
MAGAZINE
25 octobrE  31 octobrE 2008  LE ProGrAMME tV D’ArtE

www.arte.tv

N° 44

CINÉMA

cAroLE  
boUQUEt
PÈtE LES PLoMbS

Travaux…  

de Brigitte Roüan 

Lundi 27 octobre

HISTOIRE

robErt bADINtEr

rAcoNtE LA NUIt 

DE crIStAL
Mercredi 29 octobre

KArL Z. coNtrE 

GEorGE W.
Being W., l’autobiographie non autorisée  

de George W. Bush par Karl Zéro et Michel Royer

Mardi 28 octobre à 21.00



LES GrANDS  rEN DEZ-VoUS
VoYAGE AU boUt  
DE L’ENFEr
de Michael Cimino
Dimanche 26 octobre à 20.40

boMbÓN LE cHIEN
de Carlos Sorin
Lundi 27 octobre à 14.55

trAVAUX,  
oN SAIt QUAND  
ÇA coMMENcE…
de Brigitte Rouän
Lundi 27 octobre à 21.00  
et vendredi 31 à 14.55

LE VILLAGE DU PÉcHÉ
d’Olga Preobrajinska
Lundi 27 octobre à 23.20

8 MILE
de Curtis Hanson
Lundi 27 octobre à 0.50

LASt DAYS
de Gus Van Sant
Lundi 27 octobre à 3.00

LES orGUEILLEUX
d’Yves Allegret
Mardi 28 octobre à 14.55

EScALIEr c
de Jean-Charles Tacchella
Mercredi 29 octobre à 14.50

MoN trÉSor
de Keren Yedaya
Mercredi 29 octobre à 23.15

MA PEtItE 
ENtrEPrISE
de Pierre Jolivet
Jeudi 30 octobre à 14.55

LE cHIEN DES 
bASKErVILLE
de Terence Fisher
Jeudi 30 octobre à 21.00

rÉINcArNAtIoNS
de Gary Sherman
Jeudi 30 octobre à 0.55

DooMWAtcH
de Peter Sasdy
Jeudi 30 octobre à 3.00

EDWArD II
de Derek Jarman
Vendredi 31 octobre à 0.30

tHE trIP
de Roger Corman
Vendredi 31 octobre à 3.00

LES FILMS  

trAVAUX, oN SAIt QUAND 
ÇA coMMENcE…

Une avocate voit son appartement 
transformé en champ de bataille par une 

joyeuse bande d’ouvriers sans-papiers 
venus le rénover. Une comédie hilarante 

et militante, avec Carole Bouquet.

Lundi 27 octobre à 21.00
> PAGE 13



25 octobrE | 31 octobrE 2008

LES GrANDS  rEN DEZ-VoUS

LIVrEZ-NoUS GrYNSZPAN !
Joël Calmettes et Robert Badinter retracent 

l’histoire méconnue de Herschel Grynszpan, un 
jeune juif polonais dont l’attentat servit de prétexte 

aux nazis pour déclencher la Nuit de cristal. 

Mercredi 29 octobre à 21.00
> PAGE 21

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 dont le héros est  

George W. Bush lui-même.

Mardi 28 octobre à 21.00
> PAGE 17

MoN trÉSor
Dans l’intimité d’une relation mère-fille, 
interprétées par la grande actrice israélienne 
Ronit Elkabetz et la stupéfiante Dana Ivgy, 
Keren Yedaya dresse un violent portrait  
de femmes esclaves de la prostitution  
(Caméra d’or, Cannes 2004). 

Mercredi 29 octobre à 23.15
> PAGE 22
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5.00
UN bAr... DES bArrEAUX (M)

6.00
ArtE rEPortAGE (M)

6.45
DANIEL rIcHtEr (M)

7.30 
BEST OF cHIc (M)

8.00
ArtE JUNIor (M)

9.40
LES DANGErS  
DE LA cALcIFIcAtIoN (M)

10.25
LES trÉSorS PErDUS  
DE SALoMoN (M)

11.15 
DESIGN
LE SAcco (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 MorMoNS (M)

13.30  
BEST OF cHIc

14.00 
LA rÉVoLUtIoN rUSSE  
EN coULEUrS (1 & 2) (r) 

15.35 FICTION 
NoUVEAU DÉPArt (r) 

17.10 
360°-GÉo 
SUMAtrA VÉNUS bEAUtÉ (r)

18.05 
DE PÈrE EN FILS (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 
GENGIS KHAN, cAVALIEr  
DE L’APocALYPSE (r)

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
LE DErNIEr VoYAGE  
DE cHrIStoPHE coLoMb (r)

22.45 MUSIC PLANET
MANU KAtcHÉ – oNE SHot Not

0.00
bLAcK MUSIc (M)

1.45>3.50
trAcKS (M)

3.50
PArIS-bErLIN, LE DÉbAt (M)

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)    

19.00
ArtE 
rEPortAGE
(2008, 43mn)

Présenté en alternance par 

Nathalie Georges et Andrea Fies

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 1er novembre à 6.00

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”. 

www.arte.tv/fr/comprendre- 

le-monde/arte-reportage/ 

103294.html 

20.00
LE DESSoUS  
DES cArtES
Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

L’état de la guerre 
Le nombre de conflits dans le 
monde a-t-il augmenté ou diminué 
depuis la fin de la guerre froide ? À 
quoi ressemblent les guerres 
aujourd’hui ? Panorama du paysa-
ge stratégique contemporain.
Multidiffusion le 1er novembre à 11.�5

En partenariat avec 

20.15

MEtroPoLIS
Magazine culturel européen (France, 2008, 43mn)
Rédaction en chef et commentaire : Rebecca Manzoni

Cette semaine : Vincent Cassel joue Mesrine 
et Balthus a 100 ans.

Vincent Cassel
À l’occasion de la sortie en salles 
de Mesrine : l’instinct de mort, 
rencontre avec Vincent Cassel, qui 
prête son visage au petit voyou de 
Clichy devenu un criminel hors 
norme.

The Notwist
Originaires d’une petite ville de 
Bavière, cela fait vingt ans qu’ils 
composent tranquillement leur 
musique planante. Rencontre avec 
les membres de The Notwist pour 
la sortie de The Devil, You + Me.

Élections présidentielles 
aux États-Unis
Par les photos diffusées dans la 
presse, les candidats à la présiden-
ce des États-Unis transmettent une 
certaine vision de leurs valeurs et 
de leur personnalité. Metropolis 
décrypte ces images.

Balthus
Le peintre Balthus aurait fêté ses 
cent ans cette année. Metropolis 
visite l’exposition qui lui rend 
hommage à la Fondation Pierre-
Gianadda, en Suisse.

Et aussi : un entretien avec 

catherine Millet et une rencontre 

avec la chorégraphe carolyn 

carlson.

En partenariat avec  

www.arte.tv/metropolis

cHroNIQUES  
DE NEW YorK
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Vincent Cassel dans  
Mesrine : l’instinct de mort
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SOIRÉE

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

GENGIS KHAN, cAVALIEr  
DE L’APocALYPSE
Les conquêtes foudroyantes de Gengis Khan, chef unificateur des clans mongols,  
dont le nom fut synonyme d’effroi pour tous les peuples passés sous son joug.

Documentaire-fiction de Heinz Leger
(Autriche, 2004, 52mn)
Production : ORF, ZDF, DDE
(R. du 30/12/2006)

Les royaumes tremblaient en entendant son nom 
autant que la terre sous les sabots de ses hordes lan-
cées au galop : Gengis Khan (“roi universel” en mon-
gol) fut ce guerrier impitoyable qui, en 1206, devint le 
premier chef de toutes les tribus nomades de 
Mongolie. Il est né aux alentours de 1165 dans les 
steppes d’Asie centrale sous le nom de Témüdjin (“ce-
lui qui frappe le fer”). La légende lui attribue des ori-
gines surnaturelles : il serait venu au monde en ser-
rant dans son poing un caillot de sang en forme d’os-
selet, signe d’un avenir glorieux. Son enfance semble 
pourtant le condamner à une vie misérable : après le 
meurtre de son père, il est exclu de son clan et récu-
péré par celui de l’assassin, qui garde ainsi un œil sur 
lui. Son destin sera tout autre. Il se prépare à la longue 
conquête d’un empire…

Le plus vaste empire de l’histoire
Fondé sur L’histoire secrète des Mongols, manuscrit 
datant du XIIIe siècle probablement écrit par le fils 

adoptif de Gengis Khan, ce documentaire-fiction re-
gorge de spectaculaires scènes d’action et de batailles 
équestres. Tourné en Mongolie, dans les paysages 
somptueux de la steppe, avec des figurants et des 
acteurs autochtones, il déroule la vie familiale, no-
made et militaire de Témüdjin. Le futur Gengis Khan, 
qui se présente comme un moraliste et un justicier, 
poursuit ce qu’il considère comme une mission divi-
ne. Jusqu’à ce qu’il devienne le souverain du plus 
vaste empire qu’un homme ait jamais dirigé, plus 
étendu que celui d’Alexandre le Grand et que l’Em-
pire romain. Ses armées, redoutables machines de 
guerre, ont régné sur la Chine, la Perse et une partie 
de la Russie, allant jusqu’à Téhéran à l’ouest et jus-
qu’à la Volga au nord. En 1227, Gengis Khan tombe 
de cheval au combat et meurt. Le mystère du lieu où 
il est enterré, tenu secret par ses escortes qui assassi-
nèrent tous les témoins, passionne encore historiens 
et archéologues.
Multidiffusion le 26 octobre à 1�.00
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21.50 | L’AVENTURE HUMAINE

LE DErNIEr VoYAGE  
DE cHrIStoPHE coLoMb
EXPÉDItIoN EN MEr DES cArAÏbES
Documentaire de Marc Brasse et Karl Vandenhole  
(Allemagne, 2004, 52mn)
(R. du 4/8/2007)

Une épave découverte dans la mer des 
Caraïbes intrigue les chercheurs. S’agit-il d’un 
des navires que Christophe Colomb perdit en 
mer, lors de sa dernière expédition vers ce 
Nouveau Monde qu’il prenait pour les Indes ?

22.45 | MUSIC PLANET

MANU KAtcHÉ – 
oNE SHot Not

Le 11 mai 1502, l’amiral des mers 
Christophe Colomb embarque pour 
sa quatrième expédition, toujours à 
la recherche de la route des Indes 
par l’ouest. Après avoir dépassé la 
Martinique, son équipage se retrou-
ve au large des côtes de l’actuel 
Honduras. Il rencontre des Mayas, 
qui font du commerce sur de gran-
des pirogues et font rêver les ma-
rins avec leurs histoires d’or, de 
perles et d’épices. Suivant leurs in-
dications, Colomb met le cap vers 
le sud. Il pense se rapprocher de la 
Chine. Mais l’or demeure introuva-
ble… Le 12 septembre, Colomb, 
qui a dû abandonner deux vais-

seaux, prend la route du retour. La 
traversée a été un véritable désas-
tre : maladies, tempêtes, pluies di-
luviennes, naufrage, attaques et 
mutineries… Christophe Colomb, 
affaibli et malade, débarque enfin, 
le 7 novembre 1504, en Espagne. Il 
meurt moins de deux ans plus tard 
dans l’indifférence générale. Ce 
n’est que vingt ans après sa mort 
que l’on prendra conscience de 
l’immensité et de la richesse des 
terres qu’il a explorées…
Multidiffusion le 26 octobre à 1�.55

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

Réalisation : Frédéric Fiol
(France, 2008, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France,  
KM Productions 
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Émission présentée par  

Manu Katché et Alice tumler

Le dernier samedi  
du mois vers 22.30, 
place à la musique live.  
Ce soir, Manu Katché 
fait sa rentrée avec 
Kenna, Joan As Police 
Woman, Friendly Fires, 
dominic Miller et La 
Contrabanda.

