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jEkyLL
La série monstre 

à suivre tous  

les vendredis 

CUBA 
50 ans de fidélité

à la révolution

IL fAUT sAUvEr  

LA TErrE
Émilie Aubry présente GLOBALmag,  

le nouveau magazine de l’environnement 

vendredi à 19.00



UN PrIME TIME à 20.45 
Attentive aux évolutions du paysage audiovisuel, ARTE 
adapte ses horaires : la première partie de soirée 
commence désormais à 20.45, un horaire qui tient compte 
à la fois de l’avancée générale des programmes et de la 
spécificité de la chaîne, offrant au public urbain et actif la 
possibilité de ne pas manquer le début du prime time.
Parallèlement, ARTE remodèle sa deuxième partie de 
soirée en plaçant les grands magazines Zoom Europa le 
mercredi à 22.40 et Metropolis le samedi à 22.40.

Le paysage audiovisuel connaît en janvier 

des évolutions importantes. ArTE, fidèle à 

ses valeurs, en profite pour mettre en 

avant ses atouts dans un environnement 

de plus en plus concurrentiel.

LEs sérIEs DéBArqUENT ! 

À partir de janvier 2009, ARTE 
consacre deux nouvelles plages 
horaires aux séries : l’après-midi 
dédiée aux séries cultes (avec cette 
semaine Quatuor pour une enquête, 
bientôt suivie par Chapeau melon et 
bottes de cuir) et, le vendredi vers 
22.15, une case ouverte aux nouvelles 
écritures (Jekyll pour commencer, en 
attendant la nouvelle saison de Vénus 
et Apollon).

2009 
LEs NOUvEAUTésMAM’ZELLE CHArLOT

de Charlie Chaplin
Dimanche 4 janvier à 17.00

LE PArrAIN III
de Francis Ford Coppola
Dimanche 4 janvier à 20.45

POLskA LOvE 
sErENADE
de Monika Anna Wojtyllo
Dimanche 4 janvier à 1.05

kALAHArI
de Mikael Salomon
Lundi 5 janvier à 14.45

DIAMANTs  
sUr CANAPé
de Blake Edwards
Lundi 5 janvier à 20.45

j’AI vU TUEr  
BEN BArkA
de Serge Le Peron
Lundi 5 janvier à 3.00

jEWBOy
Moyen métrage de Tony Krawitz
Mardi 6 janvier à 0.35

CArNET DE NOTEs 
sUr vÊTEMENTs  
ET vILLEs
de Wim Wenders
Mercredi 7 janvier à 23.00

CErTAINs L’AIMENT 
CHAUD
de Billy Wilder
Mercredi 7 janvier à 0.35

PAPA EsT EN vOyAGE 
D’AffAIrEs
d’Emir Kusturica
jeudi 8 janvier à 14.45

AMErICAN GIGOLO
de Paul Schrader
jeudi 8 janvier à 20.45

MA vIE EN rOsE
d’Alain Berliner
vendredi 9 janvier à 1.10

LEs fILMs  

DE NOUvEAUx MAGAZINEs 
> GLOBALmag, une semaine sur 
la Terre, prend chaque vendredi le 
pouls de la planète fragilisée par la 
crise écologique. 
> X:enius, le rendez-vous quotidien 
consacré à la science, chaque 
après-midi à partir du 19 janvier. 
> Enfin, Chic !, le magazine des 
tendances actuelles, bénéficie 
d’une refonte complète et s’offre 
une nouvelle présentatrice : 
Isabelle Giordano.



jEkyLL
Tous les vendredis, vers 22.15, découvrez  
la version contemporaine du Docteur Jekyll  
et de son double maléfique, Mr Hyde, revisité  
avec audace et inventivité par le scénariste  
de Docteur Who.  
Une série à suivre jusqu’au 13 février. 
Vendredi 9 janvier à 22.20 
Page 27 

GLOBALmag
Présenté par Émilie Aubry le vendredi à 19.00, un 

magazine interactif au ton résolument novateur. Son 
objectif : dresser chaque semaine le bilan de santé 
de notre planète. Au menu : enquêtes, reportages, 

contributions de blogueurs, images satellite  
et animations… Une semaine sur la Terre  

en 26 minutes chrono. 
Vendredi 9 janvier à 19.00 

Page 24

CUBA APrÈs CAsTrO 
En 2009, avec un lider maximo considérablement 

diminué, mais toujours là, Cuba célébrera  
le 50e anniversaire de sa révolution.  

Que veulent les Cubains aujourd’hui ?  
Comment voient-ils leur révolution ? Que pensent-ils 

de Fidel ? ARTE part à leur rencontre.
Mardi 6 janvier à 20.45

Page 17
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5.00
sAGALAssOs, LA CITé OUBLIéE (m)

6.00
LEs ArCHéOLOGUEs DU fUTUr (m)

6.45
HéLÈNE GrIMAUD (m)

7.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE (m)
LA TéLévIsION DEs DUBAïOTEs

8.00
ArTE jUNIOr (m)
LE PETIT AMADEUs
LEs AvENTUrEs fANTAsTIqUEs  
DU COMMANDANT COUsTEAU
GrAINE D’ExPLOrATEUr
sUIs-MOI... EN UkrAINE

9.45 
LEs MOTEUrs ONT-ILs UNE âME ? (m)

10.30
UN sIÈCLE PLEIN GAZ (m)

10.55
LA MENACE NOsOCOMIALE (m)

11.45
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

12.00
qUAND TOMBE LA NEIGE… (m)

12.45
METrOPOLIs (m)

13.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE
LA TéLévIsION DEs kIrGHIZEs

14.00 
LEs CHOrIsTEs DE rATIsBONNE (m)

15.40 
frAPPEs INTErDITEs 

17.15
TOMI UNGErEr (r)

18.00  
LE DoCUMEnTAiRE DE SoCiÉTÉ 
HOMOPHOBIE à L’ITALIENNE

19.00
ArTE rEPOrTAGE

19.45
ArTE INfO

19.55
ArTE MéTéO

20.00  
360°-GéO
BrIsE-GLACE DE L’ArCTIqUE

20.45 L’AVEnTURE HUMAinE
L’EMPIrE MArITIME DIsPArU (r)

21.40 L’AVEnTURE HUMAinE 
vENIsE, 1575 (r)

22.30
METrOPOLIs

23.15 gRAnD FoRMAT 
POUssIÈrE

0.45
LE DEssOUs DEs CArTEs (r)

1.00
INDOCHINE, DEsTINs frANçAIs (m)

3.00
TrACks (m)

3.50 
vErsAILLEs, LEs jArDINs  
DU POUvOIr (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

13.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE
LA TéLévIsION DEs kIrGHIZEs
Réalisation : Claire Chognot et Marc Aderghal (France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour

