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cinq affaires criminelles  

au cœur de Sin City,   

dix heures d’enquête 

Tous les vendredis à 22.15

juSTicE
  à VEgAS



uNE coPRoDucTioN 

Au ciNéMA

LE 2 SEPTEMBRE



les grands rendez-vous
19 sePTeMBre | 25 sePTeMBre 2009

JusTICe À vegas
Cinq affaires criminelles au cœur de la machine judiciaire de Las 
Vegas, du côté des accusés et de leurs avocats. Une série docu-
mentaire haletante, produite par Denis Poncet et Jean-Xavier de 
Lestrade (Un coupable idéal, Soupçons). Vendredi 25 septem-
bre à 22.15 Lire pages 4-5 et 25

la nuIT des vaMPIres
Deux films (Entretien avec un vampire de Neil Jordan et 
Nosferatu de F. W. Murnau) et deux documentaires 
pour une nuit de frissons, d’extase et de sang. À vos 
gousses d’ail ! Dimanche 20 septembre à 20.45 
Lire page 11

PlanÈTe verTe ?
“Sauvons la planète, c’est rentable”, clame la nouvelle 
administration Obama. L’écologie va-t-elle réellement 
permettre de redresser les économies et créer des 
emplois ? Quels sont les scénarios énergétiques de 
demain ? Daniel Leconte enquête. Mardi 22 sep-
tembre à 20.45 Lire page 17

“Je collectionne les blondes et les bouteilles.”
Philip Marlowe (Humphrey Bogart), Le grand sommeil, lundi 21 septembre à 20.45
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Ils sont tous accusés de meurtre. Auprès 
d’eux, des avocats, la plupart commis 
d’office. En face, des procureurs et 

leurs adjoints, un juge qui arbitre les 
débats et douze jurés qui devront pro-
noncer le verdict – au Nevada, ils ont le 
pouvoir de condamner à la peine de 
mort. De la préparation du procès aux 
joutes oratoires du tribunal, le réalisa-
teur Rémy Burkel et les producteurs 
Denis Poncet et Jean-Xavier de Lestrade 
(qui ont déjà “commis” le remarquable 
Un coupable idéal ) proposent de vivre 
cinq procès de l’intérieur. Une immer-

las vegas TrIBunauX

Vendredi 25 septembre à 22.15 

JUSTICE 
À VEGAS 
Deux épisodes à suivre  
chaque vendredi vers 22.15 
Lire page 25

Trois ans de travail, une relation complice avec les avocats,  
le goût du polar américain… Le producteur Denis Poncet et le réalisateur Rémy Burkel  
racontent comment ils ont conçu Justice à Vegas.  
Un entretien à retrouver en intégralité dans un coffret DVD à paraître le 7 octobre.

sion totale, à la fois intime et implacable, 
dans la machine judicaire américaine, 
tournée avec une rare liberté. Retour 
sur la genèse de la série.

Comment avez-vous eu accès à ces 
histoires ?
Rémy Burkel : L’important était d’avoir 
accès à la défense, au procureur et surtout 
aux accusés en prison. Car sans eux, on 
manque tout un pan de l’histoire. L’émo-
tion de la série vient du fait qu’on a accès 
aux multiples rencontres entre l’avocat et 
son client. Pour Le choix de Gladys, on 
avait plus de 300 heures de rencontres. 
C’est presque du Depardon ou du Wise-
man : on est assis avec cet homme et cette 
femme pendant des heures. Et même s’ils 
se répétaient souvent les mêmes choses, 
on voyait leur relation évoluer millimètre 
par millimètre. Après, il a fallu faire des 
choix au montage.
Denis Poncet : Quant aux histoires, 
elles sont venues à la fois de l’accusation 

et de la défense, mais souvent les avocats 
de l’accusation sont moins coopératifs 
que promis au début, car il y a une série 
de processus auxquels ils ne veulent pas 
qu’on ait accès !
RB : Et puis, les avocats commis d’office 
nous avaient adoptés. Nous les adorions, 
surtout que nous avons eu pendant qua-
siment trois ans notre bureau de produc-
tion dans leurs locaux.

Quels ont été les choix de réalisation ?
RB : Au lieu d’écrire le scénario en 
amont, ici on prend le matériel qui existe 
et l’histoire s’écrit au montage avec les 
éléments et les rebondissements. Quant 
à la façon de tourner, ce sont les cadreurs 
formés par Denis Poncet et Jean-Xavier 
de Lestrade qui ont imposé ce style qua-
siment fictionnel : cette manière de cher-
cher le détail, d’être là au bon moment au 
bon endroit, de passer d’une réplique 
forte de l’avocat au visage de l’accusé 
pour avoir sa réaction…

En couverture



5semaine du 19 au 25 septembre 2009 ARTE Magazine N° 39

DP : J’ai toujours été fasciné par la série 
sur l’avocat Perry Mason mais aussi par 
l’œuvre de Sydney Lumet, qui voue 
d’ailleurs, pour ma plus grande fierté, 
une véritable vénération à Un coupable 
idéal et à  Justice à Vegas. Sa façon de fil-
mer nous a beaucoup inspirés Jean-Xa-
vier et moi, son classicisme, ses cadres 
posés et ses mouvements lents. Après, 
c’est au montage que l’on a trouvé ce 
rythme terriblement “série américaine”.

Quelle est l’histoire la plus représen-
tative de Las Vegas ?
RB : Pour moi, c’est l’histoire de Zeus 
Vega [Une arme à portée de main, nldr] : il 
y a les flingues, les clubs de strip-tease, 
des avocats italiens limite mafieux, un 
jeune gars pauvre qui fait fortune dans 
l’immobilier, accusé d’avoir tué le mem-
bre d’un gang asiatique et qu’on tente 
d’innocenter en invoquant la légitime 
défense… On voit bien résumé ce qui se 
cache de pas très joli derrière les paillet-
tes de Las Vegas.
DP : Je pense en effet que c’est la plus 
représentative, même si les autres histoi-
res correspondent bien aussi à Las Vegas : 
Hanley [Misérable solitude, ndlr] fait par-
tie des innombrables personnes âgées 

perdant la boule qui peuplent la ville, 
Pascual Lozano [Une balle, des vies per-
dues, ndlr] représente le côté gang et la 
communauté hispanique, l’histoire de 
Gladys et de son amant [Le choix de Gla-
dys, ndlr] montre comment le paradis 
Las Vegas peut se transformer en enfer 
en une nuit, suite à une partie de craps 
perdue…

Quel est votre sentiment sur la ville 
de Las Vegas ?
DP : Cette ville est une mine d’or pour 
nous : si nous étions restés, on aurait pu 
trouver encore de nombreuses histoires 
aussi extraordinaires les unes que les 
autres. Quant à la ville elle-même, c’est 
principalement une grande avenue bor-
dée d’hôtels et de casinos, située dans un 
cirque entouré de montagnes magnifi-
ques. Le paysage est splendide, mais la 
ville épouvantable. Je l’aime, mais à la 
fois je me demande comment on peut y 
rester plus de dix jours… Ce qui est éton-
nant, c’est que la crise ne semblait pas 
toucher ses habitants lorsque nous étions 
là-bas, il y a peine un an. Comme si le 
désert les protégeait du reste des États-
Unis. Mais peut-être que Las Vegas n’est 
qu’un mirage après tout.

las vegas TrIBunauX Justice à Vegas 
sur Le Net
> Avant-première : le premier 
épisode de la série Justice à Vegas 
pourra être visionné gratuitement 
sur arte.tv pendant les sept jours 
précédant sa diffusion à l’antenne.
> Suivez également la série en 
hypervidéo : à partir de vidéos 
interactives, l’internaute pourra par 
exemple recueillir des compléments 
d’informations sur les différentes 
enquêtes, les protagonistes…
> Et pour les fans, l’ensemble de la 
série sera disponible en version 
sous-titrée.

arte.tv/justiceavegas

Le coffret DVD  
Justice à Vegas  
sort le 7 octobre  
chez ARTE éditions.
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LE SON
DOMINIQUE A
Dominique a, “chanteur, chauve,  
1,80 m”, décortique sa fiche de paie  
à l’époque hadopi. Puis, improvisant 
des versions inédites de ses chansons 
au micro de Nicolas ruffault, il parle 
droits d’auteur, téléchargements, 
radios.
• arteradio.com

LA VIDÉO
MA VIE AVEC LE MUR
Dix habitants de l’ex-rDa racontent “leur” mur de Berlin à deux journalistes partis 
à la découverte d’un pays qui n’existe plus. Où l’on rencontre Klaus, autrefois 
chargé de s’assurer qu’il y ait des oranges à Noël pour les huit millions d’habitants  
de la rDa, helga, amoureuse d’un homme de l’Ouest, Philipp, trentenaire “tout 
sauf ostalgique”…
• arte.tv/lemur

LA UNE
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES  
EN ALLEMAGNE
Une entreprise de toilettes d’avion  
qui fait vivre une ville sinistrée,  
le sPD qui perd ses électeurs fidèles,  
les producteurs de lait qui changent  
de camp, le nucléaire qui continue 
d’affoler… : à la veille des élections 
allemandes (le 27 septembre) une série  

LE pOST  “À l’article de l’amour,  
 je suis avec toi de tout corps.” 
Aphorisme d’isabelle Sojfer sur texti, le fil Twitter ARTE de poésie et de formats courts. 
• twitter.com/texti

de reportages d’ARTE Info montre ce qui 
pourrait faire basculer angela Merkel.
• arte.tv/legislativesallemagne

ARTE sur le Net

LE BLOG
TOUS LES 
SOMMETS  
DU MONDE
François Chayé et une dizaine  
de réalisateurs tournent 
actuellement pour arte  
une série documentaire intitulée 
Tous les sommets du monde. Vingt 
destinations (le Kilimandjaro, la 
cordillère des andes, l’himalaya…) 
que les internautes peuvent 
retrouver dans  
le carnet de voyages vidéo  
de François Chayé.  
Prochaie étape : le Japon.
• blogs.arte.tv/
touslesommetsdumonde

