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les grands rendez-vous
29 août | 4 septembre 2009

de battre 
mon CŒur  
s’est arrÊtÉ
Quand un jeune loup de l’immobilier rencontre  
une pianiste chinoise… Un chef-d’œuvre cinglant 
signé Jacques Audiard et couronné de huit  
Césars, où éclate le talent de Romain Duris. Jeudi 
3 septembre à 20.45 Lire pages 7 et 23

“On a 
les émotions  

du spectateur  
en main.”

Quincy Jones dans 
L’âge d’or de la musique de film  

(1965-1975), Jeudi 3 septembre à 22.30

le grand marCHÉ 
de la santÉ
De part et d’autre du Rhin, le secteur de la santé publique  
est en crise. Peut-on encore se faire soigner correctement ? 
Et que penser de ces Occidentaux, qui, lassés des délais  
d’attente ou des coûts prohibitifs, optent pour le tourisme 
médical ? Mardi 1er septembre à 20.45 Lire page 17

pHIlosopHIe
Le magazine Philosophie fait sa rentrée en abordant la ques-
tion de l’enseignement. Qu’est-ce qui se joue dans une salle 
de classe ? Se contente-t-on d’accumuler des connaissances 
ou va-t-on jusqu’à cerner ce qu’est la condition humaine ? 
L’occasion d’un passionnant entretien entre Raphaël Enthoven 
et Carole Diamant, professeure de philosophie à Saint-Ouen 
et à Sciences Po. Dimanche 30 août à 12.30 Lire 
pages 4-5 et 11
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En couverture

Alors que débute la nouvelle saison de Philosophie, rencontre 
avec Raphaël Enthoven à l’occasion de l’enregistrement des 
émissions de la rentrée.

Dimanche 30 août à 12.30 

PHILOSOPHIE 
Lire page 11

un après-midi ensoleillé de juillet, 
Raphaël Enthoven enregistre son 
magazine Philosophie dans une 

ancienne usine du XIe arrondissement de 
Paris. Pas de studio mais des décors réels 
pour cette émission tournée en un plan-
séquence de v ing t-six minutes. La 
caméra suit les déambulations de l’ani-
mateur et de son invité, depuis la verrière 
de la cour jusqu’aux étages auxquels on 
accède par un vieil escalier de bois, par-
fois même jusque dans les rues animées 
du quartier. Dans une pièce retirée, le 
reste de l’équipe écoute attentivement le 
retour son. La tension est palpable car il 
n’y a pas droit à l’erreur. Une seule prise 
possible, c’est le défi imposé pour ce ren-
dez-vous philosophique que l’on retrouve 
chaque semaine sur ARTE, depuis octo-
bre dernier.

Philosophie existe depuis bientôt un 
an, quel bilan tirez-vous de cette 
expérience ?
Raphaël Enthoven : Je suis content car 
on a réussi à ne pas être tributaire de 
l’actualité mais à la croiser, de sorte que 
les émissions ont une durée de vie qui 
dépasse le jour, l’heure, même l’année 
de leur réalisation. La philosophie pose 
des questions que les huma ins se 
posaient avant nous et se poseront après 
nous, et qui sont des questions quoti-
diennes. En l’occurrence, je fais le pari 
que dans dix ans on pourra encore 
regarder certains numéros de Philoso-
phie sans avoir le sentiment que ce que 
l’on dit soit daté. Je suis aussi ravi de 
constater que les profs reçus cette année 
non seulement jouent le jeu mais le font 
avec plaisir.

Pourquoi partir du quotidien plutôt 
que des concepts philosophiques ?
Les problématiques qui sont mises en 
jeu dans la jalousie, l’amour ou la mélan-

colie, par exemple, peuvent être pensées 
à partir de Platon ou de Nietzsche. La 
philosophie prend en charge la vie et la 
vie prend en charge la philosophie. Il n’y 
a pas de sujets indignes, pas de sujets 
moins nobles que d’autres. Il n’y a que 
des questions que les gens se posent 
sans savoir, le plus souvent, que la philo-
sophie elle-même s’est posé ces ques-
tions, les a prises en charge, les a 
détaillées. Mon seul travail consiste à 
mettre des textes sur des expériences 
que tout le monde fait.

Quels sont les thèmes que vous sou-
haitez aborder la saison prochaine ?
Je pense qu’on n’échappera pas à la 
liberté. Parler aussi de violence, de men-
songe, de fraternité, peut-être d’égalité. 
On pourrait faire un triptyque. Chaque 
sujet est infini. On pourrait faire une 
émission chaque semaine sur le même 
sujet de manière différente !

Pourquoi avoir choisi cette contrainte 
du plan-séquence ?
C’est la façon que j’ai trouvé de ne pas 
mentir, de ne pas tricher. Il n’y a pas de 
montage. C’est un parti pris. Indépen-
damment de l’habillage et de tout le tra-
vail de postproduction du réalisateur 
Philippe Truffault, ce que les gens voient, 
c’est ce qu’on a vécu. De sorte que chaque 
émission est improvisée et imparfaite. 
Ce qui suppose de notre part d’être 
rigoureux. On ne peut pas improviser 
sans rigueur. Accepter d’être imparfait, 
c’est ne pas être handicapé par tout ce 
qu’on a envie de dire. Accepter de dire ce 
qui nous vient à l’esprit également quand 
on a envie de le dire. C’est cette liberté 
qu’il faut ménager.

Propos recueillis par
Kristel Le Pollotec

soYons 
pHIlosopHes !
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À vEniR dAns  
PhilosoPhie
• Enseigner,  
le 30 août inédit
• Travail,  
le 6 septembre
• Bêtise,  
le 13 septembre
• Imagination,  
le 20 septembre
• Utopie,  
le 4 octobre inédit
• Religion,  
le 11 octobre inédit



Cinéma

le gÉnIe noIr du 
CInÉma FranÇaIs

“J e suis saisi d’un syndrome 
d’imposture…”, s’exclame 
Jacques Audiard, avec 

un sourire radieux, lorsqu’il 
reçoit le Grand Prix du jury des 
mains d’Isabelle Huppert pour 

Un prophète au dernier Fes-
tival de Cannes (le film 
sort en salles le 26 août). 
Un triomphe modeste 

teinté d’ironie qui colle à 
la peau de celui qui se consi-

dère comme un simple artisan 
du cinéma. C’est que vivre dans 

l’ombre d’un père dialoguiste 
célèbre et gouailleur (Les tontons 

flingueurs, c’est lui) n’a rien d’une 
sinécure. Au point que le jeune Jac-

ques refuse de prime abord de régler 
ses pas sur ceux de Michel, préférant 

les Lettres au septième art. Mais, 
l’atavisme est plus fort : amou-

reux de Fassbinder et 
  de Scorsese, 

q u e l q u e 

temps monteur, il se tourne vers le scé-
nario, cosigne notamment avec son père 
Mortelle randonnée, de Claude Miller. 
Des histoires où est déjà en germe la sève 
noire et tragique de ses futurs films…

REGARDE LE CINÉASTE MONTER
En 1994, quand il ose faire ses premiers 
pas derrière la caméra avec Regarde les 
hommes tomber, road movie tragique 
servi par Jean Yanne, Jean-Louis Trinti-
gnant et le jeune Mathieu Kassovitz,  
Jacques Audiard prouve tout de suite 
qu’il a l’étoffe d’un grand cinéaste. La 
précision et l’efficacité de la mise en 
scène, ce don singulier qu’il a de faire 
dévier le polar vers l’étude psychologi-
que, lui valent un César de la meilleure 
première œuvre. Après le plus classique 
Un héros très discret (1996), comédie his-
torique non dénuée de noirceur, c’est 
avec Sur mes lèvres (interprété par 
Emmanuelle Devos et Vincent Cassel) 
que le cinéaste rencontre le succès 
public. Couronnée en 2002 par trois 
Césars, dont celui du meilleur réalisa-
teur, cette histoire d’amour sur fond  
de polar noir attire plus de 220 000 spec-
tateurs dans les salles. Quand sort  
De battre mon cœur… en 2005, le cinéaste 
est attendu au tournant. Il suscite encore 
une fois l’enthousiasme du public, rafle 
huit Césars et révèle au passage toute 
l’étendue du talent de Romain Duris. Un 
désir de révéler des acteurs renouvelé 
dans Un prophète, où Tahar Rahim, 
jusqu’ici inconnu, explose l’écran dans le 
rôle d’un jeune détenu qui fait son éduca-
tion carcérale auprès d’un parrain corse. 
Obsédante émancipation de la figure 
paternelle (ici, encore dévolue à l’épous-
touflant Niels Arestrup) qui ne quitte pas 
cet enfant terrible de la balle.

En cinq films cinglants et douze Césars, Jacques Audiard s’est imposé comme l’un des grands 
cinéastes français de sa génération. Itinéraire d’un artisan de génie, dont le dernier opus,  
Un prophète, primé à Cannes, sort le 26 août.

Jeudi 3 septembre à 20.45 

DE BATTRE  
MON CŒUR  

S’EST ARRÊTÉ
Lire page 23
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QuE sErAIt JAMEs boND sANs LA fLAMboyANtE 
MusIQuE DE JohN bArry, ses sonorités cuivrées et ses 
rythmes explosifs ? Dandy du swinging London et grand séduc-
teur (Jane birkin céda à son charme en 1967), John barry a signé 
une dizaine de bO des aventures de l’agent 007, des perles musi-
cales (le thème de Macadam cowboy, le générique d’Amicalement 
vôtre…) et les envolées lyriques de Out of Africa. Pionnier d’un 
style avant-gardiste marqué par la pop, le rock et le jazz moderne, 
le compositeur a influencé des groupes comme The Divine 
Comedy, Air ou Pulp. L’âge d’or de la musique de film 
(1965-1975), jeudi 3 septembre à 22.30

romaIn durIs
DEpuIs lE PéRIl jEUnE, LE bEAu GossE A fAIt Du 
chEMIN… Derrière l’ado ébouriffé au sourire ravageur, découvert 
lors d’un casting de rue, se cachait un grand acteur. Cédric Kla-
pisch ne s’y est pas trompé, faisant de lui son héros récurrent. 
Romain Duris semblait cantonné aux comédies “adulescentes” 
malgré ses passages chez Tony gatlif (Gadjo Dilo) ou Christophe 
honoré (17 fois Cécile Cassard). Jusqu’au déclic de L’auberge 
espagnole en 2002 où, selon lui, il découvre le métier d’acteur ! 
Depuis, son jeu s’est affiné. Osant des films de grande ampleur 
(Adolphe, Arsène Lupin…), acharné au travail, le comédien se sur-
passe dans le rôle noir écrit par Jacques Audiard (De battre mon 
cœur…). Sa collaboration avec Patrice Chéreau dans Persécution, 
une coproduction ARTE France Cinéma qui sort en décembre, 
promet des étincelles. De battre mon cœur s’est arrêté, 
jeudi 3 septembre à 20.45

