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en six éPisodes

Mercredi 19 novembre

PrograMMation sPéciale

ArTE fêTE LA scIENcE
Médecine, énergie, neurobiologie… : toute la semaine,  

ARTE explore les nouvelles frontières de la recherche

Du 15 au 21 novembre 



> un cœur à soi  
samedi 15 novembre  
à 21.00

> cinq moyens  
de sauver le monde  
samedi 15 à 22.15 

> Thema  
“savants en délire”  
dimanche 16 à 20.40

> Aux frontières  
de l’immortalité  
dimanche 16 à 23.10

> Trois crimes 
contre la planète  
du lundi 17 au mercredi 
19 novembre à 20.15

> un volcan  
sous la mer  
lundi 17 à 19.00 

> Le mystère 
stradivarius  
mardi 18 à 19.00 

> Pour l’amour  
de l’eau  
mardi 18 à 21.00 

> Thema “Énergies : 
le futur à contre-
courant”  
mardi 18 à 22.20

> Traqueurs 
d’animaux inconnus  
mercredi 19 à 19.00 

> Quand la science 
va à la plage  
jeudi 20 à 20.15

> survivre  
au cancer du sein 
vendredi 21 à 20.15

> Le cerveau  
en miroir  
vendredi 21 à 22.25

    Du 15 Au 21 NovEMbrE

ArTE fêTE LA scIENcE
Médecine, énergie, neurobiologie… : du 15 au 21 novembre, à l’occasion  

de la fête de la science, arte explore le monde des chercheurs et s’invite  

dans les grands débats. 



Comment la télévision peut-elle refléter  
un champ scientifique toujours plus vaste  

et plus complexe ?
C’est en raison de cette complexité qu’ARTE a un 
rôle à jouer, d’autant que cette science qui nous 
promet le meilleur peut aussi nous apporter le pire. 
Les citoyens doivent comprendre les grands enjeux 
qui affectent leur avenir. Notre objectif, c’est donc  
de jeter des ponts entre le monde de la recherche  
et le public, de façon pertinente et intelligible, parfois 
aussi divertissante. Nous n’avons plus de case à part 
entière dévolue à la science, mais elle reste  
un axe fondamental de notre politique. Cette 
programmation spéciale représente une bonne 
vitrine des différentes orientations que nous 
privilégions tout au long de l’année.

Quels sont les grands axes  
de cette programmation ?
Elle comprend d’une part  
des programmes ludiques,  
qui ouvrent une fenêtre sur le 
monde (Traqueurs d’animaux 
inconnus, Quand la science  
va à la plage…). Nous nous 
attachons d’autre part à 
raconter l’histoire des sciences 
en nous intéressant par exemple au professeur 
Barnard, pionnier de la transplantation cardiaque 
(Un cœur à soi). Nous voulons aussi rendre compte 
du présent. On va s’aventurer au cœur des 
neurosciences avec Le cerveau en miroir et aussi, 
plus légèrement, approcher dans “Thema” la réalité 

de la recherche fondamentale, avec une franche 
comédie (Chérie, je me sens rajeunir)  
et le documentaire Cherche toujours ! Enfin,  
ARTE veut être en première ligne sur la science  
qui fait débat. Dans la lignée du Monde selon 
Monsanto, mais avec une approche plus  
scientifique, nous mènerons l’investigation  
dans des laboratoires – que certains voudraient 
garder fermés –, à travers les documentaires  
Pour l’amour de l’eau et Mâles en péril.

Comment éviter l’effet anxiogène des grands  
dossiers environnementaux ? 
Je suis contre la surenchère catastrophiste.  
Notre propos n’est pas de faire peur, mais  
de permettre aux spectateurs de comprendre  

les enjeux scientifiques et donc  
de se mêler plus efficacement  
de ce qui les regarde. Notre 
premier garde-fou, c’est la rigueur. 
Il s’agit de transmettre des 
données scientifiques fiables  
en restant objectifs et en allant  
sur le terrain. Nous avons à cœur,  
par ailleurs, d’avancer des 
solutions. Notre atout, c’est aussi 
la richesse et la diversité  

de la science. Au chapitre de l’investigation 
scientifique, on enquête sur les nanotechnologies  
ou les frontières de l’immortalité, mais aussi sur les 
effets des ondes électromagnétiques sur la santé  
et la disparition des abeilles. La science sur  
ARTE n’est pas cantonnée à une semaine ! n

“Notre propos n’est pas 
de faire peur, mais de 
permettre aux spectateurs 
de comprendre les enjeux 
scientifiques et donc de  
se mêler plus efficacement  
de ce qui les regarde.”

la directrice de l’Unité découverte  
et connaissance d’arte france,  
hélène coldefy commente  
cette programmation spéciale  
et, plus largement, la place à part 
qu’occupent les sciences à l’antenne. 

Bientôt sUr arte…

- Une enquête dérangeante et 
passionnante, Mâles en péril,  
documentaire événement  
coproduit par ARTE France  
(diffusion le 25 novembre  
à 21.00), suivie d’un débat  
avec Nathalie Kosciusko-Morizet,  
secrétaire d’État à l’Écologie

- Une belle histoire, celle  
du véritable homme de Florès,  
qui retracera en même temps 
l’épopée de la paléontologie

- Une année 2009 dense  
marquée par le 150e anniversaire 
de L’origine des espèces et  
le bicentenaire de la naissance  
de son auteur, Darwin, ainsi  
que par l’Année internationale  
de l’astronomie avec, entre autres, 
en chantier, un nouveau Tours  
du monde, tours du ciel, série 
phare des années 90 sur ARTE

    Du 15 Au 21 NovEMbrE

ArTE fêTE LA scIENcE
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3 qUestions à hélène coldefy



câble et satellite
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5.00
ADo D’AILLEurs (m)

6.00
ArTE rEPorTAGE (m)

6.45
frANK cAsTorf (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 

9.40 
sANs HoWArD (m)

10.15 
L’EMPIrE DEs vIrus (1) (m)

11.00 
L’EMPIrE DEs vIrus (2) (m) 

11.45
LE DEssous DEs cArTEs (m)

12.00
ZooM EuroPA (m)

12.45
ArTE cuLTurE (m)

13.00
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN DEs sLovAQuEs

13.25 
BEST OF cHIc (r) 

14.00 
L’HÉroïQuE cINÉMAToGrAPHE (m)

14.50
uNE forTuNE Au-DEssus  
DE TouT souPçoN (m)

15.55 FiCTion 
INÉLucTAbLE (m) 

17.10
360°-GÉo
L’HuILE D’ArGAN

18.05
rWANDA, LEs coLLINEs PArLENT (r)

19.00 ArTE rEPorTAGE 

19.45 ArTE INfo 

20.00 LE DEssous DEs cArTEs 

20.10 MÉTÉo

20.15 METroPoLIs

21.00 L’AVEnTuRE HuMAinE 
uN cŒur À soI

22.15 L’AVEnTuRE HuMAinE 
cINQ MoYENs DE sAuvEr LE MoNDE 

23.00 FiCTion
fILs DE PuTE

0.25  
NÉs EN 68 (m)

2.10 À ProPos DE NÉS EN 68  

3.00 TrAcKs (m)

3.50 Au cŒur DE LA NuIT
H. P. bAXXTEr (scooTEr)  

ET HEINZ sTruNK (m)

4.45 
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)    

13.00
TouTEs LEs 
TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN  
DEs sLovAQuEs
Réalisation : jarmila Buzkova
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France,  
Point du jour

Si vous zappez à Bratislava, vous 
risquez de tomber sur Drislakoviny, 
une sorte de Bienvenue chez les 
Ch’tis à la sauce slovaque. Parmi 
les émissions de téléréalité, de  
plus en plus nombreuses sur les  
chaînes privées, la préférée des 
Slovaques est Vilomeniny (“Les 400 
coups”), sur Markiza. Le concept : 
l’équipe va de ville en ville et, à cha-
que étape, des stars nationales et des 
gens du cru relèvent des défis totale-
ment absurdes.
Multidiffusion le 16 novembre à 7.00

19.00
ArTE 
rEPorTAGE
(2008, 43mn)

Une nouvelle saison pour le 
magazine de l’actualité interna-
tionale.
Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 22 novembre à 6.00

le musée Porsche
Après Mercedes-Benz, c’est au tour 
de Porsche de s’offrir un musée, à 
Stuttgart-Zuffenhausen. Reportage 
à Vienne auprès des concepteurs 
du projet : un gigantesque bâtiment 
en forme de bolide.

deon Meyer : le polar  
sud-africain
Récompensés du Grand Prix fran-
çais de littérature policière, les po-
lars de Deon Meyer nous plongent 
dans l’Afrique du Sud post apar-
theid entre pauvreté, racisme et 
corruption.

Futurama, une parodie  
de science-fiction
Rencontre avec Bill Morrison, direc-
teur artistique des Simpsons et de 
la série culte Futurama qui revient 
sous forme de long métrage, Le 
monstre aux milliards de tentacules 
(sortie le 22 octobre).

Et aussi : une interview exclusive du 
photographe Peter Beard et la saga 
des James Bond girls, à l’occasion 
de la sortie de Quantum of solace.
Multidiffusion le 16 novembre à 12.00

En partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis

20.00
LE DEssous DEs cArTEs 
Magazine géopolitique de jean-Christophe Victor (France, 2008, 11mn)

le �00e anniversaire de québec

À l’occasion du 400e anniversaire 
de sa fondation, la ville de Québec 
a accueilli en octobre le sommet 
international de la francophonie. 
Que représente aujourd’hui la 

langue française pour le Québec, 
mais aussi pour le Canada ?
Multidiffusion le 22 novembre à 11.�5

En partenariat avec

www.artevod.com

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

cette semaine : Porsche se paye un musée  
et l’un des créateurs des simpsons parle de son dernier film.

Présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea fies 
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soiRéE

documentaire-fiction de Patrick Reams
(Royaume-uni, 2006, 1h14mn) 
Production : Channel 4,  
discovery Channel 

Lire page 2 et 3

Au milieu des années 1960, le monde est témoin de la 
compétition chirurgicale la plus célèbre de l’époque 
moderne : la course à la transplantation cardiaque. 
Deux équipes américaines de renom balisent le ter-
rain. À Stanford, en Californie, Norman Shumway est 
le premier à réussir une transplantation cardiaque 
d’un être vivant sur un autre, en s’exerçant sur plus 
de trois cents chiens. Dans le même temps, à New 
York, Adrian Kantrowitz, le créateur du premier pace-
maker, réalise plus de deux cent cinquante essais du 
même type. Durant l’été 1967, chacune des deux 
équipes est prête à passer à l’essai sur un corps  
humain et à d’entrer dans l’histoire de la médecine. 
Mais ni l’une ni l’autre ne se doutent qu’à des milliers 
de kilomètres des États-Unis, elles ont de la concur-
rence. Le 3 décembre 1967, dans un petit hôpital du 
Cap, Christiaan Barnard, un chirurgien sud-africain, 

surprend le monde entier en transplantant le cœur 
d’une jeune femme sur un patient masculin. 
L’opération est menée dans le plus grand secret… 
Aucun événement chirurgical n’aura fait autant parler 
de lui, reçu un tel triomphe, mais aussi suscité pareille 
levée de boucliers. 
Multidiffusion le 21 novembre à 1.�0

21.00 | L’AVEnTuRE HuMAinE 

uN cŒur À soI
il y a quarante ans, en afrique du sud, le professeur Barnard 
réalisait la première greffe du cœur sur un être humain, au terme 
d’une formidable histoire de compétition chirurgicale retracée ici 
avec tous ses rebondissements.
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Le réchauffement climatique est devenu une préoccu-
pation mondiale. Pour tenter de sauver la planète 
avant qu’il ne soit trop tard, la Nasa a organisé en 
2006 une conférence sur le climat. Les plus grands 
scientifiques de la planète, dont le Prix Nobel de 
chimie Paul Crutzen (1995), étaient invités à proposer 
leurs “solutions” pour limiter l’augmentation de la 
température… Dans Cinq moyens de sauver le mon-
de, Jonathan Barker présente cinq projets parmi les 
plus ambitieux. Des scénarios qui peuvent paraître  
délirants, mais qui sont peut-être la seule chance de 
préserver les grands équilibres écologiques. Le réali-
sateur a suivi ces chercheurs passionnés aux États-
Unis, en Australie, en Écosse et en Angleterre.
Multidiffusion le 26 novembre à 11.10 et le 9 décembre 

à 5.00

> QuIZ

et VoUs, saUriez-VoUs  
sauver la planète ? 

