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LES AVENTURES  

CULINAIRES  

DE SARAH WIENER

du lundi au vendredi  

DIEU : DE QUOI  

J’ME MÊLE !
Mardi 9 décembre

DAME SCARLETT
La voluptueuse Scarlett Johansson illumine  

Lost in translation de Sofia coppola.

Jeudi 11 décembre à 21.00



LES GrANdS  rEN dEZ-VOuS
L’ANGE bLEu
de Josef von Sternberg
dimanche 7 décembre à 22.55

MISSION
de Roland Joffé
Lundi 8 décembre à 14.50

LA dAME dE WINdSOr
de John Madden
Lundi 8 décembre à 21.00  
et mardi 9 décembre à 14.55

MèrE AMèrE
de Toke Constantin Hebbeln
Mardi 9 décembre à 0.10

TErrE PrOMISE
d’Amos Gitaï
Mardi 9 décembre à 1.15

J’AI Vu TuEr  
bEN bArKA
de Serge Le Peron et Saïd Smihi
Mercredi 10 décembre à 14.55

ZEPPELIN !
de Gordian Maugg
Mercredi 10 décembre à 22.45

LES POrTES  
dE LA NuIT
de Marcel Carné
Jeudi 11 décembre à 14.55

LOST IN TrANSLATION
de Sofia Coppola
Jeudi 11 décembre à 21.00  
et vendredi 12 décembre  
à 14.55

SExE, MENSONGES  
ET VIdéO
de Steven Soderbergh
Jeudi 11 décembre à 0.40

LE MOrT VIVANT
de Bob Clark
Jeudi 11 décembre à 3.00

LA FIANcéE  
du MONSTrE
d’Edward D. Wood Jr
Vendredi 12 décembre à 0.05

AGuIrrE, LA cOLèrE 
dE dIEu
de Werner Herzog
Vendredi 12 décembre à 1.20

KArAOKE TErrOr
de Tetsuo Shinohara
Vendredi 12 décembre à 3.00

LES FILMS  

LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr 
La belle toquée se lance cette fois sur les routes 
italiennes, à la redécouverte des mille et une 
saveurs de la Méditerranée, pour mettre la main 
à la pasta. 

Du lundi 8 au vendredi 12 décembre à 20.15



6 décEMbrE | 12 décEMbrE 2008

LES GrANdS  rEN dEZ-VOuS

dIEu : dE quOI J’ME MêLE !
La visite controversée de Benoît XVI en France, 
des lobbies religieux de plus en plus puissants  

dans l’Union, les pressions islamistes… :  
la laïcité serait-elle en danger en Europe ?  

Daniel Leconte enquête.

Mardi 9 décembre à 21.00.

LOST IN TrANSLATION
Le succès planétaire de Sofia Coppola 

qui lança l’ascension fulgurante  
de la voluptueuse Scarlett Johansson.

Jeudi 11 décembre à 21.00

dON cArLO EN dIrEcT  
dE LA ScALA dE MILAN
L’opéra de Verdi dans une mise en scène  
de Stéphane Braunschweig et sous la baguette  
de Daniele Gatti, l’ouverture de la nouvelle saison  
du prestigieux théâtre italien. Un événement musical  
et scénique.

Dimanche 7 décembre à 19.00 
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5.00 
PrESquE TOuT cE quE VOuS  
AVEZ TOuJOurS VOuLu SAVOIr  
Sur LA cuLTurE EN AMérIquE (M)

6.00
ArTE rEPOrTAGE (M)

6.45
rOySTON MALdOOM (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)

9.10
SuIS-MOI... Aux PhILIPPINES (M)

9.40 
LE cErVEAu EN MIrOIr (M)

10.35
À chAcuN SA réALITé ? (M)

11.20
LA chOcOLATErIE dES cIMES (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 FLAMANdS

13.30 
BEST OF chIc

14.00 
MArchANdS dE chEVEux (M)

15.00>19.00
ArTE rEPOrTAGE
SPécIAL 60E ANNIVErSAIrE dE LA 
décLArATION dES drOITS dE L’hOMME

19.00 
ArTE rEPOrTAGE

19.45 
ArTE INFO

20.00
LE dESSOuS dES cArTES

20.10
ArTE MéTéO

20.15 
METrOPOLIS

21.00 
L’APOcALyPSE (3 & 4)

22.45 FICTIOn
uN cŒur SOuS LA GLAcE

0.20 
LA MEuTE

2.00
GérArd dEPArdIEu (M)
MA VIE

3.00
TrAcKS (M)

3.50
Au cŒur dE LA NuIT (M)
MIrANdA JuLy ET dAVId ShrIGLEy

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

Les esclaves de la canne 
à sucre 
Réalisation : Ibar Aibar

Comment, en République domini-
caine, les immigrés venus de Haïti 
sont réduits en esclavage dans les 
plantations de canne à sucre.

Russie et liberté de presse 
Réalisation : Vladimir Vasak,  
Liza zamyslova et Isabelle nommay

Selon Reporters sans frontières, les 
conditions de travail des journalis-
tes ont continué à se dégrader de 
façon inquiétante en Russie.

Birmanie :  
la révolution safran
Réalisation : Jo Grall  
et Jean-Laurent Bodinier

En Birmanie, les activistes politi-
ques, dont beaucoup de moines 
en robe safran, sont condamnés à 
la clandestinité. 

Maroc : la frontière  
honteuse de l’Europe
Réalisation : nicolas Jaillard 

Enquête sur les conditions de vie 
désastreuses des candidats à l’émi-
gration qui franchissent le haut 
mur de l’enclave espagnole de 
Melilla, au Maroc.

Somalie : partir ou mourir 
Réalisation : Gwenlaouen Le Gouil 

De nombreux Somaliens préfèrent 
traverser le golfe d’Aden au péril 
de leur vie plutôt que de rester 
dans leur pays.

Haïti : terre de chaos 
Réalisation : Thomas Dandois, Pierre 
Creisson et Yves-Sébastien Camicas

Après le passage de trois cyclones 
dévastateurs, Céliphane, une jeune 
femme de 22 ans, tente de survi-
vre tant bien que mal avec son 
frère et son enfant.

Mali, sur le chemin  
de l’école 
Réalisation : Jean Crépu, Peter Bolton 
et Claire Collin 

Si un vaste plan de développement 
de l’éducation a permis une gran-
de avancée au Mali, de nombreux 
problèmes demeurent...
 
Bangladesh : les premiers 
réfugiés climatiques
Réalisation : Michael Schehl 

Sous l’effet du réchauffement cli-
matique, les inondations provo-
quent au Bangladesh un exode 
rural massif.

Nauru, l’île aux désastres 
Réalisation : Laurent Cibien  
et Pascal Carcanade 

À Nauru, petite île située au milieu 
de l’océan Pacifique, les habitants 
sont décimés depuis l’épuisement 
des gisements de phosphates qui 
assuraient leur subsistance.

15.00>19.00

ArTE rEPOrTAGE
SPécIAL 60E ANNIVErSAIrE  
dE LA décLArATION  
dES drOITS dE L’hOMME

Avant le 60e anniversaire  
de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme,  
le 10 décembre, ARTE Reportage 
sillonne le monde, de la Somalie  
à la Russie, de l’enclave  
de Melilla à la Birmanie,  
et dresse l’état des lieux  
avec ses invités.

Présenté 
par 
Nathalie 
Georges 
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Roberto Rossellini  
au travail
Le producteur Jacques Grand-
claude a filmé Rossellini filmant le 
Centre Pompidou pour son ouver-
ture, en 1977. L’occasion de s’in-
terroger sur son cinéma.

Serge Gainsbourg  
et Melody Nelson
Retour sur l’histoire du premier  
album “concept” français, L’his-
toire de Melody Nelson, sorti en 
1971. Son créateur est à l’honneur 
à la Cité de la Musique jusqu’en 
mars 2009.

Le Super Rail Band  
reprend du service
Créé dans les années 70  au buffet 
hôtel de la gare de Bamako, avec 
Mory Kante et Salif Keita, le  
groupe a été pendant vingt ans la 
locomotive de l’afrobeat malien. 
Reformé il y a peu, il enchaîne les 
tournées mondiales. 

Et aussi : J.-M. G. Le Clézio vu par 
ses éditeurs européens ; Jonas et 
François, les frenchies qui ont  
signé les clips de Justice, Madonna 
et Justin Timberlake ; le musée 
d’Orsay vu par les ados.

Multidiffusion le 7 décembre à 12.00

En partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

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

Ce soir, Rossellini filme Beaubourg, Gainsbourg invente Melody 
Nelson et le Super Rail Band de Bamako taille la route.

Bénin : dessine-moi  
un visage
Réalisation : Meriem Lay,  
Jérôme Pavlosky et Luc Golfin 

Une petite équipe médicale vient 
chaque année au Bénin pour opé-
rer bénévolement becs-de-lièvre 
ou tumeurs.

Pour commenter et analyser ces  
reportages, Nathalie Georges reçoit 
sur le plateau :
Stéphane Hessel, corédacteur de la 
Déclaration des droits de l’homme
Boutros Boutros Ghali, ancien 
secrétaire général de l’ONU
Geneviève Garrigos, présidente 
d’Amnesty international France
Jean Ziegler, membre du Comité 
consultatif du conseil des droits 
de l’homme à l’ONU
Jean-François Julliard,  
secrétaire général de Reporters 
sans frontières

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 enjeux de 
la planète.
Multidiffusion le 13 décembre à 6.00

20.00
LE dESSOuS  
dES cArTES
Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

Mondialisation culturelle 
dans le golfe Persique

Depuis une dizaine d’années, cer-
tains États du Golfe se préparent à 
l’après-pétrole en diversifiant leur 
économie. Après la finance, le 
commerce et le tourisme, ils mi-
sent aujourd’hui sur le secteur 
culturel. Quels sont les enjeux de 
ces nouveaux projets ?
Multidiffusion le 13 décembre à 11.�5

En partenariat avec

À voir 

également, 

Journée des 

droits humains 

le mercredi  

10 décembre  

de 9.55 à 19.00.
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3. Le sang des martyrs
Quels problèmes les chrétiens posent-ils aux Romains 
au début du IIe siècle ? Quelle est leur attitude quand  
ils sont arrêtés ? Pourquoi Ignace d’Antioche  
réclame-t-il d’être déchiré par les bêtes ? Quelle est  
la différence entre martyr juif et martyr chrétien ?  
Peut-on parler de pornographie à propos des récits de 
martyre ? Quel est l’intérêt historique de ces récits ? 
Doit-on y lire la première propagande chrétienne ?
Multidiffusion le 1� décembre à 1�.00

�. Querelle d’héritage
Comment les païens perçoivent-ils les chrétiens ? 
Pourquoi tant d’incompréhension réciproque ? À quoi 
servent les apologies envoyées aux empereurs ? 
Pourquoi Justin engage-t-il un dialogue avec le Juif 
Tryphon vers 160 ? L’interprétation chrétienne de la 
Bible rend-elle caduque la lecture juive ? Les chrétiens 
sont-ils “le véritable Israël” ?
Multidiffusion le 1� décembre à 1�.00

Apocalypse est un mot qui fait peur.
On comprend pourquoi. 
Le dernier livre du nouveau Testament annonce 
la fin des temps, mais il révèle aussi un grand 
espoir : que Jésus ressuscité va revenir bientôt.
L’Apocalypse est un texte de combat contre 
“la Bête”, “la Grande prostituée” et contre la 
mystérieuse “synagogue de Satan”…

Les épisodes de L’apocalypse sont diffusés deux 

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

jusqu’au 20 décembre.

