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INdOcHINe
“Thema” revisite l’histoire de l’Indochine française.  
Romanesque et exotisme garantis ! 
Dimanche 21 décembre à 20.45

Les GrANdes sOIrées de NOëL

La semaine prochaine

Les GrANds reNdeZ-VOUs dU NOUVeL AN
29 décembre Errol Flynn, prince des acteurs  
30 décembre Louis XIV, le Roi-Soleil 
31 décembre Réveillon en direct de l’Opéra de Paris et de São Paulo,  
suivi de Don Quichotte contre l’ange bleu avec Arielle Dombasle 
1er janvier Le concert du nouvel an à la Fenice,  
Certains l’aiment chaud de Billy Wilder

dU 20 AU 26 décembre 2008

21
décembre

TOOTsIe
Un acteur se déguise en femme pour un casting  
et se fait embaucher sur-le-champ… Une comédie 
jubilatoire, avec Dustin Hoffman. 
Lundi 22 décembre à 21.00

L’ÎLe AU TrésOr
Une belle soirée d’aventures avec le film L’île au trésor, 
suivi d’un documentaire sur les sources d’inspiration 
de Stevenson.
Mardi 23 décembre à 21.00

Le mArIAGe de FIGArO
Une œuvre majeure du répertoire français, insolente 
et gaie, enregistrée à la Comédie-Française.  
Un grand moment de théâtre à partager.
Mercredi 24 décembre à 21.00

VIcTOr VIcTOrIA
Une chanteuse se fait passer pour un travesti  
afin de conquérir la scène. Une comédie virevoltante 
de Blake Edwards (La panthère rose).
Jeudi 25 décembre à 21.00

TOUs AU cIrqUe !
Quatre rendez-vous avec les meilleurs 
numéros des cirques d’aujourd’hui  
et de demain.
Vendredi 26 décembre 

22
décembre

23
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24
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4  ARTE mAgAzInE n° 52 du 20|12|08 au 26|12|08

5.00
désIr de Femmes (m)

6.00
ArTe rePOrTAGe (m)

6.45
ANNe-sOPHIe PIc (m)

7.30 cHIc (m) 

8.00 
ArTe jUNIOr
Le PeTIT AmAdeUs (m)
Les AVeNTUres FANTAsTIqUes  

dU cOmmANdANT cOUsTeAU (m)

GrAINe d’eXPLOrATeUr (m)

sUIs-mOI... eN INde dU sUd (m)

9.40 

LOrsqUe dOLTO PArAÎT (m)

10.40
Le cerVeAU OU Les mysTères  
de NOTre bOÎTe NOIre (m)

11.25
PeTIT FUGUeUr (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 (r)
LA TéLéVIsION des dUbAïOTes

13.30 BEST OF cHIc (r)  

14.00 

Les éPINes dU POUVOIr (1 & 2) (m)

17.10 
360°-GéO (r)
bAccHUs à bALI

18.00
sePT jOUrs de LA VIe  
dU Père NOëL (r)

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 (11 & 12) 

22.45 FICTIOn 

FrAPPes INTerdITes (r)

0.15 

LA bIseXUALITé : TOUT UN ArT ? (m)

1.10 
ZIdANe, UN POrTrAIT  
dU XXIe sIècLe (m)

3.00 

TrAcKs (m)

3.50
jOseF NAdj (m)
derNIer PAysAGe

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

18.00
sePT jOUrs  
de LA VIe  
dU Père NOëL
Documentaire de gulya mirzoeva
(France, 2006, 54mn)
Coproduction : ARTE France,  
mille et Une Films
(R. du 21/12/2006)

Deux comédiens russes jouent le 
père Noël et la fille des neiges pour 
arrondir leurs fins de mois : l’occa-
sion de pénétrer dans l’intimité de 
familles russes de tous les milieux 
et de découvrir une société en plei-
ne mutation.

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

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 27 décembre à 6.00

20.00
Le dessOUs des cArTes
magazine géopolitique de jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

Zimbabwe, récit de la chute
Comment le Zimbabwe, modèle 
de développement dans les an-
nées 1990, a-t-il basculé, sous le 
gouvernement Mugabe, dans le 
chaos économique et politique ?
Multidiffusion le 23 décembre à 11.40

en partenariat avec  

20.15

meTrOPOLIs
magazine culturel européen (France, 2008, 43mn)
Rédaction en chef et commentaire : Rebecca manzoni

Ce soir, les Ch’tis font le tour du monde, la RKO fête ses plus 
beaux succès et Femi Kuti donne un cours d’afrobeat.

Bienvenue chez les Ch’tis
Le film qui a battu tous les re-
cords d’entrée en France, avec 
plus de 20 millions de specta-
teurs, sort dans le monde entier. 
Rencontre avec le traducteur qui 
s’est chargé de la version anglai-
se et avec le distributeur alle-
mand, pour comprendre com-
ment on transpose une culture 
régionale, avec accent et patois, 
dans une langue étrangère.

Les 80 ans de la RKO
Les studios RKO existent depuis 
1928. De leur premier grand 
succès, King Kong (1933) à 
Citizen Kane, l’occasion de se 
plonger à corps perdu dans un 
âge d’or du cinéma et d’en redé-
couvrir les icônes.

Alain Platel
Installé à Gand, le fondateur des 
Ballets C de la B ne peut créer nul-
le part ailleurs. Rencontre à domi-
cile et aperçu de son dernier spec-
tacle, Pitié.

L’afrobeat
Leçon de rythme et de danse avec 
Keziah Jones, Femi Kuti (l’un des 
fils de Fela) et son batteur Tony 
Allen. 

Et aussi : Daniele Gatti, nouveau 
chef de l’Orchestre national de 
France. Promenade pour faire peur 
dans la littérature jeunesse.

Multidiffusion le 21 décembre à 12.00

www.arte.tv/metropolis

en partenariat avec  
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21.00

L’APOcALyPse (11 & 12)

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

11. L’an zéro du christianisme
Quand dater le début du christianisme ? Doit-on le 
situer à la naissance de Jésus ? À sa mort ? À la créa-
tion d’une communauté mixte de juifs et de païens ? 
Au moment de la conversion de Constantin ? Quand 
Théodose décrète le christianisme religion officielle 
de l’Empire ? Ou à une autre date ? Quelles mesures 
Théodose prend-il pour imposer le christianisme ? 
Les païens acceptent-ils la nouvelle religion ? Qui sont 
les principaux ennemis des chrétiens, les juifs ou les 
hérétiques ?

en partenariat avec  et  

12. Après l’apocalypse
Comment une minuscule secte juive tournée vers 
Israël, vivant dans l’attente de la fin des temps, est-elle 
devenue religion de l’Occident ? Pourquoi la formule 
d’Alfred Loisy écrite il y a un siècle, “Jésus annonçait le 
Royaume et c’est l’Église qui est venue”, fait-elle tou-
jours scandale ? Pourquoi l’origine juive du christia-
nisme demeure-t-elle encore souvent inacceptable ?
Multidiffusion le 11 janvier à 14.00 et le 13 à 9.55

Les épisodes de L’apocalypse sont diffusés deux 

par deux les mercredis et samedis à partir de 21.00 

du 3 au 20 décembre.

La fin du monde espérée par les premiers chrétiens ne s’est pas produite.  
À la place, une nouvelle religion s’est installée durablement. Comment 
expliquer le succès du christianisme ? Derniers volets de la grande enquête 
de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat.

retrouvez le dossier complet  

sur www.arte.tv/apocalypse

SOIRéE

SAmEDI 
20/12
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22.45 | FICTIOn

FrAPPes INTerdITes
Un jeune boxeur talentueux est confronté aux préjugés  
d’une banlieue bien-pensante. Un film tranchant et juste,  
avec Stomy Bugsy dans le rôle d’un père victime de la rumeur.