Kenna 
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Kenna 
Ce natif d’Addis-Abeba a grandi aux États-Unis. Un 
jour, il a “kifé sur” Joshua tree de U2, qui a façonné à 
jamais son esthétique musicale. Surnommé le Thom 
Yorke (chanteur de Radiohead) de la musique noire, 
il peut produire un son extraterrestre et catchy. 

Joan As Police Woman 
Violoniste de formation, l’ex-girlfriend de Jeff Buckley 
a traversé la scène indé avant de sortir un premier 
album remarqué en 2006. Avec son second opus,  
To survive, sorti cette année, elle franchit une nou-
velle étape dans la séduction. 

Friendly Fires 
Avec une sensibilité pop très british et une voix plus 

que sexy, leur électro disco rock prend aux tripes. 
Leur premier album est sorti cet été et ils seront à  
La Cigale en novembre. 

dominic Miller 
Ce guitariste anglais a joué sur tous les albums de 
Sting jusqu’en 2003, et participé à toutes ses tournées 
depuis quinze ans. Sting le reconnaît lui-même : 
“Dominic est mon bras droit... et le gauche aussi !” 

La Contrabanda 
Ils ont créé un style qui associe le swing de la salsa 
dura et l’élégance de la salsa romantica. Ils y ont 
ajouté du rap, du r’n’b et du reggaeton. Ce groupe 
français a même produit une version salsa de 
“Chanson pour l’Auvergnat” ! 

Friendly Fires 

Dominic Miller Joan As Police Woman 
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dIMANCHE
26/10  

5.00 
DEHorS (r)

6.00
JULIA VArADY (M) 

7.00
toUtES LES tÉLÉS DU MoNDE 
LA tÉLÉVISIoN DES MorMoNS (r) 

7.30 
BEST OF cHIc (M)

8.00 ARTE JUNIOR
LE PEtIt AMADEUS (r) 

8.25 ARTE JUNIOR
LES AVENtUrES FANtAStIQUES  
DU coMMANDANt coUStEAU (r)

8.45 ARTE JUNIOR 
GrAINE D’EXPLorAtEUr (r)

9.10 ARTE JUNIOR 
SUIS-MoI... EN ÉGYPtE (r)

9.45
coLLEctIoN DAVID oÏStrAKH N° 3 (r)

10.40  
LES GrANDS rÔLES

11.10  
tHEAtr&co  

12.00
MEtroPoLIS (M)

12.45 
KArAMboLAGE (M)

13.00  
PHILoSoPHIE 
MÉLANGE

13.30 
DESIGN
LE SAcco (M)

14.00 
GENGIS KHAN, cAVALIEr  
DE L’APocALYPSE (M) 

14.55
LE DErNIEr VoYAGE  
DE cHrIStoPHE coLoMb (M)

15.45
L’EFFrAIE (r)

16.05 FICTION 
L’ÉtÉ D’ISAbELLE (M)

17.45
cUISINES DES tErroIrS
L’IrLANDE (r) 

18.15 BIOGRAPHIE 
LE cAbArEttIStE  
GEorG rINGSGWANDL

19.00 MAESTRO 
cHoPIN Et DVorÁK INtErPrÉtÉS 
PAr trULS MØrK

19.45 
ArtE INFo

20.00 
KArAMboLAGE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15 ART ET CULTURE 
DESIGN
LE bIc crIStAL (r)

20.40>0.45 THEMA
L’AMÉrIQUE Et SES HÉroS

20.40 FILM
VoYAGE AU boUt DE L’ENFEr (r)

23.40
LE 7E DE cAVALErIE

0.45 LA LUCARNE 
LES bAINS (r)

1.50
MIStEr PrESIDENt (M)

3.00
bALtIc StorM (M)

JOURNÉE

10.40 
LES GrANDS 
rÔLES
FIGAro
Série documentaire de Samuel Doux
Réalisation : Maria Reggiani
(France, 2008, 6x26mn)
Coproduction : ARTE France,  
Les Films d’Ici,  
avec la participation de l’INA

Qui sont Alceste, Antigone, 
Juliette, Phèdre, Figaro, oncle 
Vania ? Quelle empreinte ont-ils 
laissée dans notre imaginaire ? 
Agathe Berman enquête auprès 
de metteurs en scène, de comé-
diens et d’artistes dont les témoi-
gnages font écho à des archives 
exceptionnelles.

11.10
tHEAtr&co
troUPES DE cHoc
Magazine mensuel présenté  
par Frédéric Ferney
Réalisation : Didier Cros,  
Stéphanie Molez, Claire Laborey
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
Zadig Productions

Le théâtre renouvelle de façon 
créative et engagée cette entité 
sans laquelle il n’est rien : la trou-
pe. Illustration avec les acteurs de 
Cannibales, une mise en scène de 
David Bobée ; le groupe Incognito, 
qui fédère comédiens, musiciens 
et marionnettistes ; et la troupe 
Krétakör du metteur en scène hon-
grois Arpad Schilling. 

13.00 

PHILoSoPHIE
MÉLANGE
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 ! Tous les dimanches à 13.00, Raphaël 
Enthoven anime le magazine Philosophie.

Conversant avec de jeunes philo-
sophes, Raphaël Enthoven aborde 
des thèmes à la fois intemporels 
et en parfaite adéquation avec le 
monde d’aujourd’hui. Des discus-
sions vives et passionnées, sans 
jargon ni spéculations arides. 
Aujourd’hui, Raphaël Enthoven 
explore le thème du mélange, qui, 
par une étrange alchimie, par-
vient à unir les hommes sans 
pour autant les anéantir. Pour en 
savoir plus sur cette forme de 
communication, il s’entretient 
avec Vincent Cespedes, docteur 

en philosophie et auteur de l’essai 
Mélangeons-nous – Enquête sur 
l’alchimie humaine. 
Multidiffusion le 29 octobre à 1.�0   

et le 3 novembre à 11.�0

À venir : Responsabilité  

(le 2 novembre), Laideur (le 9), 

Mélancolie (le 16), Corps (le 23).
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20.00
KArAMboLAGE
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux
(France, 2008, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
(R. du 1/10/2006)

20.15 | ART ET CULTURE

DESIGN
LE bIc crIStAL
Réalisation : Danielle Schirman (France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus, Le Centre Pompidou
(R. du 1er/10/2005)

Jusqu’au � janvier, la collection Design  
revient avec douze numéros, dont sept inédits. 
Ce soir : le Bic Cristal.

C’est début des années 1950 que le stylo-bille Bic fait 
son entrée sur la scène mondiale de l’écriture. Le ba-
ron Bich vient d’en acheter le brevet au Hongrois 
Laszlo Biro et lance le Bic Cristal. Plus d’un demi- 
siècle plus tard, cet instrument d’écriture révolution-
naire fait partie de nos vies quotidiennes. Le film ex-
plore les caractéristiques de cet objet au design intem-
porel :sa forme si simple de crayon bien taillé, son 
corps transparent de thermomètre qui montre le ni-
veau de l’encre… De passionnants documents d’ar-
chives situent également l’apparition et l’usage de cet 
objet dans notre société de consommation. 
Multidiffusion le 2 novembre à 13.30

En partenariat avec  

La semaine prochaine : le téléviseur Algol

ArtE est partenaire de la biennale du Design  

de Saint-Étienne, du 15 au 30 novembre.

Le coffret DVD  

Design, volume 3,  

sort le 20 octobre 2008.

18.15 | BIOGRAPHIE

LE cAbArEttIStE  
GEorG rINGSGWANDL
Documentaire de Ute Casper
(Allemagne, 2008, 43mn)

Georg Ringsgwandl est un vrai 
touche-à-tout : chansonnier d’une 
rare insolence, auteur de théâtre à 
succès, musicien et parolier à ses 
heures. Derrière son maquillage 
outrancier et ses déguisements dé-
sopilants se cache un ex-grand car-
diologue qui, à 45 ans, a décidé de 
se consacrer aux arts de la scène.
Multidiffusion le 27 octobre à 10.�5  

et le 1er novembre à 6.�5

19.00 | MAESTRO

cHoPIN Et DVorÁK INtErPrÉtÉS 
PAr trULS MØrK
Documentaire de Holger Preuße et Claus Wischmann 
(Allemagne, 2008, 43mn)
Avec : Truls Mørk (violoncelle), Kathryn Stott (piano) et l’Orchestre  
symphonique de Bamberg, sous la direction de Jonathan Nott
Coproduction : ARTE, ZDF 

Une soirée dédiée au violoncelle, avec l’excellent soliste 
norvégien Truls Mørk.

Le Norvégien Truls Mørk est l’un 
des plus grands violoncellistes ac-
tuels. Une longue amitié l’unit à 
l’Orchestre symphonique de 
Bamberg et à son chef attitré, 
Jonathan Nott. Dans ce film, le 
musicien interprète notamment 
avec eux les deux premiers mou-
vements du Concerto en si mineur 
d’Antonín Dvorák, morceau de 
bravoure de la littérature pour vio-
loncelle, et des transcriptions 
d’œuvres de Chopin.
Multidiffusion le 29 octobre  

et le � novembre à 8.00

Ce soir : la coupe du pain ; les boî-
tes aux lettres ; un moment clé de 
la vie démocratique allemande : le 
serment de la chancelière et des mi-

nistres ; et toujours la devinette. 
Multidiffusion toute la semaine  

en matinée et le 2 novembre à 12.�5
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DIMANCHE 
26/10

20.40>0.45 | THEMA

L’AMÉrIQUE  Et SES HÉroS

20.40 FILM
VoYAGE AU boUt DE L’ENFEr
En racontant le cauchemar vécu par trois soldats américains, Cimino 
révèle au public les traumatismes de la guerre du Viêt-nam. Un immense 
succès avec Robert de Niro et Meryl Streep.

