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Fiction

LAEtItIA  
cAstA
MusE LIbErtAIrE 

Nés en 68 

Vendredi 24 octobre 

Concert 

LIVE  
100 % FILLEs
ARTE Rock in the city 

avec Olivia Ruiz, The Kills, Ayo...

Jeudi 23 octobre 

nOuVeAu

VouLEZ-Vous  

PENsEr AVEc MoI ?
Raphaël Enthoven anime le magazine Philosophie

Dimanche 19 octobre à 13.00 



LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous
tHE Doors
d’Oliver Stone
Dimanche 19 octobre à 20.40  
et lundi 20 octobre à 0.40

EscALIEr c
de Jean-Charles Tacchella
Lundi 20 octobre à 14.55

MA PEtItE 
ENtrEPrIsE
de Pierre Jolivet
Lundi 20 octobre à 21.00  
et mardi 21 à 14.55

c’Est PAs tout  
À FAIt LA VIE DoNt 
J’AVAIs rÊVÉ
de Michel Piccoli
Lundi 20 octobre à 23.25  
et jeudi 23 octobre à 3.00

Motus Et boucHE 
cousuE
de Marcus Mittermeier
Lundi 20 octobre à 3.00

rÉINcArNAtIoNs
de Gary Sherman
Mardi 21 octobre à 3.00

LEs orGuEILLEuX
d’Yves Allegret
Mercredi 22 octobre à 14.55

boMbÓN LE cHIEN
de Carlos Sorin
Mercredi 22 octobre à 22.35

PrENDrE FEMME
de Ronit et Shlomi Elkabetz
Jeudi 23 octobre à 14.55

8 MILE
de Curtis Hanson
Jeudi 23 octobre à 0.25

FrENcH cANcAN
de Jean Renoir
Vendredi 24 octobre à 14.50

tHE trIP
de Roger Corman
Vendredi 24 octobre à 1.15

GArÇoN stuPIDE
de Lionel Baier
Vendredi 24 octobre à 3.00

LEs FILMs  

ArtE rocK IN tHE cItY 
Une soirée rock exceptionnelle 
100 % féminine ! Deux heures  
de live en direct du Zénith  
de Strasbourg avec Olivia Ruiz,  
The Kills, Camille, Jane Birkin,  
Micky Green, Asa…

Jeudi 23 octobre à 21.00
> PAGE 24



18 octobrE | 24 octobrE 2008

LEs GrANDs  rEN DEZ-Vous

PHILosoPHIE 
Initiez-vous à la philo de façon 
ludique, avec le plus séduisant  

des professeurs ! À partir  
du 19 octobre, Raphaël Enthoven 

anime un nouveau rendez-vous  
avec la pensée, vif et régénérant.

Dimanche 19 octobre à 13.00
> PAGE 8

AVoIr 20 ANs EN AMÉrIQuE 
À quoi rêve-t-on quand on a 20 ans aux États-Unis ?  
Comment un jeune démocrate et un jeune républicain  
pensent-ils leur société ? Avec Daniel Leconte, coup  
de projecteur sur une démocratie plus vivante qu’il n’y paraît.

Mardi 21 octobre à 21.00

> PAGE 17

NÉs EN 68 
Quatre décennies de la vie d’une famille 
militante de gauche, du joli mois de mai  

à l’élection de Nicolas Sarkozy. Une grande 
fresque romanesque avec Laetitia Casta.

Vendredi 24 octobre à 21.00
> PAGE 26
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6.00
ArtE rEPortAGE (m)

6.45 
bErtrAND bLIEr (m)

7.30
BEST OF cHIc (m)

8.00
ArtE JuNIor (m)

9.45 
NYIMA Et LEs PortEurs (m) 

10.35
LE bIo Au bANc D’EssAI (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 ÉQuAtorIENs

13.30 
BEST OF cHIc 

14.00
L’INcoNtourNAbLE MoNsIEur 
KIssINGEr (m)

15.35
JAcQuEs brEL - uNE scÈNE DE VIE (m)

17.10 
360°-GÉo 
coLoMbIE, LE MANÈGE ENcHANtÉ (r) 

18.05
uN bAr... DEs bArrEAuX (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 trÉsors PErDus DE sALoMoN 

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
LA cItÉ PErDuE D’AKHÉNAtoN 

22.40 FICTION 
L’ÉtÉ D’IsAbELLE (r) 

0.20
cE N’Est Qu’uN JEu !

1.00
cEuX QuI AIMENt NE MEurENt 
JAMAIs (r)

2.35
L’EFFrAIE (m)

3.00 trAcKs (m)

3.50 MINuIt sur tErrE (m)

4.45 
KArAMboLAGE (m) 

5.10
GLENN GouLD : Au-DELÀ Du tEMPs (m)

13.00
toutEs LEs 
tÉLÉs Du MoNDE 
LA tÉLÉVIsIoN  
DEs ÉQuAtorIENs 
Réalisation : Fernando Diaz
(France, 2008, 26mn) 

Si vous zappez à Guayaquil, la 
grande ville côtière de l’Équateur, 
vous tomberez sans doute sur 
Vivos, une saga si populaire que 
ses répliques font désormais partie 
de l’argot équatorien. Mais si vous 
zappez à Quito, la capitale, vous 
tomberez sûrement sur La combi. 
Le principe : de jeunes reporters 
branchés parcourent la ville à la re-
cherche de nouvelles surprenantes, 
au gré de rencontres insolites…
Multidiffusion le 19 octobre à 7.00,  

le 5 novembre à 2.20 et le 13 à 16.20 

19.00
ArtE 
rEPortAGE
(2008, 43mn)

une nouvelle saison pour le 
magazine de l’actualité interna-
tionale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 25 octobre à 6.00

> 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, en dix 

“webisodes”. 

http://www.arte.tv/fr/comprendre-le-

monde/arte-reportage/103294.html 

Orhan Pamuk
Le Prix Nobel de littérature 2006 
vient de publier en Turquie son 
nouveau roman, Le musée de l’in-
nocence (pas encore traduit en 
français). En deux jours, cette his-
toire d’amour à Istanbul entre un 
homme riche et une fille pauvre 
s’est vendue à 100 000 exemplai-
res ! Rencontre avec l’auteur.

Linz
Entre 1938 et 1945, Hitler a fait de 
Linz sa “capitale culturelle”. 
Metropolis interroge cet héritage, 
au moment où la ville s’apprête à 
devenir capitale européenne de la 
culture.

Les italiens au palais 
Grassi
À Venise, le palais Grassi accueille 
l’exposition “Italics - Art italien en-
tre tradition et révolution, 1968-
2008”.

Multidiffusion le 19 octobre à 12.00

En partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis 
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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)

Mer noire (2) : géopolitique des tubes

Espace stratégique pour la Russie, 
l’Europe et les États-Unis, la mer 
Noire est aussi un carrefour éner-
gétique. Le transport du pétrole et 
du gaz est au cœur des rivalités 
dans la région, comme l’a encore 
démontré la guerre russo-géor-
gienne de l’été 2008.
Multidiffusion le 25 octobre à 11.45

En partenariat avec 

20.15
MEtroPoLIs
Magazine culturel européen (Allemagne, 2008, 43mn)
Commentaire : Rebecca Manzoni

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible en VOD 

multidiffusion

rediffusion

disponible sur internet 
durant sept jours après  
la diffusion

(m)   
(r)    

Orhan Pamuk
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Documentaire de Robert Eagle (Royaume-Uni, 2007, 50mn)

En 2001, une tablette censée provenir du temple de 
Salomon est proposée à la vente au musée d’Israël. 
L’objet est alors authentifié par des spécialistes de la 
période et des scientifiques. Mais quelques temps 
plus tard, une enquête révèle que la tablette, de même 
qu’un ossuaire renfermant les restes de Jacques, frère 
supposé de Jésus, sont en réalité des faux. Des inves-
tigations complémentaires dans plusieurs pays font 
apparaître que les faussaires n’en sont pas à leur coup 
d’essai : pendant plus de vingt ans, ils ont produit des 
objets “bibliques” de très grande qualité… Les en-
quêteurs affirment aujourd’hui que plusieurs reliques 
très vénérées en Israël et ailleurs dans le monde ne 
sont en fait que des copies très élaborées. 

Les objets présentés dans ce film ont une signification 
symbolique considérable : ils constituent les seules 
preuves de l’histoire de David et de son fils Salomon. 
En effet, il n’existe pas de sites archéologiques réfé-
rencés, seulement quelques objets (des sceaux, des 
tablettes, des lampes à huile…) dont les inscriptions 
correspondent avec les textes de la Bible. Or ce sont 
ces mêmes pièces dont l’authenticité est aujourd’hui 
mise en doute.
Multidiffusion le 19 octobre à 14.00 et le 25 à 10.25

21.50
L’AVENTURE HUMAINE

LA cItÉ PErDuE 
D’AKHÉNAtoN 
Documentaire de John Hayes Fisher
(Royaume-Uni, 2007, 50mn)

Époux de néfertiti et “inven-
teur” du monothéisme, Akhé-
naton a fondé la cité de Tell-
Amarna, qui continue de pas-
sionner les archéologues.
À mi-chemin entre Thèbes et 
Memphis, non loin du Nil, les fa-
laises forment un vaste hémicycle. 
C’est là qu’Aménophis IV, devenu 
Akhénaton (vers 1370 – vers 
1337 avant J.-C.) fait jeter les fon-
dations d’une nouvelle capitale : 
en un temps record, il fait bâtir des 
palais, des temples, des habita-
tions… L’adorateur du dieu uni-
que Aton initie une esthétique qui 
révolutionne la représentation des 
corps et des visages – que l’on pré-
sente aujourd’hui sous le nom 
d’art amarnien. Sur le site de l’an-
cienne cité, une équipe de cher-
cheurs vient de mettre au jour 
trente-cinq squelettes d’hommes, 
de femmes et d’enfants. Leur  
étude va permettre de mieux 
connaître la vie quotidienne des 
Égyptiens sous le règne d’Akhéna-
ton et peut-être de comprendre 
pourquoi la civilisation qu’il a fon-
dée ne lui a pas survécu. 
Multidiffusion le 19 octobre à 14.50

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

LEs trÉsors PErDus 
DE sALoMoN
une enquête vient de mettre au jour un trafic de fausses reliques 
bibliques. Retour sur l’une des plus grandes escroqueries de tous 
les temps en matière d’antiquités.
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Téléfilm de Nurbek Egen (France/Russie, 2005, 1h38mn, VOSTF)
Scénario : Ekaterina Tirdatova
Avec : Natacha Régnier (Isabelle), Bolot Tentimyshov (Aïdar), 
Tynara Abdrazaeva (la mère), Melis Sharshenbaev (le père), 
Marat Zhanteliev (Osonbai), San Amanov (Yusup),  
Absamat uulu Nurseit (Timur)
Image : Dmitry Ermakov ; Musique : Alexei Aigui
Production : Kinoglaz, Pygmalion, Sanzhyra,  
Mact Productions, Thoke + Moebius Film,  
avec la participation d’ARTE France
(Déprogrammation du 23 août)

