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huIT cOMédIEs

TrAVEsTIEs
du 15 décembre  

au 1er janvier

MAFIA  
ET ANTIMAFIA
Mardi 16 décembre

Fortunes de Stéphane Meunier, une fiction  

sur les communautés qui forment la France d’aujourd’hui

Vendredi 19 décembre



LEs GrANds  rEN dEZ-VOusJOurs dE TONNErrE
de Tony Scott
dimanche 14 décembre à 20.45

LEs LuMIÈrEs  
du FAubOurG
d’Aki Kaurismäki
dimanche 14 décembre à 1.15

10 cANOËs, 150 
LANcEs ET 3 éPOusEs
de Rolf De Heer
Lundi 15 décembre à 14.55

PrIscILLA, FOLLE  
du désErT
de Stephan Elliott
Lundi 15 décembre à 21.00  
et mardi 16 à 1.10

ZIdANE, uN POrTrAIT 
du XXIE sIÈcLE
de Philippe Parreno  
et Douglas Gordon
Lundi 15 décembre à 23.40

TErrE PrOMIsE
d’Amos Gitaï
Lundi 15 décembre à 1.15

dANs LEs chAMPs  
dE bATAILLE
de Danielle Arbid
Lundi 15 décembre à 3.00

ZEPPELIN !
de Gordian Maugg
Mardi 16 décembre à 14.55

LE MONOcLE NOIr
de Georges Lautner
Mercredi 17 décembre à 14.55

ATTENTION, PAPA 
ArrIVE !
de Vicco von Bülow
Mercredi 17 décembre à 22.40  
et vendredi 19 à 14.55

sEXE, MENsONGEs  
ET VIdéO
de Steven Soderbergh
Mercredi 17 décembre à 0.55

J’AI Vu TuEr  
bEN bArKA
de Serge Le Peron
Jeudi 18 décembre à 14.55

MA VIE EN rOsE
d’Alain Berliner
Jeudi 18 décembre à 21.00

MEurTrE dANs  
uN JArdIN ANGLAIs
de Peter Greenaway
Jeudi 18 décembre à 23.25

GLEN Or GLENdA ?
d’Ed Wood
Vendredi 19 décembre à 0.10

LA FIANcéE  
du MONsTrE
d’Ed Wood
Vendredi 19 décembre à 3.00

LEs FILMs  



13 décEMbrE | 19 décEMbrE 2008

LEs GrANds  rEN dEZ-VOus

FOrTuNEs
Par l’auteur de Les yeux dans les 

bleus et Ma terminale, une comédie 
palpitante sur les communautés qui 

forment la France d’aujourd’hui.

Vendredi 19 décembre à 21.00
> Page 27

ZIdANE, uN POrTrAIT 
du XXIE sIÈcLE

Zizou le magnifique filmé par  
dix-sept caméras pendant tout  

un match. Un défi artistique  
et technique ; le portrait  

en action et en temps réel  
d’une légende du foot.

Lundi 15 décembre à 23.40
> Page 13

MAFIA ET ANTIMAFIA
Depuis l’arrestation de certains des parrains 
siciliens, on pouvait croire la “pieuvre” en 
perte de vitesse. Mais c’est la N’drangheta 
calabraise qui a pris le relais : une 
multinationale du crime organisé, surfant sur 
l’unification européenne et la libéralisation 
économique. ARTE révèle le nouveau visage 
de la mafia.

Mardi 16 décembre à 21.00 
> Page 15

cycLE cINéMA

ELLE Ou LuI ?
De Ma vie en rose à Tootsie, de Victor Victoria 
à Certains l’aiment chaud (photo), huit 
comédies sur le thème du travestissement.

Du 15 décembre au 1er janvier
> Page 11
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5.00 
MâLEs EN PérIL (M)

6.00
ArTE rEPOrTAGE (M)

6.45
WANGArI MAAThAI, PrIX NObEL  
dE LA PAIX (M)

7.30
BEST OF chIc (M)

8.00 
ArTE JuNIOr (M)
LE PETIT AMAdEus
LEs AVENTurEs FANTAsTIQuEs  
du cOMMANdANT cOusTEAu
suIs-MOI... Au séNéGAL
GrAINE d’EXPLOrATEur

9.40 
éNErGIEs : LE FuTur  
à cONTrE-cOurANT (M)

11.10 
LE MONOPOLy dE LA FAIM (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 POrTOrIcAINs

13.30  
BEST OF chIc (r)

14.00 
uN cŒur à sOI (M)

15.25 FiCTiON   
châTEAu EN suÈdE (M)

17.05
360°-GéO
rIO dE LA PLATA

18.00
désIr dE FEMMEs (r)

19.00 
ArTE rEPOrTAGE

19.45 
ArTE INFO

20.00 
LE dEssOus dEs cArTEs (r)

20.10
ArTE MéTéO

20.15 
METrOPOLIs

21.00 
L’APOcALyPsE (7 & 8)

22.40 FiCTiON 
L’AQuArIuM

0.15  
KAdy, LA bELLE VIE (M)

1.40
LIVErPOOL, LET IT bEAT (M)

3.00
TrAcKs (M)

3.50
sIdA, LA MALAdIE OubLIéE (M)

4.45 
KArAMbOLAGE (M)

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible en VOD 

multidiffusion

rediffusion

disponible sur Internet 
durant sept jours après  
la diffusion

(M)   
(r)    

jOURNéE

13.00
TOuTEs LEs 
TéLés du MONdE
LA TéLéVIsION  
dEs POrTOrIcAINs
Réalisation : Guillaume Gobin 
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du jour

À Porto Rico, petite île des Caraïbes, 
la télévision est un savoureux mé-
lange d’influences latinos et de 
rêve américain. Si vous zappez sur 
l’une des quatre chaînes, vous 
tomberez peut-être sur American 
idol, ou bien sur une déclinaison 
portoricaine de “J’ai décidé de 
maigrir”. Mais la grande star du 
petit écran n’est autre qu’une ma-
rionnette, la Comay, qui relate les 
derniers ragots de l’île avec délec-
tation.
Multidiffusion le 14 décembre à 7.00

15.25 | FiCTiON

châTEAu  
EN suÈdE
Téléfilm de josée Dayan
(France/Canada, 2008, 1h33mn)
Avec : jeanne Moreau (Agathe Falsen), 
Géraldine Pailhas (éléonore),  
Marine Delterme (Ophélie),  
Guillaume Depardieu (Sébastien)
Coproduction : ARTE France, 
Passionfilms, Les Films Possession inc., 
To Do Today Productions, RTBF, avec 
la participation de France 2 et jimmy
(M. du 14/11/2008)

Un jeune homme est pris dans la 
toile de faux-semblants tissée par 
une étrange famille. D’après 
Françoise Sagan, une mise en scè-
ne inspirée de Josée Dayan, avec 
Guillaume Depardieu dans l’un de 
ses derniers rôles.
Multidiffusion le 18 décembre à 1.05

19.00
ArTE rEPOrTAGE
Présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea Fies 
(2008, 43mn)

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 19 décembre à 16.50

20.00
LE dEssOus dEs cArTEs
Magazine géopolitique de jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)
(R. du 12/1/2008)

Waziristan : enjeu global 
Le Waziristan est une des zones 
tribales du Pakistan. Ce petit ter-
ritoire au statut particulier est 
au cœur d’enjeux et de tensions 
à l’échelle régionale et interna-
tionale.
Multidiffusion le 16 décembre à 11.35

En partenariat avec 

20.15
METrOPOLIs
Magazine culturel européen (Allemagne, 2008, 43mn)
Commentaire : Rebecca Manzoni

La mode du recyclage
Pour son label Art d’ECO, Katell 
Gélébart confectionne des porte-
monnaie à partir de sachets de 
soupe, transforme des sacs postaux 
en vêtements chic et coud d’élé-
gants manteaux d’hiver dans des 
couvertures de l’armée. Rencontre 
avec une designer écolo.

Ella Milch-Sheriff
Rencontre avec la compositrice et 
mezzo-soprano israélienne Ella 
Milch-Sheriff, à Potsdam et à 
Haïfa, la ville de son enfance.

Multidiffusion le 14 décembre à 12.00

En partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis
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SOiRéE

21.00

L’APOcALyPsE (7 & 8)
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.

Série documentaire de jérôme Prieur 
et Gérard Mordillat

(France, 2007, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France,  

Archipel 33, avec le soutien  
de la Région Île-de-France 

7. Contre les chrétiens 
Le christianisme a de nombreux ennemis. À l’inté-
rieur, les hérétiques, à l’extérieur les auteurs païens 
qui se moquent de cette religion absurde. Accusés de 
saper l’unité de l’empire, les chrétiens sont victimes 
de vagues de persécutions au milieu du IIIe siècle.

8. La conversion de Constantin 
En 312, coup de théâtre. Après sa victoire au pont 
Milvius, l’empereur Constantin invoque la protection 
du dieu chrétien. Est-ce un choix sincère ou un calcul 
politique ? Quels sont les avantages de cet engage-
ment ? L’alliance de l’Église et de l’Empire était-elle 
inévitable ?

Multidiffusion le 28 décembre à 14.00

En partenariat avec  et  

Les épisodes de L’apocalypse sont diffusés deux 

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

jusqu’au 20 décembre.

> Le 6 novembre, parution du livre Jésus sans Jésus, de 

l’apocalypse à la cité de Dieu 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

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
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22.40 | FiCTiON

L’AQuArIuM
Au Caire, aujourd’hui, une rencontre entre deux êtres solitaires. 
Par le réalisateur de La porte du soleil, une vision acerbe de 
l’Égypte contemporaine, un pays gouverné par la peur, où règnent 
toutes les hypocrisies.

