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Présidentielle  

américaine

DANIEL  
LEcoNTE
EN DIrEcT  

DE wAshINGToN

Mercredi 5 novembre 

Fiction 

PANIquE  
à LA cENTrALE  

NucLÉAIrE
Inéluctable  

Vendredi 7 novembre 

oPéra

ANGELA GhEorGhIu 

chANTE PAGNoL 
Avec Roberto Alagna dans Marius et Fanny de Vladimir Cosma

Jeudi 6 novembre à 21.00 



LEs GrANDs  rEN DEZ-vous
PrENDrE FEMME
de Ronit et Shlomi Elkabetz
Lundi 3 novembre à 14.55

LA FurEur DE vIvrE
de Nicholas Ray
Lundi 3 novembre à 21.00  
et mardi 4 à 14.55

MA PETITE 
ENTrEPrIsE
de Pierre Jolivet
Mercredi 5 novembre à 14.50

ThE GrEAT wATEr
d’Ivo Trajkov
Mercredi 5 novembre à 23.40

rÉINcArNATIoNs
de Gary Sherman
Mercredi 5 novembre à 3.00

EscALIEr c
de Jean-Charles Tacchella
Jeudi 6 novembre à 14.55

LAsT DAYs
de Gus Van Sant
Jeudi 6 novembre à 3.00

LEs orGuEILLEuX
d’Yves Allégret
vendredi 7 novembre 14.55

AbIGAIL LEsLIE  
Is bAcK IN TowN
de Joseph W. Sarno
vendredi 7 novembre à 0.00

EDwArD II
de Derek Jarman
vendredi 7 novembre à 3.00

LEs FILMs  

sPÉcIAL ÉLEcTIoNs AMÉrIcAINEs
Points d’orgue de cette dernière semaine spéciale USA 2008 : un téléfilm  
choc sur l’assassinat (fictif !) de George W. Bush, un portrait croisé d’Obama  
et de McCain, l’analyse des résultats par Daniel Leconte et ses invités en direct  
de Washington, des éditions spéciales d’ARTE Info et d’ARTE Culture et un regard 
ludique sur la culture en Amérique.

LA MorT Du PrÉsIDENT samedi 1er novembre à 22.45 > PaGE 7

ArTE INFo mardi 4 et mercredi 5 à 12.45 et 19.45 > PaGE 16

LE DuEL 2008 mardi 4 à 21.00 > PaGE 17

PrEsquE TouT cE quE vous... mardi 4 à 23.00 > PaGE 18

ArTE cuLTurE mercredi 5 à 20.00 > PaGE 20

uN NouvEAu PrÉsIDENT : ET MAINTENANT ? mercredi 5 à 22.30 > PaGE 22



1Er NovEMbrE | 7 NovEMbrE 2008

LEs GrANDs  rEN DEZ-vous

MArIus ET FANNY
Le couple star de l’art lyrique,  

Roberto Alagna et Angela Gheorghiu 
(photo), enflamme l’Opéra de Marseille 

dans la transposition par Vladimir Cosma 
des pièces marseillaises de Pagnol.  

Une grande œuvre populaire, saluée  
par le public et la critique.

Jeudi 6 novembre à 21.00
> PAGES 24 et 25

INÉLucTAbLE
Le nucléaire en question : lors d’un test de sécurité, 
un grave incident se produit à la centrale nucléaire de 
Cateneau… Un sujet au cœur de l’actualité, abordé 
pour la première fois en fiction.

Vendredi 7 novembre à 21.00
> PAGES 26 et 27

LE MoNDE DEs couLEurs
Des ailes des papillons à la carrosserie  

des voitures, des peintures rupestres aux 
défilés de Christian Lacroix, un spectaculaire 

voyage dans l’inépuisable palette  
de couleurs du monde.

Du lundi 3 novembre au mercredi 5 à 20.15
> PAGES 12, 16 et 20
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5.00
Au cŒur DE LA NuIT (M)

6.00
ArTE rEPorTAGE (M)

6.45
LE cAbArETTIsTE  
GEorG rINGsGwANDL (M)

7.30 
BEST OF chIc (M) 

8.00
ArTE JuNIor (M)

9.40
à LA PoursuITE DEs corsAIrEs  
Du KAIsEr (1) (r)

10.35  
rIvAGEs (1) (M) 

11.15  
rIvAGEs (2) (M) 

12.00  
rIvAGEs (3) (M) 

12.45
ArTE cuLTurE (M)

13.00
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE 
LA TÉLÉvIsIoN DEs MALIENs (r)

13.30  
BEST OF chIc 

14.00 
LANG LANG INTErPrÈTE bEEThovEN
(M) 

14.45  
LEs sEcrETs Du PArThÉNoN (M) 

16.05  
rIvAGEs (4) (M) 

16.45  
rIvAGEs (5) (M) 

17.30
cuIsINEs DEs TErroIrs
L’IrLANDE (M)

18.05 
EuroPE For PrEsIDENT 

19.00 
ArTE rEPorTAGE 

19.45 ArTE INFo 

20.00 LE DEssous DEs cArTEs

20.15 METroPoLIs

21.00 
TorPILLÉ à L’AubE

21.50 
à LA PoursuITE DEs corsAIrEs  
Du KAIsEr (2) (r)

22.45 FICTION
LA MorT Du PrÉsIDENT

0.20 LE DErNIEr hoMME (r)

2.00 
LE Tour DE L’AMÉrIquE (5) (M) 

3.00 TrAcKs (M)

3.50 
LA vIE AILLEurs (M) 

5.00
à L’oMbrE DEs MAsquEs (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)    

18.05
EuroPE  
For PrEsIDENT
Documentaire de Thomas Altheimer
(Autriche, 2008, 52mn)

Que se passerait-il si l’Europe 
présentait son propre candidat 
aux élections présidentielles 
américaines ?
“Pour un vrai changement malin, 
le 4 novembre, votez européen !” 
Thomas Altheimer, activiste euro-
péen, a décidé de réagir face au 
désastre créé dans le monde par 
huit années de leadership améri-
cain. Sceptique envers les promes-
ses des actuels candidats à la pré-
sidence, il pense que “l’Amérique 
est trop importante pour la laisser 
aux mains des Américains”. Il se 
met donc en quête d’un nouveau 
présidentiable qui serait certes un 
Américain parce que la loi l’exige, 
mais représenterait les idéaux de 
l’Europe dans la course à la 
Maison-Blanche.
Multidiffusion le 12 novembre à 1.35 

et le 19 à 5.00

19.00
ArTE 
rEPorTAGE
(2008, 43mn)

Une nouvelle saison pour le 
magazine de l’actualité inter-
nationale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 8 novembre à 6.00

Biennale de Liverpool
Depuis dix ans, Liverpool organise 
sa biennale d’art contemporain. 
Balade au cœur de la cinquième 
édition.

Mickey Mouse fête  
ses 80 ans
Le personnage de Mickey Mouse a 
été créé par Walt Disney et Ub 
Iwerks. Ce dernier était, dans les 
années 1920 et 1930, le dessina-
teur le plus rapide et le plus talen-
tueux d’Hollywood.

Gisèle Freund
Photographe majeure du XXe siè-
cle, Gisèle Freund fut également 
une figure de proue du féminisme. 
À l’occasion du 100e anniversaire 
de sa naissance, deux biographies 
viennent d’être éditées et une ex-
position retrace son œuvre.

Multidiffusion le 2 novembre à 12.00

En partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis

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

Les sentinelles écologiques

Quel lien existe-t-il entre les îles 
Chagos dans l’océan Indien, la 
Guyane française, Curaçao dans 
les Caraïbes, Madère dans l’Atlan-
tique, Tahiti dans le Pacifique ? 
Ces territoires aux écosystèmes 
fragiles constituent des sentinelles 
écologiques pour l’Union euro-
péenne.
Multidiffusion le 8 novembre à 11.�5

20.15
METroPoLIs
Magazine culturel européen (Allemagne, 2008, 43mn)
Commentaire dit par Rebecca Manzoni

Cette semaine : Metropolis fête les anniversaires 
de Mickey Mouse et de Gisèle Freund !
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SOIRéE

Documentaire de Thomas Pedit
(France/Autriche, 2008, 51mn)

ProGrAMMATIoN sPÉcIALE 

PrEMIÈrE GuErrE MoNDIALE 

(lire page 10)

Durant le printemps et l’été 1918, les forces austro-
hongroises engagées dans la Première Guerre mon-
diale aux côtés de l’Allemagne subissent défaite sur 
défaite. L’empereur Charles Ier, qui a succédé à 
François-Joseph, mort en 1916, attend beaucoup de 
l’offensive adriatique de ses grands navires de guerre 
au nombre desquels se trouve le SMS Szent István. Le 
cuirassé, lancé en janvier 1914, est resté plus de trois 
ans en rade du port de Pula. Le 9 juin 1918, il appa-
reille enfin avec le Tegetthoff en vue d’attaquer le 
barrage du détroit d’Otrante. Mais le lendemain ma-
tin, à 3h15, il est touché par deux torpilles italiennes. 
Le naufrage de ce gigantesque bâtiment est la consé-
quence d’un enchaînement dramatique d’incidents. 
Pour rattraper le retard, le SMS Szent István force sa 
vitesse, rejetant bientôt une épaisse fumée qui trahit 
sa position et le fait repérer par un torpilleur italien. 

Le tireur Luiggi Rizzo à l’origine de cette action d’éclat 
est fêté depuis en héros. Sur le navire en détresse, un 
autre homme, l’Autrichien Franz Dueller, se comporte 
lui aussi de manière héroïque. Avec les hommes sous 
ses ordres dans la chaufferie arrière, il parvient à 
maintenir le navire à flot pendant près de trois heures, 
permettant ainsi le sauvetage de la plus grande partie 
de l’équipage, filmé depuis le Tegetthoff resté à ses 
côtés. Parallèlement à ces images d’archives et à di-
vers documents originaux, dont le rapport de Dueller 
conservé à la bibliothèque de la marine de Pula, des 
scènes reconstituées retracent cet ultime engagement 
avant la fin de la guerre et l’éclatement de l’Empire 
austro-hongrois.

ce documentaire est multidiffusé le dimanche 2 novembre 

à 0.25 dans la Thema “La fin de l’Empire austro-hongrois”.

21.00 

TorPILLÉ à L’AubE
LE NAuFrAGE Du SzEnT ISTván 
Le 10 juin 1918, un cuirassé de la marine austro-hongroise, le SMS Szent István,  
est coulé par un torpilleur italien. récit d’un naufrage symbolique et annonciateur  
de la fin de l’Empire des Habsbourg.
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Documentaire de Jürgen Stumpfhaus 
(Allemagne, 2006, 52mn)
(R. du 14/10/2006)

Quittant les batailles du Pacifique, 
les bâtiments allemands comman-
dés par le vice-amiral von Spee 
cinglent vers l’Amérique du Sud. 
Le 1er novembre 1914, lors d’un 
premier affrontement au large de 
la ville chilienne de Coronel, la 
flotte germanique inflige une cui-
sante défaite à la Royal Navy, la 
première depuis 1781. Après avoir 
été accueillis triomphalement dans 
le port de Valparaiso, où s’est ins-
tallée une importante colonie de 

compatriotes, les équipages du 
Kaiser font route vers l’Atlantique. 
La revanche britannique ne se fait 
pas attendre. Le 8 décembre, au 
large des Malouines, les croiseurs 
du Kaiser sont tous envoyés par le 
fond, à l’exception du Dresden qui 
réussit à échapper au carnage à la 
faveur du brouillard. Commence 
alors une folle épopée de plusieurs 
mois pour le croiseur…
Multidiffusion le 13 novembre à 5.00

La première partie du documentaire 

est diffusée ce samedi 1er novembre 

à 9.40.