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…

dossier de presse disponible sur www.artepro.com

En partenariat avec                   et

21.00

L’APOcALyPSE (3 & 4)

Série documentaire de Jérôme Prieur  
et Gérard Mordillat
(France, 2007, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France, 
Archipel 33

Après Corpus Christi, après L’origine du christianisme, voici 
L’apocalypse. Ou comment une minuscule secte juive est 
devenue, en trois siècles, la religion officielle de l’Empire romain.
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Depuis qu’il a raté ses examens à 
Montevideo, David vit au bord de la 
mer, dans une maison appartenant 
à son père. Sa petite amie repartie à 
la ville, il partage son temps entre 
errances vagabondes et défonce 
avec des jeunes du coin. Furieux, 
son père, qui lui a confié un chan-
tier, le menace de représailles si  
celui-ci ne progresse pas…

À la marge
La meute décrit une société de  
jeunes hommes frustrés, aussi durs 
entre eux qu’ils peuvent être soli-
daires, vivant sans femmes dans 
“le trou du cul du monde”. Une so-
ciété rurale où s’affrontent deux 
générations : celle d’un père autori-
taire voué au travail et celle d’un 
fils désorienté, englué dans la lé-
thargie. Autour de David se dessi-
nent en pointillé des existences 
d’hommes qui, sous la pression de 
l’ennui, de l’absence de sexe et du 
manque d’argent, peuvent se trans-
former en meute (perrera signifie 
“chenil”). Comme dans la scène 
où, ivres, ils se jettent sur le jeune 
homosexuel venu avec la petite 
amie de David.
Multidiffusion le 17 décembre à 3.00
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Téléfilm d’Aelrun Goette
(Allemagne, 2005, 1h31mn, VF)
Scénario : Thomas Stiller
Avec : Bibiana Beglau (Jenny niemayer), 
Dirk Borchardt (Michael niemayer), 
Adrian Wahlen (Tim niemayer),  
Sandra Borgmann (Sandra Kornatz), 
Thorsten Merten (Günther Kornatz), 
nicole Mercedes Müller (Luzi Kornatz), 
Susanne Lothar (Madame Pötter)
Montage : Andreas zitzmann
Son : Christian Lutz
Musique : Martin Todsharow
Production : Eikon Media GmbH, SWR, 
RBB

Jenny, mère de famille heureuse, 
mène une vie tranquille avec son 
mari et son fils dans leur maison 
en bordure de la ville. Un après-
midi, alors qu’elle rentre chez elle 

après avoir rendu visite à son amie 
Sandra, elle découvre son fils Tim 
visiblement bouleversé. Il l’em-
mène dans le bois, où le corps de 
Luzi, la fille de Sandra, gît dans la 
neige. Tout porte à croire que Tim 
est lié à la mort de celle-ci. 
Paniquée et prête à tout pour pro-
téger son fils, Jenny lui fait pro-
mettre de ne rien dire, pas même à 
son mari Michael, le policier char-
gé d’enquêter sur l’affaire. Bientôt, 
le comportement de Tim, tour-
menté par des cauchemars, se fait 
inquiétant…

Multidiffusion le 19 décembre à 1.15

22.45 | FICTIOn

uN cŒur SOuS  
LA GLAcE
À la suite de la mort de la fille de son amie,  
une mère s’enlise dans le mensonge pour protéger 
son fils.

(La perrera)
Téléfilm de Manolo nieto
(Uruguay, 2005, 1h50mn, VF)
Avec : Pablo Riera (David),  
Martin Adjemian (Rubén), Sergio Gorfain 
(Rodney), Sofia Dabarca (Evelin), 
Adriana Barboza, (Blondina),  
Richard Vera (Richard) 
Image : Guillermo nieto
Production : Control zeta Films, Rizoma 
Films, Xerxes Indie Films, Wanda Vision, 
Pandora Film Produktion, MVD Socio 
Audiovisual et InCAA, avec  
la participation d’ARTE France
(R. du 13/3/2007)
 TIGEr AWArd, rOTTErdAM 2006 
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0.20
LA MEuTE 

Dans une région isolée, un jeune homme de la ville  
est confronté à la dureté de la société rurale. Un premier film  
mélancolique et âpre.
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5.00
FrANçOISE dOLTO (M)

6.00
JOSEF NAdJ - dErNIEr PAySAGE

7.00
TOuTES LES TéLéS du MONdE (M)
LA TéLéVISION dES FLAMANdS

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 SéNéGAL

9.45
LES bONNES (M)

12.00
METrOPOLIS (M)

12.45
KArAMbOLAGE (M)

13.00  
PhILOSOPhIE
INSPIrATION

13.25 
dESIGN (M)
LE PAIMIO

14.00 
L’APOcALyPSE (1 & 2) (M)

15.45 
LE dErNIEr VOyAGE dE MArIA (M)

17.15
cuISINES dES TErrOIrS (M)
LE KIrGhIZISTAN

17.45  
cuISINES dES TErrOIrS
LA LAPONIE

18.15 BIOGRAPHIE
WANGArI MAAThAI
PrIx NObEL dE LA PAIx

19.00 OPéRA
dON cArLO (1)
EN dIrEcT dE LA ScALA dE MILAN

20.10 
ArTE INFO

20.25
ArTE MéTéO

20.30 OPéRA
dON cArLO (2)
EN dIrEcT dE LA ScALA dE MILAN

22.55 CInéMA
L’ANGE bLEu

0.40 LA LUCARnE
uNE JOurNéE OrdINAIrE  
dE LA POLOGNE cOMMuNISTE

1.40
TOuTES LES TéLéS du MONdE (M)
LA TéLéVISION dES éThIOPIENS

3.00
dANS LES chAMPS dE bATAILLE (M)

JOURnéE

17.45
cuISINES  
dES TErrOIrS
LA LAPONIE
Documentaire de Kristian Kähler
(Allemagne, 2008, 26mn)

En Laponie, dans les familles saa-
mi, tout le quotidien tourne autour 
du renne, a fortiori la cuisine. 
Aujourd’hui, la bête est encore 
abattue selon la coutume, et sa 
viande est utilisée pour préparer 
une “bolognaise” locale. En raison 
de la rudesse du climat, les légu-
mes – à l’exception des carottes et 
des pommes de terre – font cruel-
lement défaut.
Multidiffusion le 19 décembre à 16.20

En partenariat avec

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

Chaque dimanche à l’heure du 
déjeuner, Raphaël Enthoven 
aiguise les appétits philosophi-
ques. Aujourd’hui : où trouver 
l’inspiration ?
Une ampoule qui clignote au-des-
sus d’un personnage de bande 
dessinée, ou encore quelques slo-
gans publicitaires. C’est à vue de 
nez ce qui nous reste aujourd’hui 
de la notion d’inspiration, pour-
tant à l’œuvre dès la Grèce anti-
que. Marianne Massin, invitée de 
Raphaël Enthoven, nous propose 
de revisiter les ancêtres de l’am-
poule électrique…

19.00 | OPéRA

dON  
cArLO 
EN dIrEcT  
dE LA ScALA dE MILAN

Chaque 7 décembre, la Scala 
démarre sa saison par  
une première. Après Tristan  
et Isolde de Richard Wagner  
l’an dernier, ARTE retransmet  
Don Carlo de Verdi, mis  
en scène par Stéphane 
Braunschweig, sous la direction 
musicale de Daniele Gatti.

Opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi
Réalisation : Patrizia Carmine (Italie, 2008, 3h37mn)
Livret : Francois-Joseph Mery et Camille Du Locle,  
d’après le drame de Schiller 
Direction musicale : Daniele Gatti   
Mise en scène : Stéphane Braunschweig
Avec : Ferruccio Furlanetto (Philippe II), Giuseppe Filianoti 
(Don Carlo), Dalibor Jenis (Rodrigue, marquis de Posa),  
Matti Salminen (le grand Inquisiteur), Fiorenza Cedolins 
(élisabeth de Valois), Dolora zajick (la princesse Eboli)  
et les Chœurs et l’Orchestre de la Scala de Milan
Coproduction : ARTE, BR, RAI
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La cour d’Espagne, au XVIe siècle. Élisabeth de Valois 
a été promise à l’infant d’Espagne Don Carlo. Mais 
son père Philippe II a décidé d’épouser lui-même la 
fille du roi de France pour consolider la paix entre les 
deux pays. Don Carlo ne peut se résoudre à perdre 
Élisabeth et demande à Rodrigue, marquis de Posa, 
d’intercéder auprès d’elle pour qu’elle accepte de fuir. 
De son côté, Rodrigue s’est donné pour mission de 
délivrer les Flandres du joug espagnol et prie Don 
Carlo de l’y aider…

Aux commandes
Pour ce spectacle d’ouverture, Stéphane Lissner a fait 
appel à Stéphane Braunschweig, metteur en scène 
avec lequel il a travaillé à plusieurs reprises quand il 
était directeur du Châtelet – notamment avec une 
mémorable Jenufa de Leos Janacek – et auquel il a 
confié l’intégrale (toujours en cours) de la Tétralogie 
de Richard Wagner au festival d’Aix-en-Provence. 
Dans la fosse, un chef d’orchestre italien qui a déjà 
beaucoup d’aficionados dans le public parisien et 
vient de prendre les commandes de l’Orchestre natio-

nal de France, Daniele Gatti. Il a déjà à son actif  
plusieurs productions d’opéra, notamment Parsifal au 
dernier festival de Bayreuth. En scène, la version ita-
lienne de 1884 (la plus concise des cinq connues), 
remaniée par Verdi pour la Scala. 

L’opéra le plus prestigieux du monde
La Scala de Milan a été construite en 1778 après l’in-
cendie de l’ancien théâtre ducal. Marie-Thérèse 
d’Autriche a choisi pour site celui de l’église Santa 
Maria della Scala, qui a donné son nom au nouvel 
opéra. Totalement détruite pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la Scala a été très vite reconstruite : le 11 
mai 1946, elle rouvrait ses portes en grande pompe 
avec un concert dirigé par Arturo Toscanini. L’opéra 
fut fermé de 2002 à 2004 pour d’importants travaux 
de restauration et de modernisation. Depuis la saison 
2005/2006, la Scala est dirigée par Stéphane Lissner. Il 
a pris la succession de Riccardo Muti qui en avait été 
le directeur musical pendant près de vingt ans.
La seconde partie de Don Carlo est diffusée  

à partir de 20.30.

SOIRéE
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Stéphane Braunschweig
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DIMAnCHE 
7/12

Une chanteuse de cabaret entraîne dans la déchéance un respectable professeur  
de lycée. Fable sensuelle et amère dans l’Allemagne des années folles, ce chef-d’œuvre 
révèle la beauté de Marlene Dietrich.

