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Scandale

MâLEs EN PérIL

ceS produitS qui nuiSent  

à la fertilité

Mardi 25 novembre à 21.00

Secrets de famille

sur LEs trAcEs du PAssé

deux généalogiSteS enquêtent

du lundi au vendredi à 20.15 

Journée Spéciale

cLAudE 
 LévI-strAuss

L’interprète des grands mythes  

de l’humanité a 100 ans

Jeudi 27 novembre



LEs GrANds  rEN dEZ-vous
LE dErNIEr Métro
de François Truffaut
dimanche 23 novembre à 20.40 
et lundi 24 à 14.50

tENuE dE soIréE
de Bertrand Blier
dimanche 23 novembre à 1.10

LE cAsANovA  
dE FELLINI
de Federico Fellini
Lundi 24 novembre à 21.00  
et jeudi 27 novembre à 0.05

LA cHArrEttE 
FANtÔME
de Victor Sjöström
Lundi 24 novembre à 0.25

dANs LEs cHAMPs  
dE bAtAILLE
de Danielle Arbid
Lundi 24 novembre à 3.00

LEs PEtItEs 
couLEurs
de Patricia Plattner
Mardi 25 novembre à 14.55

AbIGAIL LEsLIE  
Is bAcK IN toWN
de Joe W. Sarno
Mardi 25 novembre à 3.00

sous LE soLEIL  
dE sAtAN
de Maurice Pialat
Mercredi 26 novembre à 14.55

tErrE ProMIsE
d’Amos Gitaï
Mercredi 26 novembre à 23.20

10 cANoËs, 150 
LANcEs Et 3 éPousEs
de Rolf De Heer
Jeudi 27 novembre à 14.50

AGuIrrE,  
LA coLÈrE dE dIEu
de Werner Herzog
Jeudi 27 novembre à 21.00

AIME toN PÈrE
de Jacob Berger
Jeudi 27 novembre à 3.00

LA FEMME d’À cÔté
de François Truffaut
vendredi 28 novembre à 14.55

LA créAturE 
INvIsIbLE
de Michael Reeves
vendredi 28 novembre à 0.55

LE GrANd 
INQuIsItEur
de Michael Reeves
vendredi 28 novembre à 3.00

LEs FILMs  

LEs éPINEs du PouvoIr
De la résistance de l’éléphant 
politique à l’irruption des jeunes 
femmes sur son terrain de jeu.  
Une fiction malicieuse ancrée dans 
le réel qui, pour se passer en Suède, 
n’en rappellera pas moins quelques 
souvenirs à la France, pays  
de la parité impossible.

Vendredi 28 novembre à 21.00
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LEs GrANds  rEN dEZ-vous

JourNéE sPécIALE
cLAudE LévI-strAuss

À la veille de son centième 
anniversaire, ARTE consacre 
une journée spéciale à celui 

qui a révolutionné les sciences 
sociales en posant les bases 

de l’anthropologie structurale. 
De midi à minuit, une rencontre 

exceptionnelle avec l’un des 
grands esprits du siècle. 

Jeudi 27 novembre,  
de 12.05 à 0.05

MâLEs EN PérIL
Alerte aux spermatozoïdes ! Les substances chimiques 
qui imprègnent notre quotidien nuisent-elles à la 
fertilité masculine ? ARTE enquête sur un nouveau 
scandale environnemental. Nathalie Kosciusko-Morizet, 
secrétaire d’État à l’Écologie, participe au débat  
qui suit la diffusion du documentaire.

Mardi 25 novembre à 21.00

sur LEs trAcEs du PAssé
Des archives aux registres paroissiaux, de la 
cave au grenier, de la campagne française à 

l’Algérie et au Canada, deux généalogistes 
mènent l’enquête pour élucider les secrets 

de famille de seize téléspectateurs d’ARTE.

à suivre du lundi au vendredi à 20.15,  
du 24 novembre au 3 décembre
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5.00
rWANdA, LEs coLLINEs PArLENt (m)

6.00
ArtE rEPortAGE (m)

6.45
MArIo vArGAs LLosA (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 (m)

9.45
À LA rEcHErcHE dEs sEcrEts  
du bIG bANG (m)

10.35
QuANd LA scIENcE vA À LA PLAGE (m)

11.20 
éMILE GALLé (r)

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 IvoIrIENs

13.30 
BEST OF cHIc (r)

14.00 
L’INvENtIoN dE L’EuroPE (1-3) (m)

16.15 
AuX FroNtIÈrEs  
dE L’IMMortALIté (m)

17.10 360°-Géo 
LE sEcrEt dEs MoNtrEs suIssEs (m)

18.05 
LA LuttE dEs cAstEs

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 
EXPédItIoN bIsMArcK (r)

22.30 FiCTioN
boNJour L’ANGoIssE (r)

23.55
éNErGIE : LE Futur  
À coNtrE-courANt (m)

1.30 IcE PEoPLE (m) 

3.00 trAcKs (m)

3.50
MINuIt sur tErrE (3) (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 IvoIrIENs
Réalisation : par Stéphane Correa  
et Cécile de Comarmond
(France, 2008, 26mn)

Zappez à Abidjan et regardez Stars 
tonnerre, télé réalité qui lance des 
jeunes filles glamour en tenue lé-
gère à l’assaut des égouts ou des 
incendies…
Multidiffusion le 23 novembre à 7.00 

et le 15 décembre à 4.25

18.05
LA LuttE  
dEs cAstEs
Documentaire de Florence Martin-Kessler
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
Quark Productions

l’inde, dont la société repose 
sur le principe des castes de-
puis cinq mille ans, s’est lancée 
dans une ambitieuse politique 
d’égalité des chances.
Analyse de la réforme en cours, des 
villages reculés du Rajasthan (où 
des bureaucrates vont évaluer la 
position sociale de chacun) jus-
qu’aux manifestations monstres 
des Gujjars qui font campagne pour 
“descendre” l’échelle des castes et 
mieux bénéficier des quotas de la 
discrimination positive.
Multidiffusion les 5 et 8 décembre à 5.00

19.00
ArtE 
rEPortAGE
(2008, 43mn)

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 29 novembre à 6.00

20.00
LE dEssous  
dEs cArtEs
Magazine de Jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

l’art de la guerre
Comment se conçoit aujourd’hui 
la stratégie militaire et comment 
les armées sont-elles organisées ?
Multidiffusion le 28 novembre à 16.35 

et le 29 à 11.45

En partenariat avec  

20.15

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

Jacques demy, le puritain 
malicieux
Metropolis met en lumière la part 
de transgression du cinéma de 
Jacques Demy à l’occasion de la 
sortie d’un coffret DVD édité par 
ARTE Vidéo (voir page 19).

Martine
En France, depuis cinquante-qua-
tre ans, Martine est l’archétype de 
la petite fille modèle. Décryptage 
du phénomène.

tricky
Rencontre avec un artiste majeur 
de la scène musicale britannique 
et mondiale. 

Henri cartier-Bresson/
Walker evans
La fondation Henri Cartier-Bresson 
à Paris fête le centenaire de la nais-
sance du photographe avec une 
exposition croisée Cartier-Bresson/
Walker Evans sur le thème de 
l’Amérique. 

et aussi : l’immigration vue par 
des artistes sénégalais et l’héritage 
de Stockhausen.

Multidiffusion le 23 novembre à 12.00

En partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis

Les demoiselles  
de Rochefort

Présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea Fies 
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SoiRÉE

21.00 | L’AVENTURE HUMAiNE

EXPédItIoN 
bIsMArcK
explorez l’épave du célèbre cuirassé du iiie reich, coulé en 1941 
par les Britanniques. une palpitante plongée dans les profondeurs, 
par l’auteur de Titanic.

Documentaire de James Cameron et Gary Johnstone
(Royaume-Uni, 2003, 1h30mn)
Production : Discovery Channel
(R. du 11/11/2006)

Par 4 800 mètres de fond, les projecteurs d’un sous-
marin de poche éclairent une botte d’officier, la pas-
serelle de commandement fichée dans le sable, puis 
la masse imposante d’un cuirassé et les tourelles de 
ses canons… Ce sont les vestiges d’un monstre de 
légende, le Bismarck, orgueil de la marine de guerre 
du IIIe Reich. Avec ses 50 000 tonnes, ce navire ultra-
moderne filant à 50 nœuds, renforcé d’un blindage 
de 30 centimètres et équipé de huit canons pouvant 
expédier des obus à plus de 25 kilomètres, envoie 
par le fond le 24 mai 1941 le fleuron de la flotte bri-
tannique, le cuirassé HMS Hood. Résultat : 1 415 
marins tués, et seulement trois survivants. Les re-
présailles de Winston Churchill ne se font pas atten-
dre : la Home fleet est lancée à la poursuite du 
Bismarck, des Swordfish décollent du porte-avions 
Royal Ark et larguent leurs torpilles vers le cuirassé. 
Un gouvernail est touché. Le 27 mai, alors que le 

Bismarck ne peut plus manœuvrer, six navires bri-
tanniques le bombardent sans répit : près de trois 
mille obus et trois torpilles viennent à bout du na-
vire, qui coule à l’ouest de Brest. Sur les 2 200 mem-
bres d’équipage, seulement 110 survivent…
James Cameron, le réalisateur du succès planétaire 
Titanic, filme le fantôme du Bismarck avec des ro-
bots caméras télécommandés, qui repèrent les cen-
taines d’impacts sur le flanc du cuirassé, avant de 
pénétrer dans la coque par le trou béant laissé par 
une torpille.  Il nous livre ainsi une véritable autop-
sie de l’épave.

22.30 | FiCTioN

boNJour 
L’ANGoIssE
(Der alte Affe Angst)
Téléfilm d’oskar Roehler 
(Allemagne, 2004, 1h26mn, VoSTF)
Avec : André Hennicke (Robert),  
Marie Bäumer (Marie), Vadim Glowna 
(Klaus, le père), Christoph Waltz  
(le psychanalyste), Catherine Flemming 
(la mère), Herbert Knaup (Wolfgang)
image : Hagen Bogdanski
Production : Neue Bioskop Film,  
TV60 Film, BR
(R. du 28/2/2006)

une anatomie de l’amour et de 
ses impasses contemporaines, 
avec des acteurs d’une grande 
justesse.
Après des années de vie commu-
ne, Robert est toujours amoureux 
de sa compagne, Marie, mais ne la 
désire plus. Il préfère fréquenter 
des prostituées. Un jour, ce met-
teur en scène hypersensible ap-
prend que son père, qu’il ne voit 
plus depuis des années, est en 
phase terminale d’un cancer. Il re-
noue avec lui mais le malade dé-
cède peu après… 

La soif d’aimer
Bonjour l’angoisse traite de 
l’amour sur un mode impitoyable. 
Chez Oskar Roehler, ce sentiment 
est synonyme de souffrance. Son 
film prend aux tripes, notamment 
grâce aux comédiens formidables. 
Il a été salué en ces termes par le 
Frankfurter Allegemeine Zeitung : 
“On n’avait pas vu depuis long-
temps des acteurs allemands ainsi 
mis à nu, démasqués dans leur 
soif d’aimer et leur incapacité à 
faire prendre forme à cet assem-
blage de sentiments qu’on appelle 
la vie.” Oskar Roehler a depuis réa-
lisé l’adaptation cinématographi-
que des Particules élémentaires de 
Michel Houellebecq. 
Multidiffusion le 26 novembre à 3.00
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5.00 
360°-Géo
L’HuILE d’ArGAN, L’or bLANc du MAroc (m)