21.50 
à LA PoursuITE  
DEs corsAIrEs Du KAIsEr (2)
TrAquE Au cAP horN

suite et fin de l’évocation des odyssées  
des croiseurs allemands durant la Première Guerre 
mondiale, avec la folle épopée du Dresden  
au large de l’amérique du sud.

li
c

h
tB

li
c

k
 f

il
M

ToKYo !
réalisé par Leos Carax,  
Michel Gondry et Bong Joon-ho
Une coproduction arTE France Cinéma,  
WDr / comme des cinémas
Distribution : Haut et Court

sélection officielle au festival de Cannes 2008
“Un certain regard”

sorTIE EN sALLEs

LE 15 ocTobrE
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(Death of a president)
Téléfilm de Gabriel Range 
(Royaume-Uni, 2006, 1h32mn, VF)
Scénario : Simon Finch, Gabriel Range
Avec : Hend Ayoub (zahara Abu zikri), 
Becky Ann Baker (Eleanor Drake), 
Brian Boland (Larry Stafford), Michael 
Reilly Burke (Robert H. Maguire),  
M. Neko Parham (Casey Claybon),  
Jay Whittaker (Frank Molini)
Image : Graham Smith  
Montage : Brand Thumim
Musique : Richard Harvey
Production : Chicago Borough Films, 
Channel 4 Television Corporation
 PrIX DE LA crITIquE INTErNATIoNALE,  

 ToroNTo 2006 

 MEILLEur TÉLÉFILM, EMMY AwArDs  

 2007 

Le 19 octobre 2007, alors qu’il quitte l’hôtel Sheraton 
de Chicago où il vient de faire un discours, George W. 
Bush est assassiné. Très vite, un homme d’origine 
syrienne, Jamal Abu Zikri, devient le principal sus-
pect. Il est condamné sans délai. Pour le nouveau 
président américain Dick Cheney, l’affaire tombe à 
pic pour développer la ligne politique qu’il a résumée 
dans le Patriot Act III et qui n’exclut pas, entre autres, 
une attaque des États-Unis contre la Syrie. Un autre 
nom d’assassin potentiel est pourtant apparu au cours 
de l’enquête, celui d’Al Claybon, vétéran de l’armée 
américaine dont le fils est mort en Irak…

D’un réalisme bluffant
Dès sa première présentation publique lors du festival 
de Toronto en 2006, La mort du président a suscité 
force controverses et débats. Mêlant avec une habileté 
virtuose images d’archives et scènes jouées par des co-
médiens, le réalisateur britannique Gabriel Range dé-
crit les suites de l’assassinat fictif de George W. Bush 
en octobre 2007. Le trouble provient de la volonté des 
auteurs de ne pas avoir recours à des acteurs pour 
personnifier George W. Bush ou Dick Cheney, mais 

22.45 | FICTION

LA MorT Du PrÉsIDENT
Une fiction incroyablement réaliste sur l’enquête menée après un assassinat  
qui n’a jamais eu lieu : celui du président George W. Bush. Un film polémique 
qui a créé l’événement au FiPa 2007.

d’utiliser les véritables interventions du président et du 
vice-président, dans un souci de vraisemblance. En 
dépit de sa redoutable efficacité, cette fiction d’un réa-
lisme bluffant est tout sauf une attaque contre le prési-
dent des États-Unis. La mort du président montre une 
Amérique encore plus belliqueuse et liberticide sous 
l’impulsion donnée par le nouvel occupant de la 
Maison-Blanche, Dick Cheney. Quant à Bush lui-
même, il apparaît plutôt neutre et même sympathique. 
Filmé et monté à la manière d’un documentaire d’in-
vestigation, cette fiction est davantage une réflexion 
sur les manipulations opérées par les médias et le 
pouvoir dans l’atmosphère de peur et d’angoisse qui 
est celle de l’Amérique d’après le 11-Septembre.
Multidiffusion le 2 novembre à 16.10
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6.00
LEs rEbELLEs DE LA DANsE (M)

7.00 
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN DEs MALIENs (M) 

7.30 
BEST OF chIc (M) 

8.00
LE PETIT AMADEus (r)

8.25
LEs AvENTurEs FANTAsTIquEs  
Du coMMANDANT cousTEAu (r)

8.50 
GrAINE D’EXPLorATEur (r) 

9.15 
suIs-MoI... EN ÉThIoPIE (r) 

9.45 
bLAcK MusIc (M) 

11.30
cArMEN EN PrIvÉ (r)

12.00
METroPoLIs (M)

12.45 
KArAMboLAGE (M) 

13.00 
PhILosoPhIE
rEsPoNsAbILITÉ 

13.25 
DEsIGN
LE bIc crIsTAL (M) 

14.00
MIsTEr PrEsIDENT (M)

14.55
LE 7E DE cAvALErIE (M)

16.00
LE DEssous DEs cArTEs (M)

16.10
LA MorT Du PrÉsIDENT (M)

17.45
cuIsINEs DEs TErroIrs
LE wALDvIErTEL (r)

18.10 BIOGRAPHIE 
DouGLAs KENNEDY  
ou L’ÉLoGE DE LA FuITE

19.00 MAESTRO  
LE REQUIEM DE FAurÉ à LA bNF 

19.45 
ArTE INFo 

20.00  
KArAMboLAGE 

20.15 ART ET CULTURE
DEsIGN
LE TÉLÉvIsEur ALGoL

20.40>1.20 THEMA
LA FIN DE L’EMPIrE  
AusTro-hoNGroIs

20.40
LA MArchE DE rADETZKY (1 & 2)

0.25
TorPILLÉ à L’AubE (M)

1.20 LA LUCARNE
MADELEINE

2.15 
DEsIGN
LE sAcco (M) 

3.00
GLENN GouLD : Au-DELà Du TEMPs (M)

4.45 
KArAMboLAGE (M) 

5.00
LEE MILLEr ou LA TrAvErsÉE  
Du MIroIr (M)

JOURNéE

Depuis son premier roman (Cul-
de-sac, 1994), tous ses livres ont 
franchi la barre des 500 000 exem-
plaires. À raison d’un nouveau  
titre tous les dix-huit mois, Douglas 
Kennedy a vendu plus de trois  
millions d’exemplaires en quinze 
langues ! Des romans populaires, 
subtils et intelligents, des aventures 
existentielles souvent rocambo-
lesques. S’agit-il de polars, de  
comédies, de romans d’amour, de  
thrillers psychologiques ? Le plus 
européen des écrivains américains 
évoque son enfance, son présent 
tourmenté et sa suractivité entre 
Paris, Berlin, Londres et le Maine.
Multidiffusion le 8 novembre à 6.�5  

et le 10 à 10.50

ce film est disponible en DvD  

avec Piège nuptial, le premier  

roman de Douglas Kennedy  

(paru précédemment sous le titre  

Cul-de-sac), dans la nouvelle 

traduction de bernard cohen  

(Éd. belfond). En librairie  

le 6 novembre.

13.00 
PhILosoPhIE
rEsPoNsAbILITÉ
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.
Un ministre qui trinque avec son 
homologue chinois après un 
contrat juteux : bonne intention, 
mais conséquences désastreuses. 
À qui la faute ? Jusqu’où doit-on 
assumer ses actes lorsqu’ils nous 
échappent ? Que peut l’intention 
pure contre le résultat pernicieux ? 
Raphaël Enthoven et son invité 
Gérôme Truc nous guident dans le 
dédale de la responsabilité.
Multidiffusion le 5 novembre à 2.00 

et le 10 à 11.30

18.10 | BIOGRAPHIE

DouGLAs KENNEDY
ou L’ÉLoGE DE LA FuITE
Documentaire d’Armelle Brusq (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France, L’envol

Portrait de l’un des auteurs américains favoris des Français, 
dont le nouveau roman, Une nouvelle chance, est paru cet été 
chez Belfond.
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19.00 | MAESTRO

LE REQUIEM DE 
FAurÉ à LA bNF
Réalisation : Olivier Simonnet
(France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France,  
Camera Lucida Productions,  
La Chambre Philharmonique 

Le Requiem de Fauré enregis-
tré dans le magnifique décor  
de la Bibliothèque nationale de 
France.
Après la Symphonie en ré mineur 
de César Franck, enregistrée dans 
la salle de lecture de la BNF (diffu-
sée le 15 juin), ce second concert 
nous ouvre les portes de l’ancien 
magasin de stockage des impri-
més. Les musiciens de la Chambre 
Philharmonique, sous la direction 
d’Emmanuel Krivine, jouent sur 
des instruments d’époque, accom-
pagnés par le chœur de chambre 
Les Éléments dirigé par Joël 
Subuhette.
Multidiffusion les 7 et 17 novembre 

à 8.00

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

Aujourd’hui : le ramoneur alle-
mand ; le bruit des moteurs fran-
çais et allemand ; Kamal Mezoued 
raconte l’histoire de son nom de 
famille.
Multidiffusion toute la semaine  

en matinée, le 3 novembre à 16.35  

et le 7 à 11.�5

Réalisation : Danielle Schirman
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films,  
Le Centre Pompidou
 INÉDIT 

Un écran incliné. Une poignée qui s’extrait pour le 
transporter. Agréable au toucher comme au regard, le 
téléviseur Algol n° 11, créé en 1964 par Marco Zanuso 
et Richard Sapper, est un objet de compagnie. Zanuso 
le comparait à un petit chien qui regarde par-dessus 
son maître. Une coque en plastique légère et incassa-
ble réalisée par moulage, des couleurs vives et des 
chromes en font un objet visuellement attrayant qui 
cache bien tout le travail de développement néces-
saire en amont pour le concevoir.
Multidiffusion le 9 novembre à 13.30 et le 22 à 11.15

En partenariat avec 

ArTE est partenaire de la biennale du design  

de saint-Étienne, du 15 au 30 novembre.

Le coffret DvD Design, volume 3,  

sort le 20 octobre 2008. 

