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Les grands  ren dez-vous
La TanTe  
de CHarLeY
de Hans Quest
dimanche 28 décembre à 15.45

KaLaHari
de Mikael Salomon
dimanche 28 décembre à 20.45

MeurTre dans  
un Jardin angLais
de Peter Greenaway
dimanche 28 décembre à 0.40

Le MonoCLe noir
de Georges Lautner
Lundi 29 décembre à 15.30

TooTsie
de Sydney Pollack
Lundi 29 décembre à 17.05

Les avenTures  
de roBin des Bois
de Michael Curtiz  
et William Keighley
Lundi 29 décembre à 21.00

Les FinanCes  
du grand-duC
de Friedrich Wilhelm Murnau
Lundi 29 décembre à 23.40

Jours de Tonnerre
de Tony Scott
Mardi 30 décembre à 17.10

Le roi danse
de Gérard Corbiau
Mardi 30 décembre à 21.00

Les PorTes  
de La nuiT
de Marcel Carné
Mardi 30 décembre à 0.40

indoCHine
de Régis Warnier
Mercredi 31 décembre à 10.05

PoLsKa Love 
serenade
de Monika Anna Wojtyllo
Mercredi 31 décembre à 3.45

MaM’zeLLe CHarLoT
de Charlie Chaplin
Jeudi 1er janvier à 20.30

CerTains L’aiMenT 
CHaud
de Billy Wilder
Jeudi 1er janvier à 21.00

gLen or gLenda ?
d’Ed Wood
Jeudi 1er janvier à 3.45

Les FiLMs  

MeiLLeurs vŒuX !
Champagne, maestro ! Pour prendre congé de 2008 et accueillir dignement 
2009, ARTE vous offre trois prestigieuses escales lyriques et festives, en direct 
de Paris et São Paulo (le 31 décembre) et de Venise (le 1er janvier). Un réveillon 
mélomane avec, en cerise sur le gâteau, un enregistrement exceptionnel  
de Tosca, avec Placido Domingo et Catherine Malfitano (photo) dans  
les somptueux décors de Rome qui inspirèrent Puccini (le 31 décembre). 

Pages 18, 19 et 22 

 Les rois Mages
Gaspard, Melchior et 
Balthazar ont-ils réellement 
existé ? Comment prit forme 
l’une des plus belles histoires 
liées à la Nativité ?
samedi 27 décembre à 21.00
Page 5

27
décembre

une enFanCe  
en aFrique
Une soirée d’aventures  
à regarder en famille,  
avec le film Kalahari.
dimanche 28 décembre  
à 20.45
Page 9 
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Les grands  ren dez-vous

Louis Xiv, Le roi-soLeiL
Louis XiV se dévoile dans toute sa splendeur 
“bling-bling” : côté cour dans Le roi danse, avec le 
génial architecte de sa folie des grandeurs, le musicien 
Lully ; côté jardins, en son domaine de Versailles, avec 
pour guide l’acteur Denis Podalydès. Royalement vôtre. 
mardi 30 décembre à 21.00 
Page 15

30
décembre

don quiCHoTTe 
ConTre L’ange BLeu 
Chanson, aventure, magie, gambettes et gaudriole : 
un cabaret à la Savary, avec Arielle Dombasle 
en meneuse de revue et Don Quichotte à l’assaut 
du Moulin… rose. 
mercredi 31 décembre à 0.40 
Page 21

31
décembre

CerTains L’aiMenT CHaud
Rythme échevelé, dialogues incisifs, mise en scène 
virtuose et trio génial (Marylin Monroe, Tony Curtis, 
jack Lemmon). Un pur moment de bonheur pour clore 
le cycle “Elle ou lui ?” et commencer l’année neuve. 
Jeudi 1er janvier à 21.00 
Page 24

1er
JaNVIer

Les arTs sauTs : OLA KALA
Filmé pour ARTE, le dernier spectacle des artistes 
de la Compagnie des Arts Sauts, virtuoses de la voltige 
et du trapèze volant. Un ballet aérien poétique 
et onirique, un défi  aux lois de la pesanteur, 
un spectacle riche en émotions grâce à la magie 
de la haute défi nition. 
Vendredi 2 janvier à 22.15 
Page 28
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erroL FLYnn
il fut star, mais aussi cuisinier de bord, pêcheur de 
perles, chercheur d’or, navigateur, ouvrier agricole, 
reporter dans la guerre d’Espagne… Sous le 
costume de Robin des Bois, le grand aventurier de 
Hollywood s’invite dans “Thema” pour une soirée à 
rebondissements.
Lundi 29 décembre à 21.00
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5.00 
KaraMBoLage (m)

5.10
Le Monde des Bains (r)

6.00
arTe rePorTage (m)

6.45
BLiXa BargeLd (m)

7.30 
CHiC

8.00
arTe Junior (m)

9.45
irinKa eT sandrinKa (m)

10.00
Les déTeCTives de La PréHisToire (r)

10.45
Les arCHéoLogues du FuTur  
(1 & 2) (r)

12.15 
Les seCreTs du KaraKouM (r)

13.05
sagaLassos, La CiTé ouBLiée (r)

14.00
Le déCLin des MaYas (r)

14.50 
arTs du MYTHe
Crâne en CrisTaL de roCHe (r)

15.20
goLiaTH, Le géanT de La BiBLe (r)

16.15 
zHeng He, eMPereur des Mers (r)

17.10
360°-géo
TaiPei 101 - sous Le CieL de Taiwan

18.05  
LE DOCUMENTAiRE DE SOCiéTé
CHinoise-Moi

19.00 MAESTRO
ConCerT de noëL à aMsTerdaM

20.00 
arTe inFo

20.15 
Le dessous des CarTes

20.25
arTe MéTéo

20.30 ART ET CULTURE
Les CouLeurs d’eMiL noLde (r)

21.00 L’AVENTURE HUMAiNE 
Les rois Mages

21.50 L’AVENTURE HUMAiNE
sur Les TraCes de La MoMie (r)

22.45
THe doors Live
THe HoLLYwood BowL 1968

23.45
JiM Morrison : no end

0.20 
TraCKs (m)

1.10
TraCKs (m)

2.05
BLiXa BargeLd (m)

3.00 
TraCKs (m)

3.55 
La BiseXuaLiTé : TouT un arT ? (m)

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible en VOd 

multidiffusion

rediffusion

disponible sur Internet 
durant sept jours après  
la diffusion

(m)   
(r)    

jOURNéE

Déboussolé dès son arrivée 
à l’aéroport de Pékin, Roger, 
jeune homme d’affaires britan-
nique, s’embarque dans un 
voyage cocasse qui, à pied, à 
bicyclette, en bus ou en bateau, 
voire en radeau, va le mener 

jusqu’à Shanghai. Un périple 
mouvementé où le protagoniste 
se trouve confronté à des situa-
tions pour le moins déroutantes, 
mariages, enterrements, cérémo-
nies du thé…
multidiffusion le 9 janvier à 5.00

20.15
Le dessous  
des CarTes
CHine, LendeMains  
de CroissanCe
Magazine géopolitique  
de jean-Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

Une personne sur cinq est 
chinoise. Or l’évolution de la dé-
mographie et la fragilité sociale 
du pays dessinent une Chine 
qui, dans le futur, sera vieille 
avant d’être riche.
multidiffusion le 28 décembre à 5.00

en partenariat avec 

20.30 | ART ET CULTURE

Les CouLeurs 
d’eMiL noLde
Documentaire de Wilfried Hauke
(Allemagne, 2006, 26mn)

Visite de la maison d’emil Nolde, 
peintre expressionniste alle-
mand, rangé par les nazis parmi 
les artistes “dégénérés”.
Tourné dans sa maison et dans les 
paysages d’Allemagne du Nord − 
dont les couleurs, la lumière et l’at-
mosphère ont fortement inspiré le 
peintre −, le documentaire racon-
te le parcours peu banal d’Emil 
Nolde, à qui les nazis avaient dé-
fendu de peindre.
Le grand Palais, à Paris, 

consacre une vaste rétrospective 

au peintre jusqu’au 19 janvier.

19.00 | MAESTRO

ConCerT de noëL  
à aMsTerdaM
Direction musicale : Mariss jansons
Avec : Elina Garanca et l’Orchestre du Concertgebouw
Réalisation : Hans Hulscher (Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARTE, NDR 
 enregisTré au ConCerTgeBouw d’aMsTerdaM Le 25 déCeMBre 

Pour les fêtes, arte retransmet les concerts de gala donnés 
par de grandes voix et des orchestres renommés. aujourd’hui : 
avec elina garanca.

La belle mezzo-soprano lettone 
Elina Garanca chante l’ouverture 
du Guillaume Tell de Rossini, 
“Parto, parto” dans La clémence 
de Titus de Mozart, “Una voce 
poco fa” dans Le barbier de Séville 
de Rossini, l’ouverture de La forza 
del destino de Verdi, “Seguidilla”, 
“Habanera” et “Chanson bohème” 
dans Carmen de Bizet, le prélude 
de La revoltosa de Chapí et l’ouver-
ture de La chauve-souris de 
Strauss.
multidiffusion le 2 janvier à 8.00

diffusion en simultané sur 

Les ConCerTs de noëL 

> Bel canto spectacular
Dimanche 21 décembre à 19.00 

> Noël à Vienne 
mercredi 24 décembre à 19.00 

> Cecilia Bartoli à Barcelone 
Jeudi 25 décembre à 19.00 

> Concert de Noël à Amsterdam 
samedi 27 décembre à 19.00 

> Rossini : Petite messe 
solennelle 
Dimanche 28 décembre à 19.00

18.05 | LE DOCUMENTAiRE DE SOCiéTé

CHinoise-Moi
Documentaire d’Enric Folch (Allemagne, 2008, 50mn)

Un Occidental part à la découverte de la république populaire de 
chine. Un docu-fiction plein d’humour sur le choc des cultures.
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SOiRéE

L’histoire des Rois mages, venus de l’Orient guidés 
par une étoile pour adorer le nouveau-né Jésus dans 
son étable, est l’un des mythes occidentaux les plus 
populaires. Il remonte aux origines du christianisme, 
mais a considérablement évolué au fil des siècles. 
Issu de l’Évangile selon saint Matthieu, le récit primi-
tif a en effet pris de l’ampleur au fil du temps,  
l’histoire, la science, la théologie, l’art et la tradition 
contribuant tour à tour à modeler sa légende. Les Rois 
mages ont-ils existé, étaient-ils des monarques, des 
magiciens, des astronomes et combien étaient-ils ? 
Arrivaient-ils de Nubie, d’Éthiopie ou de Perse ? Ont-
ils vraiment suivi la course d’un astre, d’un météore, 
d’une étoile morte, et parlé avec Hérode ?