6.00 
LE REQUIEM dE FAuré (m)

7.00
toutEs LEs téLés du MoNdE
LA téLévIsIoN dEs IvoIrIENs (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 INdE du Nord (r)

9.40 
MArIE stuArt (m)

11.30
ArcHItEcturE
PIErrEFoNds, LE cHâtEAu  

dE L’ArcHItEctE (m)

12.00
MEtroPoLIs (m)

12.45 
KArAMboLAGE (m)

13.00 
PHILosoPHIE
corPs 

13.25 
dEsIGN
LA cAFEtIÈrE coNIcA (m)

14.00
cAtHErINE rINGEr cHANtE  
LEs rItA MItsouKo

15.35
PEr KIrKEbY

16.15 FiCTioN 
LA dEuXIÈME FEMME (m)

17.45
cuIsINEs dEs tErroIrs
LE KIrGHIZIstAN (r)

18.10 
bIoGrAPHIE
GAbo, PHotoGrAPHE dE stArs (r)

19.00 MAESTRo 
MotEts dE JEAN-sébAstIEN bAcH

19.45 
ArtE INFo

20.00  
KArAMboLAGE

20.10
ArtE Météo

20.15 ART ET CULTURE 
dEsIGN
LE booKWorM

20.40>0.30 THEMA
GérArd dEPArdIEu

20.40 FiLM   
LE dErNIEr Métro (r)

22.50 
dEPArdIEu, vIvrE AuX écLAts (r)

23.45
GérArd dEPArdIEu
MA vIE

0.30 LA LUCARNE
HAruKI YuKIMurA Et NANA-cHAN

1.10 
tENuE dE soIréE (m)

2.30 
KArAMboLAGE (m)

3.00
Pour L‘AMour dE L‘EAu (m)

4.20
toutEs LEs téLés du MoNdE
LA téLévIsIoN dEs sLovAQuEs (m)

JoURNÉE

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

raphaël enthoven aiguise no-
tre appétit philosophique. 
aujourd’hui : savons-nous ha-
biter notre corps ?
En philosophie, un homme s’obtient 
par la formule “corps + esprit”. 
Sans doute l’esprit, impalpable, a-
t-il l’air d’être moins compréhensi-
ble que le corps qui, lui au moins, 
est tangible. Mais savons-nous ha-
biter notre corps ? N’agissons-nous 
pas au contraire à tout moment 
comme si nous étions des esprits 
libérés de la pesanteur de la chair ? 
Raphaël Enthoven reçoit Marion 
Richez pour s’entretenir de cette 
sacrée difficulté que représente 
pour l’humanité ce corps éphé-
mère et tyrannique à la fois.
Multidiffusion le 26 novembre à 1.35 

et le 1er décembre à 11.30

14.00

cAtHErINE rINGEr 
cHANtE  
LEs rItA MItsouKo
Réalisation : Dominique Durand et Catherine Ringer (France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des indes, Six

avant sa diffusion le 29 novembre à minuit, découvrez en 
avant-première sur la tnt le dernier concert de la tournée  
“rita Mitsouko and more”. 

Les dates des 21 et 22 juillet 2008 
marquaient la fin de la tournée “Rita 
Mitsouko and more” que Catherine 
Ringer avait entamée en mars 2008. 
Les caméras d’ARTE étaient à La 
Cigale pour enregistrer la chanteuse 
et ses musiciens qui interprétaient 
pour la dernière fois en live des titres 

du répertoire des Rita Mitsouko, 
groupe qu’elle avait fondé avec son 
compagnon Fred Chichin, disparu 
le 28 novembre 2007.
Multidiffusion le 29 novembre à 0.00

également au programme :  

une interview de catherine ringer 

par Philippe Manœuvre.

15.35
PEr KIrKEbY
LE rEGArd du GéoLoGuE
Documentaire d’Evelyn Schels (Danemark, 2008, 26mn)

rencontre avec le peintre 
et sculpteur danois, exposé 
à lille avant une grande 
rétrospective londonienne. 

Per Kirkeby est le plus éminent re-
présentant de l’art contemporain 
danois, exposé jusqu’au 11 janvier 
au Palais des Beaux-Arts de Lille, 
avant une grande rétrospective de 
son œuvre à la Tate Modern de 
Londres. Dans l’atelier de l’artiste 
à Copenhague, Evelyn Schels a 

observé le travail d’élaboration des 
toiles que ce géologue de forma-
tion construit sur le modèle de la 
sédimentation, couche après cou-
che, par superpositions tour à tour 
transparentes ou opaques.
Multidiffusion le 28 novembre à 4.25 

et le 1er décembre à 16.30
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Aujourd’hui : le boulevard pé-
riphérique parisien ; “ce qui 
me manque…” par Willy Rollé, 
un Français qui vit en 
Allemagne depuis dix ans ; 
comment on maltraite les céli-
bataires dans certaines régions 
d’Allemagne le jour de la sain-
te Catherine.

Multidiffusion toute la semaine  

en matinée et le 30 à 12.45

DiMANCHE 
23/11
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19.00 | MAESTRo

MotEts dE 
JEAN-sébAstIEN 
bAcH
Avec le Chœur de chambre RiAS  
et l’Académie de musique ancienne  
de Berlin
Direction musicale :  
Hans-Christoph Rademann
Réalisation : Elisabeth Malzer
(Allemagne, 2008, 43mn)
Production : RBB, EuroArts Music 
international

un concert donné par le chœur 
de chambre riaS à l’occasion 
de son 60e anniversaire.
Les splendides motets de Bach, 
par leur complexité et leur richesse 
musicale, constituent un morceau 
de bravoure pour les grands en-
sembles vocaux. Ils sont ici inter-
prétés par le Chœur de chambre 
RIAS. Fondé en 1948 par le 
Rundfunk im amerikanischem 
Sektor, une radio de Berlin Ouest, 
il devient rapidement un ensemble 
vocal d’exception doté d’une soli-
de réputation artistique. Son réper-
toire couvre un large spectre, de la 
musique ancienne jouée sur des 
instruments historiques à des 
compositions contemporaines 
souvent commandées ou créées 
par le Chœur lui-même. 
Multidiffusion les 27 novembre à 7.40 

et 1er décembre à 8.00

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

20.15 | ART ET CULTURE

dEsIGN
LE booKWorM
Réalisation : Danielle Schirman (France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films, Centre Pompidou
inédit

Jusqu’au 11 janvier, la collection Design revient avec treize numéros, 
dont sept inédits. aujourd’hui : la bibliothèque Bookworm de ron arad.

Comment créer un nouvel objet à 
partir d’un objet figé comme la bi-
bliothèque ? Comment changer 
son aspect formel tout en gardant 
sa fonction d’origine ? Comment 
une ligne courbe peut-elle suppor-
ter des poids ? Voilà l’enjeu de 
Bookworm (littéralement, “ver de 
livre”, en français rat de bibliothè-
que) : remettre en cause l’idée 
qu’on peut se faire de certains 
principes. La bibliothèque 
Bookworm a été conçue par Ron 
Arad, designer israélien né en 
1951. Manipulation, transforma-
tion et expérimentation sont les 
maîtres mots de l’esprit qu’il véhi-
cule à travers son design.
Multidiffusion le 30 novembre à 13.30

En partenariat avec  

Le centre Pompidou consacre  

une exposition à ron Arad à partir du  

20 novembre, galerie sud, niveau 1.

Le coffret dvd 

Design, volume 3  

est disponible depuis 

le 20 octobre 2008.
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DiMANCHE 
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20.40>0.30 | THEMA

GérArd 
dEPArdIEu
c’est le monstre sacré  
du cinéma français. Mais qui  
est vraiment gérard depardieu ?  
un formidable acteur (il a joué 
dans près de 150 films), mais 
aussi un producteur, un homme 
d’affaires, un vigneron…  
“thema” présente les multiples 
facettes d’une vie qui n’a pas  
été épargnée par la tragédie.

20.40 FiLM
LE dErNIEr Métro
dans paris occupé, la troupe de Marion et lucas Steiner tente de jouer une pièce de théâtre. 
avec catherine deneuve et gérard depardieu, l’un des plus grands succès du cinéma français.

Film de François Truffaut (France, 1980, 2h10mn)
Scénario : François Truffaut, Suzanne Schiffman
Avec : Catherine Deneuve (Marion Steiner), Gérard Depardieu (Bernard Granger),  
Jean Poiret (Jean-Loup Cottins), Heinz Bennent (Lucas Steiner), Andréa Ferreol (Arlette Guillaume), 
Paulette Dubost (Germaine Fabre), Sabine Haudepin (Nadine Marsac), Jean-Louis Richard (Daxiat), 
Richard Bohringer (le gestapiste)
image : Nestor Almendros ; Son : Michel Laurent ; Montage : Martine Barraqué
Production : Les Films du Carrosse, SEDiF S.A., TF1, SFP
 dIX césArs (uN rEcord !) : MEILLEurs FILM, réALIsAtEur, scéNArIo, ActEur (GérArd dEPArdIEu), 

 ActrIcE (cAtHErINE dENEuvE), IMAGE, MoNtAGE, décors, MusIQuE Et soN 

Lucas Steiner, juif allemand réfugié à Paris depuis 
l’avènement du nazisme, a dû quitter la France, lais-
sant à sa femme Marion la direction du prestigieux 
Théâtre Montmartre. Marion s’efforce de maintenir 
le théâtre en état de marche, mais cela ne va pas 
sans difficultés. Dans cette période troublée, qui 
sont les amis et les ennemis ? A-t-elle raison de 
confier la mise en scène d’une nouvelle pièce à 

Jean-Loup Cottins, que ses accointances tous azi-
muts rendent suspect aux yeux de tous ? Que doit-
elle penser du jeune acteur Bernard Granger qui 
courtise toutes les femmes et qui donne de curieux 
rendez-vous au café d’en face ? Enfin, pourquoi 
Marion elle-même disparaît-elle si souvent sans 
qu’on sache où la joindre ? 
Multidiffusion le 24 novembre à 14.50

GérArd dEPArdIEu,  

40 ANs dE cINéMA

cinq films et une “thema”

du 10 au 23 novembre
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22.50
dEPArdIEu, vIvrE AuX écLAts
Documentaire de Jean-Claude Guidicelli (France, 2000, 52mn)
En collaboration avec Serge Toubiana et Claude Aiguesvives
Coproduction : ARTE France, Morgane Production
(R. du 13/5/2001, version remontée)

Jean-claude guidicelli a suivi gérard depardieu en 2000 pendant plusieurs mois. de londres  
à prague, de paris à son château de tigné se dessine le portrait d’un personnage aux multiples 
visages, à la fois drôle, fragile et insatiable.

