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Concert

cAThErINE rINGEr

chANTE LEs rITA MITsouko

Samedi 29 novembre

Enquête

vErs uN crAsh  

ALIMENTAIrE
Mardi 2 décembre

ProGrAMMATIoN évéNEMENT

L’APocALyPsE
Après Corpus christi et L’origine du christianisme,  

la nouvelle enquête de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat

Les mercredis et samedis, du 3 au 20 décembre



LEs GrANds  rEN dEZ-vous
sExE, MENsoNGEs  
ET vIdéo
de Steven Soderbergh
dimanche 30 novembre à 20.40

sous LE soLEIL  
dE sATAN
de Maurice Pialat
Lundi 1er décembre à 14.55

LA chArrETTE 
FANTÔME
de Victor Sjöström
Lundi 1er décembre à 3.00

LA FEMME d’À cÔTé
de François Truffaut
Mardi 2 décembre à 14.55

10 cANoËs,  
150 LANcEs  
ET 3 éPousEs
de Rolf De Heer
Mercredi 3 décembre à 14.55

LEs LuMIÈrEs  
du FAubourG
d’Aki Kaurismäki
Mercredi 3 décembre à 22.45

AGuIrrE,  
LA coLÈrE dE dIEu
de Werner Herzog
Mercredi 3 décembre à 1.15

LE MoNocLE NoIr
de Georges Lautner
Jeudi 4 décembre à 14.50

MIssIoN
de Roland Joffé
Jeudi 4 décembre à 21.00

TENuE dE soIréE
de Bertrand Blier
Jeudi 4 décembre à 1.00

LE cAsANovA  
dE FELLINI
de Federico Fellini
vendredi 5 décembre à 14.55

kArAokE TError
de Tetsuo Shinohara
vendredi 5 décembre à 0.05

LA créATurE 
INvIsIbLE
de Michael Reeves
vendredi 5 décembre à 3.00

LEs FILMs  

cAThErINE rINGEr chANTE 
LEs rITA MITsouko
En hommage à Fred Chichin, disparu  
il y a un an, le 28 novembre 2007,  
ARTE diffuse un concert exceptionnel  
à La Cigale, le dernier de la tournée  
“Rita Mitsouko and more”.

Samedi 29 novembre à 0.00



29 NovEMbrE | 5 décEMbrE 2008

LEs GrANds  rEN dEZ-vous

vErs uN crAsh ALIMENTAIrE
La tourmente financière a éclipsé une autre crise, 

infiniment plus grave : une pénurie alimentaire 
mondiale. Pour comprendre comment tous les 

voyants sont passés au rouge, “Thema” ausculte 
un système devenu fou.

Mardi 2 décembre à 21.00

L’APocALyPsE (1 & 2)
Après Corpus christi  

et L’origine du christianisme,  
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 

reviennent avec L’apocalypse.  
Une nouvelle enquête qui montre 

comment, en trois siècles, une petite 
secte juive est devenue la religion 

officielle de l’Empire romain.

Les mercredis et samedi à 21.00,  
du 3 au 20 décembre

JourNéE MoNdIALE dE LuTTE 
coNTrE LE sIdA
Le 1er décembre, ARTE observe à la loupe  
un virus qui continue de faire des victimes  
sur tous les continents. Au programme : 
Cahiers de souvenirs, émouvant documentaire 
sur le travail de deuil en Ouganda, suivi  
d’une “Thema” qui ausculte le combat contre 
l’épidémie dans une Europe élargie  
ainsi que ses ravages en Ukraine et en Chine.

Lundi 1er décembre à 21.00 
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5.00
dEPArdIEu, vIvrE Aux écLATs (m)

6.00
ArTE rEPorTAGE (m)

6.45
GAbo, PhoToGrAPhE dE sTArs (m)

7.30
BEST OF chIc (m)

8.00
LE PETIT AMAdEus (m)

8.25
LEs AvENTurEs FANTAsTIQuEs  
du coMMANdANT cousTEAu (m)

8.45
GrAINE d’ExPLorATEur (m)

9.15
suIs-MoI... EN INdE du Nord (m)

9.40
MÂLEs EN PérIL (m)

11.05
LA MoNIQuE dE JosEPh (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 éThIoPIENs (m)

13.25 
BEST OF chIc

14.00
L’INvENTIoN dE L’EuroPE (4-6) (m)

16.20 
MohENJo dAro, LA coLLINE  
dEs MorTs (m)

17.10 
360°-Géo
JAMAIs sANs MA JEEP (m)

18.05 
MArchANds dE chEvEux

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  
LE MysTÈrE dE L’hoMME dE FLorÈs

21.50 L’AVEnTURE HUMAinE 
AvENTurIErs
LEs dErNIErs NoMAdEs

22.45 MUSiC PLAnET
NEW PoP FEsTIvAL 2008

0.00 MUSiC PLAnET
cAThErINE rINGEr chANTE  
LEs rITA MITsouko (m)

1.35 
INéLucTAbLE (m)

3.00 TrAcks (m)

3.55
PArIs-bErLIN, LE débAT (m)

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible en VOD 

multidiffusion

rediffusion

disponible sur Internet 
durant sept jours après  
la diffusion

(m)   
(r)

JOURnéE

18.05
MArchANds  
dE chEvEux
Documentaire de Raffaele Brunetti  
et Marco Leopardi
(italie, 2008, 52mn)
Production : B&B Film, Terra

Comment, de l’Inde à l’Italie, 
une tresse offerte aux dieux 
sera commercialisée par le roi 
du cheveu artificiel, un certain 
M. Gold. Un conte cruel sur la 
mondialisation.
Depuis des siècles, les hindous  
offrent au temple de Tirupati 
Venkateswara, dans l’Andra 
Pradesh, ce qu’ils ont de plus pré-
cieux. Et s’ils sont pauvres, comme 
la jeune villageoise Sandhya, ils 
donnent leur chevelure. Depuis 
peu, le leader mondial de la mèche 
artificielle, Great Length, achète au 
temple ces milliers de boucles bru-
nes. Son patron, un Britannique 
nommé M. Gold, a fait fortune en 
mettant au point un procédé de 
transformation du cheveu naturel. 
C’est ainsi que la tresse de Sandhya 
ira orner la tête d’une mieux lotie : 
Kanta, une jeune danseuse fière 
de sa beauté, qui se voit déjà 
conquérir Bollywood.
Multidiffusion le 6 décembre à 1�.00

19.00
ArTE 
rEPorTAGE
(2008, 43mn)

Présenté en alternance par 

Nathalie Georges et Andrea Fies

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 6 décembre à 6.00

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

Les flux financiers  
des émigrés
Chaque année, les migrants en-
voient vers leur pays d’origine  
plus de 300 milliards de dollars. 
Comment cette manne financière 
est-elle utilisée ?
Multidiffusion le 5 décembre à 6.50

En partenariat avec 

20.15
METroPoLIs
(Allemagne, 2008, 43mn)
Commentaire : Rebecca Manzoni

Cette semaine : Boualem Sansal brave la censure algérienne ; 
Clara Schumann éclipse Robert et la Russie tsariste brille de 
ses derniers feux culturels.

L’écrivain Boualem Sansal
Entretien avec l’Algérien Boualem 
Sansal (Le serment des barbares, 
Poste restante : Alger…). Primé en 
France mais censuré dans son 
pays, il dénonce dans ses livres 
l’abrutissement des masses, les 
idéologies mensongères et la reli-
gion asservissante.

Schumann côté Clara
Rencontre entre deux descendan-
tes de musiciens : Elizabeth 
Subercaseaux, arrière-petite-fille 
de la pianiste Clara Schumann, et 
Helma Sanders-Brahms, parente 
de Johannes Brahms. Celle-ci vient 
de réaliser Chère Clara, film avec 
Martina Gedeck et Pascal Gregory, 
qui raconte la vie de la pianiste 
prodige.

L’expo Russland 1900
À l’occasion de l’exposition 
“Russland 1900” en Allemagne, 
plongée dans la vie artistique foi-
sonnante de la Russie du début du 
XXe siècle, derniers feux d’un em-
pire qui sombrera avec la révolu-
tion de 1917 et dont le clan Poutine 
revendique l’héritage.
 
Multidiffusion le 30 novembre à 12.00

www.arte.tv/metropolis

En partenariat avec 

Boualem Sansal
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SOiRéE

21.00 | L’AVEnTURE HUMAinE

LE MysTÈrE  
dE L’hoMME dE FLorÈs
Comment la découverte, sur une île indonésienne, de petits squelettes 
étrangement semblables aux “hobbits” du Seigneur des anneaux semble 
bouleverser les certitudes sur l’origine de l’homme. Une enquête exceptionnelle.

Documentaire de Simon nasht 
et Annamaria Talas
(Australie, 2008, 52mn)
Production : Essential Media,  
en association avec Real Pictures

Septembre 2003, île de Florès, en Indonésie. Dans les 
grottes calcaires de Liang Bua, une équipe dirigée par 
Mike Morwood découvre les squelettes de sept indivi-
dus. Les chercheurs surnomment “hobbits” ces mys-
térieux “hommes de Florès” qui s’apparentent en 
même temps à l’australopithèque et à Homo sapiens. 
Leur existence peut-elle remettre en cause les certitu-
des des paléontologues sur l’origine de l’homme, qui, 
selon eux, serait apparu en Afrique ? L’hypothèse 
soulève une violente polémique qui continue de faire 
rage aujourd’hui. Quatre ans après, le Pr Morwood et 
son équipe retournent sur l’île en quête de nouveaux 
ossements, afin de relever s’ils le peuvent l’ADN d’un 
Homo floresiensis. Pour porter la tension à son com-
ble, une équipe concurrente les talonne, avec les mê-
mes objectifs… 

Découvertes à rebondissements
Pendant plus de huit cent mille ans, les “hobbits” ont 
vécu sur l’île de Florès. Mais qui étaient-ils vraiment et 
qui furent leurs ancêtres ? Faut-il voir en eux les pre-
miers hommes ? Cherchant à répondre à ces questions, 
le Pr Morwood pense avoir obtenu la preuve que, 
contrairement aux premières hypothèses, les hommes 
de Florès ne descendent pas de l’Homo erectus. Et 
l’étude détaillée de leur squelette par différents experts 
a révélé que leurs origines remontent aux australopi-
thèques. Or, à l’aube de l’agriculture, ils partageaient 
toujours la planète avec nous. Pour la première fois, ils 
accréditent ainsi l’hypothèse que d’autres espèces 
d’hominidés ont pu être la norme sur terre, et non 
l’exception. 
Multidiffusion le 30 novembre à 1�.00

“Puisque Homo floresiensis  

a survécu jusqu’à une 

époque très récente, les récits 

concernant des créatures 

mythiques comme le yéti 

pourraient avoir un fondement  

de vérité.” (Henry Gee, 

rédacteur en chef  

de la revue Nature)
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21.50 | L’AVEnTURE HUMAinE

AvENTurIErs
LEs dErNIErs NoMAdEs
Dans la forêt de Bornéo livrée aux bulldozers, l’odyssée de nomades 
proches de l’extinction, les Penan, avec pour guide un anthropologue 
entré en résistance.