Petit quiz conçu à partir des informations 
contenues dans Cinq moyens de sauver 
le monde.

1. En 2006, nous avons rejeté dans l’atmosphère 
29 milliards de tonnes de…
a. gaz hilarant
b. maïs transgénique
c. CO2

2. Pour diminuer le taux de dioxyde de carbone, 
les scientifiques préconisent…
a. d’uriner dans les océans
b. de reboiser entièrement la surface du globe
c. de changer de planète

3. Pour réduire la température de la Terre, 
il suffit…
a. de baisser le thermostat
b. d’ouvrir son frigo pendant 15 minutes chaque jour
c. de rejeter du soufre dans l’atmosphère

4. Comment limiter le rayonnement solaire ?
a. en vaporisant dans l’air un peu d’écran total
b. en créant des nuages artificiels
c. en protégeant la Terre avec un filtre géant

5. Combien coûterait l’installation d’un pare-soleil 
à 1,6 million de kilomètres de la Terre ?
a. 1 euro symbolique
b. 4 trillions de dollars
c. le chiffre est trop important pour être calculé

Réponses : 

22.15 | L’AVEnTuRE HuMAinE

cINQ MoYENs DE sAuvEr LE MoNDE
le réchauffement climatique est en marche. comment éviter la catastrophe annoncée ?  
sollicités par la nasa, les plus grands savants ont imaginé quelques solutions… surprenantes !



1-c, 2-a, 3-c, 4-b, 5-b

documentaire de jonathan Barker 
(Royaume-uni, 2007, 43mn)
Production : BBC
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Ozren, 9 ans, et sa mère Silvija ont 
fui la Yougoslavie pour s’installer à 
Vienne. Serveuse de nuit dans un 
bar, Silvija laisse souvent son fils 
en garde à sa tante et son oncle. 
Pour Orzen, sa mère est la plus 
belle femme du monde. Mais quel-
que chose cloche : pourquoi les 
gens le traitent-ils de “fils de pute” 
dans la rue ? Et que signifient les 
réflexions douteuses du patron du 
bar ? 

Mère outrage
Adapté d’un roman de l’écrivain 
autrichien Gabriel Loidolt (traduit 
en français en 2004 sous le titre Fils 
de putain), le film décrit de manière 
convaincante l’étroite frontière qui 
sépare l’amour de la haine. En 
Autriche comme en Allemagne, ce 
premier long métrage de Michael 
Sturminger a rencontré un grand 
succès auprès du public et de la cri-
tique et remporté plusieurs prix, 

23.00 | FiCTion

fILs DE PuTE

lorsque le petit ozren  
apprend que sa mère  
se prostitue, tout son univers 
s’écroule. Un film convaincant 
plusieurs fois primé  
en allemagne et en autriche.

(Hurensohn)
Téléfilm de Michael sturminger
(Autriche, 2003, 1h26mn, VF)
scénario : Michael sturminger
Avec : stanislav Lisnic (ozren), Chulpan 
Khamatova (silvija), Miki Manojlovic 
(Ante), ina gogalova (Ljiljana)
image : jürgen jürges 
Montage : Karina Ressler 
son : Heinz Ebner 
Musique : Adrian Vonwiller
Coproduction : Aichholzer 
Filmproduktion, Tarantula oRF, ARTE
 PrIX MAX-oPHuLs 2004  

 DE LA MEILLEurE MIsE EN scèNE 

dont le prix Max-Ophuls 2004 de la 
meilleure mise en scène et le 
Undine Award, décerné à Stanislav 
Lisnic, le jeune comédien qui  
incarne Ozren. 
Multidiffusion le 25 novembre à 1.00 

et le 30 à 3.00

7e cIEL (WOlkE 9)

un film d’andreas dresen

Prix “coup de cœur du jury” Un certain regard

coproduction : Peter rommel film, rBB/arte.  

distribution : asc distribution

aU cinéMa  

le 5 noVeMBre
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câble et satellite

18.15 | BiogRAPHiE 

MArIo  
vArGAs LLosA
documentaire de Harald jung
(Allemagne, 2008, 43mn)

Portrait de l’écrivain d’origine 
péruvienne, citoyen du monde, 
toujours à la frontière entre  
politique et littérature, qui vit 
entre lima, Paris et Madrid. 

Aujourd’hui âgé de 72 ans, Mario 
Vargas Llosa se montre toujours 
aussi combatif et épris d’indépen-
dance que dans les années 60 où il 
faisait ses débuts en littérature 
avec La ville et les chiens. Sans né-
gliger l’engagement politique de 
celui qui fut candidat aux élections 
présidentielles de 1990 au Pérou, 
ce portrait d’une grande richesse 
iconographique rappelle son im-
mense œuvre littéraire et critique, 
couronnée par de nombreux prix.
Multidiffusion le 22 novembre à 6.�5

diManche
16/11

5.00
DAf – LE TAMbourIN (m)

5.40
JAMEs THIErrÉE
LA vEILLÉE DEs AbYssEs (m)

7.05
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN DEs sLovAQuEs (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… Au KENYA 

9.45
uNE ZArZuELA AvEc PLAcIDo 
DoMINGo (r)

11.30 
ArcHITEcTurE
LA vILLA DALL’AvA (m) 

12.00
METroPoLIs (m)

12.45 
KArAMboLAGE (m) 

13.00  
PHILosoPHIE
MÉLANcoLIE 

13.30 
DEsIGN 
LA Ds 19 (m)

14.00
uN cŒur À soI (m)

15.15 
ArcHITEcTurE
L’oPÉrA GArNIEr (m) 

15.40 FiCTion 
cHÂTEAu EN suèDE (m)

17.20 
cuIsINEs DEs TErroIrs
L’HErZÉGovINE (m)

17.45
cuIsINEs DEs TErroIrs
LA brETAGNE (r)

18.15 BiogRAPHiE
MArIo vArGAs LLosA

19.00 MAEsTRo  
cLAuDIo AbbADo DIrIGE  
LEs coNcErTos brANDEbourGEoIs 

19.45 
ArTE INfo 

20.00  
KArAMboLAGE 

20.10
MÉTÉo

20.15 ART ET CuLTuRE 
DEsIGN
LA cAfETIèrE coNIcA (r)

20.40>23.10 THEMA
sAvANTs EN DÉLIrE

20.40 FiLM 
cHÉrIE, JE ME sENs rAJEuNIr (r)

22.20  
cHErcHE TouJours ! 

23.10   
AuX froNTIèrEs DE L’IMMorTALITÉ

0.00 LA LuCARnE 
LEs HÉrITIErs DE PAN 

1.00
AIME ToN PèrE (m)

2.40
LE DEssous DEs cArTEs (m)

3.00
LE DErNIEr HoMME (m)

4.45 
KArAMboLAGE (m)

jouRnéE

Conversant avec de jeunes philo-
sophes, Raphaël Enthoven aborde 
des thèmes à la fois intemporels 
et en parfaite adéquation avec  
le monde d’aujourd’hui. Pas de  
jargon ni de spéculations arides : 
les penseurs avec lesquels l’ani-
mateur s’entretient sont ancrés 
dans le monde contemporain et 
les discussions sont vives.
Aujourd’hui : la mélancolie. C’est 
comme un vieux vague à l’âme, un 
fond de tristesse sans cause les 
jours où il fait trop gris ou trop 

beau. Inutile de la fuir : elle vient de 
nulle part, hormis de nous-mêmes. 
Agrégé et docteur en philosophie, 
Frédéric Gabriel, l’invité de 
Raphaël Enthoven, nous apprend 
que la mélancolie est en nous  
depuis l’origine du monde, et suit 
sa trace de l’Éden aux terrils, jus-
que dans les antidépresseurs qui 
l’alimentent au lieu de l’effacer. 
Multidiffusion le 19 novembre à 1.30 

et le 2� à 11.25

La semaine prochaine : corps.

13.00

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

le dimanche à 13.00, arte regarde la vie avec 
Philosophie, un magazine qui stimule les méninges, 
en compagnie de raphaël enthoven et d’un invité.
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Dessinée par Aldo Rossi en 1984 
pour Alessi, la cafetière Conica re-
visite le principe de la célèbre 
Moka, chère aux vrais amateurs de 
café “à l’italienne”. La Conica se 
veut un “monument miniature” 
de notre “paysage domestique”. 
Exit l’aluminium économique de 
l’après-guerre, la poignée de 
Bakélite et les faces hexagonales : 
la Conica est une tour cylindrique 
d’acier inoxydable, lisse comme 
un miroir…
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. 

19.00 | MAEsTRo

cLAuDIo AbbADo DIrIGE LEs 
coNcErTos brANDEbourGEoIs
Réalisation : Andreas Morell (Allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : ARTE France, EuroArts Music

avec les jeunes musiciens de l’orchestra Mozart, 
sous la direction de claudio abbado.

Ce concert, enregistré en avril 2007 
au Teatro Valli, à Reggio Emilia, 
réunit les jeunes musiciens de 
l’Orchestra Mozart, dirigés par 
leur directeur artistique Claudio 
Abbado, et d’excellents solistes de 
réputation internationale. Ils inter-
prètent les trois premiers des six 

concertos que Bach dédia au mar-
grave (chef militaire des marches) 
Christian Ludwig de Brandebourg 
en 1721, et qui comptent parmi les 
pages musicales les plus connues 
du compositeur.
Multidiffusion le 2� novembre, 

les �, 10, 16 et 22 décembre à �.00

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

Aujourd’hui : un objet des plus in-
génieux, très répandu en France : 
l’anti-monte-lait ; le portrait d’une 
véritable institution allemande, 
l’association de tir ou Schützenve-
rein ; et, toujours, la devinette.