Téléfilm de Yousry Nasrallah
(égypte/France, 2007, 1h31mn, VOSTF) 
Scénario : Nasser Abdel Rahmane, 
Yousry Nasrallah
Avec : Hend Sabry (Laïla),  
Amr Waked (Youssef),  
Gamil Ratib (le père de Youssef),  
Samah Anwar (Marguerite),  
Bassem Samra (Zakki),  
Ahmed El Fichawy (Amr),  
Menha El Batraoui (la mère de Laila), 
Tamim Abdou (Samir),  
Dorra Zarrouke (Marwa) 
image : Samir Bahsan
Son : ibrahim El Dessouky
Montage : Mona Rabi
Production : Misr international Films, 
Archipel 33, Pandora Film,  
Sunny Land Film, avec la participation 
d’ARTE France

Au Caire, de nos jours. Laïla, la trentaine, anime l’émis-
sion de radio Secrets de nuit où les auditeurs appellent 
pour parler de leur vie amoureuse. Elle vit encore avec 
sa mère et son frère, pratique le squash et la natation, 
écrit des petits contes pour enfants. Youssef, la tren-
taine lui aussi, est anesthésiste. Le matin, il travaille 
dans un respectable hôpital privé. Le soir, dans une 
clinique clandestine où l’on pratique l’avortement. 
Youssef écoute les délires de ses patients juste avant 
qu’ils ne s’endorment. Il aime se nourrir de la vie des 
autres et est un auditeur fidèle de l’émission de Laïla. 
Ces deux personnages qui ne se connaissent pas fi-
nissent par se rencontrer. Ils vont réaliser à quel point 
ils sont seuls… 

Une ville-cerveau 
En racontant cette histoire qui se déroule sur 48 heu-
res, Yousry Nasrallah dresse le tableau d’un Caire 
moderne, “une espèce de ville-cerveau, monstre qui 
se dévore lui-même en ne permettant jamais aux 
individus d’exprimer leur âme, sauf dans le délire ou 
dans l’anonymat des confessions nocturnes et celui 
des rues mal éclairées où les amants peuvent se 

toucher furtivement. Avec mon collaborateur, Nasser 
Abdel Rahmane, nous avons tenu à éviter de racon-
ter notre ville dans un moment politique ou social 
exceptionnel. La répression politique n’a rien d’ex-
traordinaire en Égypte. La propagation d’un discours 
réactionnaire et fondamentaliste a commencé dans 
les années 80. Moubarak est au pouvoir depuis 1981. 
Dans cette situation tendue, un fait nouveau fait ir-
ruption : la grippe aviaire qui a commencé à faire 
des ravages en 2006. Sa fonction dans le film est de 
fournir une métaphore de la peur. Tout et tout le 
monde suscitent la peur.”
Multidiffusion le 22 décembre à 3.00
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L’INTéGrALE 

JAcQuEs dEMy
12 dVd, 1 cd ET 

1 LIVrET dE TEXTEs ET PhOTOs

LoLa, La baie des anges, Les parapLuies de Cherbourg, 
Les demoiseLLes de roCheFort, modeL shop, peau d’âne, 
the pied piper, Lady osCar, La naissanCe du jour,  
une Chambre en viLLe, L’événement Le pLus important 
depuis que L’homme a marChé sur La Lune, parking,  
trois pLaCes pour Le 26, LES COurtS MÉtrAgES  
DE JACquES DEMy (1947-1961) Et DES bOnuS

sOrTIE LE 5 NOVEMbrE
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DIMAnCHE 
14/12  

5.00 
LE MysTÈrE dE L’hOMME  
dE FLOrÈs (M)

6.00
LE chEF d’OrchEsTrE  
GÜNTEr WANd (r)

7.00
TOuTEs LEs TéLés du MONdE (M)
LA TéLéVIsION dEs POrTOrIcAINs

7.30 
BEST OF chIc (M)

8.00 
ArTE JuNIOr (r)
LE PETIT AMAdEus
LEs AVENTurEs FANTAsTIQuEs  
du cOMMANdANT cOusTEAu
GrAINE d’EXPLOrATEur
suIs-MOI... EN INdE du sud

9.40 
MOMO (r)

10.10
WOYZECK dE GEOrG bÜchNEr (r)

11.40
PETIT FuGuEur (r)

12.00
METrOPOLIs (M)

12.45 
KArAMbOLAGE (M)

13.00 
LE sIXIÈME sENs (r)

14.00 
L’APOcALyPsE (3 & 4) (M)

15.45 FiCTiON 
ErrEur sur LA VIcTIME (M)

17.15
AuTOur dE sAINT-PéTErsbOurG (M)

17.45 
cuIsINEs dEs TErrOIrs (r)
LA rOuMANIE

18.15 BiOGRAPHiE
ANNE-sOPhIE PIc

19.00 MAESTRO
OLIVIEr MEssIAEN
TurANGALîLA-syMPhONIE

20.25 
ArTE INFO

20.40
ArTE MéTéO

20.45>23.45 THEMA
FOus du VOLANT

20.45 FiLM
JOurs dE TONNErrE

22.30 
LEs MOTEurs ONT-ILs uNE âME ?

23.15
uN sIÈcLE PLEIN GAZ (r)

23.45 LA LUCARNE
chrIGu

1.15
LEs LuMIÈrEs du FAubOurG (M)

3.00
TErrE PrOMIsE (M)

4.30 
TOus EurOPéENs !
KATErINA (réPubLIQuE TchÈQuE) (M)

jOURNéE

Plus qu’un simple moyen de 
transport, la voiture est un 

symbole de la civilisation 
moderne. “thema” revient 

sur l’histoire de cette 
invention décisive et célèbre 

l’univers des courses 
automobiles.

20.45 FiLM
JOurs dE TONNErrE
(Days of thunder)
Film de Tony Scott (états-Unis, 1990, 1h43mn, VF)
Scénario : Robert Towne
Avec : Tom Cruise (Cole Trickle), Robert Duvall (Harry Hogge), 
Nicole Kidman (Claire Lewicki), Randy Quaid (Tim Daland), 
Cary Elwes (Russ Wheeler)
image : Ward Russell ; Musique : Hans Zimmer
Production : Don Simpson / jerry Bruckheimer Films, Paramount

Par le réalisateur de top gun, l’un des meilleurs 
films sur le sport automobile – sur le tournage 
duquel nicole Kidman et tom Cruise se sont 
rencontrés.
Cole Trickle est un nouveau venu dans le monde des 
courses de stock-cars. Malgré son inexpérience, il gagne 
la confiance du patron d’équipe Tim Daland et du 
constructeur Harry Hogge. De circuit en circuit, Cole 
apprend les secrets du métier. De fréquents duels l’oppo-
sent à Rowdy Bums, le champion en titre, jusqu’au jour 
où, après une violente collision, ils se retrouvent tous les 
deux à l’hôpital. Provisoirement sur la touche, Cole est 
remplacé par Russ Wheeler, un jeune pilote ambitieux et 
sans scrupules. Tandis qu’il ronge son frein, il noue une 
idylle avec la séduisante doctoresse Claire Lewicki…
Multidiffusion le 25 décembre à 15.25

18.15 | BiOGRAPHiE

ANNE-sOPhIE PIc
Documentaire de Vikor Stauder  
et Catherine Colas
(Allemagne, 2008, 43mn)

Portrait d’Anne-Sophie Pic, qui 
a réussi à s’imposer dans le 
monde très masculin de la gas-
tronomie.
L’année dernière, Anne-Sophie Pic 
a obtenu une troisième étoile au 
guide Michelin, un exploit 
qu’aucune autre femme n’avait 
réussi avant elle. Le chef cuisinier 
nous ouvre les portes de son res-
taurant, Maison Pic, et raconte 
l’histoire de sa famille, liée à la 
haute gastronomie depuis plu-
sieurs générations.

19.00 | MAESTRO

OLIVIEr 
MEssIAEN
TurANGALîLA-
syMPhONIE
Direction musicale :  
Muyng-whun Chung
Réalisation : Andy Sommer
(France, 2008, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France,  
Bel Air Media

Le compositeur Olivier Mes-
siaen aurait eu cent ans le 
10 décembre 2008. ArtE lui 
rend hommage avec ce concert 
exceptionnel, suivi demain 
d’un portrait.
Composée par Olivier Messiaen 
entre 1946 et 1948, la Turangalîla-
Symphonie est une version sym-
phonique du mythe de Tristan et 
Iseult. Myung-whun Chung (à la 
tête de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France), Roger Muraro 
(au piano) et Valérie Hartmann-
Claverie (aux ondes Martenot) ont 
tous trois connu Olivier Messiaen 
et sont incontestablement fami-
liers de l’œuvre. Ils livrent ici une 
magnifique version de ce “chant 
d’amour”, enregistré à la Salle 
Pleyel en octobre 2008.
hommage à Olivier Messiaen

Lire page 12

20.45>23.45 | THEMA

FOus du 
VOLANT
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22.30
LEs MOTEurs ONT-ILs 
uNE âME ?
NEW-yOrK-PArIs EN 1908
Documentaire de Wolfgang Ettlich et Andreas Dirr
(Allemagne, 2008, 43mn)

Il y a cent ans avait lieu la plus grande course 
automobile de l’histoire. retour sur cette folle 
épopée.
En 1908 a lieu la plus grande course automobile de 
l’histoire, engagée entre quatre nations, la France, 
l’Italie, les États-Unis et l’Allemagne. Hans Koeppen, 
lieutenant de l’armée prussienne, est l’un des six par-
ticipants qui se lancent sur le circuit de plus de 20 000 
kilomètres de New York à Paris via l’Asie, la Sibérie et 
la Russie. Ces pionniers du sport automobile doivent 
endurer de nombreuses privations pour atteindre leur 
but. Hans Koeppen arrive le premier à Paris après six 
mois de course, mais se voit refuser le trophée. À 
partir des carnets du pilote allemand, publiés quel-
ques années plus tard, le documentaire retrace les 
péripéties tour à tour haletantes et tragiques de cette 
course pionnière autour du monde.
Multidiffusion le 16 décembre à 5.00

23.15
uN sIÈcLE PLEIN GAZ
LA PAssION POur L’AuTOMObILE
Documentaire de Christine Peters
(Allemagne, 2000, 26mn)
(R. du 21/9/2000)

Petite histoire de la voiture, de l’invention de 
Daimler et benz à la société automobile contem-
poraine.
Aucune invention n’aura autant bouleversé l’aspect 
de la planète et le quotidien des hommes. Pourtant, à 
l’origine, le moteur à combustion n’était pas spéciale-
ment destiné à mouvoir des voitures. Gottlieb Daimler 
et Karl Benz sont considérés comme les pères de cette 
invention, mais celle-ci ne put s’imposer au public 
que grâce à une femme, Berta Benz, qui fut la pre-
mière à prendre le volant…

23.45 | LA LUCARNE

chrIGu
Documentaire de jan Gassmann  
et Christian Ziörjen
(Allemagne, 2007, 1h28mn)

Le combat d’un jeune homme 
contre un cancer incurable. un 
documentaire juste et émou-
vant sur l’acceptation de la 
mort et la valeur de la vie.
Chrigu, c’est Christian, un jeune 
homme plein de projets. Élevé loin 
des villes, dans une ferme du Jura, 
il commence dès l’adolescence à 
filmer le monde qui l’entoure et, 
après un détour par la faculté 
d’économie, se décide à faire de 
cette passion sa profession. À l’âge 
de 21 ans, les médecins diagnosti-
quent une tumeur maligne à un 
stade avancé. Chrigu entame alors 
une lutte acharnée pour survivre. 
Tout au long de cette épreuve, il se 
filme lui-même, puis abandonne 
la caméra à son ami Jan, qui l’ac-
compagnera jusqu’à la fin.
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5.00 
TuPPErWArE ! (M)

6.10
chAGhchArAN, uN hÔPITAL  
AFGhAN (1)

6.40 
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

7.05
LE POrTEur EsT dANs L’EscALIEr
(M)

7.30 
chIc (M)

8.00
JOsEF NAdJ - dErNIEr PAysAGE (M)

9.00 
chIc (M)

9.25 
TOus EurOPéENs !
PINAr (ALLEMAGNE) (r)

9.55
ILs ONT FILMé LA MONTAGNE (M)

11.00 
ArchITEcTurE (M)
NéMAusus, uNE hLM dEs ANNéEs 80

11.30 
PhILOsOPhIE (M)
INsPIrATION

12.00 
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (1) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00 
ArchITEcTurE (M)
cENTrE GEOrGEs-POMPIdOu

13.30  
chIc (r)

14.00 
IrAK, LE chANT dEs AbsENTs (M)

14.55
10 cANOËs, 150 LANcEs  
ET 3 éPOusEs (M)

16.25
uN chOIX dIFFIcILE (M)