20.15 | ART ET CULTURE

DEsIGN
LE TÉLÉvIsEur ALGoL
Jusqu’au � janvier, la collection Design revient avec  
douze numéros, dont sept inédits. Ce soir : le téléviseur algol.
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ProGrAMMATIoN sPÉcIALE 

PrEMIÈrE GuErrE MoNDIALE

À la POURSUITE DES CORSaIRES 
DU KaISER (1 & 2)
Samedi 1er novembre à 9.40 et 21.50

TORPIllé À l’aUBE
Samedi 1er novembre à 21.00 
et dimanche 2 à 0.25

la FIn DE l’EMPIRE  
aUSTRO-hOngROIS
Dimanche 2 novembre à 20.40

vERDUn, aUx PORTES DE l’EnFER
Mercredi 5 novembre à 21.00

la TRanChéE DES ESPOIRS
Samedi 8 novembre à 22.40

l’héROïQUE CInéMaTOgRaPhE
Mercredi 12 novembre à 21.00

20.40
LA MArchE DE rADETZKY 
(1 & 2)
(Radetzkymarsch)
Téléfilm d’Axel Corti
(Allemagne/France/Autriche, 1994, 3h37mn, VF)
Scénario : Georges Conchon, Erik Orsenna, Louis Gardel, 
Axel Corti d’après le roman de Joseph Roth
Avec : Max von Sydow (Franz von Trotta), Tilman Günther 
(Carl-Joseph von Trotta), Claude Rich (le docteur Demant), 
Charlotte Rampling (Mme von Taussig), Jean-Louis Richard 
(Kapturak), Julia Sternberger (Mme Demant), Elena Sofia Ricci 
(Mme Slama), Gert Voss (le comte Chojnicki)
Image : Gernot Roll ; Montage : Ulrike Pahl
Musique : zwigniew Preisner
Production : Progefi, Kirch, France 2, Satel Films, ORF-BR, 
RAI 1

Le destin tumultueux de la famille von Trotta, 
reflet de la gloire et de l’effondrement de la mo-
narchie austro-hongroise. Le chef-d’œuvre de 
Joseph roth magnifiquement adapté par axel 
Corti, avec Max von sydow, Tilman Günther, 
Claude rich et Charlotte rampling.

Première partie
Lors de la bataille de Solférino, Joseph Trotta, jeune 
lieutenant d’infanterie, sauve François-Joseph Ier. Le 
jeune empereur le promeut et l’anoblit. Des années 
plus tard, Joseph von Trotta découvre dans un livre 
de son fils Franz une description de cette bataille qui 
a changé sa vie. Furieux de constater que le récit du 
sauvetage de l’empereur baigne dans un pathos na-
tionaliste bêtifiant, il s’en plaint à la cour. L’empereur 
lui explique que les mythes sont nécessaires, et Joseph 
découvre alors “que l’ordre du monde, la force des lois 
et la gloire reposent sur la ruse”. Il quitte l’armée et se 
retire sur ses terres de Bohême, interdisant à son fils 
d’embrasser la carrière militaire. Nommé préfet, ce 
dernier devient un fonctionnaire zélé. Il donne à son 
fil Carl-Joseph une éducation rigide et le pousse à 
devenir officier…

20.40>1.20 | THEMA

LA FIN DE L’EMPIrE AusTro-ho NGroIs
il y a quatre-vingt -dix ans, la fin de la Première Guerre mondiale marquait aussi l’éclatement 
de l’Empire austro-hongrois. “Thema” raconte ses dernières heures à travers une grande 
saga (La marche de Radetzky) et le tragique destin du cuirassé SMS Szent István.
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seconde partie
Carl-Joseph, délicat et sensible, n’a pas hérité de la 
force et de l’opiniâtreté de son grand-père. La hié-
rarchie et la condition sociale ne sont pour lui que le 
reflet d’une société désuète. Sa maîtresse étant morte 
en couches et son meilleur ami ayant été tué en duel, 
il se fait muter dans une unité d’infanterie postée à la 
frontière russe, où il boit et se couvre de dettes. Une 
dernière fois, son ami le comte Chojnicki parvient à 
l’arracher à sa mélancolie en lui présentant Valérie 
von Taussig. Mais Carl-Joseph retombe dans l’ornière. 
Pendant ce temps, les nationalistes et les démocrates 
font vaciller la monarchie des Habsbourg…

Le crépuscule des héros
Publié en 1932, le chef-d’œuvre de Joseph Roth (dont le 
titre se réfère, non sans ironie, à la célèbre marche mi-
litaire composée par Johann Strauss) relate le déclin et 
la chute de la monarchie austro-hongroise. À travers 
trois générations de von Trotta (le “héros de Solférino” 
qui a sauvé la vie du jeune François-Joseph ; son fils, 
fonctionnaire de l’empire ; son petit-fils, officier tombé 
au champ d’honneur en septembre 1914), c’est aussi 
l’évocation magistrale d’une société autrichienne en 
pleine désintégration politique et sociale et, d’une ma-
nière générale, d’un ordre qui se délite irrévocablement. 
Joseph Roth est un de ces écrivains rares qui font d’un 
crépuscule sanglant le plus héroïque des spectacles. 
Adapter son œuvre maîtresse était une gageure : les 
auteurs du scénario (les Prix Goncourt Georges 
Conchon et Erik Orsenna ainsi que Louis Gardel) ont 
su allier fidélité au roman, dynamisme et originalité 
dans la conduite du récit. Le film bénéficie d’une dis-
tribution impeccable (les acteurs sont rayonnants), 
mais aussi et surtout de la sensibilité et de la maîtrise 
d’Axel Corti, dont ce fut le dernier film. Une réussite.
Multidiffusion le 11 novembre à 1�.00

0.25
TorPILLÉ à L’AubE
Documentaire de Thomas Pedit
(France/Autriche, 2008, 51mn)
(M. du 1/11/2008)

Le 10 juin 1918, un cuirassé de la marine austro-hon-
groise, le SMS Szent István, est coulé par un torpilleur 
italien. Récit d’un naufrage symbolique et annoncia-
teur de la fin de l’empire des Habsbourg.
Lire page 5.

20.40>1.20 | THEMA

LA FIN DE L’EMPIrE AusTro-ho NGroIs

Madeleine est comédienne. Un 
jour, elle a été victime d’un terrible 
accident qui l’a défigurée. Durant 
trois ans et demi, elle a lutté tous 
les jours contre la douleur, le dé-
sespoir, la peur d’être seule et de 
devoir renoncer à son métier. 
Thaddäus Zech l’a suivie tout au 
long de ces épreuves. Il n’est pas 
question ici d’exposer dans le dé-
tail les interventions chirurgicales 
subies par l’héroïne : c’est le visa-
ge de Madeleine qui “parle”, qui 
exprime les différentes phases de 
sa reconstruction et témoigne de 
son retour à la vie. C’est aussi 
Madeleine qui commente et inter-
prète, en un étonnant one-woman 
show, les actes du drame. Elle joue 

sur tous les registres : tour à tour 
proche et distante, sentimentale et 
cynique, pragmatique et enthou-
siaste. Avec, en guise de dénoue-
ment, une Madeleine toute neuve, 
qui est tout à la fois la même et 
une autre, qui a mûri, qui est heu-
reuse.

1.20 | LA LUCARNE

MADELEINE
Documentaire de Thaddäus zech (Allemagne, 2005, 58mn)
(R. du 16/4/2005)

Le difficile et spectaculaire retour à la vie d’une comédienne 
défigurée dans un accident.

Madeleine tour  
à tour sentimentale 
et cynique, 
pragmatique, 
enthousiaste,  
et enfin heureuse.
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6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
LE coNsErvAToIrE DE LA PoP (1) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (M)

7.05 
Tous EuroPÉENs ! 
FAbIEN (FrANcE) (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00
uN orATorIo Pour LA cAThÉDrALE 
DE chArTrEs (M)

9.00 
chIc (M) 

9.25 VISAGES D’EUROPE
LEs cow-boYs Du MArAIs PoITEvIN
(r)

9.55
oLIvEr sToNE, uN rEbELLE  
à hoLLYwooD (M)

10.45 
bErTrAND bLIEr (M) 

11.30 
PhILosoPhIE
MÉLANGE (M) 

12.00 
Au cŒur DEs ocÉANs (6) (M) 

12.45 
ArTE INFo 

13.00 
ArchITEcTurE
LA boÎTE à vENT (r) 

13.30 
chIc (r) 

14.00 
ATAcAMA ATAcAMEÑos (M) 

14.55 CINéMA 
PrENDrE FEMME (M) 

16.35 
KArAMboLAGE (M) 

16.50
LE TAPIs bErbÈrE (M)

17.35
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (1) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
Du YuNAN à L’INDE, sur LA rouTE 
Du ThÉ (1) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
L’EsT sAuvAGE (r) 

19.45 
ArTE INFo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
LE MoNDE DEs couLEurs (1) 

21.00 CINéMA
LA FurEur DE vIvrE

22.45 MUSICA 
soLAL - JAZZ NEvEr ENDs

0.20  
L’oDYssÉE Du courEur DE FoND (r) 

1.45
LE 7E DE cAvALErIE (M)

3.00 
LIvrEZ-Nous GrYNsZPAN ! (M) 

4.15
cE N’EsT qu’uN JEu ! (M)

18.00
TERRES D’AILLEURS

Du YuNAN  
à L’INDE, sur LA 
rouTE Du ThÉ (1)
LA DErNIÈrE cArAvANE 
DE chEvAuX
Documentaire d’Im Sae-hyung
(Corée du Sud, 2007, 56mn)

À la découverte de l’ancienne 
route du thé : un voyage en six 
étapes, à suivre jusqu’au lundi 
10 octobre.
Autrefois, le transport du thé se fai-
sait à dos de cheval. Dans le sud-
est du Tibet, il ne reste plus qu’une 
seule de ces caravanes capables de 
franchir des cols à 5 000 m d’alti-
tude. Elle est dirigée par le vieux 
Jashisongbu, 85 ans…
Multidiffusion le 10 novembre à 1�.00

19.00
ARTE DéCOUVERTE

L’EsT sAuvAGE
LE PArc NATIoNAL 
DE bELAvEsKAÏA 
PouchTchA EN 
bIÉLorussIE
Réalisation : Iduna Wünschmann
(Allemagne, 2006, 43mn)
(R. du 25/9/2007)

À la découverte des derniers 
bisons d’Europe.
Le parc national de Belaveskaïa 
Pouchtcha, situé le long de la fron-
tière entre Biélorussie et Pologne, 
est la dernière grande forêt primai-
re d’Europe. Inscrit au patrimoine 
naturel mondial de l’Unesco, il 
abrite trois cents bisons, rares sur-
vivants à l’échelle du continent, 
l’espèce à l’état sauvage ayant dis-
paru depuis les années 1920.
Multidiffusion le 10 novembre à 16.50

Pourquoi le ciel est-il bleu ? D’où 
nous vient la capacité de vision  
colorée ? Comment expliquer que 
les plantes ne permettent pas  
de teindre en vert ? Pourquoi la  
couleur rouge tient-elle un rôle si 
important dans de nombreuses 
cultures ? Olivier Lassu tente de  
répondre à toutes ces questions 
avec l’aide d’experts ou de prati-
ciens de toutes disciplines – physi-
ciens, neurologues, artistes, ethno-
logues, historiens, responsables 
marketing…

1. La vision des couleurs
Comment et pourquoi, au fil de 
notre évolution et de celle d’autres 
espèces, un processus de vision 
des couleurs extrêmement sophis-
tiqué s’est-il mis en place ? La 
science a mis en avant le rôle  
fondamental de notre cerveau et  
commence à mesurer combien la 
perception des couleurs peut 
constituer une information vitale 
autant qu’illusoire. 
Multidiffusion le 8 novembre à 9.�5 

et le 10 à 12.00

20.15

LE MoNDE  
DEs couLEurs (1)
Série documentaire d’Olivier Lassu
(France/Australie, 2008, 3×43mn)
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes, Electric Pictures

