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les grands rendez-vous
5 décembre | 11 décembre 2009

le dessous  
des carTes
Orchestré par Jean-Christophe Victor, Le des-
sous des cartes s’interroge sur les crises de 
l’énergie et de l’environnement, à la veille de 
l’ouverture de la conférence des Nations unies à 
Copenhague.
Mardi 8 décembre à 22.45 
Lire pages 8-9 et 19

les orIgInes  
du monde
Un voyage passionnant au fin fond des mystè-
res de nos origines, en compagnie de scientifi-
ques chevronnés et de croyants partagés entre 
foi et raison.
Mardi 8 décembre à 20.45 
Lire pages 6 et 19

la face cachée  
des fesses
Une histoire de fesse(s) et de leurs représentations, ou comment 
notre éloquent popotin a suscité nombre de fantasmes et de tabous. 
Un documentaire édifiant et voluptueux.
Jeudi 10 décembre à 22.10 Lire pages 4-5 et 23

“Qui son visage 
farde, à son cul 
pense.”
Proverbe indien,  
La face cachée des fesses
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la fesse dans Tous ses ébaTs
En couverture

Éloquente, la fesse se raconte en un ouvrage publié chez ARTE Éditions  
et un documentaire, où elle se dévoile plus que double : multiple ! Début d’effeuillage  
avec cet album-photo extrait du livre, qui va de la fente au fantasme.

fendue
Le mot fesses vient du latin 
fissa, qui désigne le creux 
entre les fesses. “Autrement 
dit, les Latins voyaient le 
creux, alors que nous voyons 
le plein. Une étymologie com-
parable est celle du mot ‘sein’, 
qui vient de sinus, qui signifie 
‘creux’. Dans les deux cas, 
c’est une étymologie en néga-
t i f ”,  e x pl iq u e  Ph i l ip p e 
Comar, professeur d’histoire 
de l’art aux Beaux-Arts.

charnue
Der r ière gom mé du ra nt 
l’austère Moyen Âge, corps 
érotisé aux croupes volup-
tueuses lors de la Renais-
sance : d’une époque à l’autre, 
la fesse se peint différem-
ment, au gré des modes et des 
interdits religieux. À l’ère 
baroque, elle s’épanouit sous 
le pinceau gourma nd de 
Rubens, comme da ns ce 
détail du Débarquement de 
Marie de Médicis au port de 
Marseille. nIppone

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
la vue d’un popotin ne trou-
ble pas particulièrement les 
Japonais. Pour les hommes 
comme pour les femmes, il 
est naturel d’exhiber cette 
partie de l’anatomie. Et puis, 
les Occidentaux arrivent, 
s’offusquent et les mœurs 
évoluent, jusqu’à l’érotisation 
actuelle des fesses dans les 
mangas… et ailleurs.

pop
Inspirée par les déhanche-
ments africains – par exem-
ple, la danse du ventilateur 
qui consiste à faire tourner 
son postérieur “à fond de 
train” –, la pop récupère les 
fesses, les ornemente et les 
exhibe, notamment sur les 
pochettes de vinyles.
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la fesse dans Tous ses ébaTs

bodYbuIldée
Dans les années 1950, la 
presse gay n’existe pas. Mais 
la fesse masculine se contem-
ple dans des revues spéciali-
sées dans le culturisme qui 
séduisent un large public, 
homo et hétéro.

proTesTaTaIre
Les rapports de force basculent sou-
vent sous la ceinture. En cas d’op-
pression, on peut choisir de se décu-
lotter ou, à l’inverse, d’exhiber son 
cul comme sur cette cette photo de 
manif anti-Otan à Strasbourg, en 
avril 2009. “Montrer ses fesses, c’est 
un geste de protestation. Je vous mon-
tre le côté par lequel vous voulez m’hu-
milier. Mais je le fais volontairement, 
en provocation”, analyse l’écrivain et 
journaliste Jean-Luc Hennig.

polIssonne
Contrairement à ce que l’on croit, le mot fessée ne vient pas de “fesse” mais de l’an-
cien français faisse, issu du latin fascia, qui signifi e le lien, et donnera “fascisme”. 
D’où l’ambivalence de ce fantasme très partagé qui oscille entre coup et caresse.

UN LIVRE ET UN FILM
Auteurs de La face cachée des fesses, 
le livre, et réalisateurs du documentaire 
éponyme, caroline Pochon 
et Allan rothschild explorent leur sujet 
avec malice et délectation. cul à cul, 
les postérieurs défi lent, contemplés 
et disséqués par des romanciers, 
critiques d’art, des plasticiens 
ou des expert ès fesses. entre excitation 
et érudition, ils expliquent ce que les 
représentations de notre chute 
de reins révèlent des fondements 
de la société, de ses interdits 
et de ses fantasmes.

Le livre sort le 1er décembre, 
coédité par ArTe éditions 
et democratic books. 

Le dVd du documentaire, 
coédité par rmn éditions 
et ArTe éditions, 
sort en décembre.

jeudi 10 décembre à 22.10 

lA fACE 
CAChÉE 
DEs fEssEs 
Lire aussi page 23
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Thema

la scIence 
des orIgInes

Qu’est-ce qui vous a attiré dans 
ce projet documentaire ?
Pascal Picq : Daniel Leconte m’a 

contacté car il voulait faire un film sur la 
question des origines du monde et de 
l’homme. Cela tombait bien car je venais 
de publier un livre qui s’opposait à l’in-
fluence des thèses créationnistes. Enten-
dons-nous bien : si je suis profondément 
laïc, je pense que les mythes fondateurs, 
comme la Genèse ou le cycle de Gilga-
mesh, permettent aux hommes d’avan-

cer. Mais aujourd’hui, la science fournit 
elle aussi un grand récit, foisonnant et 
argumenté, des origines du monde : le big 
bang, la naissance de la vie sur Terre et 
l’apparition de l’homme. C’est cela que 
nous avons voulu retracer dans ce docu-
mentaire et dans un livre que j’ai rédigé 
en parallèle, Le monde a-t-il été créé en 
sept jours ? (Perrin).

Pourquoi avez-vous souhaité vous 
rendre sur le site d’Atapuerca, dans 
le nord de l’Espagne ?
D’abord parce que c’est un site assez 
extraordinaire où l’on a découvert quan-
tité de fossiles de nos ancêtres, dont ceux 
des plus anciens habitants de l’Europe de 
l’Ouest remontant à 1,1 million d’années. 
Mais ce que je voulais surtout montrer, 
c’est la grotte de Sima de los Huesos. 
Dans cette cavité très difficile d’accès, les 
corps d’une trentaine de défunts ont été 
déposés il y a plus de 400 000 ans à côté 
d’une magnifique pierre taillée en quart-
zite. Ce qui signifie que, bien avant les 
Homo sapiens et les hommes de Neander-

tal, il existait déjà des rites funéraires, et 
donc probablement un questionnement 
sur la mort et les origines.

Quand la science s’est-elle saisie de la 
question des origines ?
On pourrait remonter à Galilée qui, en 
pointant le premier une lunette astrono-
mique vers le ciel au XVIIe siècle, a vu le 
ciel immuable des Anciens s’enrichir de 
nombreuses étoiles nouvelles, ce qui 
remettait en question l’unicité de la 
Terre. C’est assez vertigineux quand on y 
pense. Mais le reniement de Galilée sous 
la pression de l’Église a fait perdurer un 
consensus où la science laissait la ques-
tion des origines à la religion. Celui-ci n’a 
été vraiment rompu qu’avec Darwin. 
Dans une lettre de 1844, il disait lui-
même que se déclarer alors partisan de 
l’évolution des espèces, c’était comme 
“avouer un meurtre”. Mais grâce à lui, la 
science devint légitime pour parler, elle 
aussi, de métaphysique.

Propos recueillis par  
Nicolas Constans

mardi 8 décembre à 20.45 

lE big bANg, 
mEs 
ANCêtrEs 
Et moi 
lire page 19

Paléontologue et professeur au Collège de France, auteur  
de plusieurs ouvrages sur l’homme et ses origines, Pascal Picq 
est le conseiller scientifique du documentaire Big bang,  
mes ancêtres et moi. Entretien.
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Documentaire

l’appel du fleuve
Le Bou El Mogdad fut le plus gros bateau à remonter le fleuve Sénégal, de Saint-Louis  
au Mali. ARTE a filmé ses retrouvailles, quarante ans après, avec les gens du fleuve :  
un voyage longtemps rêvé par son propriétaire, un enfant du pays. Récit.

“Je m’appelle Jean-Jacques Ban-
cal, j’ai grandi et je vis à Saint-
Louis, où mes ancêtres sont 

arrivés au XVIIIe siècle pour fonder une 
famille aujourd’hui métisse, et qui a été 
assez inf luente au Sénégal. Il y avait 
parmi eux un chirurgien de marine, 
amoureux malheureux, paraît-il, de la 
mère de Pierre Loti, et un jardinier du 
roi. Je suis né en 1960, l’année de l’indé-
pendance, et comme toute ma famille, 
j’ai la double nationalité, sénégalaise et 
française. Quand j’étais enfant, faute de 
routes, l’essentiel des transports se fai-
sait par bateaux, sur le fleuve. Et le Bou 
El Mogdad, le plus gros d’entre eux, qui 
transportait jusqu’à 320 tonnes de fret 
entre Saint-Louis et Kayes, au Mali, était 
pour moi l’un des plus beaux monuments 
de la ville. Comme tout le monde, j’ai 
navigué sur le Bou : il emmenait les éco-
liers à leurs études, les commerçants à 
leurs affaires, les époux à la noce. Mais 
j’ai surtout rêvé, en le regardant aller et 
venir sur le fleuve. Je voulais devenir 
armateur.

lE rEtoUr DU CArgo ProDigUE
À la place, j’ai fait pharmacie, et le Bou, 
lui, est parti voguer sur d’autres eaux, 
avec un propriétaire qui l’avait acheté 

aux Messageries du Séné-
gal : en Sierra Léone, en 
Guinée, puis à nouveau au 
S énéga l ,  d a n s le Si ne 
Saloum, au sud de Dakar. 
Je n’ai jamais perdu sa 
trace et dans les années 
1990, j’ai fait le siège de son 
propriétaire pour pouvoir 
le racheter. Réunir l’argent 
avec d’autres associés n’a 
pas été le plus compliqué. Il a fallu sur-
tout débloquer le pont Fa idherbe, 
construit au XIXe, qui ne s’était plus 
ouvert depuis vingt ans au passage des 
bateaux. Une opération risquée, car c’est 
le seul lien de l’île de Saint-Louis avec le 
reste du continent ! Mais les Saint-Loui-
siens n’avaient pas oublié le Bou, et leur 
affection a eu raison des obstacles. Quand 
il est revenu au bercail, à grand renfort 
de corne de brume, tout le monde pleu-
rait sur le quai ! C’était il y a cinq ans.