Ils sont sur ARTE

zaHa HadId
sEuLE fEMME à AVoIr rEçu LE prEstIGIEux 
prIx prItZkEr, LE “NobEL” DE L’ArchItEc-
turE, la créatrice d’origine irakienne a imposé son 
style géométrique, entrelacs de lignes tendues et de 
courbes. À la tête d’une agence de plus de deux cent 
cinquante personnes, celle qui a conçu l’Opéra de Car-
diff ou le Centre d’art contemporain de Cincinnati foi-
sonne de projets. Pendant que ses équipes planchent à 
la construction des “tours dansantes” de Dubai, elle se 
lance dans la conception d’un auditorium temporaire ou 
de chaussures futuristes pour Lacoste. L’architecte 
Zaha Hadid, samedi 29 août à 17.20
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14.00 Lm
LA bLondE 
pRovincE  
dE HiMMLER
Une expérimentation 
en pologne

14.55 m
bERLin-
GERMAniA 
Documentaire

15.50 R
REndEZ-noUs 
noTRE FiLLE
Téléfilm de Stephan 
Wagner (2004, 
1h28mn, vF)
un QI au-dessous de 
la moyenne est-il un 
handicap pour “bien” 
élever ses enfants ? 
Multidiffusion  
le 30 août à 3.00

17.20
L’ARcHiTEcTE 
ZAHA HAdid
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 sept. à 16.10

18.05 7
MA cHèRE 
coccinELLE
Documentaire

Multidiffusion  
le 9 septembre à 1.45

soIréE
19.00 R
dAnUbE, FLEUvE 
d’EURopE (4)
des portes de fer  
au delta
Série documentaire 
d’Ulrike bartels,  
Joël Jenin et  
Dieter zeppenfeld  
(2005, 4x43mn)
un voyage gourmand 
et culturel à travers 
dix pays européens 
sur un fleuve 
majuscule.
Multidiffusion  
le 31 août à 6.45

19.45 7
ARTE inFo

20.00 L7 R
360°-GÉo
chiens, graines  
de champions
Reportage
Multidiffusion  
le 12 sept. à 12.45

20.45 L
L’AvEnTURE 
hUmAinE
AnGkoR
La métropole  
dans la jungle
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 14.00

21.35 7
L’AvEnTURE 
hUmAinE
ExpÉdiTion 
ExTRêME  
AUx oRiGinEs  
dE L’HUMAniTÉ
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 14.55

22.30
METRopoLis

magazine culturel 
européen (2009, 43mn)

23.15 E R
gRAnD FORmAT
HiMALAyA,  
LA TERRE  
dEs FEMMEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 septembre à 0.50

0.35 7 ER
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace
Multidiffusion  
le 1er sept. à 11.40

0.50 m
dEUx FEMMEs 
poUR Un 
bonHEUR
Téléfilm

2.20 m
Top oF THE pops

3.00 m
WELcoME To THE 
EiGHTiEs (5 & 6)

4.45 Em
kARAMboLAGE

JourNéE
5.00 m
2057 – LE MondE 
dE dEMAin
notre planète
Série documentaire

6.00 m
dAnUbE, FLEUvE 
d’EURopE (3)
de bratislava  
aux portes de fer
Série documentaire

6.45 Lm
cARL djERAssi
Documentaire

7.30 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Tchouktches

8.00 m
ARTE jUnioR
ayez donc des 
gosses ! ; Il était  
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

9.45 LEm
sEcRETs 
d’ATHLèTEs (1-4)
le 100 m ;  
la natation ; le saut  
en hauteur ;  
actions réflexes

12.45 Lm
iMAGEs dU spoRT
Le corps idéal

13.15 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
L’état de la guerre

13.30 ER
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ivoiriens
Multidiffusion  
le 30 août à 7.30

8
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

17.20

L’ArchItEctE  
ZAhA hADID

Architecte et femme de caractère, Zaha 
hadid est une touche-à-tout qui ne laisse 
pas de surprendre.
née en irak, zaha hadid vit depuis trente ans 
à Londres. ne réussissant pas à imposer sa 
vision architecturale au départ, elle a créé des 
lampes, des couverts… Depuis les années 
1990, elle peut enfin construire “en grand”. Fin 
2009, les marseillais découvriront la tour com-
mandée  par CmA-Cgm.
Lire aussi page 7

documentaire de Horst brandenburg (allemagne,
2009, 44mn)

18.05

MA chÈrE 
coccINELLE
yishai doit se séparer de sa chère Coccinelle 
rouge et jaune, car sa femme la juge trop vieille 
et peu sécurisante pour transporter leur futur 
bébé. Le cœur brisé, il part à la recherche des 
premiers propriétaires de sa voiture, et en 
retrace l’histoire.

documentaire de Yishai orian (Israël, 2009, 52mn)

20.00

360°-Géo
chIENs, GrAINEs  
DE chAMpIoNs
six mois avec Nigel Watkins, un éleveur 
gallois qui prépare le championnat du 
monde des chiens de berger.
Le pays de galles est la terre des border col-
lies, les meilleurs chiens de berger du monde. 
nigel Watkins, éleveur de moutons, entraîne 
ses chiens pour le championnat du monde. Du 
printemps à l’automne, 360°-GÉO a suivi le 
quotidien de cet éleveur gallois entre nais-
sance d’agnelets, vente de chiens aux enchè-
res, achat de chiots et concours devant le 
domaine de newton house.
En partenariat avec 

réalisation : Heiko de groot (France/allemagne, 
2008, 43mn) ~ Coproduction : arte, Wdr, 
medienkontor, gÉo ~ (r. du 24/1/2009)
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29  
AoûT

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

ANGKOR
LA MétropoLE DANs LA JuNGLE
AngkoR, CApITAlE dE l’EmpIRE khmER  
quI RAyonnA suR TouT lE sud-EsT AsIATIquE  
du IXE Au XVE sIèClE, A pEuT-êTRE éTé  
lA plus gRAndE CITé bâTIE du mondE d’AloRs.

L es millions de touristes qui visi-
tent chaque année les ruines 
du site d’Angkor vat ignorent 

que le complexe urbain qui l’entou-
rait était sans doute trois fois plus 
important qu’on l’a longtemps cru. 
Depuis la redécouverte d’Angkor 
dans la seconde moitié du xixe siè-
cle, les archéologues se sont pas-
sionnés pour ces constructions 
gigantesques créées à partir du ixe 
siècle, les mythes hindous racontés 
par les bas-reliefs et la richesse des 
éléments ornementaux. Après la 
suspension des fouilles à l’époque 
des Khmers rouges, les recherches 
ont repris. Une ambitieuse étude 
(commencée en 2001, elle prendra 
fin en 2010), baptisée greater Angkor 
Project, est menée par une équipe 
d’archéologues cambodgiens, fran-
çais et australiens. Les chercheurs 
ont fait appel à la nasa qui leur a 
fourni des images satellite : celles-ci 

ont révélé des réseaux de routes, de 
canaux d’irrigation et de bassins 
recouverts depuis longtemps par la 
jungle. Les fouilles ont été réorien-
tées en conséquence, mettant ainsi 
au jour notamment l’impressionnant 
réservoir de baray qui mesure 8 kilo-
mètres sur deux. il semblerait que 
toute l’infrastructure de la métropole 
ait permis de faire vivre entre 500 000 
et un million de personnes. Le grea-
ter Angkor Project s’intéresse par 
ailleurs aux raisons qui ont conduit 
au déclin du site à partir de 1431. Les 
experts n’hésitent pas à parler d’une 
catastrophe écologique provoquée 
par la surpopulation, la déforestation, 
l’érosion et l’appauvrissement des 
sols liés à leur surexploitation. Des 
phénomènes d’une inquiétante 
actualité…

documentaire d’andreas sawall 
(allemagne, 2009, 52mn)

21.35  
L’AVENTURE HUMAINE

ExpéDItIoN 
ExtrêME  
Aux orIGINEs  
DE L’huMANIté
comment l’homme préhistorique 
a-t-il pu développer son intelli-
gence ? une découverte en 
érythrée pourrait résoudre ce 
mystère…
Dans le désert Danakil, en érythrée, 
a été faite une découverte exception-
nelle : le crâne de l’homme de buia 
datant d’environ un million d’années. 
Portant à la fois les caractéristiques 
de l’Homo erectus et de l’Homo 
sapiens, il est le maillon manquant 
de la chaîne de l’évolution : la période 
décisive où apparaît la lignée qui 
mène à l’Homo sapiens sapiens. 
Dans les pas d’une expédition inter-
nationale venue sur les lieux pour 
mieux cerner et reconstituer l’envi-
ronnement de cet homme préhistori-
que, ce documentaire révèle les nou-
veaux indices mis au jour par les 
scientifiques sur la naissance de 
l’homme moderne. Comment est-il 
apparu ? Qu’est-ce qui a favorisé le 
développement de son intelligence ? 
grâce à des méthodes modernes, 
les chercheurs exhument les secrets 
étonnants du cerveau de notre loin-
tain ancêtre…

documentaire de tamara spitzing
(allemagne, 2009, 53mn)
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29  
AoûT
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22.30

MEtropoLIs
Marianne faithfull et 
carla bozulich
Cette année, la Ruhrtrien-
nale de bochum, qui a lieu 
du 15 août au 11 octobre, 
s’ouvre avec un concert 
exceptionnel de marianne 
Faithfull (photo) et Carla 
bozulich. metropolis a 
assisté aux répétitions.

Nouvelle Vague
Depuis 2003, ce groupe 
français transpose des 
classiques punk ou new 
wave en bossa nova. Leur 
dernier album, 3, vient de 
sortir.

cosmos et steppe
Depuis quarante ans, Soleil 
blanc du désert, un wes-
tern soviétique de vladimir 
motyl, est l’un des films 
préférés des Russes. 

simplicius simplicissi-
mus
Roman d’aventure, pein-
ture sociale, livre érotique 
et récit fantastique, Les 
aventures de Simplicius 
Simplicissimus est “LE” 
livre de la littérature alle-
mande du xviie siècle. 
Explications.

Emory Douglas
C’est lui qui a dessiné les 
affiches des black Pan-
thers, et inventé leur tenue 
“militant chic”. Le new 
museum de new york 
expose ses œuvres.