Al Gore dit d’eux qu’ils sont aux avant-postes de la 
bataille pour sauver la planète : le mode de vie tradi-
tionnel des Penan, un peuple nomade de la forêt 
vierge de Bornéo, a été anéanti en moins de trois dé-
cennies par le dépeçage de leur territoire au profit de 
concessions forestières, décidé par le gouvernement 
malaisien. Aujourd’hui, dix mille d’entre eux survi-
vent misérablement dans des baraques, dans une 
zone dévastée par les tronçonneuses et les bulldozers. 
Défenseur passionné de leur culture, l’anthropologue 
canadien Ian McKenzie a rédigé voici onze ans le 
premier dictionnaire de langue penan. Il a emmené le 
réalisateur Andrew Gregg dans l’une de ses expédi-
tions, à la rencontre des derniers nomades de la forêt. 
Selon lui, ils ne sont plus que quelque trois cents in-
dividus à vivre dans le peu de forêt préservée qui 
reste. L’anthropologue nous associe à sa quête de 

nouvelles découvertes linguistiques, comme au tra-
vail de mémoire qu’il tente d’opposer à cette destruc-
tion. Il sait que, bientôt, il ne restera que les mots et 
les histoires collectés par ses soins pour rappeler une 
civilisation défunte, avec ses croyances, ses coutu-
mes, ses savoirs. Ce film est un hommage poignant et 
mélancolique à la résistance des Penan et à leur dé-
fenseur.
Multidiffusion le 30 novembre à 1�.55

22.45 | MUSiC PLAnET

NEW PoP 
FEsTIvAL 2008
Réalisation : Michael Maschke
(Allemagne, 2008, 1h15mn)

Présenté par Patrice bouédibéla

Les meilleurs moments d’une 
fête classieuse de trois jours 
dans le décor baroque de Ba-
den-Baden. Avec Duffy, Sara 
Bareilles, Amy Macdonald…
Du 18 au 20 septembre, le New 
Pop Festival a accueilli les talents 
confirmés ou montants de la pop 
internationale dans le décor baro-
que et décalé de la jolie ville ther-
male allemande. Cette année, qua-
tre jeunes chanteuses étaient parti-
culièrement à l’honneur : la 
Galloise Duffy, l’Écossaise Amy 
Macdonald, la Californienne Sara 
Bareilles et Alison Sudol, du duo 
américain A Fine Frenzy. Avec, 
également au menu de ces trois 
jours, les groupes Simple Plan, 
OneRepublic, The Script et 
Stanfour.
Multidiffusion le 8 décembre à 9.55

Documentaire d’Andrew Gregg (Canada/France, 2008, 52mn)
Production : 90th Parallel Productions, en association  
avec CBC et ARTE France

Amy Macdonald
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Réalisation : Dominique Durand et Catherine Ringer
(France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des indes, Six
(M. du 23/11/2008)

0.00 | MUSiC PLAnET

cAThErINE rINGEr  
chANTE  
LEs rITA MITsouko
En hommage à Fred Chichin, disparu il y a un an, le 28 novembre 200�,  
un concert exceptionnel à La Cigale, le dernier de la tournée  
“Rita Mitsouko and more”.

Les 21 et 22 juillet 2008, Catherine Ringer achevait à 
La Cigale la tournée “Rita Mitsouko and more”, inter-
rompue l’automne précédent par la maladie fou-
droyante de Fred Chichin. En mars, quatre mois après 
sa mort, la moitié chanteuse des Rita Mitsouko déci-
dait de poursuivre le périple seule, en hommage à son 
compagnon musicien et à leur histoire commune, 
ajoutant quelques reprises au répertoire de leur der-
nier album, Variety. Les caméras d’ARTE étaient dans 

la salle parisienne, spécialement chaleureuse ce soir-
là, pour enregistrer la diva et ses musiciens qui inter-
prétaient pour la dernière fois en live le répertoire des 
“Rita”. Une voix comme toujours inoubliable, pour 
une danse de vie, d’émotion et d’énergie.
ArTE a diffusé le concert en avant-première sur la 

TNT le 23 novembre à 14.00.

Parmi les chansons 
interprétées : “Marcia 
Baila”, “Andy”, “Histoire 
d’A”, “C’est comme ça”,  
“Singing in the shower”, 
“Ding ding dong  
(Ringing at your bell)”…
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10.35
ThEATr&co
ThéÂTrE ET PouvoIr
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
zadig Productions

Présenté par Frédéric Ferney

Avec les armes de la scène, par 
l’imprécation, le rire et le tragique, 
le théâtre questionne tous les pou-
voirs. Gros plan sur l’Ubu roi d’Al-
fred Jarry mis en scène à Berlin 
par Dimiter Gotscheff ; sur Das 
system, la nouvelle mise en scène 
de Stanislas Nordey autour de la 
guerre d’Irak, avec un texte du dra-
maturge allemand Falk Richter ; et 
sur Par-dessus bord, monumentale 
satire du marketing signée Michel 
Vinaver et mise en scène par 
Christian Schiaretti.

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

Chaque dimanche à l’heure du déjeuner, Raphaël Enthoven 
aiguise les appétits philosophiques. Aujourd’hui : que peut-on 
lire sur un visage ?

On peut connaître quelqu’un de-
puis des années et s’apercevoir un 
jour qu’on ne sait pas au juste la 
couleur de ses yeux ni la forme de 
son nez. Peut-être est-ce bon si-
gne, suggère Raphaël Enthoven. 
Car la vérité du jour, nous apprend 

son invité, Dan Arbib, surgit au 
moment où l’on en oublie les traits 
pour apercevoir ce qui se cache 
derrière eux. L’esprit de l’autre, 
comme l’amour, est sans visage.
Multidiffusion le 3 décembre à 0.�5

18.15 | BiOGRAPHiE

roysToN MALdooM
Documentaire de Marion Kollbach et Angela Scheele
(Allemagne, 2008, 43mn)

Le chorégraphe 
britannique 
Royston  
Maldoom est 
l’inventeur  
d’une danse 
pour mieux 
communiquer 
avec les autres.

Pour Royston Maldoom, la com-
munity dance doit permettre à 
chacun de se découvrir soi-même. 
Danser avec tout le monde, n’im-
porte où et à n’importe quel mo-
ment, quels que soient l’âge, le 
sexe, le milieu social ou l’apparte-
nance culturelle, permet de dimi-

nuer les tensions. Maldoom a no-
tamment travaillé avec des enfants 
et des adolescents dans des zones 
de conflit, en Irlande du Nord, en 
Bosnie et en Afrique du Sud.
Multidiffusion le 6 décembre à 6.�5
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5.00 
cLAudE LévI-sTrAuss (m)

6.00 
LE PIANIsTE yuNdI LI (m)

7.00
TouTEs LEs TéLés du MoNdE
LA TéLévIsIoN dEs éThIoPIENs (m)

7.30
BEST OF chIc (m)

8.00
LE PETIT AMAdEus (r)

8.25
LEs AvENTurEs FANTAsTIQuEs  
du coMMANdANT cousTEAu (r)

8.45
GrAINE d’ExPLorATEur (r)

9.10
suIs-MoI... Aux PhILIPPINEs (r)

9.45
A TrIbuTE To chArLIE PArkEr (r)

10.35  
ThEATr&co
ThéÂTrE ET PouvoIr

11.30 
ArTs du MyThE (m)
MAsQuE À TrANsForMATIoN 
kWAkWAkA’WAkW

12.00
METroPoLIs (m)

12.45 
kArAMboLAGE (m)

13.00
PhILosoPhIE
vIsAGE

13.30 
dEsIGN (m)
LE bookWorM

14.00 
LE MysTÈrE dE L’hoMME dE FLorÈs 
(m)

14.55 
AvENTurIErs (m)

15.45
cINQ MoyENs  
dE sAuvEr LE MoNdE (m)

16.30 FiCTiOn 
INéLucTAbLE (m)

17.45
cuIsINEs dEs TErroIrs
AuTour dE sAINT-PéTErsbourG (r)

18.15 BiOGRAPHiE
roysToN MALdooM

19.00 MAESTRO  
MoNTEvErdI AvEc roLANdo 
vILLAZÓN, ToPI LEhTIPuu  
ET PATrIZIA cIoFI

19.45 
ArTE INFo

20.00  
kArAMboLAGE

20.10
ArTE MéTéo

20.15 ART ET CULTURE 
dEsIGN
LE PAIMIo

20.40>23.40 THEMA
sEcrETs d’ALcÔvEs

20.40 FiLM
sExE, MENsoNGEs ET vIdéo (r)

22.25
QuE rEsTE-T-IL dE Nos AMours ?

23.40 LA LUCARnE
AILLEurs À JAMAIs

1.35
uN cŒur À soI (m)

3.00
FILs dE PuTE (m)

4.25
TouTEs LEs TéLés du MoNdE (m)
LA TéLévIsIoN dEs sLovAQuEs

câble et satellite

Das system, mis en scène  
par Stanislas nordey.
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19.00 | MAESTRO

MoNTEvErdI 
AvEc roLANdo 
vILLAZÓN, ToPI 
LEhTIPuu ET 
PATrIZIA cIoFI
Direction musicale et pianoforte : 
Emmanuelle Haïm
Ensemble vocal et instrumental :  
Le Concert d´Astrée
Réalisation : Andreas Morell
(Allemagne, 2008, 43mn)
Production : AVE

Un très beau concert enregistré 
à la basilique de Saint-Denis.
Entièrement dédié à Monteverdi, 
le programme comporte une pièce 
de théâtre musical, Il combatti-
mento di Tancredi e Clorinda, sui-
vie des scherzi musicali. Pour le 
combat de Tancrède et de Clorinde, 
Monteverdi s’est inspiré d’un poè-
me du Tasse sur l’amour tragique 
entre une infidèle et un preux che-
valier qui se livrent un duel mortel 
sans se reconnaître. Malgré le petit 
nombre d’interprètes, sa musique 
rend parfaitement la dimension 
dramatique de l’intrigue et rehaus-
se les effets si caractéristiques du 
théâtre musical baroque.
Multidiffusion le 3 décembre à 8.00

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

Aujourd’hui : comment les Alle-
mands fêtent la Saint-Nicolas ; une 
particularité française, le papier 
toilette en feuilles ; les expressions 
qui ponctuent la vie de bureau 
outre-Rhin.
Multidiffusion toute la semaine  

en matinée, le 2 décembre à 16.35  

et le 5 à 1�.20

20.15 | ART ET CULTURE

dEsIGN
LE PAIMIo
Réalisation : Sébastien Jaudeau (France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films, Centre Pompidou
 INédIT 

Jusqu’au 11 janvier, treize numéros, dont sept inédits, de la collection Design. 
Aujourd’hui : le fauteuil du sanatorium finlandais de Paimio, conçu par l’archi-
tecte Alvar Aalto.

C’est l’un des objets emblémati-
ques de l’architecte et designer 
Alvar Aalto. Imaginé pour le sana-
torium de Paimio, en Finlande, en 
1931, il fait partie des “accessoires 
de l’architecture” selon ses propres 
termes. Ce fauteuil révolutionnaire 
par sa conception et son ergono-
mie offre au patient une position 
idéale pour respirer et profiter au 

mieux des rayons du soleil pen-
dant la cure. Alvar Aalto conçoit 
dès 1930 des architectures prenant 
en compte la nature du site et les 
particularités de l’espace extérieur. 
Le travail du bois et de formes or-
ganiques fera sa renommée inter-
nationale.
Multidiffusion le 4 décembre  

à 2.20

En partenariat avec  

Le coffret dvd 

Design, volume 3  

est disponible depuis 

le 20 octobre 2008 

chez ArTE vidéo.