CArtEs sÉCUlAirEs
Depuis, le Bou assure des croisières tou-
ristiques entre Saint-Louis et Podor, 
mais, pour moi, aller au bout de l’aven-
ture signifiait retrouver l’itinéraire 
d’autrefois, jusqu’au Mali. Avec Baba, le 
pilote, qui travaille sur le bateau depuis 

près de cinqua nte 
ans, nous ignorions 
ce que nous allions 
trouver : les seules 
cartes de navigation 
existantes datent de 
1908 ! Elles se sont 
avérées éton n a m-
ment fidèles, mais 
elles ne pouvaient pas 
tout prévoir, comme 

on le verra dans le film de Jean-Luc 
Leon… Aujourd’hui, avec la hausse du 
prix du pétrole et les perspectives régio-
nales de développement minier, on pense 
très sérieusement à relancer le transport 
fluvial, beaucoup plus économe que la 
route. Le Bou, d’une certaine manière, a 
ouvert la voie.”

dimanche 6 décembre à 22.55 

ÉChos  
DU flEUvE 
sÉNÉgAl 
Lire page 15
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Le dessous des cartes est la plus 
ancienne émission d’ArtE. Cette 
longévité a-t-elle un secret ?

Jean-Christophe victor : Je ne peux 
que formuler des hypothèses. La pre-
mière, c’est que les gens, toutes généra-
tions confondues, adorent apprendre, et 
que parfois, ils ont l’occasion de le décou-
vrir en regardant la télé. La deuxième, 
c’est que notre ambition est de faire com-
prendre avant de faire savoir : c’est-à-
dire que dans une société à haute densité 
d’information, l’une des difficultés qui se 
posent à chacun est de trier, hiérarchiser 
et analyser ce flux constant. Je fournis 
les tiroirs pour ranger, je suis un passeur, 
mais aussi, en quelque sorte, un classeur. 
Et puis j’adore raconter, enseigner, trans-
mettre, alors peut-être que je le fais bien. 
Il faut enfin saluer la persévérance 
d’ARTE, qui a donné à une émission 
comme celle-là, assez austère tout de 
même, les années nécessaires pour s’ins-
taller, et m’a toujours renouvelé sa 

confiance. Deux choses me font très plai-
sir : que des étudiants me disent souvent 
“J’ai révisé avec vous” ; et que l’émission 
attire des fidèles dans tous les milieux, y 
compris très modestes. Le dessous des 
cartes ne “cible” pas, ni par son vocabu-
laire ni par ses concepts.

Y a-t-il des sujets trop compliqués à 
traiter sur ce mode inchangé qui est le 
vôtre, format court et cartographie ?
Sur le plan formel, la représentation des 
flux internationaux (financiers, migra-
tions, etc.) n’est pas très satisfaisante, 
car on en revient trop souvent aux flè-
ches, aux traces. Mais on a toujours 
trouvé des solutions graphiques. Sur le 
fond, je pense que notre outil permet 
d’aborder toutes les questions que posent 
les relations internationales. C’est aussi 
parce que chaque émission est le résultat 
d’une étude approfondie au sein du Lepac 
(Laboratoire d’études politiques et 
d’ana lyses car tographiques, que je 

dirige), sur la base de lectures, d’entre-
tiens, de discussions internes, voire de 
séjours à l’étranger. Nous ne réagissons 
jamais à chaud, il y a un délai d’au moins 
deux mois entre la préparation d’une 
émission et sa finalisation. Par exemple, 
pour les deux volets concernant les négo-
ciations économiques sur le climat, un 
dossier très complexe, j’ai demandé à 
deux chercheurs du Lepac, Francesca 
Fattori et Grégory Piénoz, plusieurs 
notes de synthèse dont je tire ensuite les 
lignes de force et que je complète par 
d’autres lectures et des entretiens. Il y a 
la plupart du temps cinq à six versions 
successives du texte, pour qu’il soit à la 
fois le plus précis, le plus complet, et le 
plus fluide possible.

de la  
géopolITIQue  
À la
polITIQue

Magazine

Avant la conférence des Nations unies sur le climat,  
à Copenhague, du 7 au 18 décembre, ARTE édite un double 
DVD du Dessous des cartes sur les crises de l’énergie  
et de l’environnement. Chaque semaine depuis dix-neuf ans, 
cette émission de référence éclaire les enjeux de la 
mondialisation. Entretien avec son créateur et homme-
orchestre, Jean-Christophe Victor.
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Pour 2010, les thèmes éthiques comme 
les droits humains, la gouvernance, la 
corruption, l’intérêt collectif, seront plus 
présents. Par exemple, nous préparons 
en ce moment un bilan des lois “Grenelle 
de l’environnement”. Je veux traiter non 
pas de ce qui est urgent, mais faire appa-
raître ce qui est important. Au fil du 
temps, nous sommes devenus une émis-
sion non plus géopolitique, mais politi-
que tout court.

Pourquoi cette évolution ?
L’émission a l’âge de la réunifi cation alle-
mande ! Au tout début des années 1990, 
on se préoccupait surtout du redécou-
page des frontières. Mais la mondialisa-
tion a pris une ampleur croissante, aidée 
de façon combinée par la chute du Mur, 
le développement de l’ordinateur, la 
constitution de réseaux transnationaux, 
la croissance du PIB mondial par l’aug-
mentation du commerce. Puis sont venus 
l’âge du terrorisme transnational et la 

prise de conscience de la crise climati-
que : tous ces événements majeurs ont 
modifié la manière dont chacun appré-
hende le monde. Le dessous des cartes a 
été le refl et de ces bouleversements, “le 
miroir que l’on promène le long du che-
min”, comme l’écrivait Stendhal, avec 
pour outil la rigueur de la méthode et 
pour moteur ma curiosité, et mes pro-
pres inquiétudes de citoyen. Autant que 
faire se peut, je reste objectif, mais je ne 
m’interdis pas d’exprimer des convic-
tions : par exemple, que la construction 
européenne est préférable à une Europe 
des nations, que l’UE se trompe dans sa 
gestion actuelle des migrations compte 
tenu de sa démographie, qu’une gouver-
nance mondiale doit émerger dans cer-
tains domaines. Et que la crise de l’envi-
ronnement pose un problème majeur à 
l’humanité, sur une très longue durée.

Propos recueillis par 
irène berelowitch

De Kyoto à 
Copenhague, le 
nouveau coff ret DvD 
(deux volumes) du 
Dessous des cartes, 
paraît le 18 novembre 
chez ArtE Éditions.

mardi 8 décembre à 22.45 

lE DEssoUs 
DEs CArtEs 
ClimAt, DE KYoto 
À CoPENhAgUE
Lire page 19
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LE son
RPR zoMbiEs
Flash : les grands noms de la chiraquie 
ressemblent à des zombies. Pasqua, 
Chirac lui-même et de Villepin :  
le système RPR est en procès, rattrapé 
par les derniers juges d’instruction 
indépendants. N’écoutant que son 
courage, marie-Andrée de st-André, 
reporter intrépide, est sur place, dans 
un tribunal qui ressemble à un décor  
de film d’horreur. • arteradio.com

LE bLog
suR LE chEMin DEs DEux aLLEMagnEs
Vingt ans après la chute du mur, le photographe Andreas Kieling voyage le long  
de l’ancienne frontière entre RDA et RFA. Dans ce périple à travers l’Allemagne,  
il découvre avec son appareil photo et sa caméra un pays inconnu. 
• grenzgaenger.arte.tv/fr

La unE

LE PosT   

“ En 1999, le teen movie revient en farce.” 
arte.tv/teenspirit

EaDs
Véritable polar juridico-financier, 
l’affaire EADs dure depuis 2006. 
Arte.tv revient sur deux ans de crise 
au sein du géant européen de 
l’aérospatiale. Rencontre avec des 
employés et des dirigeants en 
France et en Allemagne en extraits 
vidéo et retour sur les grandes 
étapes de la vie d’EADs depuis sa 
création, en octobre 1999.
• arte.tv/eads

aRTE LiVE WEb 
LEs aRTs fLoRissanTs
le célèbre ensemble de chanteurs et d’instrumentistes dédié à la musique 
baroque célèbre ses trente  ans d’existence à la Cité de la musique, à Paris. ARtE 
live Web s’y invite le 10 novembre à 20.00 pour retransmettre en direct un concert 
dirigé par William Christie, créateur des Arts florissants. Au programme : 
Charpentier et lully. • arteliveweb.com

ArTe sur le Net

La ViDÉo 
suRMEnagE
En exclusivité pour le Web,  
le documentaire Le surmenage,  
quand rien ne va plus est disponible 
dans son intégralité sur arte.tv.  
En 43 minutes, ingolf Gritschneder,  
le réalisateur, explique le phénomène 
du burn out en interviewant  
des salariés qui ont craqué :  
une infirmière entrée en dépression, 
un directeur informatique souffrant 
de crises de panique et  
des employés de grands groupes  
où le suicide a fait des victimes.
• arte.tv/burnout
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marTIna 
gedeck
cONsidérée cOmme LA meryL sTreeP ALLemANde 
depuis son rôle d’Ulrike meinhof dans La bande à Baa-
der, sorti en 2008, martina Gedeck est une véritable star 
en Allemagne. Et pour cause : depuis la fin des années 
1980, cette actrice accumule les prix d’interprétation et 
enchaîne les films les plus variés, de la télévision au 
cinéma. En 2006, elle se paie même le luxe de tourner 
dans The good shepherd de Robert de Niro. il a fallu 
pourtant attendre La vie des autres pour que le reste du 
monde la découvre en amoureuse tragique, accro aux 
médicaments et soumise par sa peur à la stasi.
Une avalanche de cadeaux, jeudi 10 décembre 
à 20.45

gena 
rowlands
défiNiTiVemeNT AssOciée à jOhN cAssAVeTes, qui fut son 
époux durant trente-cinq ans et qui lui offrit ses plus beaux rôles, 
Gena Rowlands a pourtant su se renouveler et continuer sa car-
rière après la mort de son mari, en 1989. il faut dire qu’entre-
temps ses enfants, Nick et Zoé, ont pris la relève et réalisent à 
leur tour des films où il y a toujours une place pour leur mère. 
mais Gena Rowlands est loin de s’en contenter : elle renoue par-
fois avec les séries télé et ses rôles inoubliables comme celui de 
mabel, dans Une femme sous influence, continuent de fasciner 
les réalisateurs.
Opening night, mercredi 9 décembre à 23.25

emma danTe
eLLe éVOque à eLLe seuLe TOuT Le PATrimOiNe cuLTureL TrANsALPiN. 
Actrice débutante dans les années 1990, Emma Dante tourne avec les héros de 
l’âge d’or du cinéma italien, comme Vittorio Gassman ou marcello mastroianni. 
Devenue auteur et metteur en scène, elle fonde sa propre compagnie de théâtre, 
basée à Palerme, et réinjecte sur les scènes internationales une modernité proche 
de Pippo Delbono. ses pièces, où se mêlent chant et danse contemporaine, sont 
ancrées en sicile, comme Le pulle, incursion dans le monde interlope des prosti-
tuées et travestis sur une île où l’homosexualité est taboue. Pour sa première mise 
en scène d’opéra, elle a choisi de produire à la scala de milan une Carmen dont on 
peut déjà se douter qu’elle sera débarrassée de tout folklore pompier.
Carmen, en direct de la Scala de Milan, lundi 7 décembre à 20.45
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13.30 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains
magazine
multidiffusion  
le 6 décembre à 7.30