Des ailes des papillons à la carrosserie  
des voitures, des peintures rupestres aux défilés  
de Christian Lacroix, un spectaculaire voyage dans 
le monde des couleurs. Jusqu’à mercredi, à 19.00.
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(Rebel without a cause)
Film de Nicholas Ray
(états-Unis, 1955, 1h46mn, VM)
Scénario : Stewart Stern, Nicolas Ray, 
Irving Schulman
Avec : James Dean (Jim), Natalie Wood 
(Judy), Sal Mineo (Plato), Jim Backus  
(le père de Jim), Ann Doran  
(la mère de Jim), Corey Allen (Buzz), 
William Hopper (le père de Judy), 
Rochelle Hudson (la mère de Judy), 
Dennis Hopper (Goon)
Image : Ernest Haller
Montage : William H. ziegler
Musique : Leonard Rosenman
Production : Warner Bros. Pictures

Los Angeles, 1955. Jim, un jeune garçon désaxé, se 
retrouve au commissariat pour ivresse sur la voie 
publique. Il y rencontre Plato, jeune garçon perturbé 
psychologiquement, et la jolie Judy dont il tombe 
amoureux. Mais cette dernière est l’amie de Buzz, un 
chef de bande qui sème la terreur dans le quartier…

Icône d’une génération
Inspiré d’une étude du psychologue Robert Lindner sur 
la délinquance juvénile (Rebel without a cause, 1944), 
La fureur de vivre connaît dès sa sortie un immense 
succès. Sur les conseils d’Elia Kazan (qui vient de tour-
ner À l’est d’Eden), Nicholas Ray fait appel au jeune 
James Dean. L’acteur incarne à la perfection la figure 
du jeune Américain de la middle class en rébellion 
contre le modèle familial. À l’âge où tout va de travers, 

Jim tente de trouver une réponse à la question “Que 
faut-il faire pour être un homme ?” Mais ses parents, 
comme ceux de Judy ou de Plato, fuient leurs respon-
sabilités et sont incapables de communiquer avec  
leurs enfants. C’est finalement à travers des chicken 
run – des courses de voiture au bord d’une falaise – et 
en se confrontant à la mort qu’il apprendra à devenir 
adulte. Ironie du sort, le 30 septembre 1955, un mois 
avant la sortie du film aux États-Unis (et deux  
semaines après la fin du tournage de Géant, son troi-
sième film), James Dean se tue au volant de sa 
Porsche. À 24 ans, celui qui est déjà l’icône de sa géné-
ration devient une légende du cinéma.
Multidiffusion le � novembre à 1�.55

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA

LA FurEur DE vIvrE
Pour tromper l’ennui et leur mal de vivre, une bande de jeunes gens se livrent à des jeux 
dangereux… Un film mythique, qui fit de James Dean l’icône d’une génération.
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Documentaire de Michel Follin
(France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France,  
AGAT Films et Cie

Il a joué avec les plus grands – Dizzy Gillespie, Chet 
Baker, Stan Getz, Stéphane Grappelli, Wayne Shorter, 
Paul Bley, Didier Lockwood –, composé des musiques 
de film inoubliables (À bout de souffle de Jean-Luc 
Godard, Le procès d’Orson Welles, Le testament d’Or-
phée de Jean Cocteau), enregistré plus de cinquante 
disques… Pianiste, compositeur, arrangeur et impro-
visateur, Martial Solal est une sorte de gentleman es-
piègle qui n’a rien perdu de son énergie. Dès le pre-
mier regard, l’homme est ouvert, sympathique. Dans 
sa maison de Chatou, assis au piano, il revient sur 
soixante ans de carrière. Une discussion ouverte et 
sans retenue menée par un autre musicien de jazz, le 
contrebassiste François Moutin.
Solal évoque son enfance en Algérie, le départ pour 
Paris dans les années 50, ses premières prestations 
sous le nom de Jo Jaguar. Très vite, le jeune virtuose 
gagne les caves de Saint-Germain-des-Prés où se re-
trouve “tout ce que le monde du jazz pouvait contenir 
en Europe”. Il y rencontre Roy Haynes, Lucky 

Thompson, mais aussi Django Reinhardt avec qui il 
enregistre ses premiers albums. Il compose Suite en ré 
bémol pour quartette (1957), puis Suite pour une frise 
(1960), deux morceaux qui l’imposent dans le monde 
du jazz. C’est aussi l’époque où Solal commence à 
être courtisé par le cinéma… Aujourd’hui âgé de  
81 ans, le pianiste continue d’enchaîner les concerts 
avec sa fille Claudia (vocaliste) et de jeunes musi-
ciens, comme les frères Moutin, avec lesquels il a 
fondé un trio. Faisant alterner archives, entretiens et 
extraits de concerts, le film se frotte ainsi en perma-
nence à la question de la transmission. Il est aussi 
l’occasion d’aborder celle du patrimoine (les stan-
dards, les grands jazzmen américains…). Au final, il 
en ressort que la grande leçon de Solal, de sa musi-
que, est un éloge de la surprise. Le roi de l’improvisa-
tion n’a d’ailleurs pas dit son dernier mot : “Je veux 
encore jouer de nouvelles phrases, dit-il, car j’aime me 
surprendre.”
Multidiffusion le 9 novembre à 5.25 et le 19 à 3.00

22.45 | MUSICA

soLAL - JAZZ NEvEr ENDs

À 81 ans,  
le compositeur 
de l’inoubliable 
musique d’À bout  
de souffle est plus 
flamboyant  
que jamais. Portrait  
d’un pianiste 
espiègle, 
compositeur, 
arrangeur  
et improvisateur  
de génie.
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D’ArTE ÉDITIoNs

Maintenant dans toutes les librairies.

Tout le catalogue d’arTE éditions est diffusé en librairies par la société aCTEs sUD  

et distribué par Flammarion-Union Distribution.
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5.00 
LA vIE AILLEurs (M) 

6.10
LE coNsErvAToIrE DE LA PoP (2) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (M)

7.05 
Tous EuroPÉENs ! 
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7.30 
chIc (M) 

8.00
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8.45
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9.00 
chIc (M)
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9.55 
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12.00 
Au cŒur DEs ocÉANs (7) (M) 

12.45 
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13.30 
chIc (r) 

14.00 
Au borD Du MoNDE (M) 
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LA FurEur DE vIvrE (M)

16.50
LE TAPIs PErsAN (M)

17.35
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (2) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
Du YuNAN à L’INDE,  
sur LA rouTE Du ThÉ (2) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
sur LEs TrAcEs  
DEs PArEssEuX GÉANTs (r) 

19.45 
ArTE INFo 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
LE MoNDE DEs couLEurs (2) 

21.00>23.00 THEMA 
LE DuEL 2008 

23.00  
PrEsquE TouT cE quE vous  
AvEZ TouJours vouLu sAvoIr  
sur LA cuLTurE EN AMÉrIquE

23.50 MEDIUM
IMAGEs DANGErEusEs

0.25
ThE Doors (M)

3.00
bIENvENuE Au PAYs DEs MoNsTrEs
(M)

4.20 
sANs howArD (M) 

MarDi 
�/11 JOURNéE

câble et satellite 18.00
TERRES D’AILLEURS

Du YuNAN  
à L’INDE, sur LA 
rouTE Du ThÉ (2)
PÈLErINAGE sur  
LA rouTE Du ThÉ
Documentaire de Seo Yong-ha
(Corée du Sud, 2007, 56mn)

Depuis un millier d’années, la  
route qui relie le sud-ouest du 
Sichuan à Lhassa est un itinéraire 
de pèlerinage. Accompagnés par 
un troupeau de bovins, Rapa, Ruru, 
Busa, Chuja et Dawa se mettent en 
route pour un périple de 1 500 km 
qui leur prendra neuf mois.

19.00  
ARTE DéCOUVERTE

sur LEs TrAcEs 
DEs PArEssEuX 
GÉANTs
Documentaire de Dominique Lecuivre 
(France, 2007, 43mn)
Coproduction : Gédéon Programmes, 
ARTE France, Grifa Mixer
(R. du 18/10/2007)

La découverte d’un gisement 
paléontologique exceptionnel  
au Brésil permet d’étudier les 
paresseux géants disparus il y 
a plus de 10 000 ans. 
Il y a plusieurs milliers d’années, 
la famille des paresseux comptait 
des membres atteignant la taille 
d’un éléphant et pesant plus de 
quatre tonnes ! ARTE raconte la 
découverte d’un gisement paléon-
tologique exceptionnel dans l’État 
de Bahia, au Brésil : au fond d’une 
grotte inondée baptisée “Poco 
Azul” ont été retrouvés des osse-
ments de ces animaux géants dis-
parus il y a plus de 10 000 ans…

En quelques clics, l’homme est 
aujourd’hui capable de produire 
des millions de couleurs sur un 
écran d’ordinateur. La chose paraît 
presque banale, tant la couleur est 
désormais présente partout autour 
de nous. En réalité, l’exploit est de 

taille. Au fil des siècles, d’une civi-
lisation à l’autre, l’homme a dû 
trouver des matériaux capables de 
colorer les surfaces qu’il désirait 
peindre ou teindre.
Multidiffusion le 8 novembre à 10.25 

et le 11 à 12.00

19.45
ArTE INFo 
sPÉcIAL ÉLEcTIoNs AMÉrIcAINEs 
(France/Allemagne, 2008, 26mn)

Les � et 5 novembre, à 12.�5  
et à 19.�5, des éditions  
spéciales d’ARTE Info,  
présentées par Jürgen Biehle 
en direct de Washington,  
vous permettent de suivre  
le déroulement du scrutin. 

Mardi 4 novembre, dans une édi-
tion prolongée jusqu’à 20.15, 
Jürgen Biehle évoque avec ses invi-
tés les défis du futur président des 
États-Unis. Mercredi 5 novembre, le 
lendemain des élections, ARTE Info 
analyse les résultats et leurs consé-

quences sur les relations transat-
lantiques entre les États-Unis et 
l’Europe. Dans les éditions de la 
mi-journée, à 12.45, Jürgen Biehle 
commente les évolutions du scru-
tin au fil des heures. 
> www.arte.tv/arteinfo

20.15

LE MoNDE  
DEs couLEurs (2)
Série documentaire d’Olivier Lassu
(France/Australie, 2008, 3×43mn)
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes, Electric Pictures

Un voyage spectaculaire dans le monde des couleurs. 
aujourd’hui : l’histoire des colorants.

2. La fabrication des couleurs
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 MARDI 
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(Frontline – The choice 2008)
Documentaire de Michael Kirk
(états-Unis, 2008, 2h)
Coproduction : Frontline, WGBH, 
Boston, zDF

Pour la sixième fois, l’émission américaine Frontline 
propose un passionnant travail d’enquête sur les deux 
candidats à l’élection présidentielle. Qui du vétéran 
du Viêt-nam conservateur et iconoclaste ou du jeune 
avocat métis à l’ascension fulgurante l’emportera ? 
Qui des deux duellistes incarnera le mieux le change-
ment dans un pays désorienté après les deux calami-
teux mandats de George W. Bush ? Comment et sur 
quels critères les Américains vont-ils faire leur 
choix ?