ARTE LIVE WEB
SUMMER JAZZ
Depuis le début du mois de juillet, le jazz arrive en force sur arte Live Web.  
Des sessions inédites au festival Jazz Porquerolles, des live depuis Jazz-aldia  
à san sebastian, Jean-Jacques Milteau, Joe Louis Walker et Lucky Peterson  
en concert à Vienne et Manu Katché à Jazz in Marciac.  
Nos limiers du jazz recommandent chaleureusement avishai Cohen  
au festival Jazz à enghien et Nils Peter Molvaer à san sebastian.
• arteliveweb.com
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ou LA SuCCeSS Story D’uNE ENfANT STAR. 
C’est en jouant une ado suicidaire et évaporée dans Vir-
gin suicides de sofia Coppola qu’elle devint, en 1999, la 
nouvelle égérie du cinéma branché new-yorkais. Mais 
avant ce coup d’éclat, la jeune star en avait déjà quel-
ques autres à son actif : des débuts à l’âge de 7 ans 
dans New York stories, coréalisé par Woody allen, 
Martin scorsese et Coppola (le père), puis, cinq ans 
plus tard, une nomination aux Golden Globes pour son 
hallucinante composition dans Entretien avec un vam-
pire de Neil Jordan. sofia Coppola, encore elle, lui offre 
en 2006 un nouveau grand rôle : celui de Marie-antoi-
nette dont la version américanisée, champagne et Cha-
mallow scandalisa autant qu’elle séduisit la vieille 
europe. Mais la pétillante Kirsten ne se contente pas 
des films d’auteur. en 2002, elle se fiance à spiderman 
pour un blockbuster qui roule, puisque leur liaison 
devrait durer au moins jusqu’au numéro 4, prévu pour 
2011. Entretien avec un vampire dimanche 20 
septembre à 20.45

MIChel onfray
féRocE, LE PhiLoSoPhE ? SES ANNéES D’ADoLEScENcE dans un 
pensionnat catholique ont peut-être nourri la rage de son Traité d’athéologie. en 
ce cas, elles n’auront pas été tout à fait perdues. avec près de 300 000 exem-
plaires vendus, chiffre rarement atteint dans sa discipline, cet empêcheur de 
penser en rond aura réussi son pari : partager la philosophie avec le plus grand 
nombre. tout à la fois hypermédiatique et en retrait du milieu parisien, il travaille 
actuellement aux tomes 7 et 8 de sa Contre-histoire de la philosophie. Michel 
Onfray samedi 19 septembre à 17.15

Ils sont sur ARTE

on the road again, Charlie. APRÈS 
jAck kERouAc, qui les a célébrés, les 
hoboes, ces vagabonds de la légende amé-
ricaine, ont trouvé un nouveau chantre de 
talent dans ce jeune auteur-compositeur bri-
tannique. au début de cette année, sa chan-
son “Like a hobo” a conquis Catherine rin-
ger, avant de devenir en France un tube 
omniprésent. Un coup de foudre comme il 
s’en produit, parfois. Dans la foulée, en avril, 
arte l’invitait sous la pluie, à Pigalle, pour 
un concert de rue irrésistible. Depuis, Char-
lie a repris la route pour une tournée triom-
phale, qui le mènera à l’Olympia en novem-
bre. Free mobile concert lundi 21 
septembre à 0.10s
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13.30 7 Er
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine
Multidiffusion  
le 20 sept. à 7.30

14.00 LM
ShERpAS
Les véritables héros 
de l’Everest
Documentaire

15.35 LEM
FiCtiON
LADY BAR
téléfilm de  
Xavier Durringer 
(2006, 1h36mn) 
une chronique 
amoureuse  
dans les quartiers  
chauds de Bangkok  
et de Pattaya.

17.15 7 E
MIChEL ONFRAY
philosophe,  
ici et maintenant
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 sept. à 6.45

18.00 7
LES DAMNÉS  
DE LA MER
Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 sept. à 5.00

SoiRéE
19.00 7
ARTE REpORTAGE
Magazine présenté  
en alternance  
par Nathalie Georges 
et andrea Fies  
(2009, 43mn)

Tous les samedis  
à 19.00, l’émission  
qui éclaire les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 21 sept. à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 r
360°-GÉO
Chaussures  
made in Wenzhou
reportage

Multidiffusion  
le 24 sept. à 11.20

20.45 LE
série
LES TUDORS (3 & 4)
série
Multidiffusion  
le 20 sept. à 3.00

22.35
METROpOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 26 sept. à 12.45

23.20
GraND FOrMat
pOUSSIèRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 octobre à 3.00

0.50 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
de charbon
Magazine
Multidiffusion  
le 22 sept. à 22.45

1.00 r
LE MURMURE  
DES VAGUES
téléfilm de Vivian 
Naefe (2004,  
1h30mn, VF)

Été 1913. la famille 
von Buttlär et ses 
amis aristocrates  
sont en vacances  
sur la Baltique...

2.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.50 M
pARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Tous menteurs ?

jouRNéE
5.00 M
12 SEpTEMBRE 
1683
Vienne échappe  
aux Turcs
Documentaire 

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 M
MARTIN 
MOSEBACh
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Mauriciens
Magazine

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
ayez donc des 
gosses ! ; Il était  
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; Mission 
aventure découverte

9.50 M
ACCROS  
à LA COCAïNE
Documentaire 

10.50 M
LES FILS DES 
INCAS ET LA COCA
Documentaire 

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis :  
la fin des WASp ?
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROpA
Magazine

12.45 M
METROpOLIS
Magazine

8
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SEpT.

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

17.15

MichEL oNfRAY
PhiLoSoPhE,  
ici ET MAiNTENANT
Portrait d’un philosophe qui prêche l’in-
soumission et le plaisir des sens.
Michel Onfray est un philosophe dans le siècle. 
Boulimique de travail, auteur d’une cinquan-
taine de livres, créateur à Caen d’une univer-
sité populaire fréquentée par des centaines 
d’élèves de tous âges, il se veut avant tout un 
passeur. Un portrait en mouvement.
Lire aussi page 7

documentaire d’Élisabeth Kapnist (france, 2008,
43mn) ~ Coproduction : arTe france, Cinétévé

18.00

LES DAMNéS  
DE LA MER
La détresse des pêcheurs d’Essaouira,  
privés de leur gagne-pain par les flottes 
industrielles. un film magnifique.
au Maroc, essaouira fut longtemps le premier 
port sardinier du monde. aujourd’hui, la pêche 
artisanale y agonise, et avec elle des milliers de 
familles qui s’entassent dans les bidonvilles. 
Les chalutiers étrangers, venus d’asie et  
d’europe, ont pillé les fonds, avec la bénédic-
tion des autorités.
n Meilleur film, Festival du film panafricain, 
Cannes 2009 ; prix du public, Nyon 2009 ; 
Meilleur documentaire, Eurofilm 2009 ; prix 
spécial prince Rainier III, Monte-Carlo 2009

documentaire de Jawad rhalib (Belgique/france, 
2008, 55mn)

20.00

360°-géo
chAuSSuRES 
MADE iN WENZhou
histoire d’une délocalisation à la chinoise.
La quasi-totalité des lunettes, des rasoirs, des 
clés et des cadenas made in China se fabri-
quent à Wenzhou, qui est aussi la capitale 
mondiale de la cordonnerie. Mais les entrepre-
neurs, pour baisser encore les coûts de pro-
duction, ont les yeux rivés sur l’afrique.
En partenariat avec  

reportage de sven Jaax (2007, 52mn) ~ (r. du
8/12/2007)
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19 
SEpT.

20.45 | sÉrIe

LES TUDORS (3 & 4)
SAiSoN 1
LE DÉBUT DU RèGNE DU ROI ANGLAIS 
HENRI VIII. UNE pLÉIADE D’ACTEURS SExy, 
DONT LE TROUBLANT JONATHAN RHyS 
MEyERS (MATCH pOINT), pOUR UNE SÉRIE 
HISTORIQUE RICHE EN INTRIGUES, EN 
pASSIONS ET EN TRAHISONS.

Épisode 3
henri Viii, qui regrette la paix signée 
avec la France, rêve d’une alliance 
avec Charles Quint, neveu de son 
épouse Catherine. il a pourtant l’in-
tention de divorcer pour sa nouvelle 
passion : anne Boleyn.

Épisode 4
encensé par le pape Léon X, henri 
voit les intrigues se multiplier à la 
cour. amoureux fou de sa maîtresse, 
il cherche comment se débarrasser 
de la reine…

série de Michael hirst (Irlande/Canada/
États-unis, 2007, 10x52mn, vf)  
scénario : Michael hirst ~ avec : 
Jonathan rhys Meyers (henri vIII),  
sam neill (le cardinal Thomas Wolsey), 
Jeremy northam (sir Thomas More), 
natalie dormer (anne Boleyn), Maria 
doyle Kennedy (Catherine d’aragon), 
henry Cavill (le duc de suffolk), henry 
Czerny (sir Thomas Boleyn), nick 
dunning (le duc de norfolk) ~ Image : 
ousama rawi ~ Coproduction :  
Peace arch entertainment, showtime 
networks Inc., Canadian Broadcasting
Corporation

22.35

METRoPoLiS
Thomas Demand
thomas Demand s’est fait 
connaître par ses photo-
graphies de reconstitution 
(grandeur nature, en papier 
et en carton) d’intérieurs 
chargés symboliquement, 
mais dénués de toute pré-
sence humaine. alors que 
la Neue Nationalgalerie de 
Berlin expose son travail 
autour de motifs de l’his-
toire allemande (soixante 
ans de république fédé-
rale, la chute du Mur…), 
Metropolis lui a rendu visite 
dans son atelier.

L’ensemble cyminology

rencontre avec la musi-
cienne d’origine iranienne 
Cymin samawatie, dont le 
quartette jazz Cyminology 
met en musique des poè-
mes persans du Xiie siècle. 
L’album as Ney vient de 
sortir chez eCM.
En partenariat  
avec    et  

Magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn) 
Commentaire : rebecca
Manzoni

23.20  
GrAND FOrMAt

PouSSiÈRE
La poussière s’immisce 
dans les moindres 
recoins de nos existen-
ces, posant des problè-
mes pas toujours pro-
saïques.
La poussière est partout. 
elle se niche dans les tapis 
et les greniers, pénètre 
dans les laboratoires et se 
dépose sur les œuvres 
d’art. elle est expulsée par 
les cheminées des usines 
et se loge dans chaque 
goutte de pluie. À peine 
chassée, elle réapparaît 
aussitôt. Pourtant, nous 
nous obstinons, tel sisyphe 
poussant son rocher, à 
recommencer inlassable-
ment nos corvées ménagè-
res. Le grain de poussière, 
à peine visible à l’œil nu, est 
le plus petit sujet visible 
dont un film peut traiter. 
hartmut Bitomsky poursuit 
ces particules omniprésen-
tes partout où elles se 
posent et va à la rencontre 
de ceux qui les défient : 
armées de nettoyeurs dans 
leur combat quotidien pour 
la propreté, concepteurs de 
produits de purification de 
l’air, scientifiques étudiant 
les effets néfastes des 
poussières fines, botanis-
tes, météorologues, astro-
nomes et artistes.

documentaire de hartmut 
Bitomsky (allemagne/suisse, 
2007, 1h29mn) ~ (déprogram-
mation du 2/1/2009)
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jouRNéE
5.00 M
L’âGE D’OR DE LA 
MUSIqUE DE FILM 
(1965-1975)

6.00 7
JEFFREY TATE
Une force unique
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 octobre à 22.25

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
hussein Chalayan

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais

8.00 7
ARTE JUNIOR
ayez donc des 
gosses ! ; Il était une 
fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 26 sept. à 8.00

9.45 M
FAIR TRADE

10.00 7 Er
JUSTE LA FIN  
DU MONDE
théâtre Pièce de 
Jean-Luc Lagarce 
(2008, 1h50mn)
un très beau texte 
mis en scène par 
françois Berreur,  
qui rencontra un 
énorme succès 
critique en 2007.