Dans une banlieue résidentielle de la région parisienne, 
l’emménagement d’Amadi Diouf, une star montante 
de la boxe, et de sa famille provoque l’émoi des voisins. 
Fraîchement arrivés de Marseille, Amadi et sa femme 
Karine tentent, quant à eux, de faire face aux états 
d’âme adolescents de Clara, la fille de Karine, et aux 
crises et cris de leur fils Sun, caractériel. Bientôt, tout le 
quartier est convaincu que le champion n’utilise pas 
seulement ses poings sur le ring, mais aussi chez lui. 
Un engrenage pervers, d’autant qu’un médecin trop 
zélé se charge d’amplifier les soupçons. Quand la pres-
se people s’en mêle, la vie du couple tourne au cauche-
mar. Manipulée, Clara accable à son tour Amadi…

La rumeur
De la difficulté d’infirmer une rumeur et de s’en libérer. 
Sur fond de chronique sociale, Stomy Bugsy en cham-
pion de boxe (un sport qu’il pratique) apporte à cette 
fiction une énergie, une sincérité, une crédibilité qui 

font mouche. L’ex-chanteur et danseur de Ministère 
Ämer forme avec la subtile Isabelle Gélinas un couple 
émouvant qui lutte de toutes ses forces pour résister au 
harcèlement. Décor choisi par Bernard Malaterre : une 
banlieue sécurisée et souriante, où tout le monde se 
connaît, mais où la méfiance est omniprésente. Il y met 
en scène une bataille menée au rythme d’un combat de 
boxe, alternant des scènes coup de poing – brèves, styli-
sées et violentes – et des séquences impressionnantes de 
tendresse. “Ce qui m’intéressait, explique le réalisateur, 
c’était le parallèle entre ce combat pour la vie et les 
combats que mène Amadi sur les rings de boxe.” 
Traitée comme un thriller, cette fiction esquisse aussi en 
filigrane le milieu de la boxe professionnelle.
Multidiffusion le 2 janvier à 0.05

Téléfilm de Bernard malaterre
(France, 2005, 1h30mn)
Scénario : jeanne Fontaine
Avec : Stomy Bugsy (Amadi Diouf), 
Isabelle gélinas (Karine),  
Roger Souza (Rupi),  
Audrey Dewilder (Clara),  
Lawrence Labeau (Sun),  
Raphaëline goupilleau (martine Lefort), 
Thierry gimenez (Serge Lefort),  
grégoire Leprince-Ringuet  
(Kévin Lefort),  
Slony Sow (Rachid Fès),  
Emmanuel Patron (marc)
Image : Florent montcouquiol
musique : nathaniel mechaly
Coproduction : ARTE France,  
BFC Productions,  
avec la participation de TV5  
et du CnC
(R. du 14/10/2005)

Avec  
Stomy Bugsy, 

boxeur au  
grand cœur
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LA PeTITe TAUPe
DE ZDEnEK MILER

L’intégralité de la série d’animation pour les tout-petits  

(à partir de 2 ans), dans un coffret de quatre dVd.

Une coédition ArTe Vidéo et les Films du Préau

é d I T I O N 
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5.00 

TUPPerWAre ! (m)

6.00
LA LITUrGIe de crIsTAL (m)

7.00
TOUTes Les TéLés dU mONde (m)
LA TéLéVIsION des dUbAïOTes

7.30 

BEST OF cHIc (m)

8.00 ARTE jUnIOR
Le PeTIT AmAdeUs (r)

8.25 ARTE jUnIOR
Les AVeNTUres FANTAsTIqUes  
dU cOmmANdANT cOUsTeAU (r)

8.50 ARTE jUnIOR 

GrAINe d’eXPLOrATeUr (r)

9.15 ARTE jUnIOR 

sUIs-mOI... AU srI LANKA (r)

9.45
LA MESSE EN SI MINEUR  
de j.-s. bAcH  
à NOTre-dAme de PArIs (r)

11.35
Le sONGe (r)

12.00
meTrOPOLIs (m)

12.50 
HImALAyA, Le cHemIN dU cIeL (m)

14.00 

L’APOcALyPse (5 & 6) (m)

16.10 FICTIOn   
FOrTUNes (m)

17.45
cUIsINes des TerrOIrs (r)
LA PrOVeNce

18.15 BIOgRAPHIE
bLIXA bArGeLd 

19.00 mAESTRO 
beL cANTO sPecTAcULAr 

19.45 

ArTe INFO 

20.00  

KArAmbOLAGe 

20.10
ArTe méTéO 

20.15 ART ET CULTURE 

desIGN 
Le WALKmAN

20.45>0.50 THEmA
INdOcHINe 

20.45 FILm
INdOcHINe 

23.15 

INdOcHINe, desTINs FrANçAIs 

0.50 LA LUCARnE
NOUs, Les PIONNIers dU GrOUPe 
GAGArINe (r)

2.30
cHOcOLAT eT mArrONs cHAUds (r)

3.00
10 cANOës, 150 LANces  
eT 3 éPOUses (m)

4.30
PeTIT FUGUeUr (m)

jOURnéE

19.00 | mAESTRO

beL cANTO 
sPecTAcULAr
GALA LyrIqUe  
AVec jUAN dIeGO FLÓreZ
Direction musicale : Christopher Franklin
Avec juan Diego Flórez et la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Réalisation : georg Wübbolt (Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, SWR

Juan Diego Flórez, la nouvelle star du bel canto, 
interprète des airs de Rossini, Bellini et Donizetti.

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

Aujourd’hui : un rite de Noël polo-
nais ; les sapins de Noël en France 
et en Allemagne ; pourquoi il y a 
beaucoup plus de châteaux d’eau 
en France qu’en Allemagne.
Multidiffusion toute la semaine  

en matinée, le 28 décembre à 12.45 

et le 31 à 9.55

20.15 | ART ET CULTURE

desIGN
Le WALKmAN
Réalisation : Anna-Celia Kendall
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France,  
Steamboat Films,  
Lobster Films, Centre Pompidou
Inédit

Aujourd’hui dans Design : le 
Walkman, lancé il y a près de 
trente ans.
Le 22 juin 1979, Sony Japon lance 
le dernier-né de son atelier des ma-
gnétophones. Le Walkman TPS-L2 
a été créé pour satisfaire le désir de 
MM. Morita et Ibuka, les fonda-
teurs de la marque, qui rêvaient 
d’une écoute “individuelle” de la 
musique. Formidable réussite 
technique et commerciale, le phé-
nomène Walkman s’est propagé à 
travers le monde, transformant 
usages et modes de vie.
Multidiffusion le 22 décembre à 4.30

en partenariat avec    

Doté d’une voix qui électrise les 
foules, le ténor Juan Diego Flórez 
annonce la naissance d’un opéra 
moderne et spectaculaire. À 34 ans, 
la nouvelle star péruvienne du bel 
canto suscite un engouement po-
pulaire comparable à celui qui en-
toure les légendes Placido Domingo 
et Luciano Pavarotti. Fin novembre, 
il a donné deux galas à Baden-
Baden et à Vienne, accompagné de 
la Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz sous la direction 
de Christopher Franklin. Au pro-
gramme : des airs de Rossini, Bellini 
et Donizetti.
Multidiffusion le 26 décembre à 8.00

Les cONcerTs de NOëL  

cinq concerts de gala réunissant 

des stars du monde lyrique et 

des orchestres renommés.

> Bel canto spectacular

Dimanche 21 décembre à 19.00 

> Noël à Vienne 2008 

mercredi 24 décembre à 19.00 

> Cecilia Bartoli à Barcelone 

jeudi 25 décembre à 19.00 

> Concert de Noël à Amsterdam 

Samedi 27 décembre à 19.00 

> Rossini : Petite messe 

solennelle

Dimanche 28 décembre à 19.00
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20.45>0.50 | THEmA

INdOcHINe
ARTE raconte l’histoire de l’Indochine française, entre exotisme colonial 
et rêves d’aventures, comme on feuillette en famille, à noël, les albums 
de photos jaunies par le temps. Avec le film Indochine, récompensé par 
cinq Césars et un Oscar en 1993.
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DImAnCHE 
21/12

20.45 Film
INdOcHINe
Dans l’Indochine des années 30, le destin et les amours d’une femme de tête  
(Catherine Deneuve, César de la meilleure actrice) qui dirige seule un important domaine 
colonial. Une grande fresque romanesque sur la fin d’une époque.

Film de Régis Wargnier (France, 1992, 2h40mn)
Scénario : Erik Orsenna, Louis gardel, Catherine Cohen 
Avec : Catherine Deneuve (éliane Devries),  
Linh Dan Pham (Camille),  
Vincent Pérez (jean-Baptiste Le guen),  
jean Yanne (guy Asselin), Dominique Blanc (Yvette) 
Image : François Catonné
musique : Patrick Doyle
Production : Paradis Films, La générale d’Images, Bac Films
 cINq césArs 1993 dONT ceLUI de LA meILLeUre AcTrIce 

 (cATHerINe deNeUVe) 

 OscAr 1993 dU meILLeUr FILm éTrANGer 

Saigon, 1930. Héritière d’une famille coloniale, Éliane 
Devries dirige une importante plantation d’hévéas, 
l’arbre à caoutchouc. Tout son amour est voué à sa 
fille adoptive, Camille, jeune princesse vietnamienne 
qu’elle a recueillie à la mort de ses parents. L’arrivée 
d’un bel officier français, Jean-Baptiste Le Guen, bou-
leverse le cœur des deux femmes. Éliane obtient la 
mutation du jeune homme afin de l’éloigner de 
Camille, mais celle-ci part à sa recherche. Elle décou-
vre alors son propre pays, fait de passion, de violence 
et de mort. Une fois réunis, les deux amants embras-
sent la cause du nationalisme vietnamien…
Multidiffusion le 23 décembre à 16.25

20.45>0.50 | THEmA

INdOcHINe
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Linh Dan Pham (qui interprète 
Camille) est à l’affiche  
du nouveau film de maïwenn, 
Le bal des actrices, dont la 
sortie est prévue le 28 janvier.