22.55 | CInéMA

L’ANGE bLEu

(Der Blaue Engel)
Film de Josef von Sternberg
(Allemagne, 1929/1930, 1h47mn, 
VOSTF) 
Scénario : Carl zuckmayer,  
Karl Vollmoeller, d’après Heinrich Mann
Avec : Emile Jannings (le professeur 
Rath), Marlene Dietrich (Lola-Lola),  
Kurt Gerron (le magicien), Rosa Valetti 
(Guste), Hans Albers (Mazeppa), 
Reinhold Bernt (le clown),  
Eduard von Winterstein  
(le directeur du lycée) 
Image : Günther Rittau,  
Hans Schneeberger
Musique : Friedrich Holländer
Montage : Sam Winston
Production : UFA
(R. du 31/12/2001)

Le professeur Rath voit un jour circuler parmi ses 
élèves la photographie d’une femme, chanteuse dans 
un cabaret de la ville, qu’on appelle l’ange bleu. Afin 
de prendre certains des adolescents sur le fait, il s’y 
rend et tombe peu à peu sous le charme de cette Lola-
Lola. Mis à la porte de son lycée après avoir décidé 
d’épouser celle qu’il ne peut plus quitter, il finit par 
suivre la troupe itinérante…

Une étoile est née
En même temps qu’un des premiers chefs-d’œuvre du 
cinéma parlant, L’ange bleu est aussi le premier grand 
film d’une actrice alors peu connue : Marlene Dietrich. 
Elle n’est pas encore l’icône à la beauté glaciale que 
sculptera von Sternberg au fil de leur collaboration. 

Elle a cette rondeur charmante, un peu potelée et  
désuète, d’une Berlinoise bien réelle. Mais sous le  
velours des paupières perce déjà un regard au charme 
envoûtant. Marlene vole la vedette à Emile Jannings, 
qui interprète pourtant avec brio un bourgeois naïf 
roulé dans la farine. Heinrich Mann, auteur du livre 
dont fut tiré L’ange bleu, déclara à l’époque que  
le succès du film tenait aux cuisses dénudées de  
l’héroïne. Aujourd’hui, c’est le film tout entier qui est 
un mythe, miroir d’un Berlin disparu avec l’arrivée  
de Hitler au pouvoir. Légèreté et cruauté magnifique 
d’une époque révolue qui mêlait la rue et l’art en  
une forme accomplie : le cabaret.

Multidiffusion le 2� décembre à 23.30
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SOIRéE

0.40 | LA LUCARnE

uNE JOurNéE 
OrdINAIrE  
dE LA POLOGNE 
cOMMuNISTE
Documentaire de Maciej J. Drygas
(France/Pologne, 2005, 52mn)
Production : Adr Productions
(R. du 21/10/2006)
 drAGON d’ArGENT, crAcOVIE 2006 

La reconstitution d’une journée 
banale en Pologne, au début 
des années 1960, sous le  
régime communiste, à travers 
un kaléidoscope d’archives.

Le 27 septembre 1962, il ne s’est 
rien produit de particulier en 
République populaire de Pologne. 
On fêtait saint Côme et saint 
Damien, le bulletin météo annon-
çait un ciel légèrement couvert et 
des températures maximales de 14 
à 19 degrés. La tribune du peuple, 
le journal le plus important du 
pays, publiait en couverture une 
interview du vice-ministre de l’In-
dustrie chimique et un article sur 
un concert de gala donné par des 
musiciens de l’Union soviétique. 
Vers midi, le camarade Zenon 
Kliszko, numéro deux du pouvoir, 
et l’évêque Michal Klepacz se ren-
contraient au Comité central du 
Parti ouvrier unifié polonais…

Multidiffusion le 26 décembre à 5.00
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5.00
LA LuTTE dES cASTES (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10 
LE MONdE dES cOurSES (1) (M)

6.40
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dESSOuS dES cArTES (M)

7.05
bIENVENuE chEZ cSAby (hONGrIE) 
(M)

7.30
chIc (M)

8.00
cOLLEcTION dAVId OÏSTrAKh N° 3 (M)

9.00
chIc (M)

9.25
LE POrTEur EST dANS L’EScALIEr

9.55
NEW POP FESTIVAL 2008 (M)

11.10
PhILOSOPhIE (M)
VISAGE

12.00
Sur LES TrAcES du PASSé (6) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00 
ArchITEcTurE
NEMAuSuS, uNE hLM dES ANNéES 80

13.30 
chIc

14.00
À L’écOLE NOMAdE (M)

14.50 CInéMA 
MISSION (M)

16.50 
LES VOIES dE L’EST (M)
bIrMANIE ET bANGLAdESh

17.35
chAGhchArAN,  
uN hÔPITAL AFGhAN (1)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
IrAK, LE chANT dES AbSENTS

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
ANIMAux SENTINELLES (1)

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (1)

21.00>0.15 THEMA
PASSION cINéMA
uNE SOIréE AVEc JudI dENch

21.00 FILM
LA dAME dE WINdSOr

22.45
GALA du PrIx du cINéMA EurOPéEN 
2008

0.15
dES MONSTrES quI dOrMENT

1.50
À chAcuN SA réALITé ? (M)

Après la France, Sarah Wiener 
continue son périple gastrono-
mique en Italie. Passée au 
format de 43 minutes au lieu de 
26 précédemment, cette série 
“enrichie” laisse le temps à notre 
chef écolo d’explorer une région et 
de se mettre aux fourneaux pour 
concocter une recette inspirée de 
ses découvertes.

1. Pasta, pesto et petits 
poissons – La Ligurie
Première étape en Ligurie, là où les 
plantes aromatiques poussent à 

foison, notamment le basilic, qui 
entre dans la composition du pesto 
alla genovese. Chemin faisant, 
Sarah croise des adeptes de “cui-
sine verte”, de pêche miraculeuse 
et de musique à base de coquilla-
ges. Inspirée par ces rencontres 
insolites, elle fera des miracles aux 
fourneaux en invoquant la “Bonne 
Mère des raviolis”.

Multidiffusion le 15 décembre à 12.00

diffusion tous les soirs  

en semaine à 20.15,  

jusqu’au 19 décembre.

> Sur www.artepro.com, 

téléchargez notre dossier  

de presse.

Lire aussi notre interview  

page suivante.

20.15

LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (1)
Série documentaire de Mechthild 
Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser (Allemagne/France, 
2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film 
 INédIT 

Direction l’Italie ! À bord de sa 
Coccinelle, la belle Sarah part  
à la découverte des spécialités 
d’un pays où il fait particulière-
ment bon manger. Une nouvelle 
saison en dix épisodes au cours 
de laquelle notre cuisinière met 
la main à la pasta !

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

ANIMAux SENTINELLES (1)
Documentaire de Thierry Berrod et Kamel Kezadri (France, 2008, 5x43mn)
Production : Mona Lisa Production, ARTE France, Ushuaïa TV

Certains animaux sont capables de détecter pollution et catastrophes naturelles. 
Une série documentaire captivante à suivre jusqu’au 16 décembre.

Surnom : animaux sentinelles. 
Mission : déceler les dangers qui 
menacent la planète. Escargots, 
araignées, thons, pigeons, gobe-
mouches, bactéries… : dotées de 
facultés physiologiques étonnan-
tes, certaines espèces animales 
nous avertissent par leur compor-
tement des catastrophes naturelles 
ou industrielles qui nous guettent. 
Les écotoxicologues observent ces 
“bio-indicateurs” pour mieux 
comprendre l’écosystème. Mais 
saurons-nous tenir compte des si-
gnaux d’alarme que nous envoient 
ces vigies à écailles ou à plumes ?

1. Pollution des eaux
Dans leurs aquariums munis d’élec-
trodes, les perches soleil garantis-
sent la qualité de l’eau potable de 
Washington. À la moindre présence 
toxique, elles réagissent par une 
toux désapprobatrice. Les anguilles 
de mer mâles semblent se féminiser 
au contact des déchets pharmaceu-
tiques. Des micros invertébrés ben-
thiques jusqu’aux orques, les ani-
maux sentinelles nous préviennent 
des risques liés aux déversements 
de pesticides, détergents et résidus 
d’hormones dans les océans.
Multidiffusion le 15 décembre à 16.50v
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> LES AVEnTURES CULInAIRES DE SARAH WIEnER

TrOIS quESTIONS À SArAh WIENEr

À l’heure des grands froids, Sarah Wiener met du soleil dans nos assiettes. La récente 

lauréate du trophée “culture” de l’esprit alimentaire détaille pour nous cette saison 

italienne des Aventures culinaires, diffusée du 8 au 19 décembre.

Vous en êtes à la troisième saison tournée  
pour ARTE. Pourquoi l’Italie ?
C’était dans la suite logique de la série consacrée 
à la France. Je suis amoureuse de ce pays  
et s’il fallait choisir une cuisine dont je devrais 
me nourrir exclusivement jusqu’à la fin de mes 
jours, ce serait sans aucun doute la cuisine 
méditerranéenne ! J’étais très curieuse de voir  
à quoi ressemble la Basilicate, la Campanie,  
la Calabre, la Vénétie. Tout le monde croit 
connaître la cuisine italienne, mais, mis à part 
quelques plats emblématiques comme la pizza, 
les pâtes ou les frutti di mare, cela reste 
sommaire. D’où vient précisément la mozzarella 
di buffala ? Où consomme-t-on davantage  
de produits laitiers et de beurre ? Où trouve-t-on 
beaucoup de lard, de poissons ? Dans  
quelle région la cuisine est-elle plus légère,  
plus grasse… ?

Les règles du jeu diffèrent légèrement  
de celles de la série précédente…
Nous ne voulions pas simplement décalquer le 
principe de la série française, mais expérimenter 

un nouveau concept. Le format a changé en 
passant de 26 à 43 minutes. Et cette fois-ci, nous 
explorons une région entière, et plus seulement 
des contrées particulières, des produits  
ou des plats typiques. Par ailleurs, je suis passée 
du stade d’“apprentie”, qui cuisine par imitation, 
à celui de “chercheuse”, qui, à la fin  
de chaque épisode, crée sa propre recette  
avec les ingrédients particuliers de la région.

Avez-vous une recette italienne préférée ?
Non, je n’en ai pas. Mais ce que j’apprécie 
beaucoup dans la nourriture italienne, c’est son 
côté végétarien, une dimension qu’on retrouve 
moins en France et en Allemagne. J’aime ces 
produits de base, particulièrement savoureux, 
que les Italiens doivent à leur climat ensoleillé. 
J’apprécie aussi la simplicité de cette cuisine :  
il suffit de trois ou quatre ingrédients pour faire 
quelque chose de savoureux. Cela convient  
à mon tempérament. C’est simple, clair et rapide 
– et, par-dessus le marché, c’est délicieux !

Propos recueillis par Sabine Lange

> Sur www.arte.tv/sarahwiener, 

retrouvez les recettes et les 

bonnes adresses de la nouvelle 

saison italienne, des extraits 

vidéo, des interviews et un jeu-

concours.
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21.00>0.15 | THEMA

PASSION cINéMA
uNE SOIréE AVEc JudI dENch

Le 6 décembre à Copenhague, les cinéastes danois Lars von Trier et Thomas Vinterberg, 
avec l’actrice anglaise Judi Dench, sont à l’honneur des Prix du cinéma européen 2008. 
ARTE retransmet les moments forts de la soirée, après l’excellent film historique La Dame 
de Windsor, avec une royale lady Dench.