Tableaux vivants
Cette enquête scientifique, historique, théologique et 
iconographique permet de suivre l’aventure des Rois 
mages depuis “l’an zéro” jusqu’au XVe siècle. Leur 
voyage jusqu’à Bethléem, marqué par l’apparition 

d’un astre dans le ciel, leur entrevue avec Hérode, leur 
adoration de l’enfant Jésus, le massacre des Innocents, 
leur départ via Tharse puis le transfert de leurs reliques 
en Europe, constituent les étapes successives du film. 
En parallèle, de Milan à Cologne en passant par la 
Terre sainte, on découvre comment leur légende à évo-
lué au fil des siècles, grâce au témoignage d’historiens, 
de théologiens, d’archéologues ou d’astronomes, mais 
aussi à travers les merveilleuses images qu’ils ont ins-
pirées au fil des siècles, parfois revisitées de façon spec-
taculaire. S’inspirant de l’artiste Bill Viola, le réalisa-
teur a en effet choisi de ponctuer son récit de “tableaux 
vivants”, qui permettent au spectateur d’entrer littéra-
lement dans l’univers d’une œuvre d’art pour mieux 
en capter la force et la beauté.
multidiffusion le 1er janvier à 5.00

21.00 | L’AVENTURE HUMAiNE

Les rois Mages
sur Les TraCes du MYTHe

gaspard, melchior et balthazar ont-ils réellement existé ? Une foisonnante enquête 
picturale et historique pour comprendre comment prit forme l’une des plus belles 
histoires liées à la Nativité.

Documentaire de Stéphane Bégoin
(France/Espagne, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE, Les Films Figures 
Libres, MLK Producciones
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22.45

THe doors   Live
THe HoLLYwood    BowL 1968

Jim morrison et les doors  
dans un concert de légende  
au Hollywood bowl en 19�8.  
Flamboyant !

21.50 | L’AVENTURE HUMAiNE

sur Les TraCes  
de La MoMie
de leur naissance en égypte ancienne aux vitrines des musées, 
enquête sur les momies et leur histoire à travers l’une des plus 
belles collections du monde.

Documentaire de Wolter Braamhorst
(Pays-Bas, 2005, 52mn)

En partenariat avec un institut de 
recherche médicale, le Musée na-
tional des antiquités de Leyde, aux 
Pays-Bas, a engagé un ambitieux 
programme d’analyse de sa collec-
tion de momies humaines et ani-
males, l’une des plus importantes 
au monde. Une momie de femme 
a été ainsi découverte dans le sar-
cophage d’un homme et les cher-
cheurs se sont rendu compte que 
certaines momies possédaient des 
bras ou des têtes artificielles. Car 
dans l’Égypte ancienne, faussaires 
et marchands de momies peu 
scrupuleux s’y entendaient déjà 
pour exploiter les croyances reli-
gieuses et tromper le client. Ce 

n’est qu’à la fin du Moyen Âge 
que les premières momies sont ar-
rivées en Europe, où elles firent 
sensation.
Construit comme une enquête po-
licière qui associe les images des 
recherches en cours, des extraits 
du film La momie, des archives 
inédites et des reconstitutions his-
toriques, ce film nous fait revivre 
l’aventure des cadavres embau-
més de l’Égypte.
multidiffusion le 1er janvier à 1.55

Réalisation : Ray Manzarek 
(états-Unis, 1968, 1h) 

Le 4 juillet 1968, un jeune homme de belle allure entre 
à pas lents sur la scène du Hollywood Bowl, en 
Californie, tandis que les musiciens entonnent le pre-
mier titre de la soirée, “When the music is over”. Jim 
Morrison, chanteur et leader des Doors, lance quelques 
blagues, puis, très vite, invective le public. La tension 
monte, les gestes se font provocateurs, les tonalités 
claires et obscures alternent dans une atmosphère  
quasi extatique… Après une douzaine de chansons, 
dont “Alabama song”, “Go insane” ou encore la version 
longue du titre culte “Light my fire”, la soirée se termine, 
comme il se doit, par l’inoubliable “The end”. 
Lorsque paraît l’enregistrement du concert, les 
Doors sont à l’apogée de leur succès. Trois ans plus 
tard, Morrison meurt à Paris, terrassé par ses excès. 
Trop d’alcool, trop de drogues… Une légende du 
rock est née.
multidiffusion le 5 janvier à 9.55
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22.45

THe doors   Live
THe HoLLYwood    BowL 1968

23.45
JiM Morrison : no end
Documentaire de Frank Buchs et Gerd zimmermann 
(Allemagne, 2008, 30mn) 
Production : Polyphon international

Quatre décennies après, la légende des doors 
est toujours vivante et les concerts hommages 
se multiplient : petit tour d’europe avec quelques 
groupes et groupies se réclamant d’eux.
Retraités à l’œil vif, génération 68 ou jeunes adoles-
cents, tous chantent et dansent d’une seule voix, d’un 
seul corps, à chaque concert des groupes se récla-
mant des Doors − les tribute. Et ils sont légion. 
L’équipe de tournage a suivi les meilleurs d’entre eux, 
en Allemagne The Lizard Kings et en Autriche The 
Doors Experience, pour observer ces musiciens à la 
double identité ainsi que leurs groupies. 

Triomphes et scandales 
L’histoire des Doors a commencé il y a quarante-deux 
ans à Santa Monica, en Californie. Dès ses premières 
apparitions sur scène, son leader, Jim Morrison,  
fascine. Ses textes subjuguent, sa voix reconnaissable 
entre toutes magnétise le public, c’est elle qui fait le 
“son” Doors. En 1967, le groupe enregistre son premier 
album. Depuis lors, et jusqu’à la mort de Morrison en 
1971 à Paris, ces rockeurs ne cesseront de marquer  
leur passage d’une trace enfiévrée, alignant triomphes, 
scandales et orgies de toutes sortes. Deux titres  
résument leur programme : “Break on through” et 
“The end”…

L’un des 
premiers 
concerts 

rock donné 
dans un 

stade.
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câble et satellite

“Est-ce bien de la musique 
sacrée que je viens de 
faire ou bien de la sacrée 
musique ?”  
(gioacchino rossini)

dImaNcHe 
28/12  

5.00
Le dessous des CarTes (m)

5.10 
noëL auTour du Monde (m)

6.10 
CeCiLia BarToLi (m)

7.05
La ConquêTe de La FaCe nord  
de L’eiger

8.00 
arTe Junior (r)
Le PeTiT aMadeus
Les avenTures FanTasTiques  
du CoMMandanT CousTeau
graine d’eXPLoraTeur
suis-Moi… en uKraine

9.45  
THeaTr&Co
THéâTre des origines

10.40
Le BaLLeT de zuriCH (1 & 2) (r)

11.30 
design (m)
Le waLKMan

12.00 
MeTroPoLis
sPéCiaL noëL

12.45 
KaraMBoLage (m)

13.00
saMoa, Le Paradis de sTevenson
(m)

14.00 
L’aPoCaLYPse (7 & 8) (m)

15.45
La TanTe de CHarLeY (m)

17.15 
Cuisines des Terroirs (m) (r)
La LaPonie

17.45
Cuisines des Terroirs
La suisse

18.15 BiOGRAPHiE
HéLène griMaud (r)

19.00 MAESTRO
rossini : PeTiTe Messe soLenneLLe

20.25 
arTe inFo

20.40
arTe MéTéo

20.45>23.45 THEMA
une enFanCe en aFrique

20.45 FiLM
KaLaHari

22.30 
MarLiCe, une vision  
Pour L’aFrique

23.45 LA LUCARNE 
La guériTe (r)

0.40 
MeurTre dans un Jardin angLais
(m)

3.00 
Le MYsTère de L’HoMMe de FLorès
(m)

3.50
avenTuriers

4.35 
KaraMBoLage (m)

jOURNéE

9.45
THeaTr&Co
THéâTre des origines
Magazine présenté par Frédéric Fernay
(France, 2008, 48mn) 
Coproduction : ARTE France, zadig 
Productions

Tout commence par un crime. 
C’est l’origine même du théâtre. 
Comme si la civilisation et la bar-
barie étaient indissociables… Avec 
L’Orestie d’Eschyle mise en scène 
par Olivier Py ; Médée de Sénèque 
mise en scène par Zakariya 
Gouram ; Les métamorphoses 
d’Ovide mise en scène par Martial 
Di Fonzo Bo.

12.00
MeTroPoLis
sPéCiaL noëL
(France, 2008, 43mn)
Rédaction en chef et commentaire : 
Rebecca Manzoni

sonia rykiel
Metropolis fête les 40 ans de mode 
de celle qui a osé les ourlets qui 
disparaissent et les coutures qui 
apparaissent. 

Hébreu
Les écrivains Amos Oz et Aaron 
Appelfeld racontent l’histoire de 
leur langue, l’hébreu.

annie Leibovitz
John Lennon, Brad Pitt, Nicole 
Kidman… : Annie Leibovitz les a 
tous photographiés. Son travail est 
exposé à la National Portrait 
Gallery de Londres.

Et aussi : une ballade à Belfast, 
Angelin Preljocaj au travail et un 
décryptage de la série Twin Peaks.
multidiffusion le 3 janvier à 12.45

www.arte.tv/metropolis

en partenariat avec 

À 75 ans, plus de trente ans après 
avoir pris sa retraite officielle 
du monde de l’opéra, Rossini se 
lance dans l’aventure d’une messe 
pour quatre solistes (soprano, 
alto, ténor, basse), chœur, pianos 
et harmonium. La Petite messe 
solennelle est le véritable testament 
musical de Rossini. Il y a mis 
toute sa science, toute sa ferveur, 
toute son audace aussi : derrière 
la simplicité de ses formes, la 
modestie de son effectif, la clarté de 
sa facture, elle recèle une hardiesse 
et une subtilité formidables. La 
Petite messe solennelle diffusée ce 
soir est interprétée par l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig sous la 
direction de Riccardo Chailly.

19.00 | MAESTRO

rossini : PeTiTe 
Messe soLenneLLe
Réalisation : Michael Beyer (Allemagne, 2008, 1h22mn)
Direction musicale : Riccardo Chailly
Avec Alexandrina Pendatchanska (soprano), Manuela Custer (alto),  
Stefano Secco (ténor), Mirco Palazzi (basse), le Chœur de l’Opéra de Leipzig  
et le Chœur et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
Production : Euroarts, zDF

rossini orchestre la rencontre entre deux pianos,  
un harmonium, des voix d’opéra et un chœur. Une œuvre  
intense et voluptueuse, une heure vingt de pur bonheur.