19.00
ArTE 
rEPOrTAGE
Présenté en alternance par  
nathalie georges et Andrea Fies
(2008, 43mn)

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 5 janvier à 6.45

20.00  Nouvel horaire !

360°-GéO
BrIsE-GLACE  
DE L’ArCTIqUE
Réalisation : Wolfgang Mertin
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, WDR, 
Medienkontor, gÉo

À bord d’un brise-glace russe, 
sur l’une des voies maritimes 
les plus périlleuses au monde.
Le passage du Nord-Est, l’une des 
voies maritimes les plus périlleu-
ses au monde, borde la frontière 
nord de la Russie : un trajet de 
quelque 6 000 kilomètres à travers 
l’océan Arctique. En hiver, les por-
te-conteneurs qui ravitaillent les 
centres industriels côtiers ne peu-
vent se frayer un chemin seuls 
dans la mer gelée. Il faut au total 
trois brise-glace à propulsion nu-
cléaire pour les remorquer à tra-
vers la couche de glace d’un mètre 
d’épaisseur. 360°-GÉO est monté à 
bord de l’un de ces cargos pour 
son périple polaire.
Désormais, 360°-GÉO est diffusé 

tous les samedis à 20.00.

En partenariat avec 

En Kirghizie, la série qui parle le 
mieux des questionnements exis-
tentiels des téléspectateurs, mu-
sulmans à 70 %, est… une teleno-
vela brésilienne ! The clone, une 
histoire d’amour entre un Brésilien 

et une Marocaine, bat tous les re-
cords d’audience. Le succès est tel 
que dans les villages les plus recu-
lés, les mariages se déroulent do-
rénavant comme dans la série...
Multidiffusion le 4 janvier à 7.30

18.00 | LE DoCUMEnTAiRE DE SoCiÉTÉ
HOMOPHOBIE à L’ITALIENNE
Documentaire de gustav Hofer et Luca Ragazzi (italie/Allemagne, 2008, 58mn)
 MENTION sPéCIALE sECTION PANOrAMA, BErLINALE 2008 • MENTION sPéCIALE 

 MILANO MIx fEsTIvAL • PrIx DU MEILLEUr DOCUMENTAIrE DEs fEsTIvALs 

 DE TEL-AvIv, BOLZANO, COrDOBA, LLAMALE • PrIx sPéCIAL DU jUry EIDf,  

 séOUL • PrIx DU jUry jEUNEs, sHEffIELD 

Un journal intime tour à tour drôle et révoltant dans l’Italie 
d’aujourd’hui, pour défendre la cause des couples gays et 
lutter contre les dérives homophobes de la société cisalpine.

En avril 2006, le gouvernement ita-
lien de centre gauche de Romano 
Prodi propose une loi sur l’union 
civile pour les concubins, sans dis-
tinction de sexe. Levée de boucliers 
chez les conservateurs et les catho-
liques. Gustav et Luca, deux jour-
nalistes trentenaires (le premier est 
une figure familière des téléspecta-
teurs puisqu’il est l’un des présen-
tateurs d’ARTE Culture) qui vivent 
ensemble depuis huit ans, sont 
abasourdis par cette vague d’ho-
mophobie. Armés d’une caméra, 
ils interrogent militants catholi-
ques, activistes fascistes, élus poli-
tiques, hommes et femmes de la 
rue, au parlement, au Vatican. Des 
prêches des simples curés aux 
réactions des caciques du Saint-

Siège en passant par les tergiversa-
tions des parlementaires et les dé-
bats de la télévision berlusconien-
ne, rien ne leur échappe. Plutôt 
amusés et narquois au départ, ils 
sont progressivement gagnés par 
un sentiment de malaise. À la fois 
journal intime, documentaire de 
société et tragi-comédie à l’italien-
ne, leur film est aussi un formida-
ble pamphlet contre l’intolérance. 
Mise entre parenthèses par le nou-
veau gouvernement de Berlusconi, 
l’idée d’une union civile (y com-
pris pour les gays) a refait surface 
le 10 octobre dernier à l’initiative 
de cinquante parlementaires de 
centre droit. 
Multidiffusion le 11 janvier à 13.00
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SoiRÉE

20.45 | L’AVEnTURE HUMAinE

L’EMPIrE MArITIME DIsPArU
ENqUÊTE DANs LE DéTrOIT DE MALACCA
Attesté par la découverte d’inscriptions anciennes et d’épaves dans le détroit de 
Malacca, le royaume de Srivijaya a laissé des traces dans toute l’Asie du Sud-Est. 
Enquête en Indonésie et en Thaïlande.

En Asie du Sud-Est, de nombreux récits mythiques 
évoquent les richesses fabuleuses d’un royaume dis-
paru. Au début du XXe siècle, les archéologues ont 
découvert des inscriptions anciennes qui les ont aidés 
à localiser ce royaume : ce serait l’empire maritime de 
Srivijaya, sur l’île de Sumatra (Indonésie). Récemment, 
la mise au jour d’épaves dans le détroit de Malacca a 
livré d’autres secrets sur cette thalassocratie qui a 
laissé des traces de sa culture dans toute la région. Les 
dernières trouvailles ont apporté la preuve que, entre 
le VIIe et le XIIIe siècle, Srivijaya dominait le détroit de 
Malacca et donc le commerce maritime entre l’Inde  
et la Chine. Des navires assuraient aussi les liaisons 
avec l’Arabie et l’Afrique, et les vestiges retrouvés  
à bord des épaves témoignent d’une prospérité hors 
du commun.

Où résidaient les souverains du Srivijaya ? Et d’où 
venait leur richesse légendaire ? L’équipe du film a 
accompagné l’historien allemand Hermann Kulke 
dans une expédition au cœur de Sumatra, dans les 
ruines de Muara Jambi et à la rencontre des 
Minangkabau, qui forment la dernière grande société 
matrilinéaire au monde. Ils se présentent comme les 
héritiers de la cour royale du Srivijaya et perpétuent la 
tradition du pencak silat, un art martial pratiqué à 
mains nues. Puis Hermann Kulke poursuit son en-
quête en Thaïlande. Ce royaume était-il fondé sur une 
association de villes, une sorte de fédération du Sud-
Est asiatique ? Les inscriptions des temples boud- 
dhiques édifiés sous les rois de Srivijaya livreront- 
elles la clé de cet empire disparu ?
Multidiffusion le 10 janvier à 9.35

Documentaire de Tamara Spitzing
(indonésie/Thaïlande, 2005, 52mn)
(R. du 18/3/2006)
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21.40 | L’AVEnTURE HUMAinE

vENIsE, 1575
Comment Venise s’est servie des artistes 
pour entretenir son prestige face  
aux empires turc et espagnol : un épisode 
passionnant de la collection “Les foyers  
de création”.