(Mrs. Brown)
Film de John Madden
(états-Unis/Royaume-Uni/Irlande, 1997, 1h45mn, VF)
Scénario : Jeremy Brock
Avec : Judi Dench (la reine Victoria),  
Bill Connolly (John Brown), Gerard Butler (Archie Brown), 
Anthony Sher (Disraeli), Geoffrey Palmer (Henry Ponsonby)
Image : Richard Greatrex
Montage : Robin Sales
Costumes : Deirdre Clancy
Musique : Stephen Warbeck
Production : BBC Scotland, écosse Films, Irish Screen, 
Mobile Masterpiece Theater, WGBH
 GOLdEN GLObES dE LA MEILLEurE  

 AcTrIcE (JudI dENch), 1998 

 PrIx dES MEILLEurS cOSTuMES  

 ET dE LA MEILLEurE AcTrIcE  

 (JudI dENch), bAFTA AWArdS 1998

1864. Dévastée par la mort de son mari, le prince 
Albert, la reine Victoria refuse d’exercer ses responsa-
bilités et le peuple britannique en prend ombrage. Mais 
l’arrivée d’un intendant écossais va tout changer. John 
Brown s’adresse à la reine dans un langage franc et 
direct qui, loin de lui déplaire, va lui attirer l’estime 
profonde de la souveraine. À tel point que certains 
membres de la cour s’inquiètent de cette amitié et  
de l’influence de l’Écossais sur celle qui est bientôt 
surnommée “Mrs Brown”. 
Grande actrice de théâtre britannique, Judi Dench  
livre ici une interprétation saisissante d’une femme de 
poigne, aussi implacable que sensible.
Multidiffusion le 9 décembre à 1�.55

21.00 Film
LA dAME dE WINdSOr
Endeuillée, la reine Victoria est aux abonnés absents. Mais l’arrivée d’un fidèle écossais  
va lui redonner goût à la vie. Avec une Judi Dench éblouissante.
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21.00>0.15 | THEMA

PASSION cINéMA
uNE SOIréE AVEc JudI dENch

22.45
GALA du PrIx du cINéMA 
EurOPéEN 2008
Réalisation : Andreas Morell
(Allemagne, 2008, 1h30mn)

Pleins feux sur les 21es Prix du cinéma européen, 
et sur leurs invités d’honneur, Lars von Trier, 
Thomas Vinterberg et Judi Dench.
Samedi 6 décembre, au Forum de Copenhague, l’ac-
trice britannique sera récompensée pour l’ensemble 
de sa carrière, et les réalisateurs danois Lars von Trier 
et Thomas Vinterberg seront distingués pour avoir 
cofondé le mouvement Dogme, qui a bouleversé le 
monde du cinéma. Ce film nous livre un portrait de 
Judi Dench, grande actrice shakespearienne s’étant 
illustrée sur les planches au sein de la Royal 
Shakespeare Company avant de faire ses débuts au 
cinéma en 1964. On a pu l’apercevoir dans de nom-
breux films, dont Chambre avec vue ou Shakespeare 
in love. Elle prête aussi sa voix à “M” dans les der-
niers James Bond. Andreas Morell présente égale-
ment le Dogme, mouvement impulsé par Lars von 
Trier et Thomas Vinterberg, visant à se distancer des 
superproductions aux budgets boursouflés en reve-
nant à une sobriété plus réaliste, même au détriment 
de l’esthétique. 

Le massacre rwandais a marqué le 
début de la guerre au Congo (ex-
Zaïre), lorsque les génocidaires, 
mais aussi l’armée hutue et de 
nombreux civils, ont traversé la 
frontière pour échapper aux repré-
sailles des Tutsis. Voilà plus de dix 
ans que la population congolaise 
subit la présence de milices hutues 
dans l’est du pays, non loin de la 
frontière rwandaise. Eric Besner, 
officier de désarmement des 
Nations unies, est chargé de 
convaincre les miliciens de dépo-
ser les armes et de retourner dans 
leur pays natal. Les réalisateurs 
l’ont accompagné dans sa délicate 
mission et ont donné la parole à 
des personnes directement concer-
nées par le conflit : Bernard 
Kalume, ancien chanteur d’un 
groupe rwandais et rescapé du  
génocide, le Casque bleu Shujaat, 

le prêtre congolais Masumbuku, 
impuissant face aux exactions  
perpétrées contre son peuple, et le 
capitaine Chico, commandant de 
l’armée congolaise prêt à tout pour 
chasser les miliciens hutus.  

rEPrISE dES hOSTILITéS  

Au cONGO

Après quelques mois  

de relative accalmie, le conflit 

armé a repris depuis fin août  

au Kivu, dans l’est du congo.  

de violents combats opposent 

les troupes gouvernementales 

de la république démocratique 

du congo au mouvement  

du congrès national pour  

la défense du peuple, soutenu 

par le rwanda. Ils contraignent 

actuellement des dizaines  

de milliers de personnes  

à prendre la fuite. 

0.15 | GRAnD FORMAT

dES MONSTrES quI dOrMENT
Documentaire de Markus Schmidt, Jan Bernotat et Marion Glaser
(Allemagne, 2006, 1h35mn)

Sur les pas d’un officier de désarmement des Nations unies 
chargé de convaincre les miliciens hutus de quitter l’est  
du Congo qu’ils occupent depuis la guerre. Une analyse in situ 
des conséquences du génocide rwandais.
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Judi Dench
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5.00
cINq MOyENS dE SAuVEr LE MONdE
(M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10 
LE MONdE dES cOurSES (2) (M)

6.40
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dESSOuS dES cArTES (M)

7.05 
bIENVENuE chEZ PhILIPPE (FrANcE)
(M)

7.30
chIc (M)

8.00
MONTEVErdI AVEc rOLANdO 
VILLAZON,TOPI LEhTIPuu  
ET PATrIZIA cIOFI (M)

8.45
ArTE cuLTurE (M)

9.00
chIc (M)

9.25
EVA ET LA LuMIèrE bOréALE

9.55 
L’APOcALyPSE (1 & 2) (M)

11.40
LE dESSOuS dES cArTES (M)

12.00
Sur LES TrAcES du PASSé (7) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00  
ArchITEcTurE (r)
LA cAISSE d’éPArGNE dE VIENNE

13.30 
chIc

14.00 
LES VAGAbONdS dE LA FOrêT (M)

14.55
LA dAME dE WINdSOr (M)

16.50 
LES VOIES dE L’EST (5) (M)

17.35
chAGhchArAN,  
uN hÔPITAL AFGhAN (2)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
cOuTuMES ET MOdErNITé  
chEZ LES SurMA

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
ANIMAux SENTINELLES (2)

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (2)

21.00 THEMA
dIEu : dE quOI J’ME MêLE !

21.00  
quANd LA réPubLIquE  
SE VOILE LA FAcE

21.45  
L’EurOPE EST-ELLE chréTIENNE ?

22.30
débAT

23.05 GRAnD FORMAT 
hIMALAyA, LE chEMIN du cIEL

0.10  MEDIUM
MèrE AMèrE

1.15
TErrE PrOMISE (M)

3.00  
KAdy, LA bELLE VIE (M)

MARDI
9/12 JOURnéE

câble et satellite

13.30
chIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 20/5/2008)

Présenté par églantine éméyé

Aujourd’hui : une visite de Madrid 
avec l’architecte Tomás Alia ;  
“tendances” : vivre dans une  
boutique ; “petite histoire” du 
Moleskine ; “coulisses” : le restau-
rant La Réserve et son chef Jouni 
Tormanen.
Multidiffusion le 16 décembre à 7.30 

et à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05
TERRES D’AILLEURS

cOuTuMES  
ET MOdErNITé 
chEZ LES SurMA
Documentaire de John Bulmer
(Royaume-Uni, 2000, 52mn)
Production : Essential TV
(R. du 28/4/2008)

Dans le sud-ouest de l’Éthiopie, les 
Surma continuent de vivre selon 
leur mode de vie traditionnel.
Multidiffusion le 16 décembre à 1�.00

Sarah découvre l’influence de 
l’Autriche, son pays d’origine, sur 
la gastronomie du Frioul et fait ses 
premiers pas de barista (barmaid) 
derrière un comptoir, avant de dé-
couper une oie. Puis elle rencontre 
une cueilleuse d’herbes sauvages, 

qui relèvent délicieusement les 
omelettes. Notre cuisinière émérite 
ne manquera ensuite pas d’idées 
pour inventer sa propre recette à la 
mode du Frioul : une polenta ser-
vie en dessert.
Multidiffusion le 16 décembre à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

ANIMAux SENTINELLES (2)
Documentaire de Thierry Berrod et Kamel Kezadri (France, 2008, 5x43mn)
Production : Mona Lisa Production, ARTE France, Ushuaïa TV

Certains animaux 
sont capables de 
détecter pollution  
et catastrophes 
naturelles.  
À suivre jusqu’au 
16 décembre. 

2. Pollution des sols
Du ver de terre au rat sauvage, une 
multitude d’organismes vivants 
survit d’une manière extraordinaire 
dans les sols pollués. Ces bio-indi-
cateurs sont une aide précieuse 

pour les écotoxicologues qui peu-
vent affiner leur compréhension 
des polluants et des risques pour 
les populations humaines et les 
écosystèmes.
Multidiffusion le 16 décembre à 16.50

20.15
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (2)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film 
 INédIT 

Direction l’Italie ! À bord de sa Coccinelle, la belle Sarah part  
à la découverte des spécialités d’un pays où il fait  
particulièrement bon manger. 

2. La dolce polenta – Le Frioul
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21.00
quANd LA réPubLIquE  
SE VOILE LA FAcE
Documentaire de Ted Anspach (France, 2008, 45mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en stock

Un mariage annulé pour absence de virginité, un 
musulman laïc enterré selon les rites islamiques 
à la demande de son ex-compagne… La laïcité 
serait-elle en danger en France ? Enquête ex-
clusive auprès d’organisations et d’élus qui  
s’arrangent avec un des grands principes de la 
République.
Selon un sondage IFOP, 64 % des Français pensent 
que la laïcité est aujourd’hui en danger. Et ils pour-
raient peut-être avoir raison. Pour évaluer la réalité du 
recul républicain, le réalisateur Ted Anspach lève le 
voile sur les pratiques illégales de certains élus locaux, 
de droite comme de gauche. Certains n’hésitent plus à 
distribuer les subventions aux organisations religieuses 
fondamentalistes afin d’acheter la paix sociale. Le mai-
re de Roubaix, René Vandierendonck – interrogé ici – a 
même financé un bus pour que les jeunes des quartiers 

puissent participer à un rassemblement de musulmans 
radicaux en région parisienne. Et ceux qui se sont  
élevés contre ces pratiques sont menacés ! À Lille, un 
espace a été réservé aux femmes dans une piscine 
municipale. Une décision non confessionnelle, selon la 
maire Martine Aubry, qui pourtant s’empêtre dans les 
contradictions. 
Le réalisateur a pu suivre en “caméra embarquée” des 
membres d’organisations religieuses lors de leurs 
tractations avec les élus locaux et des directeurs de 
divers équipements ou institutions. Ces petits arran-
gements avec la laïcité peuvent paraître anodins ;  
cumulés, ils forment un tableau inquiétant. D’autant 
que certaines organisations disposent d’une machine 
de guerre redoutable, grâce à des associations mères 
londoniennes protégées par le système du Royaume-
Uni. Un pays dont le réalisateur pointe ici les dérives 
en s’introduisant dans un tribunal islamique obéis-
sant à la Charia, installé officieusement en plein cœur 
de Londres, où une jeune femme attend le verdict 
d’un imam. Un avant-goût de ce qui attend la 
France ?