Le projet oxford
En 1984, Peter Feldstein 
immortalisait les 685 habi-
tants d’Oxford, dans l’iowa. 
En 2005, il y est revenu 
pour les photographier. Un 
fascinant portrait de l’Amé-
rique ordinaire.
En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

23.15 | GRAND FORMAT

HIMALAYA,  
LA TERRE DES FEMMES
TRoIs moIs dAns lA VIE dEs pAysAnnEs dE skIng, 
un VIllAgE Isolé suR lE ToIT du mondE. dEs 
ImAgEs mAgnIfIquEs TouRnéEs pAR unE jEunE 
EThnologuE, unE ImmERsIon pudIquE dAns 
l’InTImITé dE quATRE généRATIons dE fEmmEs.

s itué dans le nord de l’inde, à près de  
4 000 mètres d’altitude, dans un décor 
aride et somptueux de barres rocheu-

ses et de montagnes dénudées, le village de 
Sking est l’un des plus isolés de la région 
himalayenne du zanskar. il abrite une cen-
taine d’habitants, dans une poignée de mai-
sons entourées de champs d’orge. Tout le 
monde, ici, dépend entièrement du travail de 
la terre et des aléas du climat. Avant l’arrivée 
des grands froids,  on récolte et on stocke ce 
qui va constituer la subsistance familiale pour 
toute une année. L’été est court, l’hiver inter-
minable. Ce sont essentiellement les femmes 
qui prennent en charge les récoltes. Qu’elles 
soient jeunes ou vieilles, elles travaillent sans 
relâche, de l’aube au soir, dans l’urgence des 
jours qui raccourcissent.

ELLEs ET noUs
Filmé en caméra subjective par une jeune  
ethnologue, ce documentaire aux images 
splendides propose une immersion sensible 
et délicate dans l’univers de quatre généra-
tions de femmes pendant les trois mois de la 
saison des moissons. nous partageons de 

façon intime leur quotidien, attendant avec 
l’une le retour d’un mari, goûtant la liberté et 
la solitude d’une autre, nous attendrissant 
aux jeux des plus jeunes, assistant aux der-
niers jours de l’aïeule. nous nous attachons à 
elles, et tout ce qu’elles sont nous ramène à 
ce que nous sommes.
Marianne chaud a également réalisé 
Himalaya, le chemin du ciel,  
diffusé par ArtE le 9 décembre 2008.

documentaire de marianne Chaud (France, 2007, 
1h20mn) ~ Coproduction : zed, arte France 
(r. du 16/9/2008)
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JourNéE
5.00 m
2057 – LE MondE 
dE dEMAin
notre santé

6.00 m
soWETo sTRinGs

7.00 m
L’ART  
ET LA MAnièRE
Linda Ellia

7.30 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ivoiriens

8.00 R 7
ARTE jUnioR
Programmes jeunesse
ayez donc des 
gosses ! ; Il était une 
fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

9.45 LEm
EcUAdoR
Court métrage

10.05 L
vERbiER  
FEsTivAL 2008
Concert

Multidiffusion  
le 1er sept. à 6.00

12.00 R
L’ART  
ET LA MAnièRE
christian boltanski
Documentaire  
de Dominique gros 
(2007, 26mn)
dominique gros filme 
le plasticien Christian 

boltanski, dont 
l’œuvre, hantée par  
la shoah, ne cesse  
de revenir aux thèmes 
de la mémoire, de la 
mort, de l’inconscient, 
et de l’enfance.
Multidiffusion  
le 3 septembre à 7.00

12.30 7 E
pHiLosopHiE
Enseigner
magazine
Multidiffusion  
le 31 août à 11.30

13.00 m
soUFFRiR poUR 
êTRE HEUREUx
Le Marathon  
des sables

14.00 Lm
AnGkoR
La métropole  
dans la jungle
Documentaire

14.55 m
ExpÉdiTion 
ExTRêME  
AUx oRiGinEs  
dE L’HUMAniTÉ

15.55 LEm
voici vEniR 
L’oRAGE (3)
Téléfilm de nina 
Companeez (2007, 
3x1h40mn)
une tumultueuse 
fresque familiale  
en trois parties,  
avec anouk grinberg, 
natacha régnier, 
anne brochet,  
bruno todeschini...

17.35 R
cUisinEs  
dEs TERRoiRs
La normandie
magazine Réalisation : 
holger Preusse (2001, 
26mn)
au menu : cuisine  
aux pommes dans  
la manche.
Multidiffusion  
le 13 sept. à 17.00

18.05 R
360°-GÉo
nouvelle-Zélande, 
marathon extrême
Reportage

soIréE
19.00 L7
LUcERnE 
FEsTivAL 2009
claudio Abbado et 
Magdalena kožená 
interprètent Mahler
Concert

20.20 7
ARTE inFo

20.40>0.55
ThEmA
GAy & GLAMoUR

20.40 R
QUEEn LivE  
AT WEMbLEy
Concert

21.45 R
GEoRGE MicHAEL
Mon HisToiRE
Documentaire

23.20 R
THE noMi sonG
Documentaire

0.55 R  
LA LUCARnE
LETTRE d’AMoUR 
ZoULoUE
Téléfilm de Ramadan 
Suleman (2004, 
1h38mn, vF)
un tableau réaliste et 
émouvant de l’afrique 
du sud d’aujourd’hui. 

Multidiffusion  
le 9 septembre à 3.00

2.20 m
Top oF THE pops
magazine

3.00 m
REndEZ-noUs 
noTRE FiLLE
Téléfilm

4.30 m
MonUMEnTAL
slovaquie : la croix 
et la bannière
Série documentaire

10.05

VErbIEr fEstIVAL 
2008
À 10.05, le pianiste boris berezovsky interprète 
la Sonate en si mineur de Franz Liszt. À 11.05, 
ilya gringolts (violon) et Aleksandar madzar 
(piano) interprètent la Sonate n° 8 en sol majeur 
et la Sonate n° 9 en la majeur de Ludwig van 
beethoven.
suivez en direct l’édition 2009 du festival  
sur ArtE Live Web.

réalisation : sébastien glas, myriam Hoyer 
(France, 2008, 2x57mn) ~ Coproduction : 
arte France, Idéale audience

12.30

phILosophIE
ENsEIGNEr

raphaël Enthoven fait sa rentrée autour de 
la question de l’enseignement.
Dans une classe se joue la liberté d’un être. 
L’occasion non pas d’amasser de la connais-
sance morte mais d’éprouver son humaine 
condition, de découvrir qu’on n’est pas seul à 
en porter le poids. Raphaël Enthoven s’entre-
tient avec Carole Diamant, professeure de phi-
losophie à Saint-Ouen et à Sciences Po.
Lire aussi pages 4-5

présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
philippe truffault (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : arte France, a prime group

19.00

LucErNE fEstIVAL 
2009
cLAuDIo AbbADo Et 
MAGDALENA koŽENÁ 
INtErprÈtENt MAhLEr
ARTE poursuit depuis 2003 une riche collabo-
ration avec le Festival de Lucerne. Une nou-
velle œuvre s’ajoute cette année au cycle 
mahler de Claudio Abbado et de l’Orchestre 
du festival : la Symphonie n° 4 en sol majeur, 
avec la mezzo-soprano magdalena Kožená. 
Ensemble, ils interprètent également cinq lie-
der sur des poèmes de Friedrich Rückert.

réalisation : michael beyer (allemagne, 2009,
1h20mn) ~ Coproduction : euroarts, zdF/arte

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

P
h

iL
iP

P
E

 P
A

vA
n

S
 D

E
 C

E
C

C
AT

T
y

TU
C

h
A

 b
A

S
TO

im
A

g
E

S
 E

T 
C

iE

A
Li

n
E

 P
A

LE
y



12

d
Im

A
n

C
h

E
30  
AoûT

20.40>0.55  
THEMA

GAY & 
GLAMOUR
En CETTE fIn d’éTé, 
un bouquET fInAl  

Au fIRmAmEnT 
dEs musIquEs 

eighties,  
AVEC fREddIE mERCuRy, 

gEoRgE mIChAEl  
ET klAus nomI.

20.40

QuEEN LIVE  
At WEMbLEy
Queen au faîte de sa popularité lors d’un 
concert mémorable au stade de Wembley.
Un concert d’exception, alchimie parfaite entre 
les performances vocales et scéniques de 
Freddie mercury et la maîtrise de ce groupe 
monumental que fut Queen. Ce show, particu-
lièrement spectaculaire, fut enregistré au stade 
de Wembley et marque l’apogée du groupe. 
Face à 150 000 personnes, Freddie mercury 
enchaîne les tubes : “A kind of magic”, “i want 
to break free”, “bohemian rhapsody”… 

réalisation : gavin taylor (royaume-uni,
1986, 60mn ) ~ (r. du 28/7/2009)

21.45

GEorGE MIchAEL
MoN hIstoIrE
southan Morris a suivi George 
Michael pendant la préparation 
de son album Patience. un film 
plein d’humour, où le chanteur se 
livre comme jamais.
Un portrait direct et sans concession 
du chanteur george michael. De ses 
débuts au sein de Wham!, le duo 
sexy et funky qu’il forma avec Andrew 
Ridgeley, suivis d’une brillante car-
rière solo marquée par des titres plus 
qu’évocateurs (“i want your sex”), de 
la mort de ses proches et du scan-
dale qui mena à son coming out, de 
ses engagements et de ses déboires 
professionnels, tout est dit avec 
humour et sincérité. Ce film fit sensa-
tion à sa présentation au Festival de 
berlin en 2005. Depuis, la star n’a 

plus dit grand-chose…

documentaire de 
southan morris 

(royaume-uni, 2005, 
1h35mn) 
(r. du 21/07/2009)

23.20

thE NoMI soNG
L’évocation d’une comète à la voix 
d’ange, née dans l’ivresse de la 
new wave new-yorkaise.
La carrière de Klaus nomi, né Sper-
ber, petit berlinois qui rêva de deve-
nir chanteur d’opéra avant de trouver 
dans l’East village new-yorkais sa 
terre promise, n’a duré que cinq ans. 
En 1978, il fait ses débuts dans un 
show underground, en chantant du 
Camille Saint-Saëns, en costume 
d’extraterrestre. D’emblée, sa voix à 
la tessiture étendue électrise un par-
terre de rockers. Son personnage 
androgyne, inspiré par l’esthétique 
de la science-fiction des années 
1950, commence à émerger. En 
1983, revenu à new york après un 
détour par l’Europe, alors que son 
album Simple man accroît sa popu-
larité, il meurt dans la solitude, 
emporté par un mal terrifiant que l’on 
ne nomme pas encore sida.

documentaire d’andrew Horn 
(allemagne/États-unis, 2004, 1h33mn) 
Coproduction : arte , zdF, Cv Films,
Cameo Film ~ (r. du 9/7/2009)
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12.00 L7 ER
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)

Multidiffusion  
le 7 septembre à 8.40

12.30 m
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Les cartes  
des autres
magazine

13.15 LEm
REvivRE (6)
minisérie

14.00 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
palau, la république 
de corail
Série documentaire

14.45 m CinémA
Top sEcRET !
Film de J. Abrams,  
D. zucker et J. zucker 
(1984, 1h26mn, vm)
un voyage déjanté 
dans une rda 
fantaisiste, par les 
auteurs de Y a-t-il un 
pilote dans l’avion ?