Rolando Villazón
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20.40 FiLM
sExE, MENsoNGEs  
ET vIdéo
(Sex, lies and videotape)
Film de Steven Soderbergh (états-Unis, 1989, 1h40mn, VF)
Scénario : Steven Soderbergh
Avec : Andie MacDowell (Ann), Peter Gallagher (John),  
James Spader (Graham), Laura San Giacomo (Cynthia)
image : Walt Lloyd
Production : Outlaw Productions, Virgin
 PALME d’or, FEsTIvAL dE cANNEs 1989 

Graham collectionne les interviews vidéo de 
femmes qui racontent leur vie sexuelle… Le pre-
mier film de Steven Soderbergh, Palme d’or 
1989, qui révéla Andie MacDowell.
Ann et John sont jeunes, riches, beaux et mariés. Mais 
Ann, à l’inverse de son mari, n’est pas très portée sur les 
choses du sexe. Pour John, ce n’est pas vraiment un 
problème : il s’envoie en l’air avec Cynthia, la sœur de 
son épouse. Graham, un ancien copain de fac de John, 
resté plutôt bohème, rend visite à ce couple bancal. Lui-
même est quelque peu affecté par une liaison qui l’a 
laissé impuissant. Depuis, il filme avec une caméra vi-
déo les confessions sexuelles des femmes qu’il rencon-
tre. D’abord réticente, Ann finit par se prêter au jeu…
Multidiffusion le 11 décembre à 0.35

20.40>23.40 | THEMA

sEcrETs 
d’ALcÔvEs
Et si on laissait s’exprimer  
notre petit côté voyeur ?  
Ce soir, “Thema” croise amours 
sur pellicule et confidences  
sur l’oreiller.

22.25
QuE rEsTE-T-IL  
dE Nos AMours ?
Documentaire de Friederike Schlumborn et Adama Ulrich
(Allemagne, 2008, 1h15mn)

À travers un joyeux florilège de films amateurs, 
un tableau des représentations privées de 
l’amour des années 1930 à nos jours.
Les films sélectionnés ont été tournés entre les années 
1930 et aujourd’hui, en vacances, dans les mariages ou 
les chambres à coucher. Ils reflètent l’évolution des 
mœurs et des tabous, et montrent dans quelle mesure 
la représentation que nous nous faisons de l’amour 
varie en fonction de l’époque, de la morale et de  
l’environnement social. Le documentaire soulève plu-
sieurs questions : où les réalisateurs en herbe puisent-
ils leur inspiration ? Quels tabous existent encore 
aujourd’hui ? Peut-on rendre compte du sentiment 
amoureux dans un film ? Ces images ne produisent-
elles pas en définitive un tableau transfiguré de la rela-
tion ? Douze cinéastes amateurs originaires d’Allema-
gne, d’Autriche, de République tchèque et de France 
tentent de répondre à ces interrogations en dévoilant 
leurs archives privées.

SOiRéE
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“Tu dis que je ne devrais 
jamais écouter les conseils de 
quelqu’un avec qui je n’ai pas 
déjà fait l’amour, c’est ça ?
– A priori.
– Bon, mais… nous n’avons 
jamais couché ensemble, 
n’est-ce pas ?
– Et alors…
– Alors, d’après tes propres 
conseils, je ne devrais pas 
suivre tes conseils.
– Surtout pas.”
(Ann à Graham)
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23.40 | LA LUCARnE

AILLEurs  
À JAMAIs
Documentaire de Michael Benson
(Slovénie/états-Unis/Allemagne,  
2007, 1h51mn)

De l’art en mouvement et du 
mouvement dans l’art… Une 
chevauchée fantastique à tra-
vers les millénaires, des  
grottes préhistoriques à l’art  
de notre temps.
En 1996, un groupe d’artistes rus-
ses et slovènes s’embarque pour 
une traversée des États-Unis, d’At-
lanta à Seattle en passant par 
Chicago et San Francisco. Objectif 
de cette expédition sur les territoi-
res de l’“Autre absolu” que sont  
les États-Unis pour ces artistes de 
l’Est : instaurer un dialogue sur la 
nature de l’art d’hier et d’aujour-
d’hui, entre eux autant qu’avec 
leurs collègues américains. Au 
groupe vient se joindre un voya-
geur venu d’un futur très lointain, 
qui pose sur ce monde son regard 
d’alien et replace dans un cadre 
plus large l’histoire et le dévelop-
pement de l’art dans l’espace et 
dans le temps.
Multidiffusion le 8 décembre à 3.00 sTELLA

DE SyLVIE VERhEyDE

AVEC GUILLAUME DEPARDIEU,  

BEnJAMIn BIOLAy ET LEORA BARBARA

UnE COPRODUCTIOn LES FILMS DU VEyRIER, ARTE FRAnCE CInéMA, WDR/ARTE

DISTRIBUTIOn : DIAPhAnA DISTRIBUTIOn

sortie le 12 novembre
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5.00 
À ProPos dE TRISTES TROPIQUES (m)

5.45
ArTE cuLTurE (m)

6.10
À L’AbrI dEs rEGArds (1) (m)

6.40 
kArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArTEs (m)

7.05
LA FÊTE du MELoN À cAvAILLoN (m)

7.30
chIc (m)

8.00 
MoTETs dE JEAN-sébAsTIEN bAch 
(m)

8.45
ArTE cuLTurE (m)

9.00
chIc (m)

9.25
bIENvENuE chEZ csAbI (hoNGrIE) (r)

9.55 
cLAudE LévI-sTrAuss  
PAr LuI-MÊME (m)

11.30
PhILosoPhIE (m)
corPs

12.00
sur LEs TrAcEs du PAssé (1) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00
ArchITEcTurE (m)
PIErrEFoNds, LE chÂTEAu dE L’ArchITEcTE

13.30
chIc

14.00 
L’AMérIQuE dEs AMIsh (m)

14.55 CinéMA 
sous LE soLEIL dE sATAN (m)

16.30
PEr kIrkEby (m)

16.55
LEs ENFANTs dE yINGZhou

17.35 
LE MoNdE dEs coursEs (1) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS
À L’écoLE NoMAdE (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
LEs voIEs dE L’EsT (4)

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
sur LEs TrAcEs du PAssé (6)

21.00 GRAnD FORMAT
cAhIErs dE souvENIrs

22.30>1.50 THEMA
sIdA, L’éPIdéMIE du sIÈcLE

22.30
sIdA, LA MALAdIE oubLIéE

23.25
sIdA, LE NouvEAu FLéAu  
dE L’ukrAINE

1.10
LEs ENFANTs dE yINGZhou (m)

1.50
FrANÇoIsE doLTo (m)

3.00
LA chArrETTE FANTÔME (m)

4.30
AGAThE ET LEs EFFETs sPécIAux (m)

14.55 | CinéMA

sous LE soLEIL 
dE sATAN
Film de Maurice Pialat
(France, 1987, 1h33mn)
Avec : Gérard Depardieu,  
Sandrine Bonnaire
(M. du 20/11/2008)

Le scandale du Festival de Cannes 
1987, adaptation du roman de 
Georges Bernanos, où Maurice 
Pialat offre une vision très person-
nelle de la terrible histoire de l’ab-
bé Donissan, écartelé entre le Bien 
et le Mal.

16.55
LEs ENFANTs  
dE yINGZhou
Documentaire de Ruby Yang 
(états-Unis, 2007, 38mn)
Production : Thomas Lennon Films
 oscAr du MEILLEur courT MéTrAGE 

 docuMENTAIrE 2007 

La Chine compte environ 25 000 
orphelins du sida, dont la plupart 
sont eux-mêmes contaminés. Ces 
enfants sont isolés, rejetés par 
leurs voisins et parfois même 
abandonnés par leur propre fa-
mille.
Les enfants de Yingzhou  

est également diffusé  

ce lundi 1er décembre à 1.10

dans la Thema “sida, l’épidémie 

du siècle”.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

LEs voIEs dE L’EsT (4)
bIrMANIE ET bANGLAdEsh
Série documentaire de Rob Hof (Pays-Bas, 2006, 5x43mn)
Production : Hof Film, Gallowglass Pictures, ARD, ORF

De la Thaïlande à l’Inde, une traversée de l’Asie en train,  
à la découverte de ses habitants et de leurs traditions.

De Rangoon en Birmanie à 
Benapole au Bangladesh, ce voya-
ge ferroviaire nous plonge au cœur 
de deux pays pauvres soumis à 
des régimes autoritaires. Plus de 
quarante ans de dictature ont ré-
duit les Birmans au silence. L’État 
les maintient sous une surveillan-
ce continuelle. Avec plus de 140 
millions d’habitants, le Bangladesh 
est l’un des pays les plus densé-

ment peuplés de la planète. 
Favorable à un islam moderne, le 
gouvernement exprime son hosti-
lité à l’égard du terrorisme, mais 
réprime aussi toute dissidence.
Multidiffusion le 8 décembre à 16.50

un périple en cinq étapes :  

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 (6)
LEs rEvErs d’uNE dEsTINéE
Série documentaire de Philippe Molins et Kerstin Hoppenhaus
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film, MFP

Avec l’appui de  
deux généalogistes, 
ARTE aide ses 
téléspectateurs  
à mener l’enquête  
sur leurs origines. 
Jusqu’à vendredi.

Arrêté par les services secrets en 
1945 dans Berlin-Est, l’arrière-
grand-père de Rebekka Hinze est 
enfermé dans un camp où il décè-
de. Pourquoi a-t-il été capturé ? 
Cette affaire donne du fil à retordre 
à André Bechtold. Pierre-Valéry 

Archassal est, lui, sur les traces 
d’un enfant maghrébin. Jeune 
homme, il a émigré en France et n’a 
plus voulu entendre parler de l’Afri-
que du Nord. Que s’est-il passé 
pour qu’il renie son passé ?
Multidiffusion le 8 décembre à 12.00
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21.00 | GRAnD FORMAT

cAhIErs dE souvENIrs
Pour QuE Tu NE M’oubLIEs JAMAIs…
En Ouganda, des parents atteints du VIh écrivent des “livres souvenirs” afin que  
leurs enfants se souviennent d’eux après leur mort. Un film bouleversant primé  
dans de nombreux festivals, de Montréal à Berlin.

Documentaire de Christa Graf (Allemagne, 2007, 1h30mn)
Coproduction : ARTE, zDF, Kick Film GmbH
 PrIx d’hoNNEur du FILMbALL, bErLIN 2008 

 PrIx MIchELINE-vAILLANcourT, “vuEs d’AFrIQuE”, MoNTréAL 2008 

 GrANd PrIx dE L’urTI, MoNTE-cArLo 2008 

 GrANd PrIx dEs JEuNEs EuroPéENs, FIPA 2008 

À moins  qu’un effort décisif ne soit entrepris pour 
arrêter la propagation du virus du sida, l’Onusida 
prévoit que 40 millions d’enfants auront perdu leurs 
parents d’ici 2010. L’Ouganda est le pays qui réussit le 
mieux à combattre la maladie en Afrique, mais c’est 
aussi là que se trouvent la majorité des orphelins du 
sida, actuellement estimés à 2 millions. Quand leurs 
parents meurent, les enfants sont livrés à eux-mêmes. 
Ils grandissent en s’occupant les uns des autres, com-
mencent leurs vies sans passé et avec un avenir incer-
tain. “sans ses racines, un être humain n’est pas 
grand-chose”, rappelle un marabout. Pour cette rai-
son, une ONG ougandaise a créé un programme très 
spécial invitant les mères à écrire des “livres souve-
nirs”. Dans ces cahiers qu’elles remplissent en pré-

sence des enfants, elles racontent l’histoire de la fa-
mille, se souviennent d’événements personnels im-
portants, décrivent leur maladie et s’efforcent de 
transmettre certaines valeurs. Des pages bouleversan-
tes qui tissent des liens uniques entre parents et futurs 
orphelins. “J’espère que mes mots aideront mes en-
fants, confie une mère. Quand ils liront le cahier, ils 
penseront que je leur parle. s’ils ont des soucis, ils 
l’ouvriront et ils y trouveront des conseils.” Un docu-
mentaire bouleversant.
Multidiffusion le 5 décembre à 9.55

uN rEGArd PLEIN d’EsPoIr

“L’Afrique, on sait comment 

elle meurt. Mais on ne sait 

pas comment elle vit.” cette 

phrase lancée par l’écrivain 

suédois henning Mankell sonne 

étrangement juste. on oublie 

souvent qu’au-delà des famines, 

des guerres et des maladies, 

des hommes et des femmes 

continuent à se tenir debout  

en regardant l’horizon.  

