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Thema

JohN 
LE CArré
maîTre écrivain

de l’espionnage

dimanche 9 novembre

Fiction

LA TrANChéE  

DES ESPoIrS
quand les soldaTs  

FraTernisenT

samedi 8 novembre

Hommage avec deux films : Aime ton père, de Jacob Berger,  

et Château en Suède de Josée Dayan

Mercredi 12 et vendredi 14 novembre

GUILLAUME 
        DEPArDIEU
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LES GrANDS  rEN DEZ-voUS
L’ESPIoN QUI vENAIT 
DU FroID
de Martin Ritt
Dimanche 9 novembre à 20.40  
et lundi 10 novembre à 15.00

LAST DAYS
de Gus Van Sant
Dimanche 9 novembre à 3.00

LA FEMME D’À CÔTé
de François Truffaut
Lundi 10 novembre à 21.00

ThE TrIP
de Roger Corman
Lundi 10 novembre à 1.30

boMbÓN LE ChIEN
de Carlos Sorin 
Mercredi 12 novembre à 14.55

AIME ToN PÈrE
de Jacob Berger 
Mercredi 12 novembre à 22.50

MoN TréSor
de Keren Yedaya
Mercredi 12 novembre à 3.00

TrAvAUX,  
oN SAIT QUAND  
ÇA CoMMENCE...
de Brigitte Roüan
Jeudi 13 novembre à 14.55

LES PETITES 
CoULEUrS
de Patricia Plattner
Jeudi 13 novembre à 21.00

ThE GrEAT WATEr
d’Ivo Trajkov
vendredi 14 novembre à 14.55

LE MorT vIvANT
de Bob Clark
vendredi 14 novembre à 23.30

AbIGAIL LESLIE  
IS bACK IN ToWN
de Joseph W. Sarno
vendredi 14 novembre à 3.00

LES FILMS  

LA TrANChéE  
DES ESPoIrS
Exténués par quatre ans de combats, 
des soldats allemands et français 
baissent la garde et sympathisent. 
Une vision tragi-comique de la fin 
de la guerre de 14-18 et une galerie 
d’émouvants portraits de poilus. 

samedi 8 novembre à 22.45 
> page 6

JohN LE CArré, 
UN éCrIvAIN TrÈS 

rEChErChé
À l’heure où le regel guette les relations  

Est-Ouest, rencontre avec le maître  
de l’espionnage, qui peignit si bien 

la guerre froide à travers ses romans 
foisonnants  

et universels, pour la parution de son 
dernier livre, Un homme très recherché. 

dimanche 9 novembre à 20.40
> page 10

MoN USINE EN ChINE
Dans la vallée de la Ruhr, un face-à-
face poignant entre ouvriers chinois 
et allemands, anciens et nouveaux 
“perdants“ de la mondialisation, autour 
du démontage d’une immense cokerie 
exportée en Chine.  
Une superbe chronique documentaire, 
tournée sur plus d’un an.

Jeudi 13 novembre à 22.35
> page 25
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8 NovEMbrE | 14 NovEMbrE 2008

LES GrANDS  rEN DEZ-voUS

GUILLAUME DEPArDIEU
Guillaume Depardieu vient de disparaître à l’âge de 37 ans. ARTE 
lui rend hommage à travers deux films : le très beau Aime ton père,  
de Jacob Berger – première vraie confrontation entre  
Gérard Depardieu et son fils au cinéma –, et Château en Suède  
de Josée Dayan, l’un de ses derniers rôles (photo).

mercredi 12 novembre à 22.50 > page 22
vendredi 14 novembre à 21.00 > page 27
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5.00 
DE PÈrE EN FILS (m)

6.00 ArTE rEPorTAGE (m)

6.45
DoUGLAS KENNEDY  
oU L’éLoGE DE LA FUITE (m)

7.30 
BEST OF ChIC (m)

8.00 ARTE JUnIOR
LE PETIT AMADEUS
LES AvENTUrES FANTASTIQUES  
DU CoMMANDANT CoUSTEAU
GrAINE D’EXPorATEUr
SUIS-MoI... EN éThIoPIE (m)

9.45 
LE MoNDE DES CoULEUrS (1) (m)

10.30 
LE MoNDE DES CoULEUrS (2) (m)

11.15
ArChITECTUrE 
LA MAISoN DE FEr (m)

11.40
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 GéorGIENS (r)

13.25 
BEST OF ChIC (r)

14.00
vErDUN, AUX PorTES DE L’ENFEr (m)

15.40
L’éTé ENChANTEUr (m)

17.05 360°-Géo
oMAN, LES roSES DU DéSErT (m)

18.00 
ADo D’AILLEUrS (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 
MohENJo DAro, LA CoLLINE  
DES MorTS

21.50 L’AVEnTURE HUMAInE
LES rEINES NoIrES (r)

22.45 FICTIOn
LA TrANChéE DES ESPoIrS (r)

0.30  
NéS EN 68 (1) (m)

2.15  
bÖSE bILDEr (m)

3.00  
TrACKS (m)

3.50 
bErTrAND bLIEr (m)

4.35 
KArAMboLAGE (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 15 novembre à 6.00

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

le cinquième pilier 
Cinquième pilier de l’islam, le pè-
lerinage à La Mecque rassemble 
chaque année plus de deux mil-
lions de fidèles. Comment cet évé-
nement est-il géré par les autorités 
saoudiennes ? Quels en sont les 
enjeux économiques et politi-
ques ?
multidiffusion le 15 novembre à 11.45

En partenariat avec  

Toute la collection du Dessous  

des cartes est disponible en vidéo  

à la demande sur www.artevod.com

20.15
METroPoLIS
Magazine culturel européen
(France, 2008, 43mn)
Rédaction en chef et commentaire : Rebecca Manzoni

cette semaine : dennis Hopper s’expose à la cinémathèque, 
les natures mortes de van gogh s’animent et salman rushdie 
présente son dernier roman.

dennis Hopper
Le cinéaste d’Easy rider et l’acteur 
génial de L’ami américain est aussi 
un peintre exposé dans le monde 
entier, un sculpteur, un performer. 
La Cinémathèque française rend 
hommage à cet artiste complet, 
resté un symbole d’anticonformis-
me. 

van gogh
Voyage à Amsterdam pour décryp-
ter, à partir de ses natures mortes, 
la “méthode” Van Gogh, que trois 
expos célèbrent à travers l’Europe.

salman rushdie
Entretien avec l’écrivain, dont la 
dernière œuvre paraît chez Plon : 
L’enchanteresse de Florence est un 
roman trépidant qui débute dans 
la capitale de l’Empire moghol au 
XVIe siècle.

et aussi : 
Rencontre avec le cinéaste Andreas 
Dresen, pour la sortie en salles de 
Septième ciel ; Elephant people, 
opéra contemporain de Renaud 
Cojo, en tournée jusqu’en mars 
2009 ; les 50 ans de la bossa-
nova.

multidiffusion le 9 novembre à 12.00

En partenariat avec  

www.arte.tv/metropolis 
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SOIRéE

21.00 | L’AVEnTURE HUMAInE 

MohENJo DAro,  
LA CoLLINE DES MorTS
pourquoi mohenjo daro, centre d’une civilisation brillante fondée sur les rives 
de l’indus il y a 4 500 ans, fut-elle soudain vidée de ses habitants ? 

Dans les années 20, les archéologues qui découvrent 
le site de Mohenjo Daro, dans l’actuel Pakistan, sont 
d’emblée fascinés par la taille de la cité, son plan en 
damier et sa construction sur plates-formes à l’aide de 
millions de briques régulières. Avec des quartiers 
d’habitation et de production nettement séparés, un 
ingénieux système de puits et d’écoulement des eaux 
usées distinguant usage public et usage privé, le site 
témoigne d’un degré de sophistication insoupçonné à 
l’époque dans la région. Cette civilisation de l’Indus 
répartie sur un immense territoire et des milliers de 
sites a sa propre écriture, non encore déchiffrée, et 
commerce avec des pays lointains, à l’égale de l’Égyp-
te ou de la Mésopotamie. 
Michael Jansen, professeur d’histoire de l’urbanisme 

à l’université d’Aix-la-Chapelle, nous guide à la dé-
couverte de la cité disparue et de ses mystères. Car 
aujourd’hui, les chercheurs veulent comprendre 
pourquoi, en l’absence de traces tangibles de destruc-
tion, guerre ou invasion, la ville fut abandonnée par 
ses habitants, et ainsi livrée aux crues du fleuve qui 
finirent par l’engloutir. Une nouvelle série de fouilles 
permettra peut-être de répondre à cette question. 
multidiffusion le 9 novembre à 14.00

Documentaire de Hannes Schuler
(Allemagne, 2008, 52mn)

Une maquette de la ville de Mohenjo Daro, telle que reconstituée par les archéologues
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21.50 | L’AVEnTURE HUMAInE

LES rEINES NoIrES
Méroé, L’EMPIrE AFrICAIN AU borD DU NIL
Documentaire de Dethlev Cordts et nicola von Oppel
(Allemagne, 2005, 52mn)
(R. du 14/1/2006)

plongée au cœur de la première civilisation connue 
d’afrique noire, une société matriarcale raffinée :  
le royaume de méroé.

22.45 | FICTIOn 

LA 
TrANChéE 
DES 
ESPoIrS
exténués par quatre ans de 
combats, des soldats allemands 
et français baissent la garde 
et sympathisent. une vision 
tragi-comique de la fin de la 
guerre de 14-18 et d’émouvants 
portraits de poilus.

Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi 
(France, 2002, 1h45mn)
Scénario : Jean-Louis Lorenzi, Thierry Bourcy
Avec : Cristiana Reali (Sylvaine),  
Bruno Putzulu (le lieutenant Saint-Jean),  
Jean-Yves Berteloot (Pierre Delpeuch),  
Julien Baumgartner (Auxence Memling),  
Jean-Jérôme Esposito (zéphirin Biron)
Image : Olivier Guéneau
Coproduction : native, avec la participation de France 2  
et ARTE France
(R. du 9/11/2004)
 PrIX DU PUbLIC, PrIX DU MEILLEUr ESPoIr  

 MASCULIN (JEAN-JérÔME ESPoSITo) ET  

 PrIX DE LA MEILLEUrE MUSIQUE, LUChoN 2003

Dès l’époque des pharaons, le cou-
loir de circulation que représente 
le Nil met l’espace égypto-méditer-
ranéen en contact avec l’Afrique 
noire. Au carrefour de ces deux 
aires culturelles, la Nubie – l’ac-
tuel Soudan – bénéficie de toutes 
les richesses sur lesquelles se fon-
de la suprématie de l’Égypte (or, 
esclaves, ivoire, ébène…). À partir 
du IIIe siècle avant J.-C., le royau-
me établi autour de la capitale nu-
bienne, Méroé, acquiert une gran-
de influence. Pendant près de sept 
siècles, une civilisation brillante et 
ouverte sur le monde prospère en 
Nubie. Les femmes y jouent un 
rôle de premier plan et plusieurs 
accèdent au pouvoir sous le titre 
de candace. Lorsque l’Égypte est 
occupée par les Romains, en 33 
avant J.-C., la candace Amani-
shakhéto refuse de se soumettre. 
Plusieurs années durant, le royau-
me de Méroé harcèle les légions 
romaines qui finissent néanmoins 

par l’emporter. Grâce au traité 
conclu par Amanishakhéto avec 
l’empereur Auguste, le royaume 
vit encore plus de deux cents ans, 
avant de s’éteindre dans des condi-
tions encore mal connues. L’un 
des obstacles à l’étude de l’histoire 
de la civilisation de Méroé est le 
déchiffrement de l’écriture méroï-
tique, l’une des énigmes les plus 
difficiles que nous ait léguées l’An-
tiquité. Pourtant, peu à peu, les 
travaux des archéologues et des 
historiens révèlent l’importance de 
la société matriarcale de Méroé.
multidiffusion le 9 novembre à 14.55