12.00 Er
L’ART ET  
LA MANIèRE
Jonathan Meese
série documentaire
Multidiffusion  
le 24 sept. à 7.00

12.30 7 Er
phILOSOphIE
Imagination
Magazine présenté 
par raphaël enthoven 
(2008, 26mn)
l’imagination,  
reine des facultés  
ou folle du logis ? 
avec Cynthia fleury.

Multidiffusion  
le 21 sept. à 11.35

12.55 EM
MAO, UNE 
hISTOIRE 
ChINOISE (1-4)
Documentaire  
d’adrian Maben  
(2006, 4x1h)
une passionnante 
fresque documentaire 
autour de la figure  
de Mao.

17.05 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
Agen
Magazine

17.35 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Wallonie
Magazine
Multidiffusion  
le 27 sept. à 17.05

18.05 M
360°-GÉO
Scilly, îles  
aux narcisses
reportage

SoiRéE
19.00 L7
XAVIER  
DE MAISTRE
Récital de harpe
Concert
Multidiffusion  
le 25 sept. à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de  
Claire Doutriaux 
(2009, 11mn)
l’huile magique  
des vietnamiens  
de france ;  
le mot cerf-volant ; 

l’expression 
allemande 
altweibersommer.
Multidiffusion  
le 21 sept. à 4.40

20.15 7 E
ARChITECTURES
La pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah
série documentaire 
Multidiffusion  
le 25 sept. à 7.00

20.45>2.05
theMa
LA NUIT  
DES VAMpIRES

20.45
ENTRETIEN  
AVEC UN VAMpIRE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 23 sept. à 0.40

22.40 r
LA pRINCESSE 
VAMpIRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 sept. à 1.55

23.35 r
NOSFERATU
Film
Multidiffusion  
le 25 sept. à 3.00

1.10 r
LE VAMpIRE 
DÉChU
Documentaire 
Multidiffusion  
le 28 sept. à 9.55

2.05 7 r
360°-GÉO
La forêt  
des vampires
reportage
Multidiffusion  
le 23 sept. à 3.00

2.35 M
LES ENFANTS  
DE CŒUR
Court métrage

3.00 LEM
LES TUDORS  
(3 & 4)
série

19.00

XAViER DE MAiSTRE
RéciTAL DE hARPE

un récital dédié notamment à joseph 
haydn.
Pour l’année haydn, au château d’esterházy, à 
eisenstadt, où le compositeur officia près de 
trente ans, le harpiste Xavier de Maistre inter-
prète en solo la Fantaisie sur un thème de 
haydn de Marcel Granjany ; il joue ensuite le 
Concerto en ré majeur hob. XViii.11 de haydn 
avec l’Orchestre symphonique de la radio de 
Vienne dirigé par Bertrand de Billy. La mando-
line d’elias Parish-alvars et l’arasbesque n° 1 
de Debussy, interprétées à la harpe seule, 
viennent compléter ce programme.

réalisation : hanne Kaisik (france, 2009, 43mn)  
Coproduction : arTe france, Inpetto 
filmproduktion

20.15

ARchiTEcTuRES
LA PYRAMiDE Du Roi 
DjoSER à SAqqARAh
La collection de référence revient avec 
onze numéros. Aujourd’hui : voyage en 
égypte aux sources de l’architecture.
À trente kilomètres au sud du Caire, saqqarah 
fut la nécropole de Memphis, la première capi-
tale de l’ancienne égypte, dont il ne reste rien 
sauf la pyramide à degrés de Djoser, la plus 
ancienne du pays (2600 avant J.-C.). Un monu-
ment funéraire où la fonction symbolique prend 
le pas sur le simple usage, marquant les pré-
mices de ce qu’on appelle l’architecture.
cinq volumes de la collection  
architectures sont disponibles  
en coffret DVD chez ARTE éditions.

documentaire de stan neumann (france, 2008, 
26mn) ~ Coproduction : arTe france, les films
d’Ici, le musée du louvre
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20.45>2.05 | tHeMA

LA NUIT DES VAMPIRES
DRACULA OU NOSfERATU ? BRAD pITT  
OU BELA LUGOSI ? BRAM STOkER  
OU ANNE RICE (LES CHRONIQUES DU VAMpIRE) ? 
DE LA TRANSyLVANIE à HOLLyWOOD  
EN pASSANT pAR LE CHEf-D’œUVRE  
ABSOLU DE MURNAU, TOUTE UNE  
NUIT DE fRISSONS, D’ExTASE ET DE SANG.  
à VOS GOUSSES D’AIL !

20.45 FILM

ENTRETiEN  
AVEc uN VAMPiRE
un brillant trio d’acteurs (Brad 
Pitt, Tom cruise, kirsten Dunst) et 
de magnifiques images pour une 
version contemporaine du mythe 
de Dracula.
Dans le san Francisco d’aujourd’hui, 
Louis de la Pointe du Lac accorde 
une interview à un journaliste, dérou-
lant pour lui les deux siècles de son 
existence vagabonde. À l’aube du 
XViiie siècle, jeune aristocrate de La 
Nouvelle-Orléans désespéré par la 
perte de sa femme et de sa fille, il a 
choisi les promesses de l’immortalité 
et de la débauche, initié et vampirisé 
par le froid Lestat. avec une enfant-
vampire, Claudia, ils ont quitté La 
Nouvelle-Orléans pour Paris et ses 
catacombes…

somptueusement mise en scène et 
filmée, incarnée par un trio d’acteurs 
vertigineux, qui exhale autant la 
beauté du mal que la douleur de 
l’éternelle errance, une épopée sulfu-
reuse et sanglante qui renouvelle le 
mythe de Dracula.
n Meilleure photographie et 
meilleurs décors, BAFTA 1995
Lire aussi page 7

(Interview with the vampire) ~ film de 
neil Jordan (États-unis, 1994, 1h55mn, 
vM) ~ scénario : anne rice, d’après son 
livre ~ avec : Brad Pitt (louis), Christian 
slater (Malloy), Tom Cruise (lestat), 
Kirsten dunst (Claudia), antonio 
Banderas (armand) ~ Image : Philippe 
rousselot ~ Montage : Mick audsley 
décors : dante feretti ~ Musique :
elliot goldenthal ~ Production : geffen 
Pictures

22.40

LA PRiNcESSE 
VAMPiRE
Enquête sur une possible ancêtre 
de Dracula.
Dans la petite ville médiévale de  
Krumau, en Bohême, une équipe 
scientifique met au jour trois cada-
vres enterrés selon un axe sud-
ouest, et non est-ouest, comme il est 
d’usage. Conformément aux recom-
mandations du Magia posthuma, un 
traité sur les vampires publié vers 
1700, leurs membres sont alourdis 
par des pierres, une des têtes est 
séparée du tronc, les mains sont 
liées par un rosaire… C’est le départ 
d’une passionnante enquête histori-
co-policière qui mène aux archives 
du château et à l’une de ses défuntes 
habitantes, la mystérieuse eleonore 
von schwarzenberg. 

documentaire de Klaus steindl et 
andreas sulzer (france/autriche, 2007, 
52mn) ~ (r. du 28/10/2007)

20 
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23.35 FILM

NoSfERATu
Le film de vampire le plus beau  
et le plus angoissant de toute 
l’histoire du 7e art, chef-d’œuvre 
de Murnau.
À Brême, le jeune hutter, employé 
dans une agence immobilière, reçoit 
de son patron, Knock, l’ordre de se 
rendre dans les Carpates, au châ-
teau du comte Orlok. Celui-ci sou-
haite vendre la demeure de ses 
ancêtres pour acquérir une maison 
en ville. sur place, le jeune homme 
découvre un village plongé dans la 
terreur, personne n’acceptant de le 
conduire près du comte Orlok. 
Quand une étrange voiture vient à 
sa rencontre…

pESTE NOIRE
s’il fallait ne voir qu’un des quel-

que 1 200 films que  
la figure du vam-

pire a inspirés 
depuis l’inven-
tion du ciné- 
ma, ce serait 

N o s f e r a t u , 
chef-d’œuvre 

expressionniste 
qui valut à Murnau la 

célébrité mondiale et un 
billet sans retour pour hollywood. sur 
la trame inventée par Bram stoker 
(dont la veuve l’avait accusé de trahir 
le roman original, le poussant à rebap-
tiser son vampire), le cinéaste façonne 
la vision prophétique d’une humanité 
en proie à ses démons et ravagée 
par la mort. aucun vampire n’éga-
lera par la suite le génial Max 
schrek, si semblable aux rats de la 
peste qui déferlent avec lui sur la 
ville, tout à la fois monstrueux et 
misérable.