Inspiré d’un livre du même 

Mankell (I die but the memory 

lives on), ce film de christa 

Graf  pose ainsi un regard plein 

d’espoir sur le problème du sida 

en ouganda. 

JourNéE  
MoNdIALE 
dE LuTTE  

coNTrE  
LE sIdA
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22.30
sIdA, LA MALAdIE oubLIéE

Comment vit-on avec le sida dans l’Europe d’aujourd’hui ? Quels défis pose l’élargissement  
de l’UE en matière de lutte contre la maladie ? Où en est la recherche ?

Le virus du sida, qui a déjà coûté la vie à environ  
25 millions de personnes, n’est plus aussi redouté 
qu’avant en Europe occidentale. Depuis l’introduc-
tion des thérapies antirétrovirales au milieu des 
années 1990, le sida n’est plus synonyme de mort 
certaine, et l’espérance et la qualité de vie des séro-
positifs se sont améliorées. Pourtant, les traite-
ments sont loin d’être supportés par tous les pa-
tients. Outre des effets secondaires très lourds, ils 
entraînent parfois l’apparition de nouvelles affec-
tions. Et, surtout, la maladie est toujours incurable. 
Avec l’élargissement de l’Union européenne, des 

réseaux transnationaux d’information, de traite-
ment et de diagnostic ont été créés, à l’instar de la 
coopération entre l’Allemagne et la Pologne. Depuis 
les années 1980, les chercheurs tentent en vain de 
développer un vaccin. Actuellement, une nouvelle 
thérapie anti-VIH est à l’étude : un procédé permet-
tant d’éliminer le génome viral des cellules infec-
tées. Si l’objectif était atteint, cette méthode pour-
rait représenter un premier pas vers la guérison de 
la maladie. En attendant, une seule stratégie est 
efficace : la prévention.
Multidiffusion le 12 décembre à 5.00

22.30>1.50 | THEMA

sIdA, L’éPIdéMIE  
du sIÈcLE
Le sida continue de faire des victimes sur tous les continents. 
Pourtant, les différentes régions du monde ne sont pas à égalité 
face à la maladie, qu’il s’agisse de prévention, d’information  
ou de traitement. état des lieux.

JourNéE  
MoNdIALE 
dE LuTTE  
coNTrE  
LE sIdA

Documentaire de Sabine Goette 
(Allemagne, 2008, 52mn)

Présenté par  
Andrea Fies 
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23.25
sIdA, LE NouvEAu FLéAu  
dE L’ukrAINE
Documentaire de Karsten Hein (Allemagne, 2006, 1h45mn)

En Ukraine, le virus du sida fait de plus en plus 
de victimes. Cette évolution, associée aux  
carences de la prise en charge des malades, 
pourrait conduire à une situation catastrophique 
d’ici à quelques années.

1.10
LEs ENFANTs  
dE yINGZhou
Documentaire de Ruby Yang (états-Unis, 2007, 38mn)
Production : Thomas Lennon Films
 oscAr du MEILLEur courT MéTrAGE docuMENTAIrE 2007 

La Chine compte environ 25 000 orphelins du 
sida, dont la plupart sont eux-mêmes contami-
nés. Ces enfants sont isolés, rejetés par leurs 
voisins et parfois même abandonnés par leur 
propre famille.

En Chine, en particulier dans les provinces agricoles, 
le traitement médical du sida est insuffisant, et les 
campagnes d’information font défaut : personne ne 
veut approcher les malades, que l’on croit très conta-
gieux. Dans le district pauvre du Yingzhou, de nom-
breux habitants ont fait don de leur sang pour une 
poignée de yens. Contaminés par le virus du sida en 
raison d’une méthode de collecte irresponsable, ils 
laissent derrière eux des milliers d’orphelins malades 
que personne ne veut recueillir. Le film, lauréat de 
nombreux prix dont l’Oscar du meilleur court métra-
ge documentaire, dépeint la vie de ces enfants.
Les enfants de Yingzhou est également diffusé  

ce lundi 1er décembre à 16.55.

En Ukraine, le nombre de personnes séropositives a 
fortement augmenté. Aucun autre pays européen ne 
connaît une propagation du virus aussi rapide. En 
2014, d’après les prévisions, le pays comptera au 
moins 800 000 malades, l’espérance de vie aura 
chuté de cinq ans et 42 000 enfants seront orphelins 
de père et de mère. La toxicomanie, qui a explosé 
depuis l’effondrement de l’Union soviétique, consti-
tue le moteur de l’épidémie. Peu de malades bénéfi-
cient d’un traitement médical, et le suivi psychologi-
que est inexistant. La situation des prisons ukrai-
niennes, où 200 000 personnes vivent dans des 
conditions inhumaines, favorise l’augmentation du 
nombre de malades. Là-bas, le virus se transmet par 
des aiguilles contaminées ou par des agressions 
sexuelles. Divisé en six chapitres, le documentaire 
présente des familles à l’intérieur desquelles une 
génération entière a été décimée par le sida, et où 
seuls les enfants et les personnes âgées ont survécu. 
Il suit également ceux qui se mobilisent pour lutter 
contre la maladie.
Multidiffusion le � décembre à 9.55
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5.00
MINuIT sur TErrE (3) (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
À L’AbrI dEs rEGArds (2) (m)

6.40 
kArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArTEs (m)

7.05
LE surFEur dE sAINT-sébAsTIEN (m)

7.30
chIc (m)

8.00
coLLEcTIoN dAvId oÏsTrAkh N° 3 (m)

9.00
chIc (m)

9.25 
bIENvENuE chEZ PhILIPPE (FrANcE) 
(r)

9.55
uN cŒur À soI (m)

11.10 
LE MysTÈrE sTrAdIvArIus (m)

12.00
sur LEs TrAcEs du PAssé (2) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00
ArchITEcTurE (m)
LA boÎTE À vENT

13.30
chIc

14.00 
kurENTovANJE (m)

14.55 CinéMA  
LA FEMME d’À cÔTé (m)

16.35 
kArAMboLAGE (m)

16.50 
LEs voIEs dE L’EsT (2) (m)

17.35 
LE MoNdE dEs coursEs (2) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
LEs vAGAboNds dE LA ForÊT (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
LEs voIEs dE L’EsT (5)

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
sur LEs TrAcEs du PAssé (7)

21.00>23.05 THEMA
vErs uN crAsh ALIMENTAIrE

21.00
vErs uN crAsh ALIMENTAIrE

22.30 
LE MoNoPoLy dE LA FAIM

23.05 COMEDiA
LEs boNNEs

1.15 MEDiUM
QuELQuEs MoTs sIMPLEs

1.55 
LE cErvEAu EN MIroIr (m)

3.00 
MArIE sTuArT (m)

MARDI
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19.00
ARTE DéCOUVERTE

LEs voIEs  
dE L’EsT (5)
INdE
Série documentaire de Rob Hof
(Pays-Bas, 2006, 5x43mn)
Production : Hof Film, Gallowglass 
Pictures, ARD, ORF

Dans le train qui mène du 
Bangladesh au Sri Lanka, un jeune 
voyageur indien confie son rêve : 
diriger une multinationale spécia-
lisée dans les technologies de l’in-
formation. Un secteur devenu très 
prospère en Inde au cours des dix 
dernières années. En pleine muta-
tion, le sous-continent s’efforce de 
préserver un fragile équilibre : ré-
colter les fruits de la mondialisa-
tion sans sacrifier son identité.
Multidiffusion le 9 décembre à 16.50

20.15
sur LEs TrAcEs 
du PAssé (7)
LE vrAI du FAux
Série documentaire de Philippe Molins 
et Kerstin Hoppenhaus
(France/Allemagne, 2008, 8x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film, MFP

Pierre-Valéry Archassal doit re-
constituer l’histoire mystérieuse 
d’une carafe qui a été transmise de 
génération en génération entre la 
France et le Canada. Très vite, les 
recherches se compliquent : rien 
ne colle. Aurait-on falsifié l’histoire 
familiale ?
Multidiffusion le 9 décembre à 12.00

21.00
vErs uN crAsh 
ALIMENTAIrE
Documentaire d’Yves Billy et Richard Prost
(France, 2008, 1h20mn)
Coproduction : ARTE France, Auteurs Associés

Conjuguées au dérèglement climatique, les  
logiques économiques actuelles conduisent à 
brève échéance à une catastrophe alimentaire 
planétaire. Est-il trop tard pour inverser la ten-
dance ? 
La récente flambée des prix agricoles a été un coup de 
semonce : jamais le monde n’avait affronté une crise 
alimentaire d’une telle ampleur. Mais comme le montre 
l’enquête d’Yves Billy et Richard Prost, les difficultés 
ne font que commencer. Les stocks mondiaux de 
céréales baissent depuis huit années consécutives 
et n’assurent plus à la population mondiale qu’une 
avance de vingt jours d’alimentation, bien en deçà 
du niveau officiel de sécurité fixé à soixante-dix jours. 
Aujourd’hui, rappellent-ils, 925 millions de personnes 
souffrent de la faim sur la planète et leur nombre croît 
de plus en plus vite. À la hausse du prix des matières 
premières, à la raréfaction de l’eau et des surfaces 
arables et aux ravages causés par les dérèglements 
climatiques se sont ajoutés deux phénomènes ré-
cents : au moment même où la demande chinoise en 
céréales s’accélérait brutalement, les biocarburants 
ont commencé à redessiner la carte de l’agriculture 

21.00>23.05 | THEMA

vErs uN crAsh ALIMENTAIrE

La tourmente financière,  
qui vient démentir toutes  
les promesses de la 
mondialisation, a éclipsé  
les signes avant-coureurs  
d’une autre crise, infiniment 
plus grave : une pénurie 
alimentaire générale.  
Pour comprendre comment 
tous les voyants sont passés  
au rouge, ARTE ausculte  
un système devenu fou.

16  ARTE MAGAzinE n° 49 du 29|11|08 au 5|12|08



ARTE MAGAzinE n° 49 du 29|11|08 au 5|12|08  1�

SOiRéE

 MARDi
2/12

21.00>23.05 | THEMA

vErs uN crAsh ALIMENTAIrE

mondiale. Par exemple, la production américaine 
d’éthanol à base de maïs, qui engloutit le tiers des 
récoltes du pays, devrait passer de 80 millions de 
tonnes en 2007 à 120 millions cette année. Quant 
au productivisme agricole, qui en un demi-siècle a 
épuisé les sols et pollué l’environnement, il a atteint 
ses limites. Tout comme le dogme néolibéral, qui a 
poussé les pays du Sud à tout miser sur des cultures 
d’exportation, mettant la survie des populations 
locales à la merci des cours mondiaux.