16.15 m
cUisinEs  
dEs TERRoiRs
L’Argentine

16.55 7
AMoURs sAns 
FRonTièREs (1)
www.cherchemoitié
Série documentaire

Multidiffusion  
le 7 septembre à 7.30

17.20 Lm
WELcoME To  
THE EiGHTiEs (2)
Electropop  
et nouveaux 
romantiques
Série documentaire 
(2009, 6x52mn) 
un panorama des 
cultures musicales 
des années 1980.

18.15 7 E
LEs 
TRibULATions 
d’Un FRiGo 
RoUGE
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 septembre à 9.10

soIréE
19.00 7 
x:EniUs
magazine
bains et thalasso : 
quels sont les 
bienfaits de la mer ?

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 1er sept. à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7
sUR LA RoUTE  
dU THÉ
Au royaume  
de l’or vert
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 sept. à 14.00

20.45 LE
CinémA
Mon HoMME
Multidiffusion  
le 4 septembre à 1.05

22.20 LE
mUSiCA
dAvid MURRAy
i am a jazzman
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 sept. à 6.05

23.15
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 1er sept. à 12.30

23.30
LE mUET DU mOiS
L’ÉvEiL 
dE LA GLèbE
Film
Multidiffusion  
le 15 sept. à 3.00

1.10 m
bERLin,  
nEW yoRk  
ET LA MUsiQUE 
UndERGRoUnd
Documentaire

2.00 LEm
LA dÉMocRATiE 
dEs Moi
Documentaire

3.00 m
UnE jEUnEssE 
coMME AUcUnE 
AUTRE
Film (vOSTF)

4.35 Em
kARAMboLAGE
magazine

JourNéE
5.00 m
AU noM dE diEU, 
dU TsAR  
ET dE LA pATRiE
Documentaire

6.00 Lm
vERbiER  
FEsTivAL 2008
Menahem pressler 
et Gautier capuçon
Concert

6.45 m
dAnUbE, FLEUvE 
d’EURopE (4)
des portes de fer  
au delta
Série documentaire

7.30 m
Top oF THE pops
magazine

8.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Les cartes  
des autres

8.10
x:EniUs

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
pLUs pRès  
dEs LoUps
Documentaire

9.55 Lm
GünTER 
WALLRAFF
Documentaire

10.40 m
À dUbAi,  
LE dÉsERT  
EsT cULTUREL
Documentaire

11.30 Em
pHiLosopHiE
Enseigner
magazine
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16.55 

AMours  
sANs froNtIÈrEs (1)
WWW.chErchEMoItIé
une série sur les millions d’Européens qui 
cherchent l’âme sœur sur le Web et par-
delà les frontières.
Quarante millions d’Européens sont inscrits 
sur des sites de rencontre. Cette série nous fait 
vivre les espoirs et les déceptions de ces céli-
bataires vivant à Stavanger, bucarest, berlin, 
vienne, Stockholm ou Leipzig. Des témoigna-
ges ponctués de séquences d’animation ten-
dres et drôles qui montrent le fossé entre les 
fantasmes et la réalité.

série documentaire de Cordula Kablitz-post 
et sabine Carbon (allemagne, 2008, 4x26mn)

18.15

LEs trIbuLAtIoNs  
D’uN frIGo rouGE
L’étonnant périple d’un porteur népalais.
hari, 17 ans, vit dans un petit village de l’hima-
laya. Depuis trois ans, pour payer l’école, il loue 
ses services comme porteur, notamment aux 
touristes randonneurs. Cette fois, il va lui falloir 
transporter sur son dos un énorme réfrigéra-
teur du sommet d’une montagne à la ville la 
plus proche…

documentaire de natasa stankovic et lucian
muntean (serbie, 2007, 43mn)

20.00

sur LA routE Du thé
Au royAuME DE L’or VErt
Du yunnan, dans le sud-ouest de la chine, 
à Lhassa, la capitale du tibet, découvrons 
la millénaire route du thé. une série en 
cinq épisodes, du lundi au vendredi.
Transporté à dos de cheval ou de yack, le thé 
part de la province du yunnan, dans le sud-
ouest de la Chine, pour entamer un périple de 
plus de 4 000 kilomètres. Au cours de cet épi-
sode, on découvre la récolte et le tri des feuilles, 
la préparation du thé, sa fermentation et son 
conditionnement en galettes ou en briques.

série documentaire de michel noll (France, 2009, 
5x43mn)
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20.45 | CINÉMA

MON HOMME
hIsToIRE d’un Coup dE foudRE RAVAgEuR, Mon hoMMe EsT lE TRoIsIèmE  
fIlm quE bERTRAnd blIER RéAlIsA AVEC sA musE Anouk gRInbERg.

M arie est prostituée à Paris. Un soir 
d’hiver, dans la cour de son immeu-
ble, elle aperçoit un homme endormi 

contre les poubelles, réduit à l’état de clochard. 
Elle lui offre l’hospitalité ainsi qu’un moment de 
bonheur. Le bonheur justement, l’aurait-elle 
trouvé auprès de lui ? Elle veut qu’il soit son 
“mac” : elle lui donnera tout ; il sera un homme 
attentionné. il renaît ainsi à la vie, adopte les 
atours de l’homme arrivé, se prend au jeu. 
Trop. il veut prostituer Sarah, une manucure, et 
la rebaptise Sanguine. Elle accepte, par amour. 
Puis ne peut s’y résoudre devant son premier 
client, qui n’est autre que l’inspecteur marvier, 
chasseur de proxénètes. Le mac est arrêté…

putE Au GrAND cœur
mon homme est le troisième film de bertrand 
blier, avec Anouk grinberg, après merci la vie 
et Un, deux, trois, soleil. “J’avais envie de faire 
un film de genre, explique le cinéaste. La pute 

au grand cœur est un personnage éternel du 
cinéma : on pense à Arletty, à giulietta 
masina… Et puis marie, cette petite pute telle 
que je la voyais, pleine de vie, adorant son 
boulot, un vrai soleil, m’a embarqué ailleurs…, 
explique le réalisateur. C’est son destin qui 
m’intéressait.”
n Meilleure actrice (Anouk Grinberg),  
berlin 1996 
En partenariat avec  

Film de bertrand blier (France, 1996, 1h35mn) 
scénario : bertrand blier ~ avec : anouk grinberg 
(marie abarth), gérard lanvin (Jeannot), valeria 
bruni tedeschi (sanguine), olivier martinez 
(Jean-François), sabine azéma (bérangère), 
dominique valadié (gilberte), bernard le Coq 
(l’inspecteur marvier) ~ Image : pierre lhomme 
montage : Claudine merlin ~ production : Canal+, 
les Films alain sarde, plateau a, studio Images 2

lu
n

d
I

S
TU

D
iO

C
A

n
A

L



Semaine du 29 août au 4 septembre 2009 ARTE Magazine n° 36 15

22.20 | MUSICA

DAVID MurrAy
I AM A JAZZMAN
En quête de nouveaux sons, le saxopho-
niste américain David Murray s’est installé 
à paris, en 1995. Aujourd’hui, il fait le 
voyage en sens inverse. portrait de l’un 
des ultimes héros du jazz.
Qu’est-ce que le jazz ? Une musique en posi-
tion de recherche esthétique ou un style fixé 
selon des codes historiques ? Telle est la ques-
tion, fondatrice et fondamentale, que se pose 
David murray, musicien grandi à l’écoute du 
gospel et du blues, élevé aux sons des avant-
gardes et de la soul militante, qui est devenu 
au fil des années l’une des ultimes icônes du 
jazz. En 1995, il traverse l’Atlantique, pour 
s’installer à Paris. C’est le début d’une renais-
sance, au contact d’autres musiques. À travers 
le monde, il multiplie les pistes à la recherche 
des racines et fragments de son identité noire 
américaine, afin de reconstituer le puzzle 
constitutif du jazz des origines, pour régénérer 
son écriture et la projeter vers d’autres lende-
mains qui swinguent. Après dix ans de quête, 
il fait désormais le voyage en sens inverse, tra-
versant de nouveau l’Atlantique, pour retourner 
à new york, l’eldorado du jazz. Ce film est la 
chronique de ce périple spatio-temporel.

documentaire de Jacques goldstein (France, 2008, 
52mn) ~ Coproduction : arte France, la Huit, 
3d productions

23.30 | LE MUET DU MOIS

L’ÉVEIL DE LA GLÈBE
lE pIonnIER IsAk ET sA fEmmE, IngER,  
sE bATTEnT pouR suRVIVRE suR dEs TERREs 
ARIdEs. TIRé du RomAn L’ÉveiL de La gLèbe, 
l’un dEs pREmIERs fIlms muETs 
noRVégIEns, quI REnConTRA  
un suCCès CRITIquE ET populAIRE.

31  
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p aysans, isak et inger mènent 
une vie rude dans une lande 
aride du nord de la norvège. 

Quand le troisième enfant d’inger et 
d’isak naît avec un bec-de-lièvre, 
inger décide de lui épargner une vie 
sous les quolibets et préfère le tuer 
dans le plus grand secret. mais elle 
est trahie et doit passer plusieurs 
années en prison. Pendant sa déten-
tion, on découvre du cuivre dans sa 
région, qui se peuple rapidement.
Réalisé en norvège par le cinéaste 
danois gunnar Sommerfeldt, ce film 
tiré du roman L’éveil de la glèbe, qui 
valut le Prix nobel à son auteur, Knut 
hamsun, rencontra un succès criti-
que et populaire. On a longtemps 
cru disparu ce long métrage muet, 
l’un des premiers à sortir en nor-
vège. Jusqu’à ce qu’une copie 
incomplète réapparaisse à new york, 
puis qu’une seconde surgisse au 
musée néerlandais du cinéma. Pour 

le 150e anniversaire de la naissance 
de Knut hamsun, l’institut norvégien 
du cinéma a restauré le film à partir 
de ces deux sources, en recréant les 
teintes d’origine. Son équipe a égale-
ment retrouvé la partition de la musi-
que originale de Leif halvorsen, qui 
mêle éléments traditionnels et tonali-
tés modernes.
version restaurée par  
l’institut norvégien du cinéma

(markens grøde) Film de gunnar 
sommerfeldt (norvège, 1921, 1h35mn, 
noir et blanc teinté, muet) ~ scénario : 
gunnar sommerfeldt, d’après le roman 
de Knut Hamsun ~ avec : amund 
rydland (Isak), Karen poulsen (Inger), 
ragna Wettergreen (oline), gunnar 
sommerfeldt (geissler), Inge 
sommerfeldt (barbro), almar bjørnefjell 
(elesius) ~ Image : george schneevoigt 
musique : leif Halvorsen ~ production :
Christiana Film, norrøna Film
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JourNéE
5.00 m
LA poÉTEssE  
ET LE LÉpREUx

6.00 Lm
vERbiER  
FEsTivAL 2008
ilya Gringolts et 
Aleksandar Madzar

7.00 Em
pHiLosopHiE
Enseigner

7.30 m
Top oF THE pops

8.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
La mer à boire

8.10 7
x:EniUs

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
UnE sAvAnE  
En HoLLAndE
Documentaire

9.55 Em
pARis 1907
La fureur picasso

10.45 Lm
LA bLondE 
pRovincE  
dE HiMMLER
Une expérimentation 
en pologne

11.40 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace

12.00 L7 ER
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 8 septembre à 8.40

12.30 m
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
La mer à boire

13.15 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
chili, sur une terre 
douce et brute

14.00 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
oman, l’Arabie 
heureuse

14.45 ER CinémA
LE bARon  
dE L’ÉcLUsE
Film de Jean Delannoy 
(1960, 1h29mn)

un film délicieux et 
pétillant adapté  
de simenon,  
avec Jean gabin et 
micheline presle.
Multidiffusion  
le 18 sept. à 14.45

16.25 m
cUisinEs  
dEs TERRoiRs
L’Algérie du sud

16.50 7
AMoURs sAns 
FRonTièREs (2)
stavanger@bucarest
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 septembre à 7.30

17.20 m
WELcoME To  
THE EiGHTiEs (3)
Rap, breakdance  
et graffiti

18.15 7 E
LEs cHEvAUx  
dE sAï
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 septembre à 9.10

soIréE
19.00 7
x:EniUs
Comment soigner  
son jardin ?