16.50 
ANIMAuX sENTINELLEs (1) (M)

17.35
LEs MAJOrdOMEs Ou L’ArT  
dE sErVIr (1) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
LEs sâdhus (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
ANIMAuX sENTINELLEs (4)

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (6)

21.00 CiNéMA
PrIscILLA, FOLLE du désErT (r)

22.40 MUSiCA
LA LITurGIE dE crIsTAL (r)

23.40 GRAND FORMAT 
ZIdANE, uN POrTrAIT  
du XXIE sIÈcLE

1.15
TErrE PrOMIsE (M)

2.45
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

3.00
dANs LEs chAMPs dE bATAILLE (M)

4.30
TOuTEs LEs TéLés du MONdE
LA TéLéVIsION dEs IVOIrIENs (M)

9.25 | ViSAGES D’EUROPE

TOus 
EurOPéENs !
PINAr (ALLEMAGNE)
Réalisation : ilana Navaro
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé
(R. du 8/10/2007)

Des portraits chaleureux qui 
dessinent une mosaïque vi-
vante de l’Europe.
Gracieuse, féminine, Pinar se 
transforme en guerrière dès qu’elle 
monte sur le ring. Conjuguant as-
siduité scolaire et discipline spor-
tive, ce jeune talent de la boxe fé-
minine allemande porte les espoirs 
de sa famille et de la communauté 
turque à laquelle elle appartient.
Multidiffusion le 22 décembre à 7.05

18.05 
TERRES D’AiLLEURS

LEs sâdhus
Documentaire de Larry Levene
(Espagne, 2003, 55mn)

Présents en Inde depuis plusieurs 
milliers d’années, les sâdhus rejet-
tent toute forme d’attachement au 
monde, menant une vie d’ascèse 
et de mortification pour atteindre 
l’illumination.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

ANIMAuX sENTINELLEs (4)
Documentaire de Thierry Berrod et Kamel Kezadri (France, 2008, 5x43mn)
Coproduction : Mona Lisa Production, ARTE France, Ushuaïa TV

Certains animaux sont capables de détecter pollutions  
et catastrophes naturelles. une série captivante à suivre 
jusqu’au 16 décembre.

4. Alerte au tsunami
Avec 175 000 morts et 125 000 dis-
parus, le tsunami qui s’est produit 
le 26 décembre 2004 dans l’océan 
Indien a marqué à tout jamais les 
esprits. Mais après la catastrophe, 
on a dénombré très peu de victi-

mes animales. Certaines espèces, 
comme les oiseaux du parc naturel 
de Yala au Sri Lanka ou les élé-
phants de Thaïlande, auraient 
même alerté des touristes par leurs 
comportements inhabituels.
Multidiffusion le 8 janvier à 13.15

20.15
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (6)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE G.E.i.E., zero one film

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

Les côtes de la Sicile ne sont pas 
très éloignées de celles de l’Afri-
que du Nord, et les plats locaux 
s’inspirent de ses saveurs. Sarah 
découvre le “cochon des mers” 
– nom commun du marsouin –  
et part à l’assaut du paradis des 
desserts. Le citron donne lieu à 

une foultitude de variantes gour-
mandes. Mais Sarah saura-t-elle 
conquérir les gourmets siciliens 
en les invitant sur “l’île citron-
née” de sa création ?
Multidiffusion le 22 décembre à 12.00

> recettes et bonnes adresses sur  

www.arte.tv/sarahwiener

6. tout est bon dans le citron - Sicile
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21.00 | CiNéMA

PrIscILLA,  
FOLLE du désErT
trois drag queens perdues dans l’immensité du désert australien  
à bord d’un bus qui ne veut plus démarrer… Crise de fou rire sur 
fond de disco, invitation à un voyage au bout du monde et balade 
dans le milieu fou des folles de cabarets.

(The adventures of Priscilla, 
queen of the desert)
Film de Stephan Elliott
(Australie, 1995, 1h43mn, VF)
Scénario : Stephan Elliott
Avec : Terence Stamp (Bernadette/
Ralph), Guy Pearce (Felicia/Adam), 
Hugo Weaving (Mitzi/Tick),  
Bill Hunter (Bob), julia Cortez (Cynthia)
image : Brian j. Breheny
Montage : Sue Blainey
Son : Phil judd
Musique : Guy Ross
Production : AFFC, Latent image 
Productions, New South Wales Film & 
Television Office, PolyGram Filmed 
Entertainment, Specific Films
(R. du 20/7/2003)

Felicia, Mitzi et Bernadette, trois drag queens de 
Sydney, décrochent un contrat pour se produire dans 
un cabaret d’Alice Springs, ville de l’Australie profon-
de. À bord d’un bus prénommé “Priscilla”, le trio 
traverse le désert australien, où de nombreuses aven-
tures l’attendent…

Dancing queen
Le périple de Felicia, Mitzi et Bernadette est véritable-
ment une traversée du désert. Priscilla tombe en panne 
au beau milieu de nulle part. Ses passagers se retrou-
vent piégés dans un univers décourageant : paysage 
aride, chaleur étouffante, population locale pour le 
moins hostile. Le trio tente alors d’apporter de la gaie-

té dans un monde de brutes et d’adoucir les mœurs de 
l’Australien pur jus. Spectacle haut en couleur, sur les 
rythmes disco de Gloria Gaynor, Village People ou 
Abba, le film envoie valser les préjugés au fil de scènes 
totalement extravagantes. Les costumes des trois star-
lettes, éblouissants de strass et de paillettes, contras-
tent avec le dépouillement d’un décor désertique à 
couper le souffle. Ce road movie déclenche l’hilarité 
mais s’attache aussi à décrire l’Australie, pays-conti-
nent de tous les extrêmes, entre Sydney, cosmopolite et 
tolérante, et les immenses étendues du centre du pays 
peuplées par quelques fermiers à la vie rude.
Multidiffusion le 16 décembre à 1.10

En partenariat avec  

CyCle Cinéma 

elle ou lui ?
Du 15 décembre au 1er janvier, 
aRTe se met sur son trente  
et une pour les fêtes, avec  
huit comédies sur le thème  
du travestissement.

> Priscilla, folle du désert  
de Stephan Elliott,  
lundi 15 décembre à 21.00
> Ma vie en rose  
d’Alain Berliner,  
jeudi 18 décembre à 21.00
> Glen or Glenda ?  
d’Ed Wood,  
vendredi 19 décembre à  23.25
> Tootsie  
de Sydney Pollack,  
lundi 22 décembre à 21.00
> Victor Victoria  
de Blake Edwards,  
jeudi 25 décembre à 21.00
> La tante de Charley  
de Hans Quest, 
jeudi 25 décembre à 23.05
> Mam’zelle Charlot  
de Charlie Chaplin,  
jeudi 1er janvier à 20.30
> Certains l’aiment chaud  
de Billy Wilder,  
jeudi 1er janvier à 21.00
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Musique modale, tonale ou sérielle, recherches sur les 
timbres, les rythmes, les durées, les couleurs… Olivier 
Messiaen (1908-1992) est un des musiciens les plus 
inventifs et les plus originaux du XXe siècle. Pianiste, 
organiste, compositeur, chercheur, professeur de 
composition et d’harmonie, il est une figure domi-
nante des générations qui ont succédé à Debussy et à 
Ravel. Il a exercé une influence déterminante sur 
l’avant-garde – Boulez, Stockhausen et Xenakis ont 
été ses élèves – et a laissé une œuvre inspirée et nova-
trice. À partir de fragments d’entretiens et d’extraits 
musicaux, Olivier Mille a conçu une sorte d’autopor-
trait du compositeur. Construit en plusieurs parties, le 
film nous entraîne aux sources de l’œuvre.
Première source d’inspiration : les chants d’oiseaux. 
Messiaen leur a dédié de nombreuses partitions : Le ré-
veil des oiseaux, le Catalogue d’oiseaux, Les oiseaux 

exotiques… Nous l’accompagnons dans les bois à la 
découverte de l’alouette lulu, de la grive musicienne, du 
rossignol ou du loriot. Dans une seconde partie, Olivier 
Messiaen évoque son enfance, la naissance de sa voca-
tion, ses débuts, mais aussi sa déportation en Silésie en 
mai 1940 et le bouleversant Quatuor pour la fin du 
temps, composé et créé au camp de Görlitz. 
L’enseignement a tenu une place primordiale dans sa  
vie : nous assistons à une analyse de Pelléas et Mélisande 
avec ses élèves du Conservatoire. La dimension reli-
gieuse traverse son œuvre et trouve son accomplisse-
ment dans la musique pour orgue. Après avoir entendu 
un extrait de Et expecto resurrectionem mortuorum, créé 
le 19 juin 1965 à la cathédrale de Chartres, nous écou-
tons un passage de Saint François d’Assise, son unique 
opéra, aboutissement de toute sa musique.
Multidiffusion le 19 décembre à 8.00

Documentaire d’Olivier Mille (France, 2002, 58mn)
Coproduction : ARTE France, Artline Films, iNA Entreprise, CNSMDP
(R. du 24/4/2002)

22.40 | MUSiCA

LA LITurGIE dE crIsTAL
POrTrAIT d’OLIVIEr MEssIAEN
Pour le centenaire de la naissance du “compositeur-ornithologue”  
Olivier Messiaen, un splendide portrait composé de précieux  
documents d’archives.

hOMMAGE à 

OLIVIEr MEssIAEN 
> Turangalîla-Symphonie

dimanche 14 décembre à 19.00  

dans “Maestro” 

> La liturgie de cristal 

lundi 15 décembre à 22.40  

dans “Musica”

“Je ne suis ni un 
photographe, ni 
un amateur de 
magnétophone, j’écris. 
Ce que j’écris, c’est 
l’oiseau entendu par 
votre serviteur.”  
(Olivier Messiaen 
à propos de ses 
transcriptions des 
chants d’oiseaux)
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23.40 | GRAND FORMAT

ZIdANE, uN POrTrAIT  
du XXIE sIÈcLE

Documentaire de Philippe Parreno et Douglas Gordon
(France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : Anna Lena Films, Naflastrengir, ARTE France 
Cinéma, Love Streams Production, agnès b

Au stade Santiago Bernabeu de Madrid, le 23 avril 
2005, le championnat espagnol – la Liga – bat son 
plein. Tout autour de l’enceinte, dix-sept caméras 
synchronisées, mêlant deux formats (le super 35mm 
– format de projection scope – et la Haute Définition), 
sont braquées sur Zinedine Zidane, joueur vedette du 
Real Madrid. Couvrant un angle de 360 degrés, ce 
dispositif offre au spectateur, pour la première fois, la 
sensation de jouer le match aux côtés du champion et 
de ressentir ses moindres mouvements. À travers les 
gros plans sur le visage et les jambes de Zidane, c’est 
le corps de l’athlète en action plus que le ballon (que 
l’on ne voit quasiment jamais) qui est l’objet de toute 
notre attention… 
Cette expérience originale, jamais menée auparavant, 
est proposée par le Français Philippe Parreno et l’Écos-
sais Douglas Gordon, deux artistes conceptuels 
contemporains qui signent là leur premier film. Au-
delà du défi artistique, ce document unique constitue 
également un challenge technique réalisé avec une 
équipe internationale reconnue (le producteur de 
David Lynch, le directeur de la photographie de Wong 
Kar Waï, les cadreurs de Scorsese…) et des moyens 
considérables. La bande son originale, elle, est super-
visée par Tom Johnson (King Kong, Star wars…).
Multidiffusion le 20 décembre à 1.05
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Le portrait en action  
et en temps réel d’une 
légende du foot,  
un défi artistique  
et technique unique : 
filmé à hauteur 
d’homme, tout un 
match au plus près de 
Zinedine Zidane, alias 
Zizou le magnifique.
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5.00 
LEs MOTEurs ONT-ILs uNE âME ? (M)