(The deer hunter)
Film de Michael Cimino

(États-Unis, 1978, 2h16mn, VM)
Scénario : Michael Cimino,  

Deric Washburn, Louis Garfinkle,  
Quinn K. Redeker

Avec : Robert De Niro (Mike),  
John Savage (Stevie), Christopher 

Walken (Mich), Meryl Streep (Linda), 
John Cazale (Stan), George Dzundza 

(John), Chuck Aspergeen (Axel)
Image : Vilmos Zsigmond

Son : James J. Klinger
Montage : Peter Zinner

Musique : Stanley Myers
(R. du 15/1/2004)

1re partie : Sortie d’usine : des ouvriers sidérurgistes re-
joignent un bar où ils s’adonnent au billard, à la boisson 
et à la bagarre. Trois d’entre eux, Stevie, Mich et Mike, 
sont à la veille de leur départ pour le Viêt-nam.
2e partie : Prisonniers des Viêt-congs, les trois jeunes 
conscrits sont plongés dans un cauchemar : l’effroya-
ble jeu de roulette russe pratiqué par leurs bourreaux 
rivalise d’horreur avec les prisons remplies de rats.
3e partie : Mike revient sain et sauf au pays. Il s’éprend 
de Linda mais reste hanté par ses souvenirs…

God bless America
Un an avant Apocalypse now et trois années seule-
ment après le retrait des troupes américaines du Viêt-
nam, la sortie de Voyage au bout de l’enfer bouleverse 

les États-Unis. Immense succès commercial et critique, 
le film expose de façon pleinement réaliste l’horreur 
vécue par certains prisonniers de guerre. À travers ce 
drame se profile la reconnaissance d’une tragédie na-
tionale. Le chef-d’œuvre de Cimino n’a aujourd’hui 
rien perdu de sa force. Chacune des trois parties qui le 
composent est une brillante réussite : formidable ta-
bleau sociologique, la première nous révèle les mœurs 
d’une communauté balte et d’une population ouvrière 
immigrée rarement représentée au cinéma. La deuxiè-
me partie, sur le sol vietnamien, est d’une énergie folle, 
frisant l’hystérie, un portrait bouleversant qui va au 
plus près des personnages. La troisième partie enfin, 
douloureuse, est empreinte d’un lyrisme froid que su-
bliment les acteurs, Meryl Streep au premier chef.

Le héros made in USA, entre ombre et lumière. de la conquête de l’Ouest  
à la guerre en Irak en passant par l’enfer du Viêt-nam, plongée dans l’âme  
et la mythologie américaines. 
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 DIMANCHE 
26/10

20.40>0.45 | THEMA

L’AMÉrIQUE  Et SES HÉroS

23.40
LE 7E DE cAVALErIE
MYtHE Et rÉALItÉ D’UN rÉGIMENt DE LÉGENDE
Documentaire de Tom Roberts 
(Royaume-Uni/Allemagne, 2008, 1h)

Heurs et malheurs du fameux 7e régiment de cavalerie du général Custer,  
qui a écrit quelques-unes des plus grandes pages de l’histoire militaire américaine. 

Ce film s’appuie sur les témoignages de cinq 
Américains dont la vie est étroitement liée aux des-
tinées mouvementées du 7e de cavalerie, un régi-
ment créé en 1866. Leurs récits nous entraînent 
dans une incroyable épopée à travers l’histoire des 
États-Unis. Ils retracent, entre autres, la célèbre 
bataille de Little Big Horn menée par le général 
Custer contre les tribus indiennes dirigées par 
Sitting Bull, Crazy Horse et Gall, le 25 juin 1876. 
Custer, qui commandait le régiment depuis sa créa-

tion, s’illustra par une résistance héroïque, mais 
périt au combat. L’histoire du 7e de cavalerie nous 
transporte ensuite dans le monde entier, du Kansas 
à la Corée, des Philippines au Viêt-nam et jusqu’en 
Irak où il fut le premier régiment de blindés à péné-
trer dans les rues de Bagdad en avril 2003. 
Multidiffusion le 2 novembre à 15.00 et le 3 à 1.�0

0.45 | LA LUCARNE

LES bAINS
Documentaire de David Teboul
(France, 2005, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France,  
Les Films d’Ici
(R. du 7/5/2005)

Entre vapeur et massages, des 
hommes se croisent et se la-
vent dans un bain russe. Un 
documentaire hypnotique qui 
révèle la vérité des corps.

Des corps. Rien que des corps nus 
qui déambulent, se croisent et se 
touchent. Dans les traditionnels 
bains russes, univers exclusive-
ment masculin, les hommes se la-
vent, se frottent, se massent entre 
eux. Dans ce huis clos, ils parta-
gent sans pudeur leur toilette inti-
me transformée en rituel. Cette 
absence de retenue laisse place, 
dans un silence presque religieux, 
au souci méticuleux de se purifier. 
La nudité dans ce qu’elle a de plus 
simple, de plus cru, de plus laid et, 
paradoxalement, de plus beau est 
exposée à travers ce film. Une cer-
taine esthétique du corps en perdi-
tion. Tantôt la caméra se pose et 
s’attarde sur les peaux usées et flé-
tries, tantôt sur d’autres plus jeu-
nes. Toujours, elle parvient à se 
faire oublier et à capter l’essence 
de ces bains : une communion si-
lencieuse qui met à nu la vérité de 
chacun.
Multidiffusion le 5 novembre à 5.00
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5.00
MINUIt SUr tErrE (M)

6.00
ArtE cULtUrE (M)

6.10
11 FILLES : 1 bUt (1) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M)

6.50
LE DESSoUS DES cArtES (M) 

7.05 
bIENVENUE cHEZ cArMEN (r)

7.30
cHIc (M)

8.00
LEoN FLEISHEr,  
À FLEUr DE toUcHES (M)

8.45
ArtE cULtUrE (M)

9.00 
cHIc (M)

9.25  
VISAGES D’EUROPE
toUS EUroPÉENS !
FAbIEN (FrANcE) (r)

9.55
DE rÊVES Et DE coMbAtS –  
ÉcrIrE EN tUrQUIE (M)

10.45
LE cAbArEttIStE  
GEorG rINGSGWANDL (M)

11.30 
PHILoSoPHIE 
PoUVoIr (M)

12.00 
AU cŒUr DES ocÉANS (1) (M)

12.45 
ArtE INFo

13.00  
ArcHItEctUrE
Porto, L’ÉcoLE DE SIZA (r)

13.30  
cHIc

14.00
PAS D’EAU PotAbLE (M)

14.55 CINÉMA 
boMbÓN LE cHIEN (M)

16.30 
LES AtoMES NE MEUrENt JAMAIS (M)

16.50
brISE-GLAcE DE FINLANDE (M) 

17.35
LE coNSErVAtoIrE DE LA PoP (1) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
AtAcAMA AtAcAMEÑoS (r)

19.00 ARTE DECOUVERTE
LE tAPIS bErbÈrE

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15 
AU cŒUr DES ocÉANS (6)

21.00 CINÉMA 
trAVAUX, oN SAIt  
QUAND ÇA coMMENcE...

22.25 MUSICA 
LES rEbELLES DE LA DANSE

23.20 LE MUET DU MOIS
LE VILLAGE DU PÉcHÉ

0.50  
8 MILE (M)

3.00
LASt DAYS (M)

4.30
LES oMbrES QUI ME trAVErSENt (M)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Spécial écologie
Portrait de l’architecte allemand 
Christoph Ingenhoven, pionnier 
du développement durable ; ten-
dances : le design “écolo chic” ; 
“petite histoire” du savon de 
Marseille ; “coulisses” : dans la 
Drôme, l’insolite maison sans an-
gles de Pierre Colleu et Martine 
Jovine, faite de matériaux compo-
sites. 
Multidiffusion le 3 novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05  
TERRES D’AILLEURS

AtAcAMA 
AtAcAMEÑoS
Documentaire de Patrick Profit
(France, 2004, 52mn)
Production : Voyage,
Atmosphère Production
(R. du 12/9/2007)

Dans l’Atacama, au Chili, l’une des 
régions les plus arides au monde, 
quelques bourgades vivent encore 
de l’agriculture mais c’est le tou-
risme qui constitue aujourd’hui la 
nouvelle manne.
Multidiffusion le 3 novembre à 1�.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

LE tAPIS bErbÈrE
UNIQUE Et SYMboLIQUE
Documentaire de Monika von Behr (Allemagne, 2008, 43mn)

de lundi à mercredi, découvrez les modes de fabrication 
ancestraux des plus beaux tapis du monde.

Les tapis berbères, tissés sur fond 
rouge et agrémentés de motifs 
symboliques, sont aujourd’hui ra-
rement fabriqués de façon tradi-
tionnelle. Dans certains villages, 
comme à Amassine, des femmes 
ont réappris les gestes de leurs an-
cêtres : lavage de la laine dans le 
ruisseau, peignage à la main, tein-

tures uniquement végétales, tissa-
ge et nouage sur des métiers an-
ciens. Cent cinquante tapis sont 
ainsi produits chaque année.

Multidiffusion le 3 novembre à 16.50

20.15
AU cŒUr DES ocÉANS (6)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

Après Planète Terre, ARTE présente Au cœur des océans, une 
éblouissante odyssée sous-marine, réalisée par les mêmes 
équipes, à la découverte du peuple des mers. Spectaculaire !

6. Mers de corail
C’est dans les eaux chaudes des 
tropiques, au sein des récifs de co-
rail, qu’on trouve la communauté 
animale la plus riche et la plus co-
lorée. Ce lieu aux allures de para-
dis est en fait le siège d’une bataille 
acharnée. Dans cet univers sur-
peuplé, chacun doit trouver sa 
place et son mode de survie…
Multidiffusion le 3 novembre à 12.00
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21.00 | CINÉMA

trAVAUX, oN SAIt  
QUAND ÇA coMMENcE…
Une avocate voit son appartement transformé en champ de bataille par une 
joyeuse bande d’ouvriers sans-papiers venus le rénover. Une comédie 
hilarante et militante, avec Carole Bouquet.

Film de Brigitte Roüan
(France, 2005, 1h25mn)
Scénario : Éric Besnard, Brigitte Roüan
Avec : Carole Bouquet (Chantal),  
Jean-Pierre Castaldi (Frankie),  
Didier Flamand (Thierry),  
Marcial Di Fonzo Bo (l’architecte), 
Françoise Brion (Mamika),  
Aldo Maccione (Salvatore),  
Alvaro Llanos (Luis),  
Carlos Gasca (Jesus),  
Lassina Touré (Condé),  
Shafik Ahmad (Rachid),  
Giulia Dussolier (Pulchérie),  
Ferdinand Chesnais (Martin),  
Sotigui Kouyaté (Songoo)
Image : Christophe Pollock  
et Brigitte Barnier
Montage : Laurent Roüan
Coproduction : ARTE France Cinéma, 
Ognon Pictures, Augustine Pictures
 SÉLEctIoNNÉ À LA QUINZAINE DES 

 rÉALISAtEUrS 2005 

Chantal est une brillante avocate qui se bat pour dé-
fendre la cause des sans-papiers. Accaparée par son 
travail, elle réussit moins bien sa vie privée : un ap-
partement un peu déglingué, deux ados en roue libre 
et des nuits solitaires de femme divorcée. Après une 
soirée arrosée, elle atterrit dans les bras velus de 
Frankie, un client aussi exubérant et beauf que 
Chantal est froide et BCBG. Fou d’amour, celui-ci la 
poursuit. Pour s’en débarrasser, Chantal prétexte des 
travaux dans son appartement. Elle confie cette tâche 
à un architecte colombien qu’elle vient de faire régu-
lariser. Très enthousiaste, celui-ci, aidé d’ouvriers 
pour la plupart clandestins, se lance dans une rénova-
tion de grande ampleur…