21.00 | THEMA

dIEu : dE quOI J’ME MêLE !
Visite controversée de Benoît XVI en France, activisme des lobbies religieux de plus  
en plus puissants au sein du parlement européen, pressions islamistes… La laïcité  
serait-elle en danger en Europe ? Enquêtes.

Soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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Isabelle Giordano prolonge le 

débat dans Paris-Belin, le débat, 

jeudi 11 décembre à 0.10.
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21.45
L’EurOPE 
EST-ELLE 
chréTIENNE ?
Documentaire d’Emmanuel Besnier
(France, 2008, 42mn)
Coproduction : ARTE France,  
Doc en stock

Entre laïcs convaincus et lob-
bies religieux de plus en plus 
puissants, la bataille fait rage 
au sein de l’Union. Enquête en 
Allemagne, en France et à 
Bruxelles, commentée par Jac-
ques Le Goff, Elie Barnavi, An-
toine Sfeir et Malek Chebel.
Pressions des islamistes, mobilisa-
tion des lobbies catholiques… : la 
question de l’identité religieuse de 
l’Europe n’a jamais été aussi ex-
plosive. À l’image de la bataille 
entre religieux et laïcs qui se  
déroule aujourd’hui au cœur des 
institutions européennes. D’un 
côté, des députés chrétiens, polo-
nais ou allemands, brandissent 
(jusque dans les hémicycles de 
l’Union européenne) la croix d’une 
Église parfois en guerre contre 
l’avortement, la science et la laïci-
té. L’un d’entre eux a même com-
paré l’avortement à l’holocauste 
en plein débat parlementaire ! De 
l’autre côté, le camp des laïcs, 
Français en tête, qui faute d’être 

assez visible, perd du terrain face 
aux croisés de tout poil. Mais il est 
vrai que les traditions en la matière 
sont radicalement différentes d’un 
pays à l’autre : par exemple, un  
impôt religieux continue de finan-
cer les églises allemandes, les cru-
cifix restent obligatoires dans les 
écoles publiques de Bavière et le 
blasphème est condamné par le 
code pénal dans un pays d’Europe 
sur deux... Peut-être est-ce la rai-
son pour laquelle le drapeau euro-
péen fait référence à la Vierge 
Marie ! Une enquête éclairée par 
des intellectuels de premier rang : 
le grand médiéviste français 
Jacques Le Goff, l’historien israé-
lien Elie Barnavi, le journaliste et 
professeur franco-libanais Antoine 
Sfeir et l’anthropologue et philoso-
phe algérien Malek Chebel.

22.30
débAT
(30mn)

Avec la participation  

d’élisabeth badinter

L’ensemble de la “Thema”  

est multidiffusé le 12 décembre  

à partir de 9.55.

Documentaire de Marianne Chaud
(France, 2008, 1h05mn)
Coproduction : ARTE France, zED Productions

Au plus froid de l’hiver, dans les montagnes hima-
layennes du Zanskar, les moines bouddhistes de 
Phukthal quittent leur monastère. Pendant un mois, 
ils traversent des paysages de neige et de glace, em-
pruntent des sentiers vertigineux, longent le lit des 
rivières gelées. Leur but : se rendre dans les villages 
situés à plusieurs jours de marche pour y effectuer 
des prières d’abondance dans chaque maison. Le  
petit Kenrap, moinillon âgé de seulement 8 ans, fait 
partie de l’expédition… 

21.00 | THEMA

dIEu : dE quOI  
J’ME MêLE !

23.05 | GRAnD FORMAT

hIMALAyA,  
LE chEMIN  
du cIEL
L’incroyable odyssée hivernale, 
à travers les montagnes 
himalayennes, de moines 
bouddhistes partis officier  
dans les villages. Une 
immersion inédite réalisée  
par une jeune ethnologue.

•••
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L’odyssée bouddhiste 
Dans son précédent documentaire, Himalaya, la terre 
des femmes, diffusé par ARTE en septembre dernier, 
Marianne Chaud observait, le temps d’un automne, le 
travail des femmes du village de Sking. Ici, après cinq 
jours de marche le long d’une vallée minérale quasi 
inhabitée, l’ethnologue française a rejoint le monastère 
de Phukthal, perché à plus de 3 800 mètres. Ses habi-
tants, une cinquantaine de moines âgés de 8 à 80 ans, 
ont accepté pour la première fois d’être filmés. Pour ce 
documentaire exclusif, Marianne Chaud a tenu abso-
lument à s’affranchir “des mythes et des préjugés qui 
réduisent l’Himalaya bouddhiste à une carte postale 
exotique” afin d’approcher au plus près l’intimité de 
ces hommes. En caméra subjective, le film suit les 
moines dans leur incroyable voyage hivernal, pour ce 
qui constitue leur unique sortie annuelle du monastè-

re. C’est l’occasion pour eux de revoir leur famille et de 
se plonger dans la vie des villages, en partageant les 
discussions et les activités de leurs ouailles. Mais aussi, 
pour les plus jeunes comme Kenrap, de jouer avec les 
enfants de leur âge dans la plus grande insouciance. 
De retour au monastère, le temps immuable de la vie 
religieuse, lent et répétitif, reprend. Le moine Ldawa 
décrit sa journée : “Nous prions et nous étudions les 
textes chaque jour mais il faudra nous réincarner de 
nombreuses vies en moine, passer de nombreuses 
vies au monastère, pour arriver à en saisir le sens.” 
Une longue route vers l’éveil !
Multidiffusion le 21 décembre à 12.50 et le 23 à 15.20

Femmes d’Himalaya de Marianne chaud a été 

diffusé le 16 septembre dans “Grand format”.

23.05 | GRAnD FORMAT

hIMALAyA,  
LE chEMIN  
du cIEL

0.10 | MEDIUM

MèrE AMèrE
(Nimmermeer)
Moyen métrage  
de Toke Constantin Hebbeln
(Allemagne, 2006, 1h01mn, VOSTF)
Avec : Leonard Proxauf (Jonas Block), 
Rolf Becker (Helge Block), Manni 
Laudenbach (Grido Gribaldi)
Image : Felix novo de Oliveira
Production : Filmakademie  
Baden-Württemberg, Frisbee Films
 OScAr du MEILLEur FILM éTudIANT  

 éTrANGEr 2007 

Le destin tragique et mer-
veilleux d’un orphelin guidé par 
un nain magicien. Un premier 
film enchanteur récompensé 
par l’Oscar étudiant 2007. 

Helge Block et son fils Jonas  
vivent dans un petit village de  
pêcheurs dans des conditions  
misérables. À la mort de son père, 
le garçon, à peine âgé de 10 ans, 
est livré à lui-même dans l’indiffé-
rence générale. Un jour, Jonas ren-
contre un nain magicien, nommé 
Grido, qui lui ouvre la porte vers 
un monde magique…

Bon augure
Avec cette parabole merveilleuse 
sur le passage à l’âge adulte et sur 
le pouvoir des rêves, Toke 
Constantin Hebbeln, étudiant à 
l’académie de cinéma de Baden-
Württemberg, fait immédiatement 
mouche. Malgré un budget très  
limité, le jeune cinéaste parvient à 
réaliser un film enchanteur et phi-
losophique porté par de remarqua-
bles acteurs, dont le jeune Leonard 
Proxauf. Pour son impressionnante 
maîtrise technique et stylistique, il 
a été salué en Allemagne comme à 
l’étranger par de nombreux prix, 
dont le très prestigieux Oscar du 
meilleur film étudiant 2007. 
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5.00
Aux FrONTIèrES dE L’IMMOrTALITé (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10 
LE MONdE dES cOurSES (3) (M)

6.40
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dESSOuS dES cArTES (M)

7.05 
bIENVENuE chEZ MAcIEK (POLOGNE)
(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
PêchE EN EAu TrOubLE

9.55>12.00
JOurNéE dES drOITS huMAINS

9.55 
LE MONOLOGuE dE LA MuETTE

10.40 
L’écOLE À TOuT PrIx (r)

11.30 
TOuS EurOPéENS !
KATErINA (réPubLIquE TchèquE)

12.00
Sur LES TrAcES du PASSé (8) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00  
ArchITEcTurE
LE cENTrE GEOrGES POMPIdOu

13.30 
chIc

14.00>19.00
JOurNéE dES drOITS huMAINS

14.00  
MAINS-d’ŒuVrE (r)

14.55 CInéMA
J’AI Vu TuEr bEN bArKA

16.40
ShIrIN EbAdI, uNE SIMPLE AVOcATE (r)

17.35
chAGhchArAN,  
uN hÔPITAL AFGhAN (3)

18.00 TERRES D’AILLEURS
cES FEMMES EN LIESSE (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
ANIMAux SENTINELLES (3)

19.45 ArTE INFO 

20.00 ArTE cuLTurE 

20.10 ArTE MéTéO

20.15  
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (3)

21.00 
L’APOcALyPSE (5 & 6)

22.45 CInéMA
ZEPPELIN !

0.25 
cOurT-cIrcuIT N°409

1.10 
PhILOSOPhIE
INSPIrATION (M)

1.40
ILS ONT FILMé LA MONTAGNE (M)

3.00
cAhIErS dE SOuVENIrS (M)

4.30
TOuTES LES TéLéS du MONdE (M)
LA TéLéVISION dES éThIOPIENS

Paris, 1966. Le corps de George 
Figon est découvert dans un im-
meuble parisien. Un an plus tôt, 
lassé de ses escroqueries minables, 
ce petit malfrat est à la recherche 
d‘un gros coup. À la faveur de ses 
onze ans de prison et de ses rela-
tions avec le “milieu”, il se voit 
alors confier une mission :  
produire un documentaire sur la 
décolonisation, écrit par Marguerite 
Duras et réalisé par Georges 
Franju, avec Mehdi Ben Barka. Un 
projet qui s’avère bientôt être un 
piège pour attirer le célèbre oppo-
sant marocain dans la capitale…

Multidiffusion le 18 décembre à 1�.55

À voir également : arTE 

reportage, spécial 60e 

anniversaire de la déclaration 

des droits de l’homme, le samedi 

6 décembre de 15.00 à 19.00.

19.00
ANIMAux 
SENTINELLES (3)
Série documentaire de Thierry Berrod  
et Kamel Kezadri
(France, 2008, 5x43mn)
Production : Mona Lisa Production, 
ARTE France, Ushuaïa TV

Certains animaux sont capa-
bles de détecter pollution et 
catastrophes naturelles. À sui-
vre jusqu’au 16 décembre. 