5.45
ArTE cuLTurE (M)

6.10
chAGhchArAN, uN hÔPITAL AFGhAN 
(2) (M)

6.40 
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

7.05
EVA ET LA LuMIÈrE bOréALE (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 
TOus EurOPéENs !
KALyPsO (ANGLETErrE) (r)

9.55 
APOcALyPsE (3 & 4) (M)

11.35
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

12.00 
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (2) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00 
ArchITEcTurE (M)
LE sTAdE chArLETy

13.30 
chIc (r)

14.00 
cOuTuMEs ET MOdErNITé  
chEZ LEs surMA (M)

14.55 CiNéMA
ZEPPELIN ! (M)

16.35
hAWAIKII (M)

16.50 
ANIMAuX sENTINELLEs (2) (M)

17.35
LEs MAJOrdOMEs  
Ou L’ArT dE sErVIr (2) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
WAPOuNI WAPOuNI, LA MédEcINE  
EN PIrOGuE (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
ANIMAuX sENTINELLEs (5)

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (7)

21.00>23.00 THEMA
MAFIA ET ANTIMAFIA

21.00
MAIN bAssE sur L’EurOPE

21.55
hALTE à LA MAFIA

23.00 GRAND FORMAT 
LEs chOrIsTEs dE rATIsbONNE

0.35 MEDiUM 
FOrbAch

1.10
PrIscILLA, FOLLE du désErT (M)

3.00
sIdA, LE NOuVEAu FLéAu  
dE L’uKrAINE (M)

4.45 
KArAMbOLAGE (M)

MArDI 
16/12   jOURNéE

câble et satellite

13.30
chIc
Présenté par églantine éméyé 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 1er/7/2008)

Visite de Marrakech avec Moha 
Fedal ; le design funéraire ; petite 
histoire de la minijupe ; la maison 
de Waldsee à Berlin.
Multidiffusion le 23 décembre à 7.30

En partenariat avec 

  et  

18.05
TERRES D’AiLLEURS

WAPOuNI 
WAPOuNI,  
LA MédEcINE  
EN PIrOGuE
Documentaire de Philippe Souaille
(Suisse, 2006, 50mn)
(R. du 22/4/2008)

Pour soigner les populations de la 
jungle équatorienne, un groupe 
de médecins et d’ethnologues a 
inventé le concept des “promo-
teurs de santé”, qui associent mé-
decine occidentale et savoir des 
chamans.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

ANIMAuX sENTINELLEs (5)
Documentaire de Thierry Berrod et Kamel Kezadri (France, 2008, 5x43mn)
Coproduction : Mona Lisa Production, ARTE France, Ushuaïa TV

Dernier volet 
d’une 
passionnante 
série sur les 
animaux 
capables de 
détecter 
pollutions et 
catastrophes 
naturelles.

Les Japonais sont persuadés que 
le grand séisme du Kanto, qui a 
ravagé Tokyo en 1923 et fait 
140 000 morts, va se reproduire. 
Alors, outre les entraînements ré-
guliers proposés à la population, 
certains scientifiques tablent sur 

les études comportementales d’ani-
maux pour sauver des vies. Le pro-
fesseur Otha, par exemple, travaille 
sur un projet de chien cloné capa-
ble de détecter les premiers signes 
des tremblements de terre…
Multidiffusion le 9 janvier à 13.15

20.15
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (7)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE G.E.i.E., zero one film

Direction l’Italie ! une nouvelle saison en dix épisodes au cours 
de laquelle Sarah Wiener met la main à la pasta.

7. Saveurs d’anchois - Campanie 
Avec ses villages pittoresques, la 
côte d’Amalfi attire la jet-set ; elle 
est aussi classée au patrimoine 
mondial naturel de l’Unesco. Mais 
Sarah préfère s’intéresser à la fabri-
cation complexe de la colatura, 

coulis d’anchois obtenu après une 
longue fermentation, à la jolie for-
me ronde de la véritable mozzarella 
de bufflonne et aux vertus du n° 1 
des digestifs italiens, le limoncello.
Multidiffusion le 23 décembre à 12.00

5. Alerte au tremblement de terre
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21.00>23.00 | THEMA

MAFIA ET ANTIMAFIA
Depuis l’arrestation de certains des parrains siciliens, on pouvait croire la “pieuvre”  
en perte de vitesse. Mais c’est la n’drangheta calabraise qui a pris le relais : une 
multinationale du crime organisé, surfant sur l’unification européenne et la libéralisation 
économique. ArtE révèle le nouveau visage de la mafia.

21.00
MAIN bAssE sur L’EurOPE
Dans le sillage du massacre de six hommes de la n’drangheta à Duisbourg, en août 2007, une 
enquête spectaculaire et documentée à travers l’Europe, aux avant-postes de la lutte antimafia.

Le 15 août 2007, six ressortissants italiens sont assassi-
nés dans la petite ville allemande de Duisbourg. Avec 
ce sanglant épisode de la guerre des clans, l’Europe 
découvre soudain l’ampleur prise par la N’drangheta. 
Sur les traces de ce massacre, Agnès Gattegno enquête 
de la Calabre à Milan et de la Costa del Sol à la Ruhr. 
Car l’organisation criminelle compte des ramifications 
à travers tout le continent : à la faveur de l’unification 
politique et économique, elle s’est infiltrée dans l’éco-
nomie légale pour devenir le premier importateur et 
distributeur de cocaïne de l’UE. L’argent sale est blanchi 
au Luxembourg, en Suisse ou au Lichtenstein, pour 
alimenter de multiples réseaux au sein de la classe 
politique et des institutions. Une “combinaison parfaite 
de tradition et d’innovation”, analyse un magistrat ita-

lien. Et le retour au pouvoir de Silvio Berlusconi au 
printemps 2008, qui a entraîné des coupes claires dans 
les budgets judiciaires et policiers, ne facilite pas la  
tâche des enquêteurs et des juges italiens, en première  
ligne dans la lutte antimafia.

Sur le front
Magistrats et policiers enquêteurs se sont confiés à la 
réalisatrice, la conviant même à une de leurs filatu-
res, lui ouvrant leurs archives (écoutes sonores et vi-
déos, en particulier). Grâce à leur concours, mais 
aussi à celui d’un “n’dranghetiste” repenti, on me-
sure l’ampleur du réseau criminel qui, après avoir 
étouffé la Calabre, peut s’étendre à l’Europe, d’autant 
plus vulnérable qu’elle ne se résout toujours pas à 
unir ses forces contre la mafia.
Multidiffusion le 18 décembre à 9.55

Documentaire d’Agnès Gattegno (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, BFC Productions

Vincenze Conticello, un restaurateur qui a dénoncé ses racketteurs  
(Halte à la mafia, à 21.55).
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par Thomas Kausch
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21.55
hALTE à LA MAFIA
Comment, en Sicile, la société civile a commencé à se dresser 
contre la mafia, bravant la loi du silence, le racket (le pizzo) et 
les menaces de mort.

Documentaire d’éric jozsef (France, 2008, 58mn)
Coproduction : ARTE France, Coup d’Œil

21.00>23.00 | THEMA

MAFIA ET ANTIMAFIA

Dans la Sicile des clans et de 
l’omertà, ils sont encore minoritai-
res, même si les grands procès de 
ces dernières années ont vu tom-
ber successivement les plus san-
glants parrains des Corleone. La 
rébellion face au pizzo, l’impôt 
mafieux, demeure une périlleuse 
exception. Mais depuis l’assassi-
nat des juges Falcone et Borsellino, 
en 1992, une partie de la société 
civile sicilienne s’est mobilisée 
pour refuser la loi de la mafia. 
Commerçants, industriels, agricul-
teurs ou édiles locaux, ils ont choi-
si de se rebeller pour soutenir, au 
quotidien, le travail des juges et 
des forces de l’ordre. Éric Jozsef 
donne la parole à beaucoup de 
leurs représentants, des plus célè-
bres aux anonymes : le prêtre Don 
Luigi Ciotti, fondateur de l’associa-
tion antimafia Libera, Giuseppina 
Grassi, veuve de l’entrepreneur 
Libero Grassi, tué pour avoir été le 
premier à se rebeller contre l’im-

pôt mafieux, Rita Borsellino, sœur 
du magistrat assassiné, Rosario 
Crocetta, maire gay et communiste 
de Gela, ou les jeunes Palermitains 
du mouvement Addio Pizzo, qui 
réunit les commerçants entrés en 
rébellion et les consommateurs 
qui les soutiennent. Dans la capi-
tale sicilienne, ils sont désormais 
plusieurs centaines de commer-
çants à avoir rejoint l’association. 
Certains ont dû apprendre à vivre 
sous protection permanente, car 
leurs vies sont menacées. Mais 
leur combat est primordial, com-
me le rappelle un magistrat du 
parquet de Palerme, Maurizio De 
Lucia : la mafia, résume-t-il, ne 
pourra être vaincue “que si les ef-
forts de l’État, à travers la police et 
la justice, sont relayés par une mo-
bilisation de la société civile”.
Multidiffusion le 18 décembre à 10.50

“Un peuple entier qui paye le pizzo 
est un peuple sans dignité.”  
(slogan apposé partout dans Palerme 
par l’association Addio Pizzo)

sAVIANO, 
uN hOMME EN dANGEr

LA MAFIA nAPOLItAInE CHErCHErAIt 

À ÉLIMInEr L’AutEur DE gomorra 

AVAnt nOëL.

Roberto Saviano, l’auteur du roman à succès 
Gomorra sur la mafia napolitaine, serait plus que 
jamais menacé. Un membre repenti du clan des 
Casalesi a affirmé mi-octobre qu’un contrat avait 
été placé sur la tête de l’écrivain afin qu’il soit 
exécuté avant Noël. Le clan des Casalesi, l’un des 
plus violents de la camorra, est tenu pour 
responsable de la récente tuerie de Castel Volturno 
(sept morts dont six Africains le 18 septembre 
dernier). “Que devrais-je faire ? Continuer comme 
avant. Je n’ai pas d’autre choix que résister, 
résister, résister”, a déclaré l’écrivain de 29 ans 
dont le livre a été un best-seller en Italie avec  
1,2 million d’exemplaires vendus.
Fin octobre, six Prix Nobel (parmi lesquels Orhan 
Pamuk, Dario Fo et Günter Grass) ont apporté 
leur soutien à Saviano dans La Repubblica. Le 
quotidien italien a lancé parallèlement une 
pétition en ligne : 110 000 personnes ont déjà 
exprimé leur solidarité avec l’écrivain et 
demandé à ce que “l’État assume ses 
responsabilités”. Roberto Saviano a d’autre part 
été invité par l’Académie suédoise des Nobel à 
prendre la parole le 25 novembre autour du 
thème : “La liberté d’expression et la violence 
sans foi ni loi”.
Le film adapté du livre de Roberto Saviano, 
Gomorra de Matteo Garrone, qui a obtenu le 
Prix du jury lors du festival de Cannes 2008, a 
été choisi pour représenter l’Italie aux Oscars.
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23.00 | GRAND FORMAT

LEs chOrIsTEs  
dE rATIsbONNE
Les petits chanteurs du chœur le plus ancien d’Allemagne,  
les célèbres “Moineaux de la cathédrale de ratisbonne”, doivent 
faire de nombreux sacrifices pour atteindre leur but. Pendant  
un an, Matti bauer a partagé leurs joies et leurs angoisses.