Multidiffusion toute la semaine  

en matinée, les 19 et 21 novembre  

à 11.�0 et le 23 à 12.�5

20.15 | ART ET CuLTuRE

DEsIGN
LA cAfETIèrE coNIcA
Réalisation : Anna-Celia Kendall (France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Lapsus, Le Centre Pompidou
(R. du 4/11/2006)
 GrAND PrIX Du MoYEN MÉTrAGE, AvIcoM 2007 

Jusqu’au � janvier, la collection Design revient  
avec douze numéros, dont sept inédits. aujourd’hui : 
la cafetière conica.
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Grand savant distrait, le professeur Barnaby Fulton 
est très préoccupé par l’invention d’une formule pour 
rajeunir. Sa femme, Edwina, accepte avec tendresse 
ses éternels oublis et sa distraction. Dans le labora-
toire de Barnaby, un singe renverse un cocktail de son 
invention dans la fontaine à eau. Or, le professeur 
avale un verre d’eau après avoir goûté sa formule. 
Miracle : il rajeunit ! La soudaine jeunesse de Barnaby 
cause quelques problèmes dans son couple…

Remarions-nous 
Classique de la comédie américaine, Chérie, je me 
sens rajeunir est, comme tant d’autres, une “comédie 
du remariage”. Ici, un couple gagné par la routine va 

être sauvé par un vrai coup de jeune, dans tous les 
sens du terme. Le film abonde en clins d’œil et sous-
entendus sexuels qui font, aujourd’hui encore, tout le 
sel du genre et le délice des spectateurs. La plastique 
impressionnante de Marilyn Monroe, secrétaire sans 
orthographe mais non sans qualités (“Trouvez quel-
qu’un pour taper ceci”, ne peut que lui conseiller son 
patron, Charles Coburn, dans une réplique devenue 
célèbre), ajoute du piment à l’affaire. Pour se retrouver, 
le couple vedette va donc rajeunir, sans effets spéciaux 
ni maquillages, mais avec l’abattage irrésistible de 
deux monstres sacrés de l’écran, Cary Grant et Ginger 
Rogers.
Multidiffusion le 19 novembre à 1�.55

20.40>23.10 | THEMA

sAvANTs EN DÉLIrE
esprits originaux, professeurs distraits, chercheurs loufoques… “thema” célèbre  
la dimension ludique des sciences avec un grand classique de la comédie américaine  
et une plongée dans l’univers de quatre jeunes chercheurs.

20.40 FiLM
cHÉrIE, JE ME sENs rAJEuNIr

cary grant joue les savants fous en compagnie de ginger rogers et de Marilyn Monroe.  
Un classique de la comédie américaine signé howard hawks, une véritable potion magique ! 

(Monkey business)
Film de Howard Hawks 
(états-unis, 1952, 1h37mn, VM)
scénario : Ben Hecht, Charles Lederer, 
i. A. L. diamond, d’après une histoire 
de Harry segall
Avec : Cary grant (Barnaby Fulton), 
ginger Rogers (Edwina Fulton),  
Charles Coburn (oliver oxley),  
Marilyn Monroe (Lois Laurel)
image : Milton Krasner
Montage : William B. Murphy  
Musique : Leigh Harline
Production : sol C. siegel,  
Twentieth Century Fox
(R. du 16/01/2000)
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22.20
cHErcHE TouJours !
documentaire d’étienne Chaillou et Mathias Théry 
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’ici

quatre jeunes physiciens nous ouvrent les  
portes de leur laboratoire. Un film imaginatif et 
plein d’humour sur le quotidien de la recherche 
fondamentale.
Pendant près d’un an, les réalisateurs ont suivi le 
quotidien quelque peu azimuté de quatre physiciens 
de Paris VII-CNRS. Dans leur laboratoire aux allures 
d’atelier d’artistes ou sur le terrain (en pleine forêt ou 
au milieu du désert), Stéphane, Étienne, Simon et 
Sylvain tentent de décrypter des phénomènes tels que 
“le chant des dunes” ou la forme des feuilles. Par des 
procédés imaginatifs (dessins d’animation, travail sur 
la musique et les voix off), les réalisateurs restituent 
avec humour et finesse l’intimité, les états d’âme, les 
doutes et les rêves de ces quatre passionnés. Ils nous 
font redécouvrir la recherche fondamentale, souvent 
incomprise du grand public en raison du peu d’appli-
cations à court terme. Pourtant, cette science qui ne 
se préoccupe que de l’avancée des connaissances 
humaines est à l’origine de toutes les grandes décou-
vertes. Grâce à Cherche toujours !, le travail des cher-
cheurs apparaît enfin pour ce qu’il est : une aventure 
concrète, excitante et parfois pleine d’émotions. 
Comme lorsque les physiciens parviennent à écouter 
le chant des dunes : “On avait les larmes aux yeux. 
Quand tu sens que ça part, c’est vraiment comme avec 
un groupe de rock !”
Multidiffusion le 19 novembre à 9.55 et le 26 à 5.00

23.10
AuX 
froNTIèrEs DE 
L’IMMorTALITÉ
documentaire de gérald Caillat
(France, 2008, 48mn)
Coproduction : ARTE France, Kaléo 
Films, stella Productions

au sein de nos laboratoires, de 
modernes Prométhée repous-
sent toujours plus loin les limi-
tes de l’âge et de la maladie.
Si l’espérance de vie des Occiden-
taux ne cesse de croître, la mort 
demeure la fin inéluctable de tout 
être humain. Avec les avancées de 
la recherche dans les domaines de 
la génomique, de la nanomédecine 
et des neurosciences, des scientifi-
ques pensent approcher les frontiè-
res de l’immortalité. Certains imagi-
nent sérieusement que demain la 
vieillesse sera une maladie comme 
les autres. Des vieux murs de l’uni-
versité de Cambridge aux laboratoi-
res californiens, Gérald Caillat fait 
le tour des différents stades d’une 
recherche pluridisciplinaire. La 
science va-t-elle se substituer à la 
religion en promettant santé et vie 
éternelle ?
Multidiffusion le 19 novembre à 2.00, 

le 22 à 16.10 et le 27 à 5.00

0.00 | LA LuCARnE

LEs HÉrITIErs 
DE PAN
uN cHEvrIEr  
EN sArDAIGNE
documentaire de Cord Barkhausen  
et jochen Bruck
(Allemagne, 2007, 55mn)

Un portrait tout en poésie d’un 
berger sarde qui a préservé une 
relation étroite avec ses chèvres.
Antonello Salis, 50 ans, possède 
une petite bergerie dans les colli-
nes du sud de la Sardaigne. Même 
si son bâtiment est équipé de 
trayeuses automatiques, il trait ses 
deux cent cinquante chèvres à la 
main (!). Et appelle chacune d’elles 
par son nom. Une relation étroite 
issue d’une tradition ancestrale que 
la caméra capte ici au plus près. Le 
film s’attarde sur les gestes quoti-
diens du berger, de la mise bas des 
chevreaux à l’abattage des adultes 
(une séquence d’une crudité étran-
gement fascinante). Une philoso-
phie de vie que l’on retrouve  
dans sa manière d’accueillir les 
touristes à la bergerie ou dans les 
sculptures qu’il réalise, toutes ins-
pirées du protecteur des bergers de 
la mythologie grecque, le dieu 
Pan.
Multidiffusion le 2� novembre à 1.50
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5.00
PArIs-bErLIN, LE DÉbAT (m)

6.10
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (6) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (m)

7.05
LA HoLLANDE LEs PIEDs DANs L’EAu
(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  
Tous EuroPÉENs ! 
KrEMENA (buLGArIE) (r) 

9.55 
JoHN LE cArrÉ, LE roI DEs EsPIoNs
(m)

11.25
PHILosoPHIE
LAIDEur (m)

12.00
crAsH scIENcE (1) (m)

12.45 
ArTE INfo 

13.00 
ArcHITEcTurE
LA vILLA DALL’AvA (m) 

13.30  
cHIc (r)  

14.00 
Du YuNNAN À L’INDE, sur LA rouTE 
Du THÉ (6) (m)

14.55 CinéMA
LEs PETITEs couLEurs (m)

16.50 
YELLoWsToNE, Au roYAuME  
DEs ours (m) 

17.35
DEs TrIPLÉs… ET APrès ? (1) (r)

18.05 TERREs d’AiLLEuRs 
LA GrAIssE EsT bELLE (r)

19.00 ARTE déCouVERTE 
uN voLcAN sous LA MEr (r)

19.45 
ArTE INfo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
TroIs crIMEs coNTrE LA PLANèTE (1) 

21.00 CinéMA  
TENuE DE soIrÉE (r)

22.20 CoMEdiA 
MArIE sTuArT

0.10
PINK fLoYD À PoMPÉI (r)

1.10
THE GrEAT WATEr (m)

3.00
LE vILLAGE Du PÉcHÉ (m)

4.30
TouTEs LEs TÉLÉs Du MoNDE
LA TÉLÉvIsIoN DEs GÉorGIENs (m)

Saviez-vous que les braconniers 
des mers échappent souvent à tout 
contrôle ? Que les redoutables CFC 
(chlorofluorocarbures) interdits de-
puis 1987 continuent d’être vendus 
en quantités astronomiques ? Que 
le commerce des peaux de tigre in-
dien risque d’avoir raison de l’es-
pèce ? Pour exploiter ce qui devient 
rare, piller les ressources naturelles, 
produire des marchandises bannies 
pour leur dangerosité, les mafias 
internationales ont mis en place 
des réseaux aussi efficaces que 
ceux qui servent aux trafics d’ar-
mes et de drogues. Trois années 
d’investigations minutieuses et 
des reportages tournés dans onze 

pays ont permis de faire un inquié-
tant état des lieux et de compren-
dre comment le crime organisé 
s’en prend systématiquement à 
l’environnement.

1. les pirates des poissons
Comment des unités spéciales de la 
marine australienne ont permis de 
mettre fin à une pêche massive et 
illégale de légines, une espèce de 
poisson fort apprécié en Chine et 
au Japon. Un trafic dévastateur qui 
s’est hélas très vite reconstitué par 
l’intermédiaire d’autres réseaux 
mafieux.

Multidiffusion le 2� novembre à 12.00

Film de Bertrand Blier
(France, 1985, 1h20mn)

scénario : Bertrand Blier
Avec : gérard depardieu (Bob),  

Michel Blanc (Antoine), Miou-Miou 
(Monique), Bruno Cremer  

(l’amateur d’art), jean-Pierre Marielle 
(l’homme dépressif), Michel Creton 

(Pedro), jean-François stévenin 
(l’homme du couple au lit),  

Mylène demongeot (sa femme)
image : jean Penzer

Montage : Claudine Merlin
Musique : serge gainsbourg

Production : Hachette, Première et Cie, 
dd Productions, Ciné Valse,  

Philippe dussart
(R. du 1er/5/2003)

 PrIX D’INTErPrÉTATIoN MAscuLINE   

 Pour MIcHEL bLANc, cANNEs 1986  

GÉrArD DEPArDIEu,  

QuArANTE ANs DE cINÉMA 

cINQ fILMs ET uNE “THEMA”

Du 10 Au 23 NovEMbrE

19.00 | ARTE déCouVERTE

uN voLcAN sous LA MEr
documentaire de Tullio Bernabei (France, 2006, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Tetra Média, gA&A Productions
(R. du 2/4/2008)

à la recherche d’un volcan sous-marin qui ne figure  
sur aucune carte…

Depuis quelques années, au large 
des côtes sud de la Sicile, les scien-
tifiques ont détecté des éruptions 
d’une violence insolite, mais aussi 
des tsunamis, des glissements de 
terrain et d’inquiétantes colonnes 

de bulles gazeuses… Faut-il voir 
dans cette activité sismovolcani-
que le signe avant-coureur d’une 
explosion de grande ampleur ?