Isabelle saute de joie : Aïdar, son amoureux, décide 
enfin de l’emmener en vacances dans son pays, le 
Kirghizistan. Dans un télégramme, le jeune homme 
annonce à ses parents qu’il vient leur présenter sa 
future fiancée française. Mais, au pays, le télégramme 
est confisqué par le facteur Yusup, un oncle d’Aïdar. 
Très attaché aux traditions, Yusup voit d’un mauvais 
œil l’arrivée de la jeune Occidentale. Entre-temps, 
Aïdar et Isabelle ont quitté la grisaille de Paris et dé-
barquent au cœur des paysages majestueux de l’Asie 
centrale. Lorsqu’ils arrivent au village, personne ne 
les attend. Surpris, les parents d’Aïdar sont heureux 
de cette visite imprévue. Mais Aïdar n’ose pas leur 
dire la vérité et présente Isabelle comme une journa-
liste venue écrire un livre sur le Kirghizistan…

Une comédie enjouée
Ce premier long métrage du réalisateur d’origine kir-
ghize Nurbek Egen plonge le téléspectateur dans l’inti-
mité d’une famille et d’un village du Kirghizistan, aux 
confins de l’Asie centrale. Éblouie par les paysages 
grandioses qui se déploient autour d’elle et par la gen-
tillesse de ses hôtes, la jeune Isabelle (Natacha Régnier, 
touchante de naïveté) croit avoir atteint la Terre pro-
mise. Elle s’incruste au sein de la petite communauté 
rurale comme un chien dans un jeu de quilles et va de 
découverte amusée en désillusion amoureuse. Car une 
fois dans son village natal, Aïdar n’est plus l’homme 
qu’elle croyait connaître : celui-ci semble s’incliner de-
vant la force des traditions séculaires qui lui comman-
dent de se marier avec une fille du pays… Entre réa-
lisme cocasse et tendre romance, cette comédie enjouée 
traite avec légèreté de l’éternel conflit entre désir et 
devoir.
Multidiffusion le 26 octobre à 16.20

0.20
cE N’Est  
Qu’uN JEu !
Moyen métrage d’Axel Ranisch
(Allemagne, 2007, 40mn, VOSTF)
Scénario : Axel Ranisch, Ricardo 
Zamora, Charly Hübner
Avec : Charly Hübner (H. P. Volxmann)
Image : Guernica Zimgabel,  
Milenka Nawka, Ricardo Zamora
Montage : Guernica Zimgabel,  
Milenka Nawka
Coproduction : HFF Konrad Wolf, ARTE

Le théâtre mène à tout, y com-
pris à la dictature. un bijou 
d’humour absurde qui cultive le 
malaise sous des airs anodins 
et se moque de nos aveugle-
ments.
H. P. Volxmann est mécontent du 
monde tel qu’il est. Surtout dans 
sa ville. Et comme il ne voit pas 
qui, en dehors de lui, pourrait ar-
ranger les choses, il n’a d’autre 
solution que de devenir dictateur. 
Pour ce faire, il a sa petite idée…
Multidiffusion le 23 octobre à 4.15  

et le 31 à 4.15

22.40 | FICTION

L’ÉtÉ D’IsAbELLE
entre chronique amoureuse et comédie de mœurs villageoises,  
un téléfilm enjoué qui a pour cadre naturel les magnifiques 
paysages du Kirghizistan. Avec natacha Régnier, excellente  
en jeune femme en fleur – et parfois en pleurs !
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JoHN LE cArrÉ
À l’occasion de la parution d’Un homme très recherché,  

une soirée avec l’ex-espion de Sa Majesté,  

devenu le maître incontesté du roman d’espionnage.

DIMANcHE 9 NoVEMbrE  

À 20.45
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DiMAnChe
19/10  

7.00
toutEs LEs tÉLÉs Du MoNDE (m)
LA tÉLÉVIsIoN DEs ÉQuAtorIENs 

7.30
BEST OF cHIc (m)

8.00 
ArtE JuNIor (r)

9.45
coLLEctIoN DAVID oIstrAKH N° 2 (r)

10.40  
LEs GrANDs rÔLEs 
oNcLE VANIA

11.05
uN orAtorIo Pour LA cAtHÉDrALE 
DE cHArtrEs (r)

12.00
MEtroPoLIs (m)

12.45 
KArAMboLAGE (m) 

13.00 
PHILosoPHIE 
LE PouVoIr

13.30 
DEsIGN 
LE soFA bubbLE cLub (m) 

14.00
LEs trÉsors PErDus DE sALoMoN 
(m)

14.50
LA cItÉ PErDuE D’AKHÉNAtoN (m)

15.40 
KArAMboLAGE (m) 

15.55
bALtIc storM (m)

17.45
cuIsINEs DEs tErroIrs (m)

18.15 BIOGRAPHIE
DANIEL rIcHtEr

19.00 MAESTRO  
LANG LANG INtErPrÈtE bEEtHoVEN
coNcErto Pour PIANo N° 1 

19.45 
ArtE INFo

20.00 
KArAMboLAGE 

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15 ART ET CULTURE 
DEsIGN 
LE sAcco

20.40>23.55 THEMA
oLIVEr stoNE

20.40 Film
tHE Doors

23.00
oLIVEr stoNE, uN rEbELLE  
À HoLLYWooD (r)

23.55 LA LUCARNE
À L’Est Du PArADIs (r)

1.40
uN VILLAGE troP PArFAIt (m)

3.00
AMÉrIQuE, NotrE HIstoIrE (r)

4.30 
KArAMboLAGE (m)

Où va se nicher la bêtise ? Savons-
nous habiter notre corps ? A-t-on 
le droit de tuer un homme pour en 
sauver mille autres ? La table ron-
de entretient-elle mieux l’amitié ? 
Les antidépresseurs alimentent-ils 
la mélancolie ? Conversant avec 
de jeunes philosophes, Raphaël 
Enthoven aborde des thèmes à  
la fois intemporels et en parfaite  
adéquation avec le monde 
d’aujourd’hui. Au fil d’une déam-
bulation dans une ancienne usine, 
des discussions vives et passion-
nées, sans jargon ni spéculations 
arides !
Lire notre entretien ci-contre.

Pouvoir
Pourquoi une tenue de jogging en-
traîne-t-elle la perte d’un dictateur, 
là où elle donne du piquant à un 
président de la République ? 
Pourquoi le pouvoir ne sort-il ja-
mais sans ses apparats ? Avec 
Céline Spector, invitée de Raphaël 
Enthoven, on apprend très vite 
qu’en matière de pouvoir, c’est 
l’habit qui fait le moine.
Multidiffusion le 22 octobre à 0.55 

et le 27 à 11.30

À venir : Mélange (le 26 octobre), 

Responsabilité (le 2 novembre), 

Laideur (le 9), Mélancolie (le 16),  

Corps (le 23).

Raphaël enthoven
Professeur de philosophie,  

raphaël Enthoven enseigne  

à l’École polytechnique  

et aux Mardis de la philo.  

Il tient la rubrique “sens et vie”  

de Philosophie Magazine et anime 

Les nouveaux chemins de  

la connaissance sur France culture. 

Il est, par ailleurs, l’auteur du livre 

Un jeu d’enfant – La philosophie 

(Fayard) et d’une collection de livres 

disques extraits des Vendredis  

de la philosophie sur France culture 

(entre autres, Platon – La pensée 

magique ; Montaigne – La voie  

du milieu ; Kant – La tête dans  

les nuages).

13.00 
PHILosoPHIE
Réalisation : Philippe Truffault (France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

initiez-vous à la philo de façon ludique, avec le plus séduisant 
des professeurs ! À partir du 19 octobre, Raphaël enthoven 
anime le magazine Philosophie tous les dimanches à 13.00.

JOURNÉE

Nouveau

Raphaël Enthoven en compagnie de Céline Spector (Pouvoir), de Marion Richez (Corps) 
et de Gérôme Truc (Responsabilité).
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Comment est née l’idée du magazine 
Philosophie ?
Tout est parti d’une conversation sur la question  

de savoir si la philosophie était compatible  
avec la télévision. Il s’agissait d’inventer une émission  
où l’image ne serait plus un masque, mais une alliée.  
Or le commentaire d’images a une fonction  
philosophique. En témoigne la tradition qui enseigne  
à se méfier des apparences. Ici, à partir de phénomènes 
familiers aux gens, de l’actualité, des images fameuses, 
nous essayons de tirer la matière d’une réflexion,  
en somme de montrer que le réel est fourni de questions 
que nous avons en nous. Mon travail et celui des invités 
est de faire surgir ces questions.

À qui s’adresse-t-il ?
À absolument tout le monde. Il propose à la fois  
de la nourriture à ceux qui connaissent les textes,  
et de ces moments qui, en philosophie, exigent  
la plus grande candeur et sont le privilège de chacun. 
Professeur de philo, je n’ai d’autre intention que  
de répandre, autant que possible, cette façon  
d’appréhender le monde, d’être une passerelle entre 
ceux qui savent et ceux qui veulent apprendre.  
Le fond de l’affaire, c’est qu’avec un peu d’effort,  
un peu de candeur, celle-là même qu’on perd  
en acquérant des préjugés, on est capable  
de réfléchir et de s’intéresser à toutes les vérités.

Pourquoi ce parti pris de la déambulation ?
Il me vient d’un aphorisme du Crépuscule des idoles  
de Nietzsche : “Les bonnes idées sont celles qui viennent 
en marchant.” Depuis dix ans que j’enseigne, je ne 
peux pas faire cours sans marcher. La pensée n’est pas 
la même lorsqu’on déambule. Quand on regarde une 
vérité, il faut regarder celle d’en face. Le danger de la 
philosophie, ce sont les idées fixes qui sont des idées 
mortes. Pour conjurer cela, nous avons choisi un  
dispositif simple : à l’intérieur d’un magnifique lieu 
d’enregistrement, une ancienne usine, nous passons 
devant des affiches dont le commentaire vient scander 
la conversation, soit pour l’illustrer, soit pour lui  
permettre de changer de perspective. Nous ne  
prétendons pas faire le tour d’un sujet, mais en 
dire juste assez pour suggérer à 
celui qui nous regarde d’aller y voir 
lui-même. D’où l’importance du 
site Internet de l’émission, 
construit comme une banque de 
données. D’où aussi un geste 
auquel je tiens beaucoup : un livre 
en main, je vais chercher chez un 
auteur classique des paroles entrant 
en résonance avec notre conversation. C’est 
magique de voir qu’il y a 500 ou 2 500 ans, on 
pensait déjà les problèmes qui nous occupent.

Vos invités appartiennent pour la plupart à la jeune 
génération…
S’il n’y a pas d’âge pour être jeune, j’ai le sentiment 
qu’a émergé une nouvelle génération d’excellents philo-
sophes, d’autant qu’ils ne sont pas pris dans la trame 
d’une idéologie comme l’étaient leurs prédécesseurs. 
Des penseurs singuliers, riches de leur diversité intime, 
car la plupart d’entre eux ne sont pas uniquement phi-
losophes, mais aussi danseur, musicien, chanteur… Et 
surtout, ils pensent par goût. C’est aussi l’occasion de 
donner la parole à des talents qui ne l’ont pas encore.