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 2 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7
sUR LA RoUTE  
dU THÉ
Les peuples du thé
Multidiffusion  
le 8 sept. à 14.00

20.45>22.45
ThEmA
LE GRAnd 
MARcHÉ  
dE LA sAnTÉ

20.45 7
LE pATiEnT  
QUi vALAiT  
3 MiLLiARds
Multidiffusion  
le 4 sept. à 9.55

21.40 7
MAssAGE  
oU ponTAGE
Le business du 
tourisme médical
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 sept. à 10.50

22.45 R
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace
magazine  
géopolitique de  
Jean-Christophe 
victor (2009, 11mn)
avec 1,4 milliard 
d’internautes (soit 
22% de la population 
mondiale), le 
cyberespace est  
de moins en moins 
contrôlable.

23.00 L7
FiCTiOn
sALAMAndRA
Téléfilm

0.30 7 mEDiUm
REpAs GRATUiT
moyen métrage
Multidiffusion  
le 18 sept. à 16.15

1.05 Em
pHiLosopHiE
Enseigner
magazine

1.35 Lm
LA FièvRE dU 
Rock ALLEMAnd
Documentaire

2.30 LEm
EcUAdoR
Court métrage

3.00 m
dEscRipTion 
d’Un soUvEniR
Documentaire

4.20 Em
MysTèREs 
d’ARcHivEs
1954. Marilyn 
Monroe en corée
Collection 
documentaire

18.15

LEs chEVAux DE sAÏ
En mongolie chinoise, Saï et sa famille sont 
éleveurs de chevaux. ils ont abandonné leur 
vie de nomades pour se sédentariser dans une 
région aussi rude que belle. mais, aujourd’hui, 
ils refusent le nouveau changement qu’on leur 
dicte : habiter une bourgade “sinisée”… Leur 
mode de vie vieux de trois millénaires est mis 
à mal par soixante ans d’ingérence chinoise.

documentaire de virginie saclier (France, 2008,
43mn)

19.00

x:ENIus
Du lundi au jeudi à 19.00, un magazine ludi-
que pour découvrir le fonctionnement de 
notre univers quotidien.
Au programme cette semaine : bains et tha-
lasso, quels sont les bienfaits de la mer ?  
(lundi) ; comment soigner son jardin ? (mardi) ; 
les pirates d’hier et d’aujourd’hui (mercredi) ; 
popstars : comment expliquer le phénomène ? 
(jeudi).

magazine présenté par dörthe eickelberg et pierre 
girard ~ (allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : zdF, Wdr, br, ndr, Hr

20.00

sur LA routE Du thé
LEs pEupLEs Du thé
Du yunnan, dans le sud-ouest de la chine, 
à Lhassa, la capitale du tibet, découvrons 
la millénaire route du thé. Jusqu’à ven-
dredi.
Dans des contrées très isolées du yunnan, 
chaque peuple a sa manière de préparer et de 
consommer le thé. ici, disent les langues mali-
cieuses, le terrain est si peu accessible que les 
ethnies minoritaires de l’empire du milieu peu-
vent pratiquer leurs coutumes ancestrales 
sans être inquiétées par les autorités de 
Pékin.

documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn)
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20.45>22.45 
THEMA

LE GRAND 
MARCHÉ 
DE LA 
SANTÉ
dEpuIs plusIEuRs 
AnnéEs, lEs 
polITIquEs  
dE sAnTé sonT 
mEnACéEs pAR  
lE REssERREmEnT 
dEs budgETs AloRs 
mêmE quE lEuRs 
CoûTs EXplosEnT. 
pEuT-on EnCoRE  
sE fAIRE soIgnER 
CoRRECTEmEnT ?

20.45

LE pAtIENt  
QuI VALAIt  
3 MILLIArDs
tandis que le trou de la sécu se creuse, les 
services publics hospitaliers se dégradent. 
Mais où vont les cotisations des assurés 
français et allemand ? Enquête.
bien que la France et l’Allemagne disposent de 
systèmes de Sécurité sociale parmi les plus 
coûteux du monde, la prise en charge médi-
cale des patients devient problématique dans 
les deux pays. De part et d’autre du Rhin, les 
praticiens de ville se plaignent de la stagnation 
de leurs honoraires qui les oblige à multiplier 
les consultations, au détriment de leurs mala-
des. Le secteur de la santé publique est en 
crise, alors que les cliniques privées prospè-
rent, parfois au prix d’erreurs médicales ou 
d’opérations inutiles mais “rentables”. Certains 
médecins se montrent aussi trop sensibles aux 
sirènes de l’industrie pharmaceutique et rédi-
gent dans la foulée des ordonnances aberran-
tes. Tandis que, même en période de vaches 
maigres, d’autres s’épuisent à écouter et à 
soulager au mieux leurs malades. Dans les 
coulisses des systèmes de santé des deux 
pays, enquête sur les stratégies à long terme 
et les motivations des acteurs du secteur.

documentaire de robert Cibis et lilian Franck
(allemagne, 2008, 52mn)

21.40

MAssAGE  
ou poNtAGE
LE busINEss  
Du tourIsME MéDIcAL
Lassé des délais d’attente en Europe et du 
coût ruineux des traitements aux états-
unis, des patients partent en thaïlande. 
Quels sont les atouts et les dangers de 
cette mondialisation des soins ?
grâce à leurs brochures où les infirmières ont 
toujours le sourire et à leurs équipements de 
luxe, les cliniques thaïlandaises attirent tou-
jours plus de patients. hier, c’étaient pour des 
opérations de chirurgie esthétique à des prix 
défiant toute concurrence. Aujourd’hui, ce 
serait plutôt pour des prothèses de hanche et 
des pontages. Cent cliniques de luxe ont 
ouvert ces dernières années. mais les promes-
ses sur papier glacé ne sont pas toujours sui-
vies d’effets. venue se faire opérer des yeux, 
une retraitée allemande peine à se faire com-
prendre de l’interprète soi-disant qualifiée. 
Quant à ce cardiaque texan, il a pris le risque 
de dépenser sa fortune dans une thérapie cel-
lulaire interdite aux états-Unis, dont l’efficacité 
n’a jamais été prouvée. Le tourisme médical 
peut aussi prendre un autre visage. Ainsi, ce 
foyer médicalisé pour norvégiens souffrant de 
handicaps, à Pattaya. Les patients vivent au 
contact des membres de l’équipe soignante et 
de leurs familles. Tous les coûts sont couverts 
par le système de santé norvégien. Une prise 
en charge respectueuse du patient, certes, 
mais avec des frais de personnel réduits…

documentaire de Wolfgang luck (allemagne, 2008,
1h01mn)

soirée présentée par  
Annie-claude Elkaim

E
R

iC
 g

A
R

A
U

LT
Th

A
iL

A
n

D
 in

TE
R

n
AT

in
A

L 
h

O
S

P
iT

A
L 

R
O

b
E

R
T 

C
ib

iS



18 n° 36 ARTE Magazine Semaine du 29 août au 4 septembre 2009

1er  
sEpT.

m
A

R
d

I

23.00 | FICTION

SALAMANDRA
unE jEunE mèRE TEnTE unE nouVEllE VIE AVEC son 
fIls dAns unE CommunAuTé nEw AgE dE pATAgonIE. 
un fIlm InsolITE, méTAphoRE sEnsIblE d’unE 
ARgEnTInE désoRIEnTéE ApRès lA dICTATuRE.

L e nord de l’Argentine, au lendemain 
de la dictature. Alba, une trentenaire 
paumée et un peu naïve, débarque 

à l’improviste chez sa mère pour récupé-
rer son fils, inti, 6 ans, qu’elle n’a pas vu 
depuis des années. Son rêve : recom-
mencer une nouvelle vie avec le garçon 
dans la communauté d’El bolson, en 
Patagonie, où vit son ami Salvador. mais 
après une éprouvante traversée du pays 
en train et en autostop, la vie s’avère 
moins belle qu’espérée : Salvador envoie 
Alba et inti chez feu le docteur Schulz, 
dans un ancien dispensaire transformé en 
refuge pour les nouveaux venus, où se 
côtoient néo-hippies, marginaux, gorets 
et autres insectes…

LA LibERTÉ, poUR QUoi FAiRE ?
À travers le périple d’une mère, jusqu’ici 
“enfermée”, qui tente de renouer avec son 
fils, le réalisateur Pablo Agüero décrit 
l’étrange communauté d’El bolson (où il a 
grandi) et, plus amplement, une Argentine 
postdictatoriale en quête de repères. Un 
univers où le rêve bute sans cesse sur la 
violence. Accrochée à son fantasme, l’in-
saisissable Alba se coltine les libidineux, 
tandis que le jeune inti fait face aux agres-

sions des enfants du village et apprend à 
réaliser un kit de survie avec “le Chilien”. 
Ce criminel évangélisateur est l’un des 
nombreux personnages atypiques qui 
peuplent ce film à la fois déconcertant et 
émouvant. Parmi eux, l’étonnante Flower, 
qui élève seule ses trois enfants dans la 
chrétienté et le végétarisme, et John Cale, 
hallucinant en musicien allumé entonnant 
au rythme d’instruments improvisés “un 
boléro inédit d’Elton John”. Sûrement 
l’une des plus belles scènes du film.

n sélectionné à la Quinzaine des 
réalisateurs, cannes 2008

téléfilm de pablo agüero (argentine, 2008, 
1h27mn, vostF) ~ avec : dolores Fonzi 
(alba), Joaquin aguila (Inti), daniel Fanego  
(le Chilien), alicia mildstein (Flower), John Cale 
(dick Winter), magdalena rotta (petra), 
silvestre lerena (Jésus), german pardo 
(salvador), amancay amend (Inés) ~ Image : 
Hélène louvart ~ montage : Jacques Comets 
son : daniel Iribarren, Federico billordo, 
Jean-guy véran ~ production : Jba 
production, rohfilm, sunday morning,
avec la participation d’arte France

0.30 | MEDIUM

rEpAs GrAtuIt
Walter Tanner Jr est las de son envi-
ronnement familial privilégié. il veut 
travailler. Le rêve américain prend la 
forme d’une camionnette de restau-
ration ambulante, à bord de laquelle 
Walter sert à manger aux classes 
laborieuses de Los Angeles. La tran-
sition est rude…

n Meilleur court métrage étudiant, 
The Method 2009

(Free lunch) moyen métrage de rick 
Curnutt (États-unis, 2009, 35mn, 
vostF) ~ scénario : rick Curnutt, 
bubba murray ~ avec : Joe Hendrix, 
Charlie pecoraro, Kikey Castillo, ricardo 
de Castro, brooke stone ~ Image : John 
Honoré ~ montage : bettina zachariah
production : rick Curnutt
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JourNéE
5.00 m
bERLin,  
nEW yoRk  
ET LA MUsiQUE 
UndERGRoUnd

6.00 Lm
vERbiER  
FEsTivAL 2008
Martha Argerich, 
stephen kovacevich, 
Mischa Maisky

7.00 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ivoiriens

7.30 m
Top oF THE pops
magazine

8.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?