Attention chantier !
Empêtrée dans son existence hyperactive et ses contra-
dictions de bourgeoise de gauche, Chantal s’ouvre peu à 
peu aux autres. Son appartement, transformé en chan-

tier et en dortoir, perd de sa superbe haussmannienne 
au profit d’une joyeuse cacophonie, un microcosme où 
cohabitent clandestins, ados, beaufs et bobos, tous forts 
en gueule. Réalisatrice rare et talentueuse (Outremer, 
Post coïtum animal triste…), Brigitte Roüan n’apparaît 
pas cette fois dans le film qu’elle met en scène, mais lui 
imprime sa vitalité. Mené tambour battant, Travaux… 
s’offre des échappées dans le fantastique : les plaidoiries 
dansées où Carole Bouquet convainc ses adversaires à 
coups d’arabesques. Exécutant cascades, crise de nerf et 
roulé-boulé, l’actrice essuie les plâtres avec brio, révélant 
le talent comique qui couve sous sa beauté glacée. Avec 
une audace payante, le casting mélange amateurs et 
professionnels, glamour et représentants du nanard à la 
française : les excellents Jean-Pierre Castaldi et Aldo 
Maccione – reconverti en “artiste carreleur” – qui s’auto-
parodient avec une hilarante générosité.
Multidiffusion le 31 octobre et le 13 novembre à 1�.55

En partenariat avec  
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22.25 | MUSICA

LES rEbELLES DE LA DANSE
LE NEW DANcE GroUP

Documentaire de Ralph Ströhle
(Allemagne, 2008, 52mn) 

En 1932, au plus fort de la Grande Dépression, sept 
danseuses de l’école Mary Wigman fondent le New 
Dance Group (NDG) à New York. Influencées par les 
visions politiques et sociales des années 1930, elles 
souhaitent changer le monde à travers la danse. 
S’inspirant de ce qui se fait en Europe, elles s’ap-
puient sur la notion de groupe, de collectif, pour 
créer une danse démocratique. Près de quatre-vingts 
ans plus tard, le NDG a pris de l’ampleur. C’est dé-
sormais une organisation à but non lucratif installée 
dans un bâtiment colossal sis au cœur de Manhattan. 
Situé sur la 8e Avenue, il compte onze salles et des 
studios qui s’étendent sur plusieurs milliers de mè-
tres carrés. Une cinquantaine de professeurs ensei-
gnent ballet classique, hip-hop, danse orientale, 
danse moderne et improvisation, sans oublier les 
cours de langue et de théâtre. 
Pendant plusieurs décennies, le NDG a cessé d’être 
une compagnie et donc perdu sa dimension chorégra-

phique. De nos jours, la formation revient à sa mis-
sion première. Parmi les chorégraphes ou danseurs 
qui ont travaillé pour elle, rares sont ceux dont le nom 
est connu. C’est justement ce qui fait l’intérêt du 
NDG. Il fut l’une des premières troupes à s’ouvrir à 
tous et à considérer la diversité ethnique comme une 
force d’innovation. Des œuvres marquantes telles 
que Rainbow suite de Donald McKayle, Harmonica 
breakdown de Jane Dudley ou Folksay de Sophie 
Maslow, sur une musique de Woody Guthrie, illus-
trent le rôle majeur qu’a joué le NDG dans l’histoire 
de la danse. 
Multidiffusion le 2 novembre à 6.00

Soixante-seize ans après sa création par des disciples de la chorégraphe  
Mary Wigman, qu’est devenu le New dance Group ? Voyage à Manhattan  
dans un bouillonnant lieu de formation et de création.
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23.20 | LE MUET DU MOIS

LE VILLAGE DU PÉcHÉ
Le destin tragique d’une paysanne orpheline convoitée par un vieil homme, 
durant la guerre de 1�-18. Formidable témoignage sur l’époque, un mélodrame 
féministe d’une grande beauté formelle.

(Babi ryan-skye)
Film d’Olga Preobrajinska
(URSS, 1927, 1h28mn,  
noir et blanc, muet)
Scénario : Boris Altshuler  
et Olga Vishnevskaya
Avec : Emma Tsesarskaia (Wassilissa), 
Kouzma Yastrebitski (Wassily 
Shironine), Raisa Poujnaia (Anna),  
Elena Maximova, Georgui Bolynine, 
Olga Narbekova
Décors : Dimitri Kolupajeff
Image : Konstantin Kousnezoff
Musique : Sergei Dreznin, avec l’aide  
de Natalia Giliarova (Laboratoire  
du folklore du Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou) 
Production : Sowkino
Avec une bande son restaurée 
composée par Sergueï Dreznin  
et intégrant des chants traditionnels  
du village de riazan enregistrés  
en 1950 et en 2005

1914, au village de Riazan, en Russie. Orpheline, 
Anna vit avec sa tante Aliona. Un jour, toutes deux 
croisent Wassily, un riche fermier, et son fils Ivan. Un 
seul regard suffit aux jeunes gens pour tomber amou-
reux. Mais la jeune fille fait aussi forte impression sur 
Wassily. De retour au village, il s’emporte contre sa 
fille Wassilissa qui fréquente Nicolas, un forgeron 
qu’il juge trop pauvre. En revanche, il organise une 
rencontre officielle entre Anna et Ivan et le mariage 
est célébré peu après. Durant la noce, Wassily serre 
d’un peu trop près sa nouvelle bru. Houspillé par sa 
maîtresse, il sort chercher à boire et tombe sur sa fille 
et Nicolas. Après une discussion violente, celle-ci part 
s’installer avec son amoureux… 

L’âge d’or du cinéma muet russe
La beauté poétique des images où la vie éclate à cha-
que plan, le soin apporté au jeu des acteurs et au 
montage témoignent d’un âge d’or du cinéma muet 
russe. Fait rare, le film a été réalisé par une femme, 

et se déroule à Riazan, un village connu pour ses 
groupes féminins, qui firent tourner l’économie locale 
pendant des décennies. À travers les personnages 
d’Anna et de Wassilissa, la réalisatrice esquisse deux 
visions de la femme : l’une montrant sa dure condi-
tion – engrossée par son beau-père, Anna est condam-
née à la honte et au silence –, l’autre, ses aspirations. 
Se moquant du qu’en-dira-t-on, Wassilissa vit son 
amour, effectue des travaux d’homme et finit par 
fonder un orphelinat, installé avec la bénédiction des 
autorités soviétiques dans un manoir, sans doute 
abandonné par un aristocrate en fuite – seule conces-
sion de ce mélodrame à la propagande. Formidable 
témoignage documentaire, ce film nous plonge dans 
la vie d’un village russe du début du siècle, ressusci-
tant les veillées des paysannes, les modestes isbas où 
l’on mange tous dans le même plat et les fêtes de 
l’Assomption où des babouchkas en longs jupons 
imprimés tourbillonnent dans des manèges. 
Multidiffusion le 17 novembre à 3.00

“Échappant à l’interdit  
qui frappe les autres  

films soviétiques,  
nous avons pu voir  

Le village du péché, 
tragédie rustique d’une 

force étonnante  
et qui séduit par sa 
profonde vérité.”

(Marcel Carné, 
Cinémagazine, 1929)
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5.00
WHo’S AFrAID oF AMErIcA ? (1) (M)

6.00
ArtE cULtUrE (M)

6.10
11 FILLES : 1 bUt (2) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M)

6.50
LE DESSoUS DES cArtES (M)

7.05
bIENVENUE cHEZ LILI (r)

7.30 
cHIc (M)

8.00
coLLEctIoN DAVID oÏStrAKH N° 1 (M)

9.00 
cHIc (M)

9.25 VISAGES D’EUROPE  
toUS EUroPÉENS !
FrÉDÉrIc (FrANcE) (r)

9.55
cEt HIVEr-LÀ, EN ArDENNE... (r) 

11.35
toUtES LES tÉLÉS DU MoNDE 
LA tÉLÉVISIoN DES MorMoNS (r) 

12.00 
AU cŒUr DES ocÉANS (2) (M)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEctUrE
LES GYMNASES oLYMPIQUES DE YoYoGI (r)

13.30  
cHIc

14.00 
ENFANtS DES rUES À JAKArtA (M)

14.55 CINÉMA 
LES orGUEILLEUX (M)

16.50
cHASSEUr DE SENtEUrS (M)

17.35
LE coNSErVAtoIrE DE LA PoP (2) (r) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
AU borD DU MoNDE (r)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
LE tAPIS PErSAN

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15 
AU cŒUr DES ocÉANS (7)

21.00>0.50 THEMA
DANS LA PEAU DE GEorGE W. bUSH

21.00
bEING W. (1 & 2)

23.05
WHo’S AFrAID oF AMErIcA ? (3 & 4)

0.50 
DIE NAcHt / LA NUIt

3.00
LES GUErrIErS DU bAc À SAbLE (M) 

4.25
toUtES LES tÉLÉS DU MoNDE
LA tÉLÉVISIoN DES ÉQUAtorIENS (M) 

MARdI 
28/10   JOURNÉE

câble et satellite

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

Présenté par Églantine Éméyé

Spécial écologie
Le designer Piet Hein Eek et ses 
meubles en bois de récup’ ; “ten-
dances” : les maisons écologi-
ques ; “petite histoire” de la men-
the ; un bureau planté d’arbres 
dans le 20e arrondissement de 
Paris. 
Multidiffusion le � novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05  
TERRES D’AILLEURS

AU borD  
DU MoNDE
Documentaire de Sylvain Sbille
(Belgique, 2005, 52mn)
Production : Eden Films
(R. du 8/4/2008)

Saint-Kilda, au large de l’Écosse : 
quelques îlots rocheux et d’im-
menses falaises battues par les 
vents. Cet archipel volcanique, dé-
serté depuis les années 1930, 
n’abrite plus que quelques scienti-
fiques venus compter les moutons, 
les phoques et les fous de Bassan.
Multidiffusion le � novembre à 1�.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

LE tAPIS PErSAN
L’orIENt À VoS PIEDS
Documentaire d’Enrico Demurray (Allemagne, 2008, 43mn)

de lundi à mercredi, découvrez les modes de fabrication 
ancestraux des plus beaux tapis du monde.

Le tapis fut sans doute inventé par 
les nomades car il était le “meu-
ble” idéal, facile à transporter, pro-
tégeant de la chaleur du jour com-
me du froid de la nuit. Le plus 
souvent, ce sont les femmes qui 
perpétuent la tradition du tapis no-
made noué, aux motifs géométri-

ques. Les tapis de village ou de 
manufacture se distinguent par la 
densité des nœuds, une gamme de 
couleurs plus large et des motifs 
variés, de l’arabesque à la repré-
sentation de jardins, d’animaux, 
de personnages…
Multidiffusion le � novembre à 16.50

20.15
AU cŒUr DES ocÉANS (7)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

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 !

7. Équinoxes, marées  
et tempêtes
Il existe une force capable de dé-
placer les océans. Elle vient 
d’une planète située à 368 000 
kilomètres de la nôtre : la Lune. 
Pendant qu’elle tourne en orbite 
autour de la Terre, la Lune exerce 
sa gravité sur sa surface. Sa puis-
sance entraîne dans son sillage le 
gonflement des océans, autre-
ment dit les marées…
Multidiffusion le � novembre à 12.00
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21.00>23.05 | THEMA

DANS LA PEAU  
DE GEorGE W. bUSH
Par Karl Zéro et Michel Royer, “l’autobiographie non autorisée”  
du plus controversé des présidents des États-Unis.  
Un scénario ahurissant et irrésistible dont le héros est George  
W. Bush lui-même.