Qui sera le 44e président des États-Unis ?
Alors que la crise financière s’intensifie, les questions 
économiques et de société vont être déterminantes 
pour les électeurs américains. Ce documentaire s’ef-
force d’apporter un maximum d’éléments aux télé-
spectateurs, afin de les aider à départager les deux 
candidats en lice. Diffusée à plusieurs reprises sur les 
chaînes publiques au cours des trois semaines précé-
dant l’élection présidentielle, cette émission sans parti 

pris s’appuie notamment sur des entretiens avec des 
conseillers politiques, des membres de la famille ou 
des proches des deux hommes engagés dans la course 
à la Maison-Blanche. Elle donne également la parole à 
des observateurs spécialistes des questions politiques 
américaines, à l’instar du réalisateur de The choice, 
Michael Kirk, producteur et documentariste vétéran de 
Frontline, (pour qui il a entre autres réalisé Bush’s war 
en 2008 ou The torture question en 2005). Selon lui, 
“The choice tente de percer la personnalité des préten-
dants. En effet, pour que les électeurs américains 
puissent voter en toute connaissance de cause, les 
discours politiques que tiennent McCain et Obama 
actuellement sont insuffisants, il est important qu’ils 
comprennent vraiment qui sont ces candidats et d’où 
ils sont partis.”
Multidiffusion le 6 novembre à 9.55

21.00>23.00 | THEMA

LE DuEL 2008
Un passionnant portrait croisé de Barack obama et de John McCain, qui passe au crible 
leurs itinéraires et leurs programmes. Le film à voir pour tout comprendre des enjeux de 
la présidentielle, réalisé pour la célèbre émission américaine Frontline.
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Critiquée, dénoncée, la culture américaine n’en est 
pas moins dominante, dans sa version populaire com-
me dans sa version plus élitiste. En France, comme 
ailleurs en Europe, les groupes de hip-hop ou de rap, 
héritiers des révoltes du Bronx, fleurissent dans les 
banlieues tandis que les séries américaines envahis-
sent les programmes des chaînes de télévision. Quant 
aux artistes ou aux critiques littéraires, les uns puisent 
une part de leur inspiration dans la danse contempo-
raine ou les arts visuels made in USA, et les autres 
s’intéressent davantage aux romans américains qu’à 
bien des livres parus en Europe.
Paradoxalement, ce qui apparaît, notamment en 
France, comme un élément de la puissance et de l’im-
périalisme américains n’est pas le fruit d’une politi-
que volontariste et protectionniste : les États-Unis 
n’ont pas même de ministère de la Culture. Dans ces 
conditions, comment expliquer une telle puissance, 
mais aussi une telle diversité ? Pour répondre à cette 
question, Frédéric Laffont a entrepris avec Frédéric 
Martel, auteur d’un remarquable ouvrage sur le sujet 
(De la culture en Amérique, chez Gallimard), une gran-

de enquête sur la vie culturelle outre-Atlantique. Se 
plaçant sous l’égide de Woody Allen, figure embléma-
tique de l’intellectuel new-yorkais, les réalisateurs lui 
empruntent des extraits de ses films, sa voix française 
ainsi que des commentaires écrits “à la manière de”. 
Sous une approche ainsi volontiers humoristique, ce 
documentaire riche en nuances couvre tout le spectre 
des multiples financements de la culture au pays de 
Spiderman 1, 2 et 3. Images d’archives retraçant la 
politique culturelle de John F. Kennedy à George  
W. Bush, entretiens avec des acteurs de la scène  
culturelle, décryptage du fonctionnement de la phi-
lanthropie, des fondations, du mécénat et de la mis-
sion artistique des universités… : Frédéric Laffont et 
Frédéric Martel dressent un état des lieux à rebours de 
la plupart des idées répandues sur le sujet. De ce sys-
tème global et complexe, où le commercial côtoie 
l’associatif, où la contre-culture jaillit au sein de la 
culture la plus formatée qui soit et où l’art naît sou-
vent dans la rue, résulte un foisonnement, une ur-
gence et une force vitale extraordinaires. 
Multidiffusion le 7 novembre à 10.50 et le 10 à 5.00

23.00

PrEsquE TouT cE quE vous AvEZ 
TouJours vouLu sAvoIr  
sur LA cuLTurE EN AMÉrIquE
Une enquête menée avec humour et verve (à la manière de Woody allen), qui bouscule 
les idées reçues sur le financement de la culture aux états-Unis.

Documentaire de Frédéric Laffont  
et Frédéric Martel
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé



SOIRéE

23.50 | MEDIUM

IMAGEs 
DANGErEusEs
(Böse Bilder)
Moyen métrage de Stefan Schaller
(Allemagne, 2007, 30mn)
Scénario : Stefan Schaller 
Avec : Sergej Moya (Jonas),  
Daniel Roesner (Christian), Ludwig 
Trepte (Lukas), Angelika Hart (la mère), 
Heiko Leitner (le prof de gym)
Image : Clemens Baumeister
Son : Benjamin Kahlmeyer
Montage : Simon Blasi

Trois jeunes collégiens se trou-
vent pris dans une spirale infer-
nale de violence et d’humilia-
tions réciproques. 
Jonas, un garçon un peu marginal, 
vit seul avec sa mère et n’a qu’un 
seul ami, son camarade de classe 
Lukas. Les autres élèves le rejet-
tent, particulièrement Christian, 
qui est plus fort que lui et lui fait 
subir toutes sortes de vexations. 
Lorsque Christian se blesse en 
cours de gym, Jonas et Lukas déci-
dent de profiter de sa faiblesse mo-
mentanée pour se venger. Ils fil-
ment les humiliations qu’ils lui in-
fligent sur leur téléphone portable. 
Peu à peu, Jonas éprouve le besoin 
d’aller plus loin, quitte à trahir son 
seul ami…
Multidiffusion le 8 novembre à 2.10

LA PETITE TAuPE
DE ZDEnEk MiLEr

L’intégralité de la série d’animation pour les tout-petits 

(à partir de 2 ans), dans un coffret de quatre DVD.

Une coédition arTE Vidéo et les Films du Préau

sorTIE LE 20 ocTobrE
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5.00
LEs bAINs (M)

6.10
LE coNsErvAToIrE DE LA PoP (3) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (M)

7.05 
Tous EuroPÉENs ! 
FATMIrEh (Kosovo) (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00 
LANG LANG INTErPrÈTE bEEThovEN
(M) 

8.45 KArAMboLAGE (M)

9.00 
chIc (M) 

9.25 VISAGES D’EUROPE 
LE PorT DE hAMbourG  
vous sALuE ! (r)

9.55 
LE Tour DE L’AMÉrIquE (3) (M) 

10.40 
LE Tour DE L’AMÉrIquE (4) (M) 

11.25
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN DEs MorMoNs (M)

12.00 
Au cŒur DEs ocÉANs (8) (M) 

12.45 
ArTE INFo 

13.00 
ArchITEcTurE 
LA vILLA D’ALL’AvA (r) 

13.30 
chIc (r) 

14.00 
LEs cArAvANEs NubIENNEs (M) 

14.50 CINéMA   
MA PETITE ENTrEPrIsE (M) 

16.20 
ArchITEcTurE 
LA boÎTE à vENT (M) 

16.50
LE TAPIs TIbÉTAIN (M)

17.35
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (3) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
Du YuNAN à L’INDE,  
sur LA rouTE Du ThÉ (3) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
LEs corbEAuX DE ToKYo (r) 

19.45 ArTE INFo 

20.00 ArTE cuLTurE 

20.10 ArTE MÉTÉo

20.15 LE MoNDE DEs couLEurs (3) 

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
vErDuN, AuX PorTEs DE L’ENFEr (r)

22.30 THEMA
uN NouvEAu PrÉsIDENT :  
ET MAINTENANT ?

23.40 CINéMA
ThE GrEAT wATEr

1.10 courT-cIrcuIT N° 404

2.00
PhILosoPhIE
rEsPoNsAbILITÉ (M)

2.25
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE 
LA TÉLÉvIsIoN DEs ÉquATorIENs (M)

3.00 rÉINcArNATIoNs (M)

4.35 
LEs AToMEs NE MEurENT JAMAIs (M)

18.00
TERRES D’AILLEURS

Du YuNAN  
à L’INDE, sur LA 
rouTE Du ThÉ (3)
à L’orIGINE  
DE LA rouTE
Documentaire d’Im Sae-hyung
(Corée du Sud, 2007, 56mn)

Lijiang est l’ancienne capitale des 
Naxi et de la civilisation Dongba. 
C’est aussi un carrefour important 
de la route du thé pour le passage 
entre le Yunnan et le Tibet.
Multidiffusion le 12 novembre à 1�.00

19.00  
ARTE DéCOUVERTE

LEs corbEAuX 
DE ToKYo
Documentaire de Kenichi Watanabe  
et Gil Rabier (France, 2006, 43mn)
Coproduction : ARTE France,  
Kami Productions
(R. du 27/7/2007)

Dans le sillage des corbeaux 
installés au cœur de la ville, un 
surprenant voyage dans un  
Tokyo insoupçonné, campa-
gnard et traditionnel.
En suivant les corbeaux qui vien-
nent depuis dix ans des monta-
gnes japonaises pour s’installer 
dans la mégalopole, on découvre 
une face insoupçonnée de Tokyo 
qui, malgré son gigantisme, est 
restée une succession de villages. 
Ici, la vie quotidienne est paisible, 
amusante et quasi campagnarde ; 
la nature reprend ses droits en 
même temps que les 40 000 cor-
beaux s’approprient les lieux et 
que les habitants s’adaptent à leurs 
facéties…
Multidiffusion le 12 novembre à 16.50

3. Le langage des couleurs
Si nos goûts et notre approche des 
couleurs semblent instinctifs, leur 
langage est pourtant loin d’être 
universel. D’une société à l’autre, 
d’une époque à l’autre, les cou-
leurs et leur symbolique diffèrent. 

Cet épisode explore la capacité des 
couleurs à délivrer un message, à 
contenir un sens et à constituer en 
quelque sorte un langage, avec des 
codes bien définis.

Multidiffusion le 12 novembre à 12.00

Au lendemain des élections prési-
dentielles américaines, ARTE 
Culture propose une édition spé-
ciale avec, au menu, Oliver Stone 
(pour son film W.), Gus Van Sant, 
l’achitecte Zaha Hadid et Spike 
Lee. 
> www.arte.tv/arteinfo

20.15
LE MoNDE DEs couLEurs (3) 
Série documentaire d’Olivier Lassu (France/Australie, 2008, 3×43mn)
Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes, Electric Pictures

Troisième et dernier volet de notre voyage dans le monde  
des couleurs.