Les ConCerTs de noëL
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20.45 FiLM
KaLaHari
(A far off place)
Film de Mikael Salomon
(états-Unis, 1993, 1h42mn, VF)
Scénario : Robert Caswell, Laurens Van der Post
Avec : Reese Witherspoon (Nonnie Parker), Maximilian Schell 
(Mopani Theron), Ethan Embry (Harry Winslow),  
jack Thompson (john Ricketts)
Production : Amblin Entertainment, Walt Disney Pictures

Fuyant de sanguinaires trafiquants d’ivoire, des 
adolescents cherchent refuge dans le désert  
du Kalahari. avec reese Witherspoon en teena-
ger baroudeuse.
Nonnie vit heureuse avec ses parents dans une ferme, 
en Afrique du Sud. Elle voit un jour arriver Harry, un 
garçon de son âge. Les deux adolescents brisent la 
glace et décident de passer la nuit dans une grotte. De 
retour à la ferme, ils se rendent compte que les pa-
rents de la jeune fille ont été assassinés par un trafi-
quant d’ivoire. Pour ne pas subir le même sort, ils 
prennent la fuite dans le désert du Kalahari…
multidiffusion le 1er janvier à 17.10

22.30
MarLiCe, une vision 
Pour L’aFrique
Documentaire de Philip Selkirk
(Allemagne, 2008, 1h11mn)

en Namibie, marlice van Vuuren se bat pour pro-
téger les espèces en voie de disparition et dé-
fendre les intérêts des bochimans.
Marlice van Vuuren exploite avec son frère une ferme 
familiale qui recueille depuis plus de trente ans des 
animaux blessés ou orphelins. Proche des Bochimans, 
elle fait parti des rares Blancs qui maîtrisent leur lan-
gue et son mari médecin a fondé un dispensaire où ils 
sont traités gratuitement. Mais ces projets ambitieux 
nécessitent le soutien de nombreux donateurs. 
Plusieurs célébrités se sont intéressées à sa cause, ce 
que son frère voit d’un mauvais œil. Tandis qu’il 
craint la “pipolisation” de l’action qu’il mène pour 
protéger les animaux, Marlice et son mari sont 
convaincus que cette notoriété est indispensable…
multidiffusion le 2 janvier à 10.45

20.45>23.45 | THEMA

une enFanCe  
en aFrique
à l’ère du progrès technique, la nature sauvage apparaît comme 
un idéal de vie. Pourtant, la réalité est rarement aussi idyllique. 
“thema” explore les contrées vierges d’afrique australe.

23.45 | LA LUCARNE

La guériTe
Documentaire de Huang Ting-Fu
(Taiwan, 2006, 53mn, noir et blanc)
(R. du 9/3/2007)
 grand PriX du FesTivaL  

 inTernaTionaL du FiLM  

 doCuMenTaire de Taiwan 2006 

de jeunes vendeuses prison-
nières d’une boutique, à  
taiwan, comme des poissons 
dans un aquarium.
Un commerce dans une rue de 
Pingtung. Les vendeuses, vêtues 
de façon aguichante, appellent 
leurs clients “honey” ou “baby” et 
réagissent calmement quand cer-
tains essaient de les toucher ou 
font des plaisanteries douteuses…
Avec une narration qui va à l’es-
sentiel, en noir et blanc sans aucun 
commentaire, Huang Ting-Fu met 
en évidence l’exploitation des fem-
mes, dans une boutique qu’il filme 
comme une étouffante prison. 
Durant les scènes de vente, un ca-
drage fragmentaire les réduit à une 
paire de jambes ou à un buste. 
Mais c’est leur attente sans fin du 
client qui semble la plus éprou-
vante : assises en rang derrière la 
vitrine, elles sont exposées comme 
des poissons dans un aquarium.
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5.00
LeT iT BeaT, LiverPooL (m)

6.10
rendez-vous au soMMeT (1) (m)

6.40 
KaraMBoLage (m)

6.50
Le dessous des CarTes (m)

7.05
La MéLodie des îLes d’aran (m)

7.30
CHiC

8.00 
CeCiLia BarToLi à BarCeLone (m)

8.45
arTe CuLTure (m)

9.00
CHiC

9.25
L’iTaLie ou La Passion  
des vieiLLes Pierres (r)

9.55
Le seCreT de L’îLe au Trésor (m)

10.25
Le niL (1-3) (m)

12.45 
arTe inFo

13.00 
arCHiTeCTure (m)
La Caisse d’éPargne de vienne

13.30  
CHiC (r)

14.00
Le TeMPs des reTrouvaiLLes (1) (r)

14.30
Le souFFLe de La Terre (r)

15.30 CiNéMA 
Le MonoCLe noir (m)

17.05 CiNéMA  
TooTsie (m)

19.00 ARTE DéCOUVERTE   
Les Lionnes de La rivière  
de saBLe

19.45 
arTe inFo

20.00 
arTe CuLTure

20.10
arTe MéTéo

20.15
Mission anTarCTique (1)

21.00>23.40 THEMA
erroL FLYnn,  
PrinCe des aCTeurs

21.00 FiLM 
Les avenTures de roBin des Bois 
(m)

22.40
erroL FLYnn,  
Le diaBLe de TasManie (r)

23.40 LE MUET DU MOiS
Les FinanCes du grand-duC

1.00
Le CLoCHard eT Le diCTaTeur (m)

3.00
auX sourCes de L’inConnu (m)

4.45 
KaraMBoLage (m)

17.05 | CiNEMA 

TooTsie
Film de Sydney Pollack
(états-Unis, 1982, 1h51mn, VM)
Avec : Dustin Hoffman (Michael Dorsey 
/Dorothy Michaels), jessica Lange  
(julie Nichols), Bill Murray (jeff Slater)
Production : Columbia Pictures 
Corporation, Delphi, Mirage,  
Punch Productions
 diX noMinaTions auX osCars 1983,  

 osCar du MeiLLeur seCond rôLe  

 FéMinin Pour JessiCa Lange 

Une comédie jubilatoire, avec 
Dustin Hoffman, Jessica Lange et 
Bill Murray.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Les Lionnes  
de La rivière  
de saBLe
Documentaire de jean Barreau 
(France, 2008, 43mn)
Production : zED

Les stratégies de survie du 
monde animal confronté à une 
menace grandissante : le man-
que d’eau dû à la dérégulation 
climatique.
Dans le parc national de Ruaha, 
dans le sud de la Tanzanie, la sé-
cheresse est anormalement longue 
cette année, et l’absence de pluies 
pousse les animaux à entrepren-
dre une périlleuse migration en 
quête d’eau. Les herbivores sont 
les premiers à fuir, suivis par leurs 
prédateurs, au nombre desquels 
une bande de neuf lionnes et leurs 
treize lionceaux. Un voyage risqué 
dans le lit asséché de la rivière 
Ruaha, où les victimes se compte-
ront bientôt par dizaines.
multidiffusion le 5 janvier à 14.00

Entre 2005 et 2006, le Sedna, un 
majestueux trois-mâts, a traversé 
l’océan Austral avec à son bord 
une équipe de cinéastes et de 
scientifiques cherchant à mesurer 
les répercussions des changements 
climatiques sur le dernier conti-
nent vierge de notre planète. Car 
l’Antarctique, plus vaste que l’Eu-
rope et peuplé d’une faune extra-
ordinaire, est l’une des régions du 
monde qui se réchauffe le plus 
vite. Le cinéaste québécois Jean 
Lemire, le “Cousteau” de sa géné-
ration, communique au spectateur 
l’impression enivrante et déchi-
rante d’accomplir lui-même ce 
voyage sur le continent blanc pour 
saisir l’ampleur des dangers qui le 
menacent.

1. Les îles du grand sud
Alors qu’il approche de la pointe 
sud de l’Amérique latine, le Sedna 
se dirige vers les îles de la Géorgie 
du Sud où il fait escale pour obser-
ver des manchots, des otaries, des 
éléphants de mer et le krill, ce zoo-
plancton qui constitue un maillon 
essentiel de la chaîne alimentaire. 
Très répandu dans cette région du 
monde, il commence néanmoins à 
se raréfier et sa disparition a un 
effet dévastateur sur les popula-
tions animales.
multidiffusion le 4 janvier à 2.03

Prochains épisodes à suivre  

le mardi 30 décembre  

et le vendredi 2 janvier à 20.15

20.15

Mission 
anTarCTique (1)
Série documentaire de jean Lemire (Canada/France, 2007, 3x43mn)
Réalisation : jean Lemire et Caroline Underwood
Coproduction : ARTE France, 13 Production, Glacialis Production, CBC

Voyage en trois-mâts au cœur de l’antarctique, 
paradis en sursis dont la faune subit déjà  
les conséquences du réchauffement climatique. 
Une traversée d’une éblouissante beauté,  
à suivre jusqu’à mercredi.
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21.00>23.40 | THEMA

erroL FLYnn,  
PrinCe  

des aCTeurs
Il fut star, mais aussi cuisinier de bord, 

pêcheur de perles, chercheur d’or, navigateur, 
ouvrier agricole, reporter durant la guerre 

d’espagne… sous le costume 
de robin des bois, le grand aventurier 
de Hollywood s’invite dans “thema” 
pour une soirée à rebondissements.
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21.00  FiLM
 Les avenTures 
de roBin des Bois 
 (The adventures of Robin Hood)
Film de Michael Curtiz et William Keighley
(états-Unis, 1938, 1h38mn, VM)
Scénario : Norman Reilly Raine, Seton i. Miller et Rowland Leigh 
Avec : Errol Flynn (sir Robin de Loxsley/Robin des Bois), 
Olivia de Havilland (lady Marian), Claude Rains 
(le prince jean), Basil Rathbone (Guy de Gisboume), 
ian Runter (Richard Cœur de Lion), Alan Hale (Petit-jean), 
Patric Knowles (Willy L’écarlate), Eugene Pallette (frère Tuck)
image : Tony Gaudio, Sol Polito 
Musique : Erich Wolfgang Korngold 
Production : Warner Bros, First National 
  Trois osCars (déCors, Musique eT MonTage) en 1938  

 Un chef-d’œuvre du fi lm de cape et d’épée, qui 
n’a rien perdu de sa fraîcheur, de sa verve et de 
son souffl e : l’un des meilleurs avatars cinéma-
tographiques du héros médiéval. 
 En l’an 1191, le roi Richard Cœur de Lion, parti en 
croisade, a été fait prisonnier avec demande de ran-
çon… Mais à la cour de Nottingham, son frère, le 
prince Jean, veut garder le pouvoir avec la complicité 
du seigneur Guy de Gisbourne. Robin de Loxsley, ar-
cher de grande valeur, refuse de reconnaître l’autorité 
de l’usurpateur. Recherché activement, il se réfugie 
dans la forêt de Sherwood avec quelques compa-
gnons dont Petit-Jean, Willy L’Écarlate et frère Tuck. 
Ensemble, ils organisent la résistance…