Documentaire de Michel Royer 
et Karl Zéro 

(France, 2008, 2x52mn, VM) 
Voix anglaise : Jim Meskimen

Voix française : Lambert Wilson
Production : Société Secrète,  

Troisième Œil 
avec la participation d’ARTE France

À l’heure du bilan – jugé globalement catastrophique –, 
George W. se laisse aller à la confidence. En voix off, le 
futur ex-président de la première puissance mondiale 
revient sur sa formidable famille, son ébouriffante as-
cension et sa croisade contre l’axe du mal. Et rectifie au 
passage une erreur d’appréciation souvent commise à 
son égard : non, il n’est pas le benêt que l’on croit…

L’effarant bêtisier
Being W. compile l’effarant bêtisier d’un homme filmé 
quotidiennement pendant huit ans : Bush gaffant, 
Bush se dandinant, Bush parlant à son chien… 
Reprenant le dispositif de leur film Dans la peau de 
Jacques Chirac, Karl Zéro et Michel Royer livrent la 
biographie non autorisée d’un des personnages les plus 
controversés de la planète. Mixant une grande variété 
d’images d’archives, le film raconte la jeunesse dorée et 
l’ascension d’un vrai-faux plouc, né dans une famille 
fortunée de la Nouvelle-Angleterre. Imitateur hors pair, 

Jim Meskimen se lance dans un monologue intérieur 
qui rend bien le parler approximatif du président des 
États-Unis : lapsus, fautes de langage, accent texan for-
cé… Le film laisse aussi la parole au vrai George Bush 
qui rivalise avec sa caricature en matière d’absurdités. 
Florilège : “Ça va prendre du temps pour restaurer le 
chaos” ; “Nous n’avons pas demandé cette guerre” ; 
“C’est très vague. Qu’est-ce que ça veut dire atteinte à 
la dignité humaine ?” Comme un salutaire rappel des 
faits, le montage superpose les discours où il martèle les 
mêmes phrases, avec des images de destruction et de 
torture en Irak. Au final, le film montre le numéro d’ac-
teur d’un homme d’un naturel avenant et potache, qui 
a su jouer de son image de brave gars, pour faire avaler 
au monde entier les pires couleuvres et infamies.
Multidiffusion le � novembre à 9.55 et le 6 à 0.30

ce documentaire est suivi à 22.45  

d’un débat animé par thomas Kausch  

avec Karl Zéro et Michel royer.
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Soirée présentée  
par thomas Kausch

21.00
bEING W. (1 & 2)
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“Prendre le bison  

texan Par les cornes”

 ENTRETIEN AVEC KARL ZÉRO ET MICHEL ROyER

> BEING W.

Pourquoi adapter à George Bush le modèle de 
l’autobiographie non autorisée ? 
Karl Zéro : Le sujet s’imposait. Comment est-il possible 
de diriger pendant huit ans “le plus grand pays à la 
surface de la terre”, comme il le dit, et être en même 
temps considéré par la majorité des habitants de la 
planète comme le plus grand idiot à la surface de la 
terre ? La seule façon d’arriver à percer ce mystère était 
de prendre le bison texan par les cornes. De nous plonger 
dans la jungle des images d’archives, des biographies,  
des docus, de nous “américaniser”, culturellement et 
politiquement parlant.

Being W. raconterait l’histoire d’un bon à rien qui se 
retrouve à la tête de la première puissance mondiale ?
Michel Royer : C’est surtout l’histoire d’un fils à papa  
de la côte est qui reçoit en héritage la fortune, l’éducation 
et les relations. Mais aussi l’impunité en cas d’excès  

de vitesse sous l’emprise de l’alcool, de délits financiers 
et de trouille quand il veut éviter la guerre du Viêt-nam.  
Il a également hérité de son papa la perspective d’être 
président. Le père de Chirac avait formé son fils pour 
qu’il devienne, au mieux, patron chez Dassault.  
Chez les Bush, c’était maître du monde ou rien, les clés 
de la Maison-Blanche leur ont presque été fournies  
avec les couches de la maternité.

Du côté de la comédie, on atteint des sommets…
K. Z. : À vrai dire, on rit surtout jaune. On se dit : “Non, 
ce n’est pas possible, il ne va pas oser.” Et si, il ose tout. 
On comprend, en le voyant grandir et évoluer jusqu’au 
sommet, que W. n’est pas le semi-débile que l’on vanne 
depuis huit ans : cette faiblesse mentale a été froidement 
pensée et mise en scène par ses conseillers, de même  
que sa politique délirante a été orchestrée par des durs  
– Rumsfeld, Cheney, Horowitz… 

“Le père de Chirac
 avait formé 

son fils pour qu’il d
evienne, au 

mieux,  patron  che
z  Dassault. 

Chez les Bush, c’é
tait maître du 

monde ou rien.” (Michel Royer)

Les auteurs de Dans la peau de Jacques Chirac récidivent  
en s’attaquant à un sujet énorme : George W. Bush, le toujours président 
de la première puissance mondiale.
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23.05
WHo’S AFrAID oF AMErIcA (3 & 4)
Religion, guerre en Irak, violences urbaines, crise de l’american way of life… :  
où vont les États-Unis ? Un état des lieux des différents aspects de la société américaine,  
à travers le regard de nombreux artistes. 

> BEING W.
0.50
DIE NAcHt / LA NUIt
Une émission de Paul Ouazan
proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
(France, 2008, 52mn)

3. Violence et grâce
Réalisation : Dirk Laabs

Le troisième volet de la série est 
un voyage au pays des gangs, 
des tueurs en série, de la peine 
de mort, des troubles ethniques, 
des films et des jeux vidéo san-
glants. De Chicago à Los Angeles, 
des opposants à cet état de fait 
créent des associations, militent 
sur le terrain et demandent grâ-
ce. La résistance s’organise.
Multidiffusion le 30 octobre à 5.00

�. Loi du marché et morale
Réalisation : Hannes Rossacher

À l’ère de la mondialisation, le 
code moral a-t-il encore un poids ? 
Ce film montre à quoi ressemble la 
vie dans le pays du soi-disant libé-
ralisme triomphant, entre promes-
se de bonheur et krach immobilier. 
Rencontre avec Naked Cowboy, le 
cow-boy strip-teaseur, des adeptes 
du “freeganisme”, et Randy 
Newman, anarchiste satirique.
Multidiffusion le 31 octobre à 5.00

Les deux premiers volets  

de la série sont diffusés  

le mardi 21 octobre à 23.05.

Série documentaire  
(Allemagne, 2008, 4x52mn)
Production : MME Entertainment AG
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5.00
WHo’S AFrAID oF AMErIcA ? (2) (M)

6.00
ArtE cULtUrE (M)

6.10
11 FILLES : 1 bUt (3) (M)

6.40  
KArAMboLAGE (M)

6.50
LE DESSoUS DES cArtES (M)

7.05  
bIENVENUE cHEZ LEILA (M)

7.30 cHIc (M)  

8.00
cHoPIN Et DVorÁK INtErPrÉtÉS 
PAr trULS MØrK (M)

8.45
ArtE cULtUrE (M)

9.00 cHIc (M)  

9.25 VISAGES D’EUROPE  
toUS EUroPÉENS !
FAtMIrEH (KoSoVo) (r)

9.55
LE toUr DE L’AMÉrIQUE (1) (M)

10.35
LE toUr DE L’AMÉrIQUE (2) (M)

11.20
toUtES LES tÉLÉS DU MoNDE
LA tÉLÉVISIoN DES AFro-AMÉrIcAINS (M) 

12.00  
AU cŒUr DES ocÉANS (3) (M)

12.45 
ArtE INFo 

13.00  
ArcHItEctUrE
LA GALLErIA UMbErto IEr (M)

13.30 cHIc  

14.00
LA LIGUrIE, UNE VIE  
ENtrE cIEL Et MEr (r)

14.50 CINÉMA  
EScALIEr c (M)

16.50
LE DÉSErt DE DANAKIL (M)

17.35
LE coNSErVAtoIrE DE LA PoP (3) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
SoUDAN, LES cArAVANES  
DE NUbIE (r)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
LE tAPIS tIbÉtAIN

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15 
AU cŒUr DES ocÉANS (8)

21.00 
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
LIVrEZ-NoUS GrYNSZPAN !

22.20 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
LIVrES EN FLAMMES

23.15 CINÉMA
MoN trÉSor

0.55
coUrt-cIrcUIt N° 403

1.40 
PHILoSoPHIE 
MÉLANGE (M)

2.10
LE bIo AU bANc D’ESSAI (M)

3.00
GLENN GoULD :  
AU-DELÀ DU tEMPS (M)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Spécial écologie
Rencontre avec le chef Jean-Luc 
Rabanel qui puise dans son pota-
ger biologique les ingrédients de 
plats gastronomiques et inventifs ; 
“tendances” : les piscines écolo ; 
“petite histoire” du moulin à légu-
mes ; coulisses : la maison de Nils 
Tunebjer, première demeure sué-
doise réalisée selon des normes 
environnementales.
Multidiffusion le 5 novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AILLEURS

SoUDAN,  
LES cArAVANES 
DE NUbIE
Documentaire d’Erich Pröll
(Autriche, 2001, 50mn)
Production : Erich Pröll Film, ORF/ZDF
(R. du 12/2/2008)

À la rencontre de tribus nomades 
qui vivent dans les régions déserti-
ques du Soudan. Nous les suivons 
lors des festivités traditionnelles 
où sont organisés des combats à 
l’épée et des courses de cha-
meaux.
Multidiffusion le 5 novembre à 1�.00

19.00 | ARTE DECOUVERTE

LE tAPIS tIbÉtAIN
HAUt EN coULEUrS
Documentaire de Gesine Enwaldt et Edgar Wolf
(Allemagne, 2008, 43mn)

Une promenade au Tibet pour clore notre exploration des 
secrets de fabrication des tapis traditionnels.

Dans la vallée de Wangden, dans 
le sud du Tibet, les habitants 
perpétuent l’art millénaire du 
nœud sennah hérité de la tradi-
tion persane, que les Tibétains 
sont les seuls encore à utiliser. Il 
faut parfois faire jusqu’à deux 
jours de route pour aller chercher 
ces précieuses pièces dans les 

monastères. À 500 km de là, au 
Népal, une centaine de manufac-
tures de la vallée de Katmandou 
ont préféré adapter leur produc-
tion au marché occidental et pro-
posent des tapis au design mo-
derne…

Multidiffusion le 5 novembre à 16.50

20.15
AU cŒUr DES ocÉANS (8)
(Blue planet)
Série documentaire d’Alastair Fothergill, Martha Holmes et Andy Byatt
(Royaume-Uni, 2001, 8x43mn)
Production : BBC, Discovery Channel

dernier épisode de la série, à la découverte du peuple des mers.

8. Rivages
Les rivages sont probablement les 
espaces les plus vivants des 
océans. Pour y survivre, il faut 
s’adapter à des changements ex-
trêmes. Certains animaux font de 
cet univers agité leur résidence 
permanente, tandis que d’autres 

doivent retourner dans l’océan 
pour grandir en paix.
Multidiffusion le 5 novembre à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LIVrEZ-NoUS GrYNSZPAN !
Il y a soixante-dix ans, le geste désespéré de ce jeune juif polonais servit de prétexte au 
déclenchement de la Nuit de cristal. Joël Calmettes et Robert Badinter retracent l’histoire 
de Herschel Grynszpan, devenu pour les nazis le symbole du “complot juif”. 