3. Pollution des airs
Le canari était utilisé au siècle der-
nier par les mineurs pour prévenir 
les coups de grisou dans les mines 
de charbon. Aujourd’hui, les cher-
cheurs français ont fait de l’abeille 
la sentinelle de la pollution urbaine. 
Et en Espagne, le docteur Marta 
Lopez Alonso a prouvé, avec ses 
expériences sur les vaches et les 
chiens, l’extrême toxicité des cen-
trales thermiques au charbon. Du 
végétal à l’animal, de nombreux 
organismes vivants sont étudiés 
par la science pour mieux décryp-
ter la pollution atmosphérique 
sous toutes ses formes.
Multidiffusion le 17 décembre à 16.50

9.55>19.00

JOurNéE dES 
drOITS huMAINS

14.55 | CInéMA

J’AI Vu TuEr bEN bArKA
Film de Serge Le Peron et Saïd Smihi (France/ Maroc/Espagne, 2005, 1h38mn)
Avec : Charles Berling (Georges Figon), Simon Abkarian (Mehdi Ben Barka),  
Josiane Balasko (Marguerite Duras), Jean-Pierre Léaud (Georges Franju),  
Fabienne Babe (Anne-Marie Coffinet), Mathieu Amalric (Philippe Bernier)
Coproduction : Maïa Films, Casablanca Film Production, Mallerich Audiovisuales, 
Films Inc., Studio Mac Tari, ARTE France Cinéma

Comment le célèbre opposant marocain fut enlevé par  
les barbouzes français. L’évocation noire et sarcarstique  
du scandale qui fit vaciller le pouvoir gaulliste, avec  
un excellent Charles Berling.

En ce 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, 
ARTE ouvre son antenne à Amnesty International et dédie  
une journée spéciale à tous ceux qui luttent à travers le monde 
pour la dignité humaine. Avec, de 9.55 à 12.00, puis de 1�.00  
à 19.00, des documentaires, des reportages et un film noir  
retraçant l’enlèvement de Ben Barka. 
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20.15
LES AVENTurES 
cuLINAIrES dE 
SArAh WIENEr 
(3)
Série documentaire de Mechthild 
Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film 
 INédIT 

Direction l’Italie ! À bord de sa 
Coccinelle, la belle Sarah part 
à la découverte des spécialités 
d’un pays où il fait particulière-
ment bon manger. 

3. Avanti Prosecco ! –  
La Vénétie
Sarah Wiener part la savoureuse 
cuisine des paysans de Vénétie et 
visite de somptueuses villas. Elle 
rencontre quatre frères qui  
cultivent une passion fort “pé-
tillante” − le prosecco, un vin à  
la réputation mondiale −, puis 
croise une authentique comtesse. 
Elle apprend aussi que le poulpe 
rouge a de quoi séduire les plus 
végétariennes des papilles ! 
Multidiffusion le 17 décembre à 12.00

Série documentaire de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat
(France, 2007, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33 

5. La nouvelle alliance
Pourquoi dès le IIe siècle, les chrétiens éprouvent-ils le 
besoin de constituer une littérature spécifiquement 
chrétienne ? Pourquoi un Nouveau Testament ? Quels 
sont les critères qui permettent de départager ce qui 
est orthodoxe de ce qui est hérétique ? Quel est le rôle 
capital joué par Marcion vers 140 ? Pourquoi imagine-
t-il qu’il y a un Dieu chrétien et un Dieu juif ?

6. La grande hérésie
Pourquoi certaines formes de christianisme, comme 
la gnose, ont-elles disparu ? Comment la définir ? 
Contient-elle des révélations secrètes sur l’ordre de 
l’univers ? Pourquoi les traces du mouvement qui 
s’est répandu à travers tout l’Empire sont-elles si  
rares ? La gnose a-t-elle fait courir un redoutable dan-
ger à l’Église ?

Multidiffusion le 21 décembre à 1�.00 et le 23 à 9.55

Les épisodes de L’apocalypse sont diffusés deux 

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

jusqu’au 20 décembre.

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…

En partenariat avec  

et 

21.00

L’APOcALyPSE (5 & 6)
Comment, au milieu du IIe siècle, Marcion inventa le Nouveau Testament 
et permit au christianisme de former sa propre identité. Deux nouveaux 
épisodes de la grande enquête de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat.
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Film de Gordian Maugg
(Allemagne, 2005, 1h42mn, VOSTF)
Scénario : Gordian Maugg  
et Alexander Häusser,  
d’après son roman
Avec : Alexander May (Karl en 2005), 
Olaf Rauschenbach (Robert en 1929), 
Agnieszka Piwowarska (Thea en 1929), 
Christoph Bach (Konrad),  
Hendrik Massute (Karl en 1929),  
Herbert Schäfer (Matthias en 2005), 
Christa Dubbert (Thea en 1973),  
Louis El-Ghussein (Robert en 1909), 
Peter Wolf (Jakob en 1973),  
Semjon Wilhelm  (Jakob en 1937), 
Sebastian Krauth (Jakob en 1933), 
Bruno Schubert (Matthias en 1973)
Image : Christine A. Maier
Musique : Ferdinand Försch
Coproduction : Gordian Maugg 
Filmproduktion, Transit Film, zDF/ARTE 
 PrIx WILhELM-dIETErLE 2006 

1929. Friedrichshafen, petite ville des bords du lac de 
Constance où sont construits les zeppelins. Fasciné par 
ces dirigeables, Robert se fait engager à l’atelier de mon-
tage grâce à Konrad, le frère de Thea, dont il vient de 
tomber éperdument amoureux. Le trio passe tous ses 
loisirs ensemble. Karl, qui travaille également à l’atelier, 
se joint à eux de plus en plus souvent.
1937. Obsédé par les zeppelins, Robert, désormais mari 
et père d’un petit Jakob, délaisse sa femme… que Karl 
console volontiers. Une nuit, Konrad décède dans des 
conditions mystérieuses en tombant d’un dirigeable prêt 
à être lancé : le Hindenburg. Quelques mois plus tard, 
Robert meurt à son tour à bord du même engin, qui 
s’embrase en se posant près de New York…
Dans les années 70, son fils Jakob, puis en 2005 son 
petit-fils Matthias, vont chercher successivement à com-
prendre ce qui s’est passé. Toutes les pistes mènent 
Matthias à un vieil homme : Karl, l’ami du trio au temps 
du bonheur.

Let’s Zeppelin !
Ne prisant pas plus la linéarité dans le récit que dans 
son travail à la caméra, le cinéaste Gordian Maugg 
bouscule ici les repères chronologiques et fait alterner 
en permanence les quatre époques, l’âge des personna-
ges, la couleur et le noir et blanc. Autre marque de 
style déjà présente dans ses précédents films, L’été 
olympique et Hans Warns (tous deux déjà diffusés par 
ARTE) : l’association d’images d’archives ou de films 
d’époque avec des scènes minutieusement reconsti-
tuées. Des séquences réalisées sur les lieux mêmes de 
l’action, mais aussi dans un musée de plein air du 
Bade-Wurtemberg et sur l’aérodrome Lemwerder, près 
de Brême, seul à posséder des hangars (détruits après 
le tournage) et de vastes espaces non clôturés comme 
autrefois. La précision du travail du cinéaste est telle 
qu’il est d’ailleurs difficile de déceler les transitions 
entre fiction et réalité. Et le résultat s’avère impression-
nant, à l’image de cette première scène où les protago-

22.45 | CInéMA

ZEPPELIN !
Comment l’explosion d’un dirigeable 
allemand en 1937 hanta trois 
générations d’une même famille.  
Une fascinante saga doublée  
d’un polar historique, qui navigue 
entre les époques avec audace  
et mêle brillamment images 
d’archives et scènes de fiction.
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nistes et des centaines de figurants assistent au lance-
ment d’un zeppelin plus vrai que nature : les images 
s’enchaînent avec une discontinuité fascinante,  
passant du noir et blanc classique des années 30  
aux couleurs granuleuses des années 70 puis à une 
esthétique visuelle propre aux fictions télé de 2005. Au-
delà du drame familial et d’une enquête policière  
historique, Zeppelin ! revêt donc une valeur documen-
taire riche et rigoureuse, sur la vie rurale et la  
condition ouvrière dans le sud de l’Allemagne des  
années 20 et 30. Le film nous renseigne aussi sur les 
conséquences de la montée du nazisme et l’arrivée  
au pouvoir de Hitler. Une situation qui incita les 
Américains à interdire la livraison d’hélium aux 
Allemands, contraignant ainsi l’industrie aéronauti-
que à continuer de recourir à l’hydrogène – éminem-
ment inflammable – pour gonfler les dirigeables… 

Multidiffusion le 16 décembre à 1�.55

Les bandes annonces 
Les bandes annonces décortiquées 
par le critique de cinéma Vinzenz 
Hediger.

Le court en crise
Comment fonctionnent les fonds 
de soutien aux courts métrages en 
Allemagne ?  

L’odeur du poisson
(Trout)
Court métrage de Johnny Barrington
(Royaume-Uni, 2006, 10mn, VOSTF)

Alex et Mari, deux Écossais des 
Highlands, vivent d’amour, d’eau 
fraîche et… de poisson. Une suc-
cession d’événements absurdes, 
liés à une vache, un costume de 
super-héros et une décharge élec-
trique, va perturber leur quoti-
dien.

Serpents à sonnette
(Skröltormar)
Court métrage de Hafsteinn Gunnar 
Sigurdsson
(Islande, 2007, 23mn, VOSTF)

Anton, la cinquantaine, est un 
vendeur de voitures sans histoires. 
Un soir, il aperçoit à la télévision 
un chanteur vieillissant, qui porte 
des bottes de cow-boy. Il décide de 
s’acheter la même paire…

retrouvez sur le Web  

“court-circuit off”, la version 

interactive du magazine  

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.25
cOurT-cIrcuIT N°409
Le rendez-vous du court métrage (Allemagne, 2008, 45mn)

“Il est des êtres qui 
sont faits pour le ciel et 
d’autres pour la terre.”

Serpents à sonnette
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5.00 
LE cErVEAu EN MIrOIr (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10 
LE MONdE dES cOurSES (4) (M)

6.40
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dESSOuS dES cArTES (M)

7.05 
bIENVENuE chEZ GAbrIELA 
(SLOVAquIE) (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
7 MINuTES ET dEMIE  
ENTrE cIEL ET MEr

9.55
VErS uN crASh ALIMENTAIrE (M)

11.30 
LE MONOPOLy dE LA FAIM (M)

12.00 
quEEN MAry 2 (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00 
ArchITEcTurE
LE STAdE chArLETy (r)

13.30 
chIc

14.00
LES dErNIErS NOMAdES  
dES STEPPES (M)

14.55 CInéMA  
LES POrTES dE LA NuIT (r)

16.40
E-MOTION (M)

16.50  
360°-GéO (M)
bAcchuS À bALI

17.35
chAGhchArAN,  
uN hÔPITAL AFGhAN (4)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
uNE FIANcéE ME’EN (r)

19.00 
360°-GéO
TAIPEI 101, SOuS LE cIEL dE TAIWAN

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (4)

21.00 CInéMA 
LOST IN TrANSLATION

22.35 LE DOCUMEnTAIRE CULTUREL
LET IT bEAT, LIVErPOOL

23.35
PArIS-bErLIN, LE débAT
chréTIENS, ET ALOrS ?

0.40
SExE, MENSONGES ET VIdéO (M)

2.15 
LE MONOPOLy dE LA FAIM (M)

3.00
LE MOrT VIVANT (M)

JOURnéE

19.00
360°-GéO
TAIPEI 101, SOuS LE cIEL 
dE TAIWAN
Réalisation : Monika Hielscher  
et Matthias Heeder
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, GéO, 
Medienkontor

Quelque jours dans la vie de 
Julia, gérante du plus haut 
gratte-ciel de Taipei.