Capitaine Hood
La légende de Robin des Bois fut adaptée une vingtai-
ne de fois au cinéma, le héros prenant les traits de 
Douglas Fairbanks (1922) ou de Kevin Costner (1991). 
Son incarnation par Errol Flynn reste l’une des meilleu-
res, sans doute parce que Michael Curtiz, à la deman-
de de Jack Warner, le patron du studio, et du produc-
teur Hal Wallis, prit le relais de William Keighley pour 
terminer le fi lm. Le fait que Curtiz ait déjà dirigé Errol 
Flynn dans Capitaine Blood et La charge de la brigade 
légère ne fut sans doute pas étranger à cette décision. 
Les aventures de Robin des Bois fut l’un des premiers 
fi lms en Technicolor et la plus coûteuse production 
Warner Bros d’avant-guerre. 
 multidiffusion le 30 décembre à 15.35 

 22.40 
 erroL FLYnn, 
Le diaBLe de TasManie 
 Documentaire de Simon Nasht
(Australie/Allemagne/Pays-Bas, 2006, 1h) 

 Un portrait virevoltant qui n’oublie aucune des 
multiples facettes de l’acteur, de son enfance 
australienne à sa part d’ombre. 
 La vie d’Errol Flynn, né en 1909 en Tasmanie et mort 
d’une crise cardiaque en 1959, est à l’image de ses 
fi lms : pleine d’action et de rebondissements. Avant 
de devenir vedette de cinéma, le jeune homme quitte 
son Australie natale, d’abord pour l’Angleterre puis 
pour la Nouvelle-Guinée, vers laquelle il s’embarque 
sans un sou et où il survit grâce à des activités plus ou 
moins avouables. Tout au long de sa vie, l’objectif 
d’Errol Flynn a été de multiplier les expériences. C’est 
pourquoi, même si ses fi lms lui apportent argent et 
gloire, il reste extrêmement critique vis-à-vis des rôles 
qu’on lui propose. Sa satisfaction de comédien ne 
viendra qu’en fi n de carrière, lorsqu’il doit camper 
un personnage auquel il peut vraiment s’identifi er : 
celui d’un aventurier alcoolique dans Le soleil se lève 
aussi de Henry King, d’après Hemingway. Du côté de 
l’ombre, outre son alcoolisme, il y a aussi son indé-
fectible amitié avec un Autrichien sympathisant des 
nazis et de multiples accusations de détournement de 
mineures.  
 multidiffusion le 30 décembre à 11.45   

 21.00>23.40 |   THEMA 

 erroL FLYnn, 
PrinCe des aCTeurs 

Avec : Errol Flynn (sir Robin de Loxsley/Robin des Bois), 
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 Charmant mais inconséquent, le 
grand-duc s’est mis dans de beaux 
draps. Les caisses du duché sont 
désespérément vides et les dettes 
s’accumulent. À tel point que son 
principal créancier menace de 
s’emparer de ses terres. Pour se ti-
rer de ce mauvais pas, l’aristocrate 
caresse l’idée d’épouser Olga, la 
grande-duchesse de Russie, ce qui 
arrangerait tout. Mais la lettre où 
la belle donne son consentement 

disparaît. Pour couronner le tout, 
le grand-duc doit affronter une 
bande de conjurés. S’ensuit une 
avalanche de courses-poursuites, 
intrigues et contre-intrigues, dans 
une veine comique rarissime chez 
Murnau. Ce fi lm clôt la période al-
lemande du réalisateur qui enta-
mera ensuite une carrière aux 
États-Unis. 

 multidiffusion le 30 décembre à 3.30 

23.40 |  LE MUET DU MOiS 

 Les FinanCes du grand-duC 
 (Die Finanzen des Großherzogs)
Film de Friedrich Wilhelm Murnau (Allemagne, 1923, 1h17mn, muet, noir et blanc)
Scénario : Thea von Harbou, d’après le roman éponyme de Frank Heller
Avec : Harry Liedtke (le grand-duc), Mady Christians (la grande-duchesse Olga), 
Adolf Engers (le ministre des Finances), Alfred Abel (Philipp Collins/le Pr Pelotard), 
Hermann Vallentin (M. Binzer), Guido Herzfeld (Marcowitz), Robert Scholz 
(le frère d’Olga), julius Falkenstein (Ernst isaaks)
image : Karl Freund, Franz Planer ; Musique : Ekkehard Wölk
Production : Universum Film AG (UFA) 

 rareté dans la fi lmographie plutôt sombre du génial murnau, 
cette comédie à rebondissements raconte les déboires 
d’un aristocrate aux prises avec créanciers et conspirateurs. 
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LOLA, LA BAIE DES ANGES, 
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT, 
MODEL SHOP, PEAU D’ÂNE, 

THE PIED PIPER, LADY OSCAR, 
LA NAISSANCE DU JOUR, 
UNE CHAMBRE EN VILLE, 

L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT 
DEPUIS QUE L’HOMME A MARCHÉ 

SUR LA LUNE, PARKING, TROIS PLACES 
POUR LE 26, Les cOUrts métrages 

de JacQUes demY (1947-19�1) 
et des bONUs
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L’inTégraLe 
JaCques deMY

12 dvd, 1 Cd eT 1 LivreT 
de TeXTes eT PHoTos
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5.00 
TuPPerware ! (m)

6.10
rendez-vous au soMMeT (2) (m)

6.40 
KaraMBoLage (m)

6.50
Le dessous des CarTes (m)

7.05
PanTeLLeria, L’îLe auX CâPres (m)

7.30
CHiC

8.00
JoseF nadJ, dernier PaYsage (m)

9.00
CHiC

9.25
Le PLus HiMaLaYen des suisses (r)

9.55 
L’aPoCaLYPse (7 & 8) (m)

11.45
erroL FLYnn,  
Le diaBLe de TasManie (m)

12.45 
arTe inFo

13.00 
arCHiTeCTure (m)
Le CenTre georges-PoMPidou

13.30  
CHiC (r)

14.00
Le TeMPs des reTrouvaiLLes (2) (r)

14.30 
raM BeTi, PrinCesse du Terai (r)

15.35 CiNéMA 
Les avenTures de roBin des Bois
(m)

17.10
Jours de Tonnerre (m)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
Le Bon, La BruTe eT Le grizzLY

19.45 
arTe inFo

20.00 
arTe CuLTure

20.10
arTe MéTéo

20.15 
Mission anTarCTique (2)

21.00>23.50 THEMA
Louis Xiv, Le roi-soLeiL

21.00 FiLM 
Le roi danse (m)

22.45 
versaiLLes, Les Jardins  
du Pouvoir (r)

23.50 
die naCHT / La nuiT

0.40 
Les PorTes de La nuiT (m)

3.00
Le seCreT de L’îLe au Trésor (m)

3.30
Les FinanCes du grand-duC (m)

mardI    
30/12   jOURNéE
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13.30 | ARTS DE ViVRE

CHiC
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
(R. du 21/12/2007)

Pour les fêtes, Chic voyage cha-
que jour vers une destination  
différente, à la découverte de 
lieux et de personnalités insolites. 
aujourd’hui : escale à berlin.
Rencontre avec la modiste berli-
noise Fiona Bennett ; tendances : 
la street fashion ; “que faire avec” 
des spaetzle ? Coulisses : des meu-
bles au papier peint, un hôtel ber-
linois célèbre “l’ostalgie”.
multidiffusion le � janvier à 8.40

en partenariat avec 

et

Les escales de Chic cette 

semaine : Paris (lundi),  

Berlin (mardi), Barcelone 

(mercredi), la Finlande (jeudi)  

et Londres (vendredi).

à partir du 5 janvier, Chic 

inaugure une nouvelle formule 

présentée par isabelle giordano.

2. Le bouleversement 
climatique
Le Sedna profite de l’été austral 
pour se faufiler entre les blocs de 
glace. La péninsule antarctique, la 
plus accessible des zones du conti-
nent blanc, est un observatoire na-
turel pour les scientifiques. Depuis 
que les températures ont augmen-
té dans cette région, des espèces 
qui ne s’aventuraient pas si loin au 
sud arrivent et perturbent l’écosys-

tème. Une autre tragédie s’annon-
ce : l’océan Austral a toujours joué 
un grand rôle dans l’absorption du 
dioxyde de carbone, qu’il stocke 
dans ses profondeurs. Mais avec le 
réchauffement, il semble perdre 
peu à peu cette capacité. À l’ap-
proche de l’hiver, le Sedna reprend 
sa route. Un périlleux voyage dans 
l’obscurité polaire l’attend.
multidiffusion le � janvier à 9.10

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Le Bon, La BruTe eT Le grizzLY
Documentaire de Share Moore
(états-Unis, 2004, 43mn)
(R. du 5/11/2006, version remontée)

dans le parc de Yellowstone, aux états-Unis, les ours
prospèrent et sèment la panique chez les humains !

Lors de sa création, en 1872, le parc 
national de Yellowstone comptait 
une forte population de grizzlys. 
Prenant l’habitude de se nourrir 
des restes laissés par les touristes 
et de fouiller les décharges, ces 
animaux ont perdu leurs réflexes 
de prédateurs. Dans les années 
1970, de sévères mesures sont 
prises pour mettre fin à cet état de 
choses, et les grizzlys réapprennent 
à chasser. Aujourd’hui, le parc de 
Yellowstone compte plus de six 
cents ours bien portants. Mais 
ils aiment toujours s’aventurer 

dans les zones habitées, où ils 
s’attaquent aux bovins et aux 
chasseurs, saccagent les poubelles 
et les garde-manger, et sèment la 
panique.
multidiffusion le � janvier à 14.00

20.15
Mission anTarCTique (2)
Série documentaire de jean Lemire (Canada/France, 2007, 3x43mn)
Réalisation : jean Lemire et Caroline Underwood
Coproduction : ARTE France, 13 Production, Glacialis Production 
(R. du 2/01/2008, version remontée)

à bord d’un somptueux trois-mâts, cinéastes et chercheurs 
voyagent au cœur de l’antarctique, paradis en sursis.  
Une traversée d’une éblouissante beauté.
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 21.00>23.50 |   THEMA 

 Louis Xiv, 
Le roi-soLeiL 

   Frustré de ne pouvoir gouverner le royaume de Fran-
ce avant sa majorité, le jeune Louis se réfugie dans 
les arts et notamment la danse, à travers laquelle il 
s’exprime pleinement. Il fait venir à la cour Lully, un 
musicien italien, fi ls de meunier, afi n qu’il compose 
des ballets à sa gloire. Les années passent et l’artiste, 
dont l’avenir reste suspendu au bon vouloir du roi, 
devient le grand ordonnateur de l’image de la France 
et de son souverain, pour lequel il conçoit des ballets 

fort élaborés. Jusqu’au jour où le souverain cesse de 
danser… Avec Molière, autre protégé du Roi-Soleil, 
Lully se met alors à imaginer des spectacles toujours 
plus ambitieux, et souvent chargés de visées politi-
ques. Entre jalousie, compromissions, passions et 
fi délité aveugle, Lully continue de “composer” pour 
conserver l’estime de ce roi qu’il chérit… 

 multidiffusion le 31 décembre à 15.20 

 21.00  FiLM
 Le roi danse 
 Film de Gérard Corbiau (France, 2000, 1h53mn)
Scénario : Eve de Castro, Gérard Corbiau, Andrée Corbiau, Didier Decoin, d’après Lully ou le musicien du soleil 
de Philippe Beaussant
Avec : Benoît Magimel (Louis XiV), Boris Terral (Lully), Tcheky Karyo (Molière), Colette Emmanuelle (Anne d’Autriche), 
Claire Keim (julie), Cécile Bois (Madeleine)
image : Gérard Simon ; Montage : Philippe Ravoet, Ludo Troch
Production : K-Star, France 2 Cinéma, MMC independant, K-Dance, K2, RTL, TVi, Canal+
(M. du 25/12/2008) 

 à la cour du roi-soleil, Lully est prêt à tout pour garder l’estime du souverain et la haute main 
sur les ballets qu’il crée à sa gloire. Un fi lm à grand spectacle emmené par un duo d’acteurs 
sexy (benoît magimel et boris terral). 