Prague, Londres, Paris, Tigné. L’infatigable Gérard 
Depardieu est en plein tournage des Misérables, réa-
lisé par Josée Dayan. En même temps, il tourne Les 
102 dalmatiens de Kevin Lima, Vatel ou le vertige de 
Roland Joffé et Bérénice de Jean-Daniel Verhaeghe… 
Il reçoit chez lui, dans son château, en Anjou. Dans 
ce havre de paix, il revient sur ses débuts d’acteur, au 
théâtre puis au cinéma, raconte ses certitudes et ses 
doutes, réfléchit sur lui-même, son enfance…

Fonceur et vrai timide
Qui est Gérard Depardieu ? Un homme aux facettes 
multiples, qui semble doué d’ubiquité. En quelques 
mois, il aura été Obélix, Monte-Cristo, Charles Quint et 

Balzac… Du coup, les critiques se multiplient : com-
ment celui qui fut propulsé au théâtre par Claude Régy, 
découvert au cinéma par Agnès Varda et lancé par Les 
valseuses de Bertrand Blier peut-il se fourvoyer dans les 
superproductions télévisées ? À cela, Gérard Depardieu 
répond, serein : “Quand on est acteur, on a plusieurs 
plumes, on a plusieurs stylos, et plusieurs écritures.” 
C’est une bête de travail, un fonceur qui vit son métier 
d’acteur comme une nécessité. C’est aussi un homme 
d’affaires et un amoureux fou de la vie. Depardieu vit 
tout avec abondance : ses excès, mais aussi ses amitiés. 
Mais derrière l’“enveloppe” se cache un vrai timide : “Je 
suis violent par ma masse, mais pas par mes coups.” 
Multidiffusion le 29 novembre à 5.00

23.45
GérArd dEPArdIEu
MA vIE
Documentaire d’Andreas Strasser (Allemagne, 2008, 43mn)

un portrait récent, tout en émotions, qui sonde les points de concordance 
entre les rôles et la vie du comédien. 

0.30 | LA LUCARNE

HAruKI 
YuKIMurA  
Et NANA-cHAN
rItuEL érotIQuE  
Au JAPoN
Documentaire de Xavier Brillat
(France, 2006, 38mn)

quelque part au Japon, un hom-
me, Haruki Yukimura, et une 
femme, nana-chan, s’adon-
nent au bondage. une curiosité 
contemplative pour la nuit.

Une jeune femme traverse un jar-
din japonais, puis entre dans une 
maison traditionnelle en se dé-
chaussant avec lenteur. Elle vient 
rendre visite à un “maître”, un 
homme âgé d’une soixantaine 
d’années qui l’accueille avec so-
lennité et respect. À peine le rituel 
du salut accompli, il va inlassable-
ment nouer des cordes autour de 
son corps composant des figures 
de plus en plus complexes. La jeu-
ne femme est d’abord habillée, 
puis seins nus, puis totalement dé-
nudée. En expert, le maître fait et 
défait ses liens, l’obligeant à pren-
dre une succession de poses im-
probables…
Multidiffusion le 5 décembre à 1.55

“Je suis comme une éponge, un buvard qui absorbe 
tout.” Gérard Depardieu confie à la caméra ses multi-
ples passions, de la scène à la gastronomie, son appé-
tit de vivre et ses fiertés d’exploitant viticole, mais 
aussi ses déboires et ses fiascos, tant personnels que 
professionnels. De nombreux extraits de films met-

tent en lumière les convergences plus ou moins for-
tuites entre son propre parcours et les rôles qu’il a 
tenus, des Valseuses à Aime ton père, dont le scénario 
reflète les relations conflictuelles que Depardieu en-
tretenait avec son propre fils Guillaume.
Multidiffusion le 6 décembre à 1.55

Gérard Depardieu 
et son père, 
vestes en cuir  
et casquettes !
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5.00 
LE cErvEAu EN MIroIr (m)

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10
dEs trIPLés... Et APrÈs ? (1) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArtEs (m)

7.05 
tous EuroPéENs !
KrEMENA (buLGArIE) (m)

7.30
cHIc (m)

8.00
coLLEctIoN dAvId oÏstrAKH N° 2 (m)

9.00
cHIc (m)

9.25
LA FÊtE du MELoN À cAvAILLoN (r)

9.55
PINK FLoYd À PoMPéI (m)

10.55
ArcHItEcturE
LA MAIsoN dE FEr (m)

11.25
PHILosoPHIE
MéLANcoLIE (m)

12.00 
troIs crIMEs  
coNtrE LA PLANÈtE (1) (m)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEcturE
LA GArE dE sAINt-PANcrAs (m)

13.30 
cHIc (r)

14.00 
LEÇoNs dE coNduItE (m)

14.50 CiNÉMA   
LE dErNIEr Métro (m)

16.55 
uN voLcAN sous LA MEr (m)

17.40
À L’AbrI dEs rEGArds (1) (r)

18.10 TERRES D’AiLLEURS 
LA routE dANs LA PEAu (r)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE  
LEs voIEs dE L’Est (1)

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15 
sur LEs trAcEs du PAssé (1)

21.00 CiNÉMA  
LE cAsANovA dE FELLINI

23.30 MUSiCA  
LE PIANIstE YuNdI LI 

0.25 LE MUET DU MoiS
LA cHArrEttE FANtÔME (r)

1.55
LEs HérItIErs dE PAN (m)

3.00
dANs LEs cHAMPs dE bAtAILLE (m)

4.30
dEsIGN
LE téLévIsEur ALGoL (m)

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

LEs voIEs dE L’Est (1)
vIÊt-NAM, L’EXPrEss dE LA réuNIFIcAtIoN
Série documentaire de Rob Hof (Pays-Bas, 2006, 5x43mn)
Production : Hof Film, Gallowglass Pictures, ARD, oRF
 sILvEr NIPKoW (LEs 7 d’or NéErLANdAIs) 2007 

de la thaïlande à l’inde,  
une traversée de l’asie en 
train, à la découverte de ses 
habitants et de leurs traditions. 
À bord de l’express de la 
Réunification, le train qui assure la 
liaison entre Hanoi et Hô Chi 
Minh-Ville, les voyageurs parlent 
de la guerre, de la haine et du par-
don nécessaire. Parmi eux, la 
chanteuse My Linh, star vietna-
mienne dont l’espoir est de 
conquérir les États-Unis…

prochains arrêts :  

la thaïlande (le 25 novembre),  

la Malaisie (le 26), la Birmanie  

et le Bangladesh (le 1er décembre), 

l’inde (le 2).

20.15
sur LEs trAcEs du PAssé (1)
Série documentaire de Kerstin Hoppenhaus et Philippe Molins
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film, MFP

avec l’appui de deux généalogistes, arte aide ses 
téléspectateurs à élucider leurs secrets de famille. à suivre  
du lundi au vendredi à 20.15, jusqu’au 3 décembre.

Pierre-Valéry Archassal et André 
Bechtold sont généalogistes. Un 
métier qui les amène à fouiner 
dans les archives, les registres pa-
roissiaux, les caves et les greniers. 
Leur mission : répondre aux de-
mandes des téléspectateurs d’AR-
TE sur leurs origines ou bien éluci-
der des secrets familiaux. Sur le 
millier de dossiers reçus, ils ont re-
tenu seize destins. Seize histoires 
authentiques dont les dénoue-
ments réservent bien des surprises 
et nous entraînent aux quatre 
coins du monde.

1. guerres et paix
À Paris, Pierre-Valéry Archassal en-
quête sur un dessinateur de la Belle 
Époque qui a connu son heure de 
gloire, mais dont la réputation 
auprès de sa descendance n’est pas 
très bonne. Artiste lui-même, son 
arrière-petit-fils s’interroge sur la vé-
racité de ces rumeurs. En Allemagne, 
André Bechtold se penche sur le 
journal de guerre d’un officier prus-
sien de l’époque napoléonienne que 
son arrière-arrière-arrière-petit-fils 
n’arrive pas à déchiffrer…
Multidiffusion le 1er décembre à 12.00

voir également sur www.arte.tv

JoURNÉE

Film de Federico Fellini
(italie/États-Unis, 1976, 2h28mn, VM)

Scénario : Federico Fellini
Avec : Donald Sutherland (Giacomo 

Casanova), Margaret Clementi  
(sœur Maria Maddalena),  

Chesty Morgan (Barberina),  
Clarissa Mary Roll (Anna-Maria),  

Cecily Browne (la marquise d’Urfé), 
Daniela Gatti (Giselda),  

Tina Aumont (Enrichetta),  
image : Giuseppe Rotunno

Musique : Nino Rota
Production : Produzioni Europee 

Associati (PEA), Fast Films
 oscAr dEs MEILLEurs costuMEs 1977. 

 MEILLEurE MusIQuE, PrEMI dAvId dI. 

.doNAtELLo 1977. 

“Casanova est un super 
trou du cul, un fasciste,  
un amoureux au sperme 
glacé, une machine  
à piston humaine,  
un playboy de province !” 
(Federico Fellini)
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21.00 | CiNÉMA

LE cAsANovA  
dE FELLINI
la vie et les exploits sexuels du célèbre amant vénitien vus  
par fellini. un film baroque porté par l’excellent donald Sutherland 
et l’envoûtante partition de nino rota.

Dans la Venise du XVIIIe siècle, le carnaval bat son plein. 
Giacomo Casanova se rend à l’invitation galante d’une 
religieuse libertine. Leurs ébats sont observés en toute 
complaisance par l’amant de la nonne, l’ambassadeur 
de France. Arrêté pour hérésie et conduite licencieuse, 
Casanova s’évade aussitôt. C’est le point de départ d’une 
série d’aventures galantes à travers toute l’Europe.

Sperme glacé
“Casanova est un super trou du cul, un fasciste, un 
amoureux au sperme glacé, une machine à piston hu-
maine, un playboy de province !” Ce mépris affiché 
pour son héros n’a pas empêché Fellini de vouloir adap-
ter ses mémoires. Lancé en 1975, le projet connaît des 
débuts mouvementés. À trois reprises, le cinéaste chan-
ge de producteur en raison de désaccords sur le choix 

des acteurs : à Paul Newman ou Robert de Niro, il pré-
fère Donald Sutherland, excellent en quintessence de 
latin lover. Quant au livre original – qu’il tenait pour 
aussi ennuyeux que l’annuaire du téléphone –, Fellini 
s’en libère totalement. Grâce à un décor somptueux 
(entièrement réalisé à Cinecittà) et des costumes d’épo-
que, il signe l’un de ses plus grands films, à la fois ba-
roque, hypnotique et burlesque. Pour lui, Casanova est 
un automate du plaisir, une sorte de Pinocchio du sexe 
qui devient peu à peu un emblème de la mort. À travers 
ses délires fantasmagoriques, il décrit l’angoisse funèbre 
d’une marionnette qui se flétrit à la recherche d’une 
extase suprême. Rarement un destin pitoyable aura été 
transfiguré avec une telle maestria.
Multidiffusion le 27 novembre à 0.05 et le 5 décembre à 14.55

En partenariat avec  

23.30 | MUSiCA

LE PIANIstE 
YuNdI LI
JEuNE Et roMANtIQuE
Documentaire de Barbara Willis Sweete
(Canada/Allemagne, 2008, 52mn)
Production : zDF, Rhombus Media

à l’instar de son célèbre confrè-
re lang lang, Yundi li est le 
héros de tous les jeunes pianis-
tes chinois.
Ce documentaire retrace une an-
née dans la vie du jeune virtuose : 
Barbara Willis Sweete l’a filmé no-
tamment lors de l’inauguration du 
Grand Théâtre national de Pékin, 
où il interprétait le Concerto pour 
piano en sol majeur de Maurice 
Ravel, lors d’un spectacle donné 
avec la star de la pop taïwanaise 
Jay Chou, et en répétition avec 
l’Orchestre philharmonique de 
Berlin, sous la direction de Seiji 
Ozawa. Au programme : le 
Concerto n° 2 de Prokofiev.
Multidiffusion le 30 novembre à 6.05