(nosferatu, eine symphonie des 
grauens) ~ film noir et blanc de  
f. W. Murnau (allemagne, 1922, 
1h34mn, muet) ~ scénario : henrik 

galeen, d’après le roman de Bram 
stoker ~ avec : Max schreck (le comte 

orlok), gustav von Wangenheim (hutter),  
greta schröder (ellen, sa femme), 
alexander granach (Knock), georg  
h. schnell (Westenra), ruth landshoff 
(lucy, sa femme) ~ Image : f. a. Wagner, 
günther Krampf ~ Musique : hans 
erdmann ~ Production : Jofa-atelier 
Berlin-Johannisthal, Prana-film gmbh
(r. du 10/1/1993)

1.10

LE VAMPiRE 
Déchu
Dans les années 30 à hollywood, 
Bela Lugosi devient l’incarnation 
de Dracula à hollywood… gran-
deur et décadence d’un vampire 
de cinéma.
immortel Dracula des studios Uni-
versal, Bela Lugosi fut aussi dans les 
années 30 l’un des sex-symbols de 
l’écran, à l’égal d’un Clark Gable. 
Pourquoi ne put-il jamais ensuite se 
défaire du personnage ? Né dans 
une petite ville de transylvanie, Bela 
Lugosi n’avait-il pas fini par s’identi-
fier au-delà du raisonnable à la figure 
créée par Bram stoker ? ses pro-
ches et ses amis – son fils, Bela 
Lugosi Jr., mais aussi le réalisateur 
istván szabó ou l’historien du cinéma 
Gary rhodes – racontent tour à tour 
les étapes de son destin malheu-
reux, du vedettariat à la solitude. et 
Boris Karloff (Frankenstein), qui lui 
vola la vedette comme maître de 
l’horreur dans les années 40, évoque 
leur brouille progressive.

documentaire de florian lepan  
(france/autriche/roumanie, 2007, 52mn) 
(r. du 28/10/2007)
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11.35 EM
phILOSOphIE
Imagination
Magazine

12.00 LE
ChIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 28 sept. à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
DU CôTÉ  
DE LA MER
Documentaire 

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Saint-Christoly-
Médoc à hendaye
série documentaire

14.45 LDEM
CiNéMa
MAIGRET  
TEND UN pIèGE
Film de Jean Delannoy 
(1957, 1h54mn)
un Maigret avec 
gabin, éclairé par  
les dialogues de 
Michel audiard.

16.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.55
X:ENIUS
Magazine
Quels sont les  
secrets des momies ?

17.20 Er
7 KM2 D’INFINI
Documentaire 
Multidiffusion  
le 28 sept. à 13.00

18.15 L7
L’AUTRE VISAGE 
DU BANGLADESh 
(1)
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 sept. à 9.10

SoiRéE
19.00 r
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (5)
série documentaire  
de Kerstin 
hoppenhaus  
(2006, 15x26mn) 
la chronique de la vie 
d’un haras de cent 

cinquante chevaux,  
à suivre du lundi au 
jeudi à 19.00.
Multidiffusion  
le 28 sept. à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 22 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E
DES DINOS  
SOUS LA GLACE
Documentaire 

Multidiffusion  
le 30 sept. à 14.00

20.45
CiNéMa
LE GRAND 
SOMMEIL
Film (VM)

22.35 7
MUsiCa
UNE SAISON 
D’OpÉRA
Documentaire 

0.10 7
FREE MOBILE 
CONCERT
Charlie Winston  
et les Naïve New 
Beaters
Concert
Multidiffusion  
le 27 sept. à 6.05

1.00 M
ARTE CULTURE

1.15 LM
SALAMANDRA
téléfilm (VOstF)

3.00 LM
MISTRESSES  
(5 & 6)
SAISON 1
série

4.40 E M
KARAMBOLAGE

jouRNéE
5.00 M
LES ROBINSON  
DE MANTSINSAARI
Documentaire

6.00 M
FESTIVAL  
DE MUSIqUE  
DE ChAMBRE  
DE JÉRUSALEM
Concert

6.45 M
ARTE REpORTAGE

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (1)
série documentaire 

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de la guerre
Magazine

8.10
X:ENIUS
Magazine

8.40 EM
ChIC !
Magazine

9.10 M
ASMARA
La belle Érythréenne
Documentaire 

9.55 M
L’âGE D’OR DE LA 
MUSIqUE DE FILM 
(1965-1975)
Documentaire  
de thierry Jousse  
et Nicolas saada 
(2009, 52mn)
Comment des 
compositeurs de 
génie ont révolutionné 
la musique de film.

10.50 M
MARTIN 
MOSEBACh
Documentaire 

12.00

chic !
chic ! est de retour avec plein d’idées sur 
les nouvelles tendances.
en France, le papier intéresse de plus en plus 
les designers ; les restaurants pirates à Lon-
dres ; vivre à Berlin… dans un cabanon ; 
“mode de rue” : les nu-pieds ; “que faire avec” 
la tomate, par le chef Gérard Passédat.
En partenariat avec 

  et  

Présenté par Isabelle giordano ~ (france, 2009,
26mn) ~ Coproduction : arTe france, 2P2l

18.15

L’AuTRE ViSAgE  
Du BANgLADESh (1)

Premier volet à la découverte du nord du 
Bangladesh.
situé dans le delta formé par la confluence du 
Gange et du Brahmapoutre, le Bangladesh fait 
souvent la une des journaux pour ses cyclones 
et ses tornades. Mais derrière la misère et les 
inondations se cachent aussi des traditions, 
une culture ancienne et des paysages éton-
nants. L’autre visage d’un pays que ses habi-
tants nous font découvrir.
Second volet le 22 septembre à 18.15

documentaire de Klaus Kastenholz (allemagne,
2009, 2x43mn)

20.00

DES DiNoS  
SouS LA gLAcE
Toute la semaine, de lundi à vendredi à 
20.00, marchez sur les traces des dinosau-
res. L’enquête commence en Alaska.
Un gisement d’os de dinosaures a été décou-
vert sous la glace dans l’extrême nord de 
l’alaska. Le paléontologue australien tom rich 
expérimente une nouvelle technique pour per-
cer la couche glacée du permafrost…

documentaire de ruth Berry (australie, 2005,
43mn) ~ Production : Big Island Pictures PTy ltd
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20.45 | cINÉMA

LE GRAND SOMMEIL
HAWkS AUx MANETTES, CHANDLER ET fAULkNER AU SCÉNARIO  
ET, DEVANT LA CAMÉRA, L’UN DES pLUS BEAUx COUpLES DU CINÉMA : 
HUMpHREy BOGART ET LAUREN BACALL.  
ON N’y COMpREND RIEN, MAIS QU’EST-CE QUE C’EST BEAU !

L e général sternwood charge le détective 
privé Philip Marlowe de retrouver son 
gendre disparu et de le débarrasser 

d’un individu douteux nommé Geiger, qui fait 
chanter sa fille Carmen. Marlowe fait la 
connaissance de la sœur de Carmen, Vivian, 
qui a des dettes de jeu et qui est sous la 
coupe d’eddie Mars, propriétaire d’une mai-
son de jeu. Dans une maison isolée, le détec-
tive découvre le cadavre de Geiger et Carmen 
complètement ivre…

AUTANT EN EMpORTE L’ÉNIGME
“Je n’ai jamais bien compris l’histoire du Grand 
sommeil, avouera plus tard howard hawks. 
Le scénario fut écrit en huit jours. tout ce que 
nous avons essayé de faire c’est de rendre 
chaque scène la plus divertissante possible. 
Nous ne savions pas quelle était l’histoire. On 
m’a demandé qui a tué untel ou untel, je ne le 
savais pas, on a envoyé un câble à l’auteur qui 
ne le savait pas non plus, puis au scénariste 
qui ne le savait pas davantage !” De fait, 
quand Marlowe-Bogart, de sa célèbre voix 
traînante, donne le prétendu fin mot de 

21 
SEpT.

LU
N

D
I

l’énigme, le spectateur, perdu en route dans 
ses inextricables tiroirs, n’y comprend pas 
grand-chose non plus. Mais hypnotisé dès le 
premier plan par le couple le plus torride de 
l’histoire du cinéma, l’élégance gouailleuse 
des dialogues et la classe de la mise en 
scène, il s’en fiche absolument !

En partenariat avec 

(The big sleep) ~ film de howard hawks (États-
unis, 1946, 1h50mn, noir et blanc, vM) ~ scénario : 
William faulkner, leigh Brackett, Jules furthman, 
d’après le roman de raymond Chandler ~ avec : 
humphrey Bogart (Philip Marlowe), lauren Bacall 
(vivian), John ridgely (eddie Mars), Martha vickers 
(Carmen), dorothy Malone (la libraire) ~ Image : sid 
hickox ~ Musique : Max steiner ~ Production :
Warner Bros.

cYcLE 
“DéTEcTiVES” 
du 7 au 28 septembre

• Rendez-vous avec la mort  
de Michel Winner, le lundi 7

• Le mystère  
de la chambre jaune  
de Bruno Podalydès, le jeudi 10

• Maigret tend un piège  
de Jean delannoy,  
le dimanche 13 dans “Thema”

• Le train de 16h50  
de george Pollock, le lundi 14

• cette femme-là  
de guillaume nicloux, le jeudi 17

• Le grand sommeil  
de howard hawks, le lundi 21

• La vie privée  
de Sherlock holmes  
de Billy Wilder, le lundi 28
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22.35 | MusIcA

uNE SAiSoN 
D’oPéRA
Le 15 juillet dernier, gérard Mor-
tier quittait la direction de l’opéra 
de Paris. Retour sur la dernière 
saison de son mandat, à travers 
le regard du cinéaste Richard 
copans.
L’Opéra-Bastille à Paris est une 
immense fabrique d’émotions. Quel-
les volontés animent une si grande 
maison ? Comment sont impulsés la 
politique de création, le choix des 
mises en scène, la recherche de 
nouveaux publics ? Le documentaire 
rend compte d’une communauté au 
travail avec, d’un côté, la passion 
créatrice, l’activité des équipes de 
production (artistes et techniciens) 
en train de monter Parsifal, Wozzeck 
ou Les noces de Figaro, et de l’autre, 
les stratégies à l’œuvre pour planifier 
la saison, pour équilibrer les chiffres. 
il ne s’agit pas d’un portrait du direc-
teur Gérard Mortier, mais d’un regard 
sur une politique qui cherche à pen-
ser l’époque.

réalisation : richard Copans (france, 
2009, 1h30mn) ~ Coproduction :
arTe france, les films d’Ici

21  
SEpT.

0.10

FREE MOBILE CONCERT
chARLiE WiNSToN  
ET LES NAÏVE NEW BEATERS
DÉBUT AVRIL 2009, pLACE pIGALLE à pARIS, ARTE 
fILMAIT UN CONCERT DE CHARLIE WINSTON AVEC 
DES TÉLÉpHONES pORTABLES. UNE pREMIèRE !