Documentaire de Matti Bauer
(Allemagne, 2008, 1h30mn)

Le chœur des petits chanteurs de la cathédrale de 
Ratisbonne existe depuis plus de mille ans. Avant 
d’en faire partie, les jeunes garçons, âgés de 10 ans, 
suivent une formation contraignante : loin de leurs 
parents, ils vivent au rythme d’un internat catholique 
aux règles strictes. À cet âge où ils oscillent en perma-
nence entre l’enfance et l’adolescence, ils doivent se 
battre pour obtenir la reconnaissance de leurs profes-
seurs et de leurs camarades, et surmonter leur nostal-
gie de la famille. Mais la plupart résistent à ces épreu-
ves et tiennent bon. Car tous sont animés du même 
amour du chant et de l’ambition d’appartenir à la 
célèbre chorale, avec la perspective de nombreux 

voyages et émissions de télévision. Au plus près des 
enfants et de leur vie quotidienne avec ses larmes et 
ses joies, le documentaire montre la place qu’occupe 
la musique dans leur vie, à une époque où les jeunes 
de leur âge enregistrent des milliers de chansons sur 
MP3 et sont souvent bien en peine d’en chanter une 
en entier.
Multidiffusion le 1er janvier à 10.00

0.35 | MEDiUM

FOrbAch
Moyen métrage de Claire Burger
(France, 2008, 35mn)
Scénario : Marie Amachoukeli,  
Samuel Theis, Claire Burger
Avec : Samuel Theis, Mario Theis,  
Sonia Theis-Schmidt, jacques Ropital, 
Raymond Burger
image : Paco Wiser
Son : Matthieu Villien, Francis Bernard
Montage : Frédéric Baillaiche,  
Marie Amachoukeli
Production : Femis

Samuel, un acteur trentenaire 
établi à Paris, revient à For-
bach, sa ville natale, pour rece-
voir une médaille.
Dans cette ancienne cité minière 
de Lorraine, on est fier de son suc-
cès : l’enfant du pays est en passe 
de devenir un comédien célèbre. 
Pour Samuel, c’est l’occasion de 
renouer avec sa famille. Beaucoup 
de choses ont changé depuis qu’il 
est parti tenter sa chance comme 
comédien. Désormais, il se croit 
capable d’aider sa mère à vaincre 
l’alcoolisme qui la ronge et veut 
convaincre Mario, son frère chô-
meur, de le suivre à Paris, où il 
aurait une chance de trouver du 
travail…
Multidiffusion le 26 décembre à 9.55
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5.00 
L’ENVOL dEs FrÈrEs WrIGhT (r)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
chAGhchArAN, uN hÔPITAL  
AFGhAN (3) (M)

6.40 
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

7.05
PêchE EN EAu TrOubLE (M)

7.30 
chIc (M)

8.00
LA ZArZuELA EsPAGNOLE (M)

8.45
ArTE cuLTurE (M)

9.00 
chIc (M)

9.25 
TOus EurOPéENs !
MOrGAN (bOsNIE-hErZéGOVINE)

9.55 
cOsTA rIcA, LE PArAdIs VErT (M)

10.40
LEs FONds MArINs (M)

11.25
TOuTEs LEs TéLés du MONdE (M)
LA TéLéVIsION dEs POrTOrIcAINs

12.00 
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (3) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00  
ArchITEcTurE (M)
LE FAMILIsTÈrE

13.30 
chIc (r)

14.00 
LA FOrêT dEs Kubu (r)

14.55 CiNéMA 
LE MONOcLE NOIr (r)

16.25
sErPENTs à sONNETTE (M)

16.50 
ANIMAuX sENTINELLEs (3) (M)

17.35
LEs MAJOrdOMEs Ou L’ArT  
dE sErVIr (3) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
LE VILLAGE PErdu (r)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
GOrdO Ou LEs PérIPéTIEs  
d’uN chIEN à ushuAïA

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (8)

21.00 
L’APOcALyPsE (9 & 10)

22.40 CiNéMA
ATTENTION, PAPA ArrIVE !

0.10 
cOurT-cIrcuIT N° 410

0.55
sEXE, MENsONGEs ET VIdéO (M)

2.30 
KArAMbOLAGE (M)

3.00
LA MEuTE (M)

4.45 
KArAMbOLAGE (M)

14.55 | CiNéMA

LE MONOcLE 
NOIr
Film de Georges Lautner 
(France, 1961, 1h30mn) 
Avec : Paul Meurisse, Elga Andersen, 
Pierre Blanchar, jacques Marin, 
Bernard Blier
(R. du 16/6/1995)

Adeptes de la série noire humoris-
tique, à vos postes ! Les porte- 
flingues s’en donnent à cœur joie 
et les dialogues sont aux petits 
oignons.
Multidiffusion le 22 décembre à 17.25

18.05
TERRES D’AiLLEURS

LE VILLAGE 
PErdu
Documentaire de Manuel jimenez
(Espagne, 2006, 52mn)
(R. du 6/6/2008)

Dans un lieu inhospitalier, entouré 
de marais sablonneux et de forêts, 
un village entier prête serment et 
se consacre à protéger, à garder et 
à vénérer la Vierge.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

GOrdO Ou LEs PérIPéTIEs  
d’uN chIEN à ushuAïA
Documentaire d’Uwe Müller
(Allemagne, 2008, 43mn)

un bichon gâté 
découvre la vie 
cruelle des chiens 
errants d’ushuaïa. 
un documentaire 
surprenant sur  
les ressources 
insoupçonnées  
de la gent canine.

L’histoire commence à Buenos 
Aires, où Gordo, toutou choyé par 
sa riche maîtresse, décide un jour 
de prendre la fuite. Après maintes 
péripéties, il arrive à Ushuaïa, à 
l’extrême sud du continent améri-
cain, où il découvre l’univers impi-
toyable des chiens errants et leur 

combat quotidien pour survivre. 
Uwe Müller alterne séquences mi-
ses en scène et séquences docu-
mentaires pour dépeindre le com-
portement de la gent canine, sa 
psychologie et ses étonnantes ca-
pacités d’adaptation.

20.15
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (8)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE G.E.i.E., zero one film

Direction l’Italie ! une nouvelle saison en dix épisodes au cours 
de laquelle Sarah Wiener met la main à la pasta.

8. Aubergines aux petits oignons - Calabre

La partie la plus paradisiaque de 
la Calabre se nomme la “côte  
des Dieux”. C’est là que Sarah  
fait la connaissance de Tiziana 
Primozich, ambassadrice de la 
cuisine calabraise. Ici les légumes 
sont rois… ou reines. Quant aux 

oignons, Sarah comprend com-
ment les stocker sous forme d’élé-
gantes tresses. Elle découvre en-
fin pourquoi le stockfisch, ou 
morue séchée, s’appelle ainsi.
Multidiffusion le 24 décembre à 12.00
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21.00

L’APOcALyPsE (9 & 10)
Du concile de nicée, convoqué en 325 par l’empereur Constantin, 
à La cité de dieu, que Saint Augustin commence à écrire après  
le sac de rome en 410, deux nouveaux épisodes de la grande 
enquête de Jérôme Prieur et gérard Mordillat.
 

Série documentaire de jérôme Prieur 
et Gérard Mordillat

(France, 2007, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France,  

Archipel 33, avec le soutien  
de la Région Île-de-France 

9. Le concile de nicée
Constantin était-il vraiment chrétien ? Pourquoi l’em-
pereur veille-t-il aux affaires internes de l’Église ? 
Pourquoi ordonne-t-il la réunion du concile de Nicée ? 
Quelles sont les parties en présence ? Sur quoi porte 
le débat ? Existe-t-il une hiérarchie divine entre le Père 
et le Fils ? Comment fut résolu le problème théologi-
que ? Les échos de Nicée sont-ils encore perceptibles 
aujourd’hui ?

10. La cité de Dieu
Quel était l’avantage pour les chrétiens de s’allier au 
pouvoir romain ? Quelles sont les conséquences de la 
décision de Théodose de faire du christianisme la re-
ligion d’État de l’Empire à la fin du IVe siècle ? 
Pourquoi le sac de Rome en 410 est-il une catastrophe 
inimaginable dans un Empire devenu chrétien ? 
Pourquoi Saint Augustin écrit-il son grand traité de 
théologie politique, La cité de Dieu ?

Les épisodes de L’apocalypse sont diffusés deux  

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

jusqu’au 20 décembre.

En partenariat avec  et  

Dieu aurait-il abandonné l’Empire ?
“L’empereur Constantin, qui s’est placé sous la protec-
tion du dieu des chrétiens, convoque à Nicée, en 325, le 
premier concile universel. Comme s’il était aussi le 
pape, l’empereur veut répondre à une question théologi-
que qui déchire les Églises d’Orient et d’Occident : la 
relation entre Dieu et le Christ. Y a-t-il une hiérarchie 
entre le Père et le Fils ? Les discussions aboutiront fina-
lement à la formulation du dogme chrétien. Mais ce 
n’est qu’un accord de façade, et le conflit entre les chré-
tiens n’est pas près de s’achever… Le christianisme est 
devenu religion officielle de l’Empire en 380. Mais en 
410, catastrophe : Rome est mise à sac par les barbares, 
qui sont aussi chrétiens, des chrétiens rebelles aux déci-
sions du concile de Nicée. Dieu aurait-il abandonné 
l’Empire ? Subsisterait-il encore trop de païens, trop de 
mauvais chrétiens, trop d’hérétiques ? Est-ce la fin des 
temps qui approche ? L’apocalypse ?”

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 ww w.artepro.com
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22.40 | CiNéMA

ATTENTION,  
PAPA ArrIVE !
Contraint à une retraite prématurée, un homme sème le trouble 
dans son couple lorsqu’il décide de bouleverser la gestion de son 
foyer. une comédie désopilante portée par des acteurs 
convaincants.