SOIRéE

DImAnCHE 
21/12

23.15
INdOcHINe, desTINs FrANçAIs
Documentaire d’Olivier galy-nadal (France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : morgane Production, ARTE

Inspirée de récits de voyage, l’histoire de l’Indochine française des années 1920 à 1946 
racontée par les derniers témoins de cette époque coloniale.

0.50 | LA LUCARnE

NOUs, Les 
PIONNIers 
dU GrOUPe 
GAGArINe
Documentaire de Vitalij manskij
(Russie/Allemagne, 2005, 1h40mn)
(R. du 11/3/2006)

Qu’est-ce que la patrie ? Vitalij 
Manskij a posé la question à  
ses camarades de jeunesse, 
aujourd’hui dispersés aux qua-
tre coins du monde.
“Moi, jeune pionnier qui entre ce 
jour dans l’organisation Vladimir 
Illitch Lénine, je jure solennellement 
en présence de mes camarades 
d’aimer ma patrie par-dessus tout.” 
Tel est le serment que prononcè-
rent, en 1973, les trente-trois mem-
bres du groupe Lénine, parmi les-
quels Vitalij Manskij. Ils juraient fi-
délité à une patrie qui faisait alors 
partie de l’URSS. Aujourd’hui, 
l’Ukraine est une république indé-
pendante et, parmi les jeunes pion-
niers d’hier, beaucoup vivent à 
l’étranger – aux États-Unis, au 
Canada, en Israël, en Russie. Est-ce 
qu’ils y ont trouvé une nouvelle  
patrie ? Conçu comme des retrou-
vailles familiales, ce film très per-
sonnel fait revivre les souvenirs que 
Manskij et ses camarades de classe 
ont en commun, évoque leur en-
thousiasme d’autrefois pour la pa-
trie et leurs réflexions d’aujourd’hui 
sur le pays où ils vivent.
Multidiffusion le 23 décembre à 3.00

Comme dans un roman colonial, l’histoire commence 
sur un bateau voguant vers l’Indochine. Durant cette 
traversée de plusieurs semaines, le voyageur médite 
les mythes et les fantasmes que lui inspire le conti-
nent à découvrir. Qu’il soit fonctionnaire, militaire, 
religieux ou simple aventurier, l’arrivée à Saigon est 
un choc, qui le projette dans un monde coupé en 
deux. D’un côté, la tradition d’une administration 
française qui tend à imposer sa conception de la mo-
dernité occidentale, à l’ombre du drapeau tricolore ; 
de l’autre, celle des “indigènes”, héritiers d’une civili-
sation dont la finesse et la complexité impression-
nent. Du Nord-Tonkin à la Cochinchine, dans l’extrê-
me sud de la péninsule, le nouveau venu explore peu 
à peu la plus importante colonie de l’Indochine fran-
çaise. Avec lui, on découvre le quotidien des colons, 
leurs rapports avec les autochtones ainsi que les diffé-
rentes strates de leur société. On perçoit ainsi l’am-
pleur des contradictions entre mythes impériaux et 
réalité. Fumeries d’opium, amours impossibles et tout 
le folklore véhiculé par les romans, le cinéma et les 
chansons, trouvent ici leur vérité parfois tragique… 

Parfum d’évasion 
Partis à la recherche d’un nouveau destin au parfum 
d’évasion, d’anciens colons nous racontent leur vie 
dans l’Indochine sous occupation française, depuis les 
années 20 jusqu’en 1946, à la veille de la guerre de li-
bération qui aboutira aux accords de Genève en 1954. 
Leur vision de cette période, parfois parcellaire, nous 
permet de saisir les ambiguïtés, les impasses et surtout 
la complexité du fait colonial. Tenant compte des dé-
bats souvent passionnés sur la colonisation, ce voyage 
dans le temps permet de mieux appréhender les es-
poirs et les déconvenues d’hommes et de femmes qui 
ont cru en un destin commun, jusqu’à la fin annoncée 
de leur rêve colonial.
Multidiffusion le 3 janvier à 0.50

à découvrir également : l’histoire mouvementée 

du train du yunnan, fleuron ferroviaire du régime 

colonial français en Indochine, lundi et mardi à 

19.00 dans “ArTe découverte”.
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5.00
Les dAmNés de LA Terre (r)

5.55
ArTe cULTUre (m)

6.10
Les mAjOrdOmes  
OU L’ArT de serVIr (1) (m)

6.40 

KArAmbOLAGe (m)

6.50
Le dessOUs des cArTes (m)

7.05 

TOUs eUrOPéeNs ! (m)
PINAr (ALLemAGNe)

7.30 

cHIc (m)

8.00 
cLAUdIO AbbAdO dIrIGe Les 
CONCERTOS BRANdEBOURgEOIS (m)

8.45
ArTe cULTUre (m)

9.00 

cHIc (m)

9.25
LA méLOdIe des ÎLes d’ArAN (r)

9.55
Le cLOcHArd eT Le dIcTATeUr (r)

11.25
meLANcHOLIA (r)

12.00 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (6) (m)

12.45 

ArTe INFO 

13.00 

ArcHITecTUre (m)
Le FAmILIsTère

13.30  

cHIc (r)

14.00
reNdeZ-VOUs AU sOmmeT (1) (r)

14.25  

UN mArIAGe cHeZ Les TOUAreGs (r)

15.40 CInémA  
Les POrTes de LA NUIT (m)

17.25 CInémA 

Le mONOcLe NOIr (m)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 

Le PeTIT TrAIN dU yUNNAN (1) 

19.45 

ArTe INFO 

20.00 

ArTe cULTUre 

20.10
ArTe méTéO 

20.15 

Le NIL (1) 

21.00 CInémA  
TOOTsIe 

22.50 mUSICA  
cecILIA bArTOLI 

23.50 CInémA 

POLsKA LOVe sereNAde 

1.00 

AGUIrre, LA cOLère de dIeU (m)

3.00 
L’AqUArIUm (m)

4.30 

desIGN (m)
Le WALKmAN

13.30
cHIc
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 16/5/2008)
Présenté par églantine éméyé

Pour les fêtes, Chic voyage 
chaque jour vers une destina-
tion différente, à la découverte 
de lieux et personnalités inso-
lites. Première escale à Ham-
bourg.
Les créations du styliste Sascha 
Gaugel ; vivre dans le quartier des 
docks ; “que faire avec” la lan-
goustine ? ; rencontre avec les 
créatrices Lady Lapsus et Miss 
Geschick.
Multidiffusion le 28 décembre à 9.00

Prochaines destinations : 

Istanbul (mardi), milan (mercredi), 

la côte d’Azur (jeudi) et madrid 

(vendredi).

en partenariat avec 

  et  

14.00
reNdeZ-VOUs  
AU sOmmeT (1)
Feuilleton documentaire  
de Susanne Fiedler
(Allemagne, 2003/2004, 5x26mn)
(R. du 6/12/2004)

Une saison de ski à Garmisch-
Partenkirchen ! Cinq épisodes 
dans les coulisses de la célèbre 
station de sports d’hiver, à sui-
vre jusqu’à vendredi.

1. C’est parti !
Sur le Zugspitze, sommet qui  
domine Garmisch-Partenkirchen, 
c’est l’effervescence : la saison va 
commencer et on attend une af-
fluence record pour la fête d’ouver-
ture. Mais, en altitude, une tem-
pête de neige se prépare…
Multidiffusion le 29 décembre à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Le PeTIT TrAIN dU yUNNAN (1)
Documentaire d’Ingmar Trost (Allemagne, 2008, 2x43mn)

Du Viêt-nam à la Chine, une plongée dans l’histoire mouvementée 
du fleuron ferroviaire du régime colonial français en Indochine.

1. De Haiphong à Hekou
Ingmar Trost mêle habilement pho-
tographies prises par le consul de 
France en 1901 et 1903 et le récit, 
plus d’un siècle plus tard, de la vie 
quotidienne des riverains, marquée 
par la proximité de la ligne de che-
min de fer. Le premier volet du do-

cumentaire nous livre un regard 
neuf sur ce train asiatique légen-
daire, aujourd’hui menacé de dis-
parition.
Multidiffusion le 24 décembre à 1.20

ArTe consacre une “Thema”  

à l’Indochine le dimanche  

21 décembre à 20.45.

20.15

Le NIL (1)
Série documentaire (Allemagne/Royaume-Uni, 2005, 3x43mn)

Une magnifique série documentaire à la découverte des 
mystères du nil. Ce soir : le fleuve au temps des pharaons.