Comment expliquer le regain d’intérêt pour la philo ?
Il est lié à ce qu’on appelle la défaite des idéologies ou 
la perte des valeurs dont je fais, moi, une excellente 
nouvelle. Pourtant, cette quête de sens est ambivalente. 
J’ignore s’il s’agit d’une demande de certitude ou de 
doute. Mon métier est de transmettre du doute. n

Propos recueillis par sylvie Dauvillier

rAPHAëL ENtHoVEN : 

“uNE ÉcoLE DE LÉGÈrEtÉ” 

La philosophie s’invite sur ARTe, à l’heure des agapes 

dominicales. un nouveau rendez-vous avec la pensée,  

vif et régénérant, animé par Raphaël enthoven.

“Je n’ai d’autre 

intention que d’être une 

passerelle entre ceux 

qui savent et ceux qui 

veulent apprendre.”

> PHILOSOPHIE
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DIMANCHE 
19/10

19.00 | MAESTRO

LANG LANG 
INtErPrÈtE 
bEEtHoVEN
ConCerto  
pour piano n° 1
Direction musicale :  
Christoph Eschenbach
Avec l’Orchestre de Paris
Réalisation : Élisabeth Preschey 
(France, 2007, 43mn)
Coproduction : ARTE France,  
François Roussillon et Associés

une interprétation exception-
nelle du Concerto pour piano 
n° 1 de Beethoven, par la nou-
velle star mondiale de la musi-
que classique.
Enregistré en septembre 2007 à la 
Salle Pleyel, ce programme permet 
d’apprécier la remarquable compli-
cité qui unit le pianiste Lang Lang 
et le chef d’orchestre Christoph 
Eschenbach.
Multidiffusion les 24 et 30 octobre  

à 8.00 et le 1er novembre à 14.00

20.15 | ART ET CULTURE 

DEsIGN 
LE sAcco
Réalisation : Hélène Guétary
(France, 2007, 26mn) 
Coproduction : ARTE France,  
Lobster Films, Steamboat Films,  
Le Centre Pompidou
 INÉDIt 

La collection Design revient 
avec douze numéros, dont sept 
inédits. 
Le Sacco, ce singulier “fauteuil 
anatomique” né en 1968, est un 
objet à la fois révolutionnaire et 
ludique, reflet d’une époque où la 
société, les comportements et les 
modes de vie ont tous été remis en 
question.
Multidiffusion le 25 octobre à 11.15  

et le 26 à 13.30

En partenariat avec 

20.40 FILM
tHE Doors

une évocation réussie de la vie de Jim Morrison 
à travers ses chansons et les témoignages des 
personnes qu’il a connues.
En 1965, à Los Angeles, Jim Morrison, John Densmore, 
Ray Manzarek et Robby Krieger fondent le groupe The 
Doors. Très vite, leur musique psychédélique et la poé-
sie de Morrison connaissent un réel succès : commen-
cent alors une ascension fulgurante vers la gloire et une 
dérive simultanée vers l’alcool et la drogue. 
Multidiffusion le 20 octobre à 0.40 et le 4 novembre à 0.15

20.40>23.55 | THEMA

oLIVEr stoNE
ses films, souvent contestés, lui ont valu plusieurs 
Oscars. Au moment où sort en France son nouvel 
opus, W - l’improbable président (le 29 octobre), 
“Thema” brosse le portrait de cet enfant terrible  
de hollywood, précédé de son excellent film sur la vie  
de Jim Morrison.

Film d’Oliver Stone  
(États-Unis, 1991, 2h15mn, VM)
Scénario : Randal Johnson, Oliver Stone
Avec : Val Kilmer (Jim Morrison),  
Kyle MacLachlan (Ray Manzarek),  
Meg Ryan (Pamela Courson),  
Frank Whaley (Robby Krieger),  
Kevin Dillon (John Densmore)
Image : Robert Richardson
Production : Bill Graham Films,  
Carolco Pictures, Imagine 
Entertainment, Ixtlan Corporation

tm
g
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23.00
oLIVEr stoNE, uN 
rEbELLE À HoLLYWooD
Documentaire de Stephan Lamby
(Allemagne, 2006, 52mn)

stephan Lamby a suivi en exclusivité Oliver 
stone sur le tournage de son film World Trade 
Center et dresse le portait d’un réalisateur qui 
nourrit les polémiques.
Oliver Stone n’a pas attendu cinq ans pour s’attaquer 
au traumatisme américain du 11-Septembre. Aussi la 
polémique était-elle prévisible : n’est-ce quand même 
pas un peu tôt ? Oliver Stone est-il le réalisateur le 
plus à même de traiter un tel sujet ? Stephan Lamby a 
suivi le tournage du film qui agite les esprits. Son 
documentaire, tourné entre New York, Los Angeles et 
Cannes, est une chronique au jour le jour, mais sur-
tout un portrait du réalisateur qui retrace son itiné-
raire mouvementé. Il est émaillé d’entretiens avec des 
critiques, des producteurs et des acteurs – Charlie 
Sheen, Angelina Jolie, Willem Dafoe, Val Kilmer, Tom 
Berenger –, qui parlent à cœur ouvert de leur travail 
avec Oliver Stone.

La mauvaise conscience de l’Amérique
Très jeune, Oliver Stone fait de nombreux voyages 
avant de s’engager dans l’armée américaine et de 
partir pour le Viêt-nam. À son retour, il reprend ses 
études et décroche un diplôme de cinéma à l’université 
de New York. Passionné par tous les aspects du sep-
tième art, il n’a de cesse de cumuler les fonctions : 
réalisateur, producteur, scénariste et même comédien. 
La plupart de ses films déclenchent de vives polémi-
ques : Platoon (1986), sur la guerre du Viêt-nam, JFK 
(1991), thriller politique sur l’assassinat du président 
Kennedy, Tueurs-nés (1994), film extrêmement vio-
lent sur un couple de tueurs. Ses prises de position 
débordent son œuvre de réalisateur. Ainsi l’entend-on, 
au cours d’interviews, s’emporter contre la guerre en 
Irak, critiquer les conditions de travail à Hollywood et 
raconter librement ses expériences avec les drogues.
Multidiffusion le 3 novembre à 9.55 et le 5 à 5.00

DANs LA PEAu  
DE GEorGE W. busH
Le 29 octobre sort en France  

le nouveau film d’oliver stone.  

Avec W - l’improbable président, 

le cinéaste renoue avec le cinéma 

polémique de ses débuts, brossant 

un portrait mordant du président  

des États-unis. stone se défend 

d’avoir fait un film politique :  

“Je suis un dramaturge qui 

s’intéresse aux gens et j’ai de la 

sympathie pour Bush en tant qu’être 

humain, tout comme j’en ai eu pour 

Castro, Nixon, Jim Morrison ou 

Alexandre le Grand. Je veux réaliser 

un portrait juste et vrai. Comprendre 

comment Bush l’alcoolique a fait 

pour se métamorphoser en homme  

le plus puissant du monde.  

Le film contiendra des surprises  

pour les partisans de Bush  

comme pour ses détracteurs…”

23.55 | LA LUCARNE

À L’Est  
Du PArADIs
Documentaire de Lech Kowalski
(France, 2004, 1h43mn)
Production : Agat Films et Cie,  
avec la participation d’ARTE France
 PrIX HorIZoNs, VENIsE 2005 

Le récit bouleversant d’une 
mère, doublé d’une plongée 
dans le new York des années 
70 et 80. Lech Kowalski creuse 
sa propre histoire. Troublant, 
admirable.
Pour le troisième et ultime volet de 
sa trilogie polonaise “Un fabuleux 
art de la survie”, entamée avec 
Boot factory (2000) et On Hitler’s 
highway (2003), Lech Kowalski 
creuse sous sa propre biographie. 
À travers de larges extraits et les 
rushes inexploités de ses films de 
l’époque américaine (Gringo, 
DOA…) ainsi que des images tour-
nées plus récemment, le cinéaste 
réfléchit à voix haute et revient sur 
son parcours, de ses débuts dans 
l’industrie pornographique à sa 
plongée dans l’underground new-
yorkais des années 70 et 80. Mais 
avant, il nous offre un petit bijou : 
le portrait intime de sa mère polo-
naise…
Multidiffusion le 22 octobre à 3.00

“Parfois, je me dis que  
je devrais essayer de me 
présenter à la présidence, 
juste pour avoir le plaisir  
de faire le bilan de  
mes années de drogue  
et de mon passé sexuel.”
(Oliver Stone)m
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6.10 
LE GrAND MArcHÉ (1) (m) 

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArtEs (m)

7.05 VISAGES D’EUROPE
uNE boutIQuE À PoZNAN (m)

7.30
cHIc (m)

8.00
coLLEctIoN DAVID oIstrAKH N° 1 (m)

9.00
cHIc (m)

9.25  
bIENVENuE cHEZ cArMEN (r)

9.50
À L’oMbrE DEs MAsQuEs (r)

10.45
LEE MILLEr ou LA trAVErsÉE  
Du MIroIr (r)

11.40
L’EFFrAIE (m)

12.00 
LE tour DE L’AMÉrIQuE (1) (m) 

12.45 
ArtE INFo 

13.00 
ArcHItEcturE
LE bÂtIMENt JoHNsoN (m) 

13.30 
cHIc

14.00
AccoucHEusEs NoMADEs, rAcINEs 
Du DÉsErt (m)

14.55 CINÉMA 
EscALIEr c (m)

16.30 
KArAMboLAGE (m) 

16.50
rIVAGEs (4) (m)

17.35
11 FILLEs : 1 but (1) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
PAs D’EAu PotAbLE (r)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
brIsE-GLAcE DE FINLANDE

19.45 
ArtE INFo 

20.00 
ArtE cuLturE 

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (1)

21.00 CINÉMA   
MA PEtItE ENtrEPrIsE 

22.25 MUSICA 
JuLIA VArADY
LE PAssAGE Du FLAMbEAu

23.25 CINÉMA 
c’Est PAs tout À FAIt LA VIE  
DoNt J’AVAIs rÊVÉ 

0.40
tHE Doors (m)

3.00
Motus Et boucHE cousuE (m)

4.30
toutEs LEs tÉLÉs Du MoNDE (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

L’invité de la semaine : Stefan 
Diez, le surdoué du design alle-
mand ; “tendances” : les églises 
réincarnées ; “petite histoire” du 
papier peint ; “coulisses” : La 
Bambouseraie, un jardin très exoti-
que près d’Alès.
Multidiffusion le 27 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

et 

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

brIsE-GLAcE  
DE FINLANDE
Documentaire de Hilde Bechert
(Allemagne, 2008, 43mn)

L’hiver à bord d’un brise-glace 
le long des côtes de Finlande. 
Sur la mer Baltique, les ports sont 
pris par les glaces d’octobre à mai, 
Le Kontio est l’un des quatre brise-
glace finlandais en service pour 
dégager un chenal aux navires et 
aux ferries. À son bord, la vie est 
rude pour les vingt-deux membres 
d’équipage qui travaillent trois se-
maines d’affilée dans le froid et la 
pénombre. Leur seule détente : la 
sortie sur la banquise pour en me-
surer l’épaisseur…
Multidiffusion le 27 octobre à 16.50

Tout comme Planète Terre, diffusé 
par ARTE en juin dernier, cette sé-
rie représente l’un des plus gros 
budgets documentaires de la BBC. 
Elle a nécessité cinq années de 
tournage ininterrompues. Au to-
tal : sept cents heures de rushes, 
deux cents lieux exceptionnels vi-
sités dans quarante pays différents, 
des centaines d’espèces inconnues 
filmées jusqu’à parfois 4 500 mè-
tres de profondeur, le tout sur une 
magnifique musique de George 
Fenton. À ne pas manquer !