Documentaire de Jean-Loïc Portron
Dans la collection “Les foyers de création”
(France, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Palette Production
(R. du 22/4/2006)

Quand cette histoire commence, 
vers 1575, il n’y a pas de ville plus 
riche ni plus glorieuse que Venise. 
Le visiteur qui l’aborde est trans-
porté dans un univers étrange, sans 
égal. Le mouvement des bateaux, 
les reflets de la lumière sur l’eau, la 
beauté des femmes, tout surprend. 
On regarde, on admire et l’on se dit 
qu’ici la vie est belle et différente. 
Voilà pour les apparences. Dans la 
réalité, le triomphe de Venise est 
sans doute moins éclatant. D’autres 
États se posent en rivaux, notam-
ment les empires turc et espagnol, 
plus vastes et qui ne cessent de 
s’étendre. Mais Venise ne veut rien 
laisser paraître. Elle s’en remet à ses 
architectes et à ses peintres qui ont 
tous un même but : accroître sans 
cesse la beauté de la ville pour en 
maintenir la gloire.
Multidiffusion le 8 janvier à 5.00

LEs fOyErs DE CréATION

voyages dans le temps 

instructifs et originaux, les films 

de la collection “Les foyers  

de création” explorent l’histoire 

de villes où, à une époque 

donnée, artistes, intellectuels  

et agitateurs ont créé des 

formes nouvelles et réinventé  

le monde. Puisant dans  

des sources variées – peinture, 

musique, littérature, mais aussi 

photographie et cinéma –, 

chaque volet retrace  

les bouleversements, influences 

et contradictions d’une époque 

et d’un lieu.

22.30  Nouvel horaire !

METrOPOLIs
Magazine culturel européen
(France, 2009, 43mn)
Rédaction en chef et commentaires : 
Rebecca Manzoni

Kandinsky
La  S t äd t i s che  Ga l e r i e  im 
Lenbachhaus, le Centre Georges-
Pompidou et le musée Guggenheim 
ont réuni leurs tableaux pour une 
grande rétrospective Kandinsky 
qui circulera toute l’année entre 
Munich, Paris et New York. 

Il divo
L’homme politique italien Giulio 
Andreotti est au centre du film Il 
divo (sortie en France le 31 décem-
bre). Rencontre avec le réalisateur 
Paolo Sorrentino et l’acteur Toni 
Servillo qui incarne ici “l’inoxyda-
ble” Andreotti.

Michel Deguy 
Qu’est-ce que la poésie ? 
Metropolis a glissé sa caméra 
dans le Nouveau Théâtre de 
Montreuil où Michel Deguy, di-
recteur de la revue Poésie, don-
nait une conférence aux enfants. 

Mitch Mitchell 
Hommage au génial batteur de Jimi 
Hendrix, Mitch Mitchell, qui s’est 
éteint le 12 novembre dernier. 

Et aussi : la crise financière et sa 
représentation en images, une ren-
contre avec l’écrivain albanais 
Ismail Kadaré. 

Multidiffusion le 10 janvier à 12.45

En partenariat avec   

et  

www.arte.tv/metropolis

23.15 | gRAnD FoRMAT

POUssIÈrE
Documentaire de Hartmut Bitomsky
(Allemagne, 2007, 1h29mn)

La poussière s’immisce dans 
les moindres recoins et fait par-
tie intégrante de notre exis-
tence. Hartmut Bitomsky suit la 
trace de ces particules invinci-
bles et invisibles, qui posent 
des questions moins prosaï-
ques qu’il n’y paraît.

La poussière est partout. Elle se ni-
che dans les tapis et les greniers, 
pénètre dans les laboratoires et se 
dépose sur les œuvres d’art. Elle est 
expulsée par les cheminées des usi-
nes et se loge dans chaque goutte 
de pluie. À peine chassée, elle réap-
paraît aussitôt. Pourtant, nous nous 
obstinons, tel Sisyphe poussant son 
rocher, à recommencer inlassable-
ment nos corvées ménagères. Le 
grain de poussière, à peine visible à 
l’œil nu, est le plus petit sujet visi-
ble dont un film peut traiter. 
Hartmut Bitomsky poursuit ces 
particules omniprésentes partout 
où elles se posent et va à la rencon-
tre de ceux qui les défient : armées 
de nettoyeurs dans leur combat 
quotidien pour la propreté, concep-
teurs de produits de purification de 
l’air, scientifiques étudiant les effets 
néfastes des poussières fines, bota-
nistes, météorologues, astronomes 
et artistes.
Multidiffusion le 8 janvier à 3.00

Nouvel horaire !
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UnE COPRODUCTIOn CInÉ-TAMARIS, ARTE FRAnCE CInÉMA

DISTRIBUTIOn : LES FILMS DU LOSAnGE

AU CInÉMA LE 17 DÉCEMBRE 
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5.00
GOLIATH, LE GéANT DE LA BIBLE (m)

6.00
PAPILLON NOIr (r)

7.00 
BONNArD (m)

7.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE (m)
LA TéLévIsION DEs kIrGHIZEs

8.00 
LE PETIT AMADEUs (r)

8.25
LEs AvENTUrEs fANTAsTIqUEs  
DU COMMANDANT COUsTEAU (r)

8.50 
GrAINE D’ExPLOrATEUr (r)

9.20 
sUIs-MOI... EN ArMéNIE (r)

9.45
TOsCA (m)

12.00  
L’ArT ET LA MANIÈrE
MOHAMED BOUrOUIssA

12.30  
PHILOsOPHIE
AMITIé

13.00 
LEs rOIs MAGEs (m)

14.00 
L’APOCALyPsE (9 & 10) (m)

15.40 
j’AI qUATrE fILLEs (m)

17.00
MAM’ZELLE CHArLOT (m)

17.35  
CUIsINEs DEs TErrOIrs
LEs fLANDrEs

18.05 
360°-GéO
LEs MOINEs BLANCs DE L’OELENBErG

19.00 MAESTRo
MAx rAABE CHANTE  
LEs ANNéEs fOLLEs (r)

19.45 
ArTE INfO

20.00  
kArAMBOLAGE

20.10
ArTE MéTéO

20.15 ART ET CULTURE 
DEsIGN
LA fIAT 500

20.45>0.15 THEMA
LA MAfIA à NEW yOrk

20.45 FiLM 
LE PArrAIN III

23.25  
MAfIA NEW yOrk

0.15
MACBETH (r)

1.05
POLskA LOvE sErENADE (m)

2.15 
fOrBACH (m)

3.00
CHrIGU (m)

4.30
ArCHITECTUrE (m)
LE sTADE CHArLETy

JoURnÉE

12.00

L’ArT ET LA MANIÈrE (1)
MOHAMED BOUrOUIssA
Réalisation : Pascal Hendrick (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, image & Compagnie

La collection L’art et la manière revient avec quatorze numéros 
inédits, à suivre chaque samedi à 12.00. Cette semaine : le pho-
tographe Mohamed Bourouissa.