Multidiffusion le 2� novembre à 16.55

20.15

TroIs crIMEs  
coNTrE LA PLANèTE (1)
série documentaire de Heinz greuling et Thomas Weidenbach 
(Allemagne, 2008, 3x43mn) 
Coproduction : WdR/ARTE, Eurovision TV, Planète, Planète no Limit, CYBC,  
duna TV, ERT, RTBF, RTE, RTP, sVT

sur la piste des mafias dont les activités illégales menacent 
l’environnement. Un état des lieux accablant à suivre jusqu’à 
mercredi.

jouRnéE
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Antoine et Monique forment un couple de paumés. 
Monique veut qu’Antoine arrête de lui répéter qu’il 
l’aime. Elle lui conseille plutôt de se secouer. Soudain, 
dans leur vie minable, arrive Bob, un grand gaillard 
qui conseille à Antoine de ne pas se laisser marcher 
sur les pieds par sa “bonne femme”. Bob entraîne le 
couple. Il veut l’initier à son style de vie : le cambrio-
lage des maisons bourgeoises. L’association marche 
bien. Mais Bob s’intéresse de plus en plus à Antoine. 
Il le séduit et l’initie à l’homosexualité sous le regard 
indifférent de Monique, fascinée par l’argent de 
Bob…

Voile et vapeur
Miou-Miou bouge son cul sur le pantalon de Depardieu 
et lui tâte le paquet ; Blanc se fait prendre par Depardieu ; 
Depardieu se déguise en pute… Blier frappe fort, la 
France adore ! Sorti à grands renforts de publicité 
(“Putain de film !”, clament les affiches) et sélectionné 
pour représenter la France au Festival de Cannes 1986, 

Tenue de soirée fait à sa sortie autant de bruit que Les 
valseuses en leur temps. Après avoir surpris, Blier se-
coue. Les folles années 80 le poussent vers les extrê-
mes. Tenue de soirée est à la fois cuir et fourrure, voile 
et vapeur, sulfureux et successful. Mais si le réalisa-
teur aborde très crûment le thème de l’homosexualité, 
il n’est jamais lourd ni vulgaire. Surtout, les acteurs 
sont remarquables. Blier avait conçu Tenue de soirée 
pour le trio des Valseuses : Gérard Depardieu, Miou-
Miou et Patrick Dewaere. Ce dernier ayant disparu, il 
avait pensé à Bernard Giraudeau, mais le réalisateur 
et l’acteur ne s’étaient pas entendus sur le ton qu’il 
fallait donner à l’histoire. C’est finalement Michel 
Blanc qui, dans le rôle d’Antoine, remporta le Prix 
d’interprétation masculine à Cannes (ex æquo avec 
Bob Hoskins pour Mona Lisa de Neil Jordan).
Multidiffusion le 23 novembre à 1.05 et le � décembre 

à 0.55

En partenariat avec 

22.20 | CoMEdiA

MArIE sTuArT
Pièce de Friedrich schiller
Mise en scène : stephan Kimmig
Avec : Paula dombrowski (élisabeth), 
susanne Wolff (Marie stuart),  
Werner Wölbern (Leicester)  
Réalisation : Peter schönhofer
(Allemagne, 2008, 1h37mn, VosTF)
Coproduction : ARTE, zdF theaterkanal 

une fable qui met à nu les mé-
canismes du pouvoir, trans-
posée dans notre monde post-
11-septembre.

Le bureau froid d’une prison. 
Frissonnant dans un élégant 
tailleur-pantalon, la reine Élisabeth 
a les bras croisés, la tête rentrée 
dans ses frêles épaules et la voix 
haut perchée. Sa rivale, la belle et 
fougueuse Marie Stuart, a les 
mains et les pieds attachés à une 
chaise de torture. Dans trois jours, 
elle sera exécutée…

L’État terroriste
C’est parce qu’il était indigné par les 
propos d’un ministre allemand en-
visageant le recours à la torture pour 
combattre le terrorisme que Stephan 
Kimmig a décidé d’adapter Marie 
Stuart de Schiller. Sa mise en scène 
souligne les machinations cyniques 
et la logique féroce du pouvoir. Il 
montre également comment l’État 
fabrique des assassins en annihi-
lant toute responsabilité indivi-
duelle : avec lui, les crimes devien-
nent anonymes.
Multidiffusion le 23 novembre à 9.�5 

et le 2 décembre à 3.00

0.10
PINK fLoYD  
À PoMPÉI
Film musical d’Adrian Maben
(Royaume-uni, 1971/1972, 1h05mn)
(R. du 5 août 2008)

Hommage à Richard Wright, mem-
bre fondateur de Pink Floyd, dis-
paru le 15 septembre dernier.

21.00 | CinéMA

TENuE DE soIrÉE
Un cambrioleur de grande classe et bisexuel séduit un couple  
de paumés puis l’entraîne dans ses frasques… du grand Blier, 
plus viril et provocateur que jamais, servi par un trio de choc : 
gérard depardieu, Michel Blanc et Miou-Miou.
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5.00
LIvrEs EN fLAMMEs (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (7) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (m)

7.05
L’EuroPE LEs PIEDs DANs L’EAu (m)

7.30 
cHIc (m) 

8.00
coLLEcTIoN DAvID oïsTrAKH N° 2 (m)

9.00 
cHIc (m) 

9.25  
Tous EuroPÉENs ! 
LAurENT (frANcE) (r) 

9.55 
AssAssINAT D’uNE MoDIsTE (r)

11.15
LA rEcETTE Du succès (m)

12.00
crAsH scIENcE (2) (m)

12.45 
ArTE INfo 

13.00 
ArcHITEcTurE
LA MAIsoN DE fEr (m) 

13.30  
cHIc (r)  

14.00 
GENGIs KHAN, cAvALIEr  
DE L’APocALYPsE (m)

14.55 CinéMA 
boMbÓN LE cHIEN (m)

16.30 
LA PAIrE DE cHAussurEs (m)

16.50 
MÉMoIrEs D’ÉLÉPHANTs (m) 

17.35
DEs TrIPLÉs… ET APrès? (2) (r)

18.05 TERREs d’AiLLEuRs 
MèrEs courAGE (r)

19.00 ARTE déCouVERTE 
LE MYsTèrE sTrADIvArIus (r)

19.45 
ArTE INfo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
TroIs crIMEs coNTrE LA PLANèTE (2) 

21.00 gRAnd FoRMAT  
Pour L’AMour DE L’EAu 

22.20 THEMA  
ÉNErGIE : LE fuTur  
À coNTrE-courANT 

23.55 MEdiuM 
LA MoNIQuE DE JosEPH

0.35
LA TrANcHÉE DEs EsPoIrs (m)

2.25 
DEsIGN 
LA Ds 19 (m)

3.00
MoN TrÉsor (m)

4.35 
KArAMboLAGE (m) 

Mardi 
1�/11 jouRnéE

câble et satellite

13.30
cHIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 11/12/2007)

Présenté par Églantine Éméyé

Aujourd’hui : une visite de Madrid 
avec l’architecte Tomás Alia ; “ten-
dances” : vivre dans une boutique ; 
“petite histoire” du Moleskine ; 
“coulisses” : le restaurant La 
Réserve et son chef Jouni 
Tormanen.
Multidiffusion le 25 novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05
TERREs d’AiLLEuRs

MèrEs courAGE
documentaire de Léo Kalinda
(Canada, 2005, 52mn)
Production : Via le monde daniel 
Bertolino inc.
(R. du 12/3/2008)

Au Rwanda, les femmes qui ont 
survécu aux massacres de 1994  
se relèvent et font face. Paradoxa-
lement, le génocide les a fortifiées. 
Portraits croisés de mères courage.

2. tueurs d’ozone
Deux agents de l’Agence interna-
tionale de l’environnement enquê-
tent sur des trafiquants de CFC 
(chlorofluorocarbures) et de HCFC 
(hydrochlorofluorocarbures), des 
produits interdits par le Protocole 
de Montréal et connus pour leurs 

effets désastreux sur la couche 
d’ozone. Après l’arrestation d’un 
gros acheteur allemand, ils espè-
rent mettre la main sur les fabri-
cants chinois en se faisant passer 
pour des clients…
Multidiffusion le 25 novembre à 12.00

19.00 | ARTE dECouVERTE

LE MYsTèrE sTrADIvArIus
documentaire de stéphane Bégoin (France, 2005, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Et Associés
(R. du 21/6/2006)

comment les scientifiques tentent de percer le mystère  
du son unique du stradivarius.

Sur les mille violons fabriqués par 
Antonio Stradivari il y a trois siè-
cles, six cents sont encore en cir-
culation ; les plus chers se vendent 
jusqu’à 1,5 million d’euros. Qu’est-
ce qui fait leur son unique ? 
Aujourd’hui, les scientifiques savent 
en mesurer les caractéristiques  

physiques : fréquence des vibra-
tions, résonance, amplification, 
interférences, etc. Mais malgré les 
recherches des laboratoires et des 
luthiers, personne n’est arrivé à 
percer le mystère…
Multidiffusion le 25 novembre à 16.50 

et le 2 décembre à 11.10

20.15
TroIs crIMEs  
coNTrE LA PLANèTE (2)
série documentaire de Heinz greuling et Thomas Weidenbach  
(Allemagne, 2008, 3x43mn) 
Coproduction : WdR/ARTE, Eurovision TV, Planète, Planète no Limit, CYBC, 
duna TV, ERT, RTBF, RTE, RTP, sVT

sur la piste des mafias dont les activités illégales menacent 
l’environnement. Un état des lieux accablant, aux allures de polar.
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documentaire d’irena salina
(états-unis, 2008, 1h24mn)
Production : A water project LLC 
Production
 sÉLEcTIoN offIcIELLE, suNDANcE 2008  

 PrIX Du JurY, boMbAY 2008 

 PrIX bEsT HuMAN INTErEsT fILM,  

 fLAGsTAff MouNTAIN fILM  

 fEsTIvAL 2008 

L’eau représente  
désormais la troisième 
industrie mondiale  
après le pétrole  
et l’électricité.

Qu’en est-il de la préservation, des réserves naturelles 
et de la distribution de l’eau dans les années à venir ? 
Durant trois ans, des États-Unis à l’Afrique du Sud en 
passant par le Rajasthan et la Bolivie, Irena Salina a 
interrogé scientifiques, militants écologistes, porte-
parole d’entreprises ou simples citoyens pour dresser 
un constat alarmant. L’eau représente désormais la 
troisième industrie mondiale après le pétrole et l’élec-
tricité, mais son caractère vital et sa raréfaction accé-
lérée vont en faire, à court terme, la première res-
source potentielle de profits à la surface du globe. 
Partout, y compris aux États-Unis, l’accès à l’eau  
potable est devenu problématique, et trente mille per-
sonnes meurent par jour dans le monde faute d’en 
bénéficier. Dans les bidonvilles des pays pauvres, la 
privatisation des réseaux, encouragée par la Banque 
mondiale – au profit notamment de deux multinatio-
nales françaises, Vivendi et Suez, et d’une britanni-
que, Thames Water, les trois plus offensives en la 
matière – exclut un nombre croissant d’habitants, in-
capables de payer des factures qui ont augmenté bru-
talement. Et alors que l’“or bleu” excite de plus en 
plus ouvertement les convoitises, on découvre que le 
Conseil mondial de l’eau, créé officiellement pour 
arbitrer entre les intérêts contradictoires des États, des 

entreprises et des citoyens, est dirigé ouvertement par 
les représentants de Vivendi, Suez ou Veolia. Aux 
États-Unis, autre exemple, l’administration républi-
caine a refusé d’interdire le composant chimique no-
cif désormais proscrit en Europe, l’atrazine, que l’on 
retrouve, entre autres, dans l’eau du robinet. Quant à 
Nestlé et autres vendeurs d’eau en bouteille, ils se li-
vrent à une compétition effrénée pour capter ce mar-
ché de plus en plus lucratif, quitte à saccager sources 
et rivières.