Documentaire de Joël Calmettes
Auteurs : Joël Calmettes  

et Robert Badinter
(France, 2007, 1h16mn)

Voix off : Jean-Pierre Marielle
Coproduction : Septembre Productions, 

ARTE France 

En octobre 1938, l’Allemagne expulse 15 000 juifs 
polonais. Parmi eux, la famille de Herschel Grynszpan, 
bloquée à la frontière. Lorsque ce jeune homme de  
17 ans, déjà réfugié à Paris chez son oncle, apprend la 
nouvelle, il est bouleversé : “Le cœur me saigne lors-
que je pense à notre tragédie. Je dois agir de sorte que 
le monde entier entende ma protestation”, écrit-il à ses 
parents le 7 novembre. Le même jour, il se rend à 
l’ambassade d’Allemagne et tire à bout portant sur le 
secrétaire Ernst vom Rath. Aussitôt, Hitler et les prin-
cipaux dirigeants nazis élèvent la victime au rang de 
“héros national”. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, 
l’oberführer Reinhard Heydrich donne l’ordre aux 
Jeunesses hitlériennes et aux SS de mener des “ac-
tions spontanées” contre les juifs. C’est la Nuit de 
cristal. Deux cent soixante-seize synagogues et sept 
mille magasins sont détruits ; quatre-vingt-onze juifs 
sont tués et trente-cinq mille arrêtés. Incarcéré en 
France, puis livré aux autorités allemandes, Grynszpan 
attend son procès durant quatre années. Plaidant le 
crime passionnel – adroitement conseillé par un avo-
cat américain, il prétendit avoir eu une liaison avec 
l’officier allemand, ce que le Reich préféra ne pas 
ébruiter –, il ne sera jamais jugé mais mourra, oublié 
de tous, au camp d’Oranienburg-Sachsenhausen.

Des archives inédites
Passionné par cette affaire méconnue du grand pu-
blic, l’ancien garde des Sceaux Robert Badinter a 
proposé à Joël Calmettes de la “sortir de la nuit”. 
Après une enquête historique de dix-huit mois, les 
deux hommes ont choisi la forme du docu-fiction “de 
façon à s’approcher au plus près de Grynszpan, de 
son mutisme, de sa solitude”, confie le réalisateur. 
Commentées en voix off par le comédien Jean-Pierre 
Marielle, les scènes reconstituées permettent au spec-
tateur de mieux saisir le tragique du personnage et 
posent la question du recours à la violence dans les 
situations extrêmes. Unes de journaux d’époque, 
films, photographies, procès d’instruction, cartes pos-
tales : la richesse des archives nous plonge au cœur 
du régime nazi, de la montée en puissance de l’anti-
sémitisme et des enjeux diplomatiques entre une 
Allemagne accumulant les provocations et une 
France prête à tout pour éviter la guerre. 
Multidiffusion le 3 novembre à 3.00

En partenariat avec 

L’ANCIEN GARDE  
DES SCEAUx  

ROBERT BADINTER  
S’EST PASSIONNÉ 

POUR CETTE AFFAIRE 
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22.20 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LIVrES EN FLAMMES
LES AUtoDAFÉS NAZIS
Documentaire de Henry Köhler (Allemagne, 2008, 52mn)

L’une des promesses d’Adolf Hitler, au moment  
de sa prise de pouvoir, était de “purifier” le pays.  
dès mars 1933, la mise en œuvre de ce programme 
commence dans les bibliothèques du pays…

Le 2 avril 1933, l’Association géné-
rale des étudiants décide de faire 
brûler les publications juives en 
place publique dans toutes les vil-
les universitaires du Reich. Le 26 
mars déjà, de son propre chef, un 
enseignant met le feu à sept exem-
plaires du roman d’Erich Maria 
Remarque À l’ouest rien de nou-
veau pris à la bibliothèque munici-
pale. Le 10 mai, outre Berlin, dix-
sept villes universitaires organisent 
les bûchers qui doivent faire partir 
en flammes non seulement les 
écrits juifs, mais aussi des pans en-
tiers de la littérature allemande ou 
étrangère relevant, selon la propa-
gande nazie, de “l’esprit antialle-
mand”. Les fortes pluies dans plu-
sieurs régions d’Allemagne entraî-
nent de nombreux reports, si bien 
que huit autodafés auront encore 
lieu jusqu’au 19 mai 1933 et le 
tout dernier le 26 août à Iéna. En 
Autriche, après l’Anschluss, on as-
siste encore à de nombreuses ac-
tions de ce genre, comme à 
Salzbourg le 30 avril 1938. Mais 

c’est sans nul doute l’autodafé de 
Berlin qui marque le plus les es-
prits. En présence et sous l’autorité 
de Goebbels, ministre du Reich 
pour l’Éducation populaire et la 
Propagande, 70 000 curieux sont 
réunis en face de l’université 
Humboldt. 20 000 livres sont jetés 
au feu, la manifestation est re-
transmise en direct à la radio, 
scandée par des slogans soigneu-
sement élaborés d’avance : “Contre 
la lutte des classes et le matérialis-
me, pour la communauté du peu-
ple et les idéaux de vie, je livre aux 
flammes les œuvres de Marx, 
Freud, Tucholsky et Ossietzky, 
Heinrich Mann et Erick Kästner…” 
Ce soir-là, Goebbels note dans son 
journal : “En fin de soirée, discours 
sur la place de l’Opéra. […] Je suis 
en excellente forme. Gigantesque 
rassemblement. À la maison, fati-
gué, au lit. Dehors, un superbe été 
commence.”
Multidiffusion le 18 novembre à 5.00

23.15 | CINÉMA

MoN trÉSor
dans l’intimité d’une relation mère-fille – interprétées  par la grande actrice israélienne Ronit Elkabetz et la stupéfiante 
dana Ivgy –, Keren yedaya dresse un violent portrait de femmes esclaves de la prostitution (Caméra d’or, Cannes 200�). 

(Or)
Film de Keren Yedaya
(France/Israël, 2004, 1h36mn, VOSTF)
Scénario : Keren Yedaya, Sari Ezouz
Avec : Ronit Elkabetz (Ruthie), Dana Ivgy (Or),  
Meshar Cohen (Ido), Katia Zimbris (Rachel),  
Shmuel Edelman (Shmuel)
Montage : Sari Ezouz ; Image : Laurent Brunet
Musique : Tully Chen
Production : Bizibi Production, Transfax Film Production
 cAMÉrA D’or Et GrAND PrIX DE LA SEMAINE  

 DE LA crItIQUE, cANNES 2004 

 PrIX DE LA MEILLEUrE ActrIcE (roNIt ELKAbEtZ), 

 JÉrUSALEM 2004 

 PrIX DE L’EXcELLENcE (roNIt ELKAbEtZ), VALENcE 2004 

Le 22 octobre, Keren Yedaya retrouvera  

ronit Elkabetz et Dana Igvy pour le tournage 

de son nouveau film, Jaffa, coproduit par ArtE 

France cinéma et bizibi Productions, comédie 

romantique, kitsch et décalée.
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23.15 | CINÉMA

MoN trÉSor
dans l’intimité d’une relation mère-fille – interprétées  par la grande actrice israélienne Ronit Elkabetz et la stupéfiante 
dana Ivgy –, Keren yedaya dresse un violent portrait de femmes esclaves de la prostitution (Caméra d’or, Cannes 200�). 

Or, une jeune fille de 17 ans, vit avec sa mère Ruthie 
dans la banlieue de Tel-Aviv. Entre deux cours, la ly-
céenne enchaîne les petits boulots pour subvenir aux 
besoins du foyer. Depuis une vingtaine d’années, sa 
mère, dépressive, se prostitue. Lorsqu’un soir Ruthie 
rentre chez elle ensanglantée, Or décide que les cho-
ses doivent changer…

Descente aux enfers
Inspiré de faits réels, Mon trésor est, pour Keren 
Yedaya, une protestation contre une société qui “sacri-
fie les hommes pour qu’ils deviennent des soldats et 
les femmes pour qu’elles deviennent des putes”. Loin 
des clichés, la réalisatrice israélienne aborde le sujet 
sensible de la prostitution de manière abrupte. Inspirée 
par les photographies de William Klein, elle privilégie 
les lumières naturelles et les plans fixes pour coller à la 
réalité de ces deux femmes. Dans cet appartement, Or, 
souvent hors champ, disparaît humblement au profit 

de sa mère, tandis que l’objectif reste braqué sur cette 
dernière, se traînant à moitié nue de pièce en pièce 
comme un animal, une âme en perdition cherchant 
un dernier réconfort auprès de sa fille. Avec six kilos 
supplémentaires, la voix cassée, le teint blême et les 
dents abîmées, la sublime actrice israélienne Ronit 
Elkabetz (Mariage tardif, Prendre femme) n’a pas 
craint de se “déformer”. Elle confie avoir voulu ainsi 
“raconter au travers de [son] corps, de [son] âme, de 
[son] existence, la tragédie, la misère, la grande hu-
manité de ces personnes, de ces femmes qui sont 
considérées comme des moitiés d’homme”. Quant à 
la jeune Dana Ivgy, elle se révèle magnifique de déses-
poir et de courage, apparaissant tantôt comme une 
présence maternelle, tantôt comme une jeune fille dé-
couvrant l’amour. Une figure tragique d’adolescente, 
condamnée d’avance par son entourage et plongeant 
malgré elle dans la prostitution. 
Multidiffusion les 12 et 18 novembre à 3.00

0.55
coUrt-cIrcUIt 
N° 403
Le rendez-vous du court métrage
(France, 2008, 45mn)
Rédaction en chef : Frédéric Temps
Coproduction : ARTE France,  
Trois Fois Plus

Sans Howard
Court métrage de Ricardo Munoz
(France, 2008, 30mn)
Production : Petit à Petit Productions

François, un jeune photographe, 
fait de l’auto-stop sur une route du 
Mexique. Deux femmes étranges, 
Colette et Évelyne, l’embarquent 
dans leur voiture…
Suivi d’un entretien avec  

le réalisateur.

Carte postale
Des nouvelles énigmatiques du 
réalisateur Kuo Cheng-Chui, qui 
vient de terminer à Taipei son der-
nier film, Séance familiale.