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 22.45

l’hérOïquE cinémaTOgraphE
Mercredi 12 novembre à 21.00

ProGrAMMATIoN  
SPéCIALE 

PrEMIÈrE 
GUErrE MoNDIALE
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SAMEDI 
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Juillet 2003. Trois enfants jouent au foot. Leur 
ballon s’envole dans les taillis, retombe et crève. 
Sous le ballon se trouvent une baïonnette, deux 
squelettes et un briquet ayant appartenu à un cer-
tain Pierre Delpeuch… Été 1918. Terrés dans leur 
tranchée, Delpeuch et ses compagnons ont perdu 
tout contact avec leur état-major. À une cinquan-
taine de mètres se tiennent des Allemands tout 
aussi désorientés…

Drôle de guerre
Là où on attend un combat sans merci, Jean-Louis 
Lorenzi, sans occulter l’horreur de la guerre de 14-18, 
montre des poilus qui se laissent aller à la fraternité. 
Ces soldats n’en peuvent plus de la boucherie. En 
face, les Allemands sont du même avis. Le réalisa-
teur filme le rapprochement des deux camps, souvent 
sur le mode comique (Français et Allemands se re-

trouvant nez à nez dans une rivière, nus comme des 
vers, le match de foot pour célébrer le 14-Juillet…). 
Tous trouveront accueil et réconfort chez Sylvaine 
(Cristiana Reali). Cette paysanne symbolise la joie 
retrouvée, la femme qu’ils ont laissée ou qu’ils atten-
dent. Bien sûr, il y a les oubliés de la fraternité : le 
lieutenant Saint-Jean, obnubilé par la gloire militaire 
(Bruno Putzulu, excellent) ; Castellini que le conflit a 
changé en machine à tuer. Et puis l’absurdité de la 
guerre rattrape les soldats quand la relève allemande 
finit par arriver. Entre-temps, le film, qui oscille entre 
comédie et drame, nous aura montré l’humanité de 
ces poilus, grâce à une galerie de portraits mémora-
bles : Zeph le Marseillais rigolard, Brauner le chemi-
not allemand émerveillé par la Comédie-Française, 
Delpeuch le paysan tendre et plein de bon sens, qui 
sait qu’il ne reviendra pas…
multidiffusion le 9 novembre à 16.00 et le 18 à 0.30
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5.00 
LES GrANDS rÔLES
PhÈDrE (m)

5.30 
SoLAL - JAZZ NEvEr ENDS (m)

7.00
ToUTES LES TéLéS DU MoNDE
LA TéLévISIoN DES GéorGIENS (m)

7.30 
BEST OF ChIC (m)

8.00 ARTE JUnIOR
LE PETIT AMADEUS
LES AvENTUrES FANTASTIQUES  
DU CoMMANDANT CoUSTEAU
GrAINE D’EXPLorATEUr
SUIS-MoI... EN JAMAÏQUE (r)

9.45
JAMES ThIérréE :  
LA vEILLéE DES AbYSSES (r)

11.05 
AGAThE ET LES EFFETS SPéCIAUX (r)

11.30
ArChITECTUrE
LA boÎTE À vENT (m)

12.00
METroPoLIS (m)

12.45 
KArAMboLAGE (m)

13.00 
PhILoSoPhIE
LAIDEUr

13.30
DESIGN
LE TéLévISEUr ALGoL (m)

14.00 
MohENJo DAro, LA CoLLINE  
DES MorTS (m)

14.55
LES rEINES NoIrES (m)

15.45
AvEC vUE SUr vIENNE (m)

16.00
LA TrANChéE DES ESPoIrS (m)

17.45  
CUISINES DES TErroIrS
L’hErZéGovINE

18.15 BIOGRAPHIE
FrANK CASTorF

19.00 MAESTRO  
DAvID FrAY ENrEGISTrE 
JEAN-SébASTIEN bACh

19.45 
ArTE INFo

20.00  
KArAMboLAGE

20.10
ArTE MéTéo

20.15 ART ET CULTURE 
DESIGN
LA DS 19 (r)

20.40>0.10 THEMA
JohN LE CArré,  
UN éCrIvAIN TrÈS rEChErChé

20.40 FILM
L’ESPIoN QUI vENAIT DU FroID

22.35 
JohN LE CArré, LE roI DES ESPIoNS

0.10
L’hoMME DE PASSAGE (r)

1.25 LA LUCARnE
DAF - LE TAMboUrIN (r)

2.05
AU CŒUr DES oCéANS (1) (m)

3.00
LAST DAYS (m)

4.30
ToUTES LES TéLéS DU MoNDE
LA TéLévISIoN DES MorMoNS (m)

JOURnéE

13.00

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

initiez-vous à la philo de façon ludique, avec le plus stimulant 
des professeurs ! Tous les dimanches à 13.00, raphaël 
enthoven anime le magazine Philosophie.

17.45
CUISINES  
DES TErroIrS 
L’hErZéGovINE
Réalisation : Marijana Momirovic  
et Caroline Haertel
(Allemagne, 2008, 26mn)

À Mostar, qui a retrouvé son célè-
bre pont, la cuisine reflète la mixité 
des cultures et mêle les traditions 
orientales et méditerranéennes. 
Avec Damir et sa grand-mère, nous 
découvrons entre autres le sogan 
dolma, un oignon farci à la viande, 
les cepavcici, des boulettes de 
bœuf et de mouton servies dans 
un pain rond, et bien sûr les fa-
meuses feuilles de vigne farcies, 
une vieille spécialité de la ville.
multidiffusion le 16 novembre à 17.15 

et le 21 à 16.25

En partenariat avec  

18.15
bIoGrAPhIE 
FrANK CASTorF 
Documentaire d’Adama Ulrich 
(Allemagne, 2008, 43mn)

Depuis 1992, Frank Castorf est à la 
tête de l’un des plus importants 
théâtres allemands, la Volksbühne 
de Berlin. Ses mises en scène, adu-
lées par les uns, honnies par les 
autres, sont toujours un événe-
ment et exigent souvent des spec-
tateurs comme des acteurs une 
véritable prouesse physique, tant 
par leur durée que par leur com-
plexité. Portrait d’un empêcheur 
de jouer en rond.
multidiffusion le 15 novembre à 6.45

Où va se nicher la bêtise ? Savons-
nous habiter notre corps ? A-t-on 
le droit de tuer un homme pour 
en sauver mille autres ? La table 
ronde entretient-elle l’amitié ? 
Les antidépresseurs alimentent-
ils la mélancolie ? Conversant 
avec de jeunes philosophes, 
Raphaël Enthoven aborde des 
thèmes à la fois intemporels et en 
parfaite adéquation avec le mon-
de d’aujourd’hui. Pas de jargon 
ni de spéculations arides : les 
penseurs avec lesquels l’anima-
teur s’entretient sont ancrés dans 
le monde contemporain et les 
discussions sont vives.

Aujourd’hui : la laideur. Elle n’est 
envisagée d’ordinaire que comme 
l’envers de la beauté. Et si, pour 
une fois, on essayait de la penser 
par elle-même ? Que deviendrait-
elle ? C’est ce qu’entreprend de 
faire l’invitée du jour, Gwenaëlle 
Aubry (photo), agrégée et docteur 
en philosophie, à travers les têtes 
des Méduses, le sourire de Sartre 
et d’autres images encore…
multidiffusion le 12 novembre à 1.15

À venir : mélancolie (le 16),  

corps (le 23). 
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19.00 | MAESTRO 

DAvID FrAY ENrEGISTrE  
JEAN-SébASTIEN bACh
Réalisation : Bruno Monsaingeon 
(France, 2008, 42mn)
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience 

une nouvelle interprétation des concertos pour clavier et 
orchestre de Bach par le jeune pianiste français david Fray. 

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

Il y a dix-neuf ans jour pour jour, 
le 9 novembre 1989, tombait le 
mur de Berlin. Le malicieux maga-
zine des imaginaires, des us et des 
coutumes des deux côtés du Rhin 
revient sur l’événement. 
multidiffusion toute la semaine en 

matinée, le 10 novembre à 16.30 et le 

14 à 11.45

20.15 | ART ET CULTURE

DESIGN
LA DS 19 
Réalisation : Danielle Schirman (France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus, Le Centre Pompidou
(R. du 7/10/2006)

Jusqu’au 4 janvier, la collection Design revient avec douze 
numéros, dont sept inédits. aujourd’hui : la ds 19.

Lancée le 6 octobre 1955 lors du 
Salon de l’automobile de Paris, la 
DS 19 de Citroën a dix ans d’avan-
ce sur la concurrence. Elle rencon-
tre d’emblée un énorme succès 
auprès du public, tant pour ses in-
novations technologiques (sus-
pension hydropneumatique, direc-
tion hydraulique, freinage à dis-
que, embrayage automatique, vo-
lant monobranche, tableau de 
bord intégré) que pour son esthéti-
que aérodynamique d’avant-gar-
de. Parce qu’elle a su allier design 

et innovation, la DS entre de plain-
pied dans la légende des objets.
multidiffusion le 16 novembre à 13.30 

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  

est disponible depuis 

le 20 octobre 2008.

David Fray est l’un des rares pia-
nistes de la nouvelle génération à 
avoir signé en exclusivité avec une 
major (Virgin Classics) à la suite 
d’un unique concert, donné au 
Théâtre du Châtelet en juin 2006. 
Ce soir-là, il avait remplacé au pied 
levé Hélène Grimaud. Son premier 
enregistrement, consacré à des 
œuvres de Jean-Sébastien Bach et 
de Pierre Boulez, avait paru l’an-
née suivante. En janvier 2008, il 
enregistre son deuxième disque 
avec, entre autres, quatre concer-
tos pour clavier et orchestre de 

Bach, accompagné par la Deutsche 
Kammerphilharmonie. Le film le 
suit dans sa quête d’une interpré-
tation personnelle de ces œuvres à 
qui Glenn Gould a imprimé sa 
marque. 
multidiffusion les 10, 19 et 25 

novembre à 8.00 

David Fray est en concert au Théâtre 

des Champs-élysées le 17 novembre.

Le CD Bach - concertos BWV 1052, 

1055,1056,1058, avec David Fray  

et la Deutsche Kammerphilharmonie 

sort le 3 novembre chez virgin.

Ce jour-là, Günter Schabowski, membre 
du comité central du parti unique, 
annonce l’ouverture des frontières de 
l’Allemagne de l’Est.
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20.40>0.10| THEMA

JohN  
LE CArré 

UN éCrIvAIN 
TrÈS 

rEChErChé 
À l’heure du regel entre l’est 
et l’ouest, rencontre avec le 

chantre britannique de la guerre 
froide, qui a signé les plus 

beaux romans d’espionnage de 
l’histoire de la littérature.  

un hommage en forme de 
rétrospective, commentée par 

le maître lui-même, à l’occasion 
de la sortie en France de son 

nouveau roman, Un homme très 
recherché.

De l’espion qui venait du froid à 

la taupe, de la maison russie 

à un homme très recherché (qui 

sort en France le 16 octobre au 

Seuil), John Le Carré est l’auteur 

de vingt et un romans traduits en 

trente-six langues. 

20.40 FILM 
L’ESPIoN QUI vENAIT DU FroID 
(The spy who came in from the cold) 
Film de Martin Ritt (Royaume-Uni, 1965, 1h48mn, noir et blanc, VF) 
Scénario : Paul Dehn, Guy Trosper, d’après le roman éponyme de John Le Carré 
Avec : Richard Burton (Alec Leamas), Claire Bloom (nan Perry),  
Oskar Werner (Fielder), Peter Van Eyck (Mundt) 
Image : Oswald Morris 
 QUATrE bAFTA AWArDS 1967 (MEILLEUr FILM, MEILLEUr ACTEUr,  

 MEILLEUrE PhoToGrAPhIE, MEILLEUrS DéCorS)  

 GoLDEN GLobE 1966 DU MEILLEUr SECoND rÔLE MASCULIN PoUr oSKAr WErNEr 

avec richard Burton en agent secret britannique manipulé, une adaptation impeccable  
du roman qui rendit John le carré célèbre, à l’apogée de la guerre froide. 