(Loriots pappa ante portas)
Film de Vicco von Bülow (Allemagne, 1991, 1h24mn, VOSTF)
Scénario : Vicco von Bülow
Avec : Loriot (Heinrich Lohse / papy Hoppenstedt /  
Lothar Frohwein), Gerrit Schmidt-Foss (Dieter Lohse),  
Evelyn Hamann (Renate Lohse),  
Dagmar Biener (Brigitte Mielke), Ortrud Beginnen  
(Gertrud Mielke), inge Wolffberg (Mme Kleinert),  
irm Hermann (Hedwig), Hans-Peter Korff (Hellmuth),  
Hans-Günter Martens (Kurt)
image : Gérard Vandenberg ; Montage: Annette Dorn
Musique: Rolf Wilhelm
Production : Bavaria Film, Rialto Film

Heinrich Lohse, responsable des achats d’une usine 
de tuyaux, devient distrait avec l’âge. Lorsqu’il com-
mande du papier et des gommes pour les quarante 
ans à venir sous prétexte de négocier un rabais, son 
patron décide qu’il est temps qu’il prenne une retraite 
anticipée. Mais Heinrich se sent bien trop jeune pour 
ne rien faire. Il décide de se rendre utile chez lui, au 
plus grand désespoir de sa femme Renate. Cette der-
nière supporte avec une patience exemplaire le com-

portement farfelu de son mari, qui s’est mis en tête de 
mettre ses talents d’organisateur au service de son 
ménage. Mais lorsque Heinrich se laisse convaincre 
de louer leur maison à une équipe de tournage, 
Renate est au bord de la crise de nerfs…

Subtil et populaire
Vicco von Bülow, alias Loriot, comique et dessinateur 
parfois proche de Sempé ou de Dubout, a marqué 
l’histoire de l’humour outre-Rhin. Son esprit de déri-
sion, à la fois subtil et populaire, fonctionne aussi au 
cinéma : Attention, papa arrive ! est son deuxième 
film. Il y interprète bien sûr le personnage principal, 
mais également deux autres rôles, dont l’un où il offre 
une hilarante parodie de l’écrivain Peter Handke.
Multidiffusion le 19 décembre à 14.55

0.10
cOurT-cIrcuIT 
N° 410
Rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 45mn)
Coproduction : ARTE France,  
Trois Fois Plus

Irinka & Sandrinka
Court métrage d’animation de Sandrine 
Stoianov et jean-Charles Finck
(France, 2007, 16mn)
Production : je Suis Bien Content
(R. du 13/6/2007)

Un demi-siècle sépare Irène et 
Sandrine. Elles évoquent leurs 
ancêtres communs devant une 
tasse de thé, en épluchant des 
enveloppes bourrées de photos 
en noir et blanc.

Le truc
Une série ludique et pédagogique  
pour tout connaître sur les techni-
ques du cinéma. Aujourd’hui : le 
montage.

Les guerriers
(Taua)
Court métrage de Tearepa Kahi
(Nouvelle-Zélande, 2007, 14mn, VOSTF)
Production : Kura Productions

Des guerriers ont enlevé un chef 
ennemi et l’ont ligoté à la poupe de 
leur canoë. L’embarcation est tantôt 
halée à travers la forêt, tantôt lan-
cée sur l’eau. Dans ce rude voyage, 
chaque homme est assoiffé….

Festival
Depuis sept ans, le Lausanne 
Underground Film Festival (Luff) 
peaufine une programmation im-
peccable et des plus pointues qui 
en fait l’un des fiefs mondiaux du 
cinéma expérimental.

retrouvez sur le Web la version 

interactive de Court-circuit

www.arte.tv/ccoff
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MAscArAdEs
uNE cOMédIE LéGÈrE ET PrOFONdE sur LA sOcIéTé ALGérIENNE

uN FILM dE LyEs sALEM

cOPrOduIT PAr ArTE FrANcE cINéMA ET dhArAMsALA

dIsTrIbuTION : hAuT ET cOurT

MEILLEur FILM, AngOuLêME 2008

MEILLEur PrEMIEr FILM Et PrIx  

Du PubLIC JEunE, CArtHAgE 2008

PrIx Du PubLIC, nAMur 2008

sOrTIE LE 10 décEMbrE
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5.00
Au cŒur dE LA NuIT (M)
MIrANdA JuLy ET dAVId shrIGLEy

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
chAGhchArAN, uN hÔPITAL  
AFGhAN (4) (M)

6.40 
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

7.05
7 MINuTEs ET dEMIE ENTrE cIEL  
ET MEr (M)

7.30 
chIc (M)

8.00
LE chEF d’OrchEsTrE  
GÜNTEr WANd (M)

9.00 
chIc (M)

9.25 
TOus EurOPéENs !
KrIsTJAN (EsTONIE) (r)

9.55
MAIN bAssE sur L’EurOPE (M)

10.50
hALTE à LA MAFIA (M)

12.00 
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (4) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00 
ArchITEcTurE (M)
NéMAusus, uNE hLM dEs ANNéEs 80

13.30  
chIc (r)

14.00 
uNE FIANcéE ME’EN (M)

14.55 CiNéMA 
J’AI Vu TuEr bEN bArKA (M)

16.30
IrINKA ET sANdrINKA (M)

16.50  
360°-GéO (M)
sOus LE cIEL dE TAIWAN

17.35
LEs MAJOrdOMEs  
Ou L’ArT dE sErVIr (4) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
7 KM2 d’INFINI (r)

19.00 
360°-GéO
LEs MOINEs bLANcs dE L’OELENbErG

19.45 
ArTE INFO

20.00 
ArTE cuLTurE

20.10
ArTE MéTéO

20.15  
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (9)

21.00 CiNéMA 
MA VIE EN rOsE (r)

22.25  
LE DOCUMENTAiRE CULTUREL 
LA bIsEXuALITé : TOuT uN ArT ?

23.25 CiNéMA 
MEurTrE dANs uN JArdIN  
ANGLAIs (r)

1.05   
châTEAu EN suÈdE (M)

3.00 
cLAudE LéVI-sTrAuss  
PAr LuI-MêME (M)

4.35 
KArAMbOLAGE (M)

jOURNéE

17.35
LEs 
MAJOrdOMEs 
Ou L’ArT  
dE sErVIr (4)
Feuilleton documentaire de Tamsin 
Walker et jürgen R. Weber
(Allemagne, 2005, 5x26mn)
(R. du 30/6/2005)

L’Académie internationale du ma-
jordome, non loin d’Amsterdam, 
accueille des élèves du monde en-
tier. De lundi à vendredi à 17.35, 
retrouvez les futurs diplômés dans 
un parcours semé d’embûches, où 
l’humour le dispute au style.
Multidiffusion le 25 décembre à 6.10

18.05
TERRES D’AiLLEURS

7 KM2 d’INFINI
Documentaire de Kum Chang
(Canada, 2003, 52mn)
(R. du 10/1/2006)

Au Canada, au milieu du golfe du 
Saint-Laurent, l’île d’Entrée abrite 
126 habitants qui prennent un 
soin jaloux de leur petit paradis de 
7 km2. Mais ce royaume marin 
semble se désagréger lentement…

19.00
360°-GéO
LEs MOINEs bLANcs dE L’OELENbErG
Documentaire de jean-Luc Nachbauer
(France/Allemagne, 2008, 43mn)

une immersion inédite dans le quotidien des moines 
bénédictins de l’abbaye d’Oelenberg, en Alsace.

L’abbaye d’Oelenberg, dans le sud 
de l’Alsace, est occupée depuis 
1825 par des moines trappistes. 
Ora et labora (“prie et travaille”) 
est la devise de ces bénédictins 
dont la vie est rythmée par la stric-
te observance de la règle de saint 
Benoît. L’abbaye, qui accueillait 

plus de deux cents religieux à la 
fin du XIXe siècle, n’en compte 
plus que quatorze aujourd’hui. 
Durant une année entière, 360°- 
GÉO a suivi le quotidien de ces 
moines.
Multidiffusion le 4 janvier à 18.05

En partenariat avec 

20.15
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (9)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE G.E.i.E., zero one film

Direction l’Italie ! une nouvelle saison en dix épisodes au cours 
de laquelle Sarah Wiener met la main à la pasta.

9. bella mortadella ! - Émilie-romagne
L’Émilie-Romagne est un pays de 
Cocagne, le ventre de l’Italie. Dans 
sa Coccinelle rouge, Sarah avance 
sur la Via Emilia et enquête sur 

quelques spécialités. Comme le vi-
naigre balsamique de Modène et 
la mortadelle de Bologne.
Multidiffusion le 25 décembre à 12.00
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21.00 | CiNéMA

MA VIE EN rOsE
Ludovic a 8 ans et aime s’habiller en fille. Peu à peu, dans sa 
famille, les rires font place au malaise… une fable douce-amère 
d’une surprenante beauté servie par d’excellents comédiens.

Film d’Alain Berliner
(Belgique/France, 1997, 1h25mn)
Scénario : Chris Vander Stappen,  
Alain Berliner
Avec : Michèle Laroque (Anna),  
jean-Philippe Ecoffey (Pierre),  
Georges Du Fresne (Ludovic),  
Hélène Vincent (élisabeth),  
Daniel Hanssens (Albert),  
Laurence Bibot (Lisette),  
jean-François Gallotte (Thierry), 
Caroline Baehr (Monique)
image : Yves Cape
Montage : Sandrine Deegen
Musique : Dominique Dalcan,  
chansons interprétées par Zazie
Coproduction : Haut et Court,  
Freeway Films, ARTE France Cinéma, 
TF1 Films Productions, RTBF, WFE
(R. du 27/12/1999)

Ludovic s’installe avec ses parents, ses deux frères et 
sa sœur dans une banlieue proprette et petite bour-
geoise. Les voisins accueillent à bras ouverts cette fa-
mille apparemment sans histoire. Le jour de la pen-
daison de crémaillère, alors que tout le quartier est 
invité, Ludovic, déguisé en fille, fait une apparition 
qui provoque des rires gênés. Peu à peu le petit gar-
çon, différent des autres, met en émoi son entourage : 
le rire cède la place aux grincements de dents... 

Les couleurs de la vie
“Je ferme les yeux et le monde devient ce que je 
veux.” Alain Berliner pourrait faire sienne cette ré-
plique, véritable profession de foi formulée par son 
jeune héros : beauté des décors, des costumes et du 
maquillage, orchestration magistrale de la couleur, 
construction remarquable d’un scénario qui laisse 
la part belle à la romance et aux acteurs (tous ma-
gnifiques), intrusion de la féerie au cœur du quoti-
dien… Ma vie en rose se hisse au niveau d’une fa-
ble universelle mêlant dérision, audace et sensibilité 

à fleur de peau. Ludovic a très tôt conscience de ce 
qu’il ressent et se refuse à porter un masque qui ne 
lui convient pas. Il dérange une société hiérarchisée, 
figée, où tout changement est perçu comme une 
agression. La description au début du film d’une 
banlieue frileuse, écrin doré pour une petite bour-
geoisie satisfaite, est à ce titre fort réjouissante (on 
pense à Tati). Cet environnement lénifiant qui se 
remonte comme une boîte à musique va se dérégler 
sous nos yeux et se retourner contre Ludovic, vérita-
ble grain de sable qui enraie cette mécanique répéti-
tive. Le film opère alors un virage surprenant : si 
l’on rit d’un œil, on pleure de l’autre. Ludovic, en 
voulant exprimer sa nature profonde, est mis au 
ban de la communauté et en souffre. Il s’échappe 
alors dans des rêves idylliques traversés par une 
poupée Barbie en lévitation… Ce n’est pas le moin-
dre des mérites du film que de nous montrer un 
enfant prêt à tout pour s’imposer et qui parvient à 
ses fins après d’étonnants revirements.
Multidiffusion le 1er janvier à 15.45
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22.25 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL

LA bIsEXuALITé : 
TOuT uN ArT ?
Il y a ceux qui le vivent et ne le savent pas, ceux qui 
le savent et ne le vivent pas, et ceux qui le savent 
et le vivent… un voyage au-delà des barrières 
sexuelles, à travers le prisme de l’art. 