20.00

ArTE cuLTurE 
sPÉcIAL ÉLEcTIoNs AMÉrIcAINEs 
(France/Allemagne, 2008, 10mn)
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Documentaire d’Oliver Halmburger  
et Stefan Brauburger
(Allemagne, 2006, 1h30mn)
(R. du 30/8/2006)

La bataille de Verdun a commencé le 21 février 1916 
et s’est achevée le 19 décembre de la même année. 
Elle a fait quelque 120 000 morts (et 260 000 blessés) 
côté français, environ 100 000 morts (et 236 000 bles-
sés) côté allemand. Restée dans les mémoires comme 
“la grande boucherie”, elle a coïncidé avec l’arrivée 
de nouvelles armes qui visaient à faire un maximum 
de victimes. Les simples soldats, soumis aux déci-
sions souvent aberrantes de généraux qui se tenaient 
à distance des tranchées, servaient de chair à canon. 
Dès qu’ils le pouvaient, ils écrivaient à leurs parents, 
à leurs amis, à leurs femmes, à leurs fiancées. Des 
millions de lettres seront ainsi envoyées du front. Ce 
sont des lettres, des carnets et des journaux intimes 
qui servent ici de trame pour reconstituer la vie de 
plusieurs soldats des deux camps.
Car, plutôt que la grande histoire, Oliver Halmburger 
et Stefan Brauburger se sont avant tout attachés à 

montrer des itinéraires individuels. Pour cela, ils ont 
consulté de nombreux fonds d’archives publics et 
privés, en France et en Allemagne. Ils utilisent nom-
bre de documents inédits, photos mais aussi séquen-
ces filmées – tournées sur le terrain par les premiers 
reporters de guerre ou reconstituées après coup, der-
rière le front, à des fins de propagande. Décors du 
quotidien dans les tranchées, postes d’artillerie, QG 
des généraux, etc., font l’objet de reconstitutions soi-
gnées, sous la houlette d’historiens et de spécialistes 
de la fiction historique. Des animations en 3D permet-
tent de reconstituer la topographie des lieux et le dé-
roulement des hostilités. Par ailleurs, des prises de 
vue aériennes ont été faites récemment pour donner 
à voir l’ampleur de la bataille et les dévastations dont 
la région de Verdun porte encore les traces.

Multidiffusion le 8 novembre à 1�.00 et le 11 à 3.00

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

vErDuN, AuX PorTEs  
DE L’ENFEr

La bataille de Verdun symbolise l’absurdité et l’horreur de la guerre, mais aussi 
l’étonnante communauté de destin entre soldats français et allemands. Ce documentaire 
retrace les parcours de quelques-uns d’entre eux, à grand renfort de lettres du front, 
d’images inédites et de reconstitutions soignées.
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Réalisation : Gilles Cayate 
(France, 2008, 1h10mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

Préparée en collaboration avec les meilleurs think 
tanks et en coordination avec les principaux journaux 
américains, cette soirée très politique privilégie des 
invités américains qui connaissent de l’intérieur les 
arcanes de Washington.
Que le nouveau président s’appelle Obama ou 

McCain, les enjeux sont considérables : la page Bush 
sera-t-elle définitivement tournée ? Peut-on parler 
d’une “génération Obama” ? Quels sont les défis  
militaires, économiques, technologiques qui atten-
dent la première puissance du monde ? Quid de 
l’Irak ? Sans oublier la terrible crise financière qui 
frappe l’Amérique et le monde, les sujets de société  
et la religion qui sont au cœur de cette campagne. 
Une soirée spéciale pour raconter autrement ce  
moment historique.

22.30 | THEMA

uN NouvEAu PrÉsIDENT :  
ET MAINTENANT ?
EN DIrEcT  
DE wAshINGToN
au lendemain de l’élection américaine, 
arTE se mobilise pour une soirée 
exceptionnelle en direct de Washington. 
Daniel Leconte et ses invités analysent  
les résultats et les défis qui attendent  
le nouveau président.
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TroIs quEsTIoNs  
à DANIEL LEcoNTE 

ARTE propose pour  
la première fois un direct 

au moment d’une présidentielle 
américaine. Est-ce pour  
en souligner le caractère  
exceptionnel ? 
C’est un grand défi qui positionne 
ARTE dans le monde très réduit 
des grandes chaînes qui  
réagissent à l’actualité à chaud. 
C’est vrai que cette émission  
porte sur un moment historique. 
J’espère que ce ne sera pas  
exceptionnel mais régulier. 

De quoi se compose  
le programme ? 
D’un grand plateau en direct  
de Washington avec des invités 
américains, français et allemands. 
De reportages d’ambiance tournés 
pendant la nuit de l’élection.  
Et de reportages magazines  
qu’on décidera de faire au dernier 
moment, en fonction des ultimes 
sondages.

Quels seront les invités présents 
sur le plateau ? 
Pour l’instant, il n’y a pas  
de décision. Nous sommes  
en enquête. Mes équipes  
sont sur le terrain à Washington. 
La crise financière rend plus diffi-
cile les arbitrages. Nous avons  
le maximum d’options.  
Comme toujours dans ce genre  
de grands événements en direct, 
nous trancherons très près  
de l’antenne. n

soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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(Golemata voda) 
Film d’Ivo Trajkov
(Macédoine/République tchèque/états-
Unis, 2004, 1h30mn, VOSTF)
Scénario : Ivo Trajkov, d’après le roman 
de zivko Cingo, La grande eau
Avec : Saso Kekenovski  
(Lem Nikodinoski jeune), Maja 
Stankovska (Isaac Keyton), Mitko 
Apostolovski (Ariton), Verica Nedeska  
(Olivera Strezoska), Meto Jovanovski  
(Lem Nikodinoski adulte)
Image : Suki Medencevic  
Montage : Atanas Georgiev
Musique : Kiril Dzajkovski 
Production : Artis 3, Kaval Film,  
Castor Productions,  
World Circle Foundation
 PrIX Du MEILLEur FILM  

 ET DE LA MEILLEurE IMAGE,  

 vALENcE 2005 (EsPAGNE) 

Hospitalisé, Lem Nikodinoski, un 
homme politique macédonien, se 
remémore un épisode décisif de 
son enfance. Lem a 12 ans lorsque, 
avec des centaines d’autres enfants 
de son âge, il se retrouve dans un  
orphelinat situé au bord d’un lac, 
dans un paysage idyllique du sud 
de la Macédoine. Là, dans la 
Yougoslavie de Tito, tous les moyens 
sont bons pour faire de ces jeunes 
de parfaits communistes. Lem vit 
constamment dans la peur. Mais 

tout change lorsqu’il rencontre Isaac. 
Contrairement aux autres enfants, 
Isaac ne semble pas affecté par les 
terribles conditions de vie à l’orphe-
linat. Doué pour la magie, il devient 
l’allié de Lem…

Tito et moi
Adapté du roman La grande eau 
de Zivko Cingo, l’un des écrivains 
macédoniens majeurs du XXe  
siècle, mort en 1987, le film d’Ivo 
Trajkov parvient à traiter ce sujet 
grave sur un mode dont le réalisme 
n’exclut pas la magie, où l’amour 
et l’amitié compensent la brutalité 
et l’arbitraire et où le totalitarisme 
cède devant la foi dans les pouvoirs 
surnaturels propres à l’enfance. Un 
film à découvrir, en particulier pour 
la qualité de l’interprétation de ses 
tout jeunes acteurs et plus particu-
lièrement des deux principaux, 
Saso Kekenovski et la stupéfiante 
Maja Stankovska, extraordinaire-
ment crédible dans un rôle mascu-
lin, celui d’Isaac.

Multidiffusion le 1� novembre à 1�.55 

et le 17 à 1.05

23.40 | CINéMA

ThE GrEAT wATEr
La magie et la poésie de l’enfance transfigurent  
un chapitre sombre de l’histoire de la Yougoslavie 
communiste. Un film porté par la grâce  
de ses jeunes interprètes.

Festival open air
On l’appelle le Woodstock du court 
métrage : depuis trente-deux ans, 
le festival de Weiterstadt organise 
des projections en plein air.

aG kurzfilm
Depuis 2002, AG Kurzfilm soutient 
les courts métrages allemands et 
fait leur promotion.

avec vue sur Vienne
(Mit Blick auf Wien)
Court métrage de Johanna Moder
(Autriche, 2008, 11mn, VOSTF)

L’appartement est juste comme 
elle le rêvait : ensoleillé, spacieux, 
avec une terrasse, dans un quartier 
chic. La jeune femme présente 
bien et la propriétaire est prête à 
signer le bail. C’est alors qu’arrive 
son petit ami…

1.10
courT-cIrcuIT N° 404
Le rendez-vous du court métrage (Allemagne, 2008, 45mn)

Les perles noires
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Les perles noires
(Schwarze Perlen)
Court métrage de Benedikt Rubey
(Autriche, 2008, 12mn, VOSTF)

En Autriche, le foot fait partie des 
rares activités que les demandeurs 
d’asile sont autorisés à pratiquer. 
Pour certains, c’est plus qu’un 
passe-temps…

kaléidoscope
Court métrage de Thierry Espasa
(France, 2007, 7mn)

Tout va mal autour de Lola : sa fa-
mille, ses amis, les dérèglements 
climatiques, les attentats, les  
guerres, les épidémies… Et Fredo, 
qui vient de la quitter !

www.arte.tv/ccoff
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5.00
oLIvEr sToNE, uN rEbELLE  
à hoLLYwooD (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
LE coNsErvAToIrE DE LA PoP (4) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (M)

7.05 
Tous EuroPÉENs ! 
GuDruN (suÈDE) (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00
coLLEcTIoN DAvID oÏsTrAKh N° 1 (M)

9.00 
chIc (M) 

9.25 VISAGES D’EUROPE
LE bArrAGE DE KAPruN (r)

9.55
LE DuEL 2008 (M)

12.00
Au FIL DE LA LoIrE (1) (M)

12.45 
ArTE INFo 

13.00 
ArchITEcTurE
LA MAIsoN DE FEr (r)

13.30 
chIc (r) 

14.00 
PrIrEchNYY, vILLE FANTÔME (M) 

14.55 CINéMA 
EscALIEr c (M) 

16.35
LEs PErLEs NoIrEs (M)

16.50 
360°-GÉo
L’huILE D’ArGAN : L’or bLANc Du MAroc (M) 

17.35
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (4) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
Du YuNAN à L’INDE,  
sur LA rouTE Du ThÉ (4) 

19.00 
360°-GÉo
LE sEcrET DEs MoNTrEs suIssEs

19.45 
ArTE INFo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15
cEs DrÔLEs D’oIsEAuX (1) (r)

21.00 OPéRA 
MArIus ET FANNY

23.40 
Au cŒur DE LA NuIT
h. P. bAXXTEr (scooTEr) ET hEINZ sTruNK

0.30
bEING w. (1 & 2) (M)

3.00
LAsT DAYs (M)

4.30 
ArchITEcTurE
LA vILLA D’ALL’AvA (M) 

JOURNéE

19.00
360°-GÉo
LE sEcrET DEs 
MoNTrEs suIssEs
Réalisation : Caterina Klusemann
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, GéO, 
Medienkontor

En suisse, une école forme les 
meilleurs restaurateurs en hor-
logerie. 

L’horlogerie suisse a vu le jour au 
XVIIIe siècle au cœur de la Suisse 
romande. L’hiver, le travail se fai-
sant rare à la ferme, quelques pay-
sans se sont lancés dans la fabrica-
tion d’horloges complexes. Au fil 
des siècles, l’activité d’horloger  
est devenue un métier d’art. 
Aujourd’hui, seuls quelques étu-
diants triés sur le volet peuvent,  
de simples horlogers, devenir res-
taurateurs – des spécialistes que 
s’arrachent les marques de luxe 
comme Cartier, Zenith ou Ulysse 
Nardin. 
Multidiffusion le 13 novembre à 16.50 

et le 22 à 17.10

En partenariat avec 

20.15
cEs DrÔLEs 
D’oIsEAuX (1)
LEs INGÉNIEuX
Documentaire de Volker Arzt  
et Immanuel Birmelin
(Allemagne, 2006, 2x43mn)
(R. du 4/9/2006)

L’oiseau serait-il aussi intelli-
gent que l’homme ? 
En Nouvelle-Zélande, les kéas, de 
la famille des perroquets, sont ca-
pables de comprendre comment les 
objets sont assemblés et de les dé-
monter. Bouteilles de bière, voitu-
res, téléskis : rien ne leur résiste…
Multidiffusion le 13 novembre à 12.00

Le second volet est diffusé  

le vendredi 7 novembre à 20.15.