8.10
x:EniUs

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
LA bATAiLLE  
dEs GALápAGos

9.55 Lm
AnGkoR
La métropole  
dans la jungle

10.45 m
ExpÉdiTion 
ExTRêME  
AUx oRiGinEs  
dE L’HUMAniTÉ
Documentaire

11.40 m
LoUis cŒUR 
d’ÉLÉpHAnT
Court métrage

12.00 L7 ER
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 9 septembre à 8.40

12.30 m
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?

13.15 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
La polynésie 
française, bleu lagon

14.00 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
nouvelle-calédonie, 
l’île rouge  
au cœur vert

14.45 LEm 
CinémA
LEs AvEnTURiERs
Film de Robert Enrico 
(1967, 1h52mn)
un film qui célèbre  
le rêve et l’aventure 
virile, avec alain 
delon et lino ventura.

16.35 LEm
EcUAdoR

16.55 7
AMoURs sAns 
FRonTièREs (3)
stockholm@Leipzig
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 septembre à 7.30

17.20 m
WELcoME To  
THE EiGHTiEs (4)
Série documentaire

18.15 7 E
Un sALon dE THÉ 
En sAison sècHE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 septembre à 9.05

soIréE
19.00 7 m
x:EniUs
magazine
pirates d’hier et 
d’aujourd’hui : qu’ont-
ils en commun ?

19.30 7
ARTE cULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 3 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7
sUR LA RoUTE  
dU THÉ
Les caravanes  
du ciel

Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 sept. à 14.00

20.45 R
LES mERCREDiS  
DE L’hiSTOiRE
MAo, UnE 
HisToiRE 
cHinoisE (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 septembre à 9.55

22.50 7
ZooM EURopA
La crise,  
un an après ?
magazine
Multidiffusion  
le 7 septembre à 6.45

23.30 E
CinémA
LE siLEncE
Film
Multidiffusion  
le 18 sept. à 3.00

1.15 m
ARTE cULTURE
magazine

1.30 Em
LEs noUvEAUx 
coW-boys
Documentaire

2.20 Em
MysTèREs 
d’ARcHivEs
1955. Tragédie sur  
le circuit du Mans
Collection 
documentaire

3.00 m
siMpLE Minds ET 
A-HA En concERT
Concert

4.30 m
Top oF THE pops
magazine

2
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WELcoME  
to thE EIGhtIEs (4)
chArts, cLIps  
Et coMMErcE
plongez dans une décennie d’expérimen-
tations musicales tous azimuts.
Soirée bCbg, champagne à gogo, aérobic à 
outrance… Les années 1980 voient émerger 
une génération “bling bling” (qu’on n’appelle 
pas encore ainsi), emmenée par la musique de 
superstars décomplexées. Avec notamment : 
michael Jackson, madonna, Prince, Sade, 
matt bianco, Cyndi Lauper.
Welcome to the Eighties est diffusé du lundi 
au vendredi vers 17.20. 

série documentaire (allemagne, 2009, 6x52mn)  
Coproduction : signed media gmbH, zdF/arte
(m. du 18/8/2009)

18.15

uN sALoN DE thé  
EN sAIsoN sÈchE

Dans un petit village éthiopien, un paysan 
vient d’ouvrir une épicerie salon de thé…
Dans le village de Jarota, en éthiopie, les pay-
sans se battent contre une nature particulière-
ment rude. Les sols sont pauvres, le soleil, 
accablant, et la famine, quotidienne. mais un 
habitant du village s’est lancé dans un projet 
qui pourrait assurer l’avenir de sa famille : il a 
ouvert le premier magasin de la région, une 
épicerie qui fait aussi salon de thé…

documentaire de Jakob gottschau (danemark,
2007, 43mn)

20.00

sur LA routE Du thé
LEs cArAVANEs Du cIEL
Du yunnan, dans le sud-ouest de la chine, 
à Lhassa, la capitale du tibet, découvrons 
la millénaire route du thé. une série à sui-
vre du lundi au vendredi.
voyage entre Dali et Lijiang, guidé par les der-
niers caravaniers. Certains ont passé plus de 
trente ans de leur vie sur la piste et sont devenus 
de vraies légendes vivantes. L’absence souvent 
longue des hommes du “peuple du thé” marque 
la vie de leurs épouses.

série documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn)
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Pékin et installe son bureau près de 
la Cité interdite. Débute alors l’expé-
rience du pouvoir pour un chef cha-
rismatique qui, de 1949 à 1959, à 
coups de campagnes hasardeuses, 
renforce sa mainmise sur l’empire 
défunt. En 1957, mao lance les Cent 
Fleurs, un appel au débat critique sur 
le fonctionnement du régime qui se 
transforme vite en épuration “anti-
droitiers”. Près de 500 000 person-
nes sont expédiées dans des camps 
de travail. mais c’est surtout le grand 
bond en avant, un an plus tard, qui 
marque les esprits (et les corps)…

MythE VIVANt
Dans ce documentaire produit par 
Pierre-André boutang, Philip Short 
et Adrian maben ont choisi d’exhu-
mer des archives filmées inédites. ils 
sont allés chercher des clichés rares 

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

MAO, UNE HISTOIRE CHINOISE (1 & 2)
À l’oCCAsIon du 60E AnnIVERsAIRE dE lA RépublIquE populAIRE  
dE ChInE, un pAssIonnAnT poRTRAIT dE l’hommE  
quI ARRAChA lA ChInE À sA ToRpEuR moyEnâgEusE,  
mAIs fuT AussI un dEs plus gRAnds dEspoTEs du XXE sIèClE.

1. contre vents et marées
Le 9 septembre 1976, la Chine pleure 
son dirigeant suprême, fondateur en 
1949 de la République populaire. 
Aujourd’hui, plus de trente ans après 
la mort de mao, l’affliction a fait place 
au culte et le “tourisme rouge” pros-
père. Des milliers de Chinois font le 
pèlerinage à Shaoshan, le village où 
mao zedong est né en 1893 dans 
une famille de petits propriétaires. 
Cet épisode remonte le temps et le 
yangzi Jiang pour parcourir les qua-
rante premières années de la vie de 
mao, de sa naissance à sa prise de 
contrôle du Parti communiste chinois 
(PCC), en 1945.

2. L’apprenti sorcier
Avec la fin de l’occupation japonaise 
et la victoire définitive sur les nationa-
listes, mao entre triomphalement à 

de la jeunesse de mao, des extraits 
de fictions, tirés notamment d’une 
émission diffusée par la télévision 
chinoise en 1993 pour le centenaire 
de sa naissance. mais la personna-
lité du grand Timonier se dévoile 
surtout dans la parole recueillie 
auprès de témoins de l’épopée 
maoïste. La plupart d’entre eux 
n’avaient jamais été interviewés 
auparavant. 
Les 3e et 4e volets sont diffusés  
le mercredi 9 septembre à 20.45 
Mao, une histoire chinoise  
est disponible en coffret DVD  
chez ArtE éditions.

documentaire d’adrian maben 
auteur : philip short (France, 2006, 4x1h) 
Coproduction : arte France, on line
productions ~ (r. du 5/9/2006)
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22.50

ZooM 
EuropA
LA crIsE,  
uN AN AprÈs ?
un an après le début de 
la crise financière, quel 
bilan peut-on faire de 
l’action européenne pour 
enrayer la récession ?

Zoom :
la crise, un an après
L’Europe face à la crise à 
travers trois reportages : 
une analyse mettant en relief 
l’impuissance des vingt-
Sept ; goodyear et son pro-
jet de licencier 817 salariés 
de son usine d’Amiens ; à la 
City de Londres, les écoles 
de traders qui ne désem-
plissent pas.

pologne : 
le parti des femmes
En Pologne, manuela 
gretkowska a créé Polska 
Partia Kobiet, le premier 
parti dédié aux femmes 
dans un pays marqué par 
l’église et les traditions.

russie : 
graines de rebelles
nés à moscou dans la mou-
vance punk, les “antifa” 
(comme antifasciste) se sont 
fait un nom en défiant l’ex-
trême droite raciste. Repor-
tage.

Londres :  
urgences à vélo
Créées par un assistant 
paramédical et champion 
de bmx, les Urgences à 
vélo font un tabac. Dans  
88 % des cas, elles arrivent 
avant les ambulances !

présenté par bruno duvic 
magazine d’actualité (France/
allemagne, 2009, 43mn)  
Coproduction : arte, 
Compagnie des phares 
et balises

2
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23.30 | CINÉMA

LE SILENCE
En VACAnCEs En CoRsE AVEC sA CompAgnE EnCEInTE, 
olIVIER, TémoIn d’un mEuRTRE, déCIdE dE sE TAIRE… 
un fIlm oppREssAnT, À lA sEnsuAlITé pRImITIVE, AVEC 
mAThIEu dEmy ET nATAChA RégnIER.

o livier se rend pour les vacances dans le 
village natal de sa mère, en Corse, avec 
sa compagne marianne, enceinte de 

trois mois. il y retrouve une bande de copains 
d’enfance qui ne se privent pas de railler son 
manque de virilité, notamment quand il échoue 
à tuer un sanglier lors d’une partie de chasse. 
Quand il est témoin d’un meurtre exécuté par 
un proche de ses amis, il préfère se taire par 
peur d’être exclu du groupe. Ce silence va lui 
peser de plus en plus…

DANs LE MAQuIs
Après De l’histoire ancienne, diffusé par ARTE 
en février 2005, le cinéaste Orso miret a choisi 
pour son deuxième long métrage de réaliser 
un film plus personnel, sur ses origines corses. 
Toujours avec cet amour du récit-puzzle, il 
déroule ici un drame à l’atmosphère pesante, 
en grande partie fondée sur les non-dits et 
l’impuissance de ses personnages. Cernés 
par un maquis corse majestueux (superbe-

ment filmé) et des insulaires inquiétants, Olivier 
et marianne sont en équilibre précaire. La crise 
identitaire guette. Un trouble allant bien plus 
loin que le simple dilemme entre omertà et 
devoir, que les deux acteurs, dirigés vers le 
non-jeu par le cinéaste, rendent avec une 
spontanéité déconcertante. Face à natacha 
Régnier, en future mère lumineuse et fragile, 
mathieu Demy excelle dans le rôle d’un ado 
attardé sombre et mutique. Un duo en pleine 
tourmente qu’Orso miret fait tourbillonner 
jusqu’à la régression et le cri (libérateur ?) du 
nouveau-né.