 L’ArT ET LA MANIÈrE

L’ART COnTEMPORAIn 

DE A À z

Mohamed Bourouissa est un jeune 
photographe algérien qui vit et 
travaille à Paris. Ses photos de la 
série Périphériques mettent en 
scène la banlieue en tant qu’ob-
jet artistique, dans des situations 

qui d’ordinaire sont du ressort 
du photojournalisme. En démon-
tant les clichés, il pose la ques-
tion de la mécanique du pou-
voir.
Multidiffusion le 8 janvier à 7.00

Inaugurée il y a plus de quatre ans, l’émission 
L’art et la manière a pour principe d’explorer 
l’univers et l’œuvre d’un artiste européen 
contemporain, de la peinture au design, de la 
photo à la sculpture, de l’architecture à la vidéo, 
du graph à la mode, à travers le regard personnel 
d’un(e) documentariste chaque fois différent(e). 
Une collection devenue patrimoniale, riche 
aujourd’hui de soixante-dix-huit portraits, dans 
lesquels les figures les plus reconnues (Christian 
Boltanski, Martin Parr, Pierre Soulages...) comme 
les jeunes talents émergents qui ouvrent les 
portes de leurs ateliers et partagent leur savoir-

faire avec le téléspectateur. Du 4 janvier au 
5 avril 2009, L’art et la manière revient avec un 
nouvel horaire, chaque dimanche à 12.00, pour 
témoigner du foisonnement artistique d’une 
jeune génération en mouvement, en quatorze 
numéros inédits : Mohamed Bourouissa, Loris 
Gréaud, Adel Abidin, Clemens Krauss... Cette 
nouvelle formule propose aussi un décryptage de 
l’économie de l’art, un marché aujourd’hui 
majeur, avec ses acteurs principaux : galeristes, 
collectionneurs, agents, marchands, 
conservateurs, historiens d’art ou critiques.

D’Adel Abidin (vidéaste) à Tobias zielony 

(photographe), une collection multiforme  

pour explorer l’art en mouvement, à travers 

l’univers et l’œuvre de près de quatre-vingts 

artistes européens.

Nouvel horaire !
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12.30
PHILOsOPHIE
AMITIé
Présenté par Raphaël Enthoven
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France,  
A Prime group

Au menu du banquet philoso-
phique du jour, un lien essentiel 
et énigmatique, l’amité.
Quel est ce drôle de sentiment qui 
préfère à l’amour global du genre 
humain la passion incondition-
nelle, et pourtant distanciée, pour 
quelques-uns de ses membres ? 
Avec Dimitri El Murr, invité de 
Raphaël Enthoven, nous appren-
drons vite que nos amitiés sont 
des énigmes.
Multidiffusion le 5 janvier à 11.20

17.35
CUIsINEs  
DEs TErrOIrs
LEs fLANDrEs
Documentaire d’Alois Berger
(Allemagne, 2008, 26mn)

Au menu de ce repas flamand : 
soupe de crevettes et anguilles 
aux aromates.

À Oostduinkerke, sur la côte belge, 
les derniers pêcheurs à cheval per-
pétuent une tradition vieille de 
plus de cent ans. Les crevettes 
qu’ils capturent sont consommées 
sous forme de soupe, de croquet-
tes ou d’omelettes. Mais d’autres 
plats typiquement flamands sont 
également issus de cette forme de 
pêche si particulière, comme la pe-
tite sole grillée ou l’anguille aux 
aromates.
Multidiffusion le 17 janvier à 2.10

En partenariat avec 

19.00 | MAESTRo

MAx rAABE 
CHANTE LEs 
ANNéEs fOLLEs
Réalisation : Henning Kasten
(Allemagne, 2006, 43mn)
(R. du 10/12/2006)

Les mélodies populaires des 
années 1920 chantées par Max 
Raabe. Un répertoire pétillant 
et rafraîchissant.
Depuis 1986, Max Raabe et son 
Palast Orchester interprètent les 
chansons et la musique populaires 
des années 1920. En 2006, ils ont 
célébré leurs vingt ans de scène de-
vant quelque vingt mille specta-
teurs venus les écouter en plein air, 
sur les gradins de la Waldbühne à 
Berlin. Ils jouent un répertoire qui 
date en bonne partie de la fin de la 
République de Weimar, une épo-
que contrastée propice à l’expéri-
mentation. Entre mélancolie dou-
ce-amère et ironie, ces chansons 
pétillantes sonnent à nos oreilles 
avec la fraîcheur et la vivacité de 
l’inédit.
Multidiffusion le 7 janvier à 6.00

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

Aujourd’hui : un objet utilisé par 
une Togolaise à Paris : le filet afri-
cain ; d’où vient l’expression alle-
mande Ach du grüne Neune (mot 
à mot : “ah toi, neuf vert”) ; pour-
quoi les substantifs allemands 
commencent toujours par une 
majuscule.
Multidiffusion le 5 janvier à 4.35

20.15 | ART ET CULTURE

DEsIGN
LA fIAT 500
Documentaire de Danielle Schirman (France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films, Le Centre Pompidou

Ce soir dans Design : la célèbre Fiat 500,  
autrement dit l’immortel “pot de yaourt” 1957.

Héritière de la Fiat 500 Topolino, la 
Nuova Fiat 500 de 1957, cette 
grande petite voiture, incarne  
l’Italie pour le monde entier. Petit 
chef-d’œuvre d’économie et de 
simplification, la bambina, ou 
“pot de yaourt” pour les Français, 
est un vrai miracle industriel. Ce 
prodige de rationalisation est dû à 

l’ingénieur Dante Giacosa, l’hom-
me providentiel de Fiat pendant 
quarante ans. Grâce à lui, la Nuova 
500 est devenue l’emblème de la 
renaissance industrielle italienne 
de l’après-guerre.
Multidiffusion le 9 janvier à 7.00

En partenariat avec  
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20.45 FiLM
LE PArrAIN III
Où Michael Corleone (Al Pacino) tente en vain d’échapper à son 
destin. Le troisième opus, magistral, de l’une des plus grandes 
sagas de l’histoire du cinéma.

20.45>0.15 | THEMA

LA MAfIA à NEW yOrk
Plongée dans l’univers de la pègre new-yorkaise avec le troisième volet  
de la trilogie du Parrain de Coppola, suivi d’une enquête sur l’évolution  
du mode de vie des mafieux, de leurs pratiques et de leurs goûts.

New York, 1979. À 50 ans passés, Michael, patriarche 
du clan Corleone, souhaite prendre ses distances vis-
à-vis de la pègre. Il a réinvesti sa fortune, malhonnê-
tement acquise, dans des activités légales comme la 
banque ou l’immobilier et multiplie les donations aux 
bonnes œuvres. Il accepte même, à la demande de 
son ex-épouse Kay, que leur fils Anthony, au lieu de 
prendre sa succession, devienne chanteur d’opéra.  