14.00 R
LA WEhRMAChT  
(1 & 2)
série documentaire 
(2007, 5x43mn)
un documentaire  
en cinq volets qui 
jette un regard neuf 
sur l’histoire de 
l’armée allemande 
entre 1935 et 1945.
multidiffusion le  
14 décembre à 14.00

15.40 R
SUR LES ChEMINS 
D’AFRIQUE
téléfilm (VF)

17.10 L7 E
ChARLES 
MATTON, 
VISIBLEMENT
Documentaire
multidiffusion le  
12 décembre à 6.45

17.55 7
UN AN 
D’ABSTINENCE
Documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 1.35

sOirée
19.00
ARTE REPORTAGE
magazine présenté  
en alternance  
par Andrea Fies  
et Nathalie Georges 
(2009, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.00, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre  
le monde.
multidiffusion  
le 7 décembre à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 R
360°-GÉO
Les crabes 
attaquent
Reportage  
d’ines Possemeyer 
(2006, 52mn)
sur l’île christmas,  
la spectaculaire 
migration des crabes 
rouges de la forêt 
équatoriale jusqu’à  
la côte.

20.45 7
l’AVENtURE 
HUmAiNE
AUTOUR DU 
MONDE à BORD 
DU ZEPPELIN
Le journal  
de lady hay
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 9.55

22.15 7 E
METROPOLIS
magazine
multidiffusion le  
12 décembre à 12.45

23.00 L7
GRAND FORmAt
LE PONT  
DES FLEURS
Documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 3.00

0.30 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)
magazine
multidiffusion  
le 8 décembre à 11.40

0.45 R
DOUBLE JEU
Le carrousel 
financier
téléfilm (VF)

eva maria prohacek, 
inspectrice de la 
police des polices, 
démêle l’imbroglio 
d’un scandale 
politico-financier.
multidiffusion  
le 11 décembre à 3.00

2.15
SES
Court métrage

3.00 Em
TRACKS

3.50 m
DIE NAChT /  
LA NUIT
magazine

4.45 Em
KARAMBOLAGE

jOurNée
5.00 Em
GÉRARD PhILIPE, 
UN hOMME  
PAS UN ANGE
Documentaire

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 Lm
JULIA FRANCK
Documentaire

7.30 m
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains
magazine

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

9.50 LEm
TOURS  
DU MONDE, 
TOURS DU CIEL
Documentaire

11.35 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
à quoi sert le 
patrimoine mondial 
de l’Unesco ?

11.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (1)
magazine

12.00 m
ZOOM EUROPA
magazine

12.45 m
METROPOLIS
magazine

12
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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

13.30 

TOuTes Les TéLés  
du mONde
LA TéLéVisiON  
des cOsTAricAiNs
Zapping contrasté au Costa Rica, paradis fis-
cal aussi peu regardant sur les jeux en ligne 
que vigilant sur les bonnes mœurs et l’éduca-
tion des jeunes. Résultat : les parties de poker 
endiablées voisinent avec les émissions péda-
gogiques et les séries édulcorées.

magazine (france, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arTe france, pdJ productions

17.10

chArLes mATTON, 
VisibLemeNT

Portrait d’un artiste à l’œuvre protéiforme, 
disparu il y a un an.
Ce “fabricant d’images”, comme il se définis-
sait lui-même, aurait aimé réaliser un film sur 
son travail. mais Charles matton s’est éteint le 
19 novembre 2008, à 77 ans. sa compagne, 
l’écrivain sylvie matton, nous fait partager sa 
connaissance intime de l’homme et de l’artiste. 
Acharné à décrypter les apparences, il cernait 
ses sujets à travers différents modes d’expres-
sion : dessin, peinture, sculpture, photo et 
cinéma.

documentaire de sylvie matton  
(france, 2008, 43mn) ~ coproduction : 
arTe france, kuiv production

17.55

uN AN d’AbsTiNeNce
Peut-on vivre sans consommer de pétrole ? 
expérimentation.
Avec son épouse et leurs deux enfants, le 
documentariste finlandais John Webster fait un 
jour le pari de renoncer à toute consommation 
de pétrole sans pour autant changer de style 
de vie. Une année d’abstinence pour une 
réflexion non dénuée d’humour.

documentaire de John webster (finlande, 2008, 
1h03mn)
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5
DÉc.

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Autour du 
monde à bord  
du Zeppelin
Le jOurNAL de LAdy hAy
LE VibRanT RÉciT Du TouR  
Du MonDE En zEPPELin DE 1929 
à PaRTiR D’aRchiVEs ET  
DE noTEs D’unE jouRnaLisTE, 
sEuLE fEMME qui fuT  
DE L’aVEnTuRE.

à la fin de l’été 1929, le Graf Zeppelin fait 
le tour du monde en vingt et un jours. 
Ce film nous fait revivre ce voyage histo-

rique à travers le récit à la première personne 
de lady Grace Drummond-Hay. seule femme à 
être montée à bord, cette journaliste faisait 
partie de la vingtaine de personnalité invitées 
dans des conditions luxueuses à bord de cet 
énorme dirigeable. inspiré des six cents lettres, 
des articles et des notes qu’elle a laissés, le 
documentaire restitue toute l’atmosphère de 
cette extraordinaire épopée : l’aventure 
périlleuse d’un engin résultant d’un exploit 
technologique, la vie à bord, l’histoire d’amour 
tragique qui lie la protagoniste à un confrère, 
et, à travers les fenêtres du zeppelin, le 
contexte de l’époque. Époque qui fait écho à  
la nôtre, car, quelques semaines après ce 
voyage, un crash boursier bouleversa le 
monde… Une invitation à un splendide voyage 
historique uniquement constituée d’archives 
assemblées avec subtilité, restaurées et assor-
ties d’une bande sonore soignée.

documentaire de ditteke mensink (pays-bas, 2009, 
1h30mn) ~ production : pieter van huystee film, 
nps, avec la participation d’arTe france

22.15

meTrOPOLis

brigitte fontaine, sans tabou
Rencontre avec l’excentrique sexa-
génaire qui vient de sortir un nouvel 
album, Prohibition, dont les textes 
mordants et poétiques vitupèrent 
une société liberticide sur une bande 
son rock signée Areski.

Google earth : comment voir ?
Au musée du Prado à madrid, les 
internautes peuvent s’immerger dans 
quatorze chefs-d’œuvre de la pein-
ture via le logiciel Google earth. le 
critique d’art Gérard Wajcman livre 
son point de vue sur ce nouvel outil.

coco et stravinsky, 
leçon de piano
Comment interpréter un grand pia-
niste à l’écran ? Réponse dans les 
coulisses du tournage de Coco Cha-
nel et igor stravinsky de Jan Kounen, 
qui sort en salles le 30 décembre 
prochain.

max Ophüls
Alors que la ronde, madame de, 
lola montès et le plaisir sortent dans 
un coffret DVD, décryptage du 
cinéma de max Ophüls avec les  
spécialistes Jean-Pierre berthomé et 
N. t. binh.

Pop Life à la Tate modern : 
l’art & le business
Jeff Koons, Damien Hirst, takashi 
murakami, tracy Emin… : la tate 
modern propose une relecture du 
pop art et de son héritage, avec des 
artistes qui, à partir des années 
1980, ont délibérément créé leur 
propre label.

raymond chandler
Hommage au grand auteur de polars 
américain avec les deux écrivains de 
romans noirs Denise Hamilton et 
Judith Freeman.

en partenariat avec 
et

magazine culturel européen (france, 
2009, 43mn) ~ rédaction en chef  
et commentaire : rebecca manzoni
coproduction : arTe france, ex nihilo

23.00 | GRAND FORMAT

Le PONT  
des fLeurs
Le quotidien d’une famille mol-
dave dont la mère est partie tra-
vailler à l’étranger. un documen-
taire pudique et émouvant dans le 
pays le plus pauvre d’europe.
sortie du giron de l’Union soviétique 
en 1991, la moldavie, le pays le plus 
pauvre d’Europe, a vu un quart de sa 
population contraint à l’exil économi-
que. C’est le cas de la femme de 
Costica Ahir, partie depuis trois ans 
en italie, d’où elle envoie régulière-
ment de l’argent pour compléter le 
trop maigre revenu de son mari pay-
san. la relation à ses enfants se 
réduit à des lettres, de rares appels 
téléphoniques et quelques cadeaux 
envoyés par la poste. Pendant ce 
temps, Costica, lui, s’efforce d’assu-
rer une vie normale à ses deux gar-
çons et à sa fille : il contrôle leurs 
devoirs, leur coupe les cheveux, leur 
lit des histoires… mais il est aussi 
obligé de les impliquer dans les tra-
vaux de la ferme qu’il ne peut pas 
prendre seul en charge. il parvient 
ainsi, comme le souligne le réalisa-
teur, “à recouvrir sans tout à fait la 
refermer la plaie que l’absence de la 
mère a ouverte chez les enfants”.
n Prix des bibliothèques, Cinéma 
du Réel Paris 2008 ~ Prix du 
documentaire, Semaine du cinéma 
de Duisbourg 2008 ~ Mention 
spéciale du Prix Ulysse 
Montpellier 2008

documentaire de Thomas ciulei 
(moldavie, 2008, 1h30mn)
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jOurNée
5.00 Em
L’ENFANT BULLE

5.55 Lm
PEER GyNT
Danse

7.05 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
5.5 designers

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains

8.00 7
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

9.55 7 E
LE SOULIER  
DE SATIN (6)
Pièce de Paul Claudel 
mise en scène :  
Olivier Py (2009, 11h)  
Avec : Philippe Girard  
(Don Rodrigue), 
Jeanne balibar  
(Doña Prouhèze)
olivier py met en 
scène la pièce de 
claudel. dernière 
partie d’un spectacle 
fleuve capté cette 
année au Théâtre  
de l’odéon.