 THEMA 

 Louis Xiv, 
Le roi-soLeiL 
 Louis XIV se dévoile dans toute sa splendeur 
“bling-bling” : côté cour dans Le roi danse, 
avec le génial architecte de sa folie 
des grandeurs, le musicien Lully ; 
côté jardins, en son domaine 
de Versailles, avec pour guide 
l’acteur denis Podalydès. 
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Denis Podalydès arpente les jardins avec, à la main, 
un itinéraire rédigé par Louis XIV lui-même − respec-
tant en quelque sorte les instructions du metteur en 
scène. Avec malice et intelligence, le comédien nous 
initie aux significations symboliques et aux subtilités 
politiques du jardin royal. De massif en allée, de pièce 
d’eau en point de vue, il construit un récit aussi inso-
lite qu’excitant. Parfois, le guide cède la place au co-
médien : les vers de Molière et de Racine résonnent 
alors dans les mêmes lieux qu’au temps du Roi-Soleil. 
C’est l’atmosphère des fêtes de Versailles qui ressur-
git, convoquée aussi par les nombreuses gravures et 
la musique envoûtante de l’eau des bassins et des 
fontaines.

La guerre des roses
L’art est une autre façon de faire la guerre. Cette devise, 
Louis XIV aurait pu la faire sienne. Car si Le Nôtre est 

l’architecte des jardins de Versailles, le Roi-Soleil a dès 
l’origine imprimé sa marque aux lieux. Versailles est 
un chef-d’œuvre inégalé d’ingéniosité et de raffine-
ment, une incarnation des fastes de son souverain. Le 
parc révèle l’ambition d’un roi soucieux d’affirmer sa 
grandeur face au peuple et aux puissants du monde. 
Orchestrer la nature avec un tel talent, c’est triompher 
artistiquement des autres nations et affermir encore 
son pouvoir. Versailles est le jardin à la française porté 
à sa perfection. Les allées dessinées par Louis XIV 
conduisent au cœur d’un organisme quasi vivant où 
statues, bosquets et jeux d’eau se répondent. Cette sy-
métrie parfaite recèle un secret. Ce sens caché, seul un 
observateur minutieux peut le faire surgir. Denis 
Podalydès, conteur parfait, s’en approche à pas lents 
pour mieux le faire éclater au terme d’une visite très 
originale.
multidiffusion le 3 janvier à 3.50

22.45
versaiLLes, Les Jardins du Pouvoir
Documentaire de jean-Paul Fargier (France, 2001, 52mn)
Avec : Denis Podalydès
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, établissement public de Versailles, Réunion des musées nationaux
(R. du 6/11/2005)

Œuvre de séduction sensuelle et politique, les jardins de Versailles réservent bien des surprises. 
denis Podalydès entraîne un groupe de touristes dans une étrange visite. Ne perdez pas le guide !

21.00>23.50 | THEMA

Louis Xiv, Le roi-soLeiL
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23.50
die naCHT / La nuiT

Une émission de Paul Ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
(France, 2008, 52mn)

deuX Livres Pour CoMPrendre 

auJourd’Hui eT PréParer deMain

Le dessOUs des cartes

de Jean-christophe Victor, Virginie raisson et Frank tétart

édItION LImItée vol.1 et vol.2 réunis en coffret

Une coédition arte éditions / tallandier, 2 x 208 pages, 58 €

éditions
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19.00 | MAESTRO

réveiLLon  
à L’oPéra  
de Paris
en direCT de L’oPéra-BasTiLLe
Avec les étoiles, les premiers danseurs,  
le corps de ballet et l’orchestre de l’Opéra de Paris
Direction musicale : Vello Pähn
Réalisation : Don Kent (France, 2008, 1h25mn)
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media, Telmondis

en direct de l’Opéra de Paris, un grand specta-
cle musical et chorégraphique, de debussy à 
dvorak, de béjart à Jiri Kylian.
Après le théâtre Marinskii de Saint-Pétersbourg, en 
2006, et la Scala de Milan, en 2007, c’est à l’Opéra-
Bastille qu’ARTE invite ses téléspectateurs pour le ré-
veillon. Au programme de ce spectacle : “La danse 
des comédiens”, dans l’acte III de La fiancée vendue 
de Bedrich Smetana ; la “Suite pour orchestre” de 
L’oiseau de feu d’Igor Stravinsky, sur une chorégra-
phie de Maurice Béjart ; Clair de lune et Nuages de 
Claude Debussy, sur une chorégraphie de Jiri Kylian ; 
Danse slave opus 72 n° 8, d’Anton Dvorak ; et le 
Boléro de Maurice Ravel, également chorégraphié par 
Maurice Béjart.

5.00
Les daMnés de La Terre (m)

6.00
arTe CuLTure (m)

6.10
rendez-vous au soMMeT (3) (m)

6.40 
KaraMBoLage (m)

6.50
Le dessous des CarTes (m)

7.05
MuHu, une îLe en esTonie (m)

7.30
CHiC

8.00 
BeL CanTo sPeCTaCuLar (m)

8.45
arTe CuLTure (m)

9.00
CHiC

9.25
TraM 28, Le MeiLLeur de LisBonne 
(r)

9.55 
KaraMBoLage (m)

10.05
indoCHine (m)

12.45 
arTe inFo

13.00  
arCHiTeCTure (m)
neMausus, une HLM des années 80

13.30 
CHiC (r)

14.00
Le TeMPs des reTrouvaiLLes (3) (r)

14.25 
si Loin de CHez soi (r)

15.20 CiNéMA 
Le roi danse (m)

17.10  
Les PorTes de La nuiT (m)

19.00 MAESTRO 
réveiLLon à L’oPéra de Paris

20.30 
arTe inFo

20.45 
arTe CuLTure

21.00 OPéRA
TosCa

23.00 
ConCerT de La sainT-sYLvesTre  
à sÃo PauLo

0.40  
don quiCHoTTe ConTre  
L’ange BLeu

3.00
Le Cerveau ou Les MYsTères  
de noTre BoîTe noire (m)

3.45
PoLsKa Love serenade (m)

champagne, maestro ! Pour prendre congé de 2008 et accueillir 
dignement 2009, arte s’offre trois prestigieuses escales lyriques 
et festives, en direct de Paris et são Paulo (le 31 décembre)  
et de Venise (le 1er janvier). de stravinsky à astor Piazzolla,  
de dvorak à Verdi, de ravel à Villa-Lobos, un réveillon mélomane, 
avec, en cerise sur le gâteau, un enregistrement exceptionnel  
de Tosca, dans les somptueux décors de rome qui inspirèrent 
Puccini. meilleurs vœux !

Présenté par 
Emmanuelle Gaume 

Paris, 
rome,
são Paulo :
un réveillon 
autour du monde

s
ip

A



ARTE MAGAziNE N° 1 du 27|12|08 au 2|1|09  19

 MERCREDi 
31/12SOiRéE

21.00 | OPéRA

TosCa
La tragédie de 
Puccini mise en 
scène et filmée sur 
les lieux mêmes de 
l’intrigue, dans la 
splendeur de rome.  
Une production 
grandiose, acclamée 
dans plus de trente 
pays et diffusée pour 
le 150e anniversaire 
du compositeur. 
avec Placido 
domingo, ruggero 
raimondi, et 
catherine malfitano.
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L’église Sant’Andrea della Valle, le palais Farnese et le 
château Saint-Ange : comment les amateurs d’opéra 
ne seraient-ils pas émus à l’évocation des lieux où se 
déroule l’action de Tosca ? Un drame se noue et se 
dénoue en l’espace de quelques heures, entre midi et 
les premières lueurs du jour suivant. La recréation du 
drame dans les somptueux décors romains où il est 
censé se dérouler, et aux mêmes heures du jour et de 
la nuit, renforce l’intensité dramatique et musicale du 
chef-d’œuvre de Puccini. D’autant que les trois inter-
prètes principaux sont superbes : aux côtés des stars 
de l’art lyrique Ruggero Raimondi et Placido Domingo, 
Catherine Malfitano remporta d’ailleurs un Emmy 
Award pour sa prestation. 