Film d’orso miret (France, 2004, 1h39mn) 
scénario : roger bohbot, orso miret, agnès  
de sacy ~ avec : mathieu demy (olivier), natacha 
régnier (marianne), thierry de peretti (vincent), 
muriel solvay (Kassiererin) ~ Image : olivier 
Chambon ~ montage : agnès bruckert, bénédicte 
brunet ~ musique : reno Isaac ~ production :
sunday morning productions

présenté par  
bruno Duvic
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JourNéE
5.00 m
soUFFRiR poUR 
êTRE HEUREUx
Le Marathon  
des sables
Documentaire

6.00 Lm
vERbiER  
FEsTivAL 2008
Manfred Honeck  
et l’Ubs Festival 
orchestra
Concert

7.00 m
L’ART  
ET LA MAnièRE
christian boltanski
Série documentaire

7.30 m
Top oF THE pops
magazine

8.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
L’état de la guerre
magazine

8.10 7
x:EniUs

8.40 LEm
cHic !
magazine

9.10 Lm
LE MATsUTAkE, 
Un cHAMpiGnon 
En oR
Documentaire

9.55 R
HiER, AU MiLiEU 
dU FLEUvE bLEU
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 septembre à 3.00

11.40 Em
Mission 
AvEnTURE 
dÉcoUvERTE
Programme jeunesse

12.00 L7 ER
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 10 sept. à 8.40

12.30 m
ARTE cULTURE
magazine

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
L’état de la guerre
magazine

13.15 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
L’Égypte,  
l’eau et le sable
Série documentaire

14.00 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
indonésie,  
l’archipel sauvage
Série documentaire

14.45 Lm
L’HoMME  
QUi TUA LA pEUR
Film (vF)

16.10 Lm
cARL djERAssi
Documentaire

16.50 7
AMoURs sAns 
FRonTièREs (4)
berlin@vienne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 sept. à 7.30

17.20 m
WELcoME To  
THE EiGHTiEs (5)
La scène gothique, 
métal et indus
Série documentaire 
(2009, 6x52mn)
un panorama des 
cultures musicales 
des années 1980.

18.15 7 
x:EniUs
magazine
popstars :  
comment expliquer  
le phénomène ?

18.40 7
ARTE cULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 4 sept. à 12.30

soIréE
19.00
pLAnèTE pREssE
spécial élections 
allemandes

magazine

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7
sUR LA RoUTE  
dU THÉ
Au cœur  
de shangri-La
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 sept. à 14.00

20.45 LE
CinémA
dE bATTRE  
Mon cŒUR  
s’EsT ARRêTÉ
Film
Multidiffusion  
le 7 septembre à 0.30

22.30
LE DOCUmEnTAiRE 
CULTUREL
L’âGE d’oR dE LA 
MUsiQUE dE FiLM 
(1965-1975)
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 sept. à 13.00

23.20 7
AU cŒUR  
dE LA nUiT
Uwe-karsten Heye 
et Michael H. spreng
magazine Réalisation : 
Edda baumann von 
broen (2009, 52mn)
À berlin, conversation 
politique entre 
michael H. spreng, 
célèbre chroniqueur 
allemand, et uwe-
Karsten Heye, ancien 
porte-parole de 
gerhard schröder.
Multidiffusion  
le 9 sept. à 5.00

0.15 7
ARTE cULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 4 sept. à 12.30

0.30 m
MAQbooL
Le parrain  
de bombay
Film (vOSTF)

3.00 m
LovE in indiA
Documentaire

4.30 m
Top oF THE pops
Concert

19.00

pLANÈtE prEssE
spécIAL éLEctIoNs 
ALLEMANDEs
pleins feux sur les élections parlementai-
res outre-rhin, qui détermineront la nomi-
nation du prochain chancelier… ou chan-
celière.
Ce soir, dans Planète presse, quatre journalis-
tes débattront à berlin, à J-24 des élections au 
bundestag. Celles-ci auront lieu le 27 septem-
bre et entraîneront, dans la foulée, la nomina-
tion du prochain chancelier. Une seconde édi-
tion de Planète presse consacrée à l’événement 
sera diffusée le jeudi 24 septembre à 19.00.
ARTE info propose depuis début août une pro-
grammation consacrée aux élections parle-
mentaires allemandes dans ses éditions du 
week-end. Au programme, de nombreux 
reportages sur la situation politique, économi-
que et sociale du pays et, en septembre, la 
diffusion de neuf portraits de candidats, ainsi 
que de La minute nécessaire de monsieur hil-
debrand, une série hebdomadaire.

présenté par Jürgen biehle (2009, 43mn)

20.00

sur LA routE Du thé
Au cœur DE shANGrI-LA
Du yunnan, dans le sud-ouest de la chine, 
à Lhassa, la capitale du tibet, suite de 
notre périple sur la route du thé.
Toujours chargées de l’or vert, les caravanes 
se lancent sur la longue route qui traverse a 
région de Shangri-La, entre yunnan et Tibet. 
Perdus dans de splendides vallées, des villa-
ges sont coupés du monde la moitié de l’an-
née et vivent au rythme des caravanes. Cel-
les-ci n’acheminent pas que des marchandises. 
Lieux d’échanges et de réflexion, elles sont 
porteuses de connaissances, d’utopies et de 
croyances.

série documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn)
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22.30 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

L’ÂGE D’or DE  
LA MusIQuE DE 
fILM (1965-1975)
comment des compositeurs de 
génie révolutionnèrent la musi-
que de film à la fin des années 
1960 et influencèrent la scène 
pop. Avec Lalo schifrin, John 
barry, Quincy Jones et Air.

Première moitié des sixties. La musi-
que de film vit une petite révolution 
avec l’irruption d’une nouvelle géné-
ration de compositeurs, inventeurs 
de génie qui accompagnent la muta-
tion pop du cinéma : Lalo Schifrin 
(photo), michel Legrand, John barry, 
Quincy Jones, Peter Thomas et 
Ennio morricone (le seul à ne pas 
témoigner ici). ils mixent tous les 
genres, du jazz à l’orchestration sym-
phonique, inventent des partitions 
aussi mélodiques qu’expérimentales, 
de nouveaux tempos… Les James 
bond par John barry, il était une fois 
dans l’Ouest par Ennio morricone, 
mission impossible par Lalo Schifrin 
ou guet-apens par Quincy Jones… 
Des bO inoubliables qu’une poignée 
de musiciens exhumèrent dans les 
années 1990, s’en inspirant et les 
“samplant”, tels les artistes électro 
Air et David holmes, et l’inclassable 
mike Patton, leader entre autres de 
Faith no more. En contrepoint des 
entretiens avec leurs aînés qui racon-
tent comment ils collaboraient avec 
les cinéastes, leurs témoignages 
permettent de mieux cerner l’avant-
gardisme de ces musiques hybrides. 
Un documentaire où l’on retrouve 
avec plaisir des extraits de bullit, 
guet-apens, ou encore Le bon, la 
brute et le truand.
Lire aussi page 7

documentaire de thierry Jousse et 
nicolas saada (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arte France, novaprod
owl

20.45 | CINÉMA

DE BATTRE MON CŒUR 
S’EST ARRÊTÉ
quAnd un jEunE loup dE l’ImmobIlIER  
REnConTRE unE pIAnIsTE ChInoIsE…  
un ChEf-d’œuVRE CInglAnT sIgné jACquEs AudIARd 
ET CouRonné dE huIT CésARs, où éClATE lE TAlEnT  
dE RomAIn duRIs.

T om, 28 ans, suit les traces nauséabon-
des de son père, agent immobilier 
véreux. Avec ses associés, toutes les 

méthodes sont bonnes pour rapporter du fric 
(rats dans les cages d’escalier, intimidations, 
expulsions musclées…) et les loisirs se résu-
ment à l’alcool et aux filles faciles. Jusqu’au 
jour où Tom rencontre l’ancien imprésario de 
sa mère défunte, concertiste de renom, qui lui 
propose de passer une audition de piano. il 
décide alors, sans cesser ses activités, de 
reprendre ses gammes auprès d’une répéti-
trice chinoise surdouée qui ne parle pas un 
mot de français…

noiR pLAisiR
Remake de mélodie pour un tueur de James 
Toback (1978), ce quatrième opus de Jacques 
Audiard surpasse assurément l’original. Entre 
polar abrupt à la Scorsese et drame charnel à 
la Cassavetes, cette odyssée morale envoûte 
d’abord par la virtuosité de sa réalisation, par-
tition de plans-séquences tournés le plus sou-
vent caméra à l’épaule, au tempo implacable. 
mais aussi par le jeu exceptionnel de ses 
acteurs : face à niels Arestrup, impressionnant 
en baleine échouée sur les rives de la pater-
nité, Romain Duris fait ici éclater toutes les 

facettes de son talent. notamment par cette 
manière incisive qu’il a d’utiliser son corps pour 
exprimer toute la tension de son personnage : 
celle d’un adolescent attardé hypertendu, gavé 
d’électro et élevé aux violences libérales et 
quasi mafieuses, qui tente d’apprivoiser les 
doux gestes de la mélodie maternelle. Pas 
étonnant donc que huit Césars soient venus 
couronner ce pur objet noir de plaisir et que 
Jacques Audiard ait encore dernièrement 
confirmé sa place de choix dans le cinéma 
français avec Un prophète, grand Prix du jury 
au dernier Festival de Cannes.
n Huit césars en 2006 
ours d’argent, berlinale 2006
En partenariat avec  
Lire aussi page 6

Film de Jacques audiard (France, 2005, 1h42mn) 
scénario : Jacques audiard, tonino benacquista 
avec : romain duris (thomas seyr), niels arestrup 
(robert seyr), Jonathan zaccai (Fabrice), gilles 
Cohen (sami), aure atika (aline), linh-dan pham 
(miao-lin), emmanuelle devos (Chris) ~ Image : 
stéphane Fontaine ~ montage : Juliette Welfling  
musique : alexandre desplat ~ production : Why 
not productions, sédif, France 3 Cinéma, 
Cofimage 15, Canal+, CinéCinéma
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JourNéE
5.00 Em
HoRiZons 
LoinTAins
Égypte
Documentaire

6.00 Lm
bAREnboiM 
inTERpRèTE 
bEETHovEn (1)
Concert

6.45 Em
kARAMboLAGE

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
stefan diez
Série documentaire

7.30 m
Top oF THE pops

8.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace

8.10 Em
MysTèREs 
d’ARcHivEs
1955. Tragédie sur  
le circuit du Mans
Série documentaire

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
LE cAFARd,  
Un dUR À cUiRE
Documentaire

9.55 m
LE pATiEnT  
QUi vALAiT  
3 MiLLiARds
Documentaire

10.50 m
MAssAGE  
oU ponTAGE
Le business du 
tourisme médical
Documentaire

12.00 L7 ER
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 11 sept. à 8.40

12.30 m
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
LE dEssoUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace

13.15 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
Le Laos,  
au fil du Mékong
Série documentaire

14.00 Lm
LEs noUvEAUx 
pARAdis
Australie, l’île  
au bord du monde
Série documentaire

14.45 Em 
CinémA
LE dEUxièME 
soUFFLE
Film de Jean-Pierre 
melville (1966, 2h24mn)
un truand en cavale, 
accusé d’avoir donné 
ses complices, se bat 
pour laver son 
honneur. du pur 
melville et du pur 
ventura.