1. Le berceau de la vie
Avec ses trente mètres de long et 
ses deux cents tonnes, la baleine 
bleue est plus imposante que le 
plus gros des dinosaures. Sa lan-
gue est aussi lourde qu’un élé-
phant ; son cœur a la taille d’une 
voiture et certains de ses vaisseaux 
sanguins sont si larges que l’on 
pourrait nager à l’intérieur. À elle 
seule, sa queue représente l’enver-
gure d’un petit avion…
Multidiffusion le 27 octobre à 12.00

Au cœur des océans : une série 

exceptionnelle en huit épisodes à 

suivre à 20.15 du lundi 20 au vendredi 

24 octobre, et du lundi 27 au mercredi 

29 octobre.

20.15

Au cŒur  
DEs ocÉANs (1)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel
 MEILLEurE IMAGE Et MEILLEurE MusIQuE, bAFtA 2002 

Après le succès de Planète Terre, ARTe présente  
Au cœur des océans, un périple réalisé par les mêmes équipes 
à la découverte du peuple des mers. spectaculaire !

Nouveau

Un phoque drôlement curieux  
à découvrir dans l’épisode 5,  

vendredi.
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Film de Pierre Jolivet
(France, 1999, 1h25mn)
Scénario : Pierre Jolivet, Simon Michaël
Avec : Vincent Lindon (Ivan),  
Roschdy Zem (Sami), François Berléand 
(Maxime), Zabou Breitman (Nathalie), 
Albert Dray (Charles),  
Catherine Mouchet (Lucie)
Image : Bertrand Chatry
Montage : Yves Deschamps
Production : Bac Films, StudioCanal, 
Les Films Alain Sarde, Little Bear,  
M6 Films
 MEILLEur scÉNArIo, MoNtrÉAL 1999 

 ÉtoILE D’or Du FILM 2000 

 cÉsAr Du MEILLEur sEcoND rÔLE  

 MAscuLIN Pour FrANÇoIs bErLÉAND  

 EN 2000 

Menuiserie familiale depuis trois générations, l’entre-
prise Lansi est aujourd’hui détenue par Ivan. Patron 
dévoué, intègre et responsable, il travaille comme un 
acharné afin que sa petite entreprise ne connaisse pas 
la crise. Jusqu’au jour où son atelier est ravagé par un 
incendie. Ivan découvre alors que son assureur 
Maxime est un escroc qui ne déclare pas les contrats 
afin d’empocher les primes. Pour récupérer ses fonds, 
Ivan s’embarque dans une série de magouilles, aidé 
de Maxime, de son fils Christophe et de Sami, le nou-
veau compagnon de son ex-femme. 

Les emmerdes, ça rapproche... un peu
Dans cette comédie sociale et très actuelle, Vincent 
Lindon, François Berléand et Roschdy Zem forment un 
trio irrésistible. Comme dans ses précédents films 
(Strictement personnel, Fred, En plein cœur), Pierre 
Jolivet met en scène des héros tout à fait ordinaires 
menacés par l’exclusion. Un prétexte pour rendre 

“hommage au travail”, à “l’entreprise et sa survie”, à 
“la solidarité face aux emmerdes”, confie le réalisa-
teur. Parcouru par la chanson éponyme d’Alain 
Bashung, Ma petite entreprise a reçu le Prix du 
meilleur scénario au Festival des films du monde de 
Montréal et l’Étoile d’or du film 2000. Quant à François 
Berléand, il a remporté en 2000 le César du meilleur 
second rôle masculin. Neuf ans plus tard, Pierre Jolivet 
décline son pendant avec La très très grande entrepri-
se (la sortie est prévue le 5 novembre prochain). On y 
retrouve Roschdy Zem aux côtés de Marie Gillain, 
Jean-Paul Rouvre et Adrien Jolivet dans le rôle de qua-
tre amis qui bataillent contre la pollution d’une usine 
de produits chimiques.
Multidiffusion les 21 octobre, 30 octobre 

et 5 novembre à 14.55

En partenariat avec 

21.00 | CINÉMA

MA PEtItE ENtrEPrIsE
Pour sauver sa menuiserie, ivan se convertit en escroc. une comédie rocambolesque  
à redécouvrir avant la sortie en novembre du nouveau film de Pierre Jolivet, La très très 
grande entreprise.
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Julia Varady est un phénomène unique. Sa voix somp-
tueuse, sa présence scénique, ses dons de pure musi-
cienne et son exquise spontanéité font qu’elle réalise 
à elle seule la synthèse improbable de l’art des deux 
cantatrices les plus fameuses de la seconde moitié du 
XXe siècle, Maria Callas et Elisabeth Schwarzkopf. De 
Callas, l’investissement émotionnel, la prodigieuse 
présence dramatique, l’art de la tragédienne ; de 
Schwarzkopf, la perfection de la technique vocale, le 
charme de la voix, le raffinement extrême de l’expres-
sion. En outre, son répertoire recoupe, tout en les dé-
passant en ampleur, ceux, apparemment incompati-
bles, de ces deux grands modèles.
En 2003, après une carrière de près de quarante ans, 
Julia Varady a discrètement décidé de cesser de chan-
ter en public. Elle se consacre aujourd’hui à l’ensei-

gnement. Tandis que chez la plupart des grands chan-
teurs, l’heure du retrait de la scène et le passage à une 
activité d’enseignement sont généralement consécu-
tifs à une détérioration de la voix, la forme vocale de 
Julia Varady n’a jamais été aussi étincelante. Elle ne 
cesse, pendant ses cours, de chanter à pleine voix, en 
y mettant la même intensité et la même générosité 
que celles qui firent d’elle, à l’opéra, l’une des toutes 
premières sopranos lyriques de notre temps. Pareil 
miracle ne saurait s’éterniser. C’est la raison pour la-
quelle Bruno Monsaingeon a filmé Julia Varady dans 
sa nouvelle activité, et a mis en regard des scènes de 
cours avec des documents d’archives portant sur les 
mêmes œuvres musicales.

Multidiffusion le 26 octobre à 6.00

23.25 | CINÉMA

c’Est PAs tout 
À FAIt LA VIE 
DoNt J’AVAIs 
rÊVÉ
Film de Michel Piccoli
(France, 2005, 1h12mn)
Scénario : Michel Piccoli, Ludivine Clerc
Avec : Roger Jendly (le mari),  
Michèle Gleizer (la femme),  
Elisabeth Margoni (la maîtresse), 
Monique Eberle (la gouvernante), 
Nicolas Barbot (le petit-fils)
Image : Sabine Lancelin
Montage : Catherine Quesmand
Son : Philippe Morel
Musique : Arno
Coproduction : Gemini Film,  
ARTE France

sous de faux airs de vaudeville, 
une pochade noire et burlesque 
signée Michel Piccoli, cinéaste 
fantasque.
Un vieil épicurien mène une dou-
ble vie entre sa femme et sa maî-
tresse, toujours escorté d’une fidè-
le gouvernante, qui le suit d’un 
domicile à l’autre avec l’argenterie. 
Quelquefois, il emmène son petit-
fils au Guignol… 
Avec son Paris bourgeois, ses por-
tes qui claquent et son héros jouis-
seur, cette pochade cruelle rappelle 
lointainement les films de Guitry. 
Sauf qu’on n’y parle presque pas, 
que de foisonnants éléments de 
décor parasitent les salons empe-
sés, et qu’on peut y mourir de soli-
tude après quelques parties de 
Scrabble. Une noirceur sautillante, 
qui fait mouche.

Multidiffusion le 23 octobre à 3.00

22.25 | MUSICA

JuLIA VArADY
LE PAssAGE Du FLAMbEAu
La grande cantatrice Julia Varady se consacre désormais à 
l’enseignement, mais sa voix n’a jamais été aussi étincelante. 
Bruno Monsaingeon l’a filmée dans sa vie d’aujourd’hui.

Documentaire de Bruno Monsaingeon (France/Allemagne, 2008, 56mn)
Coproduction : Idéale Audience, BR, ARTE

s
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6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10 
LE GrAND MArcHÉ (2) (m) 

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArtEs (m)

7.05
uNE boutIQuE À sPLIt (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 
bIENVENuE cHEZ LILI (r) 

9.55
L’INcoNtourNAbLE MoNsIEur 
KIssINGEr (m)

11.25 
ArcHItEcturE
L’AuDItorIuM DE cHIcAGo (m) 

12.00 
LE tour DE L’AMÉrIQuE (2) (m)

12.45 
ArtE INFo 

13.00 
ArcHItEcturE
LE MusÉE JuIF DE bErLIN (m) 

13.30 
cHIc 

14.00
LuttE MusANGWE (m)

14.55 CINÉMA   
MA PEtItE ENtrEPrIsE (m) 

16.25
cuIsINEs DEs tErroIrs
LEs MArcHEs (m)

16.50
rIVAGEs (5) (m)

17.35
11 FILLEs : 1 but (2) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
ENFANts DEs ruEs À JAKArtA (r)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
cHAssEur DE sENtEurs

19.45 
ArtE INFo 

20.00 
ArtE cuLturE 

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (2)

21.00>23.05 THEMA
AVoIr 20 ANs EN AMÉrIQuE

21.00 AMErIcAN PArADoX

21.45 GÉNÉrAtIoN IrAK

22.30 DÉbAt

23.05
WHo’s AFrAID oF AMErIcA ? (1 & 2)

0.50 MEDIUM 
INsENsItIVE

1.20
LE MoNAstÈrE, M. VIG Et LA NoNNE 
(m)

3.00
rÉINcArNAtIoNs (m)

4.35 
KArAMboLAGE (m) 

MARDi 
21/10   JOURNÉE

câble et satellite

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

Présenté par Églantine Éméyé

Stefan Diez nous ouvre les portes 
de son atelier à Munich ; “tendan-
ces” : l’assiette franco-asiatique ; 
“petite histoire” de la lampe 
Pipistrello ; “coulisses” : la maison 
en bois démontable.
Multidiffusion le 28 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

et 

18.05
TERRES D’AILLEURS

ENFANts DEs 
ruEs À JAKArtA
Documentaire de Faozan Rizal
(Singapour, 2004, 50mn)

Fitri, Robin, Nina et leurs amis ont 
commencé à travailler dans les 
rues dès l’âge de 6 ans, laissant 
derrière eux leurs villages et leurs 
familles.
Multidiffusion le 28 octobre à 14.00

2. Les abysses
Sur 60 % de sa surface, notre pla-
nète est recouverte d’océans pro-
fonds de plus de 1 500 mètres. Ces 
profondeurs abritent certains des 
animaux les plus mystérieux de la 

planète, comme le saccopharynx 
ou encore le poisson vipère, avec 
ses muscles puissants et son tem-
pérament de tueur…
Multidiffusion le 28 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

cHAssEur DE sENtEurs
Documentaire de Rolf Lambert et Bernd Girrbach (Allemagne, 2008, 43mn)

Laurent séverac recherche dans toute l’Asie de nouvelles 
senteurs susceptibles d’intéresser les parfumeurs français.