21.00 | OPéRA

MArIus  
ET FANNY
Le célèbre compositeur  
de musiques de films Vladimir 
Cosma (Le grand blond,  
La boum…) transpose en opéra 
les pièces Marius et Fanny  
de Pagnol avec un couple star 
de l’art lyrique : roberto alagna 
et angela Gheorghiu.  
Une grande œuvre populaire, 
saluée par le public et la critique.

Opéra en deux actes de Vladimir Cosma
Livret : Michel Lengliney, Jean-Pierre Lang, Michel Rivgauche, 
Antoine Chalamel, Michel Arbatz et Vladimir Cosma
Direction musicale : Jacques Lacombe
Mise en scène : Jean-Louis Grinda
Avec : Roberto Alagna (Marius), Angela Gheorghiu (Fanny), 
Jean-Philippe Lafont (César), éric Huchert (Escartefigue), 
Bruno Comparetti (M. Brun), Marc Barrard (Panisse),  
Michèle Lagrange (Honorine), Antoine Garcin (Piquoiseau)  
et l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Marseille
Décors : Dominique Pichou ; Costumes : Christian Gasc
Lumières : Roberto Venturi
Réalisation : Gilles Amado (France, 2007, 2h37mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime Group,  
Opéra de Marseille
 ENrEGIsTrÉ à L’oPÉrA DE MArsEILLE EN sEPTEMbrE 2007 

Sur le Vieux-Port de Marseille, Marius et Fanny 
s’éprennent l’un de l’autre. Mais les projets du jeune 
homme compromettent leur mariage. Depuis ses  
17 ans, Marius n’a qu’un seul désir : devenir marin. 
Lorsque Piquoiseau lui propose d’embarquer pour 
huit mois sur La Malaisie, Marius doit choisir entre 
son amour pour Fanny et l’appel du large. 

Une merveille
Créé à Marseille en 2007, Marius et Fanny est une 
réussite. Vladimir Cosma, dont les musiques ont ac-
compagné les plus grandes heures du cinéma français 
(Les aventures de Rabbi Jacob, Le grand blond avec 
une chaussure noire, Diva, La boum, La gloire de 
mon père…), livre ici une petite merveille adaptée de 
la “trilogie marseillaise” de Marcel Pagnol. Soucieux 
d’éviter le pittoresque, les librettistes sont parvenus à 
trouver un équilibre entre l’humour et le mélodrame. 
Côté musique, la partition de Cosma frappe par sa 
générosité, son orchestration somptueuse et une ri-
chesse mélodique qui ne cache pas sa dette envers 
Puccini. Mais c’est surtout par sa distribution que 
l’opéra a créé l’événement : Roberto Alagna et Angela 
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Gheorghiu donnent au couple Marius et Fanny une 
intensité tragique digne de Roméo et Juliette. C’est le 
ténor qui, après avoir entendu parler du projet, a télé-
phoné à Vladimir Cosma : “Il tenait absolument à 
jouer le rôle de Marius, raconte le compositeur. J’étais 
évidemment très heureux que le plus grand ténor vi-
vant souhaite participer à mon opéra. J’en ai parlé à 
la direction de l’Opéra de Marseille qui, n’ayant pas 
les moyens de payer une telle star, ne croyait pas que 
sa participation se concrétiserait. Comme il y tenait 
absolument, Roberto Alagna a alors donné des ins-
tructions à son agent pour que son cachet soit à la 
hauteur des moyens de l’Opéra de Marseille.” C’est 
également le ténor qui a convaincu Angela Gheorghiu 
d’accepter le rôle de Fanny. Au final, les superbes en-
volées d’Alagna et la finesse d’Angela Gheorghiu ont 
valu aux deux stars d’être ovationnées pendant dix 
minutes à chaque représentation.

robErTo ALAGNA ET ANGELA GhEorGhIu

Ils forment le couple le plus célèbre de l’art lyrique.  

Angela Gheorghiu et roberto Alagna se sont rencontrés 

à covent Garden en 1994. Deux ans plus tard, ils fêtent 

leurs noces à New York où ils sont tous deux à l’affiche  

de la bohème au Metropolitan opera. Depuis,  

ils ont très peu chanté ensemble – Marius et Fanny  

est à ce titre un événement. Il est rare, dans le monde  

des arts et du spectacle, que des époux voient leurs 

carrières s’épanouir conjointement. “Je pense que  

nous gagnons à être ensemble parce que musicalement 

nous sommes très proches. nous analysons tout 

ensemble, chaque note, chaque geste, chaque mot, 

explique Angela Gheorghiu. C’est gratifiant d’un point  

de vue musical, et bien sûr personnel, mais sans être 

étouffant.”

un cD des grands airs de Marius  

et Fanny enregistré par roberto 

Alagna et Angela Gheorghiu  

avec le London symphony orchestra 

est édité par Larghetto.  

“J’ai fait comme pour  
La boum. À l’époque,  
je m’étais plongé dans  
les succès de discothèque. 
Là, j’ai travaillé sur  
les opéras de Monteverdi, 
Gluck, l’opéra français  
et l’opéra italien.”  
(Vladimir Cosma)
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câble et satellite

5.00
LosT AND FouND (r)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
LE coNsErvAToIrE DE LA PoP (5) (M)

6.40 
KArAMboLAGE (M) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (M)

7.05 
Tous EuroPÉENs !
GuYbEr (bELGIquE) (M) 

7.30 
chIc (M) 

8.00 
LE REQUIEM DE FAurÉ à LA bNF (M)

8.45
ArTE cuLTurE (M)

9.00 
chIc (M) 

9.25
vIsAGEs D’EuroPE
sur LEs rIvEs Du LAc bALAToN (r)

9.55
MIsTEr PrEsIDENT (M)

10.50 
PrEsquE TouT cE quE vous… (M) 

11.45 
KArAMboLAGE (M) 

12.00
Au FIL DE LA LoIrE (2) (M)

12.45 
ArTE INFo 

13.00 
ArchITEcTurE
PIErrEFoNDs - LE chÂTEAu  

DE L’ArchITEcTE (r) 

13.30 
chIc (r) 

14.00 
L’ÎLE Du buFFLE roI (M) 

14.55 CINéMA
LEs orGuEILLEuX (M)

16.35
LE DEssous DEs cArTEs (M)

16.50
ArTE rEPorTAGE (M)

17.35
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (5) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
Du YuNAN à L’INDE,  
sur LA rouTE Du ThÉ (5) 

19.00 
ZooM EuroPA 

19.45 
ArTE INFo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15
cEs DrÔLEs D’oIsEAuX (2) (r)

21.00 FICTION  
INÉLucTAbLE 

22.15 ARTE SCIENCES
à LA rEchErchE DEs sEcrETs  
Du bIG bANG

23.05 
TrAcKs 

0.00 CINéMA TRASH
AbIGAIL LEsLIE Is bAcK IN TowN

1.40
uN vILLAGE TroP PArFAIT (M)

3.00 EDwArD II (M)

4.30 
DEsIGN
LE soFA bubbLE cLub (M) 

JOURNéE

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

Les lobbies sont plus nom-
breux à Bruxelles qu’à Wa-
shington, mais personne ne 
sait vraiment comment ils  
fonctionnent. Zoom enquête.
> Le zoom de la semaine : com-
ment fonctionnent les lobbies ? 
Avec des reportages sur leur in-
fluence réelle et sur les groupes de 
pression américains de Bruxelles.
> Reportage : lassés des tensions 
sociales dans leur propre pays, les 
Néerlandais sont de plus en plus 
nombreux à venir s’installer en 
Suède.
> L’Europe et vous : L’Europe dé-
munie face au trafic d’œuvres 
d’art.
Multidiffusion le 8 novembre à 12.00

20.15
cEs DrÔLEs 
D’oIsEAuX (2)
LEs ForTEs TÊTEs
Documentaire de Volker Arzt 
et Immanuel Birmelin
(Allemagne, 2006, 2x43mn)
(R. du 5/9/2006)

où l’on apprend que les oiseaux 
sont capables d’imiter leurs 
congénères, de les manipuler…

Dans le désert du Néguev, les cra-
téropes écaillés forment des équi-
pes pour traquer le serpent tigre. 
Dans l’Antarctique, les manchots 
se coordonnent pour chasser les 
bancs de sardines. Certains corvi-
dés ont une intelligence sociale 
extrêmement développée ; ils réus-
sissent à se mettre à la place de 
leurs congénères et à deviner leurs 
intentions. Les grands corbeaux, 
par exemple, savent que leurs pro-
visions ne sont plus à l’abri si un 
autre oiseau les a observés en train 
de les cacher.
Multidiffusion le 1� novembre à 12.00

La première partie de Ces drôles 

d’oiseaux est diffusée le jeudi  

6 novembre à 20.15.

Un téléfilm écrit par Alain Moreau  
et réalisé par François Luciani
(France, 2008, 1h13mn)
Avec : Jean-Michel Portal  
(Guillaume Boudet), Vanessa Larré 
(Blandine Maurizet), Ary Abittan  
(Kuldip Badhwar), Antoine Chappey 
(l’ingénieur du centre de crise), 
Constance Dollé (Caty Boudet), 
Delphine Rich (la ministre de l’Industrie), 
Thibault de Montalembert (Chauffour), 
Pascal Tokatlian (Berthon)
Image : Thomas Letellier
Son : Yves Osmu
Montage : Nicolas Barachin
Coproduction : ARTE France,  
Exilène Films
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Une délégation indienne, dirigée par Kuldip Badhwar, 
se rend en France pour concrétiser l’achat de quatre 
réacteurs nucléaires nouvelle génération. Le représen-
tant indien est accueilli à la centrale de Cateneau par 
Blandine Maurizet, chargée par le ministère de l’In-
dustrie d’organiser la visite du site. Kuldip Badhwar 
exige des garanties sur la sûreté des installations et 
demande un test d’arrêt d’urgence du réacteur. Le 
ministère, sûr de sa technologie, donne son accord. 
Mais la manœuvre, qui ne devait être qu’une simple 
opération de routine, vire au cauchemar…

Fuite en avant
Le nucléaire connaît aujourd’hui un véritable retour 
en grâce. En ces temps de réchauffement climatique et 
de crise pétrolière, on le présente comme le moyen 
d’assurer notre indépendance énergétique à moindre 
coût, tout en limitant l’impact sur l’environnement. 
Curieusement, la question des risques ainsi que celle 

du retraitement des déchets ont complètement disparu 
du débat public. Comme s’il était admis par tous que, 
pour répondre aux besoins, il n’y avait pas d’autre 
solution que de développer le parc nucléaire. La France 
en profite pour exporter son savoir-faire partout dans 
le monde (Chine, Inde…), négociant en échange d’im-
portants contrats pour ses entreprises nationales. Le 
film réalisé par François Luciani tombe à point  
nommé pour rappeler quelques vérités. Notamment le 
fait que le nucléaire est une énergie à haut risque : les 
centrales françaises connaissent chaque année une 
vingtaine d’incidents potentiellement catastrophiques. 
Dans ces conditions, un incident grave est aussi impré-
visible qu’inéluctable. Le film souligne aussi les consé-
quences dramatiques que peut avoir l’attitude des auto-
rités publiques lorsqu’elles abandonnent le principe de 
précaution au profit d’une logique commerciale.