Pendant la guerre froide, un agent secret britanni-
que, Leamas, se met en retraite après avoir été offi-
ciellement démis de ses fonctions. Les services se-
crets de l’Est le contactent et il passe le rideau de 
fer, apparemment prêt à fournir des renseigne-
ments sur les réseaux britanniques en Allemagne 
de l’Est… Dans cette fidèle adaptation de l’un des 
romans les plus connus de John Le Carré (il s’est 
vendu à vingt millions d’exemplaires à travers le 

monde), l’un des plus poignants aussi, Richard 
Burton endosse à la perfection le rôle de l’espion 
manipulé autant par son camp que par les services 
secrets adverses. Au-delà du jeu de la star britanni-
que, le suspense et la réalisation sobre renforcent 
l’ambiance crépusculaire dans laquelle se meuvent 
les soldats de l’ombre. Un magnifique film d’es-
pionnage.
multidiffusion le 10 novembre à 15.00

SOIRéE
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22.35 
JohN LE CArré, LE roI DES ESPIoNS
Documentaire d’André Schäfer et Werner Köhne 
(Allemagne, 2008, 1h32mn)

l’écrivain n’accorde des entretiens qu’avec parcimonie. raison de plus pour  
ne pas manquer ce portrait réalisé pour arTe, auquel il a activement collaboré, 
au fil de plusieurs interviews au long cours. sa vie est un roman !

John Le Carré conserve aujourd’hui encore une gran-
de sympathie pour les espions, lui qui a toujours su 
transmettre à la fois l’humanité et la réalité de ce mé-
tier à nul autre pareil. Sa mémoire en ce domaine est 
impressionnante, comme l’est son talent à appréhen-
der les mutations profondes de notre monde. De la 
chute de l’empire communiste au déclin de l’Occi-
dent en passant par la montée des terrorismes, il aura 
tout capté – parfois même avant tous les autres. Ce 
documentaire s’attache aux pas et à l’œuvre de l’écri-
vain, grand témoin de son époque, qui tend un miroir 
à ses contemporains. Des lieux réels visités en sa 
compagnie alternent avec des images d’archives his-
toriques et des extraits de films. Nous nous rendons 

ainsi à Bonn, l’ancienne capitale allemande où Le 
Carré fut diplomate. Et à Hambourg où se déroule son 
dernier roman, Un homme très recherché. L’auteur 
nous reçoit par ailleurs chez lui à Londres et en 
Cornouailles, où il réside alternativement. Autant 
d’images et de lieux emblématiques qui reflètent les 
différentes facettes de l’œuvre de John Le Carré et 
l’ambiguïté de ses personnages. Autour de George 
Smiley, son principal héros, maître espion humaniste, 
bedonnant et mélancolique, évolue l’étrange cortège 
des salauds, des apatrides, des traîtres, des transfuges 
et des imposteurs qui peuplent ses romans et sem-
blent ici lui emboîter le pas.
multidiffusion le 17 novembre à 9.55 

0.10
L’hoMME  
DE PASSAGE
Documentaire de Christoph Rüter
(Allemagne, 1999, 1h)
(R. du 31/10/2000)

un portrait du grand metteur en 
scène allemand Klaus michael 
grüber, disparu en juin dernier.
Christoph Rüter a accompagné 
Klaus Michael Grüber sur trois 
projets très dissemblables. Il était 
en février 1998 à la Schaubühne 
sur la mise en scène d’Iphigénie en 
Tauride (Goethe) avec Angela 
Winkler et Martin Wuttke ; il a ob-
servé en octobre 1998 le travail ef-
fectué avec Michel Piccoli et quin-
ze élèves du Conservatoire natio-
nal d’art dramatique de Paris sur 
Les géants de la montagne de 
Pirandello ; il a assisté enfin en 
avril 1999 à la préparation de 
l’opéra Tristan et Isolde pour le 
Festival de Salzbourg, en collabo-
ration avec Claudio Abbado et 
l’Orchestre symphonique de 
Berlin. Christoph Rüter rend 
compte du travail d’un metteur en 
scène qui n’avait jamais laissé une 
caméra l’observer de si près. Il 
montre comment Grüber parve-
nait à créer ces inimitables instants 
d’intensité et de clarté qui faisaient 
de ses productions, loin des ten-
dances éphémères, des moments 
intemporels.
ArTE diffuse le couronnement  

de poppée, mis en scène par Klaus 

Michael Grüber au Festival d’Aix-en-

Provence, le 10 novembre à 22.40.

L’ESPIoN QUI FAILLIT TrAhIr 

La nouvelle a fait la une du 

Sunday times, le 14 septembre 

dernier : John Le Carré, qui 

travailla pour les services 

secrets de Sa Majesté avant de 

devenir auteur à succès, a révélé 

qu’il avait songé à déserter son 

pays pour rejoindre l’Union 

soviétique pendant la guerre 

froide ! “Je n’étais pas tenté 

pour des raisons idéologiques, 

déclare le célèbre écrivain, 

âgé de 76 ans. mais quand 

vous vous livrez intensément à 

l’espionnage, le pas à franchir 

semble si petit…”  

Intox d’un ex-espion ou 

fabulation de romancier ? 
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5.00 
CULTUrE IN AMErICA (m)

5.55
ArTE CULTUrE (m)

6.10
véTérINAIrES PoUr LA vIE (1) (m)

6.40
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE DESSoUS DES CArTES (m)

7.05
LES CoW-boYS DU MArAIS PoITEvIN (m)

7.30
ChIC (m)

8.00 
DAvID FrAY ENrEGISTrE  
JEAN-SébASTIEN bACh (m)

8.45
ArTE CULTUrE (m)

8.55 
ChIC (m)

9.25 VISAGES D’EUROPE
LA hoLLANDE LES PIEDS  
DANS L’EAU (r)

9.50
LA vIE QUoTIDIENNE D’UN LECTEUr 
AU TEMPS DE LA FIN DU LIvrE (r)

10.45
DoUGLAS KENNEDY oU L’éLoGE  
DE LA FUITE (m)

11.30
PhILoSoPhIE
rESPoNSAbILITé (m)

12.00 
LE MoNDE DES CoULEUrS (1) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00 
ArChITECTUrE
LA GALLErIA UMbErTo IEr (m)

13.30 
ChIC (r)

14.00 
DU YUNNAN À L’INDE,  
SUr LA roUTE DU Thé (1) (m)

15.00 CInéMA
L’ESPIoN QUI vENAIT DU FroID (m)

16.45 
L’EST SAUvAGE (m)

17.30
véTérINAIrES PoUr LA vIE (6) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS  
DU YUNNAN À L’INDE,
SUr LA roUTE DU Thé (6)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
YELLoWSToNE, AU roYAUME  
DES oUrS

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE CULTUrE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
CrASh SCIENCE (1)

21.00 CInéMA  
LA FEMME D’À CÔTé (r)

22.40 OPéRA
LE CoUroNNEMENT DE PoPPéE (r)

1.30
ThE TrIP (m)

3.00 
L’oDYSSéE DU CoUrEUr DE FoND (m)

4.25
ToUTES LES TéLéS DU MoNDE
LA TéLévISIoN DES MALIENS (m)

13.30
ChIC
(France, 2008, 26mn)
(R. du 5 mai)

Présenté par églantine éméyé

Invité de la semaine, Nils Holger 
Moormann est une figure de proue 
du design allemand. Également au 
menu aujourd’hui : le festival 
Omnivore ; “petite histoire” du 
Rubik’s Cube ; rencontre avec 
Marcel Ostertag, jeune créateur de 
mode qui monte.
multidiffusion le 17 novembre à 7.30 

et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.00 
TERRES D’AILLEURS 

DU YUNNAN 
À L’INDE,  
SUr LA roUTE 
DU Thé (6)
Documentaire de Shin Jae-kook  
(Corée du Sud, 2007, 56mn) 

À la recherche du royaume perdu 
de Gugé, siège, au début du XVIe 
siècle, d’un mouvement artistique 
qui tirait ses origines du Cachemire, 
du Népal et de l’Inde. Sa capitale 
était Tsaparang, un des sites les 
plus spectaculaires du Tibet. 
multidiffusion le 17 novembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

YELLoWSToNE, AU roYAUME  
DES oUrS
Documentaire de Duncan Chard
(Royaume-Uni, 2007, 43mn)

un ours brun est retrouvé mort. une véritable enquête 
policière est lancée pour retrouver le “coupable”…

C’est l’effervescence au Grand 
Teton National Park, dans le 
Wyoming : on a retrouvé le corps 
d’un ours brun mutilé et partielle-
ment dévoré. Aussitôt, une enquê-
te est lancée pour déterminer  
les circonstances de sa mort. 
D’emblée, l’absence de blessure 
par balle permet d’exonérer les 

chasseurs. Bientôt, les incisions 
profondes révélées par l’autopsie 
et la découverte d’une griffe sur la 
scène du “crime” permettent de 
mettre un nom sur le coupable : il 
s’agit d’un grizzly… Pourquoi s’en 
est-il pris à cet ours brun ?
multidiffusion le 17 novembre à 16.50

1. les voitures
Réalisation : Alison Bean 

20.15

CrASh SCIENCE (1) 
Série documentaire (Royaume-Uni, 2007, 3x43mn)
Production : Granada Bristol

comment améliorer la sécurité des transports ? 
l’accidentologie, science nouvelle, cherche des réponses.  
À découvrir jusqu’à mercredi, dans une série scientifique  
riche en images choc.

Les premiers crash tests se prati-
quaient dès les années 1960 avec 
des hommes, puis avec des cada-
vres. Les mannequins qui les ont 
remplacés sont dotés aujourd’hui 
de capteurs capables de collecter 
plus de 30 000 données en une 
fraction de seconde. Grâce à ces 
expériences, les pionniers de la sé-
curité ont ainsi révolutionné l’in-
dustrie de l’automobile. Mais tou-
tes les études démontrent que, 
dans 90 % des cas, les accidents 
sont dus à des erreurs de conduite. 
Les ingénieurs travaillent donc 
aujourd’hui sur des systèmes high 

tech qui transformeraient nos pe-
tits bolides en véritables ordina-
teurs, capables de pallier les fai-
blesses humaines.
multidiffusion le 17 novembre à 12.00

Lire aussi ci-contre.

À suivre : les avions (mardi),  

les trains (mercredi) 
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Les premiers trains n’avaient même pas de freins. 
Aujourd’hui, un convoi ferroviaire peut dérailler à 270 km/
heure sans menacer la vie d’un seul de ses passagers. 
Environ trois mille personnes sont tuées chaque jour sur les 
routes en France et toutes les dix minutes, quelqu’un dans le 
monde périt dans un accident de voiture. L’automobile est 
plus sûre que jamais, mais elle serait encore vingt fois plus 
dangereuse que le train et l’avion. Ces trois moyens de 
transport sont les cobayes permanents d’une science 
destinée à améliorer la sécurité : l’accidentologie, discipline 
récente et largement méconnue, est parvenue en quelques 
décennies à rendre toujours plus performants des moyens de 

transport qui ne cessent de gagner en rapidité, conciliant 
ainsi deux impératifs contradictoires. Des spécialistes 
consacrent des millions de dollars à provoquer des accidents 
monumentaux pour en étudier les effets et améliorer la 
résistance des appareils. Quelles sont les limites de la crash 
science ? Quels progrès majeurs a-t-elle accomplis ? Avec des 
scientifiques et des experts en sécurité, mais aussi des 
archives d’accidents célèbres (le déraillement de l’Intercity 
Express en Allemagne en 1998, la collision de deux Boeing 
en 1977 aux Canaries…), cette série documentaire raconte 
l’histoire d’une discipline qui sauve des millions de vies 
chaque année dans le monde.

PETIT TrAITé 

D’ACCIDENToLoGIE
l’HisToire de la crash science esT celle d’une 

paTienTe conquêTe de l’Homme sur le méTal. Trois 

documenTaires passionnanTs sur une discipline 

méconnue qui sauve des millions de vie cHaque année. 

L’AUTOMOBILE EST PLUS SûRE 

qUE JAMAIS, MAIS TOUTES 

LES DIx MInUTES, qUELqU’Un 

DAnS LE MOnDE PéRIT DAnS Un 

ACCIDEnT DE VOITURE.