Il aide l’archevêque Gilday, directeur de la banque 
Vaticane, à renflouer un déficit de 700 millions de 
dollars. En échange, il aura le contrôle d’une gigan-
tesque entreprise immobilière appartenant à l’Église. 
Tout cela n’est pas sans susciter des jalousies dans les 
milieux de la mafia…
Multidiffusion le 8 janvier à 23.45

(The godfather, part III)
Film de Francis Ford Coppola (États-Unis, 1990, 2h40mn, VF)
Scénario : Mario Puzo et Francis Ford Coppola  
d’après le roman de Mario Puzo Le parrain
Avec : Al Pacino (Michael Corleone), Diane Keaton (Kay Adams),  
Talia Shire (Connie Corleone Rizzi), Andy garcia (Vincent Mancini),  
Eli Wallach (Don Altobello), Joe Mantegna (Joey zasa), george Hamilton  
(B. J. Harrison), Bridget Fonda (grace Hamilton), Sofia Coppola (Mary Corleone)
image : gordon Willis
Son : Clive Winter, Richard Beggs
Montage : Barry Malkin, Lisa Fruchtman, Murch Walter
Musique : Carmine Coppola, nino Rota, Harry Connick Jr
Production : Paramount Pictures, Studios zoetrope
 sEPT NOMINATIONs AUx OsCArs 1991 
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23.25
MAfIA NEW yOrk
Documentaire de David Adler (États-Unis, 2002, 47mn)
Production : Humble Production

La mafia new-yorkaise est-elle toujours aussi 
puissante ? À quoi ressemblent les parrains 
d’aujourd’hui ? Retour sur l’histoire, le style  
et les crimes de Cosa nostra, avec quelques 
figures de mafieux qui ne dédaignent pas de 
jouer le guide.
“Le crime organisé connaît une période transitoire à New 
York et les cinq grandes familles [Gambino, Genovese, 
Colombo, Bonanno et Luchese] sont moins visibles, 
sans pour autant être moins actives”, affirme Kenneth 
Cobb, de la Société d’histoire de la police new-yorkaise. 
La présence de la pègre reste marquée dans certains 
secteurs comme l’industrie automobile et la propreté, 
ainsi que dans certains quartiers de Staten Island ou du 
New Jersey. Mais, aujourd’hui, être un mafieux c’est 
avoir à sa disposition un agent littéraire tout autant 
qu’un homme de main. C’est porter les vêtements du 
bon créateur, même s’ils sont “tombés du camion”. C’est 
hériter des conflits de l’ancien quartier, même si ce der-
nier est aujourd’hui entièrement chinois. Enfin, c’est 
encore et toujours la famille, à la fois espace protégé et 
théâtre des plus grandes trahisons.
Mafia New York dépeint de manière très complète le 
style de vie de ces criminels, de leurs trafics parfois 
extravagants jusqu’aux aspects les plus quotidiens 
de leurs vies. Nos guides ? Les procureurs fédéraux, 
mais aussi les truands eux-mêmes. Par exemple 
Henry Hill – dont Martin Scorsese a adapté l’histoire 
dans Les affranchis –, qui sort de sa planque pour 
nous faire découvrir son New York et… l’endroit où 
il se débarrassait des cadavres. Nous découvrons 
également une nouvelle génération de mafieux avec 
Danny Provenzano, de la famille Provenzano-Lanza 
du New Jersey (son oncle a tué Jimmy Hoffa, célè-
bre patron du syndicat des camionneurs). Grâce à 
lui, nous participons à une réception où se mêlent 
acteurs connus (Vincent Pastore, alias “Big Pussy” 
dans Les Soprano, Frank Vincent, qui a joué dans 
Les affranchis) et vrais gangsters… New York est bel 
et bien une ville “familiale”.
Multidiffusion le 16 janvier à 5.00

Aujourd’hui, être un 
mafieux c’est avoir 
à sa disposition un 
agent littéraire tout 

autant qu’un homme 
de main et porter  
les vêtements du  

bon créateur, même 
s’ils sont “tombés  

du camion”.
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5.00 
LEs sECrETs DU kArAkOUM (m)

6.00
ANNA NETrEBkO, UNE vOIx  (r)

6.45
ArTE rEPOrTAGE (m)

7.30
LE TEMPs DEs rETrOUvAILLEs (1) (m)

8.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

8.10
LA MéLODIE DEs îLEs D’ArAN (m)

8.40 
CHIC ! (m)

9.10 
MIssION ANTArCTIqUE (1) (m)

9.55
THE DOOrs LIvE AT THE HOLLyWOOD 
BOWL 1968 (m)

10.55
jIM MOrrIsON : NO END (r)

11.20 
PHILOsOPHIE (m)
AMITIé

12.00   
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

13.15 
ANIMAUx sENTINELLEs (1) (m)

14.00  
LEs LIONNEs DE LA rIvIÈrE  
DE sABLE (m)

14.45 CinÉMA
kALAHArI (m)

16.30 
sUIs-MOI... AU séNéGAL (m)

17.00 
L’ITALIE OU LA PAssION DEs vIEILLEs 
PIErrEs (m)

17.25 SÉRiE 
qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (1)

18.15 
L’ArT DE vIvrE D’UNE BALEINE 
TUEUsE

19.00
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (1) (r)

19.25
ArTE MéTéO

19.30 
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (1)

20.45 CinÉMA 
DIAMANTs sUr CANAPé (r)

22.35 MUSiCA
CECILIA BArTOLI CHANTE CLArI

1.15
ArTE CULTUrE (m)

1.30
MArLICE, UNE vIsION  
POUr L’AfrIqUE (m)

3.00 
j’AI vU TUEr BEN BArkA (m)

4.35 
kArAMBOLAGE (m)

17.25 | SÉRiE   Nouveau

qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (1)
INfArCTUs
Série policière de Harald Sicherich (Autriche, 2005, 18x45mn)
Scénario: Uli Brée, Rupert Henning 
Avec : Adele neuhauser (Julie zirbner), gaby Dohm (Henriette Caspar),  
Brigitte Kren (Maria Dengg), Martina Poel (Sabine Schösswender)
Coproduction : oRF, Dor Film

Dans les environs de Salzbourg, 
quatre femmes s’ennuient... De la 
jeune mère célibataire à la veuve 
distinguée, elles se trouvent un 
passe-temps des plus excitants : 
débusquer des affaires criminelles 
insoupçonnées. Leur lieu de réu-
nion : les banquets funèbres. Le 
quatuor mène l’enquête tambour 
battant, usant de méthodes fort 

peu conventionnelles ! LA série 
culte autrichienne qui a pulvérisé 
les records d’audience lors de sa 
diffusion en 2005.