Multidiffusion le 15 novembre à 15.55

quAND LA rÉALITÉ  

rATTrAPE LA FIcTIoN

Le 30 septembre, le Premier ministre 

indien Manmohan singh et le 

président français Nicolas sarkozy 

ont signé un accord de coopération 

dans le domaine du nucléaire civil. 

Pour la France, les retombées 

commerciales seraient énormes :  

on estime que, en contrepartie,  

les entreprises françaises pourraient 

rafler 20 milliards d’euros de contrats  

en Inde dans les quinze prochaines 

années.

21.00 | FICTION

INÉLucTAbLE
Lors d’un test de sécurité, un grave incident  
se produit à la centrale nucléaire de 
Cateneau… Un sujet au cœur de l’actualité, 
abordé pour la première fois en fiction.



VENDREDI
7/11

28  ARTE MAGAzINE N° 45 du 1er|11|08 au 7|11|08

Documentaire de James Van der Pool
(Royaume-Uni, 2007, 52mn)

L’inauguration officielle  
du LHC aura lieu  
le 21 octobre 2008  
en présence des chefs 
d’état des pays membres. 

Quelle est l’origine du monde ? De quoi sommes-
nous faits ? Pour répondre à cette interrogation fonda-
mentale, plus de deux mille physiciens, parmi les 
meilleurs du monde, travaillent à Genève sur la plus 
ambitieuse et la plus chère – 3,8 milliards d’euros – 
des expériences scientifiques : recréer les conditions 
qui prévalaient dans l’univers un centième de milliar-
dième de seconde après le big bang, grâce au LHC 
(Large hadron collider ou Grand collisionneur de ha-
drons), l’accélérateur de particules le plus puissant 
jamais construit. 

L’origine du monde
Cet excellent documentaire britannique produit par la 
BBC nous fait pénétrer dans l’univers vertigineux des 
chercheurs du CERN (Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire) au cours de l’année qui a pré-
cédé le démarrage du LHC. Celui-ci a reçu son premier 
faisceau de protons le 10 septembre 2008. Une expé-
rience des plus complexes qui ouvre de nouveaux hori-

zons pour la science moderne, mais qui suscite aussi 
quelques frissons d’angoisse. En effet, les protons, ces 
particules constitutives du noyau atomique, lancés en 
sens contraire à une vitesse proche de celle de la lumière, 
entrent en collision en produisant une telle énergie que 
des esprits alarmistes ont craint qu’elle ne provoque de 
micro-trous noirs dans lesquels pourrait être aspirée la 
planète. Le réalisateur James Van der Pool évoque ces 
questions avec des spécialistes de la physique des parti-
cules, mais revient aussi sur les étapes de la recherche 
sur la matière, retraçant une fascinante histoire globale 
de l’univers et de sa création. Avec l’aide du LHC, ce 
gigantesque dispositif de 27 km de circonférence, les 
scientifiques espèrent faire apparaître des particules ou 
des états de la matière encore inconnus, dont le fameux 
boson de Higgs, aussi surnommé “la particule divine”, 
qui donnerait leur masse aux choses, mais que person-
ne n’a encore pu localiser. 
Multidiffusion le 19 octobre à 10.50, le 21 à 5.00  

et le 22 à 9.�5

22.15 | ARTE SCIENCES

à LA rEchErchE  
DEs sEcrETs Du bIG bANG
avec l’aide de l’accélérateur de particules le plus puissant jamais construit, les 
scientifiques espèrent faire apparaître des particules ou des états de la matière encore 
inconnus. Un voyage aux origines des temps en compagnie des meilleurs physiciens.
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David Cronenberg
Cinéaste visionnaire, explorateur 
de l’étrange, David Cronenberg in-
terroge de manière inquiétante les 
frontières entre le physiologique et 
le psychologique, l’homme et la 
machine, l’art et la science. Tracks 
l’a rencontré à Paris à l’occasion 
de l’adaptation en opéra de son 
film culte La mouche.

Corps mutants
Du Golem à Terminator, de 
Pinocchio à la créature de Fran-
kenstein, une ribambelle d’huma-
noïdes a été mise au monde par 
des artistes qui se prennent pour le 
créateur lui-même. 

Duchess says
Il y a cinq ans, le quatuor Duchess 
says créait The Church of 
Budgerigars (en français : l’Église 
de la Perruche). Cette société oc-
culte compte aujourd’hui un mil-
lier d’adeptes fascinés par leur 
punk rock teinté de clavier Moog.

Handicap 0
Ils ont quelque chose en moins qui 
leur donne quelque chose en plus. 
Après Black is beautiful, Fat is 
beautiful, voici Less is more : des 
handicapés qui défient les lois 
physiques et sociales pour aller 
plus loin.

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

et

Film de Joseph W. Sarno
(états-Unis, 1975, 1h35mn, VOSTF)
Scénario : Joseph W. Sarno
Avec : Rebecca Brooke (Priscilla), 
Sarah Nicholson (Abigail), Eric Edwards 
(Chester), Jamie Gillis (Gordon),  
Jennifer Welles (Drucilla), Julia Sorel 
(Lila), Susan Sloan (Tracey), Alex Mann 
(Tyler), Sonny Landham (Bo)
Image : Bil Godsey
Montage : Joseph W. Sarno
Musique : Jack Justis
Production : High Ground Productions

Abigail a quitté Baypoint il y a 
deux ans, après avoir été surprise 
au lit avec le mari de Priscilla. Son 
retour bouleverse la quiétude de la 
petite ville : provocante et décom-
plexée, la jeune femme ravive 
d’anciennes flammes et en allume 
de nouvelles. Même ses anciens 
contempteurs, qui voyaient en elle 
la pire traînée de la ville, sont peu 
à peu pris au piège de la sensuelle 
tentatrice…

L’emprise des sens
“Sachant tirer parti de ses condi-
tions de production, Joe Sarno a 
créé un univers visuel à la fois  
épuré et singulier au sein duquel le 

désir sexuel apparaît comme une 
vibration diffuse, indifférente et re-
doutable en même temps. (…) 
Abigail Leslie is back in town, réa-
lisé en 1975, correspond à un mo-
ment précis de sa carrière, qui pré-
cède la réalisation de films sexuel-
lement explicites. Le film aborde 
un des sujets de prédilection du ci-
néaste, la puissance destructrice et 
subversive du désir et la façon dont  
il perturbe le comportement d’une 
petite communauté provinciale, figée 
par l’ennui et l’absence d’horizon 
visible. Un certain nombre de co-
médiens du film (Eric Edwards, 
Jennifer Welles) sont devenus des 
vedettes de films pornographiques 
hardcore.”
(Jean-François Rauger, Newsletter 
de la Cinémathèque française, 
2006)

abigail leslie is back in town  

édité par ArTE vidéo dans  

la collection “L’autre Amérique”,  

sort en DvD le 19 novembre.

0.00 | CINéMA TRASH

AbIGAIL LEsLIE  
Is bAcK IN TowN
La libération des sens d’un groupe de femmes,  
par le maître américain de la sexploitation,  
Joseph W. sarno. Culte !

23.05
TrAcKs
sPÉcIAL croNENbErG
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

il se passe des choses bizarres dans Tracks : cette semaine, 
rendez-vous avec le docteur Cronenberg pour une consultation 
exclusive… et très spéciale !
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Les 

rEcorDs D’AuDIENcE Pour  
la vIE DES aUTRES  
ET lES SECRETS DU PaRThénOn

Diffusé lundi 29 septembre en primetime par ARTE,  
La vie des autres, le film de Florian Henckel von Donnersmarck  
(Oscar 2007 et César 2008 du meilleur film étranger) a réalisé  
la meilleure audience de la chaîne depuis la rentrée, toutes cases 
confondues, soit 6,6 % de pdm et 1 457 000 téléspectateurs.
Le documentaire Les secrets du Parthénon, diffusé le samedi  
4 octobre à 21.00, a enregistré la meilleure audience 2008  
de la case “L’aventure humaine” avec 6,1 % de pdm  
et 1 235 000 téléspectateurs. 

chANGEMENT DE ProGrAMMATIoN

soirée spéciale “crise financière”, le mercredi 22 octobre 
2008 à 21.00
Un an après la tempête des subprimes aux états-Unis,  
un nouveau vent de panique vient de balayer le pays : la crise 
financière a atteint le système bancaire et menace l’économie 
réelle. Pour mieux comprendre l’ampleur de cette crise,  
ses origines et ses répercussions sur l’Europe et l’économie 
mondiale, ARTE bouleverse sa programmation et propose  
une soirée spéciale, le mercredi 22 octobre, à la place  
du documentaire La révolution russe en couleurs (1 & 2),  
qui sera diffusé ultérieurement. 

Au programme : Chronique d’un nouveau désordre mondial, un 
documentaire inédit de Pascal Manoukian et Victor Robert (52mn). 
Le 15 septembre dernier, Lehman Brothers, l’une des plus 
grandes banques d’investissement américaines, fait officiellement 
faillite. Le lendemain, la valeur du titre d’AIG, la plus grande 
société d’assurance du monde, chute de 70 %. Le “11-Septembre 
de Wall Street” a démarré. 
Comment en est-on arrivé là ? Quelles répercussions cette crise 
américaine a-t-elle sur les autres pays ? Les états-Unis  
sont-ils encore les maîtres du jeu ? Qu’en pensent les grands 
économistes mondiaux ? L’économie réelle va-t-elle subir  
le contrecoup de l’économie virtuelle ? Pour répondre  
à ces questions, les réalisateurs ont enquêté sur toutes les places 
fortes de l’économie et des finances mondiales, de New York  
à Londres, en passant par Paris et Francfort.
suivi d’un débat animé par Annie-claude Elkaim (sous réserve)

sur  

LE Zoo

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.  
Du gravier au miel, entre poésie et performance. 

DansE & ConTaCT

Documentaire de Frédérique Pressmann (25mn)

Martha Rodezno enseigne le mouvement sensoriel et la danse 
contact à des publics très divers, souvent débutants.  
Plongée dans un de ces ateliers pour découvrir une pratique qui, 
par le biais du corps, permet aussi de soigner l’esprit. 

En ligne à partir du 8 octobre
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La sEMainE ProCHainE

LEs ÉPINEs Du PouvoIr

La politique, ses mensonges et ses trahisons :  

le parcours semé d’embûches d’une jeune femme 

pugnace et intègre qui devient ministre dans la Suède 

d’aujourd’hui. Une fiction percutante sur la place  

des femmes dans l’univers impitoyable du pouvoir.

vENDrEDI 14 NovEMbrE à 21.00