> CrASh SCIENCE
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SOIRéE

21.00 | CInéMA

LA FEMME D’À CÔTé
deux anciens amants peuvent-ils vivre une deuxième passion 
amoureuse ? avant-dernier film de François Truffaut, illuminé  
par son idylle naissante avec Fanny ardant, La femme d’à côté  
est le triomphe d’un cinéma tout entier voué à l’humain. 

Il y a sept ans, Bernard et Mathilde se sont connus, 
aimés follement et séparés violemment. Le destin les 
remet en présence lorsque Mathilde, récemment ma-
riée à Philippe, vient s’installer dans la maison voisine 
de celle qu’occupent Bernard, sa femme Arlette et 
leur jeune fils, Thomas. Bernard a trouvé le bonheur 
avec Arlette. Quant à Mathilde, son mari, un ingé-
nieur bien plus âgé qu’elle, lui a apporté l’équilibre 
dont elle avait besoin. Inévitablement, des relations 
de voisinage se nouent entre les deux couples…

“Un film d’amour qui fera peur”
La femme d’à côté marque la deuxième collabora-
tion de Truffaut avec Depardieu : “Après Le dernier 
métro, qui mettait en présence six ou sept person-
nages d’égale importance, j’ai voulu revenir à la 

discipline inverse avec une histoire plus serrée, 
construite autour d’un couple.” Sous les apparen-
ces d’une simple tranche de vie provinciale, La fem-
me d’à côté révèle une grande puissance dramati-
que. Dans la première séquence apparaît la narra-
trice, Mme Jouve, handicapée après avoir voulu, 
vingt ans plus tôt, se suicider par amour. Témoin 
principal et confidente des deux amants terribles, 
Mathilde et Bernard, elle va raconter l’histoire d’un 
lien indissoluble, qui ne peut s’achever que dans la 
folie et la mort. Elle en sera aussi le contrepoint. 
Jusqu’où Bernard et Mathilde sauront-ils aller trop 
loin ? Elle le guette, le poursuit, jusqu’à ce qu’ils re-
deviennent amants. Lui est rongé par la jalousie, 
laisse son imagination déborder la réalité, s’aban-
donne à la violence et à la paranoïa. Qui prendra 

GérArD DEPArDIEU,  
QUArANTE ANS DE CINéMA 
ArTE FêTE LES QUArANTE ANS  

DE CINéMA DU GrAND GéGé  

AvEC UN CYCLE DE CINQ FILMS 

EMbLéMATIQUES,  

DU 10 AU 23 NovEMbrE.

>  la femme d’à côté  

de François Truffaut  

le 10 novembre à 21.00 

>  aime ton père  

de Jacob Berger  

le 12 novembre à 22.50 

>  Tenue de soirée  

de Bertrand Blier  

le 17 novembre à 21.00 

>  Sous le soleil de Satan  

de Maurice Pialat  

le 20 novembre à 21.00 

>  le dernier métro  

de François Truffaut  

dans “Thema”  

le 23 novembre à 20.45

Film de François Truffaut 
(France, 1981, 1h40mn)
Scénario : François Truffaut,  
Suzanne Schiffman, Jean Aurel
Avec : Gérard Depardieu  
(Bernard Coudray),  
Fanny Ardant (Mathilde Bauchard),  
Henri Garcin (Philippe Bauchard), 
Michèle Baumgartner (Arlette Coudray), 
Véronique Silver (madame Jouve), 
Roger Van Hool (Roland Duguet), 
Philippe Morier-Genoud (le docteur)
Image : William Lubtchansky
Musique : Georges Delerue
Production : Les Films du Carrosse,  
TF1 Films Production
(R. du 29 octobre 2001)
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l’initiative de rompre, et ainsi de se sauver ? Chaque 
fois ramenés à la chambre du vieil hôtel qui abrite 
leur liaison, Mathilde et Bernard, obsédés, ravagés 
par la passion, se laissent inéluctablement happer 
par leur soif d’un amour absolu.
multidiffusion le 20 novembre à 14.55

En partenariat avec  

GérArD DEPArDIEU ToUrNE ProChAINEMENT  

Signé DumaS

C’était une pièce de théâtre, ce sera bientôt un film.  

Tiré de la pièce éponyme de Cyril Gely et éric rouquette, 

Signé Dumas, réalisé par Safy Nebbou, mettra en scène 

Gérard Depardieu et benoît Poelvoorde.   

22.40 | MUSICA

LE CoUroNNEMENT DE PoPPéE
une version somptueuse de l’opéra de monteverdi, créée  
en 1999 à aix-en-provence. deux maîtres, marc minkowski  
et Klaus michael grüber, dirigent une distribution éclatante.  

Poppée veut être couronnée impé-
ratrice de Rome. Il lui faut pour 
cela épouser Néron, despote vola-
ge et irritable, marié à Octavie, fille 
d’un ancien empereur. Othon, pré-
cédent amant de Poppée, dont la 
passion incontrôlée hésite entre la 
haine et l’amour, tente d’assassi-
ner celle-ci sur la demande d’Octa-
vie. Mais Poppée, au cours de 
deux grandes scènes d’amour, 
parvient à séduire Néron et fait 
chasser Othon...

Un maître, un visionnaire
Créée au Festival d’Aix en juillet 
1999,  ce t te  product ion  du 
Couronnement réunit une affiche 
impressionnante.  Marc Minkowski, 
à la tête des musiciens du Louvre-
Grenoble, qui jouent sur instru-
ments anciens, a revisité les deux 

sources traditionnelles – napolitai-
ne et vénitienne – de la partition. 
Tout en optant pour une lecture 
très épurée de l’œuvre, Minkowski 
choisit d’y intercaler quelques sin-
fonie de Biagio Marini, composi-
teur contemporain de Monteverdi. 
Le créateur visionnaire Klaus 
Michael Grüber signe une mise en 
scène tout en finesse, où la clarté et 
l’intensité des gestes rendent d’une 
façon magique et tangible les 
méandres de l’intrigue.

ArTE diffuse un portrait de  

Klaus Michael Grüber, disparu  

le 22 juin dernier, le dimanche  

9 novembre à 0.10.

Opéra en un prologue et trois actes de Claudio Monteverdi
Livret de Gian Francesco Busenello
Direction musicale : Marc Minkowski
Mise en scène : Klaus Michael Grüber
Avec : Mireille Delunsch (Poppée), Anne Sofie von Otter (néron),  
Sylvie Brunet (Octavie), Charlotte Hellekant (Othon), Denis Sedov (Sénèque),  
nicole Heaston (Drusilla), Jean-Paul Fouchécourt (Arnalta),  
François Piolino (Lucano), Cassandre Berthon (Damigella/Amour),  
Michael Bennett (Mercure)
Les Musiciens du Louvre-Grenoble
Décors : Gilles Aillaud ; Costumes : Rudy Sabounghi
Réalisation : Vincent Bataillon (France, 2000, 2h40mn)
Coproduction : ARTE, Bel Air Media, France 3, Festival international  
d’art lyrique d’Aix-en-Provence
(R. du 28/2/2001)

“Après le tournage de la première 

scène de leur nouvelle rencontre, 

Gérard Depardieu me dit : ‘Quand 

Fanny m’a regardé dans les yeux 

pour me dire bonjour, elle m’a terrifié 

et je vois bien ce que nous allons 

tourner : un film d’amour qui fera 

peur !’” (François Truffaut)
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5.00
LA vIE QUoTIDIENNE D’UN LECTEUr 
AU TEMPS DE LA FIN DU LIvrE (m)

6.00
ArTE CULTUrE (m)

6.10
véTérINAIrES PoUr LA vIE (2) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE DESSoUS DES CArTES (m)

7.05
oDESSA, bIEN-AIMéE DE LA MEr (m)

7.30 ChIC (m)

8.00 
LANG LANG INTErPrÈTE  
bEEThovEN (m)

8.45 ArTE CULTUrE (m)

9.00
ChIC (m)

9.25 VISAGES D‘EUROPE
LEvADAS, LES CANAUX MILLéNAIrES 
DE MADÈrE (r)

9.55
LE DéCLIN DE LA vIEILLE EUroPE (r)

10.50
LE TrAITé DE vErSAILLES (r)

11.40
LE DESSoUS DES CArTES (m)

12.00 
LE MoNDE DES CoULEUrS (2) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00 
ArChITECTUrE
L’oPérA GArNIEr (m)

13.30 
ChIC (r)

14.00 FICTIOn
LA MArChE DE rADETZKY (1 & 2) (m)

17.40 
DESIGN
LA DS 19 (m)

18.15
véTérINAIrES PoUr LA vIE (7) (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
MéMoIrES D’éLéPhANTS

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE CULTUrE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
CrASh SCIENCE (2)

21.00>22.50 THEMA
TrIMEr PoUr UNE PoIGNéE D’EUroS

21.00 
PAUvrE MALGré LE Job

22.00 
LE PoUvoIr, LA MorALE  
ET L’ArGENT

22.20 DébAT 

22.50 GRAnD FORMAT  
ICE PEoPLE

0.10 MEDIUM 
LA rECETTE DU SUCCÈS (r)

0.45 
JohN LE CArré, LE roI DES ESPIoNS 
(m)

2.20 
ArChITECTUrE
LES GYMNASES oLYMPIQUES DE YoYoGI (m)

3.00
vErDUN, AUX PorTES DE L’ENFEr (m)

4.30
DESIGN
LE TéLévISEUr ALGoL (m)

mardi 
11/11 JOURnéE

câble et satellite

14.00 | FICTIOn

LA MArChE DE 
rADETZKY (1 & 2)
Téléfilm d’Axel Corti
(Allemagne/France/Autriche,  
1994, 3h37mn, VF)
(M. du 2/11/2008)

Le destin tumultueux de la famille 
von Trotta, reflet de la gloire et de 
l’effondrement de la monarchie 
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.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

MéMoIrES D’éLéPhANTS
Documentaire de Joe Scofield (Royaume-Uni, 2006, 43mn)

les éléphants d’afrique, victimes de stress posttraumatique, 
ont-ils décidé de se venger de l’homme ?

Les éléphants d’Afrique sont-ils en 
train de développer une forme 
agressive de stress posttraumati-
que ? Des chercheurs mènent l’en-
quête en Afrique du Sud et au 
Kenya, où les pachydermes ont at-
taqué rhinocéros et vaches, mais 

aussi en Ouganda, où c’est à 
l’homme qu’ils s’en prennent di-
rectement. Dans les trois cas, il 
semble que la cause de leur fureur 
soit à rechercher dans les événe-
ments du passé.
multidiffusion le 18 novembre à 16.50

20.15
CrASh SCIENCE (2) 
Série documentaire (Royaume-Uni, 2007, 3x43mn)
Production : Granada Bristol

2. les avions
Réalisation : Peter Venn

Un milliard et demi de voyageurs 
empruntent l’avion chaque an-
née. Sur les vols commerciaux, 
le risque d’être victime d’un ac-
cident mortel est seulement de 
un sur 2,5 millions. Grâce aux 
crash tests, souvent très specta-
culaires, le voyage aérien est de 
plus en plus sûr. Ainsi, pour as-
surer la sécurité des 850 passa-

gers de l’A380, certaines pièces 
de l’appareil ont été soumises à 
47 000 tests, étudiées par 6 000 
capteurs et compressées par 
1 800 tonnes de charges métalli-
ques. L’élaboration d’un tel avion 
est le fruit d’années de travail 
des experts en sécurité. 
multidiffusion le 18 novembre à 12.00

À suivre : les trains (mercredi) 

comment améliorer la sécurité de nos moyens de transport ? 
petit traité d’accidentologie,  entre science et images choc. 
Trois épisodes à suivre jusqu’à mercredi. 
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SOIRéE

 MARDI 
11/11

21.00>22.50 | THEMA

TrIMEr PoUr UNE 
PoIGNéE D’EUroS
sous prétexte de combattre le chômage, l’europe a généralisé les bas 
salaires, multipliant le nombre des “travailleurs pauvres”. dans le même 
temps, les rémunérations des hauts dirigeants atteignent des niveaux 
astronomiques. Jusqu’où ce creusement des écarts sera-t-il supportable ?