1. Le fleuve des pharaons
Réalisation : gavin maxwell

Le Nil est un fleuve fascinant à 
plusieurs titres : d’abord parce 
qu’il fut au cœur de l’une des plus 
brillantes civilisations de l’Anti-
quité. Ensuite parce que ses crues 
sont spectaculaires. Enfin parce 
que la quête de sa véritable source 
reste l’une des grandes aventures 
du XIXe siècle. Ce premier volet 

évoque le rôle du fleuve dans 
l’Égypte ancienne, à la fois source 
de pouvoir pour le pharaon, sour-
ce d’inspiration pour la mytholo-
gie religieuse et source de vie pour 
les riverains.
Multidiffusion le 29 décembre à 10.30

à suivre le mardi 23 décembre  

et le jeudi 25 décembre à 20.15
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SOIRéE

 21.00 | CInémA

TOOTsIe
Un acteur au chômage se déguise en femme pour un casting  
et se fait embaucher sur-le-champ… Une comédie jubilatoire,  
avec Dustin Hoffman, Jessica Lange et Bill Murray.

Trentenaire et comédien, Michael Dorsey partage son 
appartement avec son ami Jeff, jeune dramaturge. 
Michael est toujours au chômage parce qu’il a une 
trop grande gueule. Un soir, Sandy, son ex, lui de-
mande de l’aider à préparer une audition pour un 
feuilleton télé. Le lendemain, Sandy ayant été refou-
lée au casting, Michael se déguise en femme et se 
présente sur le plateau. Dorothy Michaels, alias 
“Tootsie” se fait remarquer et embaucher sur-le-
champ. Grâce à son personnage de ménagère fémi-
niste, l’audience de la série grimpe en flèche…

Immense succès
Acteur, réalisateur, producteur décédé en mai 2008, 
Sydney Pollack a été un grand maître de son art, quels 
que soient les registres abordés, du western au thriller, 
du mélo à la comédie. Attiré par les destins singuliers 
de personnages déconnectés ou différents (Jeremiah 
Johnson dans le film éponyme, Karen Blixen dans Out 
of Africa, ou Michael Dorsey, acteur aux abois et un 

tantinet macho, piégé dans la peau d’une femme), il 
a marqué l’histoire du cinéma de films incontourna-
bles. Cette tendre et jubilatoire comédie du travestisse-
ment a remporté à sa sortie un immense succès. 
D’abord grâce à ses interprètes – Dustin Hoffman en 
première ligne et Bill Murray en fond de court –, tous 
au meilleur de leur forme. Hoffman impressionne en 
épousant la schizophrénie de son rôle, homme et fem-
me, perdant et gagnant, parvenant avec brio à habiter 
cet entre-deux psychologique que Pollack sut si bien 
suggérer tout au long de sa carrière. Si, avec cette hila-
rante satire du milieu du spectacle, il reste fidèle aux 
codes du genre, il dépeint aussi, sur une tonalité plus 
sombre, un monde vivant d’apparences et d’illusions.
Multidiffusion le 29 décembre à 17.00

en partenariat avec  

Film de Sydney Pollack
(états-Unis, 1982, 1h51mn, Vm)
Scénario : Larry gelbart et murray 
Schisgal, d’après une idée originale  
de Larry gelbart et Don mcguire
Avec : Dustin Hoffman  
(michael Dorsey / Dorothy michaels), 
jessica Lange (julie nichols),  
Bill murray (jeff Slater),  
Teri garr (Sandy Lester),  
Dabney Coleman (Ron Carlisle),  
Charles Durning (Les nichols),  
Sydney Pollack (george Fields)
Image : Owen Roizman
montage : Fredric et William Steinkamp
musique : Dave grusin, Alan Bergman 
et marilyn Bergman
Production : Columbia Pictures 
Corporation, Delphi, mirage,  
Punch Productions
 dIX NOmINATIONs AUX OscArs 1983, 

 OscAr dU meILLeUr secONd rôLe 

 FémININ POUr jessIcA LANGe 

CyCle Cinéma 

elle ou lui ?

“Je suis une actrice, 
M. Carlisle. Une actrice 
de caractère. Je peux 
jouer tout ce que vous 
voulez…”  
(Dorothy Michaels)
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22.50 | mUSICA

cecILIA bArTOLI
mArIA mALIbrAN, L’HIsTOIre  
d’UNe PAssION
La cantatrice Cecilia Bartoli nous fait redécouvrir “la” Malibran, 
diva de légende dont on célèbre cette année le 200e anniversaire 
de la naissance.

Documentaire de michael Sturminger
(Allemagne, 2008, 52mn) 
Coproduction : ARTE, WDR

Depuis de nombreuses années, Cecilia Bartoli se pas-
sionne pour la chanteuse lyrique Maria Malibran, 
collectionnant tous les effets personnels qu’elle peut 
trouver : correspondance, objets, partitions... 
Accompagnée du réalisateur Michael Sturminger, elle 
retrace le parcours de son illustre aînée, dévoilant aux 
téléspectateurs des pans méconnus de la vie de la 
Malibran. Elle exprime également ses profondes affi-
nités avec cette diva romantique en reprenant des airs 
et des lieder que l’on associe aujourd’hui encore avec 
celle-ci. 

Maria Malibran
Née en 1808 à Paris, Maria Malibran fut élevée par 
son père Manuel Garcia, qui était lui-même chanteur 
d’opéra et compositeur. Première “star” féminine de 
l’art lyrique, muse de plusieurs compositeurs, adulée 
par le public, sa notoriété s’étendit non seulement à 
toute l’Europe mais aussi à l’Amérique. Alors qu’elle 
était à l’apogée de sa carrière, elle mourut des suites 
d’une chute de cheval. Elle avait tout juste 28 ans.
Multidiffusion le 28 décembre à 6.10

Le jeudi 25 décembre à 19.00, retrouvez  

cecilia bartoli dans un récital donné à barcelone 

en hommage à maria malibran.
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23.50 | CInémA

POLsKA LOVe 
sereNAde
Deux jeunes Allemands que tout sépare s’associent 
pour une épopée insolite à travers la Pologne.  
Une chaleureuse comédie de noël, politiquement 
incorrecte et nappée de vodka.

Film de monika Anna Wojtyllo
(Allemagne/Pologne, 2007, 1h11mn, VF)
Scénario : jonas grosch
Avec : Claudia Eisinger (Anna), 
Sebastian Schwarz (max Löwenberg), 
Ryszard Wojtyllo (le maire),  
Katharina Wackernagel  
(Kathy Wodkanagel),  
Bozena Baranowska (mme Sobieski), 
Andrzej galla (jan Sobieski),  
Christoph Leszczynski (le curé)
Image : Dennis Pauls
montage : Andreas Schultz
musique : Armin Pommeranz
Coproduction : HFF Konrad Wolf, ARTE

Peu avant Noël, Anna, sémillante 
étudiante berlinoise, et Max, jeune 
avocat de bonne famille, se ren-
contrent sur les routes de la pro-
vince polonaise. Tous deux pour-
suivent des ambitions bien diffé-
rentes : Anna cherche à se faire 
piquer sa voiture bonne pour la 
casse afin de toucher l’argent de 
l’assurance ; Max poussé par un 
père autoritaire, veut retrouver les 
terres qui appartenaient autrefois 
à sa famille. Malgré leur hostilité 
initiale, ils font ensemble un bout 
du voyage, au cours duquel ils af-
frontent des pères Noël en folie, 
des prêtres en colère et des ma-
fieux en goguette.
Multidiffusion le 31 décembre à 3.40  

“Harpiste, pianiste, compositrice,  

Maria Malibran était ‘artiste’ au sens le plus 

absolu. Elle fréquentait les poètes,  

les compositeurs, les peintres, les hommes 

politiques… Elle incarnait la femme libérée  

par excellence et savait donner de sa 

personne quand il s’agissait de défendre  

ses idéaux artistiques, moraux, politiques.” 