0.25 | LE MUET DU MoiS

LA cHArrEttE 
FANtÔME
(Körkarlen)
Film de Victor Sjöström
(Suède, 1920, 1h34mn, muet, noir et blanc)
(R. du 2/6/1995)

Dans un cimetière, trois vagabonds 
fêtent la Saint-Sylvestre. L’un d’eux 
raconte que chaque 31 décembre, au 
douzième coup de minuit, le dernier 
pécheur qui trépasse devient le nou-
veau “cocher de la mort”…
Multidiffusion le 1er décembre à 3.00
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5.00
FrANÇoIsE doLto (m)

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10
dEs trIPLés... Et APrÈs ? (2) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArtEs (m)

7.05 
tous EuroPéENs !
LAurENt (FrANcE) (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
LE surFEur dE sAINt-sébAstIEN (r)

9.55 
LIvrEZ-Nous GrYNsZPAN ! (m)

11.10 
360°-Géo
LE sEcrEt dEs MoNtrEs suIssEs (m)

12.00 
troIs crIMEs  
coNtrE LA PLANÈtE (2) (m)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEcturE
Porto, L’écoLE dE sIZA (m)

13.30 
cHIc (r)

14.00 
MÈrEs courAGE (m)

14.55 CiNÉMA
LEs PEtItEs couLEurs (m)

16.50 
LE MYstÈrE strAdIvArIus (m)

17.35
À L’AbrI dEs rEGArds (2) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
KurENtovAJNE (r)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE  
LEs voIEs dE L’Est (2)

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15 
sur LEs trAcEs du PAssé (2)

21.00>22.25 THEMA
MâLEs EN PérIL

21.55
débAt

22.25 GRAND FoRMAT   
KAdY, LA bELLE vIE

23.55 
dIE NAcHt / LA NuIt

1.10
FILs dE PutE (m)

2.40 
KArAMboLAGE (m)

3.00
AbIGAIL LEsLIE Is bAcK IN toWN (m)

4.40 
KArAMboLAGE (m)

Mardi 
25/11 JoURNÉE

câble et satellite

13.30
cHIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 22/4/2008)

Présenté par églantine éméyé

Aujourd’hui : une balade à Paris 
avec l’illustrateur Jean-Philippe 
Delhomme ; “tendances” : la 
mode du poil ; “petite histoire” du 
baladeur ; “coulisses” : La Société, 
le restaurant du jeune chef Mario 
Kotaska, à Cologne.
Multidiffusion le 2 décembre à 7.30 

et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 
TERRES D’AiLLEURS

KurENtovAJNE
uN FoLKLorE sLovÈNE
Documentaire d’olivier Gabersek  
et Jean-Charles Fouché
(France, 2006, 52mn)
(R. du 13/5/2008)

Au début du mois de février, pour 
faire fuir l’hiver, les Slovènes se dé-
guisent en Kurentz, des divinités 
hédonistes cousines de Dionysos. 
À travers les préparatifs et le dé-
roulement de ce carnaval, une im-
mersion dans la culture slovène et 
dans des mythes européens peu 
connus.
Multidiffusion le 2 décembre à 14.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

LEs voIEs dE L’Est (2)
Série documentaire de Rob Hof (Pays-Bas, 2006, 5x43mn)
Coproduction : Hof Film, Gallowglass Pictures, ARD, oRF

de la thaïlande à l’inde, une traversée de l’asie en train,  
à la découverte des habitants et de leurs traditions.

2. thaïlande, l’appel de la ville
En Thaïlande, l’appel de la ville est 
très fort et tout le monde semble 
prendre le train. Il y a 10 millions 
d’habitants à Bangkok et, chaque 
jour, des milliers de nouveaux ve-

nus arrivent. Des histoires d’exils 
douloureux, dans l’espoir d’une 
vie meilleure.
Multidiffusion le 2 décembre à 16.50

Prochain arrêt : la Malaisie.

20.15
sur LEs trAcEs du PAssé (2)
uNE FAMILLE sur MEsurE
Série documentaire de Kerstin Hoppenhaus et Philippe Molins
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film, MFP

ciel, mes aïeux ! avec l’appui de deux généalogistes, arte 
aide ses téléspectateurs à mener l’enquête sur leurs origines.

Y aurait-il eu échange de nourrisson 
à la naissance de Yasmena Müller ? 
Sa chevelure noire, son amour pour 
le flamenco, tout cela ne cadre pas 
avec l’entourage familial dans lequel 
elle a grandi. André Bechtold va ten-
ter de rétablir la vérité. Prisonnier de 

guerre allemand resté en France 
après la fin du conflit, le père d’Eric 
Schoder n’a jamais parlé ni de son 
passé ni de ses origines allemandes. 
Aujourd’hui, son fils part à la recher-
che de ses racines…
Multidiffusion le 2 décembre à 12.00
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 MARDi 
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21.00>22.25 | THEMA

MâLEs EN PérIL
produits de beauté, jouets, emballages… : ces produits que nous manipulons  
au quotidien nuisent-ils à la fertilité masculine ? une enquête exceptionnelle  
(prix europa 2008) sur les composants chimiques qui menacent notre santé,  
suivie d’un débat avec la participation de nathalie Kosciusko-Morizet.

Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
 PrIX EuroPA 2008, cAtéGorIE “MEILLEur ProGrAMME téLévIsé d’ActuALIté” 

Diminution spectaculaire de la qualité et du nombre de 
spermatozoïdes (- 50 % en cinquante ans), explosion 
des cancers du testicule (multipliés par quatre en 
soixante ans), augmentation des malformations géni-
tales du petit garçon à la naissance (non-descente des 
testicules, pénis de petite taille)… : notre capacité à 
nous reproduire serait-elle menacée ? Et pourquoi ?  
À partir de résultats scientifiques éloquents et d’entre-
tiens avec des chercheurs, le film enquête sur cette 
tendance potentiellement aussi inquiétante que le ré-
chauffement planétaire. Aujourd’hui, du Danemark 
aux États-Unis en passant par la France, les scientifi-
ques s’accordent pour lui attribuer une origine com-
mune : des substances chimiques qui envahissent no-
tre environnement et perturbent notre système endo-
crinien. Des études rigoureuses attestent que ces per-
turbateurs endocriniens ont des effets très néfastes sur 
le système reproductif masculin. On savait que les per-
turbateurs endocriniens, présents dans les pesticides, 
étaient responsables de la “féminisation” de nombreu-

ses espèces sauvages (alligators, batraciens, poissons, 
oiseaux…). Il est aujourd’hui démontré que les êtres 
humains n’échappent pas au phénomène. Au premier 
rang des molécules incriminées, le bisphénol A et les 
phtalates, omniprésents dans notre quotidien : assou-
plissants du plastique, fixateurs de parfums, cosméti-
ques, meubles, emballages alimentaires, PVC, jouets, 
tee-shirts… À quand l’interdiction des substances sus-
pectes au nom du principe de précaution et l’analyse 
des interactions qu’elles produisent ? Aux alertes scien-
tifiques, les puissants lobbies industriels opposent une 
prétendue maîtrise des risques encourus. En 2006, un 
tournant a pourtant eu lieu avec l’adoption par l’Union 
européenne de la directive Reach, qui oblige les indus-
triels à prouver l’innocuité de leurs produits. Reste à 
l’appliquer. C’est aussi cette longue bataille pour re-
mettre de l’ordre dans la “grande foire des aberrations 
sexuelles qu’est devenue la nature” que chronique ce 
film, remarquablement documenté.
Multidiffusion le 26 novembre à 2.00 et le 29 à 9.40

suivi à 21.55 d’un débat 

avec la participation de 

Nathalie Kosciusko-Morizet, 

secrétaire d’état à l’écologie.

“Les problèmes de l’appareil 
reproducteur masculin sont 
aujourd’hui potentiellement 

aussi graves que le 
réchauffement climatique.” 

niels e. Skakkebaek
Spécialiste de la reproduction chez l’homme
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Annie-claude Elkaim
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22.25 | GRAND FoRMAT

KAdY, LA bELLE vIE
Kady, mamma ivoirienne qui élève seule ses sept enfants à 
Belleville, fait face aux tracas quotidiens tout en s’attachant à 
transmettre les traditions de son pays. immersion dans un univers 
chaleureux qui interroge notre modèle d’intégration. 

Documentaire de Claude Mouriéras
(France, 2008, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie

Kady, une Ivoirienne maligne et attachante arrivée à 
Paris il y a dix-sept ans, élève seule ses sept enfants 
dans un petit appartement des hauts de Belleville. 
Tant bien que mal, elle fait face aux petits tracas du 
quotidien (factures, devoirs, démarches administrati-
ves…), se lance dans le commerce de tissus importés 
du Mali pour boucler ses fins de mois en attendant de 
retrouver un emploi de femme de ménage. Une ma-
nière bien à elle de s’adapter à la société française 
sans jamais céder sur des valeurs qu’elle met un point 
d’honneur à transmettre à ses enfants : respect de la 
foi musulmane, solidarité communautaire, dévotion à 
l’homme, priorité de l’école et du travail. 

Immigration familière
Sans le moindre commentaire, Claude Mouriéras 
immerge le spectateur dans le quotidien de cette fa-
mille (et ce dès le saut du lit !), misant tout sur la 
proximité et le partage. Avec, au centre, la figure 
charismatique et attachante de Kady qui, du fait de 

son décalage avec la société qui l’entoure, prête par-
fois à sourire. Par exemple au moment où les en-
fants font leurs devoirs, lorsqu’elle assimile le mam-
mouth mentionné dans un exercice au supermarché 
voisin. Pour autant, le réalisateur ne cède jamais à 
la cocasserie facile et parvient à rendre familier le 
quotidien d’une famille immigrée confrontée à de 
multiples difficultés (manque d’argent et de travail, 
tracasseries administratives, décalage avec l’univers 
scolaire…). Claude Mouriéras capte, dans le creux 
des petits événements, toute la complexité de l’inté-
gration : Kady veut que ses enfants apprennent à 
lire et réussissent, mais entend les ancrer dans les 
traditions de leurs origines. Ses deux fils en sont 
d’ailleurs fort aises : ils sont seulement bons pour 
quelques réprimandes lorsqu’ils ne font pas leurs 
prières, tandis que les corvées incombent aux filles 
aînées, soumises en même temps à des pressions 
d’ordre matrimonial. 
Multidiffusion les 4 et 9 décembre à 3.00 et le 13 à 0.10

23.55
dIE NAcHt /  
LA NuIt
Une émission de Paul ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche 
d’ARTE France
(France, 2008, 52mn)
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5.00 
cHErcHE touJours ! (m)

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10
dEs trIPLés... Et APrÈs ? (3) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArtEs (m)

7.05 
tous EuroPéENs !
MArEK (réPubLIQuE tcHÈQuE) (m)

7.30
cHIc (m)

8.00
coLLEctIoN dAvId oÏstrAKH N° 3 (m)

9.00
cHIc (m)

9.25
LEs GéANts dE MAJorQuE (r)

9.55 
IcE PEoPLE (m)

11.10
cINQ MoYENs Pour sAuvEr  
LE MoNdE (m)

12.00 
troIs crIMEs  
coNtrE LA PLANÈtE (3) (m)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEcturE
LEs GYMNAsEs oLYMPIQuEs dE YoYoGI (m)

13.30 
cHIc (r)

14.00 
boNNE À vENdrE (m)

14.55 CiNÉMA 
sous LE soLEIL dE sAtAN (m)

16.30
cuIsINEs dEs tErroIrs
LA brEtAGNE (m)

16.55 
trAQuEurs d’ANIMAuX  
INcoNNus (m)

17.40
À L’AbrI dEs rEGArds (3) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
L’écoLE dE WuQIAo (r)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE  
LEs voIEs dE L’Est (3)

19.45
ArtE INFo

20.00
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15 
sur LEs trAcEs du PAssé (3)

21.00 LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE
L’INvENtIoN dE L’EuroPE (4-6)

23.20 CiNÉMA
tErrE ProMIsE

0.45
court-cIrcuIt N° 407

1.35
PHILosoPHIE
corPs (m)

2.00
MâLEs EN PérIL (m)

3.00
boNJour L’ANGoIssE (m)

4.25
séANcE FAMILIALE (m)

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

LEs voIEs  
dE L’Est (3)
Série documentaire de Rob Hof
(Pays-Bas, 2006, 5x43mn)
Coproduction : Hof Film, Gallowglass 
Pictures, ARD, oRF

à la découverte de l’asie et de 
ses habitants en train.