11.30 R
CIE MANA : 
ATTENTE
Danse

12.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Egill Saebjörnsson
multidiffusion  
le 10 décembre à 7.00

12.30 7 E
PhILOSOPhIE
Cinéma
magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2008, 26mn) 
raphaël enthoven 
reçoit élise 
domenach pour 
parler cinéma. 
multidiffusion  
le 7 décembre à 11.30

13.00 m
LE TRÉSOR DE  
LA MAISON ATKIN
Documentaire

14.00 R
LA WEhRMAChT 
(3, 4 & 5)
série documentaire 
(2007, 5x43mn)
un documentaire en 
cinq volets qui jette 
un regard neuf sur 
l’histoire de l’armée 
allemande entre 1935 
et 1945.
multidiffusion le  
16 décembre à 14.00

16.25 7 R
POLSKA LOVE 
SERENADE
Film (VF)
multidiffusion  
le 18 décembre à 1.15

17.35 L7
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Cambridgeshire

magazine Réalisation : 
Claus Wischmann 
(2008, 26mn)
dans cette région 
anglaise, cyril cultive 
le céleri, mets 
traditionnel de noël. 
multidiffusion le 14 
décembre à 16.25

18.05 m
360°-GÉO
Ma cabane au Costa 
Rica
Reportage

sOirée
19.00 L7
NIKOLAUS 
hARNONCOURT  
à SALZBOURG
Concert
multidiffusion  
le 11 décembre à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine  
de Claire Doutriaux 
(2005, 11mn)
l’anti-monte-lait ;  
un héros de la 
littérature enfantine 
allemande,  
le struwwelpeter,  
en français,  
pierre l’ébouriffé.
multidiffusion  
le 8 décembre à 6.45

20.15 E
ARChITECTURES
La Philharmonie  
de Luxembourg
série documentaire
multidiffusion  
le 11 décembre à 7.00

20.45>0.00
tHEmA
FOLLES 
EXPÉDITIONS !

20.45 LR
AUX SOURCES  
DU NIL
Film (Vm)
multidiffusion le  
16 décembre à 14.45

22.55 7 E
ÉChOS DU FLEUVE 
SÉNÉGAL
Documentaire
multidiffusion  
le 19 décembre à 3.50

0.00 L7 E
PETROPOLIS
Documentaire
multidiffusion  
le 19 décembre à 9.45

0.40 7
JEU DE DUPES
Film de markus Adrian 
(1h21mn, VOstF)
un couple parti  
en vacances en 
camping-car prend  
en auto-stop un 
marionnettiste qui va 
changer leur plan…

2.05 Em
DU BAISER  
AU BÉBÉ
L’aventure intérieure

3.00 m
7 JOURS, 7 NUITS
Film (VOstF)

4.45 Em
KARAMBOLAGE

19.00

NikOLAus 
hArNONcOurT  
à sALZbOurG
Nikolaus harnoncourt dirigeait l’Orchestre 
philharmonique de Vienne lors du concert 
d’ouverture du festival de salzbourg 
2009.
le chef d’orchestre autrichien Nikolaus Har-
noncourt aura 80 ans le 6 décembre. ARtE lui 
rend hommage en diffusant le concert d’ouver-
ture du Festival de salzbourg 2009. Avec un 
sens raffiné de la dramaturgie, Nikolaus Har-
noncourt a choisi d’explorer l’univers musical 
de la danse, du “scherzo” de la Grande sym-
phonie en ut majeur de schubert à la Polka de 
Josef strauss. le programme musical s’ac-
compagne d’un entretien entre le musicologue 
et présentateur Götz Alsmann et Nikolaus Har-
noncourt.

réalisation : michael beyer (allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : arTe, zdf

20.15

ArchiTecTures
LA PhiLhArmONie  
de LuxembOurG
En 1995, la Ville de luxembourg fait bâtir une 
salle de concert sur le plateau du Kirchberg, le 
nouveau quartier des banques et des institu-
tions européennes. l’architecte français Chris-
tian de Portzamparc, secondé admirablement 
par l’acousticien Xu Yaying, fait de ce lieu son 
grand instrument de musique. De forme ellipti-
que, la Philharmonie abrite le grand auditorium 
tel un joyau dans son écrin.

réalisation : richard copans (france, 2007, 26mn) 
coproduction : arTe france, centre pompidou, 
direction de l’architecture et du patrimoine, 
les films d’Ici
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20.45 FILM

Aux sOurces du NiL
deux explorateurs se livrent une concur-
rence acharnée pour découvrir les sources 
du Nil. un grand film d’aventures inspiré de 
l’histoire vraie de burton et speke.
1854, Aden, somalie. Richard burton, poète, 
linguiste, ethnologue et traducteur émérite de 
textes érotiques, rencontre John Hanning 
speke, rejeton d’une famille aristocratique 
animé d’une ambition effrénée. tous deux sont 
attaqués par une tribu somalienne : un javelot 
transperce la joue de burton et speke est griè-
vement blessé aux cuisses. malgré tout, ils 
réussissent à regagner londres, bien décidés 
à retourner en Afrique afin de résoudre un mys-
tère qui intrigue depuis longtemps les britanni-
ques : l’emplacement exact des sources du 
Nil…

(Mountains of the moon) ~ film de bob rafelson 
(états-unis, 1990, 2h15mn, vm)   
avec : patrick bergin (richard burton),  
Iain glen (John hanning speke), fiona shaw  
(Isabel arundell), richard e. grant  
(laurence oliphant) ~ Image : roger deakin  
production : Tri star, columbia ~ (r. du 9/5/2004)

22.55

échOs du fLeuVe 
séNéGAL
Le temps d’une croisière à l’aventure, un 
cargo de légende chargé de touristes 
(blancs) remonte le fleuve à la rencontre 
des villageois (noirs). un “boat-movie” en 
terre africaine.
C’est l’histoire d’un bateau mythique et d’un 
pari fou. Entre 1950 et 1975, le bou El mogdad 
(du nom du premier sénégalais médaillé de la 
légion d’honneur) a parcouru le fleuve séné-
gal, depuis saint-louis, à l’embouchure, sur 
l’Atlantique, jusqu’au mali. le petit cargo trans-
portait pêle-mêle marchandises, courriers et 
passagers. sénégalais, mauritaniens, tout le 
monde prenait le bou ! la vie des villages s’or-
ganisait autour de ses passages. Puis, avec la 
construction de la route, il a cessé d’être ren-
table et l’État sénégalais l’a vendu. En 2004, 
Jean-Jacques bancal – dont la famille, d’ori-
gine française, vit au sénégal depuis deux siè-
cles – a réalisé son rêve d’enfant en le rache-
tant, puis en l’affrétant pour des croisières 
touristiques, sur une petite portion du fleuve. 
Fidèle à la mémoire du bou, il a aussi profité de 
la saison des pluies pour renouer avec son iti-
néraire de jadis et tenter de remonter le fleuve 
le plus loin possible. Comme en 1975, c’est 
baba, 80 ans, qui tient la barre. Une trentaine 
de passagers (famille, amis, fidèles) se sont 
inscrits pour l’aventure. Presque tous ignorent 
que, pour naviguer vers l’inconnu, on ne pos-
sède qu’une vieille carte du fleuve datant de 
1908. Et que baba ne sait pas la lire !
Lire aussi page 7

documentaire de Jean-luc leon (france, 2009, 1h) 
coproduction : arTe france, album productions

20.45>0.00 | THEMA

FolleS eXpÉditionS !
PaRTEz à L’aVEnTuRE suR LEs TERREs afRicainEs,  
LE TEMPs D’un fiLM ET D’unE cRoisièRE suR  
LE fLEuVE sÉnÉgaL.

0.00 | LA LUCARNE

PeTrOPOLis
un voyage hypnotique 
au-dessus de la plus 
importante réserve de 
pétrole à ciel ouvert.
Vue du ciel, la terre est un 
enchevêtrement de forêts, 
de rivières et d’affluents à 
perte de vue. Une nature 
souveraine au-dessus de 
laquelle plane la caméra. 
soudain, une plongée ver-
tigineuse à la manière d’un 
oiseau de proie, et nous 
voilà aux portes de l’enfer : 
une mine de pétrole à ciel 
ouvert. De visions d’apo-
calypse en séquences 
hypnotiques tournées 
depuis un hélicoptère, 
Petropolis adopte le point 
de vue des oiseaux pour 
réaliser l’autopsie de cette 
immense blessure. Violée 
par l’homme, abusée sans 
remords, la terre filmée par 
Peter mettler est une bête 
à l’agonie.
n Prix du jeune public, 
Visions du Réel 2009

documentaire de peter 
mettler (canada, 2009, 40mn) 
production : greenpeace 
canada
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12.00 LE
ChIC !

magazine
multidiffusion  
le 14 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Voyage sans retour

14.00 Em
PRÉDATEURS
Agents très spéciaux
série documentaire

14.45 LEm
GRANDS 
REPORTERS
téléfilm  
de Gilles de maistre  
(2008, 1h32mn) 
dans le Tchad  
en guerre, deux 
grands reporters  
font l’épreuve  
de leurs limites. 

16.20 m
SES
moyen métrage

16.55 7 
X:ENIUS
magazine
pourquoi le cœur 
est-il à gauche ?

17.25 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (1)
magazine

17.40 ER
sÉRiE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les aigles
multidiffusion le  
14 décembre à 13.00

18.30 7 R
L’EUROPE  
à VOL D’OISEAU
L’Espagne
série documentaire  
multidiffusion  
le 14 décembre à 7.30

sOirée
19.00 L7
VOyAGES 
FERROVIAIRES  

EN NOUVELLE-
ZÉLANDE (1)
Documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 9.10

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
MINI MONSTRES 
EN AMAZONIE
Ces étranges 
membracides
Documentaire

20.45
OPÉRA
CARMEN (1)
En direct de la Scala 
de Milan

22.40
ARTE CULTURE

22.55
OPÉRA
CARMEN (2)
En direct de la Scala 
de Milan

0.15 7 E
DE L’USAGE 
POLITIQUE  
DES ARMES  
DE DESTRUCTION 
MASSIVE
Documentaire  
de Pierre Oscar levy 
(2003, 26mn)

autour de la question 
des armes de 
destruction massives, 
un film qui montre  
les liens entre 
information, terreur  
et état.

0.45 m
DONNIE DARKO
Film (VF)

3.00 Lm
L’ART S’EXPLOSE
Documentaire

4.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
5.5 designers
série documentaire

jOurNée
5.00 R
GROTTES ORNÉES 
EN OURAL
Documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 5.00

6.00 m
MAESTRA BALTICA
Anu Tali dirige  
la musique balte
Concert

6.45 m
ARTE REPORTAGE

7.30 Em
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAh WIENER
Nice : farces  
et attrapes
série documentaire

8.00 m
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (1)
magazine

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
ChIC !