(Cecilia Bartoli)
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5.00
LA mère, L’eNFANT eT Le GOUrOU (r)

6.00
ArTe cULTUre (m)

6.10
Les mAjOrdOmes OU L’ArT  
de serVIr (2) (m)

6.40 

KArAmbOLAGe (m)

6.50
Le dessOUs des cArTes (m)

7.05 

TOUs eUrOPéeNs ! (m)
KALyPsO (ANGLeTerre)

7.30 

cHIc (m)

8.00
Le cHeF d’OrcHesTre  
GÜNTer WANd (m)

9.00 

cHIc (m)

9.25 

PANTeLLerIA, L’ÎLe AUX câPres (r)

9.55 

L’APOcALyPse (5 & 6) (m)

11.40
Le dessOUs des cArTes (m)

12.00 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (7) (m)

12.45 

ArTe INFO 

13.00 

ArcHITecTUre (m)
NemAUsUs, UNe HLm des ANNées 80

13.30  

cHIc (r)

14.00
reNdeZ-VOUs AU sOmmeT (2) (r)

14.25  

POUssIère de Femmes 

15.20 
HImALAyA, Le cHemIN dU cIeL (m)

16.25 CInémA
INdOcHINe (m)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 

Le PeTIT TrAIN dU yUNNAN (2) 

19.45 

ArTe INFO 

20.00 

ArTe cULTUre 

20.10
ArTe méTéO 

20.15 

Le NIL (2) 

21.00>0.05 THEmA
L’ÎLe AU TrésOr 

21.00 FILm
L’ÎLe AU TrésOr 

22.30
sAmOA, Le PArAdIs de sTeVeNsON 

23.35
Le secreT de L’ÎLe AU TrésOr 

0.05
cOUrT-cIrcUIT N° 411

0.50
Les LUmIères dU FAUbOUrG (m)

2.05 
qUeeN mAry 2 (m)

3.00
NOUs, Les PIONNIers  
dU GrOUPe GAGArINe (m)

4.40 

KArAmbOLAGe (m)
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câble et satellite

12.00
Les AVeNTUres 
cULINAIres de 
sArAH WIeNer (7)
Série documentaire de mechthild 
gassner, malika Rabahallah  
et marion glaser
(Allemagne/France, 2008, 10x43mn)
Coproduction : ARTE, zero one film 
(m. du 16/12/2008)

Chaque jour à 12.00, retrouvez 
Sarah Wiener en Italie pour une 
semaine gourmande.

7. Saveurs d’anchois - 
Campanie
Sur la côte d’Amalfi, Sarah s’inté-
resse à la colatura, coulis d’anchois 
obtenu après une longue fermenta-
tion, à la véritable mozzarella de 
bufflonne et au numéro un des di-
gestifs italiens, le limoncello.

14.25
TERRES D’AILLEURS

POUssIère  
de Femmes
Documentaire de Lucie Thierry
(France, 2007, 51mn)

Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso, “pays des hommes intègres”. 
L’obscurité a envahi la ville depuis 
plusieurs heures. Trois femmes, 
engagées par la mairie sous la tu-
telle de l’association Brigade verte, 
balayent la route en évitant tant 
bien que mal cyclistes et automo-
bilistes…
Multidiffusion le 2 janvier à 9.55

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Le PeTIT TrAIN dU yUNNAN (2)
Documentaire d’Ingmar Trost (Allemagne, 2008, 2x43mn)

Du Viêt-nam à la Chine, une plongée dans l’histoire 
mouvementée du train du Yunnan.

2. De Hekou à Kunming
Dans sa partie chinoise, la ligne du 
Yunnan traverse d’impression-
nants paysages de montagne. En 
2003, le gouvernement chinois a 
suspendu le trafic voyageur sur 
cette portion en raison du mauvais 
état des voies. D’ici à 2015, une 

nouvelle ligne devrait être ouverte 
entre Kunming et la frontière viet-
namienne. Cette future liaison 
transasiatique sonnera probable-
ment le glas du petit train du 
Yunnan.
Multidiffusion le 24 décembre à 1.55

20.15
Le NIL (2)
Série documentaire (Allemagne/Royaume-Uni, 2005, 3x44mn)

Une magnifique série documentaire à la découverte des 
mystères du nil. Ce soir : les secrets de la grande crue.

2. Les grandes eaux
Réalisation : Tim Scoones

Les Égyptiens de l’Antiquité attri-
buaient la grande crue annuelle du 
Nil à la bienveillance des dieux. 
C’est seulement au XIXe siècle que 
l’origine de ce phénomène a pu 
être déterminée. Le deuxième volet 
du documentaire nous en livre les 
secrets au terme d’un voyage extra-

ordinaire à travers l’Afrique. Nous 
remontons le fleuve jusqu’à 
Khartoum, où les eaux se séparent 
en deux bras : le Nil Bleu et le Nil 
Blanc. Lequel des deux est à l’ori-
gine de la crue miraculeuse ? 

Multidiffusion le 29 décembre à 11.10
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21.00>0.05 | THEmA

L’ÎLe AU TrésOr

Paru en 1883,  
le roman L’île au 
trésor rendit 
Stevenson 
instantanément 
célèbre.  
Cette île, qui a 
inspiré depuis 
d’innombrables 
histoires de pirates, 
a-t-elle surgi tout 
entière de son 
imagination ? 
L’écrivain s’est-il 
inspiré au contraire 
de diverses 
légendes, de la 
réalité ? “Thema” 
part à la recherche 
d’un trésor littéraire.

SOIRéE
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21.00 Film
L’ÎLe AU TrésOr
Portée par Orson Welles – au scénario et dans le rôle du truculent méchant –, une adaptation 
fidèle du roman de Stevenson, la plus belle histoire de pirates jamais écrite.

(Treasure island)
Film d’Andrew White, john Hough et Andrea Bianchi (Royaume-Uni/France/Italie/Espagne, 1972, 1h30mn, VF)
Scénario : Wolf mankowitz et Orson Welles, d’après le roman de Robert Louis Stevenson
Avec : Orson Welles (Long john Silver), Kim Burfield (jim Hawkins), Walter Slezak (le chevalier Trelawney),  
Angel del Pozo (le docteur Livesey), Lionel Stander (Billy Bones), Rik Battaglia  (le capitaine Smollett), jean Lefebvre (Ben gunn)
Image : Cecilio Paniagua ; montage : nicholas Wontworth ; musique : natale massara
Production : CCC, Eguiluz Films, Les Productions FDL, massfilms Ltd, Seven Film

Dans un petit port anglais, en l’an de grâce 17**. Billy 
Bones, un vieux pirate, s’est installé dans l’auberge 
isolée des Hawkins et de leur fils Jim sans payer son 
écot. Après le décès du père, emporté par la phtisie, 
d’anciens compagnons d’armes du sanglant flibustier 
Flint arrivent à l’auberge, provoquant la mort de Billy 
Bones. Jim et sa mère parviennent à s’emparer de ce 
que cherchent les pirates : une carte indiquant l’em-

placement du trésor de Flint. Avec ses protecteurs, le 
chevalier Trelawney et le docteur Livesey, le garçon 
embarque sur l’Hispaniola pour partir en quête de 
l’île au trésor. Long John Silver, le cuisinier du bord 
unijambiste, exerce sur lui un étrange ascendant…
Multidiffusion le 24 décembre à 15.45

21.00>0.05 | THEmA

L’ÎLe AU TrésOr

“Nous étions quinze  
sur le coffre du mort...  
Yo-ho-ho !  
Et une bouteille  
de rhum !”  
(L’île au trésor,  
chapitre Ier)
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22.30
sAmOA, Le PArAdIs  
de sTeVeNsON
Réalisation : Sven Rech (Allemagne, 2008, 59mn)

En 1890, Robert Louis Stevenson s’installe dans 
les îles Samoa, où il finira sa vie. Voyage au cœur 
d’un archipel aux coutumes ancestrales.
L’eau bleu turquoise, les récifs de corail, les palmiers, la 
forêt luxuriante… : c’est dans le cadre paradisiaque des 
îles Samoa, dans le sud de l’océan Pacifique, que 
Robert Louis Stevenson a fait construire une villa ma-
jestueuse, devenue un musée à sa mémoire. Ce n’est 
pas la seule trace laissée par l’écrivain voyageur : Albert 
Wendt, l’un des auteurs polynésiens les plus connus à 
l’étranger, confie qu’il n’aurait pu devenir poète sans 
l’exemple de Stevenson. Certains affirment même que 
Samoa doit son indépendance au père de L’île au trésor 
et à ses écrits. Dans son ombre tutélaire, Sven Rech 
nous fait découvrir un pays empreint de traditions, où 
la vie reste régie par des rituels millénaires.
Multidiffusion le 28 décembre à 13.00

23.35
Le secreT  
de L’ÎLe AU TrésOr
Réalisation : Ina Knobloch (Allemagne, 2008, 29mn)

Stevenson s’est-il inspiré d’une île réelle ?  
Enquête au large du Costa Rica.
L’île Cocos, au large du Costa Rica, a-t-elle servi de 
modèle à Robert Louis Stevenson ? Sur ce site protégé, 
désormais inaccessible aux touristes, les légendes de 
pirates et de trésors cachés abondent. Les inscriptions 
sur les rochers, les cartes conservées dans les archives 
et les histoires merveilleuses qui circulent rappellent 
qu’un grand nombre d’aventuriers sont venus y ten-
ter leur chance. Robert Louis Stevenson connaissait-il 
ces récits et cette île ? Ina Knobloch suit les traces du 
jeune écrivain d’Écosse en Californie, puis à Davos, 
en Suisse, où il a achevé son célèbre roman.
Multidiffusion le 29 décembre à 9.55

0.05
cOUrT-cIrcUIT N° 411
(France, 2008, 45mn)
Rédaction en chef : Frédéric Temps
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

Deweneti
Court métrage de Dyana gaye
(France/Sénégal, 2006, 15mn)
Production : Andolfi
(R. du 25/7/2007)
 GrANd PrIX eT PrIX dU PUbLIc,  

 AmIeNs 2006 • meILLeUr cOUrT 

 méTrAGe, berLIN 2006 • PrIX sPécIAL 

 dU jUry, cLermONT-FerrANd 2007 

 FIPA d’ArGeNT 2007

Dakar, Sénégal. Ousmane, qui n’a 
pas 7 ans, gagne déjà sa vie en 
mendiant dans le centre-ville et se 
met en tête d’écrire au père 
Noël...