Nourrir les hommes ou l’économie ?
Les réalisateurs ont enquêté en Europe, interrogé de 
nombreux spécialistes de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, parcouru les exploitations céréalières de l’Argenti-
ne et des États-Unis, puis traversé une Chine en voie 
d’urbanisation accélérée. Pour parvenir à nourrir sa 
population, celle-ci investit désormais à l’extérieur de 
ses frontières, en Afrique, en Corée du sud et, juste-
ment, en Argentine. Avec l’exemple du maïs et du soja, 
deux cultures majoritairement livrées aux OGM, que 
l’industrie, mais aussi l’élevage intensif, disputent à 
l’alimentation humaine, ils nous permettent de com-
prendre très concrètement pourquoi la demande agri-
cole grimpe alors que l’offre baisse. Une démonstration 
accablante, qui nous interroge : sommes-nous capables 
de modifier le cours de cette catastrophe annoncée ?
Multidiffusion le 11 décembre à 9.55

22.30
LE MoNoPoLy dE LA FAIM
Documentaire de Karel Prokop (France, 2008, 30mn)
Coproduction : ARTE France, Constance Films

Comment l’aide alimentaire d’urgence est tom-
bée dans l’escarcelle de la finance. Un exemple 
éloquent, à travers le destin de la récolte éthio-
pienne 2006.
Ce fut une des idées lumineuses du début du millé-
naire, quand les promesses virtuelles de la spécula-
tion financière internationale semblaient sans limites. 
Et si la Bourse ou les assurances pouvaient aussi ren-
flouer l’aide d’urgence ? Les experts onusiens du 
Programme alimentaire mondial décidèrent ainsi 
d’assurer la récolte de l’Éthiopie, en proie à un  
risque endémique de famine, contre la sécheresse. 
Malheureusement, en 2006, ce sont des inondations 
catastrophiques qui ont emporté une partie du chep-
tel et détruit les stocks annuels de vivres dans une 
partie du pays. Nullement ébranlée par cette erreur de 
prévision, l’organisation a préconisé d’élargir l’expé-
rience… Ce documentaire éloquent met en perspec-
tive l’immense décalage entre deux univers : les lieux 
où se décident abstraitement les politiques mondia-
les, et des “sociétés de survie” qui ont perdu toute 
capacité à agir sur leur propre destin.
Multidiffusion le � décembre à �.25

Lire aussi notre interview de 

l’économiste bruno Parmentier, 

page suivante.

L’ensemble de la “Thema”  

est multidiffusé le 11 décembre 

à 9.55.
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“uN déFI GIGANTEsQuE”

Comment vont évoluer la demande et l’offre 
alimentaires mondiales dans les 

prochaines décennies ?
Avec environ 3 milliards d’habitants en plus  
d’ici à 2050, il faudrait doubler la production 
agricole mondiale pour que chacun mange  
à sa faim. En réalité, la situation variera selon les 
continents : il faudrait multiplier la production 
par 5 en Afrique, par 2,3 en Asie et par  
1,9 en Amérique latine. L’offre ne peut suivre, 
compte tenu des limites des ressources.  
Au XXe siècle, alors que la population 
quadruplait, le chiffre de ceux qui souffraient  
de la faim est resté stable, à savoir 850 millions. 
On a produit plus avec plus. Désormais,  
nous allons devoir faire plus avec moins  
de terres, d’eau, d’énergie. Un défi gigantesque.

Quelles solutions préconisez-vous ?
Au XXe siècle, on a “artificialisé” l’activité agricole, 
notamment par le biais de la chimie, à travers  
les engrais, les fongicides, les insecticides et les 
herbicides. Une solution coûteuse, tant sur le plan 
financier qu’en termes de pollution et d’impact 
sur la santé. L’âge de la chimie est révolu. Il faut 
trouver des moyens de faire jouer à la nature  
le rôle des engrais et des pesticides, c’est-à-dire 
associer des plantes qui se protègent et se 
nourrissent mutuellement, et faire appel à la 
biodiversité. Les vers de terre, par exemple, sont 

d’excellents laboureurs. Cette révolution urgente 
de la pratique agricole implique de vastes 
programmes de recherche. D’autant qu’il va falloir 
inventer des milliers d’agricultures, une par 
canton et par microclimat…

Quelle est la responsabilité de l’OMC dans  
la crise alimentaire ?
Depuis vingt ans, on a imposé l’idée qu’il fallait 
arrêter de soutenir les agriculteurs et ouvrir les 
frontières. L’organisation de l’agriculture 
mondiale a été confiée aux commerçants de 
l’Organisation mondiale du commerce :  
on a expliqué aux États africains que s’acharner 
à produire de la nourriture ne servait à rien, 
d’autres pays se montrant plus efficaces dans ce 
domaine. Au nom du remboursement de la dette, 
la Banque mondiale et le FMI ont découragé  
le soutien à l’agriculture vivrière, au profit de 
celle génératrice de devises : arachide, coton, 
café, cacao... Cette politique s’est effondrée.  
D’où la nécessité d’un plan Marshall pour 
reconstruire et soutenir l’agriculture dans  
ces pays. La paix mondiale est à ce prix. n

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

retrouvez la version longue de cet entretien dans 

notre dossier de presse, sur www.artepro.com

* Nourrir l’humanité, de Bruno Parmentier, La Découverte, 2007.

Trois questions à Bruno Parmentier, directeur de l’école supérieure 

d’agriculture, économiste et auteur de Nourrir l’humanité *. Il est l’un  

des intervenants interrogés dans le film.

“L’âge de la chimie est 

révolu. Il faut trouver  

des moyens de faire jouer 

à la nature le rôle des 

engrais et des pesticides.”
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Pièce de Jean Genet
Mise en scène : Luc Bondy
Réalisation : Andreas Morell (Allemagne, 2008, 2h10mn)
Avec : Sophie Rois (Solange), Caroline Peters (Claire),  
Edith Clever (Madame)
Décors : Bert neumann  
Costumes : Tabea Braun
Dramaturgie : Dieter Sturm  
Lumières : Dominique Bruguère
Production : Credofilm, RBB, Volksbühne Berlin,  
Wiener Festwochen

Au service de Madame, deux sœurs se glissent dans sa 
chambre quand elle a le dos tourné. Là, elles s’amu-
sent à jouer la relation maître-esclave, exprimant par 
cette comédie la révolte que leur inspire leur condition 
de bonnes. Elles vouent une haine farouche à leur 
patronne, et cherchent à lui nuire par tous les moyens. 
Bien qu’elles aient déjà envoyé son amant en prison, 
elles continuent de la jalouser et songent sérieuse-
ment à l’assassiner…

Un strip-tease macabre de l’âme
“Luc Bondy montre une double ambiguïté qui est au 
cœur des Bonnes : d’une part, la ‘lâcheté’ – selon  
Genet –, qui empêche d’aller au bout du fantasme de 
meurtre ; d’autre part, la face sombre en chacun, qui 
peut dénoncer, voler, tuer. Toute sa mise en scène dé-

23.05 | COMEDiA

LEs boNNEs

voile furtivement – comme le voulait Genet – ce strip-
tease macabre de l’âme, grâce à trois comédiennes 
d’exception. Caroline Peters (Claire) – qui a joué au 
cinéma dans Tu marcheras sur l’eau, d’Eytan Fox – et 
sophie Rois (solange) viennent de la Volksbühne de 
Berlin. Elles ont l’habitude de jouer ensemble, leurs 
corps s’assemblent sans férir, bien au-delà de l’inceste, 
qui va de soi. Il est impossible d’oublier cette scène ul-
time dans laquelle Claire, ayant avalé la tisane, danse 
avec sa sœur, jusqu’au moment où son corps glisse, 
dans un tressaillement mortellement amoureux. Face 
à elles, Edith Clever joue une Madame qui oscille entre 
la mondanité et la criminalité. Elle est tout simple-
ment impériale.”
(Brigitte Salino, Le Monde, 12 juin 2008)
Multidiffusion le � décembre à 9.�5

1.15 | MEDiUM

QuELQuEs MoTs 
sIMPLEs
(Kilka prostych slow)
Moyen métrage d’Anna Kazejak-Dawid
(Pologne, 2007, 36mn, VOSTF)
Scénario : Anna Kazejak-Dawid 
Avec : Agata Kulesza (Krystina), Marlena 
Kazmierczak (Lena),  
Janusz Chabior (le coach),  
Sylwester Jakimow (Cichy),  
Tomasz Karolak (Rambo)
image : Slawomir Berdanski
Montage : Maciej Pawlinski
Son : iga Stankiewicz
Musique : Jacek Lachowicz, Wojtek 
Blazejczyk, Mirek Mazurczyk
Production : Polish national Film School

Une mère et sa fille se redécou-
vrent à l’occasion d’un voyage 
imprévu. Un film authentique et 
émouvant.
Krystina, mère célibataire appro-
chant la quarantaine, veut à tout 
prix que sa fille de 16 ans participe 
à un casting pour intégrer un girls 
band, malgré le manque d’enthou-
siasme de l’adolescente. En cours 
de route, son vieux minibus tombe 
en panne et Krystina se voit 
contrainte d’appeler un vieil ami à 
la rescousse…
Multidiffusion le 5 décembre à �.20
  

Enregistrée en octobre dernier aux Festwochen de Vienne, une 
adaptation magnifique des Bonnes de Jean Genet par Luc Bondy.
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INsPIré d’uN FAIT dIvErs rETENTIssANT

L’affaire Papin fut l’un des faits divers les plus 

retentissants du xxe siècle. deux jeunes bonnes  

– deux sœurs qu’on retrouva endormies et enlacées –, 

christine et Léa Papin, assassinèrent sauvagement leur 

patronne et sa fille, après leur avoir littéralement arraché 

les yeux. Analysé par Jacques Lacan, commenté  

par les surréalistes, ce meurtre inspira à Jean Genet  

Les bonnes, pièce créée en 1947 par Louis Jouvet.
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5.00
FrANÇoIsE doLTo (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
À L’AbrI dEs rEGArds (3) (m)

6.40 
kArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArTEs (m)

7.05
LEs GéANTs dE MAJorQuE (m)

7.30
chIc (m)

8.00 
MoNTErvErdI AvEc roLANdo 
vILLAZoN, ToPI LEhTIPuu  
ET PATrIZIA cIoFI (m)

8.45
ArTE cuLTurE (m)

9.00
chIc (m)

9.25
bIENvENuE chEZ MAcIEk (PoLoGNE) 
(r)

9.55
vIsAGEs du vENEZuELA (r)

10.40
réFLExIoNs FAITEs (m)

12.00
sur LEs TrAcEs du PAssé (3) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00
ArchITEcTurE (m)
sAToLAs TGv

13.30
chIc (r)

14.00 
L’écoLE dE WuQIAo (m)

14.55 CinéMA
10 cANoËs, 150 LANcEs  
ET 3 éPousEs (m)

16.50 
LEs voIEs dE L’EsT (3) (m)

17.35 
LE MoNdE dEs coursEs (3) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
LE PEuPLE dEs rENNEs (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
cosTA rIcA

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
sur LEs TrAcEs du PAssé (8)

21.00
L’APocALyPsE (1 & 2)

22.45 CinéMA
LEs LuMIÈrEs du FAubourG

0.00
courT-cIrcuIT N° 408

0.45
PhILosoPhIE (m)
vIsAGE

1.15
AGuIrrE, LA coLÈrE dE dIEu (m)

3.00 
cLAudE LévI-sTrAuss  
PAr LuI-MÊME (m)

19.00
ARTE DéCOUVERTE

cosTA rIcA
LE PArAdIs vErT
Documentaire de Willy Meyer
(Allemagne, 2008, 43mn)

Le Costa Rica, dont la biodiver-
sité est l’une des plus riches au 
monde, est devenu le symbole 
du tourisme écologique.

Le Costa Rica, petit pays d’Amé- 
rique centrale aux plages paradi-
siaques, compte plus d’espèces 
animales et végétales que l’Europe 
tout entière. Près d’un tiers de son 
territoire est classé site protégé, et 
la préservation de la biodiversité 
fait partie des priorités du gouver-
nement. Visite guidée à travers la 
forêt tropicale…
Multidiffusion le 1� décembre à 9.55

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

Certaines familles parlent peu, 
d’autres en diraient presque 
trop. Dernières enquêtes de 
nos deux généalogistes.
La mère de Harald Nowak aurait 
vécu toutes sortes d’aventures en 
Europe. Mais elle n’a jamais évo-
qué ce passé avec son fils. André 
Bechtold est chargé de faire la lu-
mière sur ces événements. La mère 
de Marie-Claude Medete, en re-
vanche, a beaucoup parlé de ses 
ancêtres aristocrates, du suicide de 
sa grand-mère et d’un château fa-
milial. Info ou intox ?
Multidiffusion le 10 décembre à 12.00

1. La synagogue de Satan
Que signifie le terme “apocalypse” ? Qui est l’auteur 
de l’apocalypse dite de Jean de Patmos ? Quand a- 
t-elle été écrite ? Dans quelle situation historique ? 
Quelles relations les chrétiens entretenaient-ils alors 
avec l’Empire ? Comment se comportaient entre eux 
les différents groupes chrétiens ? Que cache la mysté-
rieuse “synagogue de Satan” ?