Installé au Viêt-nam depuis une 
quinzaine d’années, Laurent 
Séverac a fait un métier de sa pas-
sion pour les odeurs et les parfums. 
Dans le nord du pays, il a ainsi dé-
busqué une espèce de gingembre 
sauvage aux capsules séminifères 

odorantes appelées mak truk, tan-
dis que le jardin des plantes aroma-
tiques d’un temple laotien lui a 
fourni une sorte de mélisse dont il 
tire une essence que s’arrachent les 
parfumeurs de Grasse…
Multidiffusion le 28 octobre à 16.50

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (2)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

un périple spectaculaire à la découverte du peuple des mers. 
Jusqu’au 29 octobre.
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Coproduction : ARTE France, 
Doc en Stock

Le campus de l’université de Berkeley, en Californie, 
a vu naître au milieu des années 60 le Free Speech 
Movement, annonciateur des grands bouleverse-
ments contestataires de l’année 1967. Quarante ans 
après, l’université vibre toujours au rythme des com-
bats politiques de l’heure. Chaque jour, entre 10 h et 
15 h, les partisans des différents groupes politiques 
déploient leur arsenal militant le long de l’allée  
centrale, avec tracts et banderoles. Depuis le début de 
l’année 2008, une seule chose les préoccupe :  
l’élection présidentielle. Et la guerre fait rage. Qu’ils 

s’appellent Ross, John ou Stéphanie, étudient les 
maths, les lettres ou le génie mécanique, soient  
prodémocrates ou prorépublicains, soutiennent le 
mariage gay ou combattent l’avortement, ils sont tous 
engagés. Car ici, la démocratie marche à plein et tout 
le monde a le droit de s’exprimer comme il l’entend. 
À quoi rêvent ces jeunes Américains ? Que veulent-ils 
pour leur pays et pour le monde ? Un document éton-
nant qui révèle la formidable vitalité démocratique 
américaine, à l’encontre des idées reçues.

21.00>23.05 | THEMA

AVoIr 20 ANs EN AMÉrIQuE
À quoi rêve-t-on quand on a 20 ans aux États-unis ? Comment un 
jeune démocrate et un jeune républicain pensent-ils leur société ? 
Avec Daniel Leconte, coup de projecteur sur une démocratie plus 
vivante et plus paradoxale qu’il n’y paraît.

soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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21.00
AMErIcAN PArADoX
Réalisation : Julien Leconte et Franck Guerin (France, 2008, 45mn)

sur le campus de Berkeley, la campagne électorale est partout. Rencontre avec une jeunesse 
engagée, à contre-pied des idées reçues sur l’apathie politique américaine.



18  ARTE MAGAZINE N° 43 du 18|10|08 au 24|10|08

MARDI
21/10

21.45
GÉNÉrAtIoN IrAK
Réalisation : Barbara Necek (France, 2008, 45mn)

Portraits croisés de quatre jeunes soldats qui 
s’apprêtent à partir pour l’irak, dans leur base 
d’entraînement en Californie. 
Les jeunes soldats qui s’engagent aujourd’hui dans 
l’armée américaine – ils étaient 81 000 de moins de 
20 ans au 31 mars – savent qu’ils risquent leur vie. 
Pourquoi choisissent-ils d’endosser l’uniforme, et 
s’agit-il d’un véritable choix ? Quelle est leur vision 
du monde ? À quelle guerre se préparent-ils ? Quel 
sens donnent-ils au mot “patrie” ? Peut-on parler 
d’une “génération Irak”, comme il y eut avant eux 
une “génération Viêt-nam” ? Ces questions, Barbara 
Necek les a posées à Ryan, Todd, Paul et Felicia, qua-
tre jeunes recrues qu’elle a suivies dans leur ultime 
stage d’entraînement avant l’Irak, sur la base de Fort 
Irwin en Californie, dans un Moyen-Orient reconsti-
tué et peuplé de figurants. En marge de leurs dures 
séances d’entraînement, ils lui ont confié leurs es-
poirs, leurs doutes et leurs attentes.

22.30
DÉbAt
(2008, 30mn)
Animé par Daniel Leconte

Les noms des intervenants seront communiqués ulté-
rieurement.

L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 30 octobre 

à partir de 9.55.

1. Foi et liberté
Réalisation : Tom Theunissen

Ce premier épisode se penche sur 
le “pays de Dieu”. À New York, 
rencontre avec deux libres-pen-
seurs on ne peut plus différents : 
Dr. John, un musicien militant 
chassé de La Nouvelle Orléans par 
le cyclone Katrina, et Jello Biafra, 
ex-chanteur du groupe punk Dead 
Kennedys devenu “prédicateur” 
dans les congrès de hackers ! À 
Berlin (Ohio), les Amish vivent en 
marge du monde moderne, sans 
électricité ni voiture ni téléphone. 
S’intéressent-ils à la politique ? 
Comment s’informent-ils sur les 
candidats à la présidence ? Le cas 
de la communauté spiritualiste de 

Cassadaga en Californie est diffé-
rent. Fondée en 1895, elle est le 
refuge d’illuminés qui lisent  
l’avenir du pays dans les cartes. 
Obama sera-t-il président ? Le ré-
vérend Ben Cox nous explique 
pourquoi, selon lui, le monde est 
moins pourri ici qu’ailleurs. Puis 
nous nous rendons à Ave Maria 
(Floride) où Tom Monaghan, après 
avoir fait fortune en vendant des  
pizzas, a créé une communauté  
de chrétiens “authentiques” pour 
préserver les âmes américaines de 
l’enfer…

Multidiffusion le 28 octobre à 5.00

21.00>23.05 | THEMA

AVoIr 20 ANs  
EN AMÉrIQuE

23.05

WHo’s AFrAID 
oF AMErIcA ? 
(1 & 2)
Religion, guerre en irak, violences urbaines, 
crise de l’american way of life… : où vont les 
États-unis ? Des ghettos de Chicago aux 
États rigoristes du sud-est, de Washington 
à hollywood, un état des lieux des 
différents aspects de la société américaine, 
à travers le regard de nombreux artistes. 

Série documentaire (Allemagne, 2008, 4x52mn)
Coproduction : MME Entertainment AG, ZDF, ARTE
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2. Guerre et paix
Réalisation : Hannes Rossacher

Où en sont les États-Unis sur la 
question de la guerre et de la paix ? 
La guerre en Irak divise l’Améri-
que comme aucun autre sujet de-
puis longtemps. Rencontre avec 
Cindy Sheehan, une mère de fa-
mille qui, après la mort de son fils 
en Irak, est allée demander des 
comptes à George W. Bush jus-
qu’aux portes de son ranch. À 
l’université du Maryland, le polito-
logue Benjamin R. Barber com-
mente l’avenir de la puissance hé-
gémonique des États-Unis et le 
“nouvel ordre mondial”. Un mon-
de incertain que l’artiste Jon 
Kessler met en scène à sa façon 

avec des installations vacillantes et 
pétaradantes comme des tirs d’ar-
tillerie. Le chanteur folk Arlo 
Guthrie, lui, compare la manière 
dont les États-Unis se sont enlisés 
au Viêt-nam et en Irak, et s’inter-
roge : le mouvement contestataire 
actuel est-il encore de son temps ? 
Éléments de réponse avec El Vez, 
Elvis mexicain autoproclamé, qui 
se pose en représentant d’une 
autre Amérique avec un slogan : 
“El Vez for prez 2008”…

Multidiffusion le 29 octobre à 5.00

WHo’s AFrAID  
oF AMErIcA ?

1. Foi et liberté
2. Guerre et paix

Mardi 21 octobre à 23.05

3. Violence et grâce
4. Loi du marché et morale

Mardi 28 octobre à 23.00

0.50 | MEDIUM

INsENsItIVE
Moyen métrage de Mathilde Bonnefoy
(Allemagne, 2008, 28mn, VOSTF)
Scénario : Mathilde Bonnefoy
Avec : Esther Schweins (Nathalie),  
John Keogh (Douglas)
Image : Frédéric Batier
Montage : Mathilde Bonnefoy
Son : Bernhard Joest
Production : Dirk Wilutzky

Douglas, un quadragénaire an-
glais, est de passage à Berlin. Il en 
profite pour rencontrer Nathalie, 
une femme dont il a failli tomber 
amoureux quelques années aupa-
ravant. La soirée en tête à tête 
s’annonce sous les meilleurs aus-
pices...

Mathilde Bonnefoy
Fille du poète Yves Bonnefoy, 
Mathilde Bonnefoy s’est installée à 
Berlin en 1991. Elle y est devenue 
la monteuse attitrée de Tom Tykwer 
(Cours, Lola, cours), travaillant 
également avec Olivier Assayas 
(Paris, je t’aime), Wolfgang Becker 
(Good-bye Lénine) et Wim 
Wenders (The soul of a man). Elle 
a signé plusieurs numéros de Au 
cœur de la nuit pour ARTE. 
Insensitive est sa première réalisa-
tion en fiction.
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Elvis mexicain autoproclamé, El Vez se pose en représentant d’une autre Amérique.
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6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10 
LE GrAND MArcHÉ (3) (m) 

6.35 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArtEs (m)

7.05
uNE boutIQuE À DZuKIJA (m)

7.30
cHIc (m)

8.00
coLLEctIoN DAVID oIstrAKH N° 2 (m)

9.00
cHIc (m)

9.25  
bIENVENuE cHEZ LEILA (r) 

9.55  
LEs sEcrEts Du PArtHÉNoN (m) 

11.15
rIVAGEs (3) (m)

12.00 
LE tour DE L’AMÉrIQuE (3) (m)

12.45 
ArtE INFo 

13.00 
ArcHItEcturE
LE couVENt DE LA tourEttE (m)

13.30 
cHIc 

14.00
PEtItEs ÉcoLIÈrEs DE cHINE (m)

14.55 CINÉMA 
LEs orGuEILLEuX (m)

16.35 
KArAMboLAGE (m)

16.50
L‘INVAsIoN DEs FourMIs DE FEu (m)

17.35
11 FILLEs : 1 but (3) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
LA LIGurIE, uNE VIE ENtrE cIEL  
Et MEr (r)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
LE DÉsErt DE DANAKIL 

19.45 
ArtE INFo 

20.00 
ArtE cuLturE 

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (3)

21.00 
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
LA rÉVoLutIoN russE  
EN couLEurs (1 & 2) (r) 

22.35 CINÉMA 
boMbÓN LE cHIEN

0.10
court-cIrcuIt N° 402

0.55
PHILosoPHIE 
PouVoIr (m)

1.25
uN cYcLIstE coNtrE LA stAsI (m)

3.00
À L’Est Du PArADIs (m)

4.45 
KArAMboLAGE (m) 

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

Présenté par Églantine Éméyé

Rencontre avec Richard Sapper, 
l’un des maître allemands du de-
sign ; “tendances” : les riads ; “pe-
tite histoire” du Rubik’s Cube ; 
“coulisses” : en Bretagne, une 
étonnante maison ronde et écolo-
gique, le Domespace.
Multidiffusion le 29 octobre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec  

et

18.05
TERRES D’AILLEURS

LA LIGurIE,  
uNE VIE ENtrE 
cIEL Et MEr
Documentaire de Kurt Mayer
(Autriche, 2005, 50mn)

De San Remo aux Cinque Terre, 
une escapade au cœur des super-
bes paysages de la Ligurie, le long 
du célèbre sentier de randonnée 
qui surplombe le golfe de Gênes.
Multidiffusion le 29 octobre à 14.00

3. Le grand large
Le grand large, à des centaines de 
kilomètres de la côte, est l’espace 
le plus stérile de la planète. Ce dé-
sert abrite pourtant les chasseurs 
les plus rapides et les plus puis-

sants des océans. Cet épisode les 
suit dans leur quête de nourriture 
en haute mer.