Carte postale
Florent Sauze dévoile en exclusi-
vité les premières images de son 
nouveau court métrage Trompe 
l’œil.

Le tout petit poisson 
(Rybka)
Court métrage d’animation  
de Sergei Ryabov 
(Russie, 2007, 9mn)
Production : Soyouzmoultfilm

Où l’on réalise que l’univers des 
enfants est un monde merveilleux 
et complexe. 

Autour du court
De passage à Paris pour présenter 
leur dernière installation-projec-
tion, le cinéaste Jürgen Reble et le 
musicien Thomas Köner se prêtent 
au jeu de l’auto-interview. 

nouveau régime
Court métrage d’animation  
de julien Allard
(France, 2008, 4mn) 
Production : La Poudrière

Séverine se trouve souvent moche. 
Mais aujourd’hui, c’est fête : elle a 
trouvé un bon d’essai pour un 
cours de fitness...

La leçon
Nouvel épisode de la série du pro-
fesseur Kouro pour tout compren-
dre sur les techniques du cinéma 
d’animation. Aujourd’hui : la 3D.

www.arte.tv/ccoff

Deweneti Le tout petit poisson
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5.00
bIeNVeNUe sUr mArs (r)

6.00
ArTe cULTUre (m)

6.10
Les mAjOrdOmes  
OU L’ArT de serVIr (3) (m)

6.40 

KArAmbOLAGe (m)

6.50
Le dessOUs des cArTes (m)

7.05
TOUs eUrOPéeNs ! (m)
mOrGAN (bOsNIe-HerZéGOVINe)

7.30 

cHIc (m)

8.00
NOëL à VIeNNe 2007 (r)

8.45
ArTe cULTUre (m)

9.00 

cHIc (m)

9.25
mUHU, UNe ÎLe eN esTONIe (r)

9.55
AUX sOUrces de L’INcONNU (1) (r)

11.40
IrINKA eT sANdrINKA (m)

12.00 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (8) (m)

12.45 

ArTe INFO 

13.00 

ArcHITecTUre (m)
LA cAIsse d’éPArGNe de VIeNNe

13.30  

cHIc (r)

14.00
reNdeZ-VOUs AU sOmmeT (3) (r)

14.30  
à drOmAdAIre à TrAVers  
Le sAHArA (r)

15.45 CInémA
L’ÎLe AU TrésOr (m)

17.20 CInémA  
Les AVeNTUres de rObIN des bOIs
(r)

19.00 mAESTRO
NOëL à VIeNNe 2008 

20.25 

ArTe INFO 

20.40 

ArTe cULTUre 

20.55
ArTe méTéO 

21.00 COmEDIA 

Le mArIAGe de FIGArO 

23.50 CInémA
L’ANGe bLeU (m)

1.20
Le PeTIT TrAIN dU yUNNAN (1) (m)

2.20
cUIsINes des TerrOIrs (r)
LA rOUmANIe

3.00
meUrTre dANs UN jArdIN ANGLAIs
(m)

4.40 

KArAmbOLAGe (m)

17.20 | CInémA

Les AVeNTUres 
de rObIN  
des bOIs
(The adventures of Robin Hood)
(états-Unis, 1938, 1h45mn, VF)
Avec : Errol Flynn (Robin de Locksley), 
Olivia de Havilland (lady marianne)
Production : Hal B. Wallis / Warner Bros
(R. du 24/12/2001)

Un chef-d’œuvre qui, soixante 
ans après, conserve toute sa 
magie.
Angleterre, XIIe siècle. L’ambitieux 
prince Jean, profitant de l’absence 
de son frère Richard Cœur de Lion 
parti aux croisades, opprime cruel-
lement les Saxons. Robin de 
Locksley prend la tête de la révolte, 
aidé par ses joyeux compagnons…
Le film est également diffusé le  

29 décembre à 21.00 dans la 

Thema “errol Flynn, prince des 

acteurs”. 

19.00 | mAESTRO

NOëL à VIeNNe 2008
Direction musicale : Karel mark Chichon
Avec : Elina garanca, genia Kühmeier, juan Diego Flórez, Paul Armin Edelmann
Réalisation : Felix Breisach (Autriche, 2008, 1h25mn) 
Coproduction : ARTE, ORF

L’un des plus beaux concerts européens de fin d’année,  
donné dans la capitale autrichienne, avec des chants de noël 
du monde entier.

Pour les fêtes, ARTE retransmet 
des concerts de gala réunissant 
des stars du monde lyrique et des 
orchestres renommés. Ce soir, 
Elina Garanca, Genia Kühmeier, 
Juan Diego Flórez et Paul Armin 
Edelmann, accompagnés par la 
Singakademie (le chœur du 

Konzerthaus), interprètent des 
chants de Noël du monde entier. 
L’orchestre symphonique de 
Vienne est placé sous la direction 
de Karel Mark Chichon.

Les cONcerTs de NOëL 

Lire page 8

Enregistré en 
octobre dernier à 

la Comédie-
Française, cette 

nouvelle mise en 
scène du Mariage 

de Figaro fut un 
grand succès de la 

saison 2008. Elle 
pétille de jeunesse 

grâce à des 
acteurs virtuoses.
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21.00 | COmEDIA

Le mArIAGe de FIGArO

Un grand seigneur espagnol décide de conquérir la 
camériste de sa femme, Suzanne, qu’il a pourtant 
accepté de donner en mariage à son propre valet, 
Figaro. La noce des jeunes gens est prévue le jour 
même. Toute cette folle journée est rythmée par les 
stratagèmes de Figaro pour garder Suzanne, rendre le 
comte à son épouse et déjouer les quiproquos semés 
par Chérubin, le filleul de la comtesse.

La quête du bonheur 
Quête du bonheur et libertinage imprègnent cette œu-
vre où la gaîté le dispute à l’insolence, où la sensualité 
troublante de Chérubin répond à la volonté du valet 
Figaro d’assouvir ses propres ambitions. Cette nouvelle 
version du Mariage de Figaro est orchestrée par le jeu-
ne metteur en scène Christophe Rauck, nouveau direc-
teur du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, qui re-

noue ici avec la modernité du texte. Le pouvoir et ses 
faux-semblants, l’amitié perfide entre deux hommes 
de rangs inégaux, la condition féminine et les rapports 
dominants-dominés sont très subtilement éclairés, 
dans une mise en scène qui met également en valeur 
la virtuosité des comédiens du Français : Laurent 
Stocker, remarquable lutin jouant Figaro ; Anne 
Kessler, mutine, très fine dans le personnage de 
Suzanne ; Michel Vuillermoz, qui incarne le comte 
avec une élégance butée et enfantine ; la comtesse, 
Elsa Lepoivre, belle et mélancolique ; et Benjamin 
Jungers, un Chérubin adorablement tentant dans sa 
préciosité adolescente…
Pendant l’entracte, emmanuelle Gaume nous 

entraîne dans les coulisses de la comédie-

Française, à la découverte des petits rituels des 

acteurs, entre concentration et défoulement.

23.50 | 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)
Image : günther Rittau,  
Hans Schneeberger
musique : Friedrich Holländer
montage : Sam Winston
Production : UFA
(m. du 7/12/2008)

Une chanteuse de cabaret en-
traîne dans la déchéance un res-
pectable professeur de lycée.  
Le film qui révèla la beauté de 
Marlene Dietrich.
Le professeur Rath voit un jour cir-
culer parmi ses élèves la photogra-
phie d’une femme, chanteuse dans 
un cabaret de la ville, qu’on ap-
pelle “l’ange bleu”. Afin de pren-
dre 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 sui-
vre la troupe itinérante…
Multidiffusion le 25 décembre à 3.00

Comédie en cinq actes de Beaumarchais
mise en scène : Christophe Rauck
Avec : Laurent Stocker (Figaro), Anne Kessler (Suzanne), michel Vuillermoz (le comte Almaviva),  
Elsa Lepoivre (la comtesse), Benjamin jungers (Chérubin), martine Chevallier (marceline)  
Réalisation : Don Kent (France, 2008, 2h50mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie
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Présenté par 
Emmanuelle Gaume 
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5.00
cHréTIeNs, eT ALOrs ? (m)

6.10
Les mAjOrdOmes  
OU L’ArT de serVIr (4) (m)

6.40
KArAmbOLAGe (m)

6.50
Le dessOUs des cArTes (m)

7.05 

TOUs eUrOPéeNs ! (m)
KrIsTjAN (esTONIe)