1. Infarctus
Le docteur Caspar, ancien cardiolo-
gue réputé qui vit dans une maison 
de retraite chic, est victime d’un in-
farctus. Julie, Maria et Sabine met-

tent en doute la thèse d’une mort 
naturelle et les rumeurs ne tardent 
pas à incriminer Henriette, la veuve 
du médecin. C’est finalement cette 
dernière qui parviendra à confon-
dre le véritable meurtrier, épaulée 
par ses trois nouvelles amies.
Multidiffusion le 12 janvier à 13.10

Diffusion du lundi au vendredi, 

du 5 au 28 janvier 2009

12.00  Nouvel horaire

CHIC !
Le magazine des tendances européennes (France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Une nouvelle présentatrice, de nouvelles rubriques, un nouveau 
décor et un nouvel horaire : voici Chic 2009 !

En janvier 2009, le magazine des 
tendances et de l’art de vivre se  
renouvelle. L’arrivée d’Isabelle 
Giordano apporte un ton journalis-
tique et pétillant à l’émission qui, 
tout en restant élégante, singulière et 
éclectique, devient plus accessible et 
plus directe. L’innovation, le plaisir, 
l’écologie et le développement dura-
ble ne sont pas seulement l’affaire 
des créatifs : ces sujets nous concer-
nent tous ! Le nouveau Chic ! pro-
pose ainsi d’aller à la rencontre de 
ceux qui cherchent à vivre autre-
ment en Europe, de découvrir des 
initiatives surprenantes, des modes 
de vie décalés, des créations inso- 

lites… L’émission se décline en cinq 
rubriques dont une nouvelle : “mo-
des de rue” (à l’affût des dernières 
tendances urbaines). 

Au sommaire
“Dossier” : les desserts sucrés salés ; 
“coulisses” : le mobilier surprenant 
de Vincent Darré ; “petite histoire” 
du bibendum ; “dossier” : les lam-
pes design ; “que faire avec” un 
œuf ? La réponse du chef Thierry 
Marx.
Multidiffusion le 12 janvier à 8.40

 

En partenariat avec 

  et  

Dans la fausse tranquillité  
de la campagne autrichienne, 
une comédie criminelle à 
succès, avec quatre drôles  
de dames et... de nombreux 
enterrements, qui inaugure 
une case “série”, chaque 
après-midi sur ARTE.

Animé par Isabelle Giordano 
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présente également Paris-Berlin, 

le débat, en alternance avec 

Thea Dorn.
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18.15
L’ArT DE vIvrE D’UNE BALEINE TUEUsE
Documentaire de Bertrand Loyer (France, 2000, 43mn)
PrIx DE LA réALIsATION, fEsTIvAL jULEs-vErNE AvENTUrEs 2000

PALME D’Or, fEsTIvAL DE L’IMAGE sOUs-MArINE D’ANTIBEs 2000

Quatre ans de tournage dans les eaux glacées  
de l’Antarctique ont été nécessaires pour suivre les aventures 
de Delphine, une jeune orque de 14 ans. Un chef-d’œuvre  
du documentaire animalier.

Au sein de sa famille, Delphine ap-
prend à se repérer, à s’échouer pour 
capturer des éléphants de mer ou 
encore à chasser les manchots 
royaux. Mais la vie des orques ne 
se limite pas à la prédation. Cette 
société matriarcale obéit à des rè-
gles strictes que tous se doivent de 
respecter. Les baleines tueuses sont 

également très solidaires et expri-
ment volontiers leur affection, 
comme le montre ce documentaire 
d’exception. Pour la première fois, 
des plongeurs ont osé nager aux 
côtés de ces grands prédateurs 
pour ramener une incroyable 
moisson d’images.
Multidiffusion le 12 janvier à 14.00

20.00

AfrIqUE ExTrÊME (1)
(Wild Africa)
Documentaire de Martyn Colbeck (Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

De la forêt tropicale au sommet du Kilimandjaro, du cœur du 
Sahara aux plages d’Afrique du Sud, un magnifique voyage à 
travers l’Afrique sauvage.

19.00
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (1)
Série documentaire d’olivia Delpau (France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, Agat Films et Cie
(R. du 17/9/2007)

Un voyage 
extraordinaire  
au cœur des dix 
plus beaux volcans 
du monde,  
en compagnie  
du volcanologue 
Guy de Saint-Cyr. 
Du lundi au 
vendredi, jusqu’au 
20 janvier.

1. Hawaii, le lac de lave
Le volcanologue Guy de Saint-Cyr 
retrouve un groupe de voyageurs 
sur les îles Hawaii. Cet archipel per-
du au milieu du Pacifique n’est que 
l’extrémité sud d’une grande chaîne 
volcanique de plus de 6 000 kilomè-
tres de long. Big Island, la dernière-

née des îles de l’archipel, est consti-
tuée de plus de 6 000 mètres d’épais-
seur de lave. Et elle abrite cinq des 
volcans les plus actifs de la planète. 
Guy de Saint-Cyr emmène son grou-
pe au bord d’un impressionnant lac 
de lave.
Multidiffusion le 12 janvier à 7.30

L’Afrique est la matrice, le noyau 
central à partir duquel tous les 
autres continents se sont formés 
il y a 100 millions d’années. 
Depuis, le continent africain n’a 
quasiment pas “bougé” : à cheval 
sur l’équateur, il a échappé à tou-
tes les périodes de glaciation et 
aux grandes invasions. La faune 
et la flore s’y sont développées 
comme nulle part ailleurs. C’est 
cette richesse qu’Afrique extrême 
explore, dans la grande tradition 
de la BBC, servie par des images 
à couper le souffle.

1. L’odyssée des sommets
Ce premier épisode nous fait dé-
couvrir les plus beaux sommets 
d’Afrique de l’Est, des spectacu-
laires plateaux d’Éthiopie à la val-
lée du Rift : les monts Kenya, 
Meru, Elgon, le Kilimandjaro… 
L’exploration se poursuit avec les 
plus vieux reliefs du continent, 
situés dans l’Atlas marocain (80 
millions d’années), et les plus ré-

cents – la chaîne des Virunga, 
dans le nord du Rwanda, dont cer-
tains volcans sont toujours en acti-
vité. Caractérisées par des condi-
tions géologiques et climatiques 
extrêmes, ces régions ont favorisé 
l’évolution de formes de vie excep-
tionnelles.
Multidiffusion le 12 janvier à 9.10

Les six épisodes d’Afrique 

extrême sont diffusés du lundi 5 

au lundi 11 janvier à 20.00.