Multidiffusion le 29 octobre à 12.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

LE DÉsErt DE DANAKIL
Documentaire de Peter Weinert et Wolfgang Uhl
(Allemagne, 2008, 43mn)

Dans le désert de Danakil, les méthodes d’extraction  
et de transport du sel n’ont guère changé depuis des siècles. 

Le désert de Danakil, dans le nord-
est de l’Éthiopie, est l’un des plus 
chauds de la planète. Les Afars qui 
le peuplent continuent d’y exploi-
ter “l’or blanc”, le sel dont la cou-
che atteint par endroits une épais-
seur de 1 000 mètres. Comme 

autrefois, c’est à la main et avec 
des outils rudimentaires que les 
hommes détachent les plaques de 
sel, qu’ils transportent ensuite à 
dos de chameau jusqu’à la ville de 
Béré Alé.
Multidiffusion le 29 octobre à 16.50

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (3)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

un périple spectaculaire à la découverte du peuple des mers. 
Jusqu’au 29 octobre.
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Documentaire de Ian Lilley
(Royaume-Uni, 2004, 2x46mn)
Production : Five, Discovery Channel, 
Cineflix

1. La révolution de 1917
Ce premier épisode court de la révolution de février 
1917 au succès de la “vraie”, celle d’octobre, qui per-
mit aux bolcheviks de détourner à leur profit “tout le 
pouvoir” promis aux soviets populaires. Défilent ainsi 
la fin de la Première Guerre mondiale, l’abdication de 
Nicolas II, le retour d’exil de Lénine, la chute de 
Kerenski, la prise du palais d’Hiver…
Multidiffusion le 25 octobre à 14.00

2. La guerre civile
Dans ce second épisode, Ian Lilley relate d’abord les 
horreurs de la guerre civile, de 1918 à la fin de 1920, 
qui coûteront à l’URSS quelque dix millions de morts. 
Une fois la victoire acquise, dans un pays exsangue, 
les marins de Kronstadt tolèrent de plus en plus mal 
la dictature bolchevique, les privilèges de l’élite, les 
agissements de la police secrète et la trahison ouverte 
des idéaux qu’ils défendent depuis quatre ans…
Multidiffusion le 25 octobre à 14.45

Victoire éphémère
Un commentaire dense, entremêlé d’interviews d’his-
toriens britanniques et russes, accompagne les magni-
fiques archives de cette année révolutionnaire, que l’on 
découvre ici pour la première fois intégralement en 
couleurs. Des scènes reconstituées avec soin dans leurs 
décors historiques leur communiquent une actualité 
brûlante. Chronologie des faits et analyses synthéti-
ques savent aussi laisser place aux voix singulières des 
marins de Kronstadt, consignées dans leurs écrits, et 
aux petites histoires souvent oubliées de la grande. 
Telle cette “gigantesque gueule de bois”, symbole de la 
très éphémère victoire du peuple qui accompagne la 
prise du palais d’Hiver : la riche cave des Romanov, 
avec ses vins précieux, y fut pillée et consommée en 
moins de quarante-huit heures.
En partenariat avec

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LA rÉVoLutIoN russE  
EN couLEurs (1& 2)
À travers des scènes reconstituées et des archives colorisées, les “dix jours  
qui ébranlèrent le monde” et les années de guerre civile qui virent naître l’uRss,  
de 1917 à 1921. Des événements vus à travers les yeux des marins de Kronstadt,  
avant-garde d’une utopie trahie par le bolchevisme.
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(Bombón el perro)
Film de Carlos Sorin
(Argentine, 2004, 1h33mn, VOSTF)
Scénario : Santiago Calori,  
Salvador Roselli, Carlos Sorin
Avec : Juan Villegas (Juan Villegas), 
Walter Donado (Walter Donado), 
Gregorio (Bombón),  
Rosa Valsecchi (Susana)
Image : Hugo Colace
Montage : Mohamed Rajid
Musique : Nicolas Sorin
Production : Romikin S.A., Guacamole 
Films, OK Films, Wanda Visión S.A.
 PrIX DE LA crItIQuE INtErNAtIoNALE,  

 sAN sEbAstIAN 2004 

 PrIX DE LA crItIQuE ArGENtINE 2005 

 MEILLEur rÉALIsAtEur, GuADALAJArA           

 2005 

 MEILLEur ActEur (JuAN VILLEGAs),  

 FEstIVAL DEs troIs coNtINENts 2005 

Juan a travaillé durant vingt ans dans une station 
service en Patagonie. La station a été vendue et Juan 
est licencié. Tout en cherchant du travail, il passe ses 
journées à fabriquer des couteaux, qu’il vend tant 
bien que mal. Le hasard l’amène à effectuer une pe-
tite réparation dans une ferme. Une fois le travail 
achevé, la propriétaire propose de payer Juan en lui 
donnant un chien. Mais pas n’importe quel chien : un 
dogue argentin, une vraie bête de concours. À partir 
de ce jour, la chance commence à sourire à Juan…

Dans les yeux
“Bombón le chien s’inscrit dans la continuité de mon 
précédent film Historias minimas [diffusé par ARTE 
en novembre 2006]. J’ai en effet repris des personna-
ges simples, traités de façon minimaliste et interprétés 
par des acteurs non professionnels [Juan Villegas est 
gardien d’un parking proche de la maison de produc-
tion de Sorin !]. Parler de personnages simples est 
sans doute une simplification en soi. En réalité, les 

personnages simples n’existent pas : l’univers inté-
rieur du paysan le plus humble est aussi insondable 
que celui du professeur de philosophie. La seule diffé-
rence est que ce dernier réfléchit et communique essen-
tiellement par la parole alors que le premier, plus élé-
mentaire, le fait à travers des gestes et des silences. J’ai 
toujours préféré le gestuel au textuel au cinéma. Un 
regard, un silence, un imperceptible rictus deviné sur 
un gros plan, expriment bien davantage que toutes les 
rhétoriques. Et c’est ce qui se produit avec les person-
nages ‘simples’ : il faut les lire dans les yeux.” (Carlos 
Sorin)
Multidiffusion le 27 octobre et le 12 novembre à 14.55

22.35 | CINÉMA

boMbÓN LE cHIEN
un homme au chômage se voit offrir un chien de race et se trouve entraîné  
dans une spirale d’aventures… sur fond de crise argentine, une conte drolatique  
et optimiste, par l’auteur de Historias minimas.
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Les atomes ne meurent 
jamais
Court métrage de Didier Fontan
(France, 2008, 19mn)
Production : Les Films des Trois Univers

Fin du XXIe siècle. Marianne 
Sorensson, présidente de l’Organi-
sation des nations réunifiées, a 
rendez-vous avec son ex-mari, le 
physicien Patrick Lemaître, qui 
vient de mettre au point un mo-
teur fonctionnant à l’énergie entiè-
rement renouvelable…

Zoom
Didier Fontan, le réalisateur du 
film Les atomes ne meurent ja-
mais, raconte le tournage de ce 
film ambitieux.

Crème glacée
(True colors)
Court métrage de Barney Elliott
(Royaume-Uni, 2006, 10mn, VOSTF)
Production : Network Ireland Television

Neil va au supermarché faire des 
courses pour le repas de soir : 
quelques conserves et une glace 
promise à son fils. Mais à la caisse, 
il lui manque 26 pence…

Le truc

Nouvel épisode de notre série ludi-
que pour tout connaître sur les 
techniques du cinéma. Aujour-
d’hui : le montage (1re partie).

La première fois
Le comédien et réalisateur Gaël 
Morel, dont ARTE vient de diffuser 
le nouveau film New wave (avec 
Béatrice Dalle), se souvient de son 
premier court métrage, La vie à re-
bours.

www.arte.tv/ccoff

0.10
court-cIrcuIt N° 402
Le rendez-vous des courts métrages 
Rédaction en chef : Frédéric Temps (France, 2008, 45mn)
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

EN DVD LE 24 sEPtEMbrE

Les atomes  
ne meurent jamais

DANs LA coLLEctIoN 
“MoNoGrAPHIEs D’ÉcrIVAINs”

JAcQuEs LAcAN 
JAcQuEs LAcAN, 
LA PsYcHANALYsE rÉINVENtÉE
Documentaire d’Élisabeth Kapnist, 
écrit par Élisabeth Roudinesco 
et Élisabeth Kapnist

LA coNFÉrENcE DE LouVAIN 
Enregistrée le 13 octobre 1972

DANs LA MÊME coLLEctIoN 
Arthur Rimbaud ; Antonin Artaud ;  
René Char ; Nathalie Sarraute ; Howard Philips 
Lovecraft ; Franz Kafka ; James Ellroy ;  
Simone de Beauvoir ; Claude Lévi-Strauss  
(sortie en novembre 2008).
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6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10 
LE GrAND MArcHÉ (4) (m) 

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArtEs (m)

7.05
uNE boutIQuE À bErLIN (m)

7.30
cHIc (m)

8.00 
LA VoIX Du bAroQuE
sIMoNE KErMEs Et LE MusIcHE NoVE (m)

8.45
ArtE cuLturE (m)

9.00
cHIc (m)

9.55 THEMA
QuE DIEu bÉNIssE L’AMÉrIQuE (m)

9.25  
bIENVENuE cHEZ ZArAH (r) 

12.00 
LE tour DE L’AMÉrIQuE (4) (m)

12.45
ArtE INFo 

13.00 
ArcHItEcturE
L’AuDItorIuM DE cHIcAGo (m)

13.30 
cHIc 

14.00
LA LoNGuE MArcHE DEs ÉLÉPHANts 
(m)

14.55 CINÉMA 
PrENDrE FEMME (m) 

16.35
crÈME GLAcÉE (m)

16.50 
360°-GÉo 
JAPoN, LA VoIX Du tHÉ (m) 

17.35
11 FILLEs : 1 but (4) (r)

18.05
Programme Communiqué 
ultérieurement

19.00 
360°-GÉo
oMAN, LEs rosEs Du DÉsErt (r) 

19.45 
ArtE INFo 

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (4)

21.00 ARTE LIVE
ArtE rocK IN tHE cItY

23.00 GRAND FORMAT
LEs GuErrIErs Du bAc À sAbLE

0.25 
8 MILE (m) 

2.10
toutEs LEs tÉLÉs Du MoNDE 
LA tÉLÉVIsIoN DEs AFro-AMÉrIcAINs (m)

3.00 
c’Est PAs tout À FAIt LA VIE  
DoNt J’AVAIs rÊVÉ (m) 

4.15
cE N’Est Qu’uN JEu ! (m)

Réalisation : Serge Bonafous (France, 2008, 2h)
Coproduction : ARTE France, Morgane Production 

C’est la soirée rock événement de l’automne : le  
23 octobre, ARTE organise au Zénith de Strasbourg le 
premier concert 100 % filles. Pendant deux heures, 
une dizaine d’artistes et de groupes se succéderont 
sur scène pour interpréter une vingtaine de titres. Ce 
tour d’horizon de la scène féminine actuelle sera 
complété par de petits reportages retraçant l’histoire 
d’un genre musical ou décrivant une tendance, tou-
jours du côté des femmes (les country girls, les reines 
du folk, les divas, les femmes fatales…).