9.10 LEm
RIVAGES
Le delta du Nil,  
la fin du miracle
série documentaire

9.55 L m
JULIA FRANCK
Documentaire

10.40 Em
GÉRARD PhILIPE, 
UN hOMME  
PAS UN ANGE
Documentaire

11.30 Em
PhILOSOPhIE
Cinéma

7
DÉc.

Lu
n

D
i 12.00  

chic !
du lundi au vendredi à 12.00, plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
le design hollandais ; les modes en pâtisserie ; 
la maison louis Carré, bijou d’architecture fin-
landaise ; “mode de rue” : les costumes pour 
hommes ; “que faire avec” la crème de marron, 
par Ghislaine Arabian.
en partenariat avec
et

magazine présenté par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)

18.30

L’eurOPe à VOL 
d’OiseAu
L’esPAGNe

Les plus beaux sites d’europe vus du ciel. 
Aujourd’hui : cap sur barcelone et cor-
doue.
Au programme : une visite vertigineuse de la 
sagrada Familia, puis direction la mosquée-
cathédrale de Cordoue, où cohabitent les trois 
religions monothéistes ; enfin, dernière étape 
aux arènes de Ronda, où est née la corrida.

série documentaire de sylvain augier et patrice 
parmentier (2006, 10x26mn) ~ réalisation :  
david georgeon (r. du 9/5/2008)

19.00

VOyAGes 
ferrOViAires eN 
NOuVeLLe-ZéLANde (1)
montez à bord de trains pour une traver-
sée de la Nouvelle-Zéalnde. Premier volet.
En prenant la ligne reliant Auckland à Welling-
ton sur l’île du Nord, on découvre des parcs à 
l’anglaise et des régions volcaniques sauvages 
dont l’atmosphère n’est pas sans rappeler 
celle du seigneur des anneaux.

documentaire de Jürgen hansen et simone stripp 
(allemagne, 2009, 43mn)

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
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20.45 | OPéRA

CArmen
eN direcT de LA scALA de miLAN
L’oPÉRa DE bizET DiRigÉ PaR DaniEL baREnboiM 
ET Mis En scènE PaR L’ExPLosiVE EMMa DanTE. 
unE bRiLLanTE soiRÉE D’ouVERTuRE DE La saison 
LyRiquE En DiREcT DE La scaLa DE MiLan.

Le 7 décembre, jour de la saint-Ambroise, 
patron de la ville de milan, se déroule la 
rituelle soirée d’inauguration de la saison 

de la scala. Après Don Carlo de Verdi retrans-
mis l’an passé par ARtE, le prestigieux théâtre 
lyrique milanais propose une nouvelle produc-
tion de l’opéra français le plus populaire, Car-
men de Georges bizet. Une distribution 
éblouissante réunit le ténor allemand Jonas 
Kaufmann, interprète de don José – rôle qui lui 
a donné une stature internationale et qu’il 
reprendra en 2010 au met de New York et au 
bayerische staatsoper de munich –, le baryton 
basse uruguayen Erwin schrott, dans le rôle 
d’Escamillo qu’il a déjà abordé avec succès, et 
Anita Rachvelishvili dans le rôle titre. Cette 
jeune mezzo-soprano d’origine géorgienne 
devrait être la révélation de la soirée.

mise eN scèNe exPLOsiVe
les chanteurs évolueront dans un décor signé 
Richard Peduzzi, sous la baguette inspirée du 
maestro Daniel barenboim. À la tête de sa pro-
pre compagnie fondée en 1999 à Palerme, 
Emma Dante est considérée comme la plus 
importante fi gure du théâtre d’avant-garde en 

italie. Elle est très appréciée en France, où elle 
a été l’invitée du théâtre du Rond-Point en 
2007 et au printemps 2009. Pour sa première 
mise en scène d’opéra, elle s’est aussi attelée 
à la création des costumes. Engagée, en 
colère, Emma Dante est réputée pour ses 
mises en scène explosives. Une volcanique 
cigarière vue par une sicilienne au tempéra-
ment de pasionaria ? mamma mia !
Lire aussi page 11

opéra de georges bizet ~ livret : henri meilhac 
et ludovic halévy, d’après Carmen de prosper 
mérimée ~ direction musicale : daniel barenboim  
mise en scène et costumes : emma dante  
avec : l’orchestre du Teatro alla scala de milan, 
anita rachvelishvili (carmen), Jonas kaufmann 
(don José), adriana damato (micaëla), erwin 
schrott (escamillo), francis dudziak (le dancaïre), 
rodolphe briand (le remendado), mathias 
hausmann (moralès), gábor bretz (zuniga), 
adriana kucerová (mercédès), michèle losier 
(frasquita) ~ décors : richard peduzzi  
lumières : dominique bruguière ~ réalisation : 
patrizia carmine (france/Italie, 2009, 3h25mn)
coproduction : arTe france, raI

20.00

miNi mONsTres 
eN AmAZONie
ces éTrANGes 
membrAcides
Pour la première fois, ces insec-
tes minuscules aux formes déli-
rantes révèlent leur étrangeté à 
travers d’éblouissantes images. 
Ces insectes microscopiques, bapti-
sés membracidea néotropicaux, qui 
vivent dans la canopée de la forêt 
tropicale humide, étaient presque 
inconnus des chercheurs. intrigués 
par leur comportement et leur mor-
phologie, des scientifi ques en ont 
capturés pour la première fois en 
Équateur. Grâce aux nouvelles tech-
niques de microscopie électronique, 
ces insectes ont pu être fi lmés, révé-
lant leurs mystères à travers de 
superbes agrandissements.

Première PArTie
le docteur stuart mc Kamey dirige 
une expédition internationale en 
Amazonie pour comprendre les stra-
tégies de survie des membracides et 
inventorier le plus grand nombre 
d’espèces possible.

> Publié chez 
ArTe éditions, 
le livre Mini 
monstres 
est disponible 
en librairie depuis 
le 23 octobre. 

> jusqu’au 31 décembre, ArTe 
éditions présente l’exposition 
“Mini monstres – Jurassik Park 
en Amazonie” au muséum national 
d’histoire naturelle.
www.arte.tv/minimonstres

documentaire de Thierry berrod 
et patrick landmann  réalisation : 
Quincy russell  (france, 2009, 2x43mn) 
coproduction  : arTe france, mona lisa 
production, ushuaïa Tv, rTbf, 
cbc canada, breakthrough films 
& Television, discovery science usa

> Publié chez 
ArTe éditions, 
le livre 
monstres
est disponible 
en librairie depuis 
le 23 octobre. 

> jusqu’au 31 décembre, ArTe 
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M
a

R
D

i

jOurNée
5.00 m
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Alejandro 
Jodorowsky  
et Daniel Pinchbeck

6.00 m
MÉLODIES  
DE BROADWAy
Anne Sofie von Otter 
et Peter Mattei
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
PhILOSOPhIE
Cinéma

7.30 Em
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
Saint-Savin :  
le Noir de Bigorre

8.00 Lm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (2)

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
ChIC !

9.10 LEm
RIVAGES
Pays-Bas, des 
polders sacrifiés
série documentaire

9.55 m
KIDNAPPÉS  
PAR STALINE
Des scientifiques  
au service de l’URSS

10.50 m
LA FABRIQUE  
DU SURhOMME 
SOVIÉTIQUE

11.40 LE
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)

12.00 LE
ChIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le créateur  
de chaussures  
pierre hardy ;  
les nouveaux papiers 
peints ; “que faire 
avec” le magret  
de canard…
multidiffusion  
le 15 décembre à 8.40

12.25 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les fossoyeurs

14.00 Em
PRÉDATEURS
Tueurs-nés

14.45 LEm
FiCtiON
UN SINGE  
SUR LE DOS
téléfilm

16.25 Em
GRAINE 
D’EXPLORATEUR
Programme jeunesse

16.55 7 m
X:ENIUS
Qu’est-ce que  
le burn out ?

17.20 ER
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Cœur à cœur
multidiffusion le 15 
décembre à 13.00

18.15 L7
VOyAGES 
FERROVIAIRES  
EN NOUVELLE-
ZÉLANDE (2)
multidiffusion  
le 15 décembre à 9.10

sOirée
19.00 7 R
L’EUROPE  
à VOL D’OISEAU
L’Italie

19.30 7
ARTE CULTURE
multidiffusion  
le 9 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 E
MINI MONSTRES 
EN AMAZONIE
Paroles d’insectes

20.45>22.45
tHEmA
LES ORIGINES  
DU MONDE

20.45 7
LE BIG BANG, MES 
ANCêTRES ET MOI
multidiffusion  
le 11 décembre à 9.55

21.30
LE MONDE A-T-IL 
ÉTÉ CRÉÉ   
SEPT JOURS ?
multidiffusion le 11 
décembre à 10.45

22.15
DÉBAT
multidiffusion le 11 
décembre à 11.30

22.45 LE
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)

23.00 ER
FiCtiON
LETTRES DE  
LA MER ROUGE
téléfilm d’Éric martin 
et Emmanuel Caussé 
(2005, 1h36mn)   
une épopée réaliste 
sur les pas de 
l’écrivain-voyageur 
henri de monfreid.
multidiffusion le 18 
décembre à 14.45

0.35 7 R
JAKOB
moyen métrage  
de bettina Eberhard 
(33mn, VOstF) 
élevée comme  
un garçon, Jakob se 
découvre femme en 
tombant amoureuse…
multidiffusion le 26 
décembre à 2.00

1.10 Em
PhILOSOPhIE
Cinéma

1.40 Lm
VICTIMES  
DES ONDES
Les réfugiés  
de la technocratie
Documentaire

3.00 m
TOUT UN hIVER 
SANS FEU
téléfilm

4.25 m
LE SCULPTEUR 
STEPhAN 
BALKENhOL
Documentaire

18.15

VOyAGes 
ferrOViAires eN 
NOuVeLLe-ZéLANde (2)
second volet de la traversée en train de la 
Nouvelle-Zélande.
les trois voies ferrées qui traversent l’île du 
sud laissent découvrir les merveilles d’une 
nature encore préservée : volcans, vignobles 
et baies sur le Pacifique où s’ébattent baleines, 
phoques et dauphins.

documentaire de Jürgen hansen et simone stripp
(allemagne, 2009, 43mn)

19.00

L’eurOPe à VOL 
d’OiseAu
L’iTALie

de l’Acropole au colisée, les plus beaux 
sites d’europe vus du ciel.
En route pour trois destinations exceptionnel-
les : le célèbre Ponte Vecchio qui enjambe 
l’Arno à Florence, le Colisée à Rome, et le 
stromboli, volcan toujours très actif, situé au 
large de la sicile.

série documentaire de sylvain augier  
et patrice parmentier ~ réalisation : frédéric andréi 
(france, 2006, 26mn) ~ coproduction : arTe, 
09 27 productions ~ (r. du 13/3/2007)