La première fois 
Le comédien et réalisateur Nils 
Tavernier se souvient du tournage 
de son court métrage Sensuelle so-
litude.

retrouvez sur le Web “court-

circuit off”, la version interactive 

du magazine du court métrage.

www.arte.tv/ccoff
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5.00
WHo’S AFrAID oF AMErIcA ? (3) (M)

6.00
ArtE cULtUrE (M)

6.10
11 FILLES : 1 bUt (4) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M)

6.50
LE DESSoUS DES cArtES (M)

7.05 
bIENVENUE cHEZ ZArAH (M)

7.30 cHIc (M) 
8.00 
LANG LANG INtErPrÈtE  
bEEtHoVEN (M)

8.45 ArtE cULtUrE

9.00 cHIc (M) 
9.25 VISAGES D’EUROPE  
toUS EUroPÉENS !
GUDrUN (SUÈDE) (r)

9.55>12.00 THEMA
AVoIr 20 ANS EN AMÉrIQUE (M)

9.55 
AMErIcAN PArADoX (M)

10.40 
GÉNÉrAtIoN IrAK (M)

11.25 DÉbAt (M)

12.00 
AU cŒUr DES ocÉANS (4) (M)

12.45 
ArtE INFo

13.00  
ArcHItEctUrE
L’oPÉrA GArNIEr (r)

13.30 cHIc  

14.00
360°-GÉo
SUMAtrA VÉNUS bEAUtÉ (M)

14.55   
MA PEtItE ENtrEPrISE (M) 

16.20
FroNtIÈrE (M)

16.50
360°-GÉo
oMAN, LES roSES DU DÉSErt (M) 

17.35
LE coNSErVAtoIrE DE LA PoP (4) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
PrIrEcHNYY, VILLE FANtÔME (r)

19.00 
360°-GÉo
L’HUILE D’ArGAN – L’or bLANc DU MAroc

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
AU FIL DE LA LoIrE (1)

21.00>23.55 THEMA
rENcoNtrE AVEc LES MoNStrES

21.00 FILM
LE cHIEN DES bASKErVILLE

22.30
bIENVENUE AU PAYS DES MoNStrES

23.55
AU cŒUr DE LA NUIt
brUcE LA brUcE Et JÖrG bUttGErEIt (r)

0.55
rÉINcArNAtIoNS (M) 

3.00
DooMWAtcH (M) 

4.30
LES oMbrES QUI ME trAVErSENt (M)

JOURNÉE

19.00
360°-GÉo
L’HUILE D’ArGAN —
L’or bLANc DU MAroc
Documentaire de Roberto Lugones
(Allemagne/France, 2008, 52mn)

L’arganier ne pousse que dans le 
sud-ouest du Maroc. Depuis des 
siècles, des femmes extraient de 
ses fruits une huile recherchée 
pour sa saveur et ses bienfaits sur 
la peau. Il y a cinq ans, il aurait été 
impensable pour une villageoise 
marocaine d’avoir une activité 
hors de son foyer. Aujourd’hui,  
elles sont nombreuses à travailler 
dans des coopératives féminines.
Multidiffusion le 6 novembre à 16.50 

et le 15 à 17.10

En partenariat avec 

20.15
AU FIL  
DE LA LoIrE (1)
Documentaire en deux parties  
de Corinne Ibram
Réalisation : Jean Will
(France, 2008, 2x43mn)

Une balade de toute beauté au 
fil des méandres de la Loire.

1. La Loire sauvage
Du mont Gerbier-de-Jonc, en 
Ardèche où jaillit l’une de ses 
sources – car elle en a plusieurs 
– à Orléans qu’elle traverse, ce 
premier épisode suit le fil de la 
partie la plus sauvage de la 
Loire. Une balade qui comprend 
de nombreuses étapes : au Puy-
en-Velay, à Bourbon-Lancy, la 
dernière ville thermale au bord 
du fleuve, au Bec d’Allier près 
de Nevers…  
Multidiffusion le 6 novembre à 12.00 

Argh ! En cette soirée Halloween, les 
monstres se mettent à nu. Une “Thema” 
délicieusement horrifique avec Le chien des 
Baskerville, thriller gothique de Terence 
Fisher, et un film sur les secrets de 
fabrication des Godzilla et autres King Kong.

21.00 FILM
LE cHIEN DES bASKErVILLE (sous réserve)

Sur la lande anglaise, un chien maléfique tue les uns après 
les autres les héritiers du manoir des Baskerville… Un thriller 
fantastique, signé par un maître de l’horreur gothique.

La légende veut que le débauché 
sir Hugo Baskerville ait été égorgé 
par un “chien de l’enfer” après 
s’être livré à une orgie et avoir poi-
gnardé une jeune paysanne. 
Depuis, tous les Baskerville meu-
rent tragiquement, attaqués par cet 
animal maléfique. La dernière vic-

time est sir Charles, découvert mort 
sur la lande, le visage pétrifié de 
terreur. Telle est l’histoire que le 
docteur Mortimer raconte à 
Sherlock Holmes, qui accepte d’as-
surer la protection du dernier héri-
tier des Baskerville, sir Henry, tout 
juste rentré d’Afrique du Sud…

21.00>23.55 | THEMA

rENcoNtrE AVEc LES MoNStrES
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(Hound of the Baskervilles)
Film de Terence Fisher (Royaume-Uni, 1958, 1h22mn, VF)
Scénario : Peter Bryan, d’après le roman d’Arthur Conan Doyle
Avec : Christopher Lee (sir Henry Baskerville), Peter Cushing (Sherlock Holmes), 
Ewen Solon (Stapleton), Marla Landi (Cecile Stapleton),  
André Morell (le docteur Watson), David Oxley (sir Hugo Baskerville)
Image : Jack Asher ; Montage : Alfred Cox
Musique : James Bernard
Production : Hammer Studios, ARD
(R. du 2/10/2005)
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22.30
bIENVENUE AU PAYS DES MoNStrES
Documentaire de Jörg Buttgereit (Allemagne, 2008, 1h20mn)

Frankenstein, King Kong, Godzilla… : comment les monstres prennent-ils forme ?  
Jörg Buttgereit a rendu visite à leurs “géniteurs” à Los Angeles, New york et Tokyo.

23.55
AU cŒUr  
DE LA NUIt
brUcE LA brUcE  
Et JÖrG bUttGErEIt
Documentaire de Hasko Baumann
(Allemagne, 2006, 52mn)
(R. du 5/9/2006)

Rencontre à Toronto entre 
deux réalisateurs par qui le 
scandale arriva : le Canadien 
Bruce La Bruce et l’Allemand 
Jörg Buttgereit.

Les courts métrages en super-huit 
de Bruce La Bruce ont marqué les 
débuts de la scène “homocore”. 
Dans ses films porno, il explore la 
fascination qu’exercent les rap-
ports d’autorité et le fascisme sur 
beaucoup d’homosexuels. Jörg 
Buttgereit, lui, réalise des films 
d’horreur particulièrement cho-
quants : Nekromantik, Der 
Todesking et Nekromantik2 comp-
tent parmi les films allemands les 
plus trash. Une rencontre sous le 
signe d’un cinéma underground 
briseur de tabous et transgresseur 
de frontières.
Multidiffusion le 1er novembre à 5.00

À Los Angeles, rencontre avec le 
maquilleur le plus célèbre de 
Hollywood, Rick Baker, dont on a 
pu admirer le travail entre autres 
dans le King Kong de John 
Guillermin (1976). Dans La nuit 
des masques (Halloween) de John 
Carpenter, Baker a créé, avec le 
personnage du tueur masqué et 
mutique Michael Myers, le proto-
type du monstre à forme humaine. 
Les créatures féminines conçues 
par le peintre fantastique suisse 
Hans Ruedi Giger, entre autres 
pour Alien ou La mutante 
(Species), ont elles aussi considé-
rablement renouvelé l’image des 

monstres depuis les années 80. Au 
Japon, loin de ces illusions hol-
lywoodiennes, le monstre est tra-
ditionnellement incarné par un 
acteur en costume, avec des am-
poules à la place des yeux. 
Rencontrés à Tokyo, l’acteur 
Kenpachiro Satsuma, qui a joué le 
rôle de Godzilla et d’une multitude 
d’autres monstres géants, et le réa-
lisateur Teruyoshi Nakano sont 
parmi les représentants les plus 
éminents de cette école. Bien 
qu’ayant grandi avec la série des 
Godzilla, le cinéaste Shinya 
Tsukamoto a pris ses distances 
avec cette esthétique. Dans des 

films comme Tesuo - The Iron Man 
ou Tokyo Fist, il met en place des 
situations de cauchemar où des 
humains se transforment en ca-
fards géants… 
Multidiffusion le � novembre à 3.00
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5.00
WHo’S AFrAID oF AMErIcA ? (4) (M) 

6.00
ArtE cULtUrE (M) 

6.10
11 FILLES : 1 bUt (5) (M) 

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DESSoUS DES cArtES (M) 

7.05 
bIENVENUE cHEZ MAÏtÉ (M)

7.30 cHIc (M) 
8.00
coLLEctIoN DAVID oÏStrAKH N° 2 (M)

9.00 cHIc (M) 
9.25 VISAGES D’EUROPE  
toUS EUroPÉENS !
GUYbEr (bELGIQUE) (r)

9.55
LES GUErrIErS DU bAc À SAbLE (M) 

11.20 
SANS HoWArD (M)

12.00 
AU cŒUr DES ocÉANS (5) (M)

12.45 
ArtE INFo

13.00  
ArcHItEctUrE
LA GArE DE SAINt-PANcrAS (M)

13.30 cHIc  

14.00 
MA GrENA Et MoI (M)

14.55 CINÉMA 
trAVAUX, oN SAIt  
QUAND ÇA coMMENcE... (M)

16.20
toUtES LES tÉLÉS DU MoNDE 
LA tÉLÉVISIoN DES MorMoNS (M) 

16.50
ArtE rEPortAGE (M) 

17.35
LE coNSErVAtoIrE DE LA PoP (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
L’ÎLE DU bUFFLE roI (r)

19.00 
ZooM EUroPA

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cULtUrE

20.10
ArtE MÉtÉo

20.15
AU FIL DE LA LoIrE (2)

21.00 FICTION 
L’ÉtÉ ENcHANtEUr

22.25 
LE ProcÈS  
DE SADDAM HUSSEIN (r)

23.40 
trAcKS

0.30 CINÉMA TRASH
EDWArD II (r)

2.00 
DE PÈrE EN FILS (r)

3.00
tHE trIP (M) 

4.15
cE N’ESt QU’UN JEU ! (M) 

JOURNÉE

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

Présenté par Églantine Éméyé

Spécial écologie
Rencontre avec l’architecte Jean-
Marie Massaud, sacré “créateur de 
l’année” en 2007 ; “tendances” : 
les freegans, des activistes améri-
cains qui veulent consommer 
moins et mieux ; “que faire avec” 
le thé rooibos ? Coulisses : une 
“cabane” écolo près de Honfleur. 
Multidiffusion le 7 novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AILLEURS

L’ÎLE DU  
bUFFLE roI
Documentaire de Pierre Meynadier
(France, 2007, 50mn)
Production : Image Images, Equidia
(R. du 11/4/2008)

Sur l’île de Marajo, dans le delta de 
l’Amazone, le buffle est indispen-
sable à toutes les activités écono-
miques, depuis les éleveurs qui en 
font commerce à la brigade de la 
police militaire qui l’utilise comme 
moyen de transport…
Multidiffusion le 7 novembre à 1�.00

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

À la veille des élections américaines, Zoom Europa analyse 
les relations entre l’Europe et les États-Unis.

Le 4 novembre, les Américains éli-
ront un nouveau président. Zoom 
Europa en profite pour éclairer les 
relations entre l’Europe et les États-
Unis. Comment les Américains 
voient-ils le rôle de l’Ancien 
Continent dans le monde ? Quels 
sont les points communs et les di-
vergences entre Européens et 
Américains ? Pourquoi autant 
d’Européens souhaitent-ils l’élec-
tion de Barak Obama ?

20.15
AU FIL DE LA LoIrE (2)
Documentaire en deux parties de Corinne Ibram
Réalisation : Nicolas Gruaud (France, 2008, 2x43mn)

Suite et fin de notre promenade au fil des méandres  
capricieux de la Loire.