3. Malaisie, religion  
et modernité
Surnommée le “Tigre asiatique” 
en raison de son développement 
économique extrêmement rapide, 
la Malaisie est une société bigarrée 
et pluriconfessionnelle, où se cô-
toient Chinois, Javanais et Indiens, 
musulmans, chrétiens, bouddhis-
tes et hindous.
Multidiffusion le 3 décembre à 16.50

Les épisodes 4 et 5 sont diffusés les 

1er et 2 décembre à 19.00.

20.15
sur LEs trAcEs 
du PAssé (3)
drÔLEs dE dAMEs
Série documentaire de Kerstin 
Hoppenhaus et Philippe Molins
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film, MFP

avec l’appui de deux généalo-
gistes, arte aide ses téléspec-
tateurs à enquêter sur leurs 
origines.
Pierre-Valéry Archassal étudie la 
filiation d’un ancien président de 
la République d’Haïti. Mais, très 
vite, les pièces du puzzle se contre-
disent… André Bechtold va lui 
aussi de surprise en surprise. Il tra-
vaille sur de mystérieuses photo-
graphies de femmes retrouvées 
dans le portefeuille d’un mort.
Multidiffusion le 3 décembre 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 vaste fresque dépeint 
notre continent de la fin du Moyen Âge au XXe siècle. 
C’est aussi un formidable périple à travers les cités 
européennes, de Londres à Prague, de Lyon à Vienne, 
de Paris à Cracovie.

4. la conquête de la liberté 
L’Angleterre est la première nation à couper la tête à 
un roi. Cromwell, puritain convaincu, conteste que le 
pouvoir du souverain vienne directement de Dieu. Le 
peuple l’approuve et Charles Ier est décapité en 1649. 
La République du Lord protecteur ne sera pourtant 
pas un modèle de démocratie. En 1660, la monarchie 
est rétablie, mais c’est désormais le parlement qui 
présidera aux destinées du pays. 
Olympe de Gouges (de son vrai nom Marie Gouze) 
souscrit aux valeurs des Lumières et de la Révolution 

21.00 | LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE

L’INvENtIoN 
dE L’EuroPE

(4-6)
à travers 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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naissante. Mais elle constate vite que la devise  
“liberté, égalité, fraternité” est l’apanage de la gent 
masculine. Dans sa Déclaration des droits de la  
femme et de la citoyenne (1791), elle affirme que “si 
la femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit 
aussi avoir celui de monter à la tribune”…

5. la découverte de la nation
La nation est au cœur du XIXe siècle. Mais si la 
Belgique prend forme, si l’Italie et l’Allemagne réus-
sissent leur unification, d’autres nations se cherchent 
encore. Des courants progressistes se dessinent aussi 
autour du socialisme, du pacifisme et du respect des 
minorités ethniques ou religieuses. Dans une grande 
partie de l’Europe, la “révolution industrielle” est en 
marche. Les maîtres de forge font fortune et Alfred 
Krupp présente en 1851 le premier canon à fût d’acier. 
Une aubaine pour les nouveaux conflits qui s’annon-
cent. Bertha von Suttner en est consciente. Cette écri-
vaine austro-tchèque devient une ardente pacifiste, 
plaidant pour un nationalisme tempéré et tolérant. 
Elle sera la première femme à obtenir le Prix Nobel de 
la paix en 1905. 

6. et l’europe fut
L’Europe est d’abord née de l’action et de l’engage-
ment d’hommes et de femmes. Par exemple, la pasio-
naria espagnole Dolores Ibárruri Gómez, militante de 
la cause républicaine et du féminisme, qui devra 
s’exiler à Moscou après le triomphe du franquisme. 
L’Allemande Hannah Arendt, elle, dénonce très tôt le 
nazisme et jette les fondements d’une philosophie 
politique basée sur le respect de l’autre, la liberté in-
dividuelle et la tolérance. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Jean Monnet pense que les enne-
mis d’hier doivent se réconcilier autour d’une solida-
rité économique : il est l’un des artisans du traité de 
Rome et de la fondation des Communautés européen-
nes. Enfin, avant et après l’effondrement du bloc so-
viétique, l’écrivain tchèque Vaclav Havel symbolise 
l’élargissement de l’Europe à l’Est.
Multidiffusion le 29 novembre à partir de 14.00

En partenariat avec  

Les épisodes 1 à 3 de L’invention de l’Europe  

sont diffusés le mercredi 19 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

En 1645, le Parlement anglais  
fait appel à oliver Cromwell  
pour réorganiser l’armée  
et combattre les royalistes.
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23.20 | CiNÉMA

tErrE ProMIsE
Huit femmes venues d’europe de l’est sont vendues aux enchères 
à des réseaux de prostitution en israël. amos gitaï filme dans 
toute sa cruauté leur fulgurante descente aux enfers.

(Promised land)
Film d’Amos Gitaï 
(France/israël, 2004, 1h27mn, VoSTF)
Scénario : Amos Gitaï,  
Marie-José Sanselme
Avec : Rosamund Pike (Rose),  
Diana Bespechny (Diana),  
Hanna Schygulla (Hanna),  
Anne Parillaud (Anne),  
Alla An (Alla), Kristina Likhnyski 
(Kristina), Katya Drabkin (Katya),  
Yussuf Abu Warda (Yussuf),  
Amos Lavie (Hezi),  
Shalva Ben Moshe (igor)
image : Caroline Champetier  
Montage : isabelle ingold
Musique : Daniel ollivier,  
oleg Kaiserman
Coproduction : ARTE France, Agav 
Aphacot, MP Productions, Agav Films 
Recorded Picture Company

0.45
court-cIrcuIt 
N° 407
Le rendez-vous du court métrage
Rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 45mn)
Coproduction : ARTE France,  
Trois Fois Plus

Hawaikii
Court métrage de Michael Jonathan
(Nouvelle-zélande, 2006, 13mn, VoSTF)
Production : New zealand Film
(R. du 26/9/2007)

La jeune Tamahine entre à l’école, 
un monde complètement étranger 
pour elle qui a grandi dans la 
culture maori…

la leçon
Nouvel épisode de la série du pro-
fesseur Kouro pour tout compren-
dre sur les techniques du cinéma 
d’animation. Aujourd’hui, l’ani-
mation traditionnelle.

Battements solaires
Court métrage expérimental de Patrick 
Bokanowski (France, 2008, 18mn)
Production : Kira BM Films

Dans un monde d’hallucinations 
et dans un flot incessant de lumiè-
re, personnages, paysage et objets 
nous entraînent vers des régions 
mystérieuses.

Zoom
Patrick Bokanowski explique son 
rapport à la lumière et aux effets 
d’optique utilisés pour Battements 
solaires (voir ci-dessus).

la première fois
Noémie Lvovsky (Les sentiments, 
Faut que ça danse !) se souvient de 
son court métrage Dis-moi oui, dis-
moi non.
www.arte.tv/ccoff

Dans le désert du Sinaï, des bédouins convoient clan-
destinement huit femmes venues de l’Est de l’Europe. 
Une fois la frontière israélienne franchie, elles vont 
être vendues aux enchères à des réseaux de prostitu-
tion, passer de mains en mains et de ville en ville 
avant d’atterrir dans un bordel de Haïfa. Une nuit, 
dans un night-club, Diana l’Estonienne croise Rose, 
une jeune femme mystérieuse qui ne semble là que 
par curiosité. Leur rencontre est un signe d’espoir 
dans cet univers cauchemardesque et bestial.

Inhumanité
Plus d’un million de femmes dans le monde seraient 
livrées par la force au commerce et à l’esclavage 
sexuels. En Israël, les victimes de ce trafic – de 3 000 et 
5 000 par an selon un rapport de la Knesset publié en 
2005 – sont essentiellement originaires de l’est et du 

centre de l’Europe. La plupart du temps, les réseaux qui 
les ont fait venir leur ont promis un travail et une vie 
meilleure. En réalité, elles sont vendues dès leur arrivée à 
des proxénètes, battues, violées, séquestrées et contraintes 
de se prostituer. Une femme peut ainsi rapporter entre 
50 000 et 100 000 dollars par an à son “propriétaire”. 
C’est contre cette réalité qu’Amos Gitaï pousse un cri de 
révolte. “Au milieu de tout ce bombardement médiati-
que auquel est soumis le Moyen-Orient, j’avais envie 
d’adopter un point de vue personnel sur cette question, 
d’opposer à cet aspect exotique une vision iconoclaste 
de la Terre promise”, confie le réalisateur. En filmant ses 
personnages de manière quasi documentaire (caméras 
numériques, lumières naturelles, plans séquences), le 
réalisateur retrace leur éprouvante descente aux enfers et 
décrit toute l’inhumanité de leur condition. 
Multidiffusion le 9 décembre à 1.05, le 14 à 3.00 et le 15 à 1.05



L’INtéGrALE 

JAcQuEs dEMY
12 dvd, 1 cd Et 

1 LIvrEt dE tEXtEs Et PHotos

LoLa, La baie Des anges, Les parapLuies De Cherbourg, 
Les DemoiseLLes De roCheforT, moDeL shop, peau D’âne, 
The pieD piper, LaDy osCar, La naissanCe Du jour,  
une Chambre en viLLe, L’événemenT Le pLus imporTanT 
Depuis que L’homme a marChé sur La Lune, parking, Trois 
pLaCes pour Le 26, leS courtS MétrageS de JacqueS deMY 
(1947-1961) et deS BonuS

sortIE LE 5 NovEMbrE
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“nous ne préTenDons DonC pas  

monTrer CommenT Les hommes pensenT  

Dans Les myThes, mais CommenT Les myThes  

se pensenT Dans Les hommes, eT à Leur insu.”