à venir dans la même collection : 

L’Amérique du Sud  

(du 13 au 20 janvier),  

et Indonésie sauvage 

(du 21 au 23 janvier).
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20.45 | CinÉMA

DIAMANTs sUr CANAPé
Adapté d’un livre de Truman Capote, un classique du cinéma américain magistralement 
porté par Audrey Hepburn, qui confère au personnage de Holly un charme cocasse, 
dramatique et ensorcelant.

(Breakfast at Tiffany’s)
Film de Blake Edwards
Scénario : george Axelrod,  
d’après l’œuvre de Truman Capote
(États-Unis, 1961, 1h55mn, VF)
Avec : Audrey Hepburn (Holly golightly), 
george Peppard (Paul Varjak),  
Patricia neal (Mlle Failenson),  
Buddy Ebsen (M. golightly),  
Martin Balsam (o. J. Berman),  
Mickey Rooney (M. Yunioshi)
image : Franz Planer
Musique : Henry Mancini
Production : Paramount Pictures
(R. du 1er/12/2005)

À l’aube, avant d’aller se coucher, la jeune Holly 
Golightly, habillée d’une robe de soirée noire satinée, 
cachée derrière les verres fumés de ses lunettes, dé-
guste un pain au raisin et boit un café en léchant des 
yeux la vitrine de Tiffany’s, le célèbre joaillier de la 
Cinquième Avenue, à New York, imparable remède 
contre le cafard. Rentrée chez elle, Holly fait la 
connaissance de son nouveau voisin, Paul Varjak. Au 
fil de leurs rencontres de palier, elle découvre que 
c’est une femme riche et plus vieille que lui qui a payé 
l’appartement. Lui comprend peu à peu qu’elle culti-
ve la compagnie de messieurs argentés, susceptibles 
de la régaler des bijoux qu’elle aime tant.

Le plus vieux métier du monde
Réalisé en 1961 par Blake Edwards (The party), 
Diamants sur canapé est devenu un classique du ciné-
ma américain dans lequel l’actrice à la petite frimousse 
illuminée par des yeux en amande, Audrey Hepburn, 
interprète le personnage le plus insolite de sa carrière. 
“Je ne ressemblais en rien à Holly, se souviendra-t-elle, 
je savais que ce rôle serait un défi, mais je voulais m’y 

confronter.” Jeune femme fantasque, exubérante, han-
tée par une secrète fêlure, son personnage respire pour 
et à travers les hommes riches et s’en nourrit comme du 
champagne. Diamants sur canapé surprend à plus 
d’un titre. Ses scènes d’apparente comédie (le proprié-
taire furieux, le malfrat dans la prison de Sing Sing, la 
fête organisée par Holly) réservent en leur cœur un 
drame douloureux. La naïve Holly refuse de prendre 
conscience que, pour se draper de diamants et de robes 
Givenchy, elle exerce le plus vieux métier du monde. Et 
Paul, dans le rôle de l’écrivain velléitaire entretenu par 
sa maîtresse, n’est pas mieux nanti. Dans la dernière 
scène, qui mélange les genres de manière inattendue, 
Blake Edwards prend un malin plaisir à détourner le 
proverbe “chat échaudé craint l’eau froide”. L’entêtement 
des amants à fuir la réalité reste intact. L’irréalisme est 
à son comble, le romantisme aussi.
Multidiffusion le 7 janvier à 14.45

En partenariat avec  

CYCLE 

“UNE AffAIrE DE LOOk”

> Diamants sur canapé

de Blake Edwards,  

lundi 5 janvier à 20.45

> Carnet de notes  

sur vêtements et villes

de Wim Wenders,  

mercredi 7 janvier à 23.00

> American gigolo

de Paul Schrader,  

jeudi 8 janvier à 20.45

> Kika

de Pedro Almodóvar,  

lundi 12 janvier à 20.45

> Le cuisinier, le voleur,  

sa femme et son amant

de Peter greenaway,  

mercredi 14 janvier à 22.55
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22.35 | MUSiCA

CECILIA BArTOLI CHANTE CLArI
Son intérêt pour la cantatrice Maria Malibran a permis à Cecilia Bartoli,  
étoile incontestée de l’art lyrique, d’exhumer cet opéra de Halévy.  
Une curiosité.

opéra de Jacques Fromental Halévy
Livret : Pietro giannone
Direction musicale : Adam Fischer
Avec : Cecila Bartoli (Clari),  
Eva Liebau (Bettina),  
John osborn (il Duca),  
oliver Widmer (germano),  
Carlos Chausson (Alberto),  
l’orchestre La Scintilla de l’opéra  
de zurich et le Chœur de l’opéra  
de zurich
Mise en scène : Moshe Leiser,  
Patrice Caurier
Chorégraphie : Beate Vollack
Décors : Christian Fenouillat 
Costumes : Agostino Cavalca 
Réalisation : Felix Breisach
(Allemagne, 2008, 2h40mn)

Depuis plusieurs années, Cecilia 
Bartoli s’attache à faire redécou-
vrir la Malibran en lui consacrant 
albums et tournées de concert. 
Celle qui fut la cantatrice la mieux 
payée de son temps était une in-
terprète adulée de Rossini et de 
Bellini. On rapporte qu’elle n’était 
pas seulement une chanteuse ex-
traordinaire, mais aussi une ex-
cellente actrice qui ravissait son 
public par un mélange de naïveté 
et d’affectation, de pureté et 
d’outrance mélodramatique. Créé 
tout spécialement par Halévy pour 
Maria Malibran en 1828, Clari fut 
son premier véritable succès, sept 
ans avant le triomphe de La Juive. 
Les deux metteurs en scène, 
Moshe Leiser et Patrice Caurier, ne 
tentent pas de dissimuler l’aspect 
très mélodramatique de l’opéra, 
mais adoptent pour leur produc-
tion l’esthétique du roman-photo. 

Ils resituent l’action à notre épo-
que et la truffent de gags : Clari a 
ainsi rencontré le duc sur Internet... 
Les décors signés Christian 
Fenouillat sont particulièrement 
kitsch et les costumes d’Agostino 
Cavalca s’inspirent de la mode 
française et italienne des années 
1950 et 1960.