Pillage
Irena Salina met en évidence un scandale écologique, 
scientifique, économique et humain majeur : le pillage 
d’une ressource naturelle qui condamne à l’avance des 
millions d’êtres humains. Elle montre aussi comment 
les gouvernements et les institutions (ici la Banque 
mondiale) appuient les appétits privés, dans des  
domaines qui, autrefois, relevaient du service public. 
Son film constitue aussi un véritable appel à la résis-
tance. Car un peu partout, les populations spoliées 
cherchent à s’organiser, dans un combat pour l’eau à 
l’issue plus qu’incertaine.

Multidiffusion le 23 novembre à 3.00 et le 2� à 9.55

21.00 | gRAnd FoRMAT

Pour L’AMour DE L’EAu 
Partout, la raréfaction de l’“or bleu” aiguise les appétits des multinationales  
(dont les sociétés Vivendi et suez) pour s’emparer de l’eau au mépris de l’intérêt collectif. 
Un constat implacable, fruit d’une enquête planétaire de trois ans. 
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documentaire de Marie Hellouin 
et Claude Lahr
(France, 2008, 1h27mn)
Coproduction : ARTE France, La Huit

L’humanité est au bord de la panne de courant. Mais 
elle continue à s’agiter et à consommer les énergies 
fossiles par milliards de tonnes, feignant de croire ses 
ressources inépuisables. Le charbon par exemple,  
par ailleurs champion en matière de pollution, devrait 
se tarir dans cent trente ans. Idem à plus courte 
échéance pour le gaz et le pétrole. Inquiétant quand 
on sait que, dans moins de deux décennies, avec 
l’émergence de l’Inde et de la Chine, la demande 
d’énergie va doubler. Cette situation tendue risque de 
provoquer de violentes crises entre différentes parties 
du monde. Un changement radical s’impose donc dans 
nos habitudes de consommation et dans les politiques 
menées, notamment dans une Europe très dépen-
dante du reste de la planète en matière énergétique.

Courants alternatifs
Malgré la rigueur du constat de départ, c’est à un  
réconfortant tour d’horizon de la recherche et des ini-
tiatives dans le domaine des énergies renouvelables 
que nous convie cette “Thema”. Au fil des interviews 

22.20 | THEMA

ÉNErGIE : LE fuTur  
À coNTrE-courANT
Puisant sans frein dans ses stocks d’énergies fossiles, le monde s’achemine-t-il vers un 
gigantesque black out ? aux quatre coins de la planète, chercheurs et citoyens militent 
pour un autre scénario. Une passionnante enquête sur la nouvelle donne énergétique.

d’architectes, d’agriculteurs, de chercheurs ou de mili-
tants verts, au fil des images de synthèse qui préfigu-
rent les grands ensembles écologiques de demain et 
des reportages dans les quartiers verts de Fribourg, 
mais aussi à Barcelone, en Écosse, à Lille et en haute 
Mayenne, se dessine un nouveau modèle de société. 
En rupture avec celui que nous a légué la mondialisa-
tion, il implique de produire et de consommer locale-
ment, afin d’éviter les déperditions d’énergie liées au 
transport. Comment repenser le tissu urbain ? Quelles 
pistes la recherche ouvre-t-elle dans les mutations en 
cours ? Quel rôle les citoyens que nous sommes vont-ils 
jouer ? Autant de questions auxquelles répond cette 
enquête pointue, mêlant réalité d’aujourd’hui et pros-
pective.
Multidiffusion le 22 novembre à 23.55 et le 27 à 9.55
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23.55 | MEdiuM

LA MoNIQuE  
DE JosEPH
Moyen métrage de damien Chemin
(Belgique, 2008, 38mn)
Avec : jan Hammenecker (joseph), 
Vera Van dooren (Monique),  
Alexandre von siwers (le médecin), 
Wieslow slowick (le curé),  
Robrecht van den Thoren (Luc)
image : Louis-Philippe Capelle
Montage : damien Keyeux
son : Quentin Collette 
Production : Tarantula 

Un fermier est pris au dépourvu 
quand sa femme se transforme 
en biche. Une comédie poéti-
que réalisée par un jeune talent 
belge.
Trop pris par leur activité fermière, 
Joseph et Monique ne s’aiment 
plus. Mais un matin d’automne, 
Monique s’est transformée en  
biche. Joseph est bouleversé et re-
fuse que son épouse se montre. De 
son côté, Monique ne paraît pas 
incommodée. Tout en tentant de 
garder la transformation secrète, 
Joseph cherche du secours. Mais 
ni le fidèle médecin de famille ni le 
curé ne peuvent l’aider. D’ailleurs, 
à part Joseph, personne ne voit de 
problème à cette transformation…
Multidiffusion le 29 novembre à 11.00
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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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5.00
EuroPE for PrEsIDENT (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (8) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (m)

7.05
L’EuroPE LEs PIEDs DANs L’EAu (m)

7.30 
cHIc (m) 

8.00 
DAvID frAY ENrEGIsTrE  
JEAN-sÉbAsTIEN bAcH (m)

8.45
ArTE cuLTurE (m)

9.00 
cHIc (m) 

9.25  
Tous EuroPÉENs !
MArEK (rÉPubLIQuE TcHèQuE) (r) 

9.55 
cHErcHE TouJours ! (m)

10.45
À LA rEcHErcHE DEs sEcrETs  
Du bIG bANG (m)

11.35 
KArAMboLAGE (m) 

12.00 
crAsH scIENcE (3) (m) 

12.45 
ArTE INfo 

13.00 
ArcHITEcTurE
PIErrEfoNDs – LE cHÂTEAu  

DE L’ArcHITEcTE (m) 

13.30  
cHIc (r) 

14.00
IDENTITÉs ATTIKAMEKW (m)

14.55 CinéMA 
cHÉrIE, JE ME sENs rAJEuNIr (m)

16.50
LE DuGoNG ET L’ENfANT (m)

17.35
DEs TrIPLÉs... ET APrès? (3) (r)

18.05 TERREs d’AiLLEuRs 
boNNE À vENDrE (r)

19.00 ARTE déCouVERTE 
TrAQuEurs D’ANIMAuX INcoNNus (r)

19.45 
ArTE INfo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
TroIs crIMEs coNTrE LA PLANèTE (3) 

21.00  
LEs MERCREdis dE L’HisToiRE 
L’INvENTIoN DE L’EuroPE (1-3) 

23.15 CinéMA 
DANs LEs cHAMPs DE bATAILLE

0.45
courT-cIrcuIT N° 406

1.30
PHILosoPHIE 
MÉLANcoLIE (m)

2.00 
AuX froNTIèrEs DE L’IMMorTALITÉ
(m)

3.00 
soLAL – JAZZ NEvEr ENDs (m)

4.30 
ArcHITEcTurE
LA GArE DE sAINT-PANcrAs (m)

20.15
TroIs  
crIMEs coNTrE  
LA PLANèTE (3)
série documentaire de Heinz greuling 
et Thomas Weidenbach 
(Allemagne, 2008, 3x43mn)

dernier volet d’une grande  
enquête sur les mafias dont  
les activités menacent l’envi-
ronnement.

3. tibet connection
Sous la houlette de la Wildlife 
Protection Society of India, une 
unité d’intervention de la police 
criminelle indienne a pu arrêter le 
“parrain” des trafiquants de tigres. 
Elle a même remonté la filière jus-
qu’au Tibet où les autorités chinoi-
ses laissent faire sans réagir, mal-
gré les appels du dalaï-lama…
Multidiffusion le 26 novembre à 12.00

série documentaire de nina Koshofer et judith Völker
(Allemagne, 2008, 6x45mn)
Coproduction : WdR/ARTE, MdR, oRF

Comment les peuples d’Europe ont-ils réussi à se 
créer une histoire et une culture communes au cours 
des six derniers siècles ? Cette série se propose de 
croiser les destins de personnalités historiques 
connues et de simples citoyens qui symbolisent des 
moments clés de cette histoire collective. Une icono-
graphie soignée, des documents d’archives, des re-
constitutions et des témoignages d’historiens aident à 
situer les événements dans un contexte à la fois natio-
nal et européen. Cette vaste fresque, qui dépeint notre 
continent de la fin du Moyen Âge au XXe siècle, est 
aussi un formidable périple à travers les cités du 
continent, de Londres à Prague, de Lyon à Vienne, de 
Paris à Cracovie.

1. quand la pensée se libère 
Dès le XVe siècle, l’homme commence à échapper à la 
tutelle de l’Église. La Renaissance s’épanouit partout en 
Europe. Trois hommes symbolisent le mouvement des 

19.00
ARTE déCouVERTE

TrAQuEurs 
D’ANIMAuX 
INcoNNus 
documentaire de Kamel Kezadri 
(France, 2002, 43mn)
Production : Mona Lisa
(R. du 6/9/2006)

et s’il existait sur terre des ani-
maux encore inconnus ?
Il y a moins d’un siècle encore, de 
nombreuses espèces animales 
étaient inconnues des scientifiques, 
par exemple le coelacanthe (un 
poisson préhistorique) ou le saola, 
une chèvre sauvage découverte en 
1992. Pourquoi ne pas penser qu’il 
reste toujours de nouvelles espèces 
à découvrir ? C’est en tout cas la 
thèse des partisans de la cryptozoo-
logie, science des animaux cachés 
fondée dans les années 50 par le 
zoologue Bernard Heuvelmans…
Multidiffusion le 26 novembre à 16.55

21.00 | LEs MERCREdis dE L’HisToiRE

L’INvENTIoN 
DE L’EuroPE

(1-3)

à l’occasion de la présidence française  
du conseil de l’Union européenne,  

cette série retrace six cents ans d’histoire 
collective. du tracé des premières 

frontières à la construction européenne, 
cette fresque captivante s’efforce  

de cerner ce qui constitue l’identité 
commune des pays européens.
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idées et les mutations de la société : à Prague, le prédi-
cateur Jan Hus (1370-1415) propose une relecture de la 
Bible et s’insurge contre le train de vie dispendieux des 
prélats. En Pologne, Nicolas Copernic (1473-1543) ex-
hume des thèses sur le système solaire émises sous 
l’Antiquité et jusqu’à présent occultées car contraires 
aux enseignements bibliques. Quant au Bruxellois 
André Vésale (1514-1564), il jette les bases de l’anato-
mie moderne dans un pavé de sept volumes. 