2. L’incendie de Rome
Alors que Jésus est crucifié comme roi des Juifs, vers 
l’an 30, à Jérusalem, qui sont les premiers chrétiens ? 
Des Juifs ? D’où est venu le nom de “chrétiens” ? 
Pourquoi les chrétiens ont-ils été accusés par Néron 
d’avoir causé l’incendie de Rome en 64 ? Étaient-ils  
de faux ou de vrais coupables ? Pourquoi dans le 
Nouveau Testament, l’Apocalypse est-il le texte le 
plus antiromain ?

Un tournant capital 
Dernier livre du Nouveau Testament, le texte de l’Apo-
calypse constitue le point de départ d’une vaste en-
quête sur la christianisation de l’Empire romain. 
Fidèles à la démarche qui a fait le succès de leurs deux 
précédentes séries, Corpus christi et L’origine du chris-
tianisme, Jérôme Prieur et Gérard Mordillat ont inter-
rogé une cinquantaine de chercheurs venus des quatre 
coins du monde. Couvrant la période qui va de la fin 

21.00

L’APocALyPsE  
(1 & 2)

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 ?  
La nouvelle grande enquête  
de Jérôme Prieur et Gérard 
Mordillat, menée avec le 
concours d’une cinquantaine  
de chercheurs, éclaire un 
tournant capital de la civilisation 
occidentale.

Série documentaire de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat
(France, 2008, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33, avec le soutien  
de la Région île-de-France
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du Ier siècle de notre ère jusqu’à la Cité de Dieu de saint 
Augustin, au début du Ve siècle, ils éclairent un tour-
nant capital de la civilisation occidentale. Comme 
dans les deux premiers opus, les auteurs font alterner 
les “portraits” (les interventions des chercheurs) avec 
les “paysages” – non pas les classiques prises de vues 
des lieux où se seraient déroulés les événements évo-
qués, mais les textes eux-mêmes : d’émouvants ma-
nuscrits, couverts d’une écriture remontant parfois au 
IIe siècle et de splendides enluminures. “Sans peinture, 
sans reconstitution, explique Jérôme Prieur. Pas par 
austérité, mais simplement parce qu’il n’y a pas de 

représentation chrétienne avant le IVe siècle. Donc, ce 
qui nous reste, c’est l’absence d’image !”

Multidiffusion le � décembre à 1�.00

Les citations de Jérôme Prieur sont extraites  

d’une interview réalisée par Isabelle rabineau, 

incluse dans les bonus du dvd de L’apocalypse.

Les autres épisodes de L’apocalypse sont diffusés  

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

jusqu’au 20 décembre.

En partenariat avec 

et

Lire également page suivante.

SUR LE WEB,  
“LE TEMPS EST PROChE”
certains prévoyaient 

l’apocalypse pour l’été dernier. 

d’autres annoncent son arrivée 

en 2012, interprétant avec 

fantaisie le calendrier maya 

qui prédit certes la fin d’un 

cycle à cette date, mais pas 

nécessairement la fin des temps. 

Amplifiées par Internet, des 

théories farfelues se propagent, 

souvent doublées d’un délire 

conspirationniste (“On va tous 

mourir et en plus on ne nous  

dit rien !”). un regain  

de vitalité que le philosophe 

Pierre-André Taguieff (La foire  

aux illuminés, éditions Mille  

et une Nuits) interprète comme 

une quête éperdue de sens 

dans un monde rendu plus 

complexe et chaotique par la 

mondialisation.

Après Corpus christi et 
L’origine du christianisme, 
L’apocalypse est  
le troisième volet d’une 
monumentale trilogie  
de Jérôme Prieur  
et Gérard Mordillat  
sur le christianisme, 
coproduite par ARTE.
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Un million et demi de spectateurs pour Corpus 
christi, 43 000 coffrets DVD vendus : lancée en 
1997, la série documentaire de Jérôme Prieur et 
Gérard Mordillat a marqué la mémoire collective. 
Cette enquête scientifique d’une dizaine 
d’heures, qui s’est poursuivie en 2004 avec 
L’origine du christianisme et dont L’apocalypse 
est l’aboutissement, a imposé un regard nouveau 
sur le monde chrétien, par-delà le dogme 
traditionnel. Ce travail documentaire a aussi 
montré qu’une manière différente de faire  
de la télévision, laissant le temps à des historiens 
et à des théologiens de développer leur pensée, 
était possible. Scrutant les textes sacrés, pesant  
le sens de chaque mot, confrontant les points  
de vue, les deux auteurs ont su raconter l’histoire 
de la fondation du christianisme en faisant 
ressortir les subtilités et les zones d’ambiguïté 
des textes, incitant le téléspectateur à poursuivre 
la réflexion. “Je crois que notre travail est 
fondamentalement un éloge du doute”, déclare 
Gérard Mordillat. Une distance critique salutaire, 
à une époque où la résurgence des fanatismes 
religieux alimente les rumeurs les plus folles 
(voir encadré).

“Ce qui est passionnant, c’est d’assister 
à l’invention d’une religion, comment 
elle est d’abord une forme de judaïsme 
puis comment elle s’en sépare au prix 
d’une rupture violente qui s’est accomplie 
peu à peu. De voir donc comment 
sociologiquement, politiquement, 
théologiquement, intellectuellement, une 
religion naît en l’espace de trois siècles, 
une religion dans laquelle, qu’on le veuille 
ou non, on vit encore aujourd’hui.”  
(Jérôme Prieur)

> Le 6 novembre, parution du livre Jésus  

sans Jésus, la christianisation de l’Empire  

romain de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat,  

une coédition ArTE éditions et Le seuil.

> Le 19 novembre, sortie des coffrets dvd  

de L’apocalypse et de l’intégrale des trois séries, 

deux coéditions ArTE vidéo et Archipel 33.

> L’APocALyPsE

“uN éLoGE du douTE”
Succès d’antenne et d’édition, la trilogie de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat  
a marqué les esprits et montré qu’il était possible de faire de la télévision 
autrement, en laissant aux spectateurs le temps de la réflexion.

sur www.arte.tv/apocalypse, retrouvez 

un dossier complet sur la série : résumés, 

interview des auteurs, bande annonce,  

revue de presse, agenda des projections-

débats dans toute la France…

sur www.artepro.com, téléchargez notre 

dossier de presse.
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(Laitakaupungin Valot) 
Film d’Aki Kaurismäki
(Finlande/Allemagne/France, 2006, 1h12mn, VOSTF)
Scénario : Aki Kaurismäki
Avec : Janne Hyytiäinen (Koistinen), Maria Järvenhelmi (Mirja), 
Maria Heiskanen (Aila), ilkka Koivula (Lindholm)
image : Timo Salminen
Musique : Melrose
Coproduction : ARTE France, zDF, Sputnik Oy, Pandora Film, 
Pyramide Productions

Vigile pour un centre commercial, Koistinen mène 
une vie solitaire, tout en se berçant du rêve peu réa-
liste de monter sa propre boîte. Au travail, il subit les 
moqueries de ses collègues. Dehors, il attire les re-
gards froids des gens, à la fois rebutés et fascinés par 
son uniforme. Seule Mirja, qui tient un gril, le com-
prend et l’écoute, mais Koistinen ne lui accorde que 
peu d’attention. Un jour, une blonde fatale s’assied à 
sa table et le drague ouvertement…

Froideur et tango
Après avoir abordé le sujet du chômage dans Au loin 
s’en vont les nuages, celui des sans-abri dans L’homme 
sans passé, Aki Kaurismäki clôt sa “trilogie des per-
dants” sur le thème de la solitude. Reprenant les codes 
du film noir et du mélo, Les lumières du faubourg 
raconte la descente aux enfers d’un homme mal armé 
pour résister aux prédateurs, car trop rêveur, trop fier 
et trop bête par moments. Muni de son seul diplôme 
du lycée professionnel, Koistinen se fait éconduire sans 
ménagement par son banquier quand il veut emprun-
ter de quoi monter son entreprise et tombe dans  
tous les panneaux de la garce de service et de ses  
acolytes mafieux. Plans fixes et frontaux, échanges 
laconiques : Kaurismäki filme avec maîtrise une 
Helsinki impersonnelle, entre violence et froideur, où 
ressortent de rares touches de chaleur et d’humanité : 
l’appartement de Koistinen, îlot chaleureux et design, 
les feuilles roussies, les mains tendues. On retrouve ce 
contraste dans la bande son qui alterne le rock rageur 
du groupe Melrose, habitué des films du réalisateur, et 
les superbes tangos de Carlos Gardel et du Finlandais 
Olavi Virta.
Multidiffusion le 1� décembre à 1.05

22.45 | CinéMA

LEs LuMIÈrEs  
du FAubourG
Un vigile solitaire tombe entre les griffes d’une garce  
et de ses acolytes mafieux. Remarquablement maîtrisé, ce film 
entre mélo et critique sociale clôt la “trilogie des perdants”  
d’Aki Kaurismäki, entamée avec Au loin s’en vont les nuages.

0.00
courT-cIrcuIT 
N° 408
(France, 2008, 45mn)
Rédaction en chef : Frédéric Temps
Coproduction : ARTE France, Trois Fois 
Plus

Un choix difficile
Court métrage de Marc Brummund
(Allemagne, 2006, 20mn, VOSTF)

Andrej, Lena et leur fils vivent illé-
galement en Allemagne. Lorsque 
le petit garçon atteint l’âge d’aller à 
l’école, Andrej décide qu’il est 
temps d’arrêter de se cacher…

Carte postale
Les réalisateurs David Alapont et 
Luis Bricen, qui terminent leur 
nouveau film d’animation, Fard, 
nous font découvrir leur univers.

E-motion
Court métrage de Hans Beenhakker
(Pays-Bas, 2007, 9mn)

Un film en un seul plan où l’on 
suit les mouvements d’un danseur 
à travers le temps et l’espace.

Rencontre
Depuis plus de dix ans, le cinéaste 
expérimental Yves-Marie Mahé, 
fondateur du “Collectif Négatif”, 
façonne une filmographie origina-
le et sans compromis.