C harlie Winston, dont les tubes 
de l’album Hobo résonnent 
cet été dans les plus grands 

festivals (avant un Zénith de stras-
bourg le 10 octobre et deux Olympia 
à Paris les 14 et 15 novembre), et les 
Naïve New Beaters ont réchauffé un 
début de mois d’avril parisien fris-
quet. Pour fixer cet événement sur-
prenant, un dispositif original a été 
déployé : pour la première fois, un 

concert a été filmé exclusivement 
grâce à une trentaine de téléphones 
portables gérés par la production et 
l’apport d’images de quelques 
webreporters.
Lire aussi page 7

réalisation : guillaume Perez (france, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : arTe
france, TéléParis
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jouRNéE
5.00 LM
CONSTRUIRE  
DES MONDES
La 53e Biennale  
de Venise
Documentaire 

6.00 LM
VERBIER  
FESTIVAL 2008
Boris Berezovsky
Concert

7.00 EM
phILOSOphIE
Imagination
Magazine

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (2)
série documentaire 

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

8.10
X:ENIUS
Magazine

8.40 EM
ChIC !
Magazine

9.10 M
L’ÉRYThRÉE
Noire beauté
Documentaire

9.55 M
BERLIN-EST : LES 
DERNIERS JOURS 
DU pOLITBURO
Documentaire 

11.25 EM
MYSTèRES 
D’ARChIVES
1955. Tragédie sur  
le circuit du Mans
Collection 
documentaire

12.00 LE
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

le jardinage bio ;  
le CIrva ; “petite 
histoire” du Post-it ; 
les parfums de  
dubaï ; les piscines 
à Berlin ; “que faire 
avec” la courgette.
Multidiffusion  
le 29 sept. à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
KURENTOVANJE
Un folklore slovène
Documentaire 

14.00 L M
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Banyuls-sur-Mer 
à la petite Camargue
série documentaire  
de Xavier Lefebvre 
(2009, 10x43mn)

un voyage en  
dix épisodes à la 
découverte des côtes 
françaises et de ceux 
qui les font vivre.

14.45 EM
CiNéMa
LE BARON  
DE L’ÉCLUSE
Film

16.15 M
REpAS GRATUIT
Moyen métrage 
(VOstF)

16.55
X:ENIUS
Magazine
la police scientifique 
a-t-elle réponse  
à tout ?

17.20 Er
NOUS SOMMES 
NÉS pOUR 
MARChER SUR  
LA TêTE DES ROIS
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 sept. à 13.00

18.15 L7
L’AUTRE VISAGE 
DU BANGLADESh 
(2)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 29 sept. à 9.10

SoiRéE
19.00 r
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (6)
série documentaire 
Multidiffusion 
le 29 sept. à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
L’ÉNIGME  
DU DINOSAURE 
VOLANT
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er octobre à 14.00

20.45>22.45
theMa
pLANèTE VERTE ?

20.45 7 E
qUAND OBAMA  
SE MET AU VERT
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er octobre à 9.55

21.30 7 E
NUCLÉAIRE :  
LA FIN DU TABOU ?
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er octobre à 10.40

22.15 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 1er octobre à 11.25

22.45 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
de charbon
Magazine

23.00 Er
FiCtiON
AURÉLIEN (1 & 2)
téléfilm

2.15 EM
phILOSOphIE
Imagination
Magazine

3.00 M
FRANKY  
LE BALAYEUR
Documentaire

4.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

18.15

L’AuTRE ViSAgE  
Du BANgLADESh (2)
Le sud du Bangladesh dévoile ses contra-
dictions, entre nature sauvage, misère et 
boom économique.
Dans le delta du Gange, le parc national de sun-
darbans, connu pour sa forêt de mangroves, est 
le repaire des tigres du Bengale. Plus loin se 
trouve Cox’s bazar et sa plage de 120 km, l’une 
des plus longues au monde. À la pointe sud du 
pays se cache une île de corail perdue dans 
l’océan indien : saint-Martin. Le bien le plus pré-
cieux de ce petit paradis ? ses cocotiers. On y vit 
encore sans voitures et sans électricité…
Le premier volet est diffusé le  
lundi 21 septembre à 18.15.

documentaire de Klaus Kastenholz (allemagne,
2009, 2x43mn)

20.00

L’éNigME Du 
DiNoSAuRE VoLANT
En chine, une équipe scientifique suit à la 
trace le Microraptor, un dinosaure de la 
taille d’un pigeon.
Dans la province chinoise de Liaoning, la forêt 
primitive de Jehol est une formidable machine 
à remonter le temps, avec ses fossiles animaux 
et végétaux remontant à 125 millions d’années. 
On y trouve les traces du Microraptor, une 
mystérieuse créature de la taille d’un pigeon, 
dotée de quatre ailes, découverte par le 
paléontologue chinois Xu Xing. selon lui, il 
s’agit d’une espèce inconnue de dinosaure, 
qui pourrait représenter le chaînon manquant 
entre les dinosaures et les oiseaux.

documentaire de Mark davis (royaume-uni, 2008,
43mn)
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20.45>22.45 | tHeMA

PLANÈTE VERTE ?
“SAUVONS LA pLANèTE, C’EST RENTABLE”, CLAME LA NOUVELLE  
ADMINISTRATION OBAMA. AU-DELà DES EffETS D’ANNONCE, DANIEL LECONTE 
pASSE AU CRIBLE LA CROISSANCE VERTE CENSÉE VAINCRE LA CRISE.  
VA-T-ELLE RÉELLEMENT pERMETTRE DE REDRESSER LES ÉCONOMIES ET CRÉER  
DES EMpLOIS ? QUELS SONT LES SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES DE DEMAIN ?

20.45

quAND oBAMA  
SE MET Au VERT
Le “New Deal” vert va-t-il faire des états-
unis, premier pays pollueur de la planète, 
une nation d’écolos ? Enquête.
Dès son arrivée à la Maison-Blanche, en 
novembre 2008, Barack Obama met en place 
le Green New Deal, un colossal plan de 
relance verte. Les ventes de voitures hybrides 
décollent, les éoliennes et les panneaux solai-
res fleurissent dans tout le pays. L’amérique, 
plus gros consommateur mondial d’énergie et 
premier pollueur de la planète, est-elle entrée 
dans une nouvelle ère ? si la crise brutale de 
2008 et l’arrivée au pouvoir d’Obama ont vrai-
ment donné un coup d’accélérateur, cette 
prise de conscience ne date pas d’hier. Dès 
1997, au lendemain du sommet de Kyoto (que 
l’administration Bush refusera toujours de 
ratifier), de nombreux gouverneurs ont pris 
des mesures au niveau de leur état. Désor-
mais, des groupes influents, allant des démo-
crates aux militaires, ont adopté la devise : 
sauvons la planète, puisque c’est rentable ! 
avec la future loi sur le climat, la partie va se 
jouer aussi au Congrès, où les puissants lob-
bies du charbon et du pétrole mènent déjà 

bataille. Mais la “révolution verte” a un objectif 
clair : conserver à l’amérique le leadership 
mondial, notamment face à la Chine.

réalisation : stéphanie Kaim (france, 2009, 43mn)
Coproduction : arTe france, doc en stock

21.30

NucLéAiRE :  
LA fiN Du TABou ?
faut-il croire l’industrie nucléaire quand 
elle se dit verte ? état des lieux.
À l’heure où Nicolas sarkozy prétend répandre 
le nucléaire civil dans les pays du sud, et où 
l’italie, la suède, l’angleterre ou la république 
tchèque misent à nouveau sur le fissile pour 
pallier au déclin des énergies fossiles, peut-on 
parler pour autant d’une énergie “propre” ? 
Quels sont les risques ? Comment retraiter les 
déchets et quid de la bataille pour les énergies 
renouvelables ? sans essayer de trancher, ce 
document tente d’ouvrir le débat à partir d’un 
état des lieux.

réalisation : Barbara necek et anna Kwak (france, 
2009, 43mn) ~ Coproduction : arTe france, doc
en stock

Daniel Leconte 
présente la soirée  
et débat à 22.15  
avec ses invités,  
dont le physicien  
et ancien ministre 
claude Allègre.
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22.45

LE DESSouS  
DES cARTES
uNE hiSToiRE  
Du chARBoN
Formé à l’ère primaire, le 
charbon est le symbole  
de la puissance industrielle 
et des luttes syndicales  
duXiXe siècle. il est aussi  
la première étape de la 
construction de l’europe, 
avec la CeCa. Détrôné  
par le pétrole au milieu du  
XXe siècle, il est très 
demandé aujourd’hui.
un second volet, intitulé 
l’avenir du charbon, est 
diffusé le 29 septembre.

En partenariat avec 

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
(france, 2009, 11mn)

23.00 | FIctION

AURÉLIEN (1 & 2)
DANS LE pARIS DES ANNÉES 20, AURÉLIEN,  
DANDy ARROGANT ET BLASÉ, RENCONTRE BÉRÉNICE… 
UNE ADApTATION DU ROMAN D’ARAGON,  
AVEC OLIVIER SITRUk ET ROMANE BOHRINGER.

D andy de 32 ans, aurélien mène une 
existence oisive dans le Paris des 
années 20. séducteur blasé, il erre de 

dîners mondains en cabarets, multipliant les 
conquêtes féminines. La première fois qu’il voit 
Bérénice, il la trouve “franchement laide”. Mais 
ses amis restent persuadés que cette jeune 
femme mariée, fraîchement débarquée de pro-
vince, est la proie idéale…

LE TOURBILLON D’LA VIE
adapté de l’œuvre d’aragon par éric-emma-
nuel schmitt (Le visiteur, Petits crimes conju-
gaux, L’évangile selon Pilate…), aurélien est un 
beau téléfilm sur la difficulté d’aimer. arnaud 
sélignac met en scène la rencontre, le vertige 
de la tentation, puis le tumulte d’une passion 
naissante… il dépeint également avec justesse 
une époque qui panse ses plaies dans l’uni-
vers frivole des cabarets, une certaine société 
où se côtoient poètes, peintres, hommes d’af-
faires et filles de joie. sur les visages, on lit 
l’ambition et le désir d’ascension, mais aussi 
l’hypocrisie, la manipulation, les blessures…  

À noter, deux seconds rôles impeccables : 
l’excentrique chanteuse rose Melrose, cam-
pée par Ute Lemper, et la fragile Blanchette, 
interprétée de façon très touchante par Natalia 
Dontcheva.