17.20 m
WELcoME To  
THE EiGHTiEs (6)
House music  
et acid-parties
Série documentaire 
(2009, 6x52mn)
un panorama des 
cultures musicales 
des années 1980.

18.15 7 E
dEvEniR GEisHA
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 sept. à 9.10

soIréE
19.00
GLobALMAG
magazine

Multidiffusion  
le 11 sept. à 8.10

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 7 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7
sUR LA RoUTE  
dU THÉ
sur le toit du monde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 sept. à 14.00

20.45 L7 ER
FiCTiOn
LAdy bAR
Téléfilm
Multidiffusion  
le 6 sept. à 15.30

22.20 L7
SéRiE
MisTREssEs (4)
saison 1
Réalisation : Philip John 
(2007, 6x50mn, vF) 
Infidélité et libertinage 
au féminin : les 
amours compliquées 
de quatre amies 
inséparables. 
Quatrième épisode.

Multidiffusion  
le 14 sept. à 3.50

23.15
TRAcks
spécial berlin
magazine

0.05
coURT-ciRcUiT  
n° 446
magazine

0.50 m
ARTE cULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 7 sept. à 12.30

1.05 LEm
Mon HoMME
Film

3.00 Em
GRAdivA
Film

18.15

DEVENIr GEIshA
un magnifique documentaire sur le monde 
des geishas.
À Kyoto, la formation de yukina, 15 ans, qui 
quitte famille et amis afin de réaliser son rêve : 
devenir geisha. Six mois d’une discipline de fer.

documentaire de darren Conway (royaume-uni,
2005, 43mn)

19.00

GLobALMAG
uNE sEMAINE sur LA tErrE
plus attentif et plus interactif que jamais, 
le magazine GLobALmag est de retour, 
pour prendre, chaque semaine, le pouls de 
notre planète.
gLObALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Au menu : enquê-
tes, reportages, contributions de blogueurs, 
images satellite et animations…
www.arte.tv/global

présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction :
arte France, Capa

20.00

sur LA routE Du thé
sur LE toIt Du MoNDE
Dernière et vertigineuse étape de notre 
voyage sur la route du thé.
Direction le toit du monde. Dans la steppe de 
banda, les yacks remplacent les chevaux qui 
manquent d’oxygène. Après l’extrême solitude 
ressentie sur le plateau tibétain, halte dans les 
caravansérails où s’échangent les légendes et 
où les futurs aventuriers du thé sont adoubés 
par leurs pairs.

série documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

b
R

A
U

D
R

iE
U

x

W
A

R
R

E
n

 O
R

C
h

A
R

D
/E

C
O

S
S

E
 F

iL
m

S

 7
E

 A
P

A
C

h
E

 F
iL

m
S



Semaine du 29 août au 4 septembre 2009 ARTE Magazine n° 36 25

4
sEpT.

20.45 | FICTION

LADY BAR
dAns un bAR En ThAïlAndE,  
jEAn fAIT lA ConnAIssAnCE dE pAT,  
unE bEllE hôTEssE… unE ChRonIquE 
AmouREusE où RIRE ET séRIEuX 
s’EnTREmêlEnT, dAns lEs quARTIERs 
ChAuds dE bAngkok ET dE pATTAyA.

23.15

trAcks
spécIAL bErLIN
culture underground, 
clubs, musique électro, 
etc., berlin a la réputation 
d’être la capitale euro-
péenne la plus branchée !

underground en rDA
Difficile à croire, mais l’Alle-
magne de l’Est a elle aussi 
été cool, décalée et avant-
gardiste…

Nuits berlinoises

berlin est le théâtre d’in-
nombrables soirées, plus 
ou moins légales. Or, 
depuis quelque temps, la 
ville retire leurs licences 
aux clubs alternatifs…

tim Exile
Ce britannique est en 
passe de devenir la figure 
de proue de l’électropop 
berlinoise.

schneidersbuero
Dans cet atelier situé près 
de l’Alexanderplatz, des 
musiciens bricoleurs se 
sont lancés dans la créa-
tion d’instruments inédits.

capitale du cinéma
Rencontre avec deux 
comédiens qui tentent de 
percer dans le monde du 
cinéma berlinois.

berlin festival
Reportage au berlin Festi-
val 2009, organisé dans 
l’ancien aéroport de Tem-
pelhof.

En partenariat avec

 

plongez dans la vie  
du berlin d’aujourd’hui 
avec 24h Berlin,  
une journée en capitale, 
du 5 au 6 septembre,  
de 6 heures du matin  
au lendemain, 6 heures ! 
www.24hberlin.tv

(allemagne, 2009, 52mn)

0.05

court-
cIrcuIt  
N° 446
New love
Alma est opératrice télé-
phonique. Lev travaille 
dans un club où se rendent 
les femmes pour assouvir 
leurs fantasmes. Alma et 
Lev se rencontrent et sem-
blent faits l’un pour 
l’autre…

Court métrage de laurence 
Coriat (royaume-uni, 2009, 
20mn, vostF) 

n prix du jury, Terre de 
provence 2009

Zoom :  
“collège au cinéma”
Rencontre avec des pro-
fesseurs, des collégiens et 
les responsables du dispo-
sitif qui fête ses 20 ans.

stalk

Le conte sombre de Lonely 
bunny, une lapine solitaire 
qui est la cible d’un étrange 
adorateur…

Court métrage d’animation de 
leigh Hodgkinson (royaume-
uni, 2005, 8mn)

La première fois
Philippe Le guay, réalisa-
teur du Coût de la vie, nous 
parle de sa première fois, à 
l’époque où l’idhec existait 
encore.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
50mn) ~ Coproduction : arte
France, trois Fois plus

j ean s’est mis au golf le jour où 
sa femme, Caroline, s’est 
trouvé un amant. Cela fait trois 

ans qu’il joue et deux ans qu’elle l’a 
quitté. il se remet difficilement de 
cette séparation. Pour lui changer les 
idées, son ami Polo le traîne en 
Thaïlande. mari infidèle rodé au tou-
risme sexuel, celui-ci pousse Jean à 
l’accompagner dans un bar à hôtes-
ses de bangkok…

LoVE, sEx AND MoNEy
xavier Durringer a cherché à savoir 
si, au-delà des poncifs qui accolent 
vacances en Thaïlande et tourisme 
sexuel, une histoire d’amour entre un 
Européen et une prostituée était pos-
sible. Dans ce film, il met en scène 
des rapports de couple, où le mer-
cantilisme sert davantage de pré-
texte que d’obstacle. En arrière-plan, 
les quartiers chauds de bangkok et 
de Pattaya grouillent, bruyants et 

chaleureux, et la musique tradition-
nelle thaïe vient envelopper cette 
idylle fragile de sa force envoûtante.
lady Bar 2, la suite des aventures  
de Jean et polo, est diffusée  
vendredi 11 septembre à 20.45.

téléfilm de Xavier durringer (France, 
2006, 1h36mn) ~ avec : Éric savin  
(Jean), bruno lopez (polo), dao paratee 
(pat), tak bongkoch (aom), Jean-pierre 
léonardini (patrick) ~ Image : guillaume 
schiffman ~ Coproduction : arte 
France, 7e apache Films, Quasar 
pictures, Flash Ciné services ~ (r. du
5/10/2007)
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md-boussieres@artefrance.fr

nathalie loiseaux (70 35)
SECRéTARiAT n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
COORDinATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

coMMUnicATion inTERAcTivE
Églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

sERvicE dE pREssE
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs,  
grand’art, x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

Cécile Waechter (70 40)
(en remplacement de 
anne-gaëlle mc nab) 
ASSiSTAnTE
c-waechter@artefrance.fr

Documentaires / 
thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs, l’avis des autres

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
ASSiSTAnTE
mc-ferre@artefrance.fr

Information / thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,
le dessous des cartes

Cécile braun  
(en remplacement  
de martina bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic !, l’art et la 
manière, toutes les télés  
du monde, philosophie, globalmag

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

dorothée  
van beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
ASSiSTAnTE
a-capoulun@artefrance.fr

spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, arte culture, comedia, 
musique matin, theatr&co 

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
ASSiSTAnTE 
r-guillou@artefrance.fr

cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, le muet du 
mois, arte france cinéma, arte.tv, 
arteradio.com

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
ASSiSTAnT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
ASSiSTAnTE
g-duigou@artefrance.fr

pUbLiciTÉ, MARkETinG

olivia olivi (70 59) 
ChEF DE SERviCE
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PARTEnARiATS
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
ASSiSTAnTE
a-mauguin@artefrance.fr

priscilla arsonneau (70 88) 
ASSiSTAnTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE FRAncE 
dÉvELoppEMEnT

Henriette souk (70 83)
RESPOnSAbLE  
DE LA COmmUniCATiOn
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
ChARgéE DE COmmUniCATiOn
m-lanaud@artefrance.fr

ArtE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ArtE DEutschLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
thomas p. schmidt

ArtE bELGIQuE
(00 32) 2737 2496

communication
marianne de muylder

pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ArtE frANcE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  Cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77





lA sEmAInE pRoChAInE

24h bErLIN,  
uNE JourNéE  

EN cApItALE
pendant toute une journée et toute une nuit,  

sans interruption, arte plonge dans la vie du  

berlin d’aujourd’hui. un documentaire de  

vingt-quatre heures qui suit le quotidien d’une  

vingtaine de berlinois et assemble leurs histoires  

en une passionnante mosaïque.  

l’événement médiatique de la rentrée !

Du sAMEDI 5 sEptEMbrE à 6.00  

Au DIMANchE 6 à 6.00
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