(claude léVi-StrauSS, Le Cru eT Le CuiT, 1964)

cLAudE LévI-strAuss  

Au QuAI brANLY

Le vendredi 28 novembre, le musée 

du quai branly rend hommage à 

claude Lévi-strauss. Au programme : 

lectures de ses textes, projections de 

documentaires, visites guidées des 

collections. Accès libre de 11h à 21h
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5.00 
AuX FroNtIÈrEs  
dE L’IMMortALIté (m)

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10
dEs trIPLés... Et APrÈs ? (4) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m) 

6.50
LE dEssous dEs cArtEs (m)

7.05 
tous EuroPéENs !
MYrouLA (cHYPrE) (m)

7.30
cHIc (m)

7.40 
MotEts dE JEAN-sébAstIEN bAcH 
(m)

8.45
ArtE cuLturE (m)

9.00
cHIc (m)

9.25
dEs MILLIoNs dE rosEs  
Pour dIANo MArINA (r)

9.55 
éNErGIEs : LE Futur  
À coNtrE-courANt (m)

11.25
toutEs LEs téLés du MoNdE
LA téLévIsIoN dEs sLovAQuEs (m)

12.05>0.05
JourNéE sPécIALE  
cLAudE LévI-strAuss

12.05 
Arts du MYtHE
MAsQuE À trANsForMAtIoN 

KWAKWAKA’WAKW (r)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
PENséE dE NotrE tEMPs

cLAudE LévI-strAuss (r)

14.10 
Arts du MYtHE
MAsQuE dE L’ArcHIPEL KodIAK (r)

14.50 CiNÉMA
10 cANoËs, 150 LANcEs  
Et 3 éPousEs

16.35 
réFLEXIoNs FAItEs

18.05 
À ProPos dE TRISTES TROPIQUES (r)

19.00  
360°-Géo
LE dErNIEr cAPItAINE du rIo dE LA PLAtA

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15 
sur LEs trAcEs du PAssé (4)

21.00 CiNÉMA
AGuIrrE, LA coLÈrE dE dIEu (r)

22.30  
LE DoCUMENTAiRE CULTUREL
cLAudE LévI-strAuss  
PAr LuI-MÊME

0.05  
LE cAsANovA dE FELLINI (m)

2.35
bAttEMENts soLAIrEs (m)

3.00
AIME toN PÈrE (m)

4.40 
KArAMboLAGE (m)



à la veille de son centième anniversaire, arte consacre toute une journée 

d’hommage à claude lévi-Strauss. de midi à minuit, documentaires, films et 

entretiens offrent au téléspectateur un dialogue unique avec le fondateur de 

l’anthropologie structurale, l’écrivain inspiré de Tristes tropiques et de La pensée 

sauvage, l’interprète visionnaire des grands mythes de l’humanité.

Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908.  
Il grandit à Paris dans un foyer bohème et féru 
d’art. Après des études de droit et de 
philosophie, et deux ans d’enseignement en 
France, il est nommé professeur de sociologie au 
Brésil de 1935 à 1939. Un voyage raconté dans 
Tristes tropiques (1955), qui va lui  permettre de 
découvrir sa véritable vocation dans le Mato 
Grosso et en Amazonie, auprès des Amérindiens 
bororo et nambikwara : l’ethnographie. Après  
la défaite de 1940, il quitte à nouveau la France 
pour les États-Unis, où il côtoie les surréalistes 
en exil. À partir de 1949, la publication de sa 
thèse, Les structures élémentaires de la parenté, 
lui vaut la reconnaissance scientifique, du musée 
de l’Homme au Collège de France où il entre en 
1959 et restera jusqu’à sa retraite en 1982. Très 
tôt, il s’insurge publiquement contre la 
destruction de la nature et des cultures humaines 
par une société industrielle sans mémoire et sans 
conscience. Fondateur de l’anthropologie 

structurale, Claude Lévi-Strauss, par son œuvre 
monumentale, va renouveler tout le champ  
des sciences sociales. De quoi s’agit-il ?  
De comprendre, à l’aide de modèles abstraits 
appelés “structures”, les systèmes 
fondamentaux régissant les sociétés humaines : 
mariage et parenté, mythes, rituels, relations 
économiques… Comme Marx et Freud, qui l’ont 
également influencé, Claude Lévi-Strauss 
élabore des outils d’analyse inédits pour mettre 
en lumière une logique cachée du monde et de 
l’esprit. Il reste aujourd’hui la référence majeure 
d’une discipline, l’anthropologie, à laquelle son 
enseignement et ses livres ont donné un nouvel 
essor. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment 
Race et histoire (1952), Anthropologie structurale 
(1958, 1973), La pensée sauvage (1962),  
Les mythologiques (1964-1971), De près et de 
loin (1988), Histoire de lynx (1991), Regarder, 
écouter, lire (1994). Ses œuvres ont été éditées 
cette année dans La Pléiade. 

uN GrANd EsPrIt dANs soN sIÈcLE

JourNéE sPécIALE  

cLAudE LévI-strAuss

12.05>0.05

LEs PAssEurs :  
cAtHErINE cLéMENt  
Et JEAN-FrANÇoIs ZYGEL

Entre les différents programmes de la journée, Catherine Clément, 
auteur de plusieurs livres sur Claude Lévi-Strauss, propose  
des pastilles en images qui illustrent les idées et l’œuvre de 
l’anthropologue. Elle s’entretient également avec Jean-François 
Zygel (au piano) sur les relations entre mythe et musique.

cLAudE LévI-strAuss  

Au QuAI brANLY

Le vendredi 28 novembre, le musée 

du quai branly rend hommage à 

claude Lévi-strauss. Au programme : 

lectures de ses textes, projections de 

documentaires, visites guidées des 

collections. Accès libre de 11h à 21h
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12.05
Arts du MYtHE
MAsQuE À 
trANsForMAtIoN 
KWAKWAKA’WAKW
Réalisation : Marie-Dominique Dhelsing
(France, 2003, 26mn)
(R. du 17/7/2004)

l’histoire d’un masque indien  
acquis par claude lévi-Strauss.
Cette effigie d’un aigle était utilisé 
lors des rituels de danse des 
Indiens Kwakwaka’wakw, en 
Colombie-Britannique (Canada). 
On découvre ici des danses filmées 
en 1914, avant l’histoire des acqui-
sitions successives du masque.
Multidiffusion le 30 novembre à 11.25

13.00
PENséE  
dE NotrE tEMPs

cLAudE  
LévI-strAuss
Réalisation : Pierre Beuchot
(France, 2004, 1h)
À partir d’un entretien réalisé en 1972 
par Jean-José Marchand
(R. du 18/2/2005)

à partir d’un entretien de 1972, 
une excellente introduction à la 
pensée qui a révolutionné les 
sciences sociales.
Au milieu d’un vaste jardin, au 
cœur de cette nature qui lui est si 
chère, Claude Lévi-Strauss revient 
sur ses années d’études en philo-
sophie (motivées par son “goût des 
idées” et fortement marquées par 
le socialisme), son apprentissage 
en autodidacte de l’ethnologie  
au Brésil, puis à New York, ses re-
cherches sur l’inceste et les  
mythes…
Multidiffusion le 30 novembre à 5.00

14.10
Arts du MYtHE
MAsQuE dE L’ArcHIPEL 
KodIAK
Auteur : Ludovic Segarra
Réalisation : Philippe Truffault
(France, 2007, 26mn)
(R. du 6/4/2008)

le destin d’un masque lune, 
témoin d’une culture oubliée 
d’alaska.
Selon la légende, ces masques fu-
rent créés par un chasseur qui les 
avait vus en rêve. Grâce à eux, la 
chasse devint fructueuse. Les ha-
bitants de Kodiak les associèrent à 
des chants et à des danses. 
Alphonse Pinart, l’un des derniers 
témoins de ces rituels, les a trans-
crits lors de son séjour sur l’île en 
1871.

14.50 | CiNÉMA

10 cANoËs,  
150 LANcEs  
Et 3 éPousEs
Film de Rolf De Heer
(Australie, 2006, 1h31mn, VF)
Production : Fandango Australia, 
Vertigo Productions, Special 
Broadcasting Service

une facétieuse fable aborigène 
sur la convoitise et l’adultère.
En des temps reculés, dans le nord 
de l’Australie. Le jeune Dayindi 
convoite l’une des trois femmes de 
son frère aîné, Ridjimaril, mena-
çant ainsi la loi tribale. Pour le ra-
mener à la raison, le vieux 
Minygululu lui raconte une légen-
de d’amours interdites punies par 
le destin…
Multidiffusion les 3 et 15 décembre 

à 14.55

16.35
réFLEXIoNs 
FAItEs
cLAudE LévI-strAuss
Réalisation : Philippe Collin
(France, 1990, 55mn)

Six intellectuels évoquent l’in-
fluence de lévi-Strauss sur leur 
travail avec, en contrepoint, les 
réactions du maître.
Avec le cinéaste anthropologue 
Luc de Heusch, l’historien de la 
Grèce antique Jean-Pierre Vernant 
et le sociologue Pierre Bourdieu 
(tous deux décédés aujourd’hui), 
le médiéviste Jacques Le Goff, le 
philosophe André Comte-Sponville 
et le romancier Michel Tournier.
Multidiffusion le 28 novembre à 5.00 

et le 3 décembre à 10.40

18.05
À ProPos 
dE TRISTES 
TROPIQUES
Documentaire de Jorge Bodansky
Auteurs : Jean-Pierre Beaurenaut,  
Jorge Bodansky, Patrick Menget
(France, 1991, 46mn)
(R. du 8/7/1992)

un voyage au Brésil sur les  
traces du jeune claude lévi-
Strauss.
À partir des images que le jeune 
anthropologue et son épouse tour-
nèrent au Brésil en 1935-1936, le 
film raconte sa rencontre avec les 
tribus des Nambikwara, des 
Kaduveo et des Bororo. Un mer-
veilleux voyage, ponctué par les 
citations de Tristes tropiques où se 
mêlent récit de terrain, réflexions 
sur nos sociétés, sur l’anthropolo-
gie, sur l’art…
Multidiffusion le 1er décembre à 5.00

JoURNÉE SPÉCiALE CLAUDE LÉVi-STRAUSS

Masque à transformation  
kwakwaka’wakw

d
.r
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21.00 | CiNÉMA

AGuIrrE, 
LA coLÈrE 
dE dIEu
partie découvrir l’eldorado, 
une troupe de conquistadores 
espagnols est peu à peu 
décimée par les indiens,  
les fièvres et les dangers  
de la jungle amazonienne.  
Klaus Kinski, halluciné et génial, 
dans le premier succès de 
Werner Herzog.

En 1560, un corps expéditionnaire espagnol quitte 
les Andes péruviennes pour l’Amazonie. Objectif : le 
fabuleux empire de l’Eldorado. Mais la zone est ma-
récageuse et les fièvres déciment les troupes. Le chef 
Don Pedro de Ursua et son commandant en second, 
Don Lope de Aguirre, s’engagent sur un affluent de 
l’Amazone. Les conquistadores sont une quarantai-
ne, répartis sur trois radeaux. Si leur mission offi-
cielle est de trouver des vivres et un itinéraire, 
Aguirre a une autre idée en tête : il veut découvrir 
tout seul le fabuleux pays de l’or, devenir l’égal d’un 
Cortès et fonder une dynastie. Pour parvenir à ses 
fins, il destitue le chef Ursua et nomme à sa place 
Guzman, qui devra être à sa botte. Mais les tensions 
internes et les rivalités de pouvoir ne sont pas les 
seuls dangers...