21.00
PAUvrE MALGré LE Job
Documentaire de Caroline Haertel, Mirjana Momirovic, Alix François Meier et Eberhard Rühle (Allemagne, 2008, 1h)

en langage économiquement correct on parle de bas salaires, en langage syndical, 
d’exploitation. le documentaire montre comment vivent les “bénéficiaires” de ces salaires 
de misère, en France et en allemagne.
Travailleur pauvre : en France, la généralisation des 
bas salaires concerne un salarié sur dix. Une situation 
que nous envierait presque l’Allemagne, où la propor-
tion des travailleurs pauvres est de un sur cinq sala-
riés. Une situation d’autant plus scandaleuse que 
beaucoup ont une véritable formation professionnel-
le, voire des diplômes d’enseignement supérieur. Pour 
montrer la dureté de cette situation, les auteurs du 
documentaire ont rencontré des “travailleurs pau-
vres” dans divers secteurs en Allemagne et en France : 

entre autres, un vigile d’une société de sécurité qui 
gagne 4,20 € de l’heure et qui est contraint aux heures 
supplémentaires en permanence pour se nourrir, des 
employés d’un discounter textile que l’on cherche à 
tromper sur le montant du salaire minimum, un 
ouvrier agricole qui ne trouve que des emplois à 
temps partiel ou des petits boulots payés en chèque 
emploi service, une jeune femme qui doit accepter de 
faire des ménages au noir… Un constat édifiant sur le 
travail qui ne paie plus.

Présenté par  
Andrea Fies 
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22.00
LE PoUvoIr, LA MorALE  
ET L’ArGENT
LES MANAGErS ALLEMANDS EN CLAIr-obSCUr
Documentaire de Jens nicolai (Allemagne, 2008, 21mn)

l’écart entre les salaires se creuse de façon de plus en plus 
criante. qu’en pensent les étudiants d’une école de commerce 
de la région de mayence qui prétend former les cadres de 
demain selon des principes éthiques ?

22.50 | GRAnD FORMAT

ICE PEoPLE
un voyage spectaculaire au cœur de  l’antarctique, dans les pas de géologues qui traquent les 
indices infimes d’une vie remontant à  près de vingt millions d’années. le bruit du vent, le souffle 
des hommes, le mystère du monde et  la beauté stupéfiante du continent blanc. 

Documentaire d’Anne Aghion  
(France, 2007, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Dry Valleys Productions,   
ITVS International en association avec Sundance Channel 

Tandis que les bas salaires se géné-
ralisent, la rémunération des diri-
geants les plus en vue atteint des 
sommes qui paraissent souvent 
indécentes. En outre, l’attitude ar-
rogante de certains d’entre eux, 
qui se rémunèrent grassement 
quels que soient les résultats obte-
nus, renforce le mécontentement 
et jette le discrédit sur l’ensemble 
des managers, jugés cupides et 
sans scrupules. Une telle image 
est-elle fondée ? L’auteur du docu-
mentaire a, entre autres, interrogé 
les étudiants d’une école de com-
merce de la région de Mayence qui 
se targue de former de futurs ca-
dres conscients de leurs responsa-

bilités sociales et respectueux de 
principes éthiques fondamentaux. 
Que pensent-ils du comportement 
des hauts dirigeants de l’économie 
allemande ? 

22.20
DébAT
(2008, 30mn)

Animé par Andrea Fies

Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement

l’ensemble de la “Thema” est 

multidiffusé le 14 novembre à partir 

de 9.55.

21.00>22.50 | THEMA

TrIMEr PoUr UNE 
PoIGNéE D’EUroS

Qu’est-ce qui motive des chercheurs à se confron-
ter aux conditions extrêmes du continent antarcti-
que ? Quelle est la part de défi personnel dans leur 
démarche scientifique ? Pendant quatre mois, la 
réalisatrice Anne Aghion a suivi quatre géologues 
sur le continent blanc, recueillant leurs confidences 
et leurs aventures au fil des jours. Dans cet univers 
éblouissant de volcans, de glaciers inquiétants et 
de lacs gelés, ces scientifiques sont en quête des 
plus infimes traces du lointain passé pour tenter de 
comprendre l’histoire de notre planète et modéliser 
son avenir. De campement en campement, ils par-
courent ainsi des centaines de kilomètres pour 
trouver les minuscules indices d’une vie remontant 
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MARDI
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22.50 | GRAnD FORMAT

ICE PEoPLE
un voyage spectaculaire au cœur de  l’antarctique, dans les pas de géologues qui traquent les 
indices infimes d’une vie remontant à  près de vingt millions d’années. le bruit du vent, le souffle 
des hommes, le mystère du monde et  la beauté stupéfiante du continent blanc. 

à près de vingt millions d’années. Privilégiant la 
dimension humaine de l’aventure, la réalisatrice 
prend le temps d’observer les tâches accomplies 
chaque jour, et saisit l’obstination qui permet à ses 
héros de mener à bien leurs recherches. Au-delà de 
la beauté stupéfiante du continent antarctique fil-
mé pendant la saison estivale, son documentaire 
rend compte de la passion et de la patience des 
membres de ce petit groupe isolé du monde ; elle 

ne cache pas les effets inévitables de la claustro-
phobie et pointe l’humilité nécessaire à cette expé-
rience vécue au rythme de la nature. Entre le souf-
fle du vent et celui des hommes, sans aucun com-
mentaire, elle réussit à renouveler notre regard et 
notre imaginaire, entrouvrant la porte d’un monde 
éblouissant et grandiose, empreint d’une froide 
mélancolie. 
multidiffusion le 22 novembre à 1.25 et le 26 à 9.55 

0.10 | MEDIUM

LA rECETTE  
DU SUCCÈS
Moyen métrage de Sven Bohse
(Allemagne, 2005, 37mn, VOSTF)
Avec : Antonio Wannek (Don), Elisa 
Seydel (Jules), Mario Ramos (Santano), 
Saskia Fischer (Saskia)
Image : Michael Schreitel
Musique : Tim nowack
Montage : Sven Bohse
(R. du 19/11/2007)

une savoureuse comédie culi-
naire, à base d’amitié, de riva-
lité et… de magie.
Santano et Don sont deux amis 
cuisiniers. Tandis que le premier a 
fait une carrière classique pour de-
venir chef dans un restaurant, le 
second a une approche à la fois 
géniale et chaotique de ce qu’il en-
tend pratiquer comme un art. Il 
rêve notamment de recréer une re-
cette de soupe qu’il n’a réussie 
qu’une seule fois. 

Roboratif
Prenez deux amis, aussi soudés 
que concurrents, un critique gastro-
nomique, mettez-les dans un grand 
restaurant, ajoutez quelques cuille-
rées d’une soupe magique, mixez 
avec les enjeux d’un anniversaire. 
Et bon appétit ! Ce film a été sélec-
tionné en 2006 pour l’Oscar du 
meilleur film de fin d’études. 

Une captivante chronique  
de la vie sur la glace par  
la réalisatrice Anne Aghion, 
déjà couronnée d’un  
Emmy Award pour Au Rwanda 
on dit…, diffusé par ARTE  
en mars 2004. 
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JOURnéE

mercredi 
12/11
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5.00
À LA PoUrSUITE DES CorSAIrES  
DU KAISEr (1) (m)

6.00
ArTE CULTUrE (m)

6.10
véTérINAIrES PoUr LA vIE (3) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE DESSoUS DES CArTES (m)

7.05
LE PorT DE hAMboUrG  
voUS SALUE ! (m)

7.30 ChIC (m)

8.00
CoLLECTIoN DAvID oÏSTrAKh N° 1 (m)

9.00 ChIC (m)

9.25 VISAGES D’EUROPE
MILAN : LA rENAISSANCE  
DES CANAUX (r)

9.55
voYAGES, voYAGES : ENGADINE (r)

10.35 
DEvENIr UN hoMME AU TIbET (m)

11.30
ToUTES LES TéLéS DU MoNDE
LA TéLévISIoN DES éQUATorIENS (m)

12.00 
LE MoNDE DES CoULEUrS (3) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00 
ArChITECTUrE
LA GArE DE SAINT-PANCrAS (m)

13.30 ChIC (r) 

14.00 
DU YUNNAN À L’INDE,
SUr LA roUTE DU Thé (3) (m)

14.55 CInéMA 
boMbÓN LE ChIEN (m)

16.30 
KArAMboLAGE (m)

16.50  
LES CorbEAUX DE ToKYo (m)

17.35
véTérINAIrES PoUr LA vIE (8) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
IDENTITéS ATTIKAMEKW

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
LE DUGoNG ET L’ENFANT

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE CULTUrE

20.10 ArTE MéTéo

20.15
CrASh SCIENCE (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
L’héroÏQUE CINéMAToGrAPhE (r)

21.45 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
UNE ForTUNE AU-DESSUS  
DE ToUT SoUPÇoN 

22.50 CInéMA
AIME ToN PÈrE

0.30
CoUrT-CIrCUIT N° 405

1.15
PhILoSoPhIE
LAIDEUr (m)

1.45
EUroPE For PrESIDENT (m)

2.35 
KArAMboLAGE (m)

3.00
MoN TréSor (m)

4.35
KArAMboLAGE (m)

14.55 | CInéMA

boMbÓN  
LE ChIEN
Film de Carlos Sorin
(Argentine, 2004, 1h33mn, VOSTF)
(M. du 22/10/2008)

Un homme au chômage se voit of-
frir un chien de race et se trouve 
entraîné dans une spirale d’aven-
tures… Sur fond de crise argentine, 
un conte drolatique et optimiste, 
par l’auteur de Historias minimas.
multidiffusion le 18 novembre à 14.55

18.05
TERRES D’AILLEURS

IDENTITéS 
ATTIKAMEKW
Documentaire de Corentin Adolphy  
et Gaetan Saint-Remy
(Belgique, 2007, 52mn)
Production : Step Stigo Film

Pendant deux ans, les réalisateurs 
se sont immergés dans la commu-
nauté des Attikamekw, qui vit 
dans la réserve amérindienne de 
Wetomaci, au Québec, sous la di-
rection d’un charismatique et 
combatif chef spirituel, Charles 
Cocoo.
multidiffusion le 19 novembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

LE DUGoNG ET L’ENFANT
Documentaire de Michael Patrick Wong (Malaisie, 2008, 43mn)

grâce à ses liens d’amitié avec un dugong, un garçonnet  
nous ouvre le monde de ce mammifère en voie de disparition. 

Din a 8 ans et une seule idée en 
tête : s’occuper du dugong qu’il a 
réussi à apprivoiser dans les eaux de 
Bornéo. Une amitié qu’il cache soi-
gneusement à ses parents. Une seule 
personne connaît ses aventures avec 
l’animal : son ami le vieux Kin Tong, 
le constructeur de bateaux, origi-
naire comme les parents de Din de 

l’île voisine de Mantanani, où les 
dugongs ont inspiré de nombreux 
mythes. Ce documentaire aux allu-
res de conte initiatique est une occa-
sion unique de découvrir l’univers 
de ce mammifère marin, apparte-
nant à l’espèce des siréniens, 
aujourd’hui menacé d’extinction.
multidiffusion le 19 novembre à 16.50

20.15
CrASh SCIENCE (3) 
Série documentaire (Royaume-Uni, 2007, 3x43mn)
Production : Granada Bristol

comment améliorer la sécurité de nos moyens de transport ? 
petit traité d’accidentologie, entre science et images choc. 
Troisième et dernier volet. 