7.30 

cHIc (m)

8.00  
NOëL AUTOUr dU mONde (r)
cONcerT AU VIcTOrIA HALL de GeNèVe

9.00 

cHIc (m)

9.25
Le cHArme sAUVAGe  
des ÎLes VesTmANN (r)

9.55 

Le cLOcHArd eT Le dIcTATeUr (m)

11.30
TOUTes Les TéLés dU mONde (m)
LA TéLéVIsION des dUbAïOTes

12.00 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (9) (m)

12.45 

ArTe INFO 

13.00 

ArcHITecTUre (m)
Le ceNTre GeOrGes-POmPIdOU

13.30 cHIc (r)  

14.00
reNdeZ-VOUs AU sOmmeT (4) (r)

14.25  

Aïe ! jOyeUX NOëL ! (r)

15.25 CInémA
jOUrs de TONNerre (m)

17.10 CInémA 

Le rOI dANse 

19.00 mAESTRO  
cecILIA bArTOLI à bArceLONe 

19.45 

ArTe INFO 

20.00 

ArTe cULTUre 

20.10
ArTe méTéO 

20.15 

Le NIL (3) 

21.00 CInémA  
VIcTOr VIcTOrIA 

23.10 CInémA 
LA TANTe de cHArLey 

0.35
LA MESSE EN SI MINEUR  
de j.-s. bAcH  
à NOTre-dAme de PArIs (m)

3.00
L’ANGe bLeU (m)

4.40 

KArAmbOLAGe (m)

jOURnéE

17.10 | CInémA

Le rOI dANse
Film de gérard Corbiau  
(France/Belgique/Allemagne,  
2000, 1h46mn)
Avec : Benoît magimel (Louis XIV),  
Boris Terral (Lully), Tchéky Karyo 
(molière), Colette Emmanuelle (Anne 
d’Autriche), Claire Keim (julie)
Production : K-Star, France 2 Cinéma

Un somptueux voyage musical 
à la cour de Versailles, avec un 
Benoît Magimel remarquable.
Rongé par la gangrène, le compo-
siteur Lully se souvient de sa vie. 
Dès 1653, il a su s’attirer, en com-
posant un ballet qui mettait en va-
leur ses talents de danseur, les 
bonnes grâces du futur Louis XIV, 
alors encore sous la coupe de sa 
mère, la régente Anne d’Autriche. 
Et lorsque Louis prend le pouvoir 
en 1661, il nomme surintendant de 
la musique celui qui n’aura de 
cesse de magnifier son prince, 
bientôt surnommé le Roi-Soleil...
Le roi danse est également 

diffusé le mardi 30 décembre  

à 21.00 en ouverture de la Thema 

“Louis XIV, le roi-soleil”.

19.00 | mAESTRO

cecILIA bArTOLI à bArceLONe
HOmmAGe à mArIA mALIbrAN
Direction musicale : Ada Pesch
Avec l’Orchestre La Scintilla 
Réalisation : michael Sturminger  
(Allemagne, 2008, 45mn)
Coproduction : ARTE, WDR 
Enregistré au Palau de la música  
catalana à Barcelone

Un florilège des grands airs 
chantés par la cantatrice Maria 
Malibran, repris par Cecilia 
Bartoli lors d’un récital donné 
dans la capitale catalane.

Au programme : Infelice de Felix 
Mendelssohn Bartholdy ; des airs 
de Rossini, avec, entre autres, 
“Nacqui all’affanno… non più 
mesta”, “l’air du saule” de 
Desdemona, extrait d’Othello ; 
“l’air de la tyrolienne” de Johann 
Nepomuk Hummel ; et enfin “Yo 

que soy contrabandista” écrit par le 
père de la Malibran, Manuel Garcia, 
extrait d’El poeta calculista.
Multidiffusion le 29 décembre à 8.00

à voir également : cecilia bartoli 

raconte maria malibran dans 

“musica”, le lundi 22 décembre 

à 22.50.

20.15
Le NIL (3)
Série documentaire (Allemagne/Royaume-Uni, 2005, 43mn)

Une magnifique série documentaire à la découverte 
des secrets du nil. Dernier volet.

3. Les sources cachées
Réalisation : martha Holmes

Au milieu du XIXe siècle, plusieurs 
explorateurs sont prêts à risquer 
leur vie pour découvrir l’origine 
du Nil et inscrire leur nom dans 
l’histoire. Ce dernier volet retrace 
les expéditions de Richard Burton, 
John Speak, Samuel Baker et 
Florence von Sass, David 
Livingstone et Henry Morton 
Stanley qui, tour à tour, ont consa-

cré leur vie à cette quête. Il faudra 
encore un siècle d’explorations et 
d’immenses progrès technologi-
ques pour lever complètement le 
voile sur l’origine du fleuve sacré.
Multidiffusion le 29 décembre à 11.55
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Joyeux Noël !



21.00 | CInémA

VIcTOr 
VIcTOrIA
Poussée par un comédien gay, 
une chanteuse d’opérette au 
chômage se déguise en 
travesti pour conquérir la 
scène. Une comédie 
virevoltante, à la fois burlesque 
et glamour, signée Blake 
Edwards (La panthère rose).

“Les hommes ont des pommes d’Adam.
– Certaines femmes aussi.
– Nommez-en une.
– Nana Lanu.
– Qui est-ce ?
– La dernière femme avec qui j’ai couché.
– C’était quand ?
– La nuit qui a précédé le matin  
où j’ai décidé de devenir homosexuel.”
(Toddy à Victoria)
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Film de Blake Edwards 
(Royaume-Uni, 1981, 2h08mn, Vm)
Scénario : Blake Edwards,  
Hans Hoemburg, d’après Viktor und 
Viktoria de Reinhold Schnünzel
Avec : julie Andrews (Victoria grant/ 
le comte Victor grazinski),  
james garner (King marchand),  
Robert Preston (Carroll “Toddy” Todd), 
Lesley Ann Warren (norma Cassady), 
Alex Karras (Bernstein),  
john Rhys-Davies (André Cassell)
Image : Dick Bush
montage : Ralph E. Winters
musique : Henry mancini
Production : Artista management, 
Ladbroke, metro-goldwyn-mayer, 
Peerford Ltd.
 OscAr dU meILLeUr FILm éTrANGer 

 1983 

1934. Après une audition ratée en dépit de sa superbe 
voix d’opéra, Victoria erre affamée et sans le sou dans 
Paris. Elle décide alors de s’offrir un repas à l’œil dans 
un restaurant luxueux en introduisant un cafard dans 
sa salade. Toddy, chanteur gay fauché qui l’avait re-
marquée au cabaret, se joint à elle. Alors qu’ils vien-
nent d’échapper de justesse à l’addition, les deux 
nouveaux compères, transis par la pluie, se rendent 
chez Toddy pour se sécher. Là, celui-ci a une idée : 
faire passer Victoria pour un comte polonais renié par 
sa famille, parce qu’artiste et homosexuel. Aussitôt, 
Victoria devient la coqueluche du Tout-Paris…

Glam ‘n’ gay
À partir du scénario d’un vieux film allemand des 
années 30, le réalisateur de la célèbre Panthère rose 
fait des merveilles, avec son complice Henry Mancini 
à la musique. De déguisements en quiproquos, de 
mensonges en aveuglements, les jeux de l’ambiguïté 
et des apparences s’enchaînent comme dans une 
ronde théâtrale de Marivaux. Avec, au centre de la 

scène, une équivoque Julie Andrews, qui, vingt ans 
après, troque ses sages habits de Mary Poppins contre 
un élégant costume trois-pièces et des robes à paillet-
tes. Car même si les séquences grotesques restent ici 
le péché mignon du cinéaste, burlesque raffiné, légè-
reté et glamour sont aussi de la fête. Aux gags (ba-
garres, chutes et autres tartes à la crème) succèdent 
les prestations pleines de grâce de Julie Andrews, des 
dialogues et des scènes savoureusement drôles. Une 
habileté dans la mise en scène qui relança la carrière 
de Blake Edwards.
Multidiffusion le 26 décembre à 16.45

CyCle Cinéma 

elle ou lui ?

21.00 | CInémA

VIcTOr VIcTOrIA
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23.10 | CInémA

LA TANTe de cHArLey
Un jeune diplomate se déguise en vieille tante riche pour servir de 
chaperon à deux jeunes Suédoises… Une comédie pleine de charme.

CyCle Cinéma 

elle ou lui ?