2. la création du capitalisme
Au XVIe siècle, les Européens mettent en place un 
système fondé sur l’économie de marché et la circula-
tion de l’argent. L’organisation commerciale de la 
Hanse, association des villes marchandes de l’Europe 
du Nord, perd progressivement sa situation de mono-
pole, comme l’apprend à ses dépens son  
représentant, Wilhelm Brömse, arrêté en 1494. Les 
lois du marché, de la concurrence et du profit se  
généralisent. À Lyon, Étienne Turquet développe la 
fabrication des soieries grâce à des privilèges accordés 
par François Ier. En Bavière, à Augsbourg, Jakob 
Fugger devient le grand argentier de l’Europe…

3. la lutte pour la paix
Après la Réforme luthérienne, l’Europe n’est plus 
qu’un vaste champ de bataille. C’est la guerre de 
Trente Ans, une succession d’atrocités comme en  
témoigne le mercenaire Peter Langendorf dans son 
Journal. Il faut attendre 1648 et la paix de Westphalie 
pour que le calme revienne. Une nouvelle diplomatie 
européenne émerge, destinée à éviter le pire. À 
Vienne, l’évêque Melchior Khlesl (1552-1630), apôtre 
de la contre-Réforme, plaide pour la tolérance. À Rome, 
le pape Alexandre VII a du mal à concilier son engage-
ment en faveur de la paix et l’exercice du pouvoir…

En partenariat avec 

Les épisodes 4 à 6 de l’invention de l’Europe  

sont diffusés le mercredi 26 novembre à partir de 21.00.

L’EuroPE DE A À Z

L’abécédaire de claire Poinsignon

De l’Europe des géographes  

à celle des historiens, de l’union 

européenne à l’Europe des citoyens,  

de l’Europe politique à l’Europe 

culturelle, une formidable invitation  

à se sentir Européen.

Illustrations de frédérique bertrand

une coédition ArTE Éditions  

et Les Éditions du rouergue
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(Maarek hob)
Film de danielle Arbid
(France/Liban/Belgique,  
2004, 1h28mn, VosTF)
scénario : danielle Arbid
Avec : Marianne Feghali (Lina),  
Rawia Elchab (siham), Lauri Arbid 
(Yvonne), Aouni Kawass (Fouad), 
Carmen Lebbos (Thérèse)
image : Hélène Louvart
son : Faouzi Thabet
Montage : nelly Quettier
Production : Quo Vadis Cinéma,  
Versus Production, Taxi Films
 GrAND PrIX IMA, bIENNALE  

 DEs cINÉMAs ArAbEs, PArIs 2004 

Beyrouth, 1983. En pleine guerre du Liban, Lina,  
12 ans, grandit entre un père violent et flambeur, une 
mère dépressive et sa tante Yvonne, vieille femme 
acariâtre qui refuse de partager le magot qu’elle a 
amassé aux cartes. Pour échapper à la guerre perma-
nente que se livrent les membres de sa famille, Lina 
suit Siham, la bonne de sa tante, dans ses escapades 
amoureuses avec de jeunes miliciens. C’est là que  
les deux jeunes filles connaissent leurs seuls moments 
de liberté, entre virées en voiture le long de plages 
désertes, découverte de la musique rock et premiers 
émois sentimentaux. Un jour, Siham prévient Lina 
qu’elle a l’intention de fuir avec l’un de ses 
amants…

La guerre dans la guerre
Cinéaste qui avait jusque-là travaillé dans le documen-
taire, Danielle Arbid signe ici un film de fiction large-
ment inspiré de son histoire personnelle. En peignant 

le tableau d’une tribu désunie pendant la guerre du 
Liban, elle montre que la vie ne s’arrête pas en temps 
de conflit. Celui-ci peut au contraire passer au second 
plan pour une jeune fille avant tout victime de la  
guerre familiale. Elle brosse ainsi un beau portrait 
d’adolescente, à cette période troublée où l’éveil des 
sens balaie d’un revers de main rageur tout ce qui 
l’entrave. Élevée dans la violence, Lina l’a intériorisée 
pour nouer avec son entourage des relations passion-
nelles, quasi amoureuses avec Siham au début, puis 
haineuses lorsqu’elle jugera que celle-ci la trahit en 
projetant de s’enfuir ; et enfin désespérée lorsqu’elle 
devra affronter la portée de ses actes. Travaillant par 
longs plans fixes sur les visages, Danielle Arbid met en 
valeur l’admirable interprétation de ses acteurs. On est 
époustouflé par la performance de la jeune Marianne 
Feghali (Lina) et par celle de Lauri Arbid, la propre 
tante de la réalisatrice, qui incarne l’odieuse Yvonne. 
Multidiffusion les 2� novembre et 7 décembre à 3.00

23.15 | CinéMA

DANs LEs cHAMPs  
DE bATAILLE

en pleine guerre du liban, lina, 12 ans, accède au monde des adultes sans conscience 
du bien et du mal… Un portrait d’adolescente cruel et violent, servi par une interprétation 
exceptionnelle.



0.45
courT-cIrcuIT 
N° 406
Le rendez-vous du court métrage 
(France, 2008, 45mn)
Rédaction en chef : Frédéric Temps
Coproduction : ARTE France,  
Trois Fois Plus

séance familiale
Court métrage de Cheng-chui Kuo
(France, 2008, 28mn, VosTF)
 PrIX sPÉcIAL DE LA crITIQuE  

 PANAvIsIoN-ALGA, MoNTPELLIEr 2008 

Taipei. La famille Lin a accepté 
d’être filmée le temps d’un week-
end pour une émission de téléréa-
lité. Peu à peu, la caméra libère la 
parole… 
suivi d’un entretien avec  

le réalisateur qui commente  

des séquences du film.

Babel
Alors qu’il termine le mixage de 
son nouveau film, Babel, le réalisa-
teur Hendrick Dusollier nous en fait 
découvrir les premières images.

tableau de chasse
Court métrage d’animation  
de Ramil usmanov
(Russie, 2006, 2mn)
(R. du 9/5/2007)

Alors qu’ils traquent un ours, deux 
chasseurs découvrent une grotte…

thomas Vincent
Le cinéaste Thomas Vincent 
(Karnaval, Le nouveau protocole) 
se souvient de son court métrage 
Lady bag.

www.arte.tv/ccoff 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
Au cŒur DE LA NuIT
H. P. bAXXTEr (scooTEr) ET HEINZ sTruNK

(m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (9) (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° 3 (m)

9.00 
cHIc (m) 

9.25  
Tous EuroPÉENs ! 
MYrouLA (cHYPrE) (r) 

9.55
MoN usINE EN cHINE (m)

11.30 
ArcHITEcTurE
LA vILLA DALL’AvA (m) 

12.00 
L’EMPIrE DEs vIrus (1) (m)

12.45 
ArTE INfo 

13.00 
ArcHITEcTurE
LA boÎTE À vENT (m) 

13.30  
cHIc (r) 

14.00
LETTrEs DE PATAGoNIE (m)

14.55 CinéMA  
LA fEMME D’À cÔTÉ (m)

16.40
LE TouT-PETIT (m)

16.50
360°-GÉo
JAMAIs sANs MA JEEP (m)

17.35
DEs TrIPLÉs… ET APrès (4) (r)

18.05 TERREs d’AiLLEuRs 
LE cHoIX DE rAsHEDA (r)

19.00 
360°-GÉo 
LEs ANGEs fous DE LA LINÉA 5 

19.45 
ArTE INfo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15 
QuAND LA scIENcE vA À LA PLAGE

21.00 CinéMA  
sous LE soLEIL DE sATAN (r) 

22.35   
LE doCuMEnTAiRE CuLTuREL 
frANçoIsE DoLTo 

23.25 
MINuIT sur TErrE (3) 

0.20 
Au cŒur DEs ocÉANs (1-3) (m) 

3.00
AbIGAIL LEsLIE Is bAcK IN ToWN (m)

4.35 
KArAMboLAGE (m) 

jouRnéE

13.30
cHIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 13/12/2007)

Présenté par Églantine Éméyé

Aujourd’hui : l’architecte Tomás Alia 
nous présente le décorateur Pascua 
Ortega ; “tendances” : détente au 
bord de l’eau ; “petite histoire” de la 
bouteille isotherme ; “coulisses” : la 
styliste Gabriella Cortese, créatrice 
de la marque Antik Batik.
Multidiffusion le 27 novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05
TERREs d’AiLLEuRs

LE cHoIX  
DE rAsHEDA
documentaire de jurg neuenschwander
(Allemagne, 2005, 51mn)
(R. du 14/3/2008)

La famille de Rasheda vivait dans 
une extrême pauvreté, jusqu’à 
l’arrivée du microcrédit. Saisissant 
l’occasion, Rasheda a réussi à 
monter son entreprise. Récit d’une 
success story. Étoiles de mer, oursins, seiches… : 

ces petits animaux rencontrés sur 
la côte nous sont très familiers et 
pourtant ne cessent de surprendre 
les scientifiques. En étudiant leurs 
spécificités et leurs étonnants mo-
des de survie, les chercheurs ont 

pu en effet accomplir des progrès 
dans des domaines aussi variés 
que la lutte contre le cancer, la  
psychologie expérimentale ou la 
régénération.

Multidiffusion le 2� novembre à 10.30

19.00
360°-GÉo
LEs ANGEs fous DE LA LÍNEA 5
Réalisation : joanna Michna (Allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE, WdR, Medienkontor, géo
(R. du 8/1/2005)

à bord de leur boîte à savon, les balineros dévalent les cols  
les plus hauts et les plus dangereux de colombie pour venir  
en aide aux routiers en panne.

En Colombie, pour approvisionner 
la population des campagnes, les 
routiers doivent  emprunter la línea 
5, seule voie accessible aux poids 
lourds dans la cordillère centrale 
des Andes. Une route très périlleuse 
qui culmine à 3 200 mètres, sou-
vent noyée dans le brouillard. 

C’est là, en bordure du bitume, 
que les balineros, des dépanneurs 
itinérants, à bord de leur caisse à 
savon bricolée, foncent à tombeau 
ouvert partout où on a besoin de 
leurs services…

En partenariat avec

20.15
QuAND LA scIENcE vA À LA PLAGE
documentaire de Claude-julie Parisot (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Kami Productions, CnRs images,  
en association avec la RTBF

de la plage au laboratoire, les petites bêtes du bord de mer 
participent aux dernières avancées scientifiques.
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Film de Maurice Pialat 
(France, 1987, 1h33mn)
scénario : sylvie danton,  
Maurice Pialat, d’après le roman  
de georges Bernanos
Avec : gérard depardieu  
(l’abbé donissan), sandrine Bonnaire 
(Mouchette), Maurice Pialat  
(l’abbé Menou-segrai), Alain Arthur  
(le marquis de Cadignan), Yann dedet 
(gallet), Brigitte Legendre  
(la mère de Mouchette)
image : Willy Kurant
Montage : Yann dedet
Production : Erato Films, France 2,  
Flach Films, Action Films 
(R. du 12/5/1997)
 PALME D’or, cANNEs 1987 

GÉrArD DEPArDIEu,  

40 ANs DE cINÉMA 

cINQ fILMs ET uNE “THEMA”

Du 10 Au 23 NovEMbrE

L’abbé Donissan est vicaire dans un petit village de 
l’Artois. Il doute de lui-même et de sa foi. Pourtant, 
son doyen, l’abbé Menou-Segrai, décèle en lui un 
candidat possible à la sainteté. 
Une nuit, Donissan croise le 
Diable sous les traits d’un ma-
quignon. Par un baiser du dé-
mon, l’abbé devient visionnaire 
et peut désormais déchiffrer la pensée des humains. 
Quand il rencontre Germaine Malorthy, dite 
Mouchette, il découvre en un instant son secret…

Pialat tente le diable
“Sachez que si vous ne m’aimez pas, eh bien, je ne 
vous aime pas non plus !” La réponse du réalisateur 
est aussi violente que les sifflets qui accueillent son 
film au Festival de Cannes en 1987. Conspué par le 
public et couronné de la Palme d’or, le film ne laisse 
personne indifférent. Certains accusent le réalisateur 
d’avoir trahi l’œuvre de l’écrivain ; Pialat, lui, regrette 

presque d’avoir été trop fidèle au texte. “Je ne suis pas 
croyant, explique-t-il. Je sais qu’on va crier partout 
qu’un incroyant n’a pas le droit de toucher à Bernanos. 