3. les trains 
Réalisation : Emma Soyce 

Le train est l’un des moyens de 
transport les plus sûrs. Construits 
en bois et sans freins, les premiers 
trains, pourtant, n’abritaient les 
passagers que des intempéries. 
Grâce aux crash tests pratiqués au 
fil des années, les experts de la sé-
curité ferroviaire ont réussi à maî-
triser l’énergie cinétique relâchée 

lors d’une collision et à protéger 
ainsi les passagers contre les dé-
gâts qu’elle provoque. Une avan-
cée qui a permis des prouesses 
comme la conception du TGV, 
merveille technologique conciliant 
deux exigences contradictoires : la 
vitesse et la sécurité. 
multidiffusion le 19 novembre à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

L’héroÏQUE 
CINéMAToGrAPhE
si de nombreux opérateurs ont filmé la première guerre mondiale, 
les images réellement tournées sur le front sont rares. les scènes 
spectaculaires ont le plus souvent été reconstituées après coup.

Documentaire d’Agnès de Sacy 
et Laurent Véray
(France, 2003, 48mn)
Production : quark Productions, 
ECPAD, FR3, InA, Avro
(R. du 9/11/2005)
 PrIX JULES-vErNE 2003 DU MEILLEUr 

 FILM ET DE LA MEILLEUrE réALISATIoN 

ProGrAMMATIoN  
SPéCIALE 
PrEMIÈrE 
GUErrE MoNDIALE

Soldats dans les tranchées, assauts meurtriers,  
explosions : ces images, nous les connaissons, ce 
sont celles des champs de bataille pendant la guerre 
de 1914-1918. Mais ce ne sont pas des images prises 
sur le vif. Comment les cameramen auraient-ils pu 
occuper une position aussi privilégiée sans être  
atteints par les tirs ? En fait, la plupart de ces  
archives furent reconstituées après la bataille, par-
fois même à la fin des hostilités, sur des terrains de 
manœuvres. Les véritables combats, eux, sont le 
plus souvent restés invisibles. L’horreur de la  
guerre avait lieu loin des caméras. Et si, de part et 
d’autre, des dizaines d’opérateurs ont filmé tout au 
long du conflit, ils ont tourné comme ils pouvaient, 
entre censure et propagande.

Comment filmer la guerre ?
Puisant dans les fonds d’archives européens, ce film 
reconstitue le journal de guerre fictif de deux opéra-
teurs, un Français et un Allemand, entre 1914 et 

1918. Tout en filmant le conflit pour le compte des 
actualités cinématographiques de son pays, chacun 
consigne ses réflexions sur ce qu’il tourne. Les images 
“héroïques” que l’on voit sont ainsi très différentes de 
celles auxquelles le cinéma et la télévision nous ont 
habitués par la suite. Certes, il y a les scènes fameuses 
des foules en liesse le jour de la déclaration de guerre 
et des premiers départs pour le front, la fleur au fusil ; 
celles, véritables mises en scène, de la vie ordinaire 
d’un régiment dans les Vosges ou d’une visite de 
Pétain aux poilus, destinées à réconforter l’arrière ; 
celles également de colonnes de prisonniers filmées 
sous leur meilleur angle ou de grands blessés exhibant 
leurs plaies cicatrisées à la gloire de la science chirurgi-
cale. Mais surtout, on assiste à la prise de conscience 
des opérateurs peu à peu hantés par un lieu inaccessi-
ble situé “au-delà des barbelés”… À travers ces carnets 
d’images est ainsi posée une question devenue d’une 
actualité permanente : comment filmer la guerre ?
multidiffusion le 15 novembre à 14.00
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21.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

UNE ForTUNE AU-DESSUS  
DE ToUT SoUPÇoN 
Documentaire d’Eric Friedler (Allemagne, 2007, 1h)
 PrIX hANNS-JoAChIM-FrIEDrIChS DU JoUrNALISME Tv, 2008 

l’enquête qui a secoué l’allemagne en révélant  
que la dynastie des quandt, principale actionnaire 
de BmW, avait bâti une part de son immense fortune 
en collaborant activement avec le régime nazi.

Plusieurs grands groupes indus-
triels allemands ont été mis en ac-
cusation après la guerre pour leur 
collaboration zélée et profitable 
avec le régime nazi et condamnés 
à de lourdes réparations envers les 
victimes. La société BMW, fleuron 
national de l’automobile de luxe, 
avait échappé à la tourmente jus-
qu’à la diffusion en Allemagne de 
ce documentaire implacable, à 
l’automne 2007. Au terme de cinq 
ans d’enquête, en Allemagne et à 
l’étranger, Eric Friedler a montré 
que les principaux actionnaires de 
l’entreprise, les Quandt, l’une des 
familles les plus fortunées du pays, 
avaient bâti au moins une part de 
leur richesse sur les atrocités du 
IIIe Reich. 
Dès 1933, Günther Quandt, le fon-
dateur de la dynastie, rachetait à 
bas prix les entreprises juives. 
Magda, sa première femme, le 
quitta pour épouser Goebbels, 
grand prêtre de la propagande hit-
lérienne, et leurs relations restè-
rent excellentes. Quand Hitler dé-
clencha l’offensive, les usines 
Quandt participèrent activement 

à l’effort de guerre allemand : 
moteurs d’avion, motos et side-
cars, pièces pour sous-marins, 
etc. Très vite, ce sont les déportés 
et les travailleurs forcés des pays 
conquis qui feront tourner les 
chaînes de fabrication, souvent 
dans des conditions abominables. 
Sur différents sites, témoigne ici 
un rescapé danois, la plupart des 
ouvriers ne survivaient pas au-
delà de six mois. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la fortune amas-
sée va fructifier grâce au miracle 
économique allemand. Contre 
toute attente, la jeune génération 
Quandt n’a pas tenté de se déro-
ber aux preuves en archives et 
aux témoignages accablants re-
cueillis par Eric Friedler, ample-
ment relayés par la presse. Après 
la diffusion du film, la famille 
s’est déclarée prête à faire toute la 
lumière sur son passé avec l’aide 
d’historiens.
Ce documentaire a obtenu l’un 
des plus grands prix du journa- 
lisme télévisé en Allemagne, le 
Hanns-Joachim-Friedrichs Preis.      
multidiffusion le 15 novembre à 14.00

22.50 | CInéMA

AIME ToN PÈrE
alors que son père part en suède recevoir le prix  nobel de littérature,  
paul le kidnappe pour régler ses comptes avec lui.  une confrontation bouleversante,  
à l’image de la déchirante relation entre le père  et le fils depardieu.

Film de Jacob Berger (France, 2002, 1h38mn)
Scénario : Pascal Barollier, Jacob Berger, Ed Radtke
Avec : Gérard Depardieu (Léo Shepherd),  
Guillaume Depardieu (Paul), Sylvie Testud (Virginia),  
Julien Boisselier (Arthur), noémie Kocher (Marthe),  
Hiam Abbass (Sacha)
Image : Pascal Marti ; Montage : Cathy Chamorey
Musique : Jean-Claude Petit
Production : DD Productions, Enterprise Films Ltd., GMT 
Productions, Great British Films, Rhône-Alpes Cinéma,  
Vega Film, Spice Factory, Transfilm

Auteur célèbre et fantasque, Léo vit loin des siens, 
dans sa maison de Haute-Savoie, avec sa fille Virginia. 
Lorsqu’il apprend qu’on va lui décerner le prix Nobel 
de littérature, il consent à sortir de sa tanière pour 
enfourcher sa moto et se rendre en Suède. Son fils 
Paul le suit en cachette et parvient à le kidnapper, à la 
faveur d’un accident. Le jeune homme espère ainsi 
s’expliquer une fois pour toutes avec cet homme qui 
refuse de le voir depuis dix ans…

Avec Günther quandt, la dynastie devint l’une des plus riches 
familles d’Allemagne.

GérArD 
DEPArDIEU,  
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22.50 | CInéMA

AIME ToN PÈrE
alors que son père part en suède recevoir le prix  nobel de littérature,  
paul le kidnappe pour régler ses comptes avec lui.  une confrontation bouleversante,  
à l’image de la déchirante relation entre le père  et le fils depardieu.

Au nom du père et du fils
Frustration, rage, secrets de famille, jalousies fra-
ternelles, mémoire souterraine de l’enfance… Le 
tête-à-tête violent et douloureux entre Léo et Paul 
va libérer un flot de sentiments et de souvenirs qui 
feront avancer les deux hommes. Inspiré des rela-
tions difficiles du réalisateur avec un paternel célè-
bre – l’écrivain John Berger –, ce film s’appuie sur 
un casting sur mesure avec, dans les rôles princi-
paux, les Depardieu père et fils, dont on connaît 
aussi les rapports tumultueux. À l’arrière-plan, 
Sylvie Testud campe avec une égale force la sœur 
rivale et fille soumise, étouffée volontaire au servi-
ce de son grand homme de père. Le talent des ac-
teurs et la sobriété de la mise en scène confèrent 
une troublante puissance d’évocation à cette 
confrontation familiale.
multidiffusion le 16 novembre à 0.50 et le 27 à 3.00

0.30
CoUrT-CIrCUIT 
N° 405
(Allemagne, 2008, 45mn)

Zoom
Découverte des audacieuses créa-
tions sonores et visuelles récom-
pensées par le prix New Sound in 
European Film, à Cologne.

le pouvoir du spin
Court métrage de Jamin Winans
(états-Unis, 2005, 8mn, VOSTF)

Un jeune DJ est envoyé sur Terre 
pour tenter d’agir sur le cours des 
événements… 

le tout-petit
Court métrage d’animation  
d’Andreas Hykade
(Allemagne, 2006, 10mn, VOSTF)
(R. du 13/06/2007)

Un conte cruel avec un garçon-
net et un tout petit lapin.

la cité sous l’eau
Court métrage d’animation  
de Leo de Wijs
(Pays-Bas, 2007, 8mn, VOSTF)

Un homme vient présenter son 
projet à un concours d’architectu-
re. Sur le chemin du retour, il voit 
apparaître une sirène… 

quio – so dazed
Court métrage de Christine Lang
et Maria Schöpe
(Allemagne, 2006, 4mn, VOSTF)

Un matin comme les autres. Si ce 
n’est que l’eau du robinet sort à 
l’horizontale et que les toasts 
collent au mur… Un clip de la 
chanteuse Quio. 

www.arte.tv/ccoff
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DEPArDIEU,  
PÈrE ET FILS
Guillaume Depardieu vient  

de disparaître à l’âge de 37 ans.  

De longue date, ArTE avait prévu, 

dans le cadre d’un hommage  

à Gérard Depardieu, de diffuser  

aime ton père, de Jacob berger.  

Un très beau film, la première vraie 

confrontation entre le père et le fils 

au cinéma, qui met intimement en 

scène leur relation complexe et avait 

scellé leur réconciliation en 2002.

Guillaume Depardieu avait un temps 

renoncé à sa carrière d’acteur après 

avoir été amputé de la jambe droite. 

Depuis deux ans, l’acteur avait  

à nouveau multiplié les projets.  

Le 12 novembre, il sera à l’affiche 

de Stella de Sylvie verheyde (une 

coproduction ArTE France Cinéma, 

Les Films du veyrier).

Guillaume Depardieu tient également 

le rôle de Sébastien dans château en 

Suède, de Josée Dayan, adapté de la 

pièce de Françoise Sagan, qu’ArTE 

diffuse le 14 novembre.
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câble et satellite

5.00
À LA PoUrSUITE DES CorSAIrES  
DU KAISEr (2) (m)

6.00
ArTE CULTUrE (m)

6.10
véTérINAIrES PoUr LA vIE (4) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE DESSoUS DES CArTES (m)

7.05
LE bArrAGE DE KAPrUN (m)

7.30 ChIC (m)

8.00
CoLLECTIoN DAvID oÏSTrAKh N° 2 (m)

9.00 ChIC (m)

9.25
SUr LES rIvES DU LAC LéMAN (r)

9.55
LE ProCÈS DE SADDAM hUSSEIN (m)

11.05
ArTE rEPorTAGE (m)

12.00
CES DrÔLES D’oISEAUX (1) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00 
ArChITECTUrE
PorTo, L’éCoLE DE SIZA (m)

13.30 ChIC (r) 

14.00 
DU YUNNAN À L’INDE,  
SUr LA roUTE DU Thé (4) (m)

14.55 CInéMA 
TrAvAUX, oN SAIT QUAND  
ÇA CoMMENCE... (m)

16.20
CUISINES DES TErroIrS
LE WALDvIErTEL (AUTrIChE) (m)

16.50 
360°-Géo
LE SECrET DES MoNTrES SUISSES (m)

17.35
véTérINAIrES PoUr LA vIE (9) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS 
LETTrES DE PATAGoNIE

19.00
360°-Géo
JAMAIS SANS MA JEEP

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE CULTUrE

20.10
ArTE MéTéo

20.15 
L’EMPIrE DES vIrUS (1)

21.00 CInéMA
LES PETITES CoULEUrS

22.35 GRAnD FORMAT
MoN USINE EN ChINE

0.10
PArIS-bErLIN, LE DébAT
DEMAIN, ToUS MéTIS ?

1.15 
ICE PEoPLE (m)

3.00
bLACK MUSIC (m)

4.45 
KArAMboLAGE (m)

JOURnéE

19.00
360°-Géo
JAMAIS SANS MA JEEP
Réalisation : Stefan Richts
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, GéO, Medienkontor

au volant de sa Jeep, Johana 
gagne sa vie comme taxi à ca-
larcá, en colombie.