“J’étais Aguirre”
Kinski accepte de tourner Aguirre alors que Herzog lui 
propose trois fois moins d’argent qu’un obscur réalisa-
teur de western. Mais une fois sur place au Pérou, la 
jungle amazonienne fascine l’acteur, le tournage en 
devient presque accessoire. Herzog n’apprécie guère… 
Kinski le traite de Hitler, menace de le jeter aux piran-
has et avoue après coup : “On s’est disputés jusqu’aux 
limites du ridicule. C’était un peu infantile, mais je ne 
pouvais pas faire autrement ! J’étais Aguirre…” Kinski 
se surpasse, en effet, et dévoile tout le génie dont il est 
capable. Le rôle semble fait sur mesure : la mégaloma-
nie, la folie poussée à l’extrême, l’autodestruction, la 
fascination incestueuse pour sa fille, autant de thèmes 
qui hanteront chacun de ses rôles. 
Multidiffusion le 3 décembre à 1.05 et le 12 à 1.10

Quatre cents ans avant  
Claude Lévi-Strauss, Don Lope  
de Aguirre (Klaus Kinski) sillonne  
la jungle amazonienne.  
Mais lui ne pense qu’à s’emparer 
du fabuleux pays de l’or.

Film de Werner Herzog
(Allemagne, 1972, 1h33mn, VM)
Scénario : Werner Herzog
Avec : Klaus Kinski (Aguirre),  
Helena Rojo (inès de Atienza),  
Del Negro (frère Gaspar de Carvajal), 
Ruy Guerra (Don Pedro de Ursua),  
Peter Berling (Don Fernando  
de Guzman), Cecilia Rivera  
(Flores de Aguirre),  
Dany Ades (Perucho)
image : Thomas Mauch
Musique : Popol Vuh
Production : Werner Herzog 
Filmproduktion
(R. du 20/1/2002)
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22.30 | LE DoCUMENTAiRE CULTUREL

cLAudE LévI-strAuss  
PAr LuI-MÊME
pierre-andré Boutang et annie chevallay retracent en archives l’itinéraire 
intellectuel d’un homme curieux de tous les hommes. un portrait lumineux, 
polyphonique et musical, à l’image de l’œuvre qui l’a inspiré.

Documentaire de Pierre-André Boutang
et Annie Chevallay
(France, 2008, 1h33mn)
Coproduction : ARTE France,  
Les Films du Bouloi, iNA

S’ouvrant sur la dénonciation précoce des dérives de 
la société consumériste par Claude Lévi-Strauss, ce 
film retrace l’itinéraire intellectuel qui le mena de la 
philosophie à l’anthropologie, de l’amour de la musi-
que au structuralisme. Il nous emmène avec fluidité 
de son enfance à sa maturité de chercheur, des som-
mets des Cévennes aux rives de l’Amazone, d’une 
partition d’orchestre à la structure des mythes, de la 
Grèce antique aux Bororo. Ce récit à la fois chronolo-
gique et thématique donne à voir la vitalité et la beau-
té de l’œuvre pour communiquer l’envie de s’y plon-
ger. L’anthropologue écrivain en est le narrateur prin-
cipal, avec son verbe lumineux, précis, affable ou 
malicieux – comme dans cette délectable séquence 
d’essayage chez le tailleur où, futur académicien en-
goncé dans sa redingote, il évoque son attachement 
aux “derniers rituels” qui restent à la France. 
Pierre-André Boutang et Annie Chevallay ont puisé 
dans une série d’entretiens accordés par Claude Lévi-

Strauss à la télévision avant 1984 (Archives du XXe 
siècle de Jean-José Marchand, le documentaire 
Yanomami de Jean-Pierre Marchand, Une approche 
de Claude Lévi-Strauss de Jean-Claude Bringuier, les 
émissions de Michel Treguer, Apostrophes de Bernard 
Pivot), mais aussi dans les archives personnelles du 
penseur (photos de famille, manuscrits, clichés ou 
films de terrain). De son portrait enfant peint par son 
père aux lignes fines de son écriture, elles renforcent 
le sentiment de cheminer au plus près de l’homme et 
de sa pensée. Et deux compagnons de route pleins de 
fraîcheur, Frédéric Keck et Vincent Debaene, qui ont 
travaillé à l’édition de ses œuvres parue cette année 
dans La Pléiade, en livrent quelques-unes des clés.
Multidiffusion le 1er décembre à 9.55, les 3 et 18 à 3.00 

JEUDi
27/11 JoURNÉE SPÉCiALE CLAUDE LÉVi-STRAUSS

Claude Lévi-Strauss  

par lui-même est édité  

en dvd par ArtE vidéo  

dans la collection 

“Monographie d’écrivains”  

(sortie le 20 novembre).

Claude Lévi-Strauss au Brésil en 1934.

d
.r

.



l’obliger à sortir un peu de sa route – je n’arrive pas à parler  
de lui au passé, j’oublie tout le temps qu’il n’est plus là. On 
était de si vieux complices qu’on avait pris l’habitude de penser 
à deux têtes. On nous appelait d’ailleurs le “duo infernal”.

Avec quelle répartition des rôles ? 
En amont, il accomplissait un énorme travail de préparation : 
en abordant le tournage, il était tellement imprégné de son sujet 
qu’il pouvait se permettre cette attention un peu flottante aux 
propos de l’autre, qui ouvrait à chaque fois sur l’inattendu. 
C’était un amoureux de la parole. Il se préoccupait surtout  
de la clarté des idées, de l’enchaînement des mots. Moi, de 
l’harmonie du film, de sa petite musique, des images qu’il 
suscitait. Il validait le montage à ses différentes étapes, mais 
fondamentalement, il me laissait faire. Ce qui l’intéressait, 
c’était le projet, la mise en œuvre. Après, il vous abandonnait 
volontiers les finitions du chantier tandis qu’il en lançait  
un nouveau. Son autre marque de fabrique, c’était une réelle 
modestie. Il s’effaçait devant son interlocuteur. Il voulait être  
au service des gens, des idées, des œuvres qu’il admirait.

Cet ultime documentaire 
accompli avec Pierre-André 
Boutang est-il représentatif 
de votre filmographie 
commune ?
Oui, et je suis heureuse que 
notre collaboration s’achève 
avec ce petit bouquet 
d’intelligence, même si cela 
paraît immodeste de le dire. 
L’intelligence de Claude  
Lévi-Strauss illumine chaque 

minute des archives que nous avons utilisées pour ce film.  
Des émissions diffusées entre 1964 et 1984 qui, regardées 
aujourd’hui, vous stupéfient par leur force, leur tenue, le respect 
du public dont elles témoignent ! L’intelligence, c’est aussi celle 
de tous leurs auteurs, avec qui nous partagions la même envie : 
donner au spectateur la place d’un sujet écoutant et pensant, 
éveiller sa curiosité pour lui permettre d’aller voir par lui-même, 
plutôt que de le laisser passif face à l’image. Rendre accessible la 
pensée de Claude Lévi-Strauss, c’était d’abord pour nous donner 
envie de le lire en ouvrant un chemin vers son œuvre, en 
montrant la manière dont il s’interroge sans cesse, en faisant 
partager un peu de son temps intérieur.

Comment vous y êtes-vous pris ?
Nous avions un autre grand atout, c’est que nous pouvions 
puiser dans ses archives personnelles au Collège de France.  
À partir de là, on a travaillé comme d’habitude, un peu chacun 
de notre côté. Mais toujours à contre-pied du dogme de la télé 
contemporaine qui prétend qu’au-delà de 3 minutes un 
discours devient inaudible et qu’il faut être saillant, percutant,  
à chaque seconde. La vie est faite aussi des creux – les 
hésitations, les silences, les regards. C’est le creux qui donne 
son sens aux choses, qui permet d’accéder à l’invisible en 
même temps qu’au visible, qui laisse l’imaginaire travailler. 
Cela, Pierre-André Boutang sait le faire surgir mieux que 
personne dans ses interviews. Il a une manière subtile de 
déstabiliser son interlocuteur, sans jamais le brutaliser, pour 

> cLAudE LévI-strAuss PAr LuI-MÊME 

LE dErNIEr FILM dE

PIErrE-ANdré boutANG

CLauDe Lévi-sTrauss par Lui-même eSt le dernier  

filM de pierre-andré Boutang, coSigné aVec Sa MonteuSe 

annie cHeVallaY. entretien aVec celle qui, de 1966  

à Sa Mort, le 20 août dernier, a forMé aVec  

le réaliSateur un “duo infernal” et JoYeux.

“Pierre-André Boutang se préoccupait 

surtout de la clarté des idées,  

de l’enchaînement des mots.  

Moi, de l’harmonie du film, de sa petite 

musique.” (Annie Chevallay)
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câble et satellite

SoiRÉE

Vendredi
28/11

câble et satellite

5.00
réFLEXIoNs FAItEs (m)

6.00
ArtE cuLturE (m)

6.10
dEs trIPLés... Et APrÈs ? (5) (m)

6.40 
KArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArtEs (m)

7.05 
tous EuroPéENs !
PANAYotIs (GrÈcE) (m)

7.30
cHIc (m)

8.00 
cLAudIo AbbAdo dIrIGE LEs 
coNcErtos brANdEbourGEoIs (m)

8.45
ArtE cuLturE (m)

9.00
cHIc (m)

9.25
Fous dE cArNAvAL  
EN ForÊt-NoIrE (r)

9.55
Pour L’AMour dE L’EAu (m)

11.15
toutEs LEs téLés du MoNdE
LA téLévIsIoN dEs GéorGIENs (m)

12.00
survIvrE Au cANcEr du sEIN (m)

12.45 
ArtE INFo

13.00 
ArcHItEcturE
L’oPérA GArNIEr (m)

13.30 
cHIc (r)

14.00 
LA GrAIssE Est bELLE (m)

14.55 CiNÉMA  
LA FEMME d’À cÔté (m)

16.35
LE dEssous dEs cArtEs (m)

16.50
ArtE rEPortAGE (m)

17.35
ANdALousIE, uN vILLAGE  
sous LA tErrE (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
L’AMérIQuE dEs AMIsH (r)

19.00 
ZooM EuroPA

19.45 
ArtE INFo

20.00 
ArtE cuLturE

20.10
ArtE Météo

20.15 
sur LEs trAcEs du PAssé (5)

21.00 FiCTioN
LEs éPINEs du PouvoIr (1 & 2)

0.05 
trAcKs

0.55 CiNÉMA TRASH
LA créAturE INvIsIbLE

2.20
dEsIGN
LA cAFEtIÈrE coNIcA (m)

3.00
LE GrANd INQuIsItEur (m)

4.25
PEr KIrKEbY (m)

JoURNÉE

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

Présenté par bruno duvic

cette semaine : l’europe face 
au dragon chinois.
Le 1er décembre 2008, l’Europe et la 
Chine se retrouveront à Lyon pour 
un sommet extraordinaire. Il est 
grand temps d’agir : l’empire du 
Milieu inonde le Vieux Continent 
de ses produits, mais verrouille son 
propre marché. La situation n’est 
guère plus reluisante en matière de 
protection de l’environnement ou 
de droits de l’homme. Pourtant, 
jusqu’à aujourd’hui, la Chine a po-
liment mais fermement rejeté toute 
coopération avec les Européens 
dans ces domaines.
Multidiffusion le 29 novembre à 12.00

20.15
sur LEs trAcEs 
du PAssé (5)
rÊvEs d’AFrIQuE
Série documentaire de Kerstin 
Hoppenhaus et Philippe Molins
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)

arte aide ses téléspectateurs 
à mener l’enquête sur leurs ori-
gines. Jusqu’au 3 décembre.
Né au Lesotho, abandonné par ses 
parents alors qu’il n’était qu’un 
nourrisson, adopté par un couple 
suisse, Simeon Blaser, aidé par le 
généalogiste André Bechtold, part 
en quête de ses racines africaines. 
Et Pierre-Valéry Archassal enquête 
sur un jeune Français parti en 
Afrique du Nord juste avant la 
Première Guerre mondiale.
Multidiffusion le 5 décembre à 12.00

en Suède, une jeune écolo 
pugnace devient ministre  
et sème la pagaille dans  
le jeu politique, au grand dam 
des caciques de la social-
démocratie. un conte ancré 
dans le réel, adapté d’un  
best-seller scandinave, qui tend 
un miroir plein d’humour à notre 
propre machisme politique. 

premier épisode
La trentaine épanouie, mère de deux jeunes enfants, 
Charlotte Ekeblad s’apprête à suivre son mari en 
Ouganda quand le gouvernement social-démocrate lui 
propose le ministère de l’Environnement. Avec cette 
jolie activiste écolo, qui n’hésite pas à faire le coup de 
poing contre le nucléaire aux côtés de Greenpeace, le 
Premier ministre Per Viksten espère enrayer la chute de 
son équipe dans les sondages. Bravant l’hostilité de la 
plupart de ses collègues et la méfiance des médias, 
Charlotte s’attelle à la tâche avec ardeur, au détriment 
de sa vie de famille. Lors d’une conférence, un inconnu 
lui remet un rapport explosif sur un scandale que son 
gouvernement aurait cherché à étouffer : une collision 
dans la mer Baltique entre deux cargos, dont l’un trans-
portait des matières radioactives. 