L’adapter sans la foi ne veut pas 
dire qu’on le trahit.” En effet, 
malgré une approche radicale-
ment opposée, Pialat, comme 
Bernanos, centre son récit sur la 

dualité entre Satan et la sainteté, sur le combat du 
Bien contre le Mal. Le film tout entier est conçu comme 
une série de duels, une succession de longs et boulever-
sants face-à-face entre les différents protagonistes, 
dont aucun ne sort indemne. 
Multidiffusion les 21 et 26 novembre et le 1er décembre  

à 1�.55

21.00 | CinéMA

sous LE soLEIL DE sATAN
le scandale du festival de cannes 19�7, adaptation du roman de georges Bernanos, 
Sous le soleil de Satan, où Maurice Pialat offre une vision très personnelle de la terrible 
histoire de l’abbé donissan, écartelé entre le Bien et le Mal. 

“Un film maudit qui nous  
envahit, qui nous colle au train.” 
(gérard depardieu)
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22.35 | LE doCuMEnTAiRE CuLTuREL 

frANçoIsE DoLTo
LEs ENfANTs D’AborD

en affirmant que le bébé est un être humain à part entière, françoise dolto  
a profondément changé le regard de notre société sur les enfants. arte rend hommage  
à la célèbre psychanalyste à l’occasion du centenaire de sa naissance,  
avec richard Berry dans le rôle du passeur. 
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“Les personnes au monde qui m’ont le plus 
appris, ce sont les bébés.”  (Françoise dolto)
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23.25  
MINuIT  
sur TErrE (3)
HIsToIrEs DE PoIssoNs
documentaire de Britt Beyer
(Allemagne, 2008, 52mn)

au même instant, dans trois 
villes du monde, des hommes 
et des femmes accommodent 
les poissons à leur façon. troi-
sième et dernier volet de la col-
lection. 
Tokyo, 7 heures du matin. Le pois-
sonnier Masayoshi Takarai s’ap-
prête à participer à une vente aux 
enchères de thons, devenue une 
attraction pour les touristes. Au 
même moment, il est 3 heures de 
l’après-midi à Los Angeles : à la 
California Sushi Academy, com-
mence un cours de préparation 
des fameux amuse-gueules japo-
nais, sous la houlette d’un ensei-
gnant d’origine australienne. À 
Hambourg, les habitués de l’an-
cienne taverne à matelots, le my-
thique Haifischbar (le bar du 
Requin), boivent quelques verres 
en écoutant le patron et son fils 
chanter des rengaines à succès, 
tandis que Vera la prostituée fait 
une pause avant de repartir tapi-
ner.
Multidiffusion le 22 novembre à 3.50 

et le 2 décembre à 5.00

 jEudi
20/11

documentaire d’Emmanuelle nobécourt et Brigitte simonetta
Réalisation : Emmanuelle nobécourt 
(France, 2008, 52mn) 
Avec la participation de Richard Berry 
Coproduction : ARTE France, Capa 

C’est une singulière destinée que les téléspectateurs 
découvrent dans ce touchant portrait de Françoise 
Dolto proposé par Richard Berry : comment une  
enfant mal-aimée, née dans une famille bourgeoise, 
est devenue cette femme combative, cette psychana-
lyste novatrice militant pour la cause des enfants, 
devenant une icône malgré elle. Grâce aux témoigna-
ges de ses propres enfants (Jean – alias le chanteur 
Carlos –, Grégoire et Catherine) et à ceux de ses 
confrères, grâce aussi à des extraits d’émissions télé-
visées des années 70 et 80, dont deux Apostrophes 
mémorables avec Bernard Pivot, et à des films fami-
liaux tournés en super-huit dans les années 50, nous 
découvrons une mère heureuse, amoureuse de son 
mari, ainsi qu’une thérapeute dont les intuitions jus-
tes suscitent toujours l’admiration (ainsi ses étonnan-
tes interprétations des dessins d’enfants ou ses 
consultations à l’hôpital Trousseau). N’hésitant pas à 
s’adresser directement au grand public à la radio pour 
partager le fruit de ses recherches, et, de ce fait, autant 
aimée que rejetée, elle passe outre aux controverses et 
assume pleinement les conséquences de ses travaux. 
Pour Dolto, il s’agit de donner du sens aux choses en 
allant à l’essentiel de ce qui fait la personne – le désir 
inconscient. 

Françoise Dolto vue par Richard Berry 
Ce portrait de Françoise Dolto (1908-1988) est porté 
par un témoin privilégié, Richard Berry, passionné par 
le personnage et l’œuvre de la célèbre psychanalyste. 
L’acteur et réalisateur aime en effet raconter comment 
il l’a croisée et comment, en lui posant deux questions, 
elle lui a permis de dénouer une situation familiale 
douloureuse. Depuis, Richard Berry nourrit sa vie per-
sonnelle et professionnelle de la pensée de la psycha-
nalyste. Son film Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39 décrit 
ainsi le monde vu par un enfant. Il s’apprête à lui 
donner une suite en plongeant cette fois dans l’univers 
de l’adolescence… Le documentaire épouse donc l’en-
quête (ou la quête) de l’acteur, qui joue ici son propre 
rôle. Il nous mène sur les lieux où Françoise Dolto a 
vécu et travaillé, rencontre ses enfants et ses collègues, 
visionne archives et photos de famille. À la fois à 
l’image et derrière la caméra, parfois accompagné de 
sa fille, il découvre en même temps que le spectateur 
des aspects de la vie et de la personnalité de Dolto qu’il 
ignorait et qui le surprennent. Avec Françoise Dolto, il 
est véritablement le personnage central du film. 
Multidiffusion le 25 novembre à 5.00
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Catherine dolto-Tolich (la fille de Françoise dolto), Richard Berry et sa fille joséphine.
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câble et satellite

Vendredi
21/11

câble et satellite

5.00
À LA rEcHErcHE DEs sEcrETs  
Du bIG bANG (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
vÉTÉrINAIrEs Pour LA vIE (10) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE DEssous DEs cArTEs (m)

7.05
sur LEs rIvEs Du LAc PrEsPA (m)

7.30 
cHIc (m) 

8.00
coLLEcTIoN DAvID oïsTrAKH N° 1 (m)

9.00 
cHIc (m) 

9.25  
Tous EuroPÉENs ! 
PANAYoTIs (GrècE) (r) 

9.55 
DE PèrE EN fILs (m)

10.45 
ADo D’AILLEurs (m)

11.45 
KArAMboLAGE (m) 

12.00 
L’EMPIrE DEs vIrus (2) (m)

12.45 
ArTE INfo 

13.00 
ArcHITEcTurE
sAToLAs TGv (m) 

13.30  
cHIc (r)  

14.00
sIN EMbArGo – ET PourTANT (m)

14.50 CinéMA  
sous LE soLEIL DE sATAN (m) 

16.25 CuisinEs dEs TERRoiRs 
L’HErZÉGovINE (m)

16.50
ArTE rEPorTAGE (m)

17.35
DEs TrIPLÉs… ET APrès (5) (r)

18.05 TERREs d’AiLLEuRs 
LEçoNs DE coNDuITE (r)

19.00 
ZooM EuroPA 

19.45 
ArTE INfo 

20.00 
ArTE cuLTurE 

20.10
ArTE MÉTÉo

20.15
survIvrE Au cANcEr Du sEIN

21.00 FiCTion  
LA DEuXIèME fEMME 

22.25  
LE cErvEAu EN MIroIr

23.20 
TrAcKs 

0.15 CinéMA TRAsH
LE GrAND INQuIsITEur

1.40
uN cŒur À soI (m)

3.00
LE MorT vIvANT (m)

4.30
sÉANcE fAMILIALE (m)

jouRnéE

13.30
cHIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 14/12/2007)

Présenté par Églantine Éméyé

comme tous les vendredis, 
Chic s’offre une escapade. 
aujourd’hui l’art de vivre en 
écosse.
“Rencontre” : visite des inquiétants 
châteaux écossais ; “tendances” : 
l’architecture de Glasgow ; “que 
faire avec” du whisky ? Du canard 
aux choux, répond le chef Philippe 
Legendre ; “coulisses” : le studio 
Timorous Beasties, créateur de pa-
piers peints subversifs.
Multidiffusion le 2� novembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05
TERREs d’AiLLEuRs

LEçoNs  
DE coNDuITE
documentaire d’Eveline Welschen
(Pays-Bas, 2005, 49mn)
(R. du 10/3/2008)

Trois femmes musulmanes, Tülay, 
Bahar et Naima, ont fondé leur 
auto-école à Amsterdam…
Multidiffusion le 2� novembre à 1�.00

Le taux de survie au cancer du 
sein a beaucoup augmenté. Mais 
comment les femmes vivent-elles 
ce diagnostic ? Jutta Rosbach a 
suivi le parcours de Birgit et 
Gundula, toutes deux confrontées 
à la maladie. Le film accompagne 
la première jusqu’à la fin de la 
chimiothérapie qu’elle essaie de 
supporter grâce au sport et à une 

attitude positive. Quant à Gundula, 
46 ans, elle doit subir une ablation 
du sein (comme une patiente sur 
trois) et opte pour la chirurgie  
réparatrice. À travers ces deux ex-
périences, le film fait le point sur les 
découvertes récentes en matière de 
prévention et de traitement. 

Multidiffusion le 2� novembre à 12.00

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

> Le zoom de la semaine : entre 
coopérations nationales et euro-
péennes, comment fonctionne le 
réseau d’alerte pour protéger le 
contenu de nos assiettes ? Retour 
sur le scandale de la viande ava-
riée qui a traumatisé l’Allemagne. 
Pesticides : quelle est la dose dan-
gereuse ? 
> Reportage : en Russie, certaines 
femmes assument l’entière respon-

sabilité de leurs familles car leurs 
maris, toujours saouls, n’en sont 
plus capables. 
> L’Europe et vous : le 25 novem-
bre, les Groenlandais décideront 
par référendum de l’éventuelle 
autonomie de leur pays.
> Portrait : les immigrants néer-
landais en Suède. 