Le Taipei 101, gigantesque bam-
bou de verre et d’acier haut de 509 
mètres, domine le ciel de la capi-
tale taïwanaise. Tous les jours, 
avec quelque dix mille autres per-
sonnes, Julia Han-Li Meng, 45 ans, 
pénètre dans cette tour, dont elle 
connaît en détail chacun des cent 
un étages. Depuis quatre ans, elle 
en est la gérante, veillant sur les 
avis de tempêtes ou de séismes, 
les touristes égarés, les pannes de 
climatisation et de courant…
Multidiffusion le 18 décembre à 16.50

En partenariat avec 

20.15
LES AVENTurES 
cuLINAIrES  
dE SArAh 
WIENEr (4)
Série documentaire de Mechthild Gassner, 
Malika Rabahallah et Marion Glaser
Coproduction : ARTE, zero one film 
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
 INédIT 

�. Menus plaisirs – L’Ombrie
Cap sur le centre de l’Italie. Une 
panne de Coccinelle et la grève des 
marchands de truffes n’entame-
ront pas la sérénité de Sarah. En 
Ombrie, elle découvre quelques 
spécialités locales et apprend l’art 
de découper le cochon, tout en ad-
mirant les talents de danseurs des 
habitants de la région.
Multidiffusion le 18 décembre à 12.00

Film de Sofia Coppola (états-Unis/Japon, 2003, 1h42mn, VM)
Scénario : Sofia Coppola
Avec : Bill Murray (Bob Harris), Scarlett Johansson (Charlotte), 
Akimitsu naruyama (Akiko Takeshita), Kazuyoshi 
Minamimagoe (Hiroshi Kawashima), Kazuko Shibata (Hiromix)
Image : Lance Acord ; Musique : Brian Reitzell, Kevin Shields
Production : American zoetrope, Elemental Films, 
Tohokashinsha Film Company
 OScAr du MEILLEur ScéNArIO 2004 ; céSAr du MEILLEur  

 FILM éTrANGEr 2004 ; GOLdEN GLObES 2004 du MEILLEur  

 FILM, du MEILLEur AcTEur (bILL MurrAy) ET du MEILLEur  

 ScéNArIO ; PrIx “cONTrOcOrrENTE” dE LA MEILLEurE  

 AcTrIcE (ScArLETT JOhANSSON), VENISE 2003 

Bob Harris, célèbre acteur américain sur le déclin, 
tourne à Tokyo le spot publicitaire d’un whisky japo-
nais. Logé dans un palace de la ville, en proie au dé-
calage horaire, il se sent radicalement étranger aux 
choses et aux gens qui l’entourent. Au bar de l’hôtel, 
il rencontre une jeune compatriote, livrée elle aussi à 
la solitude et à l’insomnie. Charlotte, fraîche émoulue 
de l’université, vient d’épouser un photographe de 
stars, qui ne cesse de courir d’un rendez-vous à un 
autre. Entre le blasé vieillissant et la femme-enfant 
délaissée se noue une étrange relation… 

Dans un palace tokyoïte, Bill Murray    et Scarlett Johansson unissent leurs décalages 
pour un pas de deux drolatique, émo    uvant et subtil. Un succès critique et public 
mondial, qui fit de Sofia Coppola et       de ses acteurs un trio de stars.

21.00 | CInéMA

LOST IN TrA NSLATION

M
e

d
ie

n
k

o
n

to
r

 F
FP

y
o

s
h

io
 s

h
a

to



SOIRéE

État de grâce
“Lost in translation” se dit d’une notion intraduisible, 
qui se “perd” dans le passage d’une langue à l’autre. 
Mais peut-être faut-il entendre ici l’expression littérale 
(“perdu(s) dans la traduction”) ? Parce qu’ils sont éga-
rés dans un espace entre deux mondes (idéalement fi-
guré par le cocon irréel d’un grand hôtel international), 
ces êtres en apesanteur se rencontrent et se touchent. 
Sur un canevas léger, Sofia Coppola, épaulée par des 
comédiens en état de grâce, compose un petit bijou de 
cinéma, avec en toile de fond futuriste les lumières de 
Tokyo. Dialogues ciselés, montage inspiré, acuité du  
regard : son second long métrage après Virgin suicides 
transpose avec subtilité dans le monde d’aujourd’hui 
l’élégance des sentiments et la drôlerie des grands clas-
siques de la comédie américaine. Aux côtés de Bill 
Murray, qui parvient d’un seul hilarant haussement de 
sourcil à exprimer la quintessence du dépaysement, de 
l’absurde ou de l’attendrissement, la presque débutante 
Scarlett Johansson ne se laisse pas intimider. Sa ma-
nière de suggérer la vulnérabilité, derrière son charme 
boudeur et son humour à froid, relève du grand art.
Multidiffusion le 12 décembre à 1�.55

Fille d’un architecte danois  
et d’une productrice  

new-yorkaise cinéphile, qui la 
promène dès l’âge de 12 ans  
dans le monde du cinéma, 
Scarlett Johansson tient deux ans 
plus tard son premier grand rôle, 
aux côtés de Robert Redford dans 
L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chevaux (1998). Après des 
débuts de jeune première dans 
The barber des frères Coen 
(2000), le succès planétaire  
de Lost in translation donne le 
coup d’envoi d’une ascension 
fulgurante. Tête bien faite  
et charme langoureux,  
la demoiselle enchaîne avec 
décontraction des rôles toujours 
changeants : humble et 
frémissante amoureuse dans  
La jeune fille à la perle de Colin 
Firth (2003),  bimbo avide  
et naïve dans Match point de 
Woody Allen (2005), femme 
fatale ambiguë dans Le dahlia 
noir de Brian De Palma (2006). 
Désormais, Woody ne peut plus 
tourner sans elle − un parrainage 

qu’elle attribue en riant à leur 
pedigree commun de juifs  
new-yorkais : après Scoop (2006), 
elle est aujourd’hui à l’affiche  
de Vicky Cristina Barcelona,  
sorti en France le 8 octobre.  
Mais la voluptueuse intello 
révélée par Sofia Coppola 
n’entend pas se cantonner au 
cinéma d’auteur : films d’action 
(The island, et bientôt The spirit), 
drames historiques (Deux sœurs 
pour un roi, Mary queen of Scots), 
ou comédie (le récent Journal 
d’une baby-sitter), la voici 
hollywoodienne à part entière, 
quand elle ne chante pas Tom 
Waits (sur l’album Anywhere I lay 
my head, sorti en 2007) ou ne fait 
pas campagne pour Barack 
Obama. L’enfant perdue de 
Shinjuku n’a pas tardé à trouver 
son chemin et sa voix. n

Dans un palace tokyoïte, Bill Murray    et Scarlett Johansson unissent leurs décalages 
pour un pas de deux drolatique, émo    uvant et subtil. Un succès critique et public 
mondial, qui fit de Sofia Coppola et       de ses acteurs un trio de stars.

21.00 | CInéMA

LOST IN TrA NSLATION

ScArLETT JOhANSSON, 

VOLuPTuEuSE INTELLO

En cinq ans et trois fois plus de films, du plus 

arty au grand public, la jeune première de  

Lost in translation a montré l’étoffe d’une grande.
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“ Je me fais les ongles  

à 3 heures du matin, parce  

que personne n’y arrive comme 

moi. C’est peut-être ça,  

le secret  de mon succès.”

(Scarlett Johansson)
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Documentaire d’Irene Langemann (Allemagne, 2008, 1h)

La désignation de Liverpool comme Capitale euro-
péenne de la culture 2008 a apporté un vent de renou-
veau à cette ville du nord de l’Angleterre. la fièvre 
bâtisseuse gagne et redécoupe certains de ces quar-
tiers, et le développement de la culture comme sec-
teur économique devrait, à long terme, faire de l’an-
cienne cité industrielle une véritable ville touristique. 
Liverpool est une pépinière d’artistes talentueux et 
reconnus dans des domaines aussi variés que la litté-
rature, l’architecture, le cinéma, le théâtre et la musi-
que ; et les chansons de ses enfants cultes, les Beatles, 
sont reprises par des dizaines de groupes perpétuent 
encore aujourd’hui la légende. Les manifestations or-
ganisées dans le cadre du titre de Capitale de la  
culture n’ont certes pas balayé les blessures d’une 
ville éprouvée par des années de crise, mais elles lui 
ont conféré un attrait particulier et ont revalorisé  
son patrimoine culturel. Le groupe local Mersey 
Beatles accompagne la réalisatrice Irene Langemann 
à la découverte de cette cité renaissante.  
Multidiffusion le 13 décembre à 1.�0

0.10
PArIS-bErLIN,  
LE débAT
chréTIENS, ET ALOrS ?
Rédaction en chef :  
Christophe Lancelotti
(France/Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARTE, Interscience, 
2P2L

Présenté par Isabelle Giordano

Le christianisme a-t-il sa place 
dans la sphère publique euro-
péenne ?
Le religieux revient en force en 
Europe, avec des différences selon 
les pays : même si la laïcité vacille 
un peu, la France se réfère toujours 
au principe de la séparation de 
l’Église et de l’État, alors qu’en 
Allemagne, l’Église protestante fait 
partie du paysage politique, la fer-
veur s’étant accentuée depuis l’élec-
tion du pape allemand Benoît XVI. 
Isabelle Giordano s’interroge sur la 
place de la religion sur l’échiquier 
politique européen, et singulière-
ment franco-allemand, en compa-
gnie notamment de Petra Bahr,  
chargée des affaires culturelles de 
l’Église protestante allemande, 
Philippe Val, rédacteur en chef de 
Charlie Hebdo, l’écrivain Richard 
Wagner et Wolfram Weimer, rédac-
teur en chef du journal conservateur 
Cicero.
Multidiffusion le 25 décembre à 5.00

22.35 | LE DOCUMEnTAIRE CULTUREL

LET IT bEAT, LIVErPOOL
À la découverte de la ville des Beatles, éprouvée par des années 
de crise, qui, désignée Capitale européenne de la culture en 2008, 
a pu célébrer son héritage culturel et sa diversité artistique.