Dans la région caféière de Colombie, 
pour grimper des pentes qui flirtent 
avec les 50 %, on se déplace en 
Willys, la Jeep américaine réputée 
avoir “gagné la Seconde Guerre 
mondiale”. Seule femme à piloter 
l’un de ces engins, Johana Londoño 
nous prend à son bord.
multidiffusion le 20 novembre à 16.50 

et le 29 à 17.10

En partenariat avec  

20.15
L’EMPIrE  
DES vIrUS (1)
Documentaire de Petra Höfer, Freddie 
Röckenhaus et Francesca D’Amicis
(Allemagne, 2008, 2x43mn)

une enquête rigoureuse qui, à 
l’heure de la mondialisation, fait 
le point sur le danger repré-
senté par les virus et sur les 
moyens d’y faire face.

1. crimes en silence
En mêlant reportage, interviews 
d’experts et images en 3D, ce pre-
mier volet enquête sur la propaga-
tion du SRAS (syndrome respiratoire 
aigu sévère), qui partit de Hong 
Kong en 2003 pour se répandre en 
quelques semaines sur l’ensemble 
de la planète, voyages aériens et 
échanges mondialisés aidant. 
multidiffusion le 15 novembre à 10.15 

et le 20 à 12.00

Le second volet est diffusé  

le vendredi 14 novembre à 20.15.

21.00 | CInéMA

LES PETITES 
CoULEUrS
un film décalé et burlesque,  
porté par le duo d’actrices 
Bernadette lafont - anouk grinberg.

Film de Patricia Plattner
(France/Suisse, 2002, 1h33mn)
Scénario : Jean Bobby, Sarah Gabay, Patricia Plattner
Avec : Anouk Grinberg (Christelle), Bernadette Lafont (Mona), 
Philippe Bas (Lucien), Gilles Tschudi (Vladimir),  
Jean-Pierre Gos (Robert), Christian Gregori (Francis),  
nalini Selvadoray (Fanny)
Image : Matthias Kälin
Montage : Jeanetta Ionesco, Maya Schmid
Musique : Jacques Robellaz
Production : Light night Production, Gemini Films, TSR, Canal+

Christelle, 35 ans, est coiffeuse dans une petite ville. 
Francis, son mari et patron, passe son temps à la bat-
tre et à l’humilier. Christelle s’accroche, d’autant 
qu’elle s’apprête à recevoir une machine révolution-
naire baptisée “Belles boucles”, véritable miracle de 
la technologie capillaire. Mais le jour où Francis lui 
refuse l’appareil qu’elle attend depuis si longtemps, 
elle se révolte et prend la fuite avec “Belles boucles”. 
Après avoir erré dans la nuit, Christelle se réfugie au 
Galaxy, un motel vieillot tenu par Mona, une veuve 
au grand cœur. Les deux femmes se découvrent bien-
tôt une passion commune pour la série télévisée  
Le ranch de l’amour… 
multidiffusion les 17 et 25 novembre à 14.55
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22.35 | GRAnD FORMAT

MoN USINE EN ChINE
la chronique poignante de l’impossible rencontre entre deux 
mondes, autour du démontage d’une immense cokerie allemande 
achetée par la chine. un face-à-face entre anciens et nouveaux 
“perdants” de la mondialisation.

À Dortmund, dans la vallée de Ruhr, l’immense coke-
rie Kaiserstuhl, mise en service dans les années 90, 
est la plus moderne au monde. Mais sa création coïn-
cide avec la chute des cours de l’acier et du coke. En 
2004, avant la crise mondiale de l’énergie, ce monu-
ment du savoir-faire industriel allemand est vendu à 
la Chine. Durant un an et demi, Michael Loeken et 
Ulrike Franke ont filmé le démontage pièce à pièce de 
l’énorme complexe par quatre cents ouvriers chinois, 
sous l’œil désabusé d’une poignée d’anciens de l’usi-
ne, bientôt en préretraite. Au fil des saisons et des 
convois de conteneurs, le spectaculaire paysage in-
dustriel se dissout peu à peu, tandis que les hommes 

se confient à une caméra aussi complice que délicate. 
D’un côté, on découvre les cadences infernales, les 
risques, les salaires de misère, la nostalgie du pays, 
l’espoir d’une vie meilleure ; de l’autre, l’amertume 
d’une fin vécue comme une déchéance et la fierté, 
malgré tout, du travail bien fait. Quelquefois drolati-
que, souvent poignant, ce face-à-face magnifique-
ment filmé, émaillé de séquences de cinéma direct, 
est aussi un hommage éloquent à une classe ouvrière 
qui d’un côté comme de l’autre, se retrouve du côté 
des perdants.
multidiffusion le 20 novembre à 9.55

0.10
PArIS-bErLIN,  
LE DébAT
DEMAIN, ToUS MéTIS ?
Rédaction en chef :  
Christophe Lancelotti
(France/Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARTE, Interscience, 2P2L

le mélange est-il l’avenir de 
l’homme, de l’europe ?
Pas une semaine sans qu’une ga-
zette ne s’alarme des “dangers du 
communautarisme”. Pour l’Euro-
péen moyen, il va de soi que 
“l’autre” doit se fondre dans notre 
société. Le métissage serait-il le  
dernier tabou en matière d’identi-
té ? Le métis, la métisse, font-ils 
peur ? Et qu’est-ce qui constitue 
aujourd’hui notre identité ? La na-
tion, la religion, la profession, l’ar-
gent, la couleur de peau, le statut 
social, la famille, la sexualité ? Isa-
belle Giordano ouvre le débat.
multidiffusion le 17 novembre à 5.00 et 

le 29 à 3.50

Documentaire de Michael Loeken et Ulrike Franke
(Allemagne, 2006, 1h36mn)
Production : filmproduktion loekenfranke
 MEILLEUr FILM, oNE WorLD FILM FESTIvAL, PrAGUE 2007 

 PrIX DE LA CrITIQUE, ChICAGo INTErNATIoNAL 

 DoCUMENTArY FESTIvAL 2007 

Présenté par  
Isabelle Giordano 
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câble et satellite

5.00
LE DéCLIN DE LA vIEILLE EUroPE (m)

6.00
ArTE CULTUrE (m)

6.10
véTérINAIrES PoUr LA vIE (5) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE DESSoUS DES CArTES (m)

7.05
SUr LES rIvES DU LAC bALAToN (m)

7.30  
ChIC (m)

8.00
CoLLECTIoN DAvID oÏSTrAKh N° 3 (m)

9.00  
ChIC (m)

9.30
SUr LES rIvES DU LAC PrESPA (r)

9.55
PAUvrE MALGré LE Job (m)

11.00
LE PoUvoIr, LA MorALE  
ET L’ArGENT (m)

11.20
DébAT (m)

12.00
CES DrÔLES D’oISEAUX (2) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00 
ArChITECTUrE
LES GYMNASES oLYMPIQUES DE YoYoGI (m)

13.30 
ChIC (r)

14.00 
DU YUNNAN À L’INDE,  
SUr LA roUTE DU Thé (5) (m)

14.55 CInéMA
ThE GrEAT WATEr (m)

16.30
LES AToMES NE MEUrENT JAMAIS (m)

16.50
ArTE rEPorTAGE (m)

17.35
véTérINAIrES PoUr LA vIE (10) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
SIN EMbArGo - ET PoUrTANT

19.00 
ZooM EUroPA

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE CULTUrE

20.10
ArTE MéTéo

20.15 
L’EMPIrE DES vIrUS (2)

21.00 FICTIOn  
ChâTEAU EN SUÈDE

22.35
TrACKS

23.30 CInéMA TRASH
LE MorT vIvANT

1.00
MoN TréSor (m)

3.00
AbIGAIL LESLIE IS bACK IN ToWN (m)

4.35 
KArAMboLAGE (m)

JOURnéE

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

Présenté par bruno Duvic

Quid des relations euro-russes 
après la crise du caucase ?
Mi-novembre, l’Union européenne 
et la Russie tiennent leur premier 
grand sommet depuis le début de 
la guerre en Géorgie : que se pas-
se-t-il dans les coulisses ? Comment 
les Russes voient-ils l’avenir des 
relations avec l’UE ? 
multidiffusion le 15 novembre à 12.00

20.15
L’EMPIrE  
DES vIrUS (2)
Documentaire de Petra Höfer, Freddie 
Röckenhaus et Francesca D’Amicis
(Allemagne, 2008, 2x43mn)

le danger mondial des virus et 
les moyens d’y faire face.

2. guerres secrètes
Pour les spécialistes des armes 
biologiques C.J. Peters et Serguei 
Popov, des terroristes pourraient 
s’emparer de virus mortels pour 
les répandre à la surface de la 
Terre. Pendant la guerre froide, des 
stocks ont ainsi été constitués, qui 
n’ont peut-être pas tout été détruits 
au moment de l’effondrement du 
bloc communiste...
multidiffusion le 15 novembre à 10.55 

et le 21 à 12.00
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ChâTEAU 
EN SUÈDE 
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un jeune homme est pris dans 
la toile de faux-semblants tissée 
par une étrange famille. d’après 
Françoise sagan, une mise en 
scène inspirée de Josée dayan, 
avec guillaume depardieu dans 
l’un de ses derniers rôles.