L’immédiateté du direct
En 1992, pour monter cette production grandiose, de-
venue un classique de l’histoire du cinéma et de la  
télévision, il fallut résoudre d’immenses défis  
techniques. Les différents sites communiquaient par 
l’image et le son, l’orchestre, les chœurs et le chef Zubin 
Mehta se tenant dans un studio de la RAI tandis que 
les chanteurs étaient filmés en extérieurs. La réalisa-
tion parvient ainsi à restituer l’immédiateté d’une re-
présentation en direct. Ce fut un événement télévisuel 
pour les mélomanes d’une trentaine de pays. ARTE 
diffuse ce grand classique quelques jours après le 150e 
anniversaire de Puccini, né le 22 décembre 1858.
multidiffusion le 4 janvier à 9.45

Opéra en trois actes de Giacomo Puccini Réalisation : Brian Large (italie, 1992, 1h50mn)
Direction musicale : zubin Mehta
Avec : Placido Domingo (Cavaradossi), Catherine Malfitano (Tosca), Ruggero Raimondi (Scarpia),  
les Chœurs et l’Orchestre symphonique de la RAi
Mise en scène : Giuseppe Patroni Griffi
 Trois eMMY awards en 1993 

Le beau peintre Cavaradossi  
et son amante, la cantatrice  

Flora Tosca, jalouse et passionnée.
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Pour glisser en beauté dans l’année 2009, un 
voyage tropical sur les ailes de Villa-Lobos, 
bosco et Piazzolla, à vivre en direct depuis são 
Paulo.
ARTE dit adieu à 2008 et salue l’avènement de l’an-
née nouvelle en direct, avec un flamboyant concert de 
gala donné par l’Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo (Osesp) placé sous la direction de son chef 
charismatique, John Neschling. Neveu d’Arnold 
Schönberg, né à Rio de Janeiro, John Neschling a pris 
en 1997 la tête de l’Osesp, donnant ainsi au Brésil 
pour la première fois un orchestre d’envergure inter-
nationale. 
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Au programme ce soir, les compositions des classi-
ques brésiliens Heitor Villa-Lobos et João Bosco, mais 
aussi du maître argentin du tango nuevo, Astor 
Piazzolla. La formation brésilienne Banda Mantiqueira 
et la chanteuse Mônica Salmaso, à la chaude voix 
d’alto, rejoindront l’orchestre et les chœurs sur la 
scène de la spectaculaire sala São Paulo, l’une des 
meilleures salles de concert au monde, inaugurée en 
1999 et située dans une ancienne gare.
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soirée 

présentée 

par gustav 

Hofer  

23.00
en direCT

ConCerT de La sainT-sYLvesTre  
à sÃo PauLo
Réalisation : Michael Beyer (Allemagne, 2008, 1h30mn)
Avec l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo et le Coro de Osesp, placés sous la direction  
de john Neschling, le groupe Banda Mantiqueira et la chanteuse Mônica Salmaso 
Production : EuroArts Music international
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Spectacle écrit et mis en scène par jérôme Savary
Réalisation : Laurence Katrian (France, 2008, 1h10mn)

Avec : Arielle Dombasle (Daisy Belle), jérôme Savary  
(le directeur du Moulin rose), joan Crosas (Don Quichotte), 

Frédéric Longbois (Sancho Panza) ; et Clémence Bollet, 
Sabine jeangeorges, Sabine Leroc, Antonin Maurel,  

Nina Morato, Marco Oranje, Nina Savary
Direction musicale : Roland Romanelli

Flamenco : Paco El Lobo
Contrebasse : Bernard Tessier

Décors : Ezio Toffolutti
Coproduction : ARTE France, Telmondis, Lady Boys,  

La Boîte à Rêves, Théâtre de Paris
 enregisTré à L’oPéra de viCHY 

“L’ange bleu”, c’est Daisy Belle, qui se 
prend pour la réincarnation de Marlène 
Dietrich. Elle n’est pourtant que la me-
neuse de revue du Moulin rose : un 
cabaret minable, dirigé par un présen-
tateur escroc. Martyrisant sa troupe de 
cancaneuses et terrorisant son contor-
sionniste, il inonde de mauvais calem-
bours un public de touristes égarés, 
qu’un acolyte se charge de rabattre sur 
le boulevard en prétendant les mener 
au vrai Moulin, le rouge.
C’est ainsi que Don Quichotte, indigné 
par un panneau publicitaire qui défi-
gure sa Mancha natale, part à Paris 
attaquer ce profane moulin, juché 
sur Rossinante et suivi du fidèle 
Sancho. Hélas, comme dans L’ange 
bleu, le film, il va tomber follement 
amoureux de sa charmante ad-

versaire…

0.40

don quiCHoTTe  
ConTre L’ange BLeu

chanson, aventure, magie, gambettes et gaudriole : 
un cabaret à la savary, avec arielle dombasle  

en meneuse de revue et don Quichotte à l’assaut  
du moulin… rose.
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23.00
en direCT

ConCerT de La sainT-sYLvesTre  
à sÃo PauLo
Réalisation : Michael Beyer (Allemagne, 2008, 1h30mn)
Avec l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo et le Coro de Osesp, placés sous la direction  
de john Neschling, le groupe Banda Mantiqueira et la chanteuse Mônica Salmaso 
Production : EuroArts Music international
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câble et satellite

5.00 
Les rois Mages (m)

6.00
arTe CuLTure (m)

6.10
rendez-vous au soMMeT (4) (m)

6.40 
KaraMBoLage (m)

6.50
Le dessous des CarTes (m)

7.05
Le CHarMe sauvage  
des îLes vesTMann (m)

7.30
CHiC

8.00
Le BaLLeT de zuriCH (1 & 2) (m)

9.00
CHiC

9.25
La HarPe CeLTique (r)

9.55
nouveau régiMe (m)

10.00 
Les CHorisTes de raTisBonne (m)

11.30 
CeCiLia BarToLi (m)

12.30 
ConCerT du nouveL an  
à La FeniCe

13.30 
CHiC

14.00
Le TeMPs des reTrouvaiLLes (4) (r)

14.25  
Les grands FLeuves (1) (r)

15.40 CiNéMA 
Ma vie en rose (m)

17.10 CiNéMA
KaLaHari (m)

19.00
ConCerT du nouveL an  
à La FeniCe

20.00 
arTe inFo

20.15 
arTe CuLTure

20.25
arTe MéTéo

20.30 CiNéMA
MaM’zeLLe CHarLoT (r)

21.00 CiNéMA 
CerTains L’aiMenT CHaud (r)

22.55
MariLYn, divine eT FragiLe (r)

0.25
La Havane, une vie  
dans Les ruines (r)

1.55
sur Les TraCes de La MoMie (m)

3.00
quand ToMBe La neige… (m)

3.45
gLen or gLenda ? (m)

jOURNéE

Le concerto di capodanno (concert 
du nouvel an) est une tradition 
bien ancrée à Venise et s’achève 
rituellement par deux grands airs 
de Verdi : “Va’ pensiero” (Nabucco) 
et “Libiam ne’ lieti calici” (La 
Traviata). Chaque année, un chef 
de renom en assume la direction. 
Cette année, le Français Georges 
Prêtre, déjà invité en 2005, revient 
au pupitre pour un programme en 
deux parties, comme de coutume, 
symphonique d’abord, lyrique 
ensuite. Le maestro a choisi 
une première partie à tonalité 
française, avec l’ouverture de la 
version parisienne du Tannhäuser 
de Wagner, suivie de La valse de 
Ravel.
Il dirigera ensuite deux solistes de 
renommée mondiale, la soprano 
Mariella Devia et le ténor 
Massimiliano Pisapia, pour un ri-
che programme lyrique : l’ouver-
ture du Guillaume Tell de Rossini ; 

l’air “Chi del gitano i giorni abbel-
la ? ”, de l’acte II du Trouvère de 
Verdi ; le prélude du Carmen de 
Bizet ; l’air “Casta diva” de la 
Norma de Bellini ; la Barcarole des 
Contes d’Hoffmann d’Offenbach ; 
“Celeste Aida”, de l’Aida de Verdi ; 
puis la Farandole de l’Arlésienne 
de Bizet, avant la conclusion ver-
dienne.
Ce concert est diffusé en direct 

à 12.30 sur la TnT, le câble  

et le satellite.

diffusion en simultané  

sur 

15.40 | CiNEMA

Ma vie en rose
Film d’Alain Berliner
(Belgique/France, 1997, 1h25mn)
Avec : Michèle Laroque (Anna),  
jean-Philippe Ecoffey (Pierre),  
Georges Du Fresne (Ludovic),  
Hélène Vincent (élisabeth)
(M. du 18/12/2008)

Ludovic a 8 ans et aime s’habiller 
en fille. Peu à peu, dans sa famille, 
les rires font place au malaise… 
Une fable douce-amère d’une sur-
prenante beauté servie par d’excel-
lents comédiens.
multidiffusion le 9 janvier à 1.05

17.10 | CiNéMA

KaLaHari
(A far off place)
Film de Mikael Salomon
(états-Unis, 1993, 1h42mn, VF)
Scénario : Robert Caswell,  
Laurens Van der Post
Avec : Reese Witherspoon (Nonnie 
Parker), Maximilian Schell (Mopani 
Theron), Ethan Embry (Harry Winslow), 
jack Thompson (john Ricketts)
Production : Amblin Entertainment,  
Walt Disney Pictures

Fuyant de sanguinaires trafiquants 
d’ivoire, des adolescents cherchent 
refuge dans le désert du Kalahari. 
Avec Reese Witherspoon en teena-
ger baroudeuse.
multidiffusion le 5 janvier à 14.45

19.00
en diFFéré

ConCerT du nouveL an  
à La FeniCe
Réalisation : Cesare Pierleoni (italie, 2009, 1h)
Direction musicale : Georges Prêtre
Avec la soprano Mariella Devia, le ténor Massimiliano Pisapia,  
l’Orchestre symphonique et les chœurs de la Fenice
Production : RAi, WDR, ARTE

Pour commencer l’année en beauté, un concert ancré  
dans la tradition, sous la baguette de georges Prêtre.

Bonne année  

2009 !
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 Une jeune fi lle se promène au parc avec son père et 
sa mère. Tandis que les deux femmes somnolent sur 
un banc, le père entreprend de jouer à cache-cache 
avec une de ses amies. Charlot, machiavélique, le 
conduit tout droit dans le lac. Puis il séduit les dames 
qui, ravies, l’invitent à dîner. Le père sauvé des eaux 
surgit avec l’un de ses amis. Pris de court, Charlot se 
précipite au premier étage, rase sa moustache et re-
vient habillé en fi lle. Puis il séduit les messieurs...

Troublante Charlot
Un délicieux apéritif pour Certains l’aiment chaud, 
diffusé à 21.00. Ou comment le comique de situation 
du slapstick, tout en provoquant le rire, révèle un nou-
veau et troublant visage derrière celui que l’on connaît 
si bien. 
 multidiffusion le 4 janvier à 17.00 

 

 20.30 |   CiNéMA 

 MaM’zeLLe CHarLoT 
 déguisé en fi lle, charlot sans moustache fait des ravages 
dans les cœurs. Un petit bijou transformiste avant l’heure. 

 (A woman)
Moyen métrage de Charlie Chaplin
(états-Unis, 1915, 26mn, noir et blanc, 
muet)
Scénario : Charlie Chaplin
Avec : Charlie Chaplin (Charlot), 
Edna Purviance (la jeune fi lle), 
Charles inslee (son père), 
Marta Golden (sa mère), Margie Reiger 
(l’amie du père), Billy Armstrong 
(l’ami du père) 
image : Harry Ensign
Montage : Charles Chaplin
Musique : Eric james
Production: Essanay Film Manufacturing 
Company
(R. du 29/5/1994) 

 CYCLe CinéMa  CYCLe CinéMa 

eLLe ou Lui ? 
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    Chicago 1929. Joe et Jerry, deux musiciens au chô-
mage, obtiennent un contrat pour le bal de la Saint-
Valentin. Cela fait d’eux, malheureusement, les seuls 
témoins d’un règlement de comptes entre deux ban-
des rivales. Le chef de l’une d’entre elles, Spats Co-
lombo, les a repérés et veut les éli-
miner. Pour lui échapper, les deux 
compères se déguisent en femmes 
et se font engager dans un orches-
tre exclusivement féminin, en par-
tance pour la Floride. Joe a du mal 
à résister aux appas de la belle “Sugar Cane”. Jerry 
n’est pas en reste, mais il excite quant à lui la convoi-
tise d’un vieux milliardaire...