SOIRéE
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Philippe Val

Petra Bahr

Richard Wagner



L’APPrENTI
Un film documentaire de Samuel Collardey

Coproduction : Lazennec, ARTE France Cinéma

Prix Spécial du Jury et Bayard d’or de la meilleure  

première œuvre, Festival du film francophone de namur

Prix de la semaine internationale de la critique,  

65e Mostra de Venise 

SOrTIE EN SALLES 

LE 3 décEMbrE
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5.00
SIdA, LA MALAdIE OubLIéE (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10 
LE MONdE dES cOurSES (5) (M)

6.40
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dESSOuS dES cArTES (M)

7.05 
bIENVENuE chEZ GIuSEPPE (ITALIE) (M)

7.30
chIc (M)

8.00
LA ZArZuELA ESPAGNOLE (r)

8.45
ArTE cuLTurE (M)

9.00
chIc (M)

9.25
LE SEcrET dE LA MONTAGNE  
dE GLAcE (r)

9.55 
quANd LA réPubLIquE  
SE VOILE LA FAcE (M)

10.40 
L’EurOPE EST-ELLE chréTIENNE ? (M)

11.25
débAT (M)

12.00
LES FONdS MArINS (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00  
ArchITEcTurE
LE FAMILISTèrE (r)

13.30 
chIc (r)

14.00
LES cAVALIErS du VENT (M)

14.55 CInéMA 
LOST IN TrANSLATION (M)

16.30
bATTEMENTS SOLAIrES (M)

16.50
ArTE rEPOrTAGE (M)

17.35
chAGhchArAN,  
uN hÔPITAL AFGhAN (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
LE MIEL dES ShEKO (r)

19.00 
ZOOM EurOPA

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LES AVENTurES cuLINAIrES  
dE SArAh WIENEr (5)

21.00 FICTIOn 
ErrEur Sur LA VIcTIME (r)

22.30
LE cErVEAu Ou LES MySTèrES  
dE NOTrE bOîTE NOIrE

23.15
TrAcKS

0.05
LA FIANcéE du MONSTrE

1.20
AGuIrrE, LA cOLèrE dE dIEu (M)

3.00
KArAOKE TErrOr (M)

JOURnéE

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

Présenté par bruno duvic 

Les sanctions de l’Union euro-
péenne sont-elles un outil po-
litique efficace pour faire pres-
sion sur les régimes antidémo-
cratiques ?
La politique dictatoriale de Mugabe 
au Zimbabwe, le régime antidé-
mocratique d’Ouzbékistan, les 
tendances autocratiques du prési-
dent bélarusse Loukachenko ont 
fait l’objet de sanctions de la part 
de l’Union européenne. Cela a-t-il 
permis de mettre fin à de telles 
exactions ? Quelles sont les condi-
tions nécessaires pour rendre ces 
sanctions efficaces ? 
Et aussi le reportage : la vie de sans-
papiers en Italie.
Multidiffusion le 13 décembre à 12.00

20.15
LES AVENTurES 
cuLINAIrES dE 
SArAh WIENEr (5)
Série documentaire de Mechthild 
Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film 
 INédIT 

5. Du piment dans  
les pâtes – La Basilicate
Si le Christ s’est arrêté à Eboli, 
Sarah a préféré séjourner à 
Galicchio, un village perdu des 
montagnes de la Basilicate. C’est 
dans cette région enclavée qu’elle 
s’intéresse à un élevage de che-
vreaux, dont on cuisine la chair 
avec des piments séchés.  
Multidiffusion le 19 décembre à 12.00

(Das falsche Opfer)
Téléfilm d’Ulrich Stark (Allemagne, 2004, 1h29mn, VF)
Scénario : Andreas Pflüger, Brigitte Drodtloff
Avec : Jeanette Hain (Victoria Plattner), Mathias Herrmann (Jan 
Plattner), Thomas Sarbacher (Braun), Rainer Strecker (Max), 
Anne Weinknecht (Steffi), Holger Mahlich (Roman ziegler)
Image : Kay Gauditz ; Son : Einar Marell
Montage : Ursula Höf ; Musique : Birger Heymann
Coproduction: Arena Aktuell Film und TV GmbH, zDF, ARTE
(R. du 24/9/2004)

Dans les salons d’un hôtel de Hambourg, Victoria 
Plattner, violoncelliste réputée, est victime d’un acci-
dent dû à une explosion de gaz. Elle en sort vivante, 
mais son ouïe est gravement atteinte et il est probable 
qu’elle ne pourra plus jamais jouer. Son mari l’entoure 
de soins attentifs, une thérapeute tente de lui apprendre 
à lire sur les lèvres et de lui faire reprendre goût à la vie. 
Mais Victoria ne s’intéresse plus à rien. Elle est persua-
dée, en dépit des conclusions officielles, qu’elle a été 
personnellement visée par un attentat. Braun, l’officier 
de la brigade criminelle en charge de l’enquête, est 
aussi de cet avis, mais pour d’autres raisons…
Multidiffusion le 1� décembre à 15.�5

21.00 | FICTIOn

ErrEur Sur 
LA VIcTIME
Suite à une explosion dans son hôtel,  
la violoncelliste Victoria Plattner  
est devenue complètement sourde.  
Et s’il ne s’agissait pas d’un accident ?  
Elle décide de mener l’enquête...
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22.30
LE cErVEAu Ou 
LES MySTèrES 
dE NOTrE bOîTE 
NOIrE
Documentaire d’Alexander Schlichter
(Allemagne, 2008, 43mn)

Comment la publicité fait appel 
à la science pour concocter  
des stratégies marketing plus 
efficaces.

Tous les publicitaires rêvent 
d’acheteurs curieux et enthousias-
tes vis-à-vis de chaque nouveauté 
lancée sur le marché. Pourtant, la 
réalité est tout autre et les flops 
sont nombreux : 70 % des nou-
veaux produits restent dans les 
rayons et sont retirés de la vente 
peu de temps après. Comment in-
fluencer des consommateurs qui, 
fidèles à leurs habitudes, se lais-
sent rarement tenter par des pro-
duits inconnus ? Les profession-
nels de la publicité cherchent 
aujourd’hui à percer les mystères 
de notre cerveau et font appel à  
des psychologues, des biologistes, 
des neurologues et des chimistes 
pour vaincre nos résistances. 
Certains chercheurs essaient 
même d’élucider le processus cé-
rébral du choix du consommateur, 
qu’ils veulent visualiser par IRM. 
La science peut-elle contribuer à 
rendre notre cerveau… disponi-
ble ?  
Multidiffusion le 20 décembre à 10.35

23.15
TrAcKS
Magazine musical
(Allemagne, 2008, 52mn)

Buggy rollin
Avec sa combinaison équipée  
de trente roulettes, Jean-Yves 
Blondeau roule sur le ventre, le 
dos ou les fesses et exécute des  
descentes de montagne à plus de 
110 km/h. Impressionné, Jim 
Carrey l’a engagé pour son pro-
chain film, Yes man.

Soko
Cette chanteuse française indie de 
21 ans a conquis les internautes 
grâce à son titre “I’ll kill her” et 
son charme fou.  Un succès qui 
n’aura pas de prise sur son indé-
pendance, selon elle.

Tous à poil !

L’art de la provocation authenti-
que, ou comment le performer 
français Jean-Louis Costes met en 
scène des artistes qui se balancent 
des sécrétions corporelles et l’ar-
tiste américaine Ann Liv Young se 
dénude dans un show sauvage.

Punk’s still not dead
Depuis vingt-cinq ans, le groupe 
punk allemand éclectique Die 
Goldenen Zitronen (“les citrons 
dorés”) refuse de signer le moin-
dre contrat avec une major.

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

et

(Bride of the monster) 
Film d’Edward D. Wood Jr 
(états-Unis, 1955, 1h28mn, VOSTF)
Scénario : Ed Wood, Alex Gordon
Avec : Béla Lugosi (le docteur Eric Vornoff),  
Tor Johnson (Lobo), Loretta King (Janet Lawton),  
Tony McCoy (le lieutenant Dick Craig)
Image : Ted Allan, William C. Thompson  
Montage : Warren Adams
Musique : Frank Worth
Production : Rolling M. Productions

Une forêt marécageuse est le théâtre de nombreuses 
disparitions. La rumeur enfle parmi la population 
avoisinante, persuadée que, non de loin de là, la mai-
son du docteur Eric Vornoff abrite un monstre sangui-
naire. Intriguée, la journaliste Janet Lawton décide de 
se rendre sur place et disparaît. Son fiancé, le lieute-
nant de police Dick Craig, part à sa recherche. Le 
couple va peu à peu découvrir que le diabolique doc-
teur et son terrible assistant Lobo, un colosse muet et 
difforme, sont en train de mettre au point une ma-
chine destinée à créer des surhommes à partir de 
l’énergie atomique… 

À voir également, du même réalisateur,  

glen or glenda, le vendredi 19 décembre à 0.10

0.05 | CInéMA TRASH

LA FIANcéE  
du MONSTrE
Un savant fou qui veut créer des 
surhommes nucléaires sème la mort  
avec son terrible assistant dans une forêt 
marécageuse. Le trublion de la série Z,  
Ed Wood, s’essaie au film d’horreur avec  
son acteur fétiche, Béla Lugosi (Dracula). 
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Les 

Sur 
ENTrEZ dANS LES cOuLISSES  
dE ZOOM EurOPA 
Suivez les journalistes de Zoom Europa sur les routes de l’Europe, 
partagez des moments insolites vécus pendant les tournages, 
découvrez les coulisses de la conception de l’émission, vivez au 
rythme − irrégulier − de ce blog à plusieurs mains et laissez vous 
surprendre par toute la rédaction ! 
www.arte.tv/zoomeuropa

quATrE NOuVELLES cOPrOducTIONS 
d’ArTE FrANcE cINEMA  
Le comité de sélection d’ARTE France Cinéma, réuni le 4 novembre, 
a décidé de coproduire quatre nouveaux projets de longs métrages : 

> Tournée de Mathieu Amalric : quelques jours de la vie d’un 
producteur de spectacles parti vivre aux états-Unis, qui revient  
en France pour une tournée avec une troupe de filles dénudées. 

> Aurora du cinéaste roumain Cristi Puiu (La mort de Dante 
Lazarescu) : six fables critiques sur les aspirations de la classe 
moyenne de Bucarest, en hommage aux Six histoires morales  
d’Eric Rohmer. 

> Un poison violent de Katell Quillévéré, jeune réalisatrice remarquée 
pour ses courts métrages : l’histoire d’Anna, 14 ans, pendant quinze 
jours de vacances dans le village où elle a grandi. Avec Lio. 

>K&Ali, premier film de fiction de la documentariste turque Pelin 
Esmer (The play) :  la rencontre improbable, dans le plus vieux 
quartier d’Istanbul, de deux hommes solitaires vivant dans le même 
immeuble, menacé de démolition.

rEcOrd d’AudIENcE POur VErduN, 
Aux POrTES dE L’ENFEr
Le documentaire Verdun, aux portes de l’enfer d’Olivier Halmburger, 
diffusé le mercredi 5 novembre à 21.00, a réalisé la meilleure 
audience des “Mercredis de l’histoire” pour l’année 2008  
avec 6,8 % de parts de marché  et 1 730 000 téléspectateurs.

PrIx ArTE À cArThAGE  
ET À buENOS AIrES
Dans le cadre de l’Atelier de projets des journées cinématographiques 
de Carthage qui se sont déroulées du 25 octobre au 1er novembre  
en Tunisie, le Prix ARTE des Relations internationales − d’un montant 
de 5 000 euros − a été décerné au projet de long métrage L’insoumis 
du cinéaste marocain Omar Mouldouira. 
Dans le cadre de Doc Buenos Aires, qui a eu lieu du 16 au 26 
octobre,  le Prix ARTE des Relations internationales a été décerné 
au projet de documentaire La casa de los muertos de Débora Diniz 
Rodrigues (Brésil).

LA FIcTION PrIMéE À GENèVE
À l’occasion du Festival Cinéma tous écrans de Genève,  
Tourbillons (Chega de saudade) de Laís Bodanzky a reçu le Reflet 
d’or du meilleur film et Fortunes de Stéphane Meunier  
(diffusé vendredi 19 décembre) le Prix TV5 MOnDE du meilleur long 
métrage francophone.

LA VIE 
d’ArTE
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LA SEMAINE PROCHAINE

FOrTuNES

À travers les aléas sentimentaux et familiaux  

des Béchéri et des Da Silva, Stéphane Meunier 

aborde les différences culturelles avec humour, 

réalisme et impertinence. Un premier film de fiction 

palpitant par le réalisateur des Yeux dans les bleus. 

VENdrEdI 19 décEMbrE À 21.00