Téléfilm en deux parties d’arnaud sélignac (france, 
2003, 2x1h37mn) ~ adaptation et dialogues : 
Éric-emmanuel schmitt, d’après le roman d’aragon 
avec : olivier sitruk (aurélien leurtillois), romane 
Bohringer (Bérénice Morel), Thomas Jouannet 
(edmond Barbentane), natalia dontcheva 
(Blanchette Barbentane), ute lemper (rose 
Melrose), Clément sibony (Paul denis), dominique 
Besnehard (zamora) ~ Image : Michel Mandero  
Montage : frédéric Massiot ~ Musique : françois 
staal ~ Coproduction : superwoman Production,
france 3, arTe france ~ (r. des 20 et 27/5/2005)
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jouRNéE
5.00 EM
RENÉ ChAR,  
NOM DE GUERRE 
ALEXANDRE
Documentaire

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2008
Ilya Gringolts et 
Aleksandar Madzar
Concert

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (3)
série documentaire 

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vers un Groenland 
américain ?
Magazine

8.10 7
X:ENIUS
Magazine

8.40 EM
ChIC !
Magazine

9.10 LM
TOMBOUCTOU
Les manuscrits 
sauvés des sables
Documentaire 

9.55 LM
ShERpAS
Les véritables héros 
de l’Everest
Documentaire

11.30 M
AYEZ DONC  
DES GOSSES !
Programme jeunesse

12.00 LE
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les nouveaux sports 
aquatiques ; le 
créateur david 
saunders ; “petite 
histoire” de la Méhari ; 
les cuisines du futur ; 
“mode de rue” : les 
cabas...
Multidiffusion  
le 30 sept. à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
LE VILLAGE 
pERDU
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
Des Saintes-Maries-
de-la-Mer à Toulon
série documentaire 

14.45 LEM
CiNéMa
RENDEZ-VOUS 
AVEC LA MORT
Film de Michael 
Winner (1988, 
1h43mn, VM)

une veuve est 
assassinée lors d’une 
croisière. hercule 
Poirot mène 
l’enquête...

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Styrie
Magazine

16.55 7
X:ENIUS
Magazine
les robots sauront-ils 
vraiment nous 
remplacer ?

17.20 E r
LES KIDS COW-
BOYS DE DUBLIN
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 sept. à 13.00

18.15 E
TANT qU’IL Y 
AURA DES OURS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 sept. à 9.10

SoiRéE
19.00 r
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (7)
série documentaire  
de Kerstin 
hoppenhaus (2006, 
15x26mn)

la chronique de la vie 
d’un haras de cent 
cinquante chevaux.
Multidiffusion  
le 30 sept. à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 24 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
LA MOMIE 
DINOSAURE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 octobre à 14.00

20.45 L7 E
Les MerCreDis  
De L’histOire
LE JApON, 
L’EMpEREUR  
ET L’ARMÉE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 sept. à 14.00

22.15 7
ZOOM EUROpA
Multidiffusion  
le 26 sept. à 12.00

23.00
CiNéMa
TEMpORADA  
DE pATOS
Film (VOstF)
Multidiffusion  
le 29 sept. à 3.00

0.25 M
ARTE CULTURE

0.40 M
ENTRETIEN AVEC 
UN VAMpIRE
Film (VM)

3.00 M
360°-GÉO
La forêt  
des vampires

3.25 M
CAMILO  
OU LA RÉVOLTE 
D’UN VÉTÉRAN
Documentaire 

18.15

TANT qu’iL Y AuRA 
DES ouRS
Dans la tradition lapone, les ours sont plus 
sacrés que l’homme.
selon les légendes lapones, l’ours est le 
meilleur allié des hommes, dont il représente 
les ancêtres. tuer un ours est considéré 
comme un meurtre, et manger sa chair perçu 
comme une forme de cannibalisme. Mais l’in-
fluence de la culture occidentale transforme 
peu à peu cette vision. herman sotkajärvi se 
bat pour préserver les ours, tout en étant 
chargé par l’état norvégien de tuer ceux qui 
sont devenus nuisibles. Pour mieux supporter 
cette contradiction, il a posé son fusil et s’est 
emparé d’une caméra…

documentaire de Paul-anders simma (france/
finlande, 2009, 43mn) ~ Coproduction : arTe
france, adr Productions, safI oy, fenrisfilm

20.00

LA MoMiE DiNoSAuRE
Récit de la découverte de Leonardo, dino-
saure momifié long de plus de sept mètres.
en 2000, dans le Montana, le paléontologue 
Nate Murphy découvre le cadavre momifié et 
parfaitement conservé d’un dinosaure vieux  
de 77 millions d’années. Baptisé Leonardo en 
référence à un graffiti trouvé à proximité, l’ani-
mal est le seul exemplaire de l’espèce Hadro-
saurus aussi complet découvert à ce jour. sur-
tout, contrairement aux empreintes fossiles 
classiques, les tissus de celui-ci se présentent 
en trois dimensions. Murphy espère réussir 
une première mondiale : reconstituer le dino-
saure en partant de la structure interne de son 
corps…

documentaire de Michael Jorgensen (Canada,
2008, 43mn)
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C haque année, le 15 août est au Japon 
une date problématique. Du moins 
depuis 1985, quand le Premier ministre 

Nakasone, en ce jour anniversaire de la capi-
tulation, et pour la première fois depuis 1945, 
vint s’incliner devant les soldats morts pour  
la patrie au sanctuaire yakusuni, inaugurant 
ainsi une tradition vivement contestée à  
l’étranger, et au Japon même. Car dans ce 
bastion du conservatisme, voire du révision-
nisme, on honore jusqu’aux pires criminels de 
guerre, dont le général tojo, jugés et condam-
nés sous l’occupation américaine au nom des 
millions de victimes asiatiques de l’armée japo-
naise entre 1937 et 1945. Quelle place tient 

20.45 | Les MercreDIs De L’HIstOIre

LE JAPON,  
L’EMPEREUR  
ET L’ARMÉE
LE JApON RENOUE-T-IL AVEC  
SON pASSÉ MILITARISTE,  
VINGT ANS ApRèS LA MORT DE 
HIROHITO, JAMAIS INQUIÉTÉ pOUR  
LES CRIMES DE SON ARMÉE pENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE ?  
UNE pASSIONNANTE ENQUêTE 
HISTORIQUE ET pOLITIQUE.

aujourd’hui au Japon ce passé militariste ? Le 
pays est-il tenté de renouer avec lui ? a-t-il fait 
un premier pas en ce sens dès 2003, en enga-
geant des troupes en irak dans la coalition 
menée par les états-Unis ? Vingt ans après la 
disparition de hirohito, le 7 janvier 1989, 
Kenichi Watanabe mène une enquête fouillée, 
nourrie d’archives et d’entretiens, pour éclairer 
le contexte historique et politique de cette 
question fondamentale, qui prend racine dans 
l’immédiat après-guerre.

LE “DROIT à LA GUERRE”
Dans les décombres de la défaite, le Japon 
rebâtit sa puissance économique à l’ombre  
de l’amérique, promulguant notamment la 
constitution démocratique écrite par l’occu-
pant, autour de deux points fondamentaux : 
l’article 1, sauvegardant le statut de l’empereur, 
désormais sans pouvoir, et par là exonéré de 
toute responsabilité pour les crimes de guerre 
du Japon impérial ; et l’article 9, qui établit le 
principe de non-belligérance et symbolise le 
renouveau moral du pays. Même si le Japon va 
mettre sur pied des forces armées terrestres 
considérées comme la cinquième armée au 
monde, il ne s’agit que d’“autodéfense”. Depuis 
le suicide spectaculaire de l’écrivain yukio 
Mishima, en 1970, appelant l’armée à renouer 
avec son “droit à la guerre”, le camp nationa-
liste n’a jamais baissé la garde, tandis que 
l’opinion reste divisée. Un débat restitué ici 
dans toute sa complexité.
En partenariat avec 

documentaire de Kenichi Watanabe ~ (france, 
2009, 1h30mn) ~ Coproduction : arTe france,
Kami Productions, artline films
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23.00 | cINÉMA 

TEMPORADA DE PATOS
DEUx ADOS, UNE VOISINE, UN LIVREUR DE pIZZAS,  
UN DIMANCHE à MExICO. UN pREMIER fILM INVENTIf  
ET DRôLE, DONT L’AppARENTE TRANQUILLITÉ CACHE  
UNE fÉROCITÉ SUAVE.

M exico, un dimanche matin. Flama et 
Moko, 14 ans, passent la journée 
ensemble, seuls dans l’appartement 

déserté par les parents. ravis, les deux amis 
se préparent un grand verre de Coca, un sala-
dier de chips et un bon jeu vidéo. Mais rien ne 
va se passer comme prévu avec la visite inat-
tendue de la jeune voisine rita, venue faire 
cuire un gâteau, et le passage d’un livreur de 
pizzas qui ne se laisse pas démonter lorsque 
les deux garçons refusent de payer leur com-
mande. sans compter les pannes de courant 
à répétition et l’horrible tableau représentant 
des canards, accroché sur un mur du salon…

UNE JOURNÉE pARTICULIèRE
“en une journée faite de gâteaux ratés, de fous 
rires et de confidences, ce sont toutes la fragi-
lité et la mélancolie de l’adolescence qui appa-
raissent, ses élans amoureux mal maîtrisés, sa 

profonde et irrémédiable solitude. Comme une 
comédie italienne des années 1960, tempo-
rada de patos mélange les genres, et sonne 
constamment juste : le rythme est celui de la 
comédie, l’esthétique celle du drame intimiste.” 
(Florence Colombani, Le Monde)

film de fernando eimbcke (Mexique, 2003, 
1h23mn, noir et blanc, vosTf) ~ scénario : 
fernando eimbcke, Paula Markovitch ~ avec : 
enrique arreola (ulises), diego Cataño (Moko), 
daniel Miranda (flama), danny Perea (rita)  
Image : alexis zabé ~ Montage : Mariana rodríguez 
son : lena esquenazi ~ Musique : alejandro rosso, 
liquits ~ Production : Cinepantera, lulú 
Producciones

22.15

ZooM 
EuRoPA
quAND LA 
PoLiTiquE  
NE fAiT PLuS 
RêVER
Sans intérêt, stupide, 
déconnectée de la réa-
lité : décidément, la poli-
tique n’a guère le vent en 
poupe parmi les Euro-
péens, jeunes ou moins 
jeunes.
À quelques semaines des 
législatives allemandes, les 
citoyens semblent en avoir 
assez de leurs représen-
tants, tous partis confon-
dus. Comment faire pour 
redorer le blason de la poli-
tique ? Faut-il de nouveaux 
responsables ou réformer 
le système ? Zoom europa 
enquête.
Les autres sujets  
de l’émission seront 
communiqués 
ultérieurement.

Présenté par Bruno duvic
Magazine d’actualité (france/
allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : arTe, 
Compagnie des Phares 
et Balises
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jouRNéE
5.00 M
LES DAMNÉS  
DE LA MER
Documentaire 

6.00 LM
LES qUATRE 
SAISONS
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Jonathan Meese
série documentaire

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (4)
série documentaire 

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis : la fin 
des WASp ?
Magazine

8.10 7
X:ENIUS
Magazine

8.40 EM
ChIC !
Magazine

9.10 M
BERLIN, VILLE 
SAUVAGE
Documentaire 

9.55 LEM
LES YES MEN 
REFONT  
LE MONDE
Documentaire   
d’andy Bichlbaum  
et Mike Bonanno 
(2009, 1h30mn)
désopilant  
et dévastateur,  
un manuel de survie 
en temps de crise.