Show derrière
À la fi n des années 50, la libération des mœurs ne fait 
que pointer son nez, mais Billy Wilder, qui a toujours 
un métro d’avance, concocte déjà une comédie sur la 
confusion des sentiments et l’ambiguïté des sexes. 
L’homosexualité latente des deux protagonistes mascu-
lins ne fait plus guère de doute. Mais, loin de choquer, 

le réalisateur obtient avec Certains l’aiment chaud cinq 
nominations aux Oscars et un succès exceptionnel au 
box-offi ce. Bien sûr, Wilder a érigé des garde-fous : la 
distance temporelle (1929) et sociale (l’Amérique entre 
dans la Dépression), mais aussi le rythme. L’excès de 

vitesse imposé au montage donne un 
tel tournis que le spectateur n’a pas le 
temps de saisir l’essence de situations 
résolument amorales. Enfi n, le scé-
nario repose entièrement sur la trom-
perie et dédouane le public de tout 

problème de conscience. Si tout est faux, la morale est 
sauve : le comique peut fonctionner. L’inversion des 
rôles, soulignée par des dialogues à l’ambiguïté irrésis-
tible, déclenche l’hilarité. Wilder désamorce la sugges-
tion d’homosexualité et en double le pouvoir comique 
en plaçant Marilyn Monroe, déesse à la sensualité fra-
gile, aux côtés du couple masculin. Mais à la fi n, quand 
Jerry/Daphné révèle son identité à son jovial soupirant, 
cela ne fait qu’aiguiser le désir de l’autre. Homme ou 
femme, peu importe : “Personne n’est parfait.” 
     multidiffusion le 2 janvier à 17.00 

21.00 |  CiNéMA 

 CerTains L’aiMenT CHaud 
 rythme échevelé, dialogues incisifs, mise en scène virtuose et trio génial 
(marylin monroe, tony curtis, Jack Lemmon). Un pur moment de bonheur pour clore 
le cycle “elle ou lui ?” .

 (Some like it hot)
Film de Billy Wilder
(états-Unis, 1959, 1h56mn, VM)
Scénario : Billy Wilder 
et i. A. L. Diamond, d’après 
une histoire de R. Thorten et M. Logan
Avec : Marilyn Monroe 
(“Sugar Cane” Kowalski), Tony Curtis 
(joe/Daphné), jack Lemmon 
(jerry/josephine), George Raft 
(Spats Colombo), 
joe E. Brown (Osgood Fielding iii)
image : Charles Lang jr
Production : Billy Wilder, 
Mirisch Corporation
(R. du 25/12/1996) 
 PriX BaFTa eT goLden gLoBe 

 du MeiLLeur aCTeur  (JaCK LeMMon), 

 du MeiLLeur FiLM eT de La MeiLLeure 

 aCTriCe (MarYLin Monroe) 1960 

 “Je suis fi ancé. 

— Félicitations. Qui est 

l’heureuse élue ? 

— C’est moi.” (Joe à Jerry) 

 CYCLe CinéMa  CYCLe CinéMa 

eLLe ou Lui ? 
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   Depuis des décennies, elle incarne 
à la fois un emblème de l’Amérique, 
un sex-symbol et une légende 
hollywoodienne. Et derrière sa 
gloire cinématographique, brille 
le halo fragile d’une femme peu 
sûre d’elle, éternellement assoiffée 
d’amour et de reconnaissance, 
disparue à 36 ans. Dans des 
circonstances mal éclaircies, qui 
ont encore ajouté à son mystère, 
l’enfant la plus connue de 
l’Amérique meurt d’une overdose 
de somnifères, un soir de solitude.
Ce documentaire rend hommage à 
la femme et au mythe, notamment 
grâce à des interviews de son 
premier mari James Dougherty, de 
sa doublure Evelyn Moriarty et 

d’autres proches tels que la jour-
naliste féministe Gloria Steinem, 
les comédiens Susan Strasberg 
(fi lle du fondateur de l’Actor’s 
Studio) et Don Murray, son bio-
graphe Donald Spoto. Le fi lm ra-
conte ainsi toute l’histoire de 
Norma Jean Baker, alias Marilyn : 
sa jeunesse triste dans les arrière-
cours de l’industrie du cinéma, 
son ascension de top model, sa 
transmutation en actrice blond 
platine à la silhouette parfaite, tra-
vaillant avec acharnement. Et en 
marge de la carrière, les blessures 
de l’existence, des trois mariages 
successifs aux innombrables 
amants, avant le naufrage fi nal. 

22.55
 MariLYn, divine eT FragiLe 
 Documentaire de Bill Harris (états-Unis, 1996, 1h30mn)
(R. du 21/5/2006) 

 Un portrait délicat de la femme et de l’icône marilyn monroe, 
illustré par des archives et de nombreux extraits de fi lms. 
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câble et satellite

 5.00 
 Le déCLin des MaYas   (m) 

 6.00 
 arTe CuLTure   (m) 

 6.10 
 rendez-vous au soMMeT (5)   (m) 

 6.40  
 KaraMBoLage   (m) 

 6.50 
 Le dessous des CarTes   (m) 

 7.05 
 agios eFsTraTios, 
La siMPLiCiTé d’une îLe   (m) 

 7.30 
 CHiC 

 8.00 
 ConCerT de noëL à aMsTerdaM   (m) 

 9.00 
 CHiC 

 9.25 
 BudaPesT, Les ouvriers 
de La CHaussure  (r)

 9.55  
 Poussière de FeMMes   (m) 

 10.45 
 MarLiCe, une vision 
Pour L’aFrique   (m) 

 12.00 
 au roYauMe des Pieuvres 
géanTes   (m) 

 12.45  
 arTe inFo 

 13.00  
 Bonnard  (r)

 13.30   
 CHiC  (r)

 14.00 
 Le TeMPs des reTrouvaiLLes (5)  (r)

 14.25   
 Les grands FLeuves (2)  (r)

 15.30 
 La TanTe de CHarLeY   (m) 

 17.00  
 CerTains L’aiMenT CHaud   (m) 

 19.00   ARTE DéCOUVERTE  
 un PonT au roYauMe 
des dragons 

 19.45  
 arTe inFo 

 20.00  
 arTe CuLTure 

 20.10 
 arTe MéTéo 

 20.15  
 Mission anTarCTique (3) 

 21.00   FiCTiON  
 J’ai quaTre FiLLes 

 22.15   
 Les arTs sauTs : OLA KALA 

 23.15  
 TraCKs 

 0.10  
 FraPPes inTerdiTes   (m) 

 1.40 
 erroL FLYnn, Le diaBLe 
de TasManie   (m) 

 3.00  
 L’aquariuM   (m) 

 4.30  
 KaraMBoLage   (m) 

 

jOURNéE

   15.30 |   CiNéMA 

 La TanTe 
de CHarLeY 
 (Charleys Tante)
Film de Hans Quest 
(RFA, 1956, 1h27mn, VM)
Scénario : Gustav Kampendonk
Avec : Heinz Rühmann (Otto Dernburg), 
Hertha Feiler (Carlotta Ramirez), 
Claus Biederstaedt (Ralf Dernburg), 
Walter Giller (Charley Sallmann), 
Hans Olden (M. Wolke)

  Un jeune diplomate se déguise en 
vieille tante riche pour servir de 
chaperon à deux jeunes Sué-
doises… Une comédie pleine de 
charme. 

 17.00  |  CiNéMA 

 CerTains 
L’aiMenT CHaud 
 (Some like it hot)
Film de Billy Wilder
(états-Unis, 1959, 2h, VM)
Scénario : Billy Wilder 
et i. A. L. Diamond
Avec : Marilyn Monroe (“Sugar Cane” 
Kowalski), Tony Curtis (joe), 
jack Lemmon (jerry), George Raft 
(Spats Colombo), joe E. Brown 
(Osgood Fielding iii)

  Rythme échevelé, dialogues inci-
sifs, mise en scène virtuose et trio 
génial (Marylin Monroe, Tony 
Curtis, Jack Lemmon). Un pur 
moment de bonheur.   
      

3. L’océan de glace
C’est l’hiver, une saison où les ef-
fets des changements climatiques 
se font particulièrement sentir. Le 
Sedna se situe en deçà du cercle 
antarctique, non loin de l’endroit 
où, en 1898, une mission scientifi -
que belge s’est retrouvée prison-
nière des glaces. Contre toute at-
tente, ses passagers découvrent 
une zone remplie d’agitation. 
D’étranges invertébrés jonchent 

les fonds marins. À certains en-
droits, les chercheurs ont réperto-
rié 140 000 organismes au mètre 
carré ! Les scientifi ques pensent 
que ces créatures ont perdu leur 
capacité à résister au réchauffe-
ment. Des millénaires passés dans 
le froid ont endormi les protéines 
de stress qui permettent de faire 
face aux chocs thermiques. 
 multidiffusion le 7 janvier à 9.10 

  

19.00 |  ARTE DéCOUVERTE 

 un PonT au roYauMe 
des dragons 
 Documentaire de Natalie Reinking (Allemagne, 2008, 43mn) 

 Le bhoutan lutte depuis des années pour préserver 
son identité. La reconstruction d’un pont historique 
est la marque d’un véritable changement d’époque. 

 Les Bhoutanais, qui ont longtemps 
vécu coupés du reste du monde, 
sont désormais confrontés à l’effa-
cement des frontières. Redoutant 
de perdre leur culture et leur auto-
nomie, ils ont inscrit le concept de 
“bonheur national brut” dans leur 

Constitution. Le documentaire suit 
la construction d’un pont qui sym-
bolise le grand écart du royaume 
himalayen, déchiré entre son héri-
tage et la nécessité de s’ouvrir au 
monde. 
 multidiffusion le 9 janvier à 14.00 

 20.15 
 Mission anTarCTique (3) 
 Série documentaire de jean Lemire (Canada/France, 2007, 3x43mn)
Coauteurs : jean Lemire et Caroline Underwood
Coproduction : ARTE France, 13 Production, Glacialis Production 
(R. du 2/1/2008, version remontée) 

 dernière escale scientifi que pour le Sedna, qui affronte 
le long hiver polaire, sur un continent particulièrement affecté 
par le réchauffement climatique. 
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21.00 | FiCTiON

J’ai quaTre FiLLes
Une jeune femme retrouve sa mère naturelle et s’immisce peu à peu dans la vie  
d’une famille en proie à de profonds bouleversements. Un téléfilm touchant, adapté  
d’un roman scandinave.