Quarante ans après la révolution 
sexuelle, de plus en plus de per-
sonnes ne se disent pas définitive-
ment hétérosexuelles ou résolu-
ment homosexuelles. Elles se défi-
nissent comme bisexuelles ou du 
moins assument leur attirance 
pour les deux sexes, aussi bien sur 
le plan sentimental que sexuel. À 
Paris, Berlin, New York, San 
Francisco, Montréal, des artistes – 
chanteurs, cinéastes, écrivains, 
couturiers – sont en plein ques-
tionnement et contribuent à la re-
connaissance de cette identité. 
Existe-t-il pour autant une culture 

bisexuelle ? Ce film mène l’enquê-
te auprès de l’écrivaine américaine 
Jennifer Baumgardner, de la chan-
teuse berlinoise Lucie Van Org, du 
créateur de mode Wolfgang Joop, 
du journaliste Éric Dahan et du ci-
néaste John Cameron Mitchell.
Multidiffusion le 20 décembre à 0.10

Documentaire de Laure Michel et éric Wastiaux 
(France, 2008, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, BFC Productions

Une interprétation 
remarquable, des 
dialogues taillés 
comme un gazon 
anglais... et la musique 
purcellienne de 
Michael Nyman.
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23.25 | CiNéMA

MEurTrE dANs  
uN JArdIN ANGLAIs
Polar métaphysique et libertin, ce premier long métrage  
de Peter greenaway est un film déroutant, raffiné, 
fascinant. Dans la riante campagne anglaise se joue une 
étrange partie de dupes, perverse et sensuelle, qui a 
fasciné la critique et le public.

(The draughtman’s contract)
Film de Peter Greenaway
(Royaume-Uni, 1982, 1h48mn, VOSTF) 
Scénario : Peter Greenaway
Avec : Anthony Higgins (Mr Neville),  
janet Suzman (Mrs Herbert), Anne Louise Lambert  
(Mrs Talmann), Hugh Fraser (Mr Talmann),  
Neil Cunningham (Mr Noyes)
image : Curtis Clark
Son : Godfrey Kirby
Décor : Bob Ringwood
Costumes : Sue Blane
Musique : Michael Nyman
Production : British Film institute, Channel 4

Mr Neville est un peintre ambitieux mais indolent. En 
cet été 1694, il est en villégiature chez les Herbert 
dans leur magnifique demeure de Compton Anstey. 
Pressé par Mrs Herbert, il signe avec elle un curieux 
contrat. En échange de douze dessins de sa propriété, 
il pourra bénéficier de sa plus intime hospitalité. Il 
réalise peu à peu qu’il est le jouet d’une étrange ma-
chination. 

Du danger de la peinture 
Naville, le peintre de Peter Greenaway, armé d’un ap-
pareil optique qui fait office de viseur, déflore le parc 
de Compton Anstey. Le mystère du film porte moins 
sur l’intrigue policière, jamais éclaircie, que sur la dis-
tance entre ce qui est vu et ce qui est compris. Les 
dessins de Neville dépassent leur signification propre 
pour devenir l’objet de toutes les spéculations. On y 
cherche des sens cachés, des accusations indirectes. 
L’art du dessin devient le véhicule de messages sexuels. 
Art sensuel, il est le langage du désir. Brillant, inso-
lent, mais mal né, Neville profite des deux femmes du 
domaine et prend, grâce à son art, sa revanche sur 
cette classe de nouveaux propriétaires. En occupant 
leurs demeures et en troussant leurs épouses insatisfai-
tes, il a le sentiment d’être un des leurs. Greenaway se 
joue de ces aristocrates poudrés, aux “perruques trop 
hautes”, pervers mais stériles, qui crachent sur les for-
ces de la nature et sur les dieux antiques. Revanche de 
Priape et de Dionysos, Meurtre dans un jardin anglais 
est aussi un hymne superbe à la nature.
Multidiffusion le 24 décembre à 3.00
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câble et satellite

5.00 
LE cErVEAu EN MIrOIr (M)

6.00
ArTE cuLTurE (M)

6.10
chAGhchArAN, uN hÔPITAL  
AFGhAN (5) (M)

6.40 
KArAMbOLAGE (M)

6.50
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

7.05
LE sEcrET dE LA MONTAGNE  
dE GLAcE (M)

7.30 
chIc (M)

8.00
LA LITurGIE dE crIsTAL (M)

9.00 
chIc (M)

9.25 
TOus EurOPéENs ! (M)
KATErINA (réPubLIQuE TchÈQuE)

9.55 
LA LuTTE dEs cAsTEs (M)

10.50 
MArchANds dE chEVEuX (M)

11.40
LE dEssOus dEs cArTEs (M)

12.00 
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (5) (M)

12.45 
ArTE INFO

13.00  
ArchITEcTurE (M)
LA cAIssE d’éPArGNE dE VIENNE

13.30  
chIc (r)

14.00 
LE MIEL dEs shEKO (M)

14.55 CiNéMA
ATTENTION, PAPA ArrIVE ! (M)

16.20 
cuIsINEs dEs TErrOIrs (M)
LA LAPONIE

16.50
ArTE rEPOrTAGE (M)

17.35
LEs MAJOrdOMEs Ou L’ArT  
dE sErVIr (5) (r)

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
NOus sOMMEs Nés POur MArchEr 
sur LA TêTE dEs rOIs (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 (10)

21.00 FiCTiON   
FOrTuNEs

22.35 
LA MENAcE NOsOcOMIALE

23.20 
TrAcKs

0.10 CiNéMA TRASH
GLEN Or GLENdA ?

1.20
uN cŒur sOus LA GLAcE (M)

3.00
LA FIANcéE du MONsTrE (M)

4.10 
LE MONOLOGuE dE LA MuETTE (M)

jOURNéE

16.20
cuIsINEs  
dEs TErrOIrs
LA LAPONIE
Documentaire de Kristian Kähler
(Allemagne, 2008, 26mn)
(M. du 7/12/2008)

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 28 décembre à 17.15

En partenariat avec 

18.05
TERRES D’AiLLEURS

NOus sOMMEs 
Nés POur 
MArchEr  
sur LA TêTE  
dEs rOIs
Documentaire de Vincent Sorrel
(France, 2007, 52mn)
Production : jFR Production, France 3 
Corse, Cinexe
(R. du 6/6/2008)

L’île d’Eigg, en Écosse, appartenait 
autrefois à un seigneur féodal. Les 
habitants étaient si pauvres qu’ils 
ont fini par fuir leur terre natale. 
Mais une nouvelle génération 
d’habitants est venue redonner vie 
à l’île déserte.

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

un noël dans la mondialisation
À l’heure du réveillon, tout le 
monde n’aura pas forcément sau-
mon et champagne sur sa table. 
Mais il n’empêche : ces produits 
sont devenus plus accessibles. 
Ainsi, les saumons d’élevage nor-
végiens nourris aux farines de 
viande, le foie gras hongrois et le 
champagne britannique font bais-
ser les prix… Zoom Europa fait ses 
courses de Noël.
Multidiffusion le 20 décembre à 12.00

20.15
LEs AVENTurEs cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr (10)
Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah et Marion Glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE G.E.i.E., zero one film

ultime étape du périple culinaire de Sarah Wiener : la toscane. 
Ciao Italia ! Ciao Sarah !

10. toscanissime ! - toscane
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Présenté  
par bruno duvic  

Sarah Wiener apprécie l’accueil 
chaleureux des Toscans qui lui 
font déguster de la viande bovine 
de Chiana (le Charolais toscan)  
et des figues blanches de 
Carmignano. Ou encore boire du 

Vernaccia blanc de San Giminiano. 
Sarah sert, en guise d’adieu à ses 
invités, quelques plats qui symbo-
lisent son interprétation person-
nelle et gourmande de la Toscane.
Multidiffusion le 26 décembre à 12.00
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21.00 | FiCTiON

FOrTuNEs
Par l’auteur de Les yeux dans les bleus et ma terminale, une comédie palpitante 
sur les communautés qui forment la France d’aujourd’hui.

Téléfilm de Stéphane Meunier
(France, 2008, 1h33mn) 
Scénario : Alix Delaporte, sur une idée 
de Stéphane Meunier
Avec : Selim Kechiouche (Brahim 
Béchéri), Alexia Portal (Helena Da Silva), 
Smaïl Mekki (Kamel Béchéri), Arnaud 
Ducruet (Mike), El Bachir Bouchalga 
(Driss), Farid Larbi (Fathi Béchéri), 
Mansouria Kouadria (Myriam Béchéri), 
Touati Zighem (Khalid Béchéri)
image : Wilfrid Bof
Son : éric Ferroud-Plattet
Montage : Vincent Trisolini 
Coproduction : ARTE France, Terence 
Films, Adventure Line Productions, avec 
la participation de France 2
 PrIX EurOPA-GENÈVE du MEILLEur 

 PrEMIEr scéNArIO dE FIcTION 2008 

 PrIX TV5 MONdE du MEILLEur LONG 

 MéTrAGE FrANcOPhONE, cINéMA TOuT  

 écrANs 2008 

Jeune agent immobilier, Brahim projette d’ouvrir sa 
propre agence. Il veut prouver à son père qu’il peut 
réussir comme lui, être indépendant. Mais l’argent lui 
manque et l’oblige à employer des moyens peu re-
commandables, entre système D et magouilles, tou-
jours en compagnie de Mike et Driss, ses copains de 
fortune. Son principal sujet de préoccupation reste 
Helena, sa copine, jeune femme pétillante d’origine 
portugaise. Alors qu’il n’a jamais parlé d’Helena à sa 
famille, Brahim apprend qu’elle est enceinte. Il est 
pris entre deux feux : avorter, c’est hallam, et faire sa 
vie avec une catholique, c’est risquer de se brouiller 
avec son père… Comment imposer ses choix à sa fa-
mille ? Très vite, les préjugés se cristallisent dans leurs 
communautés respectives. Et de ces clichés dévasta-
teurs surgit l’humour.