21.00 | ARTE LIVE 

ArtE rocK IN tHE cItY
une soirée rock exceptionnelle  
100 % féminine !  
Avec les stars de la scène actuelle  
(Camille, Olivia Ruiz, The Kills…),  
deux grandes icônes (Jane Birkin,  
Marianne Faithfull) et les révélations  
de l’année (Ayo, Asa, Alela Diane…),  
deux heures de live en direct du Zénith  
de strasbourg. explosif !
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Émission présentée par  
Patrice bouédibéla et Alice tumler
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Camille
Des comptines rythmées par des  
beat box, ponctuées de cris, de murmures 
et de chœurs. Vous avez dit ovni ?

The Kills
Un drôle de couple anglo-saxon qui a mis 
les doigts dans toutes les prises du rock  
et accroche par son style brut et sensuel. 

Asa
La nouvelle étoile de la soul possède une 
voix pleine de tensions et de douceurs, 
naviguant avec élégance entre R ’n’ B, 
funk et reggae.

Micky Green
Révélation pop 2007, la jeune chanteuse 
australienne distille une mélancolie légère 
sous une énergie éclatante.

Ayo
Diva soul révélée en 2006 avec le titre “Down my 
knees”, Ayo fait son grand retour fin septembre 
avec un nouvel album, Gravity at last.

sharleen spiteri
L’ex-chanteuse de Texas sort un album solo teinté de 
soul, lorgnant du côté du rock des années 50 et 60.

Jane Birkin
Avec son petit accent et sa sensibilité à fleur  
de peau, Jane B. reste une référence de la scène 
française.

Marianne Faithfull (sous réserve)
Trois ans après Before the poison, l’ex-égérie du 
swinging London sort en novembre un nouvel 
album, Easy come, easy go.

Olivia Ruiz
En deux opus, la “femme chocolat”  
a créé un univers atypique où se  
mêlent rock, tango, sonorités latines  
et tsiganes.

The Go ! Team
Trois filles et trois gars originaires  
des quatre coins de la planète, deux 
batteries, des cuivres, des guitares 
saturées et un jeu de scène explosif !

Alela Diane
Une jeune Californienne de 23 ans 
dont le folk hanté et incroyablement 
juste fait merveille.

ArtE Vous INVItE !
Deux entrées gratuites par personne sont à retirer dans 
toutes les FNAc du Grand-Est de la France et de la région 
parisienne, ainsi qu’à la FNAc de bâle, à partir  
du 1er octobre. Dans la limite des places disponibles.
renseignements : www.arte.tv/rock et www.fnac.com

sur INtErNEt :
retrouvez le concert en streaming, un chat et des bonus 
sur arte.tv/rock

En partenariat avec

23.00 | GRAND FORMAT

LEs GuErrIErs 
Du bAc À sAbLE
Documentaire d’Arne Birkenstock  
et Katherina Knees  
(Allemagne, 2007, 1h26mn)

Quand d’anciens officiers de la 
Bundeswehr se reconvertis-
sent en éducateurs : une aven-
ture pleine de surprises !

Benjamin Cordewinus, Michael Be 
et Lars Höpfner étaient parmi les 
premiers à s’engager dans les uni-
tés de la Bundeswehr envoyées au 
Kosovo et en Afghanistan. Une ex-
périence qui les a profondément 
marqués mais n’a pas suffi à leur 
intégration définitive dans l’armée. 
Afin d’accompagner leur retour à 
la vie civile, l’administration mili-
taire leur a proposé une formation 
à l’encadrement éducatif. Pour ces 
anciens sous-officiers, il s’agit 
maintenant de s’adapter à un uni-
vers dans lequel les supérieurs 
sont généralement des femmes, 
souvent jeunes. Il leur faut troquer 
la culture du commandement 
contre celle de la discussion, culti-
ver l’ouverture et la compréhen-
sion. Au programme : art, musi-
que, pédagogie et jeux divers. Sans 
oublier les stages dans des jardins 
d’enfants ou des centres aérés…
Multidiffusion le 28 octobre à 3.00  

et le 31 à 9.55

21.00 | ARTE LIVE 

ArtE rocK IN tHE cItY

The Kills

Micky  
Green

Sharleen  
Spiteri
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câble et satellite

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10 
LE GrAND MArcHÉ (5) (m) 

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArtEs (m)

7.05
uNE boutIQuE À LoNDrEs (m)

7.30
cHIc (m)

8.00 
LANG LANG INtErPrÈtE bEEtHoVEN 
(m) 

8.45
ArtE cuLturE (m)

9.00
cHIc (m)

9.25  
bIENVENuE cHEZ MAÏtÉ (r) 

9.55
LE MoNAstÈrE, M. VIG Et LA NoNNE 
(m)

11.20
toutEs LEs tÉLÉs Du MoNDE 
LA tÉLÉVIsIoN DEs LItuANIENs (m)

12.00 
LE tour DE L’AMÉrIQuE (5) (m) 

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEcturE 
LE bAuHAus DE DEssAu (m) 

13.30 
cHIc

14.00
DoNG (m)

14.50 CINÉMA
FrENcH cANcAN (m)

16.30
L’EFFrAIE (m)

16.50
ArtE rEPortAGE (m)

17.35
11 FILLEs : 1 but (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
MA GrENA’ Et MoI (m) 

19.00 
ZooM EuroPA 

19.45 
ArtE INFo 

20.00 
ArtE cuLturE 

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
Au cŒur DEs ocÉANs (5)

21.00 FICTION   
NÉs EN 68 

0.20 
trAcKs 

1.15 CINÉMA TRASH
tHE trIP

3.00 
GArÇoN stuPIDE (m)

4.30 
KArAMboLAGE (m)

JOURNÉE

5. Des prairies sous la mer
Il existe des mers qui regorgent de 
poissons, où le plancton s’épa-
nouit en vastes nuées. Ici, la faune 
et la flore sont plus vivaces que 
partout ailleurs dans les océans. 
Ces eaux sont les plus fertiles de la 
planète, ce sont les mers dites tem-
pérées. Elles bordent les régions 
du globe soumises à des change-
ments de climat tout au long de 
l’année. Cet épisode explore les ef-
fets de la rotation du soleil sur la 
vie marine dans ces zones.
Multidiffusion le 31 octobre à 12.00

Les trois derniers épisodes sont 

diffusés du lundi 27 au mercredi  

29 octobre à 20.15.

Téléfilm d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
(France, 2007, 2x1h40mn)
Scénario : Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Avec : Laetitia Casta (Catherine), Yannick Renier (Yves),  
Yann Trégouët (Hervé), Christine Citti (Maryse), Marc Citti 
(Serge), Sabrina Seyvecou (Ludmilla), Théo Frilet (Boris)
Image : Matthieu Poirot-Delpech
Montage : Dominique Galliéni
Son : Régis Muller, Julien Bourdeau, Olivier Dô Hùu
Coproduction : Les Films Pelléas, ARTE France
 sWANN D’or DE LA MEILLEurE ActrIcE (LAEtItIA cAstA)  

 Et DE LA rÉVÉLAtIoN MAscuLINE (YANNIcK rENIEr),  

 cAbourG 2008 

1re partie
En 1968, Catherine, Yves et Hervé ont 20 ans et sont 
étudiants. Ils vivent ce mois de mai au cœur de l’ac-
tion, sous le signe de la révolte contre l’autorité et de 
l’amour qui les lie étroitement. Quelques années plus 
tard, gagnés par l’utopie communautaire, ils partent, 
entourés d’amis, vivre dans une ferme abandonnée. 
Là, ils goûtent à la libération sexuelle, tout en conti-
nuant à se battre pour faire vivre leurs idéaux. Mais 
ils doivent aussi confronter leur utopie aux réalités du 
monde…

2e partie
Vingt ans ont passé, la chute du mur de Berlin signe 
la fin d’un monde que personne ne regrette. Ludmilla 
et Boris, les enfants de Catherine et Yves, ont mainte-
nant 20 ans à leur tour. Avec leur inséparable ami 
d’enfance Christophe, ils entrent dans l’âge adulte au 
moment où l’épidémie de sida atteint son pic…

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

C’est hélas officiel, l’économie 
va mal. Mais que peut faire 
l’union pour éviter le marasme ? 
Zoom sur l’impuissance des 
Vingt-sept face à la récession.
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Présenté  
par  
bruno 
Duvic  

> Le zoom de la semaine : l’Eu-
rope face au marasme avec des 
reportages sur le blues de la City, 
sur la relance de Zapatero et sur 
les réponses apportées par les dif-
férents pays à la crise financière.
> Reportage : le trafic d’œuvres 
d’art.
> Portrait : les électrosensibles.
Multidiffusion le 25 octobre à 12.00

20.15
Au cŒur  
DEs ocÉANs (5)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, 
Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

21.00 | FICTION

NÉs EN 68
Quatre décennies de  
la vie d’une famille militante  
de gauche, du joli mois  
de mai à l’élection de nicolas 
sarkozy. une grande fresque 
romanesque du tandem 
Martineau-Ducastel,  
avec Laetitia Casta.

C
a

r
o

le
 B

e
th

u
e

l



VENDREDI
24/10

ARTE MAGAZINE N° 43 du 18|10|08 au 24|10|08  27

SOIRÉE

Nos meilleures années
“Le défi était de dresser un portrait de la génération 68 
sans omettre les grandes questions qui ont jalonné la 
période. C’est par le biais de personnages auxquels on 
s’attache, en prise avec leurs hésitations et leurs contra-
dictions, que les événements politiques sont traités. 
Parmi eux, Catherine, superbement incarnée par 
Laetitia Casta, irradie le film de sa présence, femme de 
conviction et de lutte à partir de qui tout se déploie. À 
travers le portrait de ces générations, Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau posent un regard empreint de nos-

talgie et de tendresse sur nos meilleures années qui ont 
vu l’abandon des utopies collectives pour le repli sur la 
sphère privée, le glissement de l’engagement politique 
vers la désillusion née d’espoirs déçus. Nés en 68 est 
une œuvre engagée, un film sur le droit à l’indignation 
et à la révolte, le respect et la tolérance. Un film qui 
donne toujours envie de se battre.” 
(François Sauvagnargues, directeur de l’unité Fictions 
d’ARTE France)
Multidiffusion le 8 novembre à 0.30

“MoN MAI-68 À MoI” 

Dans Nés en 68, Laetitia  

casta est une enfant rebelle de 

la haute bourgeoisie parisienne, 

solaire et généreuse.