Multidiffusion le 22 novembre à 12.00

après l’affaire des bonbons 
chinois à la mélanine,  
Zoom Europa se penche  
sur les crises alimentaires  
et la façon dont l’europe tente 
de s’en protéger.
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Présenté  
par  
bruno 
Duvic  

20.15
survIvrE Au cANcEr Du sEIN 
documentaire de jutta Rosbach (Allemagne, 2008, 43mn)

où en est-on dans le dépistage et le traitement du cancer  
du sein ? 
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(Die zweite Frau)
Téléfilm de Hans steinbichler
(Allemagne, 2007, 1h28mn, VF)
scénario : Robert seethaler
Avec : Monica Bleibtreu  
(madame Kobarek), Matthias Brandt 
(Erwin Kobarek), Maria Popistasu (irina), 
sven Pippig (Karl)
image : Christian Rein
Montage : Christian Lonk
Musique : Antoni Lazarkiewicz 
Coproduction : sperl + schott Film 
gmbH, WdR, ARTE

Erwin Kobarek, la quarantaine, gère avec sa mère la 
petite station-service d’un coin perdu d’Allemagne. 
Ce couple mère-fils replié sur lui-même mène une vie 
sans surprise. Mais la maman d’Erwin sent sa fin ap-
procher et craint de laisser son fils chéri seul. 
L’annonce d’une agence matrimoniale qui propose 
des candidates au mariage originaires de Roumanie 
est donc la bienvenue et madame Kobarek insiste 
pour qu’Erwin y réponde. Mais l’arrivée de la jeune 
Irina, qui vient bientôt rompre leur intimité, provoque 
chez cette mère aimante et dominatrice une jalousie 
aussi violente qu’inattendue…

Couper le cordon
La deuxième femme montre avec une sensibilité qui 
n’exclut pas la cruauté la métamorphose d’un person-
nage dominé par sa mère en un homme capable de 
s’engager pour la femme qu’il aime. Une subtile ana-
lyse de l’ambiguïté des relations familiales, dont Hans 
Steinbichler a déjà fait preuve dans Liaisons coupa-
bles, rediffusé par ARTE le 14 juin dernier. Son propos 
est ici servi par l’interprétation remarquable de Monica 
Bleibtreu (dans le rôle de la mère) que l’on a pu voir 
récemment en France dans Quatre minutes de Chris 
Kraus, film qui lui a valu le Prix d’interprétation fémi-
nine du cinéma allemand 2007.
Multidiffusion le 23 novembre à 16.15

21.00 | FiCTion

LA DEuXIèME fEMME
erwin, la quarantaine, est célibataire et vit toujours avec sa mère. 
d’un commun accord, la mère et le fils décident de faire appel à 
une agence matrimoniale…
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documentaire de Philippe Baylaucq, 
Françoise Lindeman  
et Véronique Maison
(France, 2008, 51mn)
Coproduction : ARTE France,  
La Compagnie des Taxis-brousse, 
informaction (CA)

“Le cerveau, c’est l’organe 
le plus surestimé, je dirais.” 
(Woody Allen)

Que savons-nous de notre cerveau, cet organe aussi 
complexe que l’univers, censé abriter notre conscien-
ce ? Il y a une vingtaine d’année, on imaginait qu’à 
chaque zone du cerveau correspondait une fonction : 
l’audition, la vision, la mémoire. Les avancées des 
neurosciences ont fait voler cette idée en éclats. 
Aujourd’hui, les chercheurs découvrent l’extraordi-
naire plasticité du cerveau, cette capacité à se défor-
mer puis à se reformer à l’identique, chez le bébé 
comme chez l’adulte. Ils traquent la formation d’une 
pensée et explorent les relations complexes entre le 
corps et le cerveau : qui commande ? Guidé par quel-
ques-uns des meilleurs neuroscientifiques internatio-
naux, Le cerveau en miroir propose une synthèse des 
recherches les plus avancées dans ce domaine. Jusqu’à 

présent, la conscience n’a été abordée que d’un point 
de vue philosophique ou psychanalytique. Grâce aux 
prouesses technologiques, les neuroscientifiques peu-
vent désormais observer un cerveau qui pense. D’où 
vient la conscience ? Est-elle liée au corps et à l’envi-
ronnement physique et social ? Quelle est la part de la 
biologie et la part de la culture ? Et si le cerveau était 
un organe comme les autres, juste un peu plus com-
plexe ? Et s’il était finalement assez proche de celui 
d’une mouche ? Une plongée au cœur de nos neuro-
nes qui risque d’entamer le sentiment de supériorité 
de l’espèce humaine sur le monde animal.

Multidiffusion le 2� novembre à 5.00, le 2 décembre à 1.�5 

et le 11 à 5.00

22.25

LE cErvEAu EN MIroIr
la supériorité intellectuelle de l’être humain sur le monde du vivant serait-elle une fiction 
collective? ce documentaire foisonnant synthétise les dernières théories sur notre 
cerveau et annonce une révolution scientifique. 
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23.20
TrAcKs
Rédaction en chef : jean-Marc Barbieux 
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Un Tracks plein de bonnes vi-
brations avec Brian Wilson, des 
taxidermistes espiègles et de la 
house music “à l’ancienne”. 

afro Pop
La nouvelle garde pop revient à 
l’origine du beat. Des groupes 
comme Vampire Weekend ou 
Fool’s Gold revendiquent la filia-
tion africaine.

Brian Wilson
Rencontre avec Brian Wilson, 
l’âme des Beach Boys. Après une 
longue période de dépression, le 
revoici sur le devant de la scène 
avec l’album That lucky old sun.

la nouvelle vague 
philippine

Les réalisateurs Jim Libiran, Khavn 
de la Cruz et Brillante Mendoza 
dépeignent l’atmosphère survolté 
d’une Manille où règnent sexe, 
gangs et satanisme.

los hermanos en live
Le trio Los Hermanos prouve 
qu’on peut jouer de la house music 
avec de vrais instruments. 

Multidiffusion le 22 novembre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

(Witchfinder general)
Film de Michael Reeves
(Royaume-uni, 1968, 1h22mn, VosTF)
scénario : Tom Baker, Michael Reeves, 
d’après le roman de Ronald Bassett
Avec : Vincent Price (Matthew Hopkins), 
ian ogilvy (Richard Marshall),  
Rupert davies (john Lowes),  
Hilary dwyer (sarah Lowes),  
Robert Russell (john stearne),  
Patrick Wymark (oliver Cromwell),  
nicky Henson (Robert swallow)
image : john Coquillon
Montage : Howard Lanning
Musique : Paul Ferris
Production : Tigon British Film 
Productions, American international 
Productions

1645, en Angleterre. La guerre  
civile opposant les troupes de 
Charles Ier et celles de Cromwell 
fait rage. Des individus sans scru-
pules profitent du chaos général 
pour s’enrichir, sous couvert de 
pourchasser des hérétiques. 
Malheur à celui qui croise la route 
de Matthew Hopskins, l’un d’entre 
eux. Devenu inquisiteur, celui-ci est 
prompt à ordonner la pendaison ou 
le bûcher, et ne recule devant 
aucun supplice…

Mes sorcières mal-aimées
Classé X lors de sa sortie en Grande-
Bretagne, ce film d’horreur se  
démarque des productions de  
l’époque, marquées par l’empreinte 
de la Hammer. Balayant les  
brumes fantastiques et l’imagerie 

0.15 | CinéMA TRAsH

LE GrAND INQuIsITEur
Une sanglante chasse aux sorcières dans une angleterre déchirée  
par la guerre civile. Un film au réalisme cru, à déconseiller aux âmes sensibles !

gothique d’un revers d’épée, Le 
grand inquisiteur nous plonge 
dans le réalisme barbare d’un XVIIe 
siècle rattrapé par l’obscurantisme 
du Moyen Âge. Despotique et cruel, 
l’inquisiteur ne se contente pas de 
s’enrichir sur le dos de ses victimes, 
il profite aussi de son pouvoir pour 
mettre dans son lit des femmes dé-
boussolées. Particulièrement san-
glantes, les scènes de torture durant 
lesquelles bourreaux et victimes 
s’affrontent jusqu’au bout ont gar-
dé toute leur force.
Multidiffusion le 2� novembre à 3.00

ArTE diffuse la créature invisible  

du même Michael reeves  

le vendredi 28 novembre à 0.55.
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sur 
cHATTEZ  
AvEc KArL ZÉro
Le lendemain de la diffusion  
de Being W., “l’autobiographie non 
autorisée” de george Bush  
qu’il a réalisée avec Michel Royer,  
Karl zéro répondra en direct  
aux questions des internautes,  
le 29 octobre à partir de midi.
www.arte.tv

cuIsINEs DEs TErroIrs  
cHErcHE fAMILLE D’AccuEIL

jusqu’au 31 décembre, ARTE propose à ses téléspectateurs  
et aux internautes de devenir les hôtes de la série Cuisines  
des terroirs pour fêter la 100e émission. Les candidats 
sélectionnés feront découvrir la gastronomie de leur région  
et se mettront aux fourneaux pour faire découvrir leurs recettes 
préférées. dix familles seront retenues. début 2009,  
les internautes pourront visionner sur arte.tv les vidéos réalisées 
en repérage pour l’émission, puis voter pour leurs hôtes préférés. 
www.arte.tv/cuisinesdesterroirs

PHoToGrAPHIEZ vos souvENIrs  
DE voYAGE
Machine à espresso, tapis berbère, indétrônable narguilé…  
nos appartements sont peuplés d’objets venus de loin.  
Et vous qu’avez-vous ramené ? dans le cadre de l’opération 
“souvenir de…”, envoyez une photo de l’objet en question  
et racontez comment il s’est fait une place dans votre vie.  
Les meilleures seront publiées sur le site d’ARTE.
www.arte.tv/souvenirde

rEPorTAGEs MuLTIMÉDIA À PEssAc
Partenaire du Festival international du film d’histoire  
de Pessac, ARTE présente en avant-première Sous les drapeaux, 
documentaire d’Henry Colomer. Elle organise aussi un atelier 
multimédia avec les étudiants de l’ijBA (institut de journalisme 
Bordeaux Aquitaine). Ceux-ci s’essaieront à la rédaction  
de reportages multimédia, sur le thème “2008, mémoires  
de la guerre”, présentés dans le cadre du festival le 12 novembre 
à 17 heures. Le lauréat se verra commander un sujet par arte.tv, 
où seront hébergés tous les reportages. 

ArTE fAIT DEs rAvAGEs

Ravages a reçu le Prix de la meilleure fiction au seoul drama 
Festival 2008. Coproduit par ARTE France, Beaubourg Audiovisuel 
et Hugo Films, et diffusé par le chaîne le 20 novembre 2007,  
ce téléfilm de Christophe Lamotte sur la délinquance au féminin 
a été tourné dans un centre d’éducation renforcée, avec comme 
interprètes principales Laurie Lefret, Antoine Chappey,  
Hafsia Herzi et iris Vincent.

LA vIE 
D’ArTE
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la seMaine Prochaine

MÂLEs EN PÉrIL

Produits de beauté, jouets, emballages… : ces produits 

que nous manipulons au quotidien nuisent-ils à la fertilité 

masculine ? Pour prolonger la programmation spéciale 

science, une enquête exceptionnelle de sylvie gilman  

et Thierry de Lestrade sur les composants chimiques  

qui perturbent le système endocrinien.

MArDI 25 NovEMbrE À 21.00