2. des châteaux à l’estuaire
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Présenté  
par  
bruno 
Duvic  

Fleuve changeant, la Loire rompt 
parfois avec son tempérament fa-
rouche pour se laisser apprivoiser. 
Elle traverse des paysages très pai-
sibles avant d’entrer dans l’univers 
fabuleux des châteaux de la Loire : 
l’imposant et superbe Chambord, 
celui de Blois, réputé pour son ar-
chitecture originale, mais aussi 
Chaumont dont le parc rassemble 
chaque année les paysagistes du 

monde entier… Après bien 
d’autres détours et méandres, ce 
parcours prend fin au pont de 
Saint-Nazaire, où, après une cour-
se de 1 012 km, la Loire se jette 
dans l’océan. 
Multidiffusion le 7 novembre à 12.00
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21.00 | FICTION 

L’ÉtÉ 
ENcHANtEUr
deux familles en vacances font 
connaissance dans un gîte rural. Bientôt, 
parents et enfants se découvrent des 
affinités… Une charmante comédie sur 
fond de paysages alpins.

(Die Verzauberung)
Téléfilm de Wolfram Paulus
(Allemagne, 2006, 1h25mn, VF)
Scénario : Wolfram Paulus
Avec : Katharina Müller-Elmau (Karin Fendler),  
Heio von Stetten (Walter Fendler),  
Katharina Abt (Nelly Bahr),  
Christoph Waltz (Helmut Bahr)
Image : Helmut Wimmer
Montage : Susanne Hartmann
Son : Michael Mladenovic, Fred Pietzner
Musique : Peter Valentin
Production : Olga Film GmbH, BR, ORF, ARTE

Les Bahr et les Fendler font connaissance, car ils ont 
loué des gîtes chez le même agriculteur, à la monta-
gne. Les enfants des deux couples commencent bien-
tôt à faire les fous ensemble. Mais leurs parents res-
pectifs rêvent eux aussi de perdre la tête en s’enti-
chant du conjoint de l’autre. Est-ce l’air de la monta-
gne qui provoque autant d’étincelles ? Une nuit, deux 
des enfants disparaissent…
Multidiffusion le 8 novembre à 15.35

L’EUroPE DE A À Z
L’abécédaire  
de claire Poinsignon
Illustrations : Frédérique bertrand

Une coédition ArtE Éditions/

Éditions du rouergue 

Sortie le 1er octobre

À L’OCCASION  

dE LA PRÉSIdENCE 

FRANçAISE dU 

CONSEIL dE L’UNION 

EUROPÉENNE,  

ARTE ÉdITIONS  

PROPOSE :
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22.25

LE ProcÈS DE 
SADDAM HUSSEIN
de l’avis de nombreux observateurs, la condamnation  
et l’exécution de Saddam Hussein ont été l’aboutissement  
d’une procédure contestable. Le documentaire retrace  
avec une grande rigueur le contexte politique et les différentes 
étapes d’un procès tronqué.

Documentaire d’Esteban Uyarra
(Danemark, 2007, 1h11mn)
(Déprogrammation du 14/8/2008)

Le procès de l’ancien dictateur Saddam Hussein et de 
ses huit coaccusés, dont son demi-frère, est l’une des 
procédures les plus marquantes de l’histoire de la jus-
tice internationale. D’emblée, le Tribunal spécial ira-
kien mis en place par les autorités américaines a été 
contesté et critiqué par des juristes et des organisations 
de défense des droits de l’homme. Ce procès dont 
beaucoup d’Irakiens attendaient un effet cathartique 
a-t-il été juste ? Le réalisateur a suivi à l’audience et en 
coulisses toutes les parties impliquées, notamment le 

procureur, les avocats de la défense dont l’ancien 
ministre américain de la Justice Ramsey Clark et les 
deux conseillers juridiques, l’Américain Eric 
Blinderman et le Canadien William Wiley. Le film 
revient également sur les violences entre groupes eth-
niques qui ont accompagné les mois de procédure, les 
attaques contre l’armée américaine et surtout les at-
tentats contre les juges et les représentants de l’accu-
sation aussi bien que de la défense.
Multidiffusion le 13 novembre à 9.55
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23.40
trAcKS
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Cette semaine dans Tracks : 
l’acteur américain Ben Stiller,  
le morceau le plus court du 
monde et le hip-hop anti-“bling 
bling”.

Ben Stiller : American rigolo
Il fait les blagues les plus rentables 
d’Amérique. Après avoir explosé 
sur grand écran grâce à Mary à 
tout prix, Zoolander ou Starsky et 
Hutch, Ben Stiller dynamite le box 
office américain avec Tropic thun-
der, son quatrième film en tant 
que réalisateur, une parodie déjan-
tée de film de guerre.

Napalm death
Formé à Birmingham en 1981, 
Napalm Death est l’inventeur d’un 
sous-genre de metal extrême, le 
grindcore : leur tube mythique, 
joué à fond, dure… 1,3 seconde !

Why? : l’abstract hip-hop
Avec son label Anticon (pour anti-
conformiste), le chanteur multi-
instrumentiste Jonathan “Yoni” 
Wolf du groupe Why? a inventé un 
genre bien à lui : l’abstract hip-hop 
qui tire la langue au “bling bling”.

Multidiffusion le 1er novembre à 3.00, 

le 7 à 23.05 et le 8 à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

             et

0.30 | CINÉMA TRASH

EDWArD II
délaissant la reine et les affaires de l’État au profit de son favori 
Gaveston, Edward II se fait de puissants ennemis… Une parabole 
très contemporaine sur l’homosexualité signée derek Jarman 
(Caravaggio, Bleu).

Film de Derek Jarman (Royaume-Uni, 1991, 1h30mn, VOSTF)
Scénario : Derek Jarman, Stephen McBride, Ken Butler, d’après la pièce de Christopher Marlowe
Avec : Steven Waddington (Edward II), Andrew Tiernan (Gaveston), Tilda Swinton (Isabelle),  
Nigel Terry (Mortimer), Jerome Flynn (Kent), Jody Graber (le prince Edward),  
Dudley Sutton (l’évêque de Winchester), Annie Lennox (la chanteuse)
Image : Ian Wilson ; Son : George Richard
Montage : George Akers
Musique : Simon Fisher-Turner
Production : World Title Production, British Screen, BBC Films, Uplink-Japon
(R. du 27/8/2001)
 PrIX DE L’ÂGE D’or, brUXELLES 1991 

 PrIX D’INtErPrÉtAtIoN FÉMININE PoUr tILDA SWINtoN, VENISE 1991 

 PrIX FIPrEScI (SEctIoN ForUM), bErLIN 1992 

Angleterre, 1307. Edward II est devenu roi. À peine 
couronné, il s’empresse de faire revenir Gaveston, son 
amant exilé en France. La cour se montre très cho-
quée par les mœurs dissolues de son souverain. 
Condamnée par la société, sa relation homosexuelle 
avec Gaveston se renforce. Edward offre à son amant 
de l’argent, un titre et même un comté. Il se sert sans 
ménagements du pouvoir qui lui est conféré pour 
écarter ses ennemis. La reine Isabelle tente en vain de 
gagner les bonnes grâces d’Edward, et sa passion 
pour le roi se transforme bientôt en haine. Avec son 
confident Mortimer, elle ourdit un complot suite 
auquel Gaveston trouve la mort…

L’amant du roi
En adaptant la pièce de Christopher Marlowe écrite en 
1592, Derek Jarman – mort du sida en 1994 – livre une 
parabole sur la société moderne. Le réalisateur actualise 
l’histoire d’un roi homosexuel et de son amant victimes 
d’une société oppressive, à la morale hypocrite. Le film 
fait notamment allusion aux lois répressives envers les 
homosexuels, à la brutale intervention armée en Irlande 
du Nord et à la politique de “la Dame de fer”. Tilda 
Swinton a reçu le Prix d’interprétation féminine au 
Festival de Venise pour son interprétation du personna-
ge d’Isabelle, brillant mélange d’Evita, de Joan Crawford 
et de Margaret Thatcher.
Multidiffusion le 7 novembre à 3.00

Une sélection de films “trash” est disponible  

en VoD sur www.artevod.com
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UN WEB-dOCUMENTAIRE ARTE SUR ELPAIS.COM

Professeur de flamenco à Paris, Bastian éprouve le besoin de 
retourner au pays, à Jerez, en Andalousie. Disponible sur arte.tv, 
la saison 1 de ce web-documentaire en quatre épisodes intitulé 
Back home, est diffusée depuis fin septembre dans les pages 
“Culture” du site du quotidien espagnol El Pais. Conçue par José 
Serrano et Sindbad Iksel, cette série a été produite par ARTE.
Plus d’infos sur www.arte.tv et www.elpais.com

SUr  

RECHERCHE MUSTAPHA, PRÉNOM ANdRÉ
Documentaire de Joyce Conroy-Aktouche (33mn)

Il s’appelait Mustapha Aktouche. Il est devenu André Perrin, 
horloger à Bordeaux. Pourquoi a-t-il changé de nom ? Enquête à 
rebondissements sur un secret de famille.

L’ACCORdEUR dE GUITARES
Fiction de Jérémi Nureni Banafunzi (3mn)

Pour obtenir un la, tapez “1”…

MON AUTOBIOGRAPHIE LyRIqUE
Lecture de Gwenaëlle Stubbe (1mn)

Gwenaëlle Stubbe est une poétesse 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 1er octobre

rENDEZ-VoUS HIStorIQUE À bLoIS

La délégation aux actions culturelles d’ARTE participe aux 
Rendez-vous d’histoire de Blois, qui auront lieu du 9 au 11 
octobre. Elle organise une conférence sur le thème “Les 
Européens et les médias, la grande méfiance” où interviendront 
Jérôme Clément, président d’ARTE France, Jacques Julliard, 
directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur, et Edwy 
Plenel, président de Mediapart. Plusieurs projections sont en 
outre prévues : Tragédie burlesque de Goran Markovic, la série 
documentaire Visages d’Europe et une séance “Carte blanche à 
Andreas Schreitmüller”, avec un film surprise.

FEStIVAL VILLE Et toILES  
EN ESSoNNE

Partenaire du Festival ville et toiles en Essonne, ARTE propose 
une projection sur le thème “Villes verticales, villes horizontales”, 
le dimanche 12 octobre à 18 heures avec :
- Un épisode de la collection Architectures sur l’auditorium 
building de Chicago. 
- La plus grande ville du monde de Sophie Lepault, précédé d’une 
lecture de textes de Céline, Sartre et de l’architecte Rem Koolhaas 
par la comédienne Marie Notte.

SUr 

qUAI dES BELGES : MASARAT/PALESTINE

Au programme de Quai des Belges, le mercredi 29 octobre à 
22.45, une émission consacrée au festival Masarat/Palestine, 
enregistrée aux Halles de Schaerbeek. En compagnie de 
nombreux invités, l’animatrice Hadja Lahbib présentera plusieurs 
œuvres vidéo de femmes palestiniennes ainsi qu’un film inédit de 
Gérard Preszow tourné en Palestine : Autoportraits de l’autre. De 
Belgique en Palestine. 
chaque dernier mercredi du mois sur ArtE belgique

LA VIE 
D’ArtE
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LA SEMAINE PROCHAINE

LE MoNDE DES coULEUrS

De l’irisation de l’aile d’un papillon à la carrosserie 

d’une voiture, des rituels massaï à un défilé de 

Christian Lacroix, cette série en trois épisodes nous 

invite à un spectaculaire voyage dans l’inépuisable 

palette de couleurs du monde.

DU LUNDI 3 NoVEMbrE AU MErcrEDI 5 À 20.15