La première fois
Le comédien Olivier Doran, réalisa-
teur des films Le déménagement et 
Pur week-end, se souvient de son 
premier court métrage, Perle rare.

retrouvez sur le Web “court-

circuit off”, la version interactive 

du magazine du court métrage.

www.arte.tv/ccoff  
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5.00
rWANdA, LEs coLLINEs PArLENT (m)

5.50
ArTE cuLTurE (m)

6.10
LA chocoLATErIE dEs cIMEs (r)

6.40 
kArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArTEs (m)

7.05
dIx MILLIoNs dE rosEs  
Pour dIANo MArINA (m)

7.30
chIc (r)

8.00 
cLAudIo AbbAdo dIrIGE LEs 
coNcErTos brANdEbourGEoIs (m)

8.45
ArTE cuLTurE (m)

9.00
chIc (m)

9.25 
bIENvENuE chEZ GAbrIELA 
(sLovAQuIE) (r)

9.55
sIdA, LE NouvEAu FLéAu  
dE L’ukrAINE (m)

11.40
bATTEMENTs soLAIrEs (m)

12.00
sur LEs TrAcEs du PAssé (4) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00
ArchITEcTurE (m)
LA vILLA d’ALL AvA

13.30
chIc (r)

14.00
sIN EMbArGo - ET PourTANT (m)

14.50 CinéMA
LE MoNocLE NoIr (r)

16.25
cuIsINEs dEs TErroIrs (m)
LA brETAGNE

16.50 
360°-Géo (m)
LE dErNIEr cAPITAINE du rIo dE LA PLATA

17.35 
LE MoNdE dEs coursEs (4) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
LEs dErNIErs NoMAdEs (r)

19.00 
360°-Géo
bAcchus À bALI

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéo

20.15 
QuEEN MAry 2

21.00 CinéMA 
MIssIoN (r)

23.00 LE DOCUMEnTAiRE CULTUREL
ILs oNT FILMé LA  MoNTAGNE

0.05
Au cŒur dE LA NuIT
MIrANdA JuLy ET dAvId shrIGLEy

1.00 
TENuE dE soIréE (m)

2.20 
dEsIGN (m)
LE PAIMIo

3.00  
kAdy, LA bELLE vIE (m)

4.25 
LE MoNoPoLy dE LA FAIM (m)

JOURnéE

19.00
360°-Géo
bAcchus À bALI
Réalisation : Galina Breitkreuz
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Medienkontor, 
GéO

À Bali, Rai Budarsa concilie ses 
activités de viticulteur et ses 
obligations de prêtre hindou.
Rai Budarsa, un prêtre hindou de 
42 ans, a été le premier à cultiver 
du vin à Bali. Aujourd’hui, il est à 
la tête de Hatten Wines, une so-
ciété viticole qui vend ses produits 
partout dans le monde. Les ven-
danges ont lieu trois fois par an, 
une bénédiction pour l’homme 
d’affaires, mais un vrai défi pour 
l’hindou pratiquant du fait du 
nombre de cérémonies religieuses 
qu’il doit présider !
Multidiffusion le 11 décembre à 16.50

En partenariat avec 

20.15
QuEEN MAry 2
LA rEINE dEs MErs
Documentaire de Harvey Crossland 
(Canada/Allemagne, 2008, 43mn)

Dans les coulisses du célèbre 
paquebot.
Le Queen Mary 2 est un chef-
d’œuvre d’innovation technologi-
que et un modèle d’organisation 
logistique. Chaque semaine, le pa-
lace flottant transporte jusqu’à  
4 000 personnes entre New York et 
Southampton. En six jours de tra-
versée, le chef (assisté de 150 cui-
siniers !) doit préparer pas moins 
de 16 000 repas…
Multidiffusion le 11 décembre à 12.00

Film de Roland Joffé  
(Royaume-Uni/états-Unis, 1986, 2h, VM)
Scénario : Robert Bolt
Avec : Robert De niro (Rodrigo Mendoza),  
Jeremy irons (le père Gabriel), Ray McAnally (Altamirano), 
Aidan Queen (Felipe), Liam neeson (Fielding), Chuck Low 
(Cabeza), Cherie Lunghi (Carlotta), Ronald Pickup (Hontar)
image : Chris Menges ; Montage : Jim Clark
Musique : Ennio Morricone
Production : Enigma Production

1750. L’Espagne et le Portugal se disputent les colo-
nies d’Amérique du Sud mais soutiennent tous deux 
la christianisation des Indiens, dirigée par le cardinal 
Altamirano. Missionnaire jésuite, le père Gabriel  
parvient à gagner la confiance des Indiens Guarani 
pourtant effrayés par le redoutable et impitoyable 
marchand d’esclaves Mendoza. Par jalousie, ce der-
nier provoque en duel son frère Felipe et le tue. Écrasé 
de remords, il accepte de suivre le père Gabriel qui se 
rend à la mission de San Carlos, et qui est prêt à le 
conduire sur la voie de la rédemption… 

21.00 | CinéMA

MIssIoN
Dans la jungle amazonienne, un 
missionnaire jésuite tente d’entraîner un 
esclavagiste sur la voie de la rédemption. 
Un film spectaculaire, avec le tandem 
Robert De niro/Jeremy Irons et 
l’inoubliable musique d’Ennio Morricone.
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Images époustouflantes
Récompensé en 1986 par la Palme d’or, Mission n’a 
pas pour autant emporté l’adhésion générale. Lors de 
la remise du prix, les journalistes, qui s’attendaient 
plus à voir récompenser Thérèse d’Alain Cavalier ou 
Down by law de Jim Jarmusch, ne se sont pas privés 
de siffler le réalisateur. Cette contestation n’a cepen-
dant pas empêché Mission d’entrer au panthéon du 
cinéma. Porté par l’inoubliable duo Jeremy Irons et 
Robert De Niro, ce film humaniste démontre avec force 
l’absurdité et la corruption de l’Église catholique, mais 
aussi la puissance de l’amour rédempteur. Mission est 
aussi tout simplement un film spectaculaire. Roland 
Joffé offre dès la première scène des images époustou-
flantes des chutes d’Iguaçu et de la forêt équatoriale. 
Enfin, la sublime bande sonore d’Ennio Morricone – 
qui a raté de peu l’Oscar de la meilleure musique –, 
entre chants sacrés et rites indiens, donne au film 
toute son intensité lyrique et dramatique.
Multidiffusion le 8 décembre à 1�.50

23.00
LE DOCUMEnTAiRE 
CULTUREL

ILs oNT FILMé  
LA MoNTAGNE
Documentaire de Hans-Jürgen Panitz
(Allemagne, 2008, 1h05mn)

Dans les années 30, les films 
de montagne ont fait fureur  
en Allemagne. Les Français, 
eux, ont attendu l’après-guerre  
pour céder à l’appel des cimes.
L’Eiger, le Cervin et le mont Blanc 
font dès l’origine le bonheur des 
alpinistes et des cinéastes. Dans 
l’Allemagne des années 30, Luis 
Trenker, Arnold Fanck et Leni 
Riefenstahl inscrivent exploits 
sportifs et histoires d’amour tragi-
ques dans de véritables classiques 
du genre : Les monts en flammes 
(1931), La lumière bleue (1932) et 
L’appel de la montagne (1938). 
Des films marqués par un certain 
réalisme documentaire que l’on 
retrouvera dans les années 1950 
avec les Français Gaston Rébuffat, 
Marcel Ichac et Lionel Terray. Ce 
documentaire riche en extraits de 
films présente des archives éton-
nantes sur les tournages d’antan et 
donne la parole au skieur Willy 
Bogner Junior, qui a mis en scène 
les séquences en haute montagne 
de plusieurs films de James Bond.
Multidiffusion le 10 décembre à 1.35

0.05
Au cŒur  
dE LA NuIT
MIrANdA JuLy  
ET dAvId shrIGLEy
Documentaire d’Outi Turunen
(Allemagne, 2008, 52mn)

À Paris, Miranda July, écrivai-
ne, cinéaste et performeuse, 
rencontre David Shrigley, des-
sinateur et réalisateur de 
clips.

La Californienne Miranda July est 
l’auteur d’un long métrage remar-
qué, Moi, toi et tous les autres (pri-
mé à Sundance et à Cannes en 
2005), d’un recueil de nouvelles, 
Un bref instant de romantisme, et 
de performances multimédia. 
Venu de Glasgow pour la rencon-
trer lors de la Semaine de la mode 
parisienne, le dessinateur David 
Shrigley s’est fait connaître par ses 
personnages aussi drôles que dé-
primants, mais aussi par les clips 
qu’il a réalisés pour Blur ou Bonnie 
Prince Billy. D’un défilé de mode 
aux trésors d’une brocante en pas-
sant par l’ouverture d’une galerie, 
les deux artistes vont découvrir les 
milieux artistiques parisiens, et 
passer une nuit riche en surprises.
Multidiffusion le 6 décembre à 3.50
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5.00
LA LuTTE dEs cAsTEs (m)

6.00
ArTE cuLTurE (m)

6.10
ANdALousIE, uN vILLAGE  
sous LA TErrE (m)

6.40 
kArAMboLAGE (m)

6.50
LE dEssous dEs cArTEs (m)

7.05
Fous dE cArNAvAL EN ForÊT-NoIrE
(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 
bIENvENuE chEZ GIusEPPE (ITALIE) 
(r)

9.55
cAhIErs dE souvENIrs (m)

11.25
séANcE FAMILIALE (m)

12.00
sur LEs TrAcEs du PAssé (5) (m)

12.45 
ArTE INFo

13.00
ArchITEcTurE (m)
LA MAIsoN dE FEr

13.30
chIc (r)

14.00 
LA rouTE dANs LA PEAu (m)

14.55 CinéMA  
LE cAsANovA dE FELLINI (m)

17.20 
kArAMboLAGE (m)

17.35 
LE MoNdE dEs coursEs (5) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS
LEs cAvALIErs du vENT (r)

19.00 
ZooM EuroPA

19.45 
ArTE INFo

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéo

20.15
LEs FoNds MArINs

21.00 FiCTiOn 
LE dErNIEr voyAGE dE MArIA (r)

22.30
À chAcuN sA réALITé ?

23.15
TrAcks

0.05 CinéMA TRASH
kArAokE TError

2.00
hArukI yukIMurA ET NANA-chAN (m)

3.00
LA créATurE INvIsIbLE (m)

4.20
QuELQuEs MoTs sIMPLEs (m)

JOURnéE

14.55 | CinéMA

LE cAsANovA  
dE FELLINI
Film de Federico Fellini
(italie/états-Unis, 1976, 2h30mn, VM)
Avec : Donald Sutherland, Margaret 
Clementi, Chesty Morgan…
(M. du 24/11/2008)

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.

18.05
TERRES D’AiLLEURS

LEs cAvALIErs 
du vENT
Documentaire de Louis Marie Blanchard
(France, 2003, 52mn)
Production : Aligal Production, Equidia
(R. du 11/1/2008)

Dans les immenses solitudes des 
hauts plateaux tibétains, le peuple 
Khampa résiste avec énergie pour 
préserver son identité, malgré l’oc-
cupation chinoise.
Multidiffusion le 12 décembre à 1�.00

Longtemps dédaignés, les fonds 
marins regorgent d’innombrables 
richesses qui, alors que les 
ressources s’épuisent, attisent 
désormais les convoitises des 
chercheurs, des multinationales 
et des États. Mais, déjà, des 
biologistes mettent en garde contre 
l’exploitation de ces sous-sols. 

Celle-ci comporterait des risques, 
encore mal définis, notamment 
pour la chaîne alimentaire et le 
climat. Cette nouvelle ruée vers l’or 
engendre également des conflits 
politiques, les frontières maritimes 
actuelles étant plutôt floues.
Multidiffusion le 12 décembre à 12.00

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

Soixante ans après la procla-
mation de la Déclaration  
universelle, Zoom Europa 
prend le pouls des droits  
de l’homme dans l’Union.

> Le zoom de la semaine : le 10 
décembre marquera le soixantième 
anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
Avec des reportages sur le rôle de 
la Cour européenne des droits de 
l’homme, sur les lois britanniques 
permettant de lutter contre le 
terrorisme et sur les demandeurs 
d’asile qui errent dans le nord de 
Paris.
> Comparatif : l’accès à la justice 
en Europe.
> Reportage : Islande, la vie quo-
tidienne dans un pays en faillite.

> Découverte : Amsterdam, une 
ville qui redécouvre ses multiples 
influences étrangères.
Multidiffusion le 6 décembre à 12.00

spécial déclaration universelle 

des droits de l’homme :  

rendez-vous également  

le samedi 6 décembre à partir  

de 15.30 avec ARTE Reportage   

et le jeudi 11 décembre  

pour une “journée” sur le thème 

des droits humains.