Téléfilm de Josée Dayan
(France/Canada, 2008, 1h33mn)
Scénario : Christopher Thompson,  
d’après l’œuvre de Françoise Sagan
Adaptation et dialogues : Florian zeller
Avec : Jeanne Moreau (Agathe Falsen),  
Géraldine Pailhas (éléonore),  
Marine Delterme (Ophélie),  
Guillaume Depardieu (Sébastien),  
Aymeric Demarigny (Frédéric),  
normand d’Amour (Hugo Falsen)
Image : Stephan Ivanov
Décors : Philip L’évêque
Montage : Yves Langlois
Musique : Frédéric Botton
Coproduction : ARTE France, Passionfilms, Les Films 
Possession Inc., To Do Today Productions, RTBF,  
avec la participation de France 2 et Jimmy

Dans un château, isolé en plein cœur de l’hiver, vi-
vent les Falsen, une étrange famille : Hugo, la qua-
rantaine ; Éléonore, sa femme ; tante Agathe, la sœur 
d’Hugo, une vieille fille attachée aux traditions ; 
Sébastien, le frère d’Eléonore, à qui il voue une af-
fection trouble. Frédéric, un jeune étudiant, est ac-
cueilli par la famille et reste au château quelques 
temps pour faire des recherches sur un ancêtre des 
Falsen. Commence alors un jeu complexe de mani-
pulations, orchestré par l’ensemble des membres du 
clan, au cours duquel Frédéric rencontre l’amour, au 
péril de sa vie…

Thriller sentimental
“J’aime Château en Suède car c’est pour moi un véri-
table thriller sentimental. Françoise Sagan dresse avec 
une redoutable adresse un portrait cruel et élégant de 
l’aristocratie décadente. La formidable adaptation de 
Florian Zeller est pour moi l’occasion de rendre compte 
d’un complexe jeu de sentiments, d’une petite musi-
que de la douleur entre comédie de mœurs et bal des 
vampires.”(Josée Dayan)
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Jeanne Moreau

“C’est une catastrophe. […] Guillaume était en train 
de s’épanouir. Je n’ai jamais vu une personne  
aussi intuitive, aussi créative sur un plateau. Il était 
indomptable, mais c’était un être merveilleux […].  
Je ne peux m’empêcher de penser à la famille.”  
(sur Europe 1)

Josée Dayan

La cinéaste s’est dite “absolument laminée” par la 
mort de “l’acteur le plus doué de sa génération. (…) 
C’était un ami, je l’aimais infiniment. C’était un type 
formidable, un immense acteur. Je l’ai eu au 
téléphone il y a encore trois jours, il venait de finir  
un film en Roumanie, on parlait de projets, de films 
à faire, il préparait un album. Je pense aussi à sa 
famille. C’est épouvantable. Guillaume, c’était un peu 
comme mon petit frère.” (sur RTL)

Disparition 
De GuillauMe DeparDieu

Dans Château en Suède, 
Guillaume Depardieu 
est Sébastien. Dandy 

cynique et décadent, il a 
été introduit par sa sœur 
éléonore dans la famille 

Falsen. Il partage son 
temps entre un ennui 

viscéral et une relation 
tout à fait incestueuse 

avec sa sœur.  
Mais il se réjouit déjà de 

la venue de “l’invité”, 
qui promet quelques 

distractions à son esprit 
mal intentionné…
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22.35
TrACKS 
SPéCIAL L.A.
(Allemagne, 2008, 52mn)

londres roupille, mais heureusement, la pop se réveille 
sous le soleil californien. et quel réveil ! au menu : néo-
punk, néo-rock, néo-X, néo-surf. 

The smell 
Ce petit club underground de Los 
Angeles est aujourd’hui l’un des 
hauts lieux de la mouvance “indé”, 
où les groupes No Age, Mika Miko 
ou Abe Vigoda cassent la baraque. 
La renaissance communautaire de 
l’esprit punk.

stand up paddle surfing
Autrement dit, le surf aloha, avec 
rame et cool attitude, créé à Hawaii 
par les Waikiki Beach Boys dans 
les années 50 et nouvelle coquelu-
che des plages à L. A. 

pamela des Barres 
Sur la scène agitée des 70’s, elle a 
collectionné les amants stars du 
rock. Miss Pamela offre le thé avec 
quelques confidences aussi crous-
tillantes que nostalgiques. 

le prince de l’“altporn”
La San Fernando Valley est la capi-
tale du film X. Le réalisateur et 
producteur Eon McKai y promeut 
le “porno alternatif” : dans The 
doll underground, une bande de 
filles gothiques lutte par le terro-
risme contre le grand capital. 

david choe
Héros d’un documentaire récent, 
cet artiste hors normes, obsession-
nel et secret, a tagué des murs 
dans le monde entier, du Viêt-nam 
à l’ex-Zaïre, et s’expose dans les 
plus grandes galeries. Tentative 
d’approche.

multidiffusion le 15 novembre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

  et  

23.30 | CInéMA TRASH 

LE MorT vIvANT 
un pop corn movie horrifique où un jeune soldat de 
bonne famille se révèle créature démoniaque. mais 
l’amour maternel est plus fort que la mort…

(Dead of night)
Film de Bob Clark (états-Unis/Canada/Royaume-Uni, 1974, 1h28mn, VOSTF)
Scénario : Alan Ormsby
Avec : John Marley (Charles Brooks), Lynn Carlin (Christine Brooks),  
Richard Backus (Andy Brooks), Henderson Forsythe (le docteur),  
Anya Ormsby (Cathy Brooks), Jane Daly (Joanne), Michael Mazes (Bob),  
Arthur Anderson (le facteur), Arthur Bradley (George, le capitaine),  
David Gawlikowski (le conducteur du camion), Virginia Cortez (la serveuse),  
Bud Hoey (le cuisinier)
Image : Jack McGowan ; Montage : Ronald Sinclair 
Musique : Carl zittrer
Production : Impact Films, quadrant Films
 SCéNArIo LE PLUS orIGINAL, FESTIvAL DU FILM FANTASTIQUE 

 ET DE SCIENCE-FICTIoN, PArIS 1974  MEILLEUr SCéNArIo, 

 FESTIvAL INTErNATIoNAL DU FILM FANTASTIQUE DE SITGES, 1975 

Après deux mois d’angoisse, la fa-
mille d’Andy Brooks, jeune recrue 
partie pour la guerre du Viêt-nam, 
reçoit son avis de décès par télé-
gramme. La nuit même, le père 
surprend sa femme en train de 
s’adresser à leur fils disparu. Le 
lendemain, Andy frappe à la porte. 
Le chien ne le reconnaît pas. 
Quelque chose a changé dans son 
comportement…

Le sang du navet 
En 1974, le jeune réalisateur amé-
ricain Bob Clark, qui deviendra, en 
tant que spécialiste du film de com-
mande, l’immortel auteur des 
P’tits génies 2 (2004), signe son 
premier long métrage. Ce Mort vi-

vant déploie ses ailes un peu pares-
seusement au début, pour décoller 
vers un enchaînement de scènes 
parfois excellentes : par exemple, 
quand Andy (Richard Backus dans 
son premier rôle au cinéma) étran-
gle son chien à bout de bras, ou 
quand, devenu méconnaissable et 
monstrueux grâce au maquilleur 
Tom Savini (lequel se forgera un 
nom, plus tard, aux côtés de 
Carpenter, Craven et Romero), il se 
shoote avec du sang humain. Pour 
les amateurs du genre, un drôle de 
navet aux saveurs singulières.
multidiffusion le 21 novembre à 3.00

Une sélection de films “trash”  

est disponible en voD sur  

www.artevod.com

SOIRéE



CoMMENT LA PUISSANCE 

SUbvErSIvE DU DéSIr SUbMErGE 

UNE PETITE vILLE AMérICAINE. 

LE MEILLEUr oPUS 70’S DU MAÎTrE 

DE LA SExplOiTaTiOn,  

JoSEPh W. SArNo.

À l’anTenne le 7 novemBre
en dvd cHeZ arTe vidéo  
le 19 novemBre
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appel À conTriBuTion :  
la “404” revue eT corrigée 

Pour lutter contre la froideur de la page d’“Erreur 404”, que 
l’on croise tôt ou tard sur le net, arte.tv invite tous les talents 
(photographes, graphistes, écrivains) à imaginer un motif plus 
chaleureux, sous forme de texte, d’image, d’animation ou de 
vidéo. Les créations les plus originales seront intégrées à notre 
système et s’afficheront à la moindre mauvaise requête.
http://www.arte.tv/fr/accueil/404/2207956.html

dansons avec lully

Arte.tv se met au diapason  
du Centre de musique baroque 
de Versailles pour les “Grandes 
journées Lully” et offre à ses 
internautes des moments 
d’exception jusqu’à fin novembre, 
notamment la diffusion exclusive 
de quatre des plus beaux concerts 
donnés en 2008 autour de 
Lully, ou une playlist de quinze 
morceaux baroques de référence.
arte.tv/versailles

SUr  

la monTagne sur écouTe
Documentaire de Patrick Avakian (15 mn)

Une balade pyrénéenne à travers champs, chemins et lacs, où l’on 
croise le vent, le feu et la neige, la chèvre, la marmotte et le cerf. 
Un moment de grâce en altitude.

sécuriTé sociale
Reportage de nicolas Ruffault (8 mn)

L’assurance maladie a installé des bornes informatique pilotes 
dans ses centres. Mais l’humain résiste à la machine.

En ligne à partir du 15 octobre

ArTE AU LoNDoN FILM FESTIvAL 

quinze films coproduits par ARTE ont été sélectionnés pour 
l’édition 2008, qui se déroule du 15 au 30 octobre et dont la 
chaîne est partenaire pour la première fois. Il s’agit de : Les plages 
d’Agnès d’Agnès Varda, Better things de Duane Hopkins, Delta de 
Kornel Mundruczo, Heart of fire de Luigi Falorni, Il divo de Paolo 
Sorrentino, La belle personne de Christophe Honoré, Un lac de 
Philippe Grandrieux, Louise Michel de  Benoît Delepine et Gustave 
Kervern, La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, Le silence 
de Lorna des frères Dardenne, Un cœur simple de Marion Laine, 
Teza de Haile Gerima, Tokyo! de Bong Joon-ho, Michel Gondry 
et Leos Carax, Tulpan de Sergey Dvortsevoy et Valse avec Bashir 
d’Ari Folman.

CAThErINE brEILLAT ToUrNE  
BarBE-BlEuE PoUr ArTE

Catherine Breillat (Romance, À ma sœur, Une vieille maîtresse…) 
tourne pour l’unité Fiction d’ARTE, en coproduction avec Flach 
Film, une adaptation du conte de Charles Perrault. Le tournage 
a lieu dans le Limousin du 6 octobre au 6 novembre 2008, avec 
notamment Dominique Thomas, Lola Créton, Daphné Baiwir.
Contact presse : Dorothée van beusekom 

NAMUr AIME Skhizein

Le Festival international de film francophone de namur a décerné 
le Prix du meilleur court métrage à Skhizein de Jérémy Clapin déjà 
sélectionné en 2008 aux festivals de Cannes et d’Annecy.

LA vIE 
D’ArTE

Valse avec Bashir



  

ArTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’ARTE France
ISSn 1168-6707

rédacteur en chef 
Olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition 
noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

rédactrices 
Irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Marie Gérard (70 58)
m-gerard@artefrance.fr
(en remplacement  
de Barbara Levendangeur)

Maquettiste 
Garance de Galzain (70 55)
g-degalzain@artefrance.fr

Photograveur 
Armelle Ritter (70 57)
a-ritter@artefrance.fr

Traductions
Josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Collaboration 
Jacqueline Letteron, 
Marie d’Ornellas, Donald James

Crédits photos : Photos : x-DR.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture :   
nICOLAS GUERIn / CORBIS 

Directeur de la publication : Jérôme Clément

Exemplaire n° 46 jeudi 16 octobre 2008

Impression : Imprimerie de Champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

Contacts
ArTE FrANCE
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
Fax : 01 55 00 77 00

Direction 
De la communication

Marie-Danièle 
Boussières (70 34)
directrice 
de la communication
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie Loiseaux (70 35)
secrétariat
n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
coordinatrice
c-chevalier@artefrance.fr

Service De preSSe
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,

grand format, art et culture,  
le 20.15, la lucarne, cuisine  
des terroirs, visages d’europe,  
le documentaire de société 

Rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

Anne-Gaëlle Mc nab 
(70 40) 
assistante
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360° - géo, terres 
d’ailleurs

nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
assistante
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

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

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

Documentaires culturels /
Actions culturelles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

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

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

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

Service photo

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

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

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

publicité, marketing

Olivia Olivi (70 59) 
cheF de service
o-olivi@artefrance.fr

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

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

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

arte france 
Développement

Henriette Souk (70 83)
responsaBle  
de la communication
h-souk@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86) 
charGée de communication
m-lanaud@artefrance.fr

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

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

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

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

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

ArTE DEUTSChLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ArTE bELGIQUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne De Muylder

Je
a

n
-p

h
il

ip
p

e
 B

a
lt

e
l



la semaine procHaine

SoUS LE SoLEIL DEPArDIEU 
(SUITE)

ARTE poursuit son hommage à Gérard Depardieu 

avec deux grands films en prime time : Sous le soleil 

de Satan (photo) de Maurice Pialat, d’après Bernanos, 

scandale et Palme d’or du Festival de Cannes 1987 ;  

et Tenue de soirée de Bertrand Blier,  

qui l’avait précédé d’un an sur la Croisette.

LES LUNDI 17 ET JEUDI  20 NovEMbrE À 21.00 
G

a
u

m
o

n
t 

/ 
Fr

a
n

c
e

 2
 /

  F
la

c
h

 F
il

m
 