20.00

miNi mONsTres  
eN AmAZONie
PArOLes d’iNsecTes

Préhistoire ou science-fiction ? des insec-
tes microscopiques se révèlent à travers 
d’éblouissantes images. second volet.
les membracides vivent sur terre depuis plus 
de 40 millions d’années. Pour survivre, ils ont 
élaboré des stratégies efficaces : camouflage, 
mimétisme, alliances avec d’autres espèces et  
d’autres langages. Ces deux derniers compor-
tements sont l’objet de l’étude du docteur 
stuart mc Kamey et de son équipe de scienti-
fiques.

documentaire en deux parties de Thierry berrod 
et patrick landmann ~ réalisation : Quincy russell
(france, 2009, 2x43mn)
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20.45

Le biG bANG,  
mes ANcêTres eT mOi
que sait-on des origines du monde 
aujourd’hui ? un point passionnant sur l’état 
des connaissances en compagnie de scien-
tifiques enthousiastes et chevronnés.
Comment l’univers a-t-il pu tenir dans une tête 
d’épingle et la vie naître des astres et des 
galaxies? Ce documentaire propose un voyage 
dans le mystère des origines du monde en 
compagnie de scientifiques passionnés : le 
paléoanthropologue Pascal Picq, l’astrophysi-
cien Hubert Reeves, le physicien spécialiste du 
temps Étienne Klein et Abhay Ashtekar, théori-
cien de la gravité quantique. Organisée autour 
de trois moments-clés – la naissance de l’uni-
vers, l’apparition de la vie et les origines de l’es-
pèce humaine – cette enquête nous mène, 
entre autres, sur les lieux de recherches emblé-
matiques : l’observatoire du Pic du midi, perché 
à 3 000 mètres d’altitude, le site préhistorique 
d’Atapuerca, où ont été retrouvés les plus 
anciens spécimens du genre humain d’Europe 
occidentale, le grand accélérateur de particules 
souterrain du CERN... manière de faire le point 
sur les nouvelles découvertes mais aussi sur les 
zones d’ombre qui persistent.
Lire aussi page 6

documentaire de franck guerin et emmanuel 
leconte (france, 2009, 46mn) ~ coproduction : 
doc en stock, arTe france

21.30

Le mONde A-T-iL éTé 
créé eN sePT jOurs ?
Peut-on croire en dieu quand on croit à la 
science? entretien avec des hommes et 
des femmes d’obédience juive, catholique 
et musulmane.
même si personne n’a pu encore prouver la 
non-existence de Dieu, n’est-il pas difficile 
aujourd’hui de garder la foi lorsque la science 
a investi quasiment tous les champs de la vie ? 
Qu’ils soient juifs, catholiques ou musulmans, 
des croyants se sont ici prêtés à l’entretien 
intime pour s’interroger sur la ligne rouge qui 
sépare la foi et la raison. Certains parviennent 
ainsi à concilier croyance et rationalisme, par-
fois au détriment du dogme. Et si selon tareq 
Oubrou, l’imam de bordeaux, “un théologien 
doit être de son temps et connaître les théories 
scientifiques” contemporaines, des création-
nistes comme le turc Harun Yahya, auteur de 
l’Atlas de la création, vouent Darwin aux gémo-
nies ; tandis que les théoriciens du Dessein 
intelligent affirment défendre une science à 
part entière, même si elle repose sur le postu-
lat de l’intervention divine…
suivi d’un débat à 22.15
Les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement.

documentaire d’Isabelle cottenceau  
(france, 2009, 45mn) ~ coproduction : 
doc en stock, arTe france

20.45>22.45 | THEMA

leS oriGineS du monde
quE PEuT nous DiRE La REchERchE aujouRD’hui  
DE L’aPPaRiTion DE La ViE suR TERRE ? En coMPagniE 
DE sciEnTifiquEs PassionnÉs ET DE cRoyanTs 
PaRTagÉs EnTRE foi ET Raison, un VoyagE Dans  
LE MysTèRE DE nos oRiginEs.
sOirée PréseNTée PAr dANieL LecONTe

22.45

Le dessOus 
des cArTes
cLimAT,  
de kyOTO à 
cOPeNhAGue (2)
En décembre, le climat est 
au centre de négociations 
mondiales à Copenhague. 
Quels sont les enjeux 
nationaux et internationaux 
de ce sommet ? Quels 
sont les moyens envisagés 
par les pays riches – pol-
lueurs – et les pays en 
développement – pollueurs 
également, mais qui reven-
diquent un droit à la crois-
sance ?
en partenariat avec 
Lire aussi pages 8 et 9

magazine de Jean-christophe 
victor ~ réalisation : frédéric
lernoud (france, 2009, 11mn)
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jOurNée
5.00 LEm
LA DÉMOCRATIE 
DES MOI
Documentaire

6.00 Lm
VERSAILLES-
OPÉRA, DE LULLy 
à RAMEAU
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains
magazine

7.30 Em
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAh WIENER
Du fil à retordre
série documentaire

8.00 Lm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (3)

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
ChIC !

9.10 LEm
RIVAGES
La lagune de Venise, 
un calme de surface
série documentaire

9.55 m
AUTOUR DU 
MONDE à BORD 
DU ZEPPELIN
Documentaire

11.25 Em
GRAINE 
D’EXPLORATEUR
Programme jeunesse

12.00 LE
ChIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le restaurant  
d’éric guérin ;  
les arrière-cours des 
immeubles berlinois ; 
“petite histoire”  
du nœud papillon ; 
slide, éditeur design  
à milan…
multidiffusion  
le 16 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les cybernautes

14.00 Em
PRÉDATEURS
L’art de survivre
série documentaire

14.45 Em
CiNÉmA
LES FÉLINS
Film

16.20 m
LE SCULPTEUR 
STEPhAN 
BALKENhOL
Documentaire

16.55 7m
X:ENIUS
l’évolution  
de l’homme : hasard 
ou nécessité ?

17.20 ER
sÉRiE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les cybernautes
Réalisation :  
sidney Hayers  
(1965, 50mn, VF)
Quatre industriels 
sont assassinés par 
un expert en karaté.
multidiffusion le  
16 décembre à 13.00

18.10 7
L’AMÉRIQUE  
SUR LES RAILS (1)
De New york  
au lac Michigan
Documentaire
multidiffusion  
le 16 décembre à 9.10

sOirée
19.00 7 R
L’EUROPE à VOL 
D’OISEAU
Le Danemark, la 
Suède et la Finlande
multidiffusion  
le 16 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
multidiffusion le  
10 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
LA CREVETTE-
MANTE
Un crustacé d’élite
Documentaire

20.45 7
lEs mERCREDis  
DE l’HistOiRE
LA CROIX 
GAMMÉE  
ET LE TURBAN
La tentation nazie  
du grand mufti
Documentaire
multidiffusion le  
12 décembre à 14.00

21.35
lEs mERCREDis  
DE l’HistOiRE
LE CAS 
DEMJANJUK
Le procès  
du bourreau 
Documentaire
multidiffusion le  
12 décembre à 14.55

22.25 7
ZOOM EUROPA
Qu’est-ce que  
l’identité nationale ?
multidiffusion le  
12 décembre à 12.00

23.15 m
ARTE CULTURE

23.25 R
CiNÉmA
OPENING NIGhT
Film (VOstF)
multidiffusion le  
11 décembre à 14.45

1.45 7 E
LES PARADOXES 
DU CANNABIS
Documentaire d’Olivier 
Julien (2008, 1h)
Quels sont les effets 
réels du cannabis sur 
la santé ? enquête en 
france et en europe.
multidiffusion le  
15 décembre à 1.45

3.00 m
LE PAUVRE 
AMOUR
Film

4.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Alaskiens

M
ER

c
R

ED
i 18.10

L’Amérique  
sur Les rAiLs (1)
de New yOrk  
Au LAc michiGAN
de New york à Los Angeles, un étonnant 
périple de six jours et 7 500 kilomètres à la 
découverte des états-unis. Premier volet.
De New York à Chicago, en passant par le sud 
des États-Unis, un voyage en train à la décou-
verte des grands espaces et de leurs habi-
tants.

documentaire de rita knobel-ulrich 
(allemagne, 2009, 43mn)

19.00

L’eurOPe à VOL 
d’OiseAu
Le dANemArk, LA suède  
eT LA fiNLANde
de l’Acropole au colisée, visite des plus 
beaux sites d’europe vus du ciel.
Première étape à Copenhague, qui accueille la 
commune libre de Christiania ; puis direction la 
suède, dans une famille d’agriculteurs installée 
sur l’une des 24 000 îles de l’archipel de  
stockholm ; et enfin, détour par la Finlande, 
pour découvrir le lac saima qui s’étend comme 
une mer intérieure.

série documentaire de sylvain augier  
et patrice parmentier ~ réalisation : olivier bignon 
(france, 2006, 26mn) ~ coproduction : 
arTe, 09 27 productions ~ (r. du 7/3/2007)

20.00

LA creVeTTe-mANTe
uN crusTAcé d’éLiTe
rencontre avec un incroyable serial killer 
jusqu’ici méconnu.
ses yeux sont les plus développés du monde 
animal, sa rapidité de frappe inégalée, et sa 
force suffisante pour broyer la carapace 
d’autres crustacés. C’est avec de tels atouts 
que la crevette-mante a pu assurer son exis-
tence depuis quelque 400 millions d’années. 
Pourtant, elle a jusqu’ici largement échappé 
aux travaux des chercheurs…

documentaire de sigurd Tesche et michael leja 
(allemagne, 2009, 43mn)
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Défenseur de la cause panarabe dès les 
années 20, Amin al-Hussein lutte 
contre l’émigration des juifs organisée 

par les britanniques dans son pays, la Pales-
tine. Affichant une sympathie évidente pour les 
thèses nazies dès 1937, il s’installe à berlin, 
fréquente les dignitaires du iiie Reich et s’inté-
resse à la solution finale. il est également à 
l’origine de la création d’un corps d’élite musul-
man destiné à combattre les Alliés, incorporé 
à la Waffen ss et composé de 12 000 hom-
mes recrutés en bosnie et en Croatie. À partir 
de biographies récentes, ce documentaire 
revient sur la collaboration du grand mufti avec 
les nazis mais aussi, plus largement, sur son 
rôle historique et politique, expliquant pourquoi 
il reste encore aujourd’hui un héros et un grand 
leader nationaliste dans la plupart des pays du 
Proche-Orient.

documentaire de heinrich billstein 
(allemagne, 2009, 53mn)