21.00 | FiCTioN 

LEs éPINEs 
du  
PouvoIr 

(Kronprinsessan)
Téléfilm de Kathrine Windfeld  
(Suède, 2006, 2x1h30mn, VF) 
Scénario : Pia Gradvall et Sara Heldt,  
d’après le roman de Hanne-Vibeke Holst
Avec : Alexandra Rapaport (Charlotte Ekeblad),  
Ulf Friberg (Thomas Ekeblad),  
Kenneth Milldoff (Per Viksten),  
Suzanne Reuter (Elisabeth Meyer),  
Reine Brynolfsson (Gert Jakobsson),  
Sven Ahlström (ivar Hellenius),  
Peter Schildt (Henrick Sand),  
Daniel Götschenhjelm (Jakob Steen) 
image : Stefan Eidin 
Montage : Sofia Lindgren
Musique : Adam Nordén et Jean-Paul Wall
Production : AB Svensk Filmindustri, SVT Drama,  
DRtv, Yle, TV2
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Second épisode
L’intégrité et le franc-parler de Charlotte lui valent 
une popularité croissante parmi les Suédois. Mais 
lorsqu’elle reconnaît publiquement avoir été au cou-
rant de l’affaire de la Baltique, les caciques du parti 
réclament sa tête, pour une “faute” qui compromet 
tout le gouvernement. Harcelée par la presse, trom-
pée par son mari, Charlotte, au bord du désespoir, 
ne lâche pas prise pour autant.

La femme est l’avenir de l’éléphant
Cette peinture très convaincante de la social-démocra-
tie scandinave, pourtant réputée novatrice, n’est pas 
sans rappeler la réticence farouche de l’homme politi-
que français, qu’il soit de droite ou de gauche, à l’ir-
ruption des femmes sur son terrain de jeu… Adaptation 

d’un best-seller en Scandinavie, Kronprinsessan (litté-
ralement, “la princesse héritière”) de Hanne-Vibeke 
Holst, le film de Kathrine Windfeld renvoie le specta-
teur à une actualité très présente. Le chemin bordé de 
chausse-trappes de Charlotte Ekeblad est celui de tou-
tes les militantes qui se frottent à la politique sans 
passer par le sérail, et au-delà, de tout idéaliste 
confronté à l’exercice du pouvoir. Avec insolence et 
brio, Kathrine Windfeld s’attaque au machisme 
conservateur d’un univers régi par des politiciens 
vieillissants, fustigeant au passage le sensationnalis-
me et l’irresponsablilité des médias. Dans un dernier 
et magnifique pied de nez, sa combative héroïne saura 
démontrer que la femme est l’avenir de l’éléphant. 
Multidiffusion le 20 décembre à 14.00 (1re partie)  

et à 15.35 (2e partie) 
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0.05
trAcKs
Magazine musical
(Allemagne, 2008, 52mn)

cette semaine dans Tracks : 
rencontre avec grace Jones, 
ados swingueurs et vinyles par 
millions !

grace Jones est de retour
Grace Jones (bientôt 60 ans !) fait 
un retour sans fausse note avec 
l’album Hurricane.

roller girls
Rencontre avec des dures à cuire 
qui mêlent courses de rollers, es-
thétique punk rock et féminisme.

green touring
Quand l’industrie de la musique se 
met à l’écologie.

Kitty, daisy et lewis

Qu’est-ce qui, en 2008, peut bien 
pousser un groupe d’ados à jouer 
du blues et du swing ?

cinq millions de vinyles
Paul Mawhinney possède plus de 
cinq millions de vinyles, probable-
ment la plus vaste collection de 
disques au monde. Il a décidé de la 
vendre, mais personne n’en 
veut…

deichkind
Avec son nouveau spectacle fou-
traque, ce collectif comique de 
Hambourg sort le grand jeu : châ-
teaux gonflables, machines à al-
cool, lapins dansants…

Multidiffusion le 29 novembre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

  et  

0.55 | CiNÉMA TRASH

LA créAturE 
INvIsIbLE
un professeur et son épouse prennent le contrôle d’un jeune 
homme grâce à une technique d’hypnose révolutionnaire. un film 
magnétique avec Boris Karloff (frankenstein) en savant fou.

Le professeur Montserrat, grand spécialiste de l’hyp-
nose médicale, vient de mettre au point avec son 
épouse Estelle une nouvelle technique révolutionnai-
re à base de sons et de couleurs. Pour tester son in-
vention, il a besoin d’un cobaye. Mike Roscoe, jeune 
homme qui se meurt d’ennui malgré la compagnie de 
sa petite amie Nicole et de son camarade Alan, ac-
cepte de tenter l’expérience… 

Frankenstein senior
La carrière fantastique de Michael Reeves fut stoppée 
en plein envol par une overdose de barbituriques en 
février 1969 – il n’avait que 26 ans. Malgré sa jeunes-
se, il avait pu convaincre Boris Karloff (l’inoubliable 

Frankenstein) de participer à son deuxième film. Alors 
âgé de 80 ans, l’acteur se prête à merveille au jeu d’un 
savant fou emporté vers l’enfer par son épouse assoif-
fée de jeunesse et grisée par le pouvoir. Avec son récit 
façon Quatrième dimension, une histoire et des costu-
mes qui rappellent Chapeau melon et bottes de cuir 
époque Diana Rigg, le film se laisse consommer sans 
autre substance hallucinogène que le style audacieux 
et rythmé du jeune cinéaste.
Multidiffusion le 5 décembre à 3.00

ArtE diffuse le troisième et dernier film de Michael 

reeves, Le grand inquisiteur, le 21 novembre à 0.15  

et le 28 novembre (c’est-à-dire ce soir) à 3.00.

(The sorcerers)
Film de Michael Reeves (Royaume-Uni, 1967, 1h22mn, VoSTF)
Scénario : Michael Reeves, Tom Baker 
Avec : Boris Karloff (le professeur Monserrat), ian ogilvy (Mike Roscoe),  
Catherine Lacey (Estelle Monserrat), Elizabeth Ercy (Nicole), Victor Henry (Alan)
image : Stanley A. Long ; Musique : Paul Ferris
Montage : Susan Michie, David Woodward
Production : Curtwel Productions, Global Films, Tigon British Film Productions
 GrANd PrIX, FEstIvAL dE scIENcE-FIctIoN dE trIEstE 1967 
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participeZ à une perforMance de WeBSlaM !

arte.tv propose aux internautes de déposer en ligne leur 
composition de slam en vidéo (5 minutes maximum). Les plus 
inspirés ont jusqu’au 1er décembre pour participer à la prochaine 
session. Une fois les contributions publiées, les internautes éliront 
leur slammeur favori. 
www.arte.tv/webslam

sur  

leS BoréaleS
Reportage de Silvain Gire (10mn)

Promenade à Reykjavik (islande) avec chansons en chambre,  
mer, pluie, geyser, lecture…

papY trader
Reportage actu de Marie Viennot (6mn)

En pleine crise financière, les petits porteurs continuent  
à jouer en Bourse et à y croire. 

leS BelleS de nuit
Documentaire de Robin Hunzinger (37mn)

Un bar de nuit à Strasbourg. Un vrai “bar américain”, où  
les hommes seuls rencontrent des hôtesses, ou animatrices,  
qui les font boire en les écoutant.

En ligne à partir du 23 octobre

À compter du 2 janvier 2009, Pierre Chevalier exercera les 
fonctions de Directeur des projets au sein d’ARTE France.  
À ce titre, il aura autorité sur toutes les unités de programmes. 
Ancien directeur de l’unité Fiction de La Sept/ARTE et d’ARTE 
France (de 1991 à 2003), Pierre Chevalier a été conseiller culturel 
auprès du directeur de la Villa Médicis (2003-2005), puis conseiller 
de programmes à France Culture (2006-2008). En 2008, il a été 
nommé président de la Commission d’avance sur recettes  
du CNC. 
Philippe Chazal, l’actuel Directeur des projets d’ARTE France, 
occupera les fonctions de conseiller auprès de Jérôme Clément.

sArAH WIENEr LAuréAtE dEs 
troPHéEs dE L’EsPrIt ALIMENtAIrE

Placé sous le haut patronage 
du ministère des Affaires 
étrangères et européennes et 
du ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche,  
les Trophées de l’esprit 
alimentaire récompensent 
chaque année des 

personnalités ayant apporté une contribution au rayonnement de 
la culture alimentaire française à travers le monde. 
Le Trophée “culture” 2008 a ainsi été attribué à la chef  
Sarah Wiener, célèbre héroïne de la série documentaire  
Les aventures culinaires de Sarah Wiener diffusée par ARTE.
Une nouvelle saison inédite des Aventures culinaires de  
Sarah Wiener sera diffusée en décembre.

ArtE PrIMéE Au Hd FILM FEstIvAL

Le jury du HD Film Festival, présidé par Gérard Krawczyk,  
vient de récompenser deux coproductions d’ARTE :
> Ola Kala, un spectacle des Arts Sauts filmé par Dominique 
Thiel, a reçu le Grand Prix du club Hd et le Prix de la meilleure 
captation de spectacles vivants (diffusion par ARTE le 2 janvier).
> Nés en 68, d’olivier Ducastel et Jacques Martineau, diffusé par 
ARTE le 24 octobre, a reçu le Grand Prix son (opérateur son : 
Régis Muller). 
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la SeMaine procHaine

L’APocALYPsE

Comment l’attente de la fin des temps, qui animait 

une secte juive de disciples de Jésus, a-t-elle réussi 

à devenir la religion unique et officielle de l’Empire 

romain ? Après Corpus christi et  

L’origine du christianisme, la nouvelle grande  

enquête (12x52mn) de Jérôme Prieur  

et Gérard Mordillat. 

LEs MErcrEdIs Et sAMEdIs À 21.00,  

du 3 Au 20 décEMbrE
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