11.20 M
360°-GÉO
Chaussures  
made in Wenzhou
reportage

12.00 LE
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le design musical aux 
défilés ; la cuisine 
moléculaire à la 
maison ; “carnet 
d’adresses” : We à 
séville ; “que faire 
avec” le radis...
Multidiffusion  
le 1er octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
LOIN DES FAVELAS
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De hyères à Menton
série documentaire 

14.45 M
CiNéMa
LE TRAIN  
DE 16h50
Film (VM)

16.10 EM
LES ChEVAUX  
DE SAï
Documentaire 

16.55 7
X:ENIUS
Magazine

sommes-nous seuls 
dans l’univers ?

17.20 E r
CINÉMA EN 
hIMALAYA
Documentaire  
d’erdandalai arohan 
(2006, 52mn)
au Tibet, un vieil 
ingénieur va de village 
en village avec son 
cinéma itinérant…
Multidiffusion  
le 1er octobre à 13.00

18.15 r
AU BONhEUR  
DES ChEVAUX (8)
série documentaire
Multidiffusion  
le 1er octobre à 7.30

18.40
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 25 sept. à 12.30

SoiRéE
19.00
pLANèTE pRESSE
Spécial élections 
allemandes

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
JURASSIC FIGhT 
CLUB
piège mortel
Multidiffusion  
le 28 sept. à 14.00

20.45>23.50
theMa
ON A MARChÉ  
SUR LE MUR

20.45 7
SONNENALLEE
L’allée du soleil
Film (VF)
Multidiffusion  
le 26 sept. à 0.50

22.15 7
LE MIRACLE  
DE LEIpZIG
Documentaire 
Multidiffusion  
le 27 sept. à 14.00

23.50 7
pARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Bioéthique : l’homme 
sur mesure ?
Présenté par isabelle 
Giordano (2009, 1h)
l’homme doit-il 
maîtriser son 
évolution ? la science 
est-elle sur le point  
de créer un “homme 
sur mesure” ?
Multidiffusion  

le 26 sept. à 3.50

0.50 M
ARTE CULTURE

1.05 EM
SON FRèRE
téléfilm

2.30 EM
LE DÉBUT  
DE L’hIVER
Court métrage

3.00 EM
LE SILENCE
Film

4.35 EM
KARAMBOLAGE

19.00

PLANÈTE PRESSE
SPéciAL éLEcTioNS 
ALLEMANDES
Pleins feux sur les élections parlementai-
res outre-Rhin, qui détermineront la nomi-
nation de celui ou celle qui succèdera à 
Angela Merkel.
Ce soir, dans Planète presse, quatre journalis-
tes débattront à Berlin, à J-3 des élections au 
Bundestag. Celles-ci auront lieu le 27 septem-
bre et entraîneront, dans la foulée, la nomina-
tion du prochain chancelier.
arte info a proposé en août une programma-
tion consacrée aux élections parlementaires 
allemandes dans ses éditions du week-end. 
au programme, de nombreux reportages sur 
la situation politique, économique et sociale du 
pays et, en septembre, la diffusion de neuf 
portraits de candidats ainsi que de La minute 
nécessaire de Monsieur hildebrand, une série 
hebdomadaire.
arte info consacre une édition spéciale aux 
résultats de l’élection le dimanche 27 à 22.30.

Présenté par Jürgen Biehle (2009, 43mn)

20.00

juRASSic fighT cLuB
PiÈgE MoRTEL

Les grands combats de dinosaures 
reconstitués en 3D. Spectaculaire !
Un Edmontosaurus (un grand dinosaure herbi-
vore à bec de canard) doit affronter un groupe 
de Dromaeosaurus. Ces derniers savent attirer 
leur proie dans le piège parfait. Dès que l’Ed-
montosaurus est entré dans la vallée, il ne peut 
plus s’échapper. Mais les Dromaeosaurus ne 
sont pas les seuls à utiliser ce piège naturel : 
ce territoire est aussi celui du plus terrible des 
prédateurs : le t-rex…

documentaire de Kreg lauterbach (États-unis,
2008, 43mn)
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20.45>23.50
tHeMA

ON A 
MARCHÉ 
SUR  
LE MUR
LE 6 OCTOBRE 1989, 
BERLIN-EST 
S’AppRêTE à fêTER  
LES 40 ANS DE LA 
RDA. MAIS, à LEIpZIG, 
LES pREMIERS 
MOUVEMENTS DE 
CONTESTATION 
ÉCLATENT. HOMMAGE 
à CEUx QUI fIRENT 
BASCULER LE RÉGIME, 
pRÉCÉDÉ D’UNE 
COMÉDIE SUR LA VIE 
AU BON VIEUx TEMpS 
DU RÉALISME 
SOCIALISTE.

PRogRAMMATioN SPéciALE 
“chute du Mur”
Lire aussi page 27

20.45 FILM

SoNNENALLEE
L’ALLéE Du SoLEiL
Les aventures d’une bande d’adolescents 
dans le Berlin-Est des années 70. une 
comédie à succès, inédite en france.
La sonnenallee des années 1970 a deux particu-
larités : la première est d’être coupée en deux par 
le Mur ; la seconde, de constituer un poste fron-
tière entre les deux Berlin. Côté est, Micha, Mario 
et leurs copains mènent une vie d’ados ordinai-
res. ils fantasment en permanence sur la mode 
et la musique venues de l’Ouest. il faut dire que 
Micha a bien du mal à trouver des modèles dans 
son entourage, entre une mère prête à usurper 
l’identité d’une touriste pour passer de l’autre 
côté, un oncle de l’Ouest pourvoyeur de bas 
nylon et un voisin informateur de la stasi. en fait, 
Micha ne s’intéresse qu’à Miriam, dont il est éper-
dument amoureux. Mais la jeune fille semble 
aussi inaccessible qu’une forteresse…

OSTALGIE
tourné dix ans après la chute du Mur avec une 
équipe et des acteurs qui, pour la plupart, 
avaient grandi en rDa, ce film est l’adaptation 
du roman à succès am kürzeren ende der 
sonnenallee de thomas Brussig. empreinte 
de la même “ostalgie” que celle qui s’expri-
mera en 2003 dans Good-Bye Lenin !, cette 
comédie a eu les faveurs du public et de la cri-
tique. La musique de Nina hagen, Die toten 
hosen et Puddies (groupe rock culte en rDa) 
n’y est pas étrangère.

film de leander haussmann (allemagne, 1998, 
1h32mn, vf) ~ avec : alexander scheer (Micha), 
alexander Beyer (Mario), robert stadlober 
(Wuschel), Katharina Thalbach (doris), Teresa 
Weißbach (Miriam) ~ Image : Peter-Joachim Krause 
Production : Boje Buck filmproduktion

22.15

LE MiRAcLE  
DE LEiPZig
Les manifestations d’octobre 1989 à Leip-
zig marquent le coup d’envoi de la contes-
tation ouverte en RDA.
Leipzig, automne 1989 : des milliers de citoyens 
de rDa descendent dans la rue et scandent 
“Nous sommes un peuple”. sous les yeux de 
la stasi, ils défilent pacifiquement pour plus de 
liberté, plus de droits et plus de démocratie, et 
contre un état qui met la “vie des autres” sur 
écoute. La vague de protestation est d’une 
ampleur telle qu’à moins d’un carnage, il est 
impossible d’arrêter les manifestants… Le 
documentaire revient sur ce qu’on a appelé le 
“miracle de Leipzig” à travers des archives iné-
dites, des scènes reconstituées et les témoi-
gnages des courageux protestataires.

documentaire de sebastian dehnardt et Matthias
schmidt (allemagne, 2008, 1h30mn)
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jouRNéE
5.00 EM
hORIZONS 
LOINTAINS
québec
Documentaire

6.00 LM
XAVIER  
DE MAISTRE
Récital de harpe
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
ARChITECTURES
La pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah
série documentaire 

7.30 EM
GLOBALMAG
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
de charbon 
Magazine

8.10 7
X:ENIUS
Magazine

8.40 EM
ChIC !
Magazine

9.10 LM
LES JARDINS  
DE DELhI
Documentaire 

9.55 Er
LES SEpT MARINS 
DE L’ODESSA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 octobre à 5.00

10.55 M
LES DAMNÉS  
DE LA MER
Documentaire 

12.00 LE
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 2 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
pRIREChNYY, 
VILLE FANTôME
Documentaire 

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
Le tour de Corse
série documentaire 

14.45 DM
FiCtiON
VITUS, L’ENFANT 
pRODIGE
téléfilm de Fredi  
M. Murer (2006, 
1h56mn, VF)

un petit pianiste 
prodige rêve d’une  
vie normale… une 
tragi-comédie pleine 
de fantaisie.

16.55 7
X:ENIUS
Magazine
Que peuvent  
nous apprendre  
les oiseaux ?

17.20 Er
LES AChÉS  
DE LA RIVIèRE 
NACUNDAY
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 octobre à 13.00

18.15
L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE,  
UNE SpÉCIFICITÉ 
ANIMALE ?
Documentaire  
de Jakob Kneser 
(2008, 43mn)
Comment les nuées 
d’oiseaux et les 
essaims d’abeilles 
parviennent-ils à  
se déplacer sans  
chef d’orchestre ?
Multidiffusion  
le 2 octobre à 9.10

  

SoiRéE
19.00 E7
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine présenté 
par émilie aubry 
(2009, 26mn)

le magazine qui, 
chaque semaine, 
prend le pouls  
de notre planète.
Multidiffusion  
le 26 sept. à 9.45

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 28 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
JURASSIC  
FIGhT CLUB
Armageddon
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 sept. à 14.00

20.45 7
FiCtiON
LE SANG  
DU GLACIER
téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 11 octobre à 15.55

22.15 7
JUSTICE à VEGAS
Le choix de Gladys  
(1 & 2)
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 sept. à 5.00

0.00
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 26 sept. à 3.00

0.55 M
ARTE CULTURE

1.10
COURT-CIRCUIT  
N° 449
Magazine

1.55 M
LA pRINCESSE 
VAMpIRE
Documentaire 

3.00 M
NOSFERATU
Film

4.35 M
NEW LOVE
Court métrage

20.00

juRASSic fighT cLuB
ARMAgEDDoN
Les dernières heures des dinosaures, 
comme si vous y étiez.
Les dinosaures et plusieurs millions d’autres 
espèces ont brutalement disparu de la surface 
de la terre il y a 65 millions d’années. Cette 
extinction massive est probablement due à la 
collision d’un gros astéroïde avec la terre. Ce 
dernier épisode retrace ce jour fatal avec l’aide 
de spécialistes et grâce à de spectaculaires 
images en 3D.

documentaire de Kreg lauterbach (États-unis,
2008, 43mn)

20.45 | FIctION

LE SANg Du gLAciER
Sous le soleil tyrolien, la menace d’une 
catastrophe écologique fait ressurgir des 
fantômes du passé.