21.35 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

Le cAs 
demjANjuk 
Le PrOcès  
du bOurreAu
Le procès d’ivan demjanjuk qui 
vient de s’ouvrir à munich est 
sûrement l’une des ultimes occa-
sions pour la justice allemande 
de condamner un ancien criminel 
de guerre nazi.
le 30 novembre dernier, ivan 
Demjanjuk, 89 ans, s’est retrouvé 
devant les assises de munich, 
accusé de complicité du meurtre de 
27 900 détenus du camp de sobi-
bor. Cet Ukrainien formé par les ss 
faisait partie, en 1942 et en 1943, 
des redoutables trawniki, hommes 
affectés à la garde des prisonniers 
dans les camps. Émigré aux États-
Unis après la guerre, il fait l’objet 
d’une enquête et est extradé vers 
israël. Condamné à mort pour avoir 
sévi au camp de treblinka sous le 
nom d’“ivan le terrible”, il est acquitté 
cinq ans plus tard au bénéfice du 
doute et recouvre la liberté. Jusqu’à 
ce qu’une autre enquête soit lancée 
contre lui pour ses forfaits au camp 
de sobibor. Déchu de sa nationalité 
américaine, il a été récemment 
extradé vers l’Allemagne, tandis que 
l’Association des filles et des fils de 
déportés juifs de France a porté 
plainte contre lui pour crime contre 
l’humanité. si ces derniers espèrent 
un procès exemplaire, certains juris-
tes considèrent que les preuves 
contre ivan Demjanjuk ne sont pas 
suffisantes…

documentaire de wolfgang schoen, 
frank gutermuth et sebastian kuhn 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.25 | CINéMA

OPeNiNG NiGhT
Avec cette émouvante réflexion 
sur l’art, la vérité et le double, cas-
savetes offre à Gena rowlands 
l’un de ses plus grands rôles.
Célèbre comédienne de théâtre entre 
deux âges, myrtle Gordon est la 
vedette de the second woman, une 
pièce écrite par sarah Goode et mise 
en scène par manny Victor. À la suite 
d’une représentation à New Haven, 
elle assiste par hasard à la mort 
d’une de ses plus ferventes admira-
trices, ce qui déclenche en elle une 
grave crise personnelle où se téles-
copent recherche d’authenticité et 
nécessité de paraître.

POrTrAiT de femme
Opening night est l’un des plus 
beaux portraits de femmes jamais 
réalisés au cinéma. Gena Rowlands 
offre à la caméra aimante de son 
époux un mélange bouleversant de 
force et de fragilité. Certaines images 
demeurent inoubliables comme ce 
plan de myrtle, seule dans la foule 
new-yorkaise, ivre, angoissée et 
pourtant décidée à affronter son 
choix, celui de la vie.
Lire aussi page 11

cycLe jOhN cAssAVeTes
> Opening night, 
   le 9 décembre à 23.25
> Une femme sous influence, 
   le 14 à 20.45
> Meurtre d’un bookmaker chinois, 
   le 16 à 23.25

film de John cassavetes (états-unis, 
1978, 2h24mn, vosTf) ~ scénario : 
John cassavetes ~ avec : gena 
rowlands (myrtle gordon), John 
cassavetes (maurice adams), ben 
gazzara (mammy victor), Joan blondell 
(sarah goode) ~ Image : al ruban  
production : faces distribution  
(r. du 8/5/2001)

9
DÉc.

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

lA CroiX 
GAmmÉe  
et le turbAn
LA TeNTATiON NAZie  
du GrANd mufTi

RETouR suR La figuRE 
conTRoVERsÉE DE L’anciEn 
gRanD MufTi DE jÉRusaLEM, 
qui coLLaboRa aVEc  
LEs nazis ET fuT L’un DEs 
gRanDs DÉfEnsEuRs  
DE La causE PanaRabE.
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jOurNée
5.00 m
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Bjørn Lomborg  
et Zac Goldsmith

6.00 Lm
LES VINGT-
QUATRE VIOLONS 
DU ROI  
AU ChâTEAU  
DE VERSAILLES
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Egill Saebjörnsson

7.30 Em
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
Anguilles sous roche

8.00 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (1)

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
ChIC !

9.10 LEm
RIVAGES
La baie du  
Mont-Saint-Michel, 
un équilibre  
en mouvement

9.55 m
L’AUTRE 
RÉVOLUTION

10.50 m
CAPITALISME, 
NOTRE RECETTE 
SECRÈTE
Documentaire

12.00 LE
ChIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
la décoratrice 
d’intérieur agnès 
emery ; la “water 
architecture” ; nicolas 
degennes, directeur 
artistique chez 
givenchy ; les shorts 
d’hiver ; “que faire 
avec” la chicorée.
multidiffusion  
le 17 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mort en magasin
série

14.00 Em
L’ORGANISATION 
SECRÈTE DES 
FOURMIS
Documentaire

14.45 LEm
SOUS UN AUTRE 
JOUR
téléfilm

16.30 m
LE SONGE
Court métrage

16.55 7 m
X:ENIUS
magazine
le tourisme médical : 
une nouvelle façon  
de se soigner ?

17.25 ER
sÉRiE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’heure perdue
multidiffusion le  
17 décembre à 13.00

18.15 7
L’AMÉRIQUE  
SUR LES RAILS (2)
Du Far West  
à hollywood
Documentaire
multidiffusion le  
17 décembre à 9.10

sOirée
19.00 7 R
L’EUROPE  
à VOL D’OISEAU
L’Allemagne
série documentaire  
de sylvain Augier  
et Patrice Parmentier 
(2006, 10x26mn)
vol au-dessus  
des plus beaux sites 
allemands :  

la cathédrale  
de cologne, le 
reichstag, à berlin,  
et le château de 
neuschwanstein,  
tout droit sorti d’un 
conte de fées.
multidiffusion  
le 17 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
multidiffusion le  
11 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L
LE VARAN
Roi des lézards
Documentaire

20.45 LE
CiNÉmA
UNE AVALANChE 
DE CADEAUX
Film (VF)
multidiffusion le  
21 décembre à 15.30

22.10 L7 E
lE DOCUmENtAiRE 
CUltUREl
LA FACE CAChÉE 
DES FESSES
Documentaire
multidiffusion le  
18 décembre à 5.00

23.05 L7
ARTE LOUNGE
magazine musical
multidiffusion le  
12 décembre à 3.55

0.05 m
ARTE CULTURE

0.20
NEW POP 
FESTIVAL 2009
Concert  
(2009, 1h15mn)
au programme : 
milow, daniel 
merriweather,  
white lies, The 
virgins, razorlight, 
noisettes et soha.
multidiffusion  
le 23 décembre à 1.25

1.35 m
UN AN 
D’ABSTINENCE
Documentaire

3.00 LEm
ShANGhAI, LES 
ANNÉES FOLLES
Documentaire

4.25 m
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Lettons
magazine

18.15

L’Amérique  
sur Les rAiLs (2)
du fAr wesT à hOLLywOOd
second volet du grand voyage ferroviaire à 
travers les états-unis.
Départ immédiat en direction de la côte ouest 
sur les traces des colons à travers déserts et 
montagnes jusqu’à Albuquerque, puis halte au 
Grand Canyon avant d’arriver sous les pal-
miers de Californie.

documentaire de rita knobel-ulrich (allemagne, 
2009, 43mn)

20.00

Le VArAN
rOi des LéZArds
d’Australie en Asie, un périple à la décou-
verte du plus impressionnant des lézards.
Avec ses dents acérées, ses griffes redouta-
bles, sa queue puissante, son intelligence 
développée et ses 2, 50 mètres d’envergure, le 
varan a de quoi effrayer. sur les cinquante 
espèces répertoriées à ce jour, trente vivent en 
Australie.

documentaire de gisela kaufmann (allemagne, 
2009, 43mn)
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20.45 | CINéMA

une AVAlAnCHe  
de CAdeAuX
PaREnTs DE faMiLLE REcoMPosÉE,  
saRa ET jan cÉLèbREnT LE DînER  
DE noëL Dans un TouRbiLLon  
D’Ex ET DE quiPRoquos. unE 
coMÉDiE MEnÉE TaMbouR baTTanT,  
aVEc L’ExquisE MaRTina gEDEck  
(La ViE DEs auTREs).

Couple épanoui, sara et Jan ont quatre 
enfants, tous issus de précédentes 
unions. le soir de Noël, Jan, déjà pas-

sablement agacé par la présence de sa belle-
mère, apprend avec horreur que sa chère et 
tendre a prévu d’inviter tous leurs ex-compa-
gnes et compagnons, ainsi que leurs 
conjoints…
Remake d’un film suédois, cette comédie ser-
vie par la talentueuse martina Gedeck, renou-
velle le genre vaudevillesque grâce à une fine 
observation des comportements d’aujourd’hui. 
Alerte et hilarant.
n Meilleure actrice (Martina Gedeck), Prix 
du film bavarois 2008
Lire aussi page 11

(Meine schöne Bescherung) ~ film de vanessa 
Jopp (allemagne, 2007, 1h25mn, vf) ~ scénario : 
monika rolfner  avec : martina gedeck (sara), 
heino ferch (Jan), alexandra neldel (Isabell), 
Jasmin Tabatabai (rita), meret becker (pauline) ~ 
Image : hans fromm ~ coproduction : arTe, wdr, 
X filme, creative pool, arTe france cinéma

22.10 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LA fAce cAchée  
des fesses
derrière le derrière se cachent 
nos fantasmes et nos tabous. une 
histoire des fesses et de leurs 
représentations aussi volup-
tueuse qu’édifiante.
Étude des mœurs centrée sur les 
fesses, ce film revisite notre histoire 
et notre iconographie l’esprit leste et 
l’œil rivé sous la ceinture. Regard 
croisé d’un homme et d’une femme, 
Caroline Pochon et Allan Rothschild, 
coréalisateurs du film et passionnés 
d’histoire de l’art, la face cachée… 
traque les représentations de notre 
arrière-train du musée du louvre à 
celui des beaux-Arts, de la rue aux 
ateliers de créateurs, pour y lire les 
fantasmes collectifs qu’elles cristalli-
sent. Vues par le prisme de l’histoire 
de l’art, la psychanalyse, la sociolo-
gie ou la sémiologie, les fesses révè-
lent les fondements de notre société, 
ses tabous, ses désirs et ses rap-
ports de force. Une promenade aussi 
stimulante qu’émoustillante, riches 
d’interviews, d’extraits de films, de 
clips ou de pubs, de chansons 
coquines et de proverbes culottés.
Lire aussi pages 4 et 5
en partenariat avec

documentaire de caroline pochon  
et allan rothschild (france, 2009, 52mn) 
coproduction : arTe france, rmn,
un monde meilleur, centre pompidou

23.05

ArTe 
LOuNGe
Tous les mois, la soprano 
measha brueggergos-
man (photo) accueille 
dans un club berlinois 
les grands noms de la 
musique classique et 
des artistes pop.
Dans un des clubs ten-
dance de berlin, les stars 
du classique croisent des 
artistes montants, des 
danseurs, des designers… 
abolissant la frontière entre 
les genres, entre la musi-
que dite “sérieuse” et le 
divertissement. Une heure 
de découvertes, révélant 
une musique classique 
variée, émouvante et 
moderne.
Ce soir, measha bruegger-
gosman reçoit la violoniste 
virtuose janine jansen, 
barbara schöneberger, 
idole du petit écran alle-
mand et nouvellement roc-
keuse, la chanteuse de 
jazz norvégienne rebekka 
bakken, le fauré quar-
tet, le chansonnier Tho-
mas Pigor et le groupe 
Puppetmastaz.
arte.tv/artelounge

réalisation : hannes 
rossacher (allemagne,  
2009, 1h) ~ coproduction : 
berlin studio Tv film gmbh,
zdf/arTe
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VE
n
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jOurNée
5.00 m
DIE NAChT /  
LA NUIT

6.00 Lm
NIKOLAUS 
hARNONCOURT  
à SALZBOURG
Concert

6.45 E m
KARAMBOLAGE

7.00 Em
ARChITECTURES
La Philharmonie  
de Luxembourg

7.30 Em
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre

8.00 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)

8.10 7 R
X:ENIUS
magazine
le sucre est-il bon  
ou mauvais pour la 
santé ?