20.15

LEs FoNds MArINs
LE NouvEL ELdorAdo
Documentaire de Sarah zierul (Allemagne, 2008, 43mn)

Devant la raréfaction des matières premières, les fonds marins 
attisent les convoitises.
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(Marias letzte Reise)
Téléfilm de Rainer Kaufmann (Allemagne, 2004, 1h29mn, VF)
Scénario : Ariela Bogenberger, Barbara Oslejsek
Avec : Monika Bleibtreu (Maria Stadler), nina Kunzendorf 
(Andrea), Günther Maria Halmer (le Dr Fritz Osterhahn),  
Philipp Moog (Hans Stadler), Hubert Mulzer (Günther),  
Gundi Ellert (Rosa), Michael Fitz (Simon Stadler)
image : Klaus Eichhammer
Montage : Veronika zaplata
Son : Jan Bennert
Musique : Annette Focks
Coproduction : TV60Film, BR, ARTE
(R. du 2/6/2006)

À 71 ans, Maria Stadler est atteinte d’un cancer incu-
rable. Elle ne veut plus de son lit d’hôpital, ni des 
séances de chimiothérapie inutiles. Elle demande 
donc à revenir dans sa ferme, au bord d’un lac de 

Bavière. Elle y retrouve ses fleurs, ses arbres fruitiers, 
ses livres. Son fils, qui n’est pas en mesure de s’occu-
per d’elle, a accepté, sur le conseil du médecin de 
l’hôpital, une infirmière très compétente, Andrea. Le 
premier contact entre les deux femmes est plutôt ré-
servé. Maria ne supporte guère la présence de la jeune 
femme chez elle, tandis que cette dernière prétend 
avoir une approche très médicale et technique de la 
fin de vie. Progressivement, elles vont se rappro-
cher…
Multidiffusion le � décembre à 15.�5

21.00 | FiCTiOn

LE dErNIEr voyAGE  
dE MArIA
Les jours de Maria sont comptés. Elle veut rentrer chez elle  
pour mourir. La rencontre avec l’infirmière chargée  
de l’accompagner dans ces moments douloureux sera pour  
elle une dernière expérience humaine…
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Documentaire  
de Christopher Philipp zahlten
(Allemagne, 2008, 43mn)

22.30

À chAcuN sA réALITé ?
Le monde que nous percevons correspond-il à une réalité,  
ou n’est-il qu’un pur produit de notre cerveau ?

Du cyberespace aux techniques de 
méditation en passant par la neu-
robiologie et la chirurgie, plusieurs 
domaines de recherches permet-
tent d’explorer les frontières entre 
les réalités physiques de notre 
corps, nos ressentis psychologi-
ques et nos images mentales. 
Opérations sous hypnose, douleurs 
des membres fantômes après am-
putation, illusions d’optique… : de 
nombreux exemples montrent que 
notre cerveau et notre corps nous 
jouent parfois des tours. Ce qui 
pose la question de savoir dans 

Opérations sous 
hypnose, douleurs des 
membres fantômes 
après amputation, 
illusions d’optique… : 
de nombreux exemples 
montrent que notre 
cerveau et notre corps 
nous jouent des tours.

quelle mesure notre perception in-
dividuelle de la réalité peut être 
influencée et modifiée. Des cher-
cheurs de renommée internatio-
nale s’efforcent de fournir des ré-
ponses concrètes sur notre capaci-
té à façonner notre réalité et font le 
point sur les travaux en cours.
Multidiffusion le 6 décembre à 10.35

23.15
TrAcks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
Program 33

Cette semaine : le Révérend 
Beat Man a une révélation, Mick 
Jones reprend du service et 
Duchess Says fait le live !

Révérend Beat Man

Adepte de la lutte mexicaine, Beat 
Man se blesse gravement lors d’un 
combat. Convalescent, il a une ré-
vélation : Dieu lui apparaît dans le 
corps de Screamin’ Jay Hawkins. 
Depuis, il prêche le blues aux mé-
créants du rock ‘n’ roll. Amen !

Carbon/Silicon
En 1975, un an avant de former les 
Clash avec Joe Strummer, Mick 
Jones écrit déjà les premières pages 
du punk dans son groupe London 
SS, aux côtés de Tony James. 
Depuis 2003, ces deux pionniers 
reprennent du service avec un nou-
veau projet : Carbon/Silicon.

Rogue Taxidermists
Apparue vers la moitié du XVIIIe 
siècle avec les premiers muséums 
d’histoire naturelle, la taxidermie 
se met au goût du jour. 

Duchess Says
Depuis 2003, le pays du sirop 
d’érable abrite une nouvelle reli-
gion inquiétante, The Church of 
Budgerigars (en VF “l’Église de la 
Perruche”), créée par le quatuor 
de Duchess Says…

Multidiffusion le 6 décembre à 3.00  

et le 2� à 0.15

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 
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(Shôwa kayô daisenshû)
Film de Tetsuo Shinohara
(Japon, 2004, 1h50mn, VOSTF)
Scénario : Sumio Omori,  
d’après le roman de Ryû Murakami
Avec : Ryuhei Matsuda (ishihara), 
Kayoko Kishimoto (Midori Henmi), 
Masanobu Ando (Sugioka Osamu), 
Kanako Higuchi (Midori Suzuki), 
Hiroyuki ikeuchi (nobue), Shungiku 
Uchida (Midori Yanagimoto),  
Sawa Suzuki (Midori iwata)
image : Hiroshi Takase
Musique : Yorihiro ike, Yo Yuki
Production : Fellah Pictures,  
Kouwa international

Un jeune voyou tente de séduire une femme d’une 
quarantaine d’années qui rentre chez elle les bras char-
gés de sacs d’épicerie. Offensée, elle repousse ses avan-
ces. Ne sachant comment réagir à ce refus, le jeune 
homme la tue. Aussitôt, les amies de la victime, un 
groupe de femmes passionnées de karaoké et qui s’ap-
pellent toutes Midori, décident de la venger. Elles par-
viennent à remonter la piste du voyou et l’assassinent 
sauvagement. Pour les membres de la bande du gar-
çon, également tous fans de karaoké, ce crime appelle 
une réponse encore plus sanglante…

Bang, bang !
sorte d’Orange mécanique nippon, le karaoké en plus, 
adaptée d’un roman de Ryû Murakami (auteur et 
réalisateur de Tokyo décadence et scénariste d’Audi-
tion de Takashi Miike), cette comédie noire est propre-

ment jouissive. Karaoke terror joue sur le fossé entre 
deux générations (jeunes voyous contre quadras divor-
cées), deux mondes aux antipodes qui se rejoignent 
pourtant dans une même passion : le karaoké. On 
peut d’ailleurs traduire le titre original du film, Shôwa 
kayô daisenshû, par “le répertoire entier des chansons 
pop japonaises”. Ainsi, chaque exécution aura droit à 
son tube… Le résultat est assez jubilatoire : l’escalade 
des représailles donne lieu à une succession de scènes 
aussi hilarantes que gore, dans lesquelles l’extrême 
violence le dispute toujours au burlesque. Le film peut 
se vanter d’avoir l’une des fins les plus scandaleuses 
et les plus nihilistes du cinéma. À découvrir !
Multidiffusion le 12 décembre à 3.00

une sélection de films “trash” est disponible  

en vod sur www.artevod.com

0.05 | CinéMA TRASH

kArAokE TError
Une bande de femmes quadragénaires et un gang de jeunes voyous s’entretuent  
avec des armes de plus en plus délirantes. Adaptée d’un roman de Ryû Murakami  
(à qui l’on doit Tokyo décadence), une comédie gore sur fond de pop japonaise.
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Le bocal

ET vous, où sErEZ-vous  
Pour LE révEILLoN ?
réservez votre soirée ! ArTE vous invite à fêter la nouvelle 
année en direct des plus belles scènes du monde, de Paris  
à venise en passant par são Paulo.
Le 31 décembre, la soirée débutera à 19.00 avec un spectacle  
en direct de l’Opéra-Bastille, à Paris. Au programme :  
L’oiseau de feu de Stravinsky (chorégraphie de Maurice Béjart), 
Nuages de Debussy (chorégraphie de Jiri Kylian), le Boléro  
de Ravel (chorégraphie de Béjart)…
À 23.05, la fête se poursuit en direct de São Paulo  
avec le Concert de la saint-Sylvestre donné par l’Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, sous la direction  
de John neschling.
Enfin, le 1er janvier, ARTE retransmet le Concert du nouvel an  
à la Fenice, à Venise, sous la direction de Georges Prêtre 
(diffusion en direct à 12.30 et en différé à 19.00).
contact presse : clémence Fléchard / raphaella Guillou
01 55 00 70 45 / 70 42

rEcord d’AudIENcE Pour BEIng W.
Le documentaire Being W. de Karl zéro et Michel Royer, diffusé 
le 28 octobre dans la soirée Dans la peau de George W. Bush, 
a réalisé la meilleure audience des “Thema” du mardi pour 
l’année 2008 avec 5,1 % de parts de marché et 1 188 000 
téléspectateurs.
(Source : Médiamat / Médiamétrie ; cible 4 ans et plus
Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie)

ArTE PrIMéE Aux PrIx EuroPA
Quatre coproductions d’ArTE ont été récompensées  
aux Prix Europa 2008 : 

> Prix Europa du meilleur programme télévisé d’actualité  
pour Mâles en péril
Une enquête de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (coproduite 
par ARTE France et Point du jour), diffusée le 25 novembre à 21.00.

> Prix Genève Europa du meilleur premier scénario  
de fiction pour Fortunes
Un téléfilm de Stéphane Meunier (coproduit par ARTE France, 
Terence Films et Adventure Line Productions), diffusé  
le 19 décembre à 21.00.

> Prix Europa de la meilleure série radio pour Le bocal 
Une série en 24 épisodes de Mariannick Bellot et Christophe Rault 
à écouter sur www.arteradio.com

> Prix Europa Exploration du meilleur projet nouveaux médias 
pour gaza/Sderot : la vie malgré tout
Une série web-documentaire de Khalil Al Muzayyen,  
Meron Rapoport et Ayelet Bachar (coproduite par Bo Travail !,  
Upian.com, ARTE France, Alma Films/Trabelsi Productions  
et Ramattan Studios), en ligne sur www.arte.tv/gaza-sderot

APPrENEZ LE MoNTAGE  
GrATuITEMENT AvEc ArTE !
Sur son site internet, dans la rubrique Court-circuit off  
(arte.tv/ccoff), ARTE a mis en place un atelier “Final Cut”.  
Le principe : permettre aux internautes de créer leur propre 
montage à partir des rushes de cinéastes et de les exposer  
sur le site. 
ARTE et Trois Fois Plus ont proposé cet atelier au grand public 
dans le cadre du Festival méditerranéen de Montpellier.  
À l’issue de la manifestation, le Prix de la meilleure bande annonce 
a été attribué à Yohann Ceysson pour son montage intitulé  
Une femme, créé à partir des rushes du film de nicolas Engel  
La copie de Coralie (présélectionné aux Césars 2009).
Le prochain atelier aura lieu au Festival de Brest  
le 15 novembre 2008, à partir des rushes du film d’animation  
Le Cid d’Emmanuelle Gorgiart.
Inscriptions : finalcut@3xplus.com
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LA SEMAInE PROChAInE

LEs AvENTurEs cuLINAIrEs 

dE sArAh WIENEr

Au volant de sa Coccinelle rouge, Sarah Wiener  

est de retour pour découvrir les délices culinaires  

de l’italie. Un périple gastronomique en dix étapes  

au cours desquelles notre gourmette concocte 

chaque fois une recette inspirée de ce qu’elle  

a découvert et dégusté.

du LuNdI 8 Au vENdrEdI 19 décEMbrE À 20.15
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