Markus seemann revient dans son village natal 
pour assister au mariage de son ex-petite 
amie, Ziska, et de son rival de toujours, Carlo. 
il doit par ailleurs décider s’il accepte de ven-
dre le chalet familial. en effet, le maire du vil-
lage – qui n’est autre que le père de la mariée 
– rêve de créer une station de ski d’été sur le 
glacier. La propriété de Markus est le dernier 
obstacle foncier à la réalisation de ce projet. Or 
Markus observe bientôt d’inquiétants change-
ments dans la masse de glace. il apprend 
qu’une gigantesque poche d’eau située sous 
ce glacier menace de se rompre et de submer-
ger le village…

(gletscherblut) Téléfilm de Thomas Kronthaler 
(allemagne, 2009, 1h28mn, vf) ~ scénario : 
Claudia Kaufmann ~ avec : Thomas unger (Markus 
seemann), Tim Bergmann (Carlo Bonatti), günther 
Maria halmer (hirth, le maire), lisa Martinek (ziska 
hirth), Peter Mitterrutzner (Toni Bonatti) ~ Image : 
Christof oefelein ~ Montage : anne loewer 
Coproduction : d.i.e.film gmbh, zdf, arTe

V
it

U
s

Fi
LM

B
r

a
U

D
r

ie
U

X

ZD
F/

O
Li

V
e

r
 r

O
th

 
M

at
C

h
 F

r
O

M
 P

O
s

t



semaine du 19 au 25 septembre 2009 ARTE Magazine N° 39 25

25  
SEpT.

22.15

JUSTICE À VEGAS
LE choiX DE gLADYS (1 & 2)
CINQ AffAIRES CRIMINELLES AU CœUR DE LA MACHINE 
JUDICIAIRE DE LAS VEGAS, DU CôTÉ DES ACCUSÉS  
ET DE LEURS AVOCATS. DE LA pRÉpARATION DU pROCèS  
AU TRIBUNAL, DIx ÉpISODES AUSSI HALETANTS  
QU’UNE SÉRIE AMÉRICAINE !

D errière ses paillettes et ses casinos, 
Las Vegas dissimule le plus fort taux 
de criminalité des états-Unis. sur l’ini-

tiative de Denis Poncet et Jean-Xavier de Les-
trade, producteurs du célèbre Un coupable 
idéal (Oscar du documentaire 2002), rémy 
Burkel et ses équipes ont suivi cinq inculpés 
pour meurtre et leurs avocats, pour la plupart 
commis d’office. Face à eux, des procureurs 
et leurs adjoints (partisans de la tolérance 
zéro), un juge et des jurés. De la préparation de 
la défense au procès en passant par les enquê-
tes du ministère public, chaque épisode, cen-
tré sur la relation entre l’avocat et son client, 
déroule le fil des débats à la manière d’une 
série américaine. suspense, rebondissements, 
émotion, joutes oratoires… : tous les ingré-
dients du polar sont là, associés à des cadres 
dignes de Frederik Wiseman. Une plongée 
exceptionnelle dans le système judicaire amé-
ricain qui est aussi un portrait cinglant de Las 
Vegas, ville mirage rongée par la drogue, les 
gangs, le sexe et la violence.

épisode 1
en janvier 2006, le corps d’une petite fille de  
3 ans, couvert d’ecchymoses, est retrouvé 
dans une poubelle. Quelques semaines plus 
tard, Gladys Perez se rend à la police : la jeune 
femme déclare que c’est son amant, Colon, 
qui a battu sa fille cadette à mort après avoir 
perdu au casino. Gladys est inculpée pour 
complicité…

épisode 2
Début 2008. Le procès de Gladys et de Colon 
n’a toujours pas débuté. au centre de déten-
tion de Clark County, la jeune femme reçoit 
pour la première fois la visite de sa mère et de 
son beau-père, accompagnés de sa fille Leslie 
et de la petite Delilha, née un an plus tôt de son 
union avec Colon. son avocat tente toujours 
de la persuader de témoigner contre lui…
une série à suivre tous les vendredis  
vers 22.15 jusqu’au 23 octobre.  
Prochains épisodes : enfances 
massacrées (1 & 2), le 2 octobre.
Lire aussi pages 4-5

série documentaire de rémy Burkel (États-unis/
france, 2009, 10x52mn, vM) ~ Coproduction : 
arTe, Maha Productions, sundance Channel

0.00

TRAckS
Cette semaine dans Tracks : 
Soap&Skin, le phénomène 
pop autrichien le plus 
déroutant depuis Falco ; le 
chanteur de Mötley crüe 
raconte ses meilleurs sou-
venirs sex, drugs and 
rock ’n’ roll ; des fans du 
Polaroid tentent de sauver 
le procédé ; le punk hard-
core revisité à travers ses 
héritiers ; le film Black 
dynamite de scott san-
ders rend hommage à la 
blaxploitation ; goblin 
remonte sur scène.
En partenariat avec 

 

Magazine musical 
(allemagne, 2009, 52mn)

1.10

couRT-ciRcuiT  
N° 449
L’année de l’Algérie
Pour l’année de l’algérie, 
on cherche des acteurs 
d’origine maghrébine pour 
un film historique…
Suivi d’un entretien  
avec la réalisatrice et  
l’une des comédiennes

Court métrage de May 
Bouhada (france, 2009, 17mn)

chinese take away
alors qu’elle vient d’acheter 
un plat à emporter, anna 
sauve la vie du cuisinier…

Court métrage de felix Binder 
(allemagne, 2006, 11mn, 
vosTf) ~ (r. du 6/6/2007)

Autour du court
Lobster Films et les princi-
pales cinémathèques euro-
péennes ont créé europa 
Films treasures, un site 
internet qui met à la dispo-
sition du public des centai-
nes de pépites du 7e art.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (france, 2009, 
50mn) ~ Coproduction : arTe
france, Trois fois Plus
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ViNgT ANS APRÈS L’AuToMNE 1989 qui MARquA 

LA fiN DE LA guERRE fRoiDE, AVEc LA chuTE  

Du MuR DE BERLiN, LE 9 NoVEMBRE, ARTE 

PRoPoSE uNE PRogRAMMATioN EXcEPTioNNELLE 

PERMETTANT D’oBSERVER cE qui SE PASSAiT 

ALoRS DERRiÈRE LE RiDEAu DE fER,  

DE S’iNTERRogER SuR LES coNSéquENcES  

DE LA RéuNificATioN ALLEMANDE ET SuR  

LES RéAcTioNS DES DiRigEANTS occiDENTAuX, 

NoTAMMENT fRANçAiS. 

• Tracks spécial Berlin 

Le 4 septembre à 23.15 

• 24h Berlin, une journée  

EN cAPiTALE  

Le 5 septembre à partir de 6.00  

du matin

• Berlin-esT : les derniers 

jouRS Du PoLiTBuRo  

Le 16 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• Thema “on a marché  

SuR LE MuR” 

Le 24 septembre à 20.45 

• rda, la faBrique  

DES chAMPioNS  

Le 30 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• les BeaTles à l’assauT  

Du kREMLiN  

Le 1er octobre à 22.25 

• Thema “le Bonheur  

à L’oMBRE Du MuR” 

Le 4 octobre à 20.45 

• Thema “après le mur” 

Le 6 octobre à 20.45 

• sur le chemin  

DES DEuX ALLEMAgNES  

Série documentaire  

du 26 au 30 octobre à 20.00 

• 1989, l’élysée au pied  

Du MuR  

Le 4 novembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• musique classique  

ET guERRE fRoiDE  

Le 9 novembre à 22.00 

• heiner müller  

Le 9 novembre à 23.40

IL Y A VINGT ANS,  

LA CHUTE DU MUR



ViNgT ANS APRÈS L’AuToMNE 1989 qui MARquA 

LA fiN DE LA guERRE fRoiDE, AVEc LA chuTE  

Du MuR DE BERLiN, LE 9 NoVEMBRE, ARTE 

PRoPoSE uNE PRogRAMMATioN EXcEPTioNNELLE 

PERMETTANT D’oBSERVER cE qui SE PASSAiT 

ALoRS DERRiÈRE LE RiDEAu DE fER,  

DE S’iNTERRogER SuR LES coNSéquENcES  

DE LA RéuNificATioN ALLEMANDE ET SuR  

LES RéAcTioNS DES DiRigEANTS occiDENTAuX, 

NoTAMMENT fRANçAiS. 

• Tracks spécial Berlin 

Le 4 septembre à 23.15 

• 24h Berlin, une journée  

EN cAPiTALE  

Le 5 septembre à partir de 6.00  

du matin

• Berlin-esT : les derniers 

jouRS Du PoLiTBuRo  

Le 16 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• Thema “on a marché  

SuR LE MuR” 

Le 24 septembre à 20.45 

• rda, la faBrique  

DES chAMPioNS  

Le 30 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• les BeaTles à l’assauT  

Du kREMLiN  

Le 1er octobre à 22.25 

• Thema “le Bonheur  

à L’oMBRE Du MuR” 

Le 4 octobre à 20.45 

• Thema “après le mur” 

Le 6 octobre à 20.45 

• sur le chemin  

DES DEuX ALLEMAgNES  

Série documentaire  

du 26 au 30 octobre à 20.00 

• 1989, l’élysée au pied  

Du MuR  

Le 4 novembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l’histoire”

• musique classique  

ET guERRE fRoiDE  

Le 9 novembre à 22.00 

• heiner müller  

Le 9 novembre à 23.40

IL Y A VINGT ANS,  

LA CHUTE DU MUR



LA SEMAINE pROCHAINE

LA BohÈME  
EN BANLiEuE

après le succès de la Traviata de verdi  

dans la gare de zurich, arTe retransmet  

la bohème de Puccini en direct depuis  

une tour hlM de la banlieue de Berne !

MARDi 29 SEPTEMBRE à 20.00

s
F-

N
at

h
a

N
 B

e
C

K