8.40 LEm
ChIC !

9.10 LEm
RIVAGES
Lofoten : du remous 
dans les fjords
série documentaire

9.55 m
BIG BANG, MES 
ANCêTRES ET MOI
Documentaire

10.45 m
LE MONDE A-T-IL 
ÉTÉ CRÉÉ EN 
SEPT JOURS ?
Documentaire

11.30 m
DÉBAT

12.00 LE
ChIC !
le best of  
de la semaine.
multidiffusion  
le 18 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le fantôme  
du château De’ath

14.00 Em
DU BAISER  
AU BÉBÉ
L’aventure intérieure
Documentaire

14.45 m
CiNÉmA
OPENING NIGhT
Film (VOstF)

17.25 ER
sÉRiE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Meurtres  
par téléphone
Réalisation : Don 
leaver (1965, 49mn, 
noir et blanc, VF )
un sixième homme 
d’affaires de la city 
décède, apparem-
ment d’une crise 
cardiaque.

18.15 R
UN TRAIN POUR LE 
TOIT DU MONDE
Documentaire  
de James Howard 
(2007, 43mn)

la ligne ferroviaire 
Qin-zang sillonne 
l’himalaya à plus  
de 4 000 mètres 
d’altitude.
multidiffusion  
le 18 décembre à 9.10

sOirée
19.00 7 E
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre

19.30
ARTE CULTURE
multidiffusion le  
14 décembre à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
LA MURÈNE
Menaçante mais pas 
si méchante

20.45 ER
FiCtiON
LE CRIME  
DES RENARDS
téléfilm

22.15 E
DÉLITS MINEURS
Documentaire

23.10
TRACKS
multidiffusion  
le 12 décembre à 3.00

0.20
COURT-CIRCUIT  
N° 460

0.50 m
ARTE CULTURE

1.05 R
ThE DOORS
Live at the 
hollywood Bowl 
1968
Concert Réalisation : 
Ray manzarek  
(1968, 1h)
Jim morrison  
et les doors dans un 
concert de légende 
au hollywood bowl  
en 1968.
multidiffusion  
le 21 décembre à 9.55

2.10 R
JIM MORRISON: 
NO END
Documentaire
multidiffusion le 21 
décembre à 10.55

3.00 m
DOUBLE JEU
Le carrousel 
financier
téléfilm (VF)

4.30 Em
ARChITECTURES
Le Palais des 
réceptions et des 
congrès de Rome

19.00

GLObAL mAG
uNe semAiNe sur LA Terre
le magazine qui, chaque semaine, prend le 
pouls de notre planète.
> focus : à quarante kilomètres au large des 
côtes, l’Allemagne fait construire son premier 
parc éolien en haute mer. Une quarantaine 
d’autres projets devraient suivre lors de la pro-
chaine décennie. Plus hautes, plus puissantes, 
ces éoliennes présentent aussi des inconvé-
nients : réduction des zones de pêche, risque 
de collision, pollution visuelle…
> effet domino : l’écologie du carnet de chè-
ques.
> L’image-satellite : dix ans après, retour sur 
le naufrage du pétrolier Erika. Vingt mille ton-
nes de fioul déversées, 150 000 oiseaux tués, 
une flore et une faune marines ravagées… : 
cette catastrophe a provoqué un électrochoc 
à l’échelle européenne et a suscité la mise en 
place de réglementations destinées à bannir 
les navires poubelles.
www.arte.tv/global

Présenté par émilie Aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (france, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arTe france, capa

20.00

LA murèNe
meNAçANTe mAis PAs si 
méchANTe
La vie quotidienne de la murène, créature 
plus redoutée que redoutable.
malgré des dents acérées, un venin puissant 
et une taille parfois imposante (jusqu’à trois 
mètres !), la murène n’est pas si méchante. Elle 
peut même être fort tendre dans ses relations 
amoureuses et développer d’impressionnants 
rites de séduction.

documentaire de sigurd Tesche (allemagne, 2008, 
43mn) ~ (r. du 1er/9/2008)

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
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Otage des escapades adultérines de son 
père, marinette, 4 ans, est témoin de la 
mort accidentelle de son petit copain 

Nicolas, le fils de la maîtresse de son père. 
Contrainte au silence par les menaces habiles 
de celui-ci, l’enfant vit le drame d’un secret 
trop lourd pour elle. Jean-Noël, son grand 
frère, qui a deviné quelque chose, mène l’en-
quête…

ThriLLer cAmPAGNArd
serge meynard situe son drame dans une 
campagne des années 1960. En brouillant les 
pistes – narratives et stylistiques –, il réalise 
une fiction à la croisée des genres. Avec en 
son cœur un mensonge autour duquel se gref-
fent les soupçons et les angoisses des enfants 
et des adultes, le crime des renards prend la 
forme d’un thriller hanté par des frayeurs païen-
nes et mystiques. Entre drame fantastique et 
étude psychologique, serge meynard fouille 
avec un malin plaisir les méandres de l’âme 
humaine.
n Prix d’interprétation féminine  
(Nathalie Besançon), Luchon 2005

Téléfilm de serge meynard (france, 2004, 1h30mn) 
avec : aurélien recoing (baptiste), nathalie 
besançon (blandine), Johann cuny (Jean-noël), 
élise vialaret (marinette) ~ Image : bruno privat  
montage : aurique delannoy ~ coproduction : 
arTe france, flach film, avec la participation 
de france 3 ~ (r. du 30/9/2005)

22.15

déLiTs miNeurs
Le cheminement d’adolescents 
condamnés pour des délits, qui, 
avec le dispositif de la réparation 
pénale, tentent de se réconcilier 
avec eux-mêmes et la société.
Depuis la loi du 4 janvier 1993, les 
mineurs ayant commis des petits 
délits disposent d’une alternative aux 
peines classiques : la réparation 
pénale. Celle-ci consiste en une série 
d’entretiens avec un éducateur, puis 
en une action de réparation qui peut 
prendre diverses formes : stage 
auprès d’ouvriers, bénévolat, etc. 
Rémi lainé a suivi le cheminement 
de quatre adolescents astreints à 
ces réparations. Cette mesure judi-
ciaire sert à payer sa dette envers la 
société, mais aussi à réfléchir à ce 
qui s’est passé, à modifier l’image 
que l’on a de soi-même et que l’on 
renvoie aux autres. En prise avec la 
vitalité de ses personnages, le film 
les suit à la trace et saisit leurs silen-
ces, leurs révoltes, leurs grimaces 
complices à la caméra, les mises au 
point avec l’éducateur et les échan-
ges chaleureux avec les adultes qui 
les encadrent.

documentaire de rémi lainé,  
avec la collaboration de sophie simonot 
(france, 2006, 51mn) ~ coproduction : 
arTe france, Image et compagnie

23.10

TrAcks
Au sommaire : les adeptes du street 
trial ; Frau Kraushaar et Räuber-
höhle, deux demoiselles de Ham-
bourg qui associent art, performance 
et pop ; The specials, le groupe 
culte ska de la fin des années 70, de 
retour pour une tournée en Angle-
terre ; des activistes écologistes 
de bonn à l’abordage du consumé-
risme ; rencontre avec l’ex-leader du 
groupe blumfeld, jochen distel-
meyer, qui revient avec un album 
solo.
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv
en partenariat avec

magazine musical
(allemagne, 2009, 52mn)

0.20

cOurT-circuiT 
N° 460

Au sommaire : The ground beneath 
(Australie, 2008, 20mn) de René Her-
nandez (photo) ; rencontre avec le 
réalisateur de films expérimentaux 
bernd Upnmoor ; La théorie du 
chat (France, 2009, 6mn) de Fred 
Gobin ; “le truc” : la technologie de 
trucage motion Control ; Les bras 
de stefanie Klemm (suisse, 2006, 
3mn).
devenez fan de Court-circuit  
sur facebook
www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(allemagne, 2009, 45mn)

20.45 | FICTION

le Crime  
deS renArdS
un acciDEnT inExPLiquÉ,  
unE PRÉsEncE fuRTiVE  
Mais TEnacE DE REnaRDs…  
un ThRiLLER noiR haLETanT 
sERVi PaR La bELLE 
inTERPRÉTaTion D’auRÉLiEn 
REcoing.
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CONTACTS

DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION

marie-danièle 
boussières (70 34)
DiRECtRiCE 
DE lA COmmUNiCAtiON
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

anne-gaëlle mc nab 
(70 40)
AssistANtE
ag-mcnab@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,
biographie

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

cécile waechter (73 43)
(en remplacement  
de cécile braun) 
AssistANtE
c-waechter@artefrance.fr
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SERVICE PhOTO

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



Auteurs, producteurs, distributeurs, 
créateurs du cinéma de demain,

inscrivez-vous vite à

LE PREMIER foRuM du cInÉMA cRoss-MÉdIA à PARIs

unE jouRnÉE PRofEssIonnELLE d’ÉtudEs dE cAs 
EuRoPÉEns Et IntERnAtIonAux 

jeudi 3 décembre 2009 de 9h à 18h30

FORUM DES IMAGES 
Forum des Halles 

2, rue du Cinéma Paris 1er

tarif unique 120 € par personne
infos inscriptions www.arte.tv/pixel

*Institution subventionnée par la Mairie de Paris



La sEMainE PRochainE

Le reTOur de 

jAck L’éVeNTreur
sur la piste d’un nouveau Jack l’éventreur dans le londres 

d’aujourd’hui. une minisérie en trois épisodes,  

gothique à souhait, qui ravive la grand-peur du serial killer. 

VeNdredi 18 décembre à 20.45
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