Les Gaulois, les Portugais, les Rebeux 
“Fortunes met en présence des personnages issus de 
trois communautés : les Gaulois, les Portugais, les 
Rebeux. C’est un film qui raconte avec humour les 

difficultés à surmonter les barrières qui séparent ces 
communautés vivant en France, même quand il s’agit 
d’amour, surtout quand il s’agit d’amour ! (…) Quand 
je raconte les personnages de Fortunes, je les compare 
aux Italos-Américains de New York, héros des 
Affranchis, le film de Scorsese. Non pas qu’ils appar-
tiennent à la mafia, mais parce qu’ils vivent en grou-
pe, en clan, comme une grande famille, pour leur hu-
mour corrosif, parce qu’ils parlent fort, qu’ils sont 
drôles, qu’ils ont la violence à fleur de peau et pour le 
costard qu’ils portent avec classe, le starco comme ils 
l’appellent. (…) Traditionnellement, les œuvres qui 
parlent de la communauté arabe en France traitent 
très souvent de sujets graves et de blessures qui tou-
chent notre société contemporaine. Dans ce téléfilm, 
j’ai voulu parler de cette communauté à travers la co-
médie, raconter la difficulté de se mélanger, la stigma-
tisation de l’autre, à travers des situations drôles et des 
personnages attachants.” (Stéphane Meunier)
Multidiffusion le 21 décembre à 16.00

Lire également page suivante.
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Alexia Portal  
(helena da silva) 
Issue de l’immigration 
portugaise, Helena est une jeune 
femme moderne et équilibrée. 
Elle est avec Brahim depuis près 
de deux ans. Spontanée et 
imprévisible, elle surprend 
Brahim. Avec elle, il doit rester 
en éveil, elle est son soleil. Elle 
aimerait bien que Brahim 
réussisse à parler d’elle à sa 
famille, mais elle ne lui met pas 
la pression. Quand elle apprend 
qu’elle est enceinte, elle doute : 
leurs familles ne sont pas prêtes 
à accepter leur amour.

salim Kechiouche  
(brahim béchéri) 
Brahim, 26 ans, musulman,  
est le chouchou de son père.  
Il ne boit pas, ne fume pas, 
contrairement à ses frères aînés. 
Jeune, séduisant et ambitieux,  
il a l’intention de monter sa 
propre agence immobilière avec 
son pote Driss. Il file le parfait 
amour en cachette avec Helena, 
d’origine portugaise. Pris entre 
ses sentiments et la tradition, 
Brahim n’assume pas 
totalement cette relation. 
Pourtant, il va devoir faire  
des choix.

El bachir bouchalga 
(driss el bouchalga) 

Driss a 34 ans, dont seize 
passés au bled. Il vit au gré  
du vent, sans réelle ambition.  
Il entraîne ses acolytes  
sur des pentes inconnues  
et glissantes…

Arnaud ducret  
(Mike Moreno) 

Mike est un gitan, très optimiste 
et organisé malgré les apparences. 
Les femmes restent sa seule 
addiction, à consommer sans 
modération. Il gagne bien sa vie 
avec sa boutique de portables  
et s’accommode allègrement  
de quelques livraisons illicites.

> FOrtunES

QuATrE PErsONNAGEs 

dANs LE VENT
DES DIALOguES CruS, COntEMPOrAInS, DIrECtS, DE L’HuMOur, DE L’IMPErtInEnCE : 

Fortunes COLLE Aux ÉMOtIOnS DE SES PErSOnnAgES. POrtrAIt DE grOuPE.

bIENTÔT LA sérIE ! 

Après le long métrage, les auteurs 

développent pour ARTE la série 

Fortunes en huit épisodes de 52mn. 

Tournage prévu en juin 2009. 

> Voir le dossier de presse complet  

sur www.artepro.com

LE cOuPLE LEs POTEs 
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22.35
LA MENAcE 
NOsOcOMIALE
Documentaire de Valentin Thurn  
et Sabine Goette
(Allemagne/France/Belgique,  
2008, 43mn)

théoriquement, on entre à l’hô-
pital pour en sortir en meilleure 
santé. Or c’est parfois dans ses 
murs que l’on devient vraiment 
très malade…
La prolifération d’agents pathogè-
nes dans les milieux hospitaliers 
prend des proportions inquiétan-
tes. L’une des bactéries les plus 
redoutables est le staphylocoque 
doré multirésistant (MRSA), contre 
lequel les antibiotiques sont sou-
vent impuissants. Le MRSA provo-
que des infections graves, des 
pneumonies, des endocardites, 
des septicémies et d’autres mala-
dies dont l’issue peut être mortelle. 
Les services de chirurgie sont les 
plus menacés par les infections 
nosocomiales. Toute opération 
s’accompagne du risque que des 
agents pathogènes s’insinuent à 
l’intérieur du corps. On estime à 
15 000 en Allemagne et à presque 
30 000 en France le nombre de 
personnes touchées chaque année 
par une maladie nosocomiale. Les 
Pays-Bas sont le seul pays euro-
péen où le taux de présence du 
MRSA a pratiquement été ramené 
à zéro. Comment les Néerlandais y 
sont-ils parvenus ?

23.20
TrAcKs
sPécIAL dENNIs 
hOPPEr
Rédaction en chef : jean-Marc Barbieux 
et David Combe
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

junkie, biker et collectionneur 
d’art : Dennis Hopper fait le 
grand écart dans tracks !

Dennis Hopper
Jusqu’au 19 janvier, la Cinéma-
thèque de Paris, propose l’exposi-
tion “Dennis Hopper et le nouvel 
Hollywood”. Tracks retrace le par-
cours de l’ancien héros de la 
contre-culture américaine, auteur 
du cultissime Easy rider. 

Hill climbing
Quarante ans avant Easy rider, le 
monde de la moto inventait le hill 
climbing (“montée impossible” en 
VF). Équipés de motos à trois 
roues, de pneus à clous ou de bi-
moteurs surpuissants, ses adeptes 
tentent de franchir les sommets du 
monde entier.

roger Corman
Le réalisateur producteur a saisi 
avant tout le monde l’importance 
de faire des films connectés à leur 
époque. Il est également le premier 
à avoir confié une caméra à George 
Lucas, Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese et… Dennis Hopper.
Multidiffusion le 20 décembre à 3.00

www.arte.tv

En partenariat avec 

  et  

0.10 | CiNéMA TRASH

GLEN Or GLENdA ?
Le premier film réalisé par le maître du navet,  
Ed Wood : une ode au travestissement,  
une œuvre novatrice qui ne cesse d’étonner.

Le cadavre d’un travesti est décou-
vert. Un reporter écoute les explica-
tions d’un psychiatre spécialiste en 
matière de travestis et d’herma- 
phrodisme. Le médecin raconte 
l’histoire de Glen, un homme qui 
se rêvait femme. Il était une fois un 
couple de futurs mariés, Glen et 
Barbara. Glen aime sa fiancée mais 
il est songeur. Glenda sommeille en 
lui. Elle habite son corps, le pousse 
à faire du lèche-vitrine et le conduit 
à se travestir…

Changer de sexe !
Ed Wood, cinéaste américain consi-
déré comme le maître du navet, si-
gne ici un plaidoyer pro domo pour 
la tolérance, clamant haut et fort le 
droit des hommes à s’habiller en 
femme. Glen or Glenda ? est une 
sorte de docu drama articulé autour 
de la voix off du psychiatre narra-

teur. Cette voix rappelle les com-
mentaires moraux des petits films 
noirs ou polars réalisés à la chaîne 
dans les années 40. Ed Wood dé-
tourne ce ton sérieux de l’Amérique 
bien-pensante à son profit. Réalisé 
à l’économie dans très peu de dé-
cors, mâtiné d’images d’archives 
piquées dans les caves des studios 
d’Hollywood, ce premier film de-
meure sur le plan narratif d’une 
élégante complexité, le réalisateur 
multipliant les mises en abyme et 
les récits emboîtés. Béla Lugosi, 
son acteur fétiche, y apparaît dans 
le rôle d’un narrateur extérieur – 
un esprit ? – attifé du costume d’un 
être diabolique.
Multidiffusion le 26 décembre à 3.00

à voir également, du même 

réalisateur, La fiancée du monstre, 

le vendredi 12 décembre à 0.05  

et cette nuit à 3.00.

Film d’Ed Wood (états-Unis, 1953, 1h05mn, noir et blanc, VOSTF)
Scénario : Ed Wood
Avec : Ed Wood (Glen/Glenda), Dolores Fuller (Barbara),  
Timothy Farrell (le psychiatre narrateur), Béla Lugosi (un esprit),  
Lyle Talbot (l’inspecteur Warren), Conrad Brooks (le reporter)
image : William C. Thompson
Production : Screen Classics Prod.
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L’ExPOSItIOn KAnDInSKy COMME SI VOuS y ÉtIEZ

L’exposition “Kandinsky – Absolu. Abstrait” présentée 
actuellement à la Städtische Galerie im Lenbachhaus de Munich, 
sera visible au Centre Pompidou, à Paris, à partir du mois d’avril, 
puis au musée Guggenheim de New York à l’automne 2009.
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Munich, ou sont trop 
impatients pour attendre Paris, arte.tv accroche quelques toiles 
dans une galerie virtuelle.
www.arte.tv/arteculture

sur  

LA gArE EngLOutIE
Documentaire de Christophe Havard et Olivier Toulemonde (24mn)

Le quartier chinois du 13e arrondissement. Du haut des tours 
des Olympiades, les habitants font admirer la vue. Sur la dalle, 
les touristes découvrent les Chinois de Paris. Et en sous-sol, 
une gare oubliée sert au tri des marchandises. Un documentaire 
impressionniste sur les rumeurs, bruits et légendes des hauteurs 
et des dessous de Chinatown.

LES MOtS-SOn (3) : tOuSEnSEMbLE
Création de jean-Guy Coulange (1mn) 

Un mot est enregistré une fois en une seule prise et développé 
pendant une minute, sculpté avec les machines pour qu’on 
l’entende autrement. 

En ligne à partir du 19 novembre

JuLIETTE bINOchE  
dANs TOus sEs éTATs

ARTE prépare un portrait inédit de juliette Binoche, réalisé par 
sa sœur Marion Stalens. Juliette dans tous ses états sera diffusé 
dans une “Thema” consacrée à l’actrice, en mai prochain, à 
l’occasion du Festival de Cannes. Le documentaire (coproduit 
avec Cinétévé) sera précédé du film Le hussard sur le toit de 
jean-Paul Rappeneau, avec juliette Binoche et Olivier Martinez.
contact presse : Nadia refsi / Marie-charlotte Ferré
01 55 00 70 23 / 73 25

PrIMé à TAIWAN
Tout l’or du monde de Robert Nugent vient de remporter 
le Grand Prix du Festival international du film documentaire 
de Taiwan. Coproduit par ARTE France, ce film montre les 
conséquences de l’installation d’une usine d’extraction aurifère 
sur la vie des habitants d’un site minier de Guinée.
Tout l’or du monde a déjà reçu de nombreuses distinctions parmi 
lesquelles le Prix du meilleur documentaire (Lisbonne 2008),  
le Grand Prix Mayles Brothers (Belfast 2008) et le First 
Appearance Award (Amsterdam 2007). Le film a été diffusé  
par ARTE le 9 septembre 2008 dans “Grand format”.

succÈs d’AudIENcE  
POur ChâTEau En SuèDE
Diffusée vendredi 14 novembre en prime time, la fiction  
Château en Suède de josée Dayan a réalisé une très belle part 
de marché de 6,2 % et réuni 1 610 000 téléspectateurs.
il s’agit de la meilleure audience de la case fiction du vendredi 
pour l’année en cours. (Source : Médiamat/Médiamétrie –  
cible 4+ ; tous droits réservés par Médiamétrie)

ErrATuM
Le moyen métrage de Tole Constantin Hebbeln, diffusé le mardi 
9 décembre à 0.10, s’intitule Mer amère (et non Mère amère 
comme indiqué par erreur dans ARTE Magazine). 
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LA SEMAInE PrOCHAInE

INdOchINE

ARTE raconte l’histoire de l’indochine française, 

entre exotisme colonial et rêves d’aventures, comme 

on feuillette, à Noël, les albums de photos de 

famille jaunies par le temps. Avec le film Indochine, 

récompensé par cinq César en 1993.

dIMANchE 20 décEMbrE à 20.45
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