“Participer à ce film était une façon 

de réfléchir à mon Mai-68 à moi,  

à mon positionnement par rapport  

à un passé que je n’ai pas vécu.  

J’ai pu comprendre cette lumière  

que j’entrevoyais dans les yeux des 

gens avec qui je discutais de cette 

époque, comprendre aussi pourquoi 

des femmes s’étaient battues,  

pour des choses qu’on a tendance 

à oublier aujourd’hui parce qu’elles 

sont acquises. Il y a toujours du bon 

et du mauvais dans un événement, 

mais cette période m’apparaît 

aujourd’hui comme un important 

bond en avant.” (Laetitia casta)
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Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, 
Program 33

Kiss : big bisous de Paris
Formés en 1973 dans le Bronx, ces 
lointains ancêtres de Marilyn 
Manson sortent de l’esprit farfelu 
du bassiste Gene Simmons, l’hom-
me à la langue de 17 cm. Fan de 
BD doué d’un sacré sens des affai-
res, son idée fait mouche : vendre 
l’image du groupe avant sa musi-
que. Trente-cinq ans plus tard, les 
membres les plus fidèles de leur 
fan club, la “Kiss Army”, mordent 
toujours à l’hameçon !

Math rock : laboratoire 
musical
Le math rock est au rock ce que le 
free jazz est au jazz. Lassés des 
rythmes standard de la pop, ces 
intellos du rock planchent pour re-
hausser le niveau. Depuis le milieu 

des années 90, Don Caballero, 
Dysrythmia ou encore Neptune 
marchent sur les traces des rois du 
rock expérimental de Captain 
Beefheart et de Frank Zappa en 
complexifiant à outrance la struc-
ture de leurs morceaux.

Mott the hoople
Il y a trente-cinq ans, Mick Jones 
des Clash dormait sur leur paillas-
son et David Bowie écrivait leur 
plus grand tube “All the young du-
des”. Formé en 1969 en Angleterre, 
Mott The Hoople figure au pan-
théon du glam rock aux côtés de 
T-Rex et de Queen. À 69 ans, leur 
chanteur Ian Hunter, véritable ar-
chétype du working class hero an-
glais, nous reçoit chez lui, à 100 km 
de New York.

Ben stiller
À l’occasion de la sortie de son 
film Tonnerre sous les tropiques, 
Ben Stiller parle de l’humour à 
Hollywood.

Jean-Pierre Mocky
Marié à 13 ans, chauffeur de taxi à 
14, comédien à 15… : cette grande 
gueule du cinéma français n’a pas 
perdu son temps ! En cinquante 
ans de carrière, Jean-Pierre Mocky 
(né Jean-Paul Mokiejewski) a 
inondé le marché au rythme d’un 
film par an, débinant la justice, la 
religion et les politiques. Moteur !
Multidiffusion le 25 octobre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

et

0.20

trAcKs
Cette semaine dans Tracks : Kiss tire encore la langue, les rois  
du “math rock” mettent le son en équation, ian hunter donne une leçon  
de glam rock et Jean-Pierre Mocky prend la pose.
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Film de Roger Corman
(États-Unis, 1967, 1h25mn, VF)
Scénario : Jack Nicholson
Avec : Peter Fonda (Paul Groves), 
Susan Strasberg (Sally Groves),  
Bruce Dern (John), Dennis Hopper 
(Max), Salli Sachse (Glenn), Barboura 
Morris (Flo), Judy Lang (Nadine),  
Luana Anders (la serveuse)
Image : Archie R. Dalzell
Montage : Ronald Sinclair
Musique : American Music Band
Production : American International

Paul veut faire de nouvelles expériences. Surchargé 
par son travail de réalisateur de publicité, il délaisse 
son épouse et, en fin de journée, retrouve son ami 
John dans un loft situé dans les hauteurs de Los 
Angeles. Ce dernier lui propose de prendre une pilule 
de LSD et lui assure de rester à ses côtés tout au long 
de son “trip”. Paul accepte et reçoit ses premières 
hallucinations avec extase. Dans ses rêves, il rencon-
tre des femmes, il couche avec l’une d’elles… Mais, 
au fur et à mesure que le temps passe, ses visions se 
font plus colorées, plus confuses, plus sombres. 
Assailli par une crise paranoïaque, Paul quitte le do-
micile de son ami pensant l’avoir assassiné et, com-
plètement azimuté, se dirige seul vers la ville.

Acid trip
Roger Corman n’a jamais considéré le cinéma avec un 
sérieux olympien. Producteur (de presque 400 films) et 
parfois réalisateur, il a pratiqué le 7e art comme un jeu 
et a comparé son métier de producteur à celui du 
joueur de poker, souvent dans l’obligation de bluffer. 

Aujourd’hui, force est de constater que Corman a bien 
joué : un pan entier de la série B américaine, des films 
devenus cultes comme L’ouragan de la vengeance de 
Monte Hellman ainsi que des objets complètement 
déjantés comme The trip n’auraient jamais vu le jour 
sans cet esprit libre, décomplexé et rigolard. Sous cou-
vert de livrer un film éducatif à la manière des anima-
tions Disney des années 40 (type Story of menstrua-
tion), The trip, qui précède et annonce la mode des 
films hallucinogènes des années hippies (notamment 
Psy-out et Alice in Acidland), met brillamment en  
scène l’expérience totale de la drogue vantée par le 
psychologue et écrivain Timothy Leary. Empreint d’un 
onirisme symbolique original, traversé par des cursives 
psychédéliques, ce déluge d’images musicales convie le 
spectateur à vivre pleinement (sans prendre de dro-
gue !) cette expérience non seulement visuelle mais 
aussi sensorielle.
Multidiffusion le 31 octobre à 3.00 et le 10 novembre à 1.15

1.15 | CINÉMA TRASH

tHE trIP
Le voyage halluciné d’un jeune homme au pays du LsD. L’un des grands succès  
du “summer of love”, réalisé par Roger Corman sur un scénario de Jack nicholson,  
avec Peter Fonda et Dennis hopper.
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ArtE Et tV5 MoNDE ÉLArGIssENt 
LEur PArtENArIAt
Le magazine d’actualité internationale ARTE Reportage est désormais 
relayé sur l’ensemble des réseaux de TV5 Monde. L’émission 
vient compléter la diffusion hebdomadaire sur TV5 de deux autres 
productions d’ARTE : Le  dessous des cartes et 360°-GÉO.
En permettant aux téléspectateurs du monde entier (179 millions 
de foyers dans plus de deux cents pays) de voir ces émissions 
sous-titrées en neuf langues, ARTE et TV5 Monde réaffirment  
leur volonté de présenter au plus grand nombre un autre regard 
sur les grands enjeux de la planète.

ARTE Reportage sur tV5 Monde :

TV5 France-Belgique-Suisse : le samedi à 15.00 (heure de Paris)
TV5 Europe : le samedi à 17.00 (heure de Paris)
TV5 Afrique : le dimanche à 23.30 (heure de Dakar)
TV5 Orient : le dimanche à 7.00 (heure du Caire)
TV5 Asie : le lundi à 7.00 (heure de Delhi)
TV5 États-Unis : le lundi à 14.30 (heure de New York)
TV5 Amérique latine : le samedi à 12.00 (heure de Buenos Aires)

ArtE rÉcoMPENsÉE  
À LA rocHELLE

Le jury de la 10e édition du Festival de la fiction TV a décerné  
le Prix du meilleur scénario à Didier Lacoste  
et Pauline rocafull pour Une femme à abattre (photo),  
d’Olivier Langlois (une coproduction ARTE France,  
Raspail Production, avec la participation de France 2).
Par ailleurs, le Prix la meilleure interprétation féminine  
a été attribué à sylvie testud pour Sagan, réalisé  
par Diane Kurys (une production Alexandre Films,  
avec la participation de France 2 et ARTE France).

bIENtÔt cHEZ MANu KAtcHÉ

Les enregistrements de Manu Katché - One shot not reprennent 
en octobre. Au menu : Beck, Katie Melua, Pascale Picard  
et Robertson (émission n° 10, diffusion en janvier 2009) ; 
Santogold, Alela Diane, Randy Crawford &Joe Sample  
et Franz Ferdinand (émission n° 11, diffusion en février 2009).

sur  

POLiCe seCOuRs
Documentaire de Mariannick Bellot (20mn)

Reportage en direct sur une intervention policière des plus 
classiques. Une scène de ménage, le ton monte, la violence 
s’installe, les flics interviennent et tentent de maîtriser la situation. 
Un cas d’école.

L’AMOuR AVeC hAnDiCAP
Reportage de Fabienne Laumonier (9mn)

Elsa, 33 ans, a les cheveux châtain, les yeux marron. Un petit 
faible pour les hommes noirs élégants. Et un fauteuil électrique 
pour se déplacer. Elsa raconte son infirmité, son désir, son plaisir.

Le TYPe COinCÉ
Lecture de Gwenaëlle Stubbe (1mn)

Gwenaëlle Stubbe est poète sonore : elle écrit comme on chante. 
Elle est venue lire six petits textes au studio d’ARTE Radio. 
Entre poésie et performance, du gravier au miel pour toutes les 
oreilles. 

En ligne à partir du 24 septembre

LA VIE 
D’ArtE
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arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur, 
tapez 01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

Documentaires culturels /
Actions culturelles

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic, l’art et la manière, 
thematinee, toutes les télés  
du monde, midi culturel, philosophie, 
biographie,

Audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

Dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

Aurélia Capoulun (70 48) 
assistante
a-capoulun@artefrance.fr

spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, le journal de la culture, 
comedia, musique matin, theatr&co. 

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

Raphaella Saada 
(70 42)
assistante 
r-saada@artefrance.fr

cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

Agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
assistante
c-braun@artefrance.fr

SErVicE photo

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

publicité, markEting

Olivia Olivi (70 59) 
Chef de serviCe
o-olivi@artefrance.fr

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

Annie Mauguin (73 10) 
assistante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla Arsonneau (70 88) 
assistante
p-arsonneau@artefrance.fr

artE FrancE 
DéVEloppEmEnt

Henriette Souk (70 83)
resPonsaBle  
de la CommuniCation
h-souk@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86) 
Chargée de CommuniCation
m-lanaud@artefrance.fr

ArtE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
CS 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-Anne Savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina Nennstiel
03 88 14 22 45

ArtE DEutscHLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ArtE bELGIQuE
(00 32) 2737 2396

communication
Marianne De Muylder
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LA seMAine PROChAine

bEING W.

Par Karl Zéro et Michel Royer, “l’autobiographie  

non autorisée” du plus controversé des présidents  

des États-Unis. Un film ahurissant et irrésistible.

MArDI 28 octobrE À 21.00