Berlin, années 50. Ralf et son copain Charley ont bien 
l’intention de passer la soirée dans leur appartement 
avec deux jeunes Suédoises de passage. Mais pour 
déjouer la méfiance des deux belles, il faut un chape-
ron. Ralf demande à son frère aîné Otto, attaché 
d’ambassade bien sous tous rapports, de jouer ce rôle 
en se faisant passer pour la tante de Charley, riche 
veuve d’un magnat du café brésilien. Une robe haute 
couture est bientôt livrée, que revêt le très dévoué 
Otto. Devenu femme, il a un succès inattendu. Mais 
les choses se gâtent, lorsque la vraie tante débar-
que…

À nous les petites Suédoises
La tante de Charley est tiré d’une pièce de l’auteur 
anglais Brandon Thomas (1856-1914), créée en 1892 
à Londres puis à Broadway. Traduite en une centaine 
de langues, cette comédie a fait le tour du monde et a 
été adaptée à plusieurs reprises au cinéma. Les 

Français en ont réalisé deux adaptations – dont une 
en 1959 intitulée La marraine de Charley, avec 
Fernand Raynaud dans le rôle titre ! –, et les Allemands 
trois. ARTE diffuse ce soir la plus célèbre des adapta-
tions d’outre-Rhin, portée par l’extraordinaire numéro 
de Heinz Rühmann. Hans Quest a déplacé l’intrigue 
dans le Berlin des années 50. Si le fonctionnement de 
la société, les rapports entre les sexes et les clichés 
autour du travestissement sont un peu datés, le par-
fum de nostalgie qui se dégage du film ne manque pas 
de charme : caves de jazz, belles voitures, jolies robes, 
exotisme de pacotille et prudes Suédoises d’avant la 
révolution sexuelle.
Multidiffusion le 28 décembre à 15.45

(Charleys Tante)
Film de Hans Quest (RFA, 1956, 1h27mn, Vm)
Scénario : gustav Kampendonk
Avec : Heinz Rühmann (Otto Dernburg), Hertha Feiler (Carlotta Ramirez),  
Claus Biederstaedt (Ralf Dernburg), Walter giller (Charley Sallmann),  
Hans Olden (m. Wolke), Ruth Stephan (mona), Hans Leibelt (niels Bergström),  
Paul Hörbiger (August Sallmann), Bum Krüger (Peter), Ina Peters (Britta nielsen), 
Elisa Lotti (Ulla Bergström
Image : Kurt Schulz ; montage : Hermann Leitner
musique : Friedrich Schröder
Production : Berolina-Film

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 23.10
> 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

Otto (Heinz Rühmann)  
et son double,  

la redoutable tante Carlotta  
(Hertha Feiler).
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5.00
UNe jOUrNée OrdINAIre  
de LA POLOGNe cOmmUNIsTe (m)

6.00
ArTe cULTUre (m)

6.10
Les mAjOrdOmes  
OU L’ArT de serVIr (5) (m)

6.40 

KArAmbOLAGe (m)

6.50
Le dessOUs des cArTes (m)

7.05 

TOUs eUrOPéeNs ! (m)
KATerINA (réPUbLIqUe TcHèqUe)

7.30 

cHIc (m)

8.00 
beL cANTO sPecTAcULAr (m)

8.45
ArTe cULTUre (m)

9.00 

cHIc (m)

9.25 
AGIOs eFsTrATIOs,  
LA sImPLIcITé d’UNe ÎLe (r)

9.55 

FOrbAcH (m)

10.30  
Kà 
Le cIrqUe dU sOLeIL à LAs VeGAs (r)

12.00 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (10) (m)

12.45 

ArTe INFO 

13.00 

ArcHITecTUre (m)
Le sTAde cHArLéTy

13.30  

cHIc (r)

14.00
reNdeZ-VOUs AU sOmmeT (5) (r)

14.30  

des âNes eT des LeTTres (r)

15.25  
28e FesTIVAL mONdIAL dU cIrqUe  
de demAIN (r)

16.45 CInémA  
VIcTOr VIcTOrIA (m)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
qUANd TOmbe LA NeIGe 

19.45 

ArTe INFO 

20.00 

ArTe cULTUre 

20.10
ArTe méTéO 

20.15
AU rOyAUme des PIeUVres 
GéANTes 

21.00  
29e FesTIVAL mONdIAL dU cIrqUe  
de demAIN 

22.20
Le cIrqUe dU sOLeIL : KOOZA 

23.50 

TrAcKs 

0.45   
FOrTUNes 

2.20
Le sONGe 

3.00
GLeN Or GLeNdA ? (m)

4.10 
Les AVeNTUres cULINAIres  
de sArAH WIeNer (2) (m)

10.30
Kà
Le cIrqUe dU sOLeIL  
à LAs VeGAs
mise en scène : Robert Lepage
Réalisation : David mallet
(Canada, 2007, 1h30mn)
Production : Cirque du Soleil Images
(R. du 28/12/2007)

Enregistré à “Sin City”, un spec-
tacle titanesque et éblouissant, 
créé en 2005 par la troupe qué-
bécoise, championne planétai-
re du nouveau cirque.

15.25
28e FesTIVAL 
mONdIAL  
dU cIrqUe  
de demAIN
Réalisation : massimo manganaro 
(France, 2007, 1h18mn)
Coproduction : ARTE France, Telmondis
(R. du 21/12/2007)

Voltige, clowns, acrobates… les 
numéros les plus époustou-
flants du Festival 2007. Un  
large tour de piste complété par 
un petit tour en coulisses.
Créé en 1977, le Festival mondial 
du cirque de demain présente cha-
que année les numéros de jeunes 
artistes du monde entier. Partenaire 
de longue date de la manifestation, 
ARTE propose de (re)découvrir les 
meilleurs moments de l’édition 
2007, qui rendait hommage au cir-
que suisse.
retrouvez à 21.00 les nouveaux 

talents révélés par la toute 

dernière édition du festival.

Une immense scène pivotante qui 
se métamorphose tour à tour en 
vaisseau, en désert, en falaise… 
Une jungle d’échafaudages hauts 
de 50 mètres, à travers lesquels les 
artistes voltigent comme en ape-

santeur. Des projections vidéo 
donnant l’illusion de plans d’eau 
verticaux. Filmé à Las Vegas, Kà, 
créé en 2005, est un festival de 
sensations fortes et de visions illu-
minées. Un voyage inoubliable.

à ne pas manquer  

à 22.20 : Kooza,  

le nouveau spectacle –  

inédit – du cirque  

du soleil.
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Tous au cirque ! Quatre rendez-vous  
avec les meilleurs numéros  
d’aujourd’hui et de demain.
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21.00

29e FesTIVAL 
mONdIAL  

dU cIrqUe de 
demAIN

Réalisation : massimo manganaro (France, 2008, 1h20mn)
Coproduction : ARTE France, Telmondis

Sélectionnés parmi près de mille candidats, les vingt-
quatre participants ont tenu leurs promesses. 
Le charisme de William Wei Lin ou la personnalité de 
Sergueï Timofeiev ont conquis de nombreux specta-
teurs et les prestations de Morgan ou du clown Ruben 
resteront parmi les temps forts de cette édition. En 
accueillant pour la première fois des acrobates tanza-
niens, une équilibriste arménienne et un fildefériste 
colombien, le festival illustre plus que jamais sa voca-
tion mondiale.

L’édition 2008 du festival 
accueille pour la première  
fois des acrobates tanzaniens,  
une équilibriste arménienne  
et un fildefériste colombien.

ARTE mAgAzInE n° 52 du 20|12|08 au 26|12|08  27

Ruben, alias  
Ruben martin Urdiales, 
spécialiste mondial  
du numéro de clown  
en costume d’insecte.
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SOIRéE

22.20

Le cIrqUe  
dU sOLeIL :  
KOOZA

Réalisation : David mallet 
(Allemagne, 2008, 1h30mn)

L’Innocent, un solitaire mélancolique qui cherche sa 
place dans le monde, rencontre dans sa quête des 
personnages cocasses : le Roi, le Pickpocket, le 
Touriste et son chien bizarre... Actuellement en tour-
née aux États-Unis après une première canadienne à 
l’automne 2008, ce spectacle mêle brillamment deux 
traditions du cirque : la performance acrobatique et 
l’art du clown. Faites le plein d’émotions !

Le nouveau spectacle  
du Cirque du Soleil, inédit  
en Europe : un mélange  
de poésie, d’acrobaties  
et d’humour décapant.w

VEnDREDI 
26/12
VEnDREDI 
26/12
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à Ne PAs mANqUer  

ArTe diffuse l’ultime spectacle 

de la compagnie Les Arts sauts, 

le vendredi 2 janvier à 22.15
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LA semAINe PrOcHAINe

réVeILLON eN dIrecT

Pour prendre congé de 2008 et accueillir dignement 2009, ARTE 

s’offre trois prestigieuses escales lyriques et festives en direct de 

Paris, São Paulo et Venise. Au programme : Stravinsky, Piazzolla, 

Ravel, Verdi, Villa-Lobos… Champagne, maestro !

mercredI 31 décembre eT jeUdI 1er jANVIer