(Vier Töchter)
Téléfilm de Rainer Kaufmann
(Allemagne, 2006, 1h17mn, VF)
Scénario : Gabi Blauert  
d’après le roman d’inger Alfvén
Avec : Dagmar Manzel (Ottilia),  
Tanja Schleiff (Hillevi), Stefanie 
Stappenbeck (Katharina), Lisa Maria 
Potthoff (Lisa), Amelie Kiefer (Paula), 
Barbara Nüsse (Olga), Matthias 
Matschke (Robert)
image : Klaus Eichhammer 
Coproduction : Claussen und Wöbke 
und Putz Filmproduktion, zDF, ARTE

Hillevi a déjà 30 ans lorsqu’elle apprend par hasard 
qu’elle a été adoptée. Poussée par le besoin de savoir 
d’où elle vient, elle part à la recherche de sa mère 
biologique et retrouve rapidement la trace de sa géni-
trice et de ses trois sœurs. C’est à Ottilia Kronland 
qu’elle doit le jour. Cette dernière, qui a fait carrière 
dans l’immobilier, habite un appartement de luxe et 
mène une vie parfaitement réglée. Sans révéler son 
identité, Hillevi emménage dans la maison voisine et 
se met à épier les quatre femmes de sa fenêtre. Elle ne 
tarde pas à se rendre compte que derrière la façade 
d’une famille sans histoires se cachent de nombreux 
secrets : Ottilia souffre de l’absence de son mari, qui 
ne vit plus avec elle, Paula, la cadette, entretient une 
liaison clandestine, l’instable Lisa doit faire face à une 
grossesse non désirée et Katharina frôle la folie. Hillevi 

parvient à accéder à l’appartement d’Ottilia et tente 
désespérément de se faire une place au sein de cette 
famille dont elle n’a jamais fait partie…
multidiffusion le 4 janvier à 15.45
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Réalisation : Dominique Thiel (France, 2007, 59mn)
Mise en scène : Les Arts Sauts
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des indes,  
La Compagnie des Arts Sauts
 grand PriX au Hd FiLM FesTivaL 2008 

Une immense bulle gonflable de plus de cinquante 
mètres de diamètre et près de trente mètres de haut. 
Autour de cette gigantesque libellule d’acier, des tra-
pézistes accomplissent sauts périlleux, vrilles et com-
binaisons uniques avec une virtuosité inégalée. Trois 
musiciens, perchés dans cette immense structure de 
métal, accompagnent le ballet irréel des quatorze 
acrobates qui tutoient le vide à douze mètres de hau-
teur… 

Jusqu’ici tout va bien
Le 22 septembre 2007, la Compagnie des Arts Sauts 
donnait la dernière représentation de son ultime spec-
tacle, Ola Kala (“ola kala”, d’où viendrait l’abrévia-
tion OK, signifie “tout va bien” en grec). Pendant 
treize ans, les créations de cette compagnie unique 

ont fait l’étonnement de milliers de spectateurs dans 
près de trente-cinq pays. Avec l’idée de faire de la 
discipline du trapèze un art à part entière, les Arts 
Sauts créent leur premier spectacle en 1993. En 1998, 
c’est Kayassine, qui fait le tour du monde et est pré-
senté 544 fois. À partir de 2003, la compagnie se pro-
duit à travers la planète avec Ola Kala, qui clôture son 
histoire, la Compagnie ayant décidé de se dissoudre.
multidiffusion le 10 janvier à 1.35

La BuLLe FinanCière

après une tournée triomphale, la compagnie  

des arts sauts joue ses dernières représentations 

à Lausanne et vend décors et matériels, y compris 

l’impressionnante bulle. elle coûte 170 000 €.  

avis aux amateurs !

22.15

Les arTs  
sauTs :  
OLA KALA
Filmé pour arte, le dernier 
spectacle des artistes  
de la compagnie des arts 
sauts, virtuoses de la voltige  
et du trapèze volant. Un ballet 
aérien poétique et onirique,  
un défi aux lois de la pesanteur, 
un spectacle riche en émotions 
grâce à la magie de la haute 
définition.
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J. t. Leroy, l’imposture 
littéraire du siècle
Asia Argento ne s’en est toujours 
pas remise. L’autobiographie dra-
matique d’un certain Jeremy T. 
Leroy qu’elle a adaptée à l’écran 
(Le livre de Jeremy), et sur laquelle 
le Tout-New York pleure depuis 
1999 est un… canular ! L’auteure 
de la supercherie, la New Yorkaise 
Laura Albert, livre ses recettes du 
mensonge. 

Kid creole, gangster  
tropical
En 1980, aucun label ne veut  
du groupe punk rock d’August 
Darnell. Du coup, il se déguise en 
gangster années 30 tropical et  
entre directement au Top 10. 
Rencontre avec le Kid et ses très 
sexy Coconuts (photo) lors de leur 
apparition… à Eurodisney.

robot lovers
Voitures sans chauffeur, drones de 
surveillance ou partenaires sexuels 
androïdes : les robots nous enva-
hissent et Tracks nous apprend à 
cohabiter.

23.15
TraCKs
Rédaction en chef : jean-Marc Barbieux et David Combe
(France, 2008, 52mn)

Le réveillon, c’est fini, mais Tracks reste en tenue de soirée 
pour fêter les smart people de ce monde avec un remix  
d’an neuf.

eddie bo, le charpentier  
de la soul
À 78 ans et en pleine forme, Eddie 
Bo, dernier survivant des pianistes 
historiques de La Nouvelle-
Orléans, donne une leçon de soul 
sur son instrument favori, après 
avoir reconstruit de ses propres 
mains (il est aussi charpentier) 
son studio d’enregistrement em-
porté par le cyclone Katrina.

ebony bones :  
reconversion musicale
Ancienne héroïne de la série an-
glaise Family affairs, Ebony 
Thomas s’ennuyait ferme sur les 
plateaux TV avant de rencontrer 
Rat Scabies, l’ex-batteur des 
Damned. Depuis, elle se fait appe-
ler Ebony Bones et ressemble à 
une Beyoncé punk !

multidiffusion le 3 janvier à 3.00

retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

en partenariat avec
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un aTeLier de Cadavres eXquis  
en Ligne
En partenariat avec les Rencontres européennes de la jeune 
création numérique et la Scam, arte.tv propose depuis le 26 
novembre 2008 aux étudiants, auteurs et internautes de se lancer 
dans la réalisation de cadavres exquis à partir de trois premiers 
plans. Une véritable arborescence filmique va naître, sur laquelle 
les internautes vont librement pouvoir intervenir. Cet atelier baptisé 
“Vidéo à suivre” sera en ligne pendant un an.
www.arte.tv/videoasuivre

La grande guerre en MuLTiMédia
À l’occasion du Festival du film d’Histoire de Pessac 2008, ARTE 
Actions Culturelles et arte.tv ont soutenu la production de reportages 
multimédia réalisés par cinq étudiants en deuxième année de 
Master de l’institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, sur le 
thème “2008 : mémoires de la guerre”. Les vainqueurs ex æquo 
collaboreront à un prochain projet d’arte.tv.
http://www.arte.tv/workshop

sur  

QUestION PIège
Une création de Delphine Saltel (1mn)

La malédiction de l’interviewer, c’est la question fermée. 
Démonstration. 

La sage Femme 
Série documentaire d’Anna Salzberg (5x15mn)

Anna Salzberg a suivi pendant plusieurs mois une sage-femme en 
Picardie. Volontaire, marrante, engagée, Nelly Grosjean accompagne 
les grossesses d’une région dévastée par le chômage. Accueil en 
PMi, échographies à domicile, préparation à l’accouchement… Un 
document sonore exceptionnel auprès de femmes inoubliables. 

Les mOts-sON 5 : sOLItUde 
Une création de jean-Guy Coulange (1mn) 

Un seul mot qui chante. 

en ligne à partir du 3 décembre

Jean-sTéPHane Bron FiLMe à  
CLeveLand La Crise des suBPRimes 
Le cinéaste suisse jean-Stéphane Bron (Le génie helvétique, Mon 
frère se marie) a choisi la ville de Cleveland, capitale américaine 
des subprimes, comme décor de son prochain long métrage 
documentaire Save the American dream, dont le tournage vient 
de commencer. Le réalisateur va suivre pendant deux mois trois 
avocats engagés dans les procès contre les banques émettrices 
de ces prêts qui ont ruiné des milliers d’Américains, mais aussi les 
citoyens militants qui n’ont pas baissé les bras et tentent de sauver 
le rêve américain. Le film est coproduit par Les Films Pelléas et ARTE 
France Cinéma, dans le cadre des trois documentaires annuels 
destinés aux salles de cinéma, tels L’apprenti de Samuel Collardey 
et Les plages d’Agnès d’Agnès Varda prévus en décembre.

guirLande de PriX 

> Le documentaire Lascaux, le ciel des premiers hommes, de 
Pedro Lima, Stéphane Bégoin et Vincent Tardieu, coproduit par 
ARTE France et Bonne Pioche, a reçu le Prix spécial du public au 
Festival du film archéologique de la Bidassoa 2008 à irun.
> Le film Pour un instant la liberté, réalisé par Arash T. Riahik, 
coproduit par ARTE France Cinéma et Les Films du Losange, a 
reçu le Prix du jury officiel, le Prix du jury étudiant et le Prix du 
public au Festival du film d’Histoire de Pessac 2008 ; il a également 
été récompensé par le Grand Prix et le Prix du public au Festival 
Amazonas 2008, à Manaus au Brésil. 
> À ce même Festival Amazonas 2008, le documentaire Tout 
l’or du monde, de Robert Nugent, coproduit par ARTE France, 
Trans Europe Film, Looking Glass Pictures, iTVS international 
et Film Finance Corporation Australia, a reçu le Grand Prix du 
documentaire.

quaTre ConCerTs de Fin d’année 
reTransMis en siMuLTané  
aveC 
Du 24 décembre 2008 au 1er janvier 2009 sur ARTE, quatre 
programmes bénéficient d’une diffusion en simultané avec Radio 
Classique : Noël à Vienne 2008 (le mercredi 24 décembre à 19.00), 
Cecilia Bartoli à Barcelone (le jeudi 25 à 19.00), Concert de Noël 
à Amsterdam (le samedi 27 à 19.00) et Concert du nouvel an à la 
Fenice (le jeudi 1er janvier à 19.00). 

Les 
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Lascaux, le ciel  
des premiers hommes
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La semaINe PrOcHaINe

gLoBaLmag,  

une seMaine sur La Terre 

Un nouveau magazine interactif au ton résolument 

novateur présenté par émilie Aubry, un regard neuf 

sur notre monde globalisé. Objectif : dresser chaque 

semaine le bilan de santé de notre planète.

vendredi 9 Janvier à 19.00 