Cecilia Bartoli s’attache à faire 

redécouvrir la légendaire diva 

Maria Malibran, dont on célèbre 

cette année le 200e anniversaire 

de la naissance. Le lundi 

22 décembre à 22.50, ArTE 

diffuse Cecilia Bartoli : Maria 

Malibran, l’histoire d’une 

passion et, le jeudi 25 décembre 

à 19.00, un récital donné à 

Barcelone en hommage à la 

cantatrice.
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5.00 
ZHENG HE, EMPErEUr DEs MErs (m)

6.00 
CECILIA BArTOLI à BArCELONE (m)

6.45 
kArAMBOLAGE (m)

7.00 
PHILOsOPHIE (m)
AMITIé

7.30
LE TEMPs DEs rETrOUvAILLEs (2) (m)

8.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

8.10
PANTELLErIA, L’îLE AUx CâPrEs (m)

8.40 
CHIC ! (m)

9.10 
MIssION ANTArCTIqUE (2) (m)

9.55 
L’APOCALyPsE (9 & 10) (m)

12.00   
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

13.15 
ANIMAUx sENTINELLEs (2) (m)

14.00 
LE BON, LA BrUTE ET LE GrIZZLy (m)

14.45
fIDEL CAsTrO (r)

16.35
LEs AvENTUrEs fANTAsTIqUEs  
DU COMMANDANT COUsTEAU (m)

17.00
LE PLUs HIMALAyEN DEs sUIssEs (m)

17.25 SÉRiE 
qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (2)

18.15 
L’AqUArIUM DE DIEU

19.00
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (2) (r)

19.25
ArTE MéTéO

19.30 
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (2)

20.45>22.45 THEMA
CUBA APrÈs CAsTrO

20.45  
CUBA ENTrE DEUx CyCLONEs

22.15
DéBAT

22.45
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

22.55 FiCTion
LEs MIrACLEs DU CUIsINIEr

0.35 MEDiUM
jEWBOy (r) 

1.30
ArTE CULTUrE (m)

1.45 
PHILOsOPHIE (m)
AMITIé

2.10
CUIsINEs DEs TErrOIrs (m)
LA PrOvENCE

3.00 
ZIDANE, UN POrTrAIT  
DU xxIE sIÈCLE (m)

4.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE (m)
LA TéLévIsION DEs POrTOrICAINs

MARDI    
6/1  JoURnÉE

câble et satellite

12.00
CHIC !
Le magazine des tendances 
européennes
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L
Présenté par Isabelle Giordano

Une nouvelle présentatrice, de 
nouvelles rubriques… : voici 
Chic nouvelle formule !
“Dossier” : la photo culinaire ; 
“coulisses” : le cloning, une déco 
vraiment à votre image ; “mode de 
rue” : les baskets ; “dossier” : fu-
nérailles vertes en Grande-
Bretagne ; “que faire avec” des 
pommes de terre ? La réponse du 
chef Jean-François Rouquette.
Multidiffusion le 13 janvier à 8.42

En partenariat avec 

  et  

17.25 | SÉRiE  

qUATUOr POUr 
UNE ENqUÊTE (2)
Série policière de Harald Sicherich
(Autriche, 2005, 18x45mn)
Scénario : Uli Brée, Rupert Henning 
Avec : Adele neuhauser (Julie zirbner), 
gaby Dohm (Henriette Caspar), Brigitte 
Kren (Maria Dengg), Martina Poel 
(Sabine Schösswender)
Coproduction: oRF, Dor Film

Dans la fausse tranquillité de la 
campagne autrichienne, une 
comédie criminelle à succès, 
avec quatre drôles de dames et 
beaucoup, beaucoup d’enter-
rements.

2. Purée de pois
Le cadavre de Karlheinz Gruber, le 
directeur de la banque du village, 
est retrouvé au fond d’un précipice. 
D’après sa veuve, il s’agit d’un 
accident de montagne provoqué 
par le brouillard. Nos quatre 
enquêtrices doutent, car la victime 
était un alpiniste chevronné…
Multidiffusion le 13 janvier à 13.10

19.00
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (2)
Série documentaire d’olivia Delpau (France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, Agat Films et Cie
(R. du 18/9/2007)

Un voyage extraordinaire au cœur des dix plus beaux volcans 
du monde. À suivre du lundi au vendredi jusqu’au 20 janvier.

2. Hawaii, le feu et l’eau
Guidés par Guy de Saint-Cyr, les 
randonneurs poursuivent leur ex-
ploration de Hawaii par le volcan 
Kilauea en suivant le trajet de la 
lave sur ses flancs. La région est 
parcourue par des tunnels de lave 

et Guy a découvert l’entrée de celui 
qui est considéré comme le plus 
grand du monde, le Kazamura : un 
réseau de 160 kilomètres carrés de 
galeries traversées par des flots de 
lave ininterrompus.
Multidiffusion le 13 janvier à 7.30

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (2)
(Wild Africa)
Documentaire d’owen newman (Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

De la forêt tropicale au sommet du Kilimandjaro, un magnifique 
voyage à travers l’Afrique sauvage.

2. La savane imprévisible
La savane africaine s’étend d’un 
bout à l’autre du continent. 
Coincée entre la forêt tropicale et 
les déserts, elle abrite une incroya-
ble variété de fauves et les plus 
importants troupeaux au monde. 

Cet épisode, filmé au plus près des 
animaux, permet d’observer dans 
leur milieu naturel les gnous, les 
éléphants, les zèbres, les termites, 
les grands félins…
Multidiffusion le 13 janvier à 9.10
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20.45>22.45 | THEMA

CUBA APrÈs CAsTrO
En 2009, avec un lider maximo considérablement diminué, mais 
toujours là, Cuba célébrera le 50e anniversaire de sa révolution. 
Que veulent les Cubains aujourd’hui ? Quelle image se font-ils 
d’eux-mêmes ? Comment voient-ils leur révolution ? Que sont-ils 
prêts à faire pour changer de vie ? Que pensent-ils de Fidel ? 
ARTE part à leur rencontre.
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20.45
CUBA ENTrE DEUx CyCLONEs
Documentaire de Bernard Mangiante (France, 2008, 1h30mn) 
Coproductions : ARTE France, zadig Productions, Les Films d’ici

neuf millions de Cubains, sur les douze qui peuplent l’île, sont nés après la révolution.  
En confrontant la vision du monde de ces nouvelles générations avec celle des anciens 
combattants de la liberté, ce documentaire dresse un panorama de la société cubaine 
d’aujourd’hui, plus complexe qu’il n’y paraît.

Écouter les rêves et les espoirs des habitants de l’île,  
espoirs tant attendus, sans cesse repoussés : en croisant 
les témoignages des Cubains d’aujourd’hui, jeunes et 
moins jeunes, le réalisateur prend véritablement le pouls 
de la société cubaine. Du côté des générations nées après 
la révolution, il y a Kiko, mécanicien indépendant, qui 
s’accommode du statu quo ; Moly, son copain d’enfance, 
qui rêve de voyage ; Maria-Karla, jeune maman de 21 ans, 
qui veut reprendre son métier de danseuse ; ou encore 
Grisel, lectrice dans une usine de cigares, qui prête 
régulièrement sa voix aux discours de Fidel. Pour ces 
générations-là, les grandes conquêtes sociales des années 
60 sont du passé, et elles veulent vivre autrement. En 
contrepoint, nous rencontrons Esther, femme de ménage, 
Eufemio, ancien de la guérilla dans la Sierra Maestra, et 
Juan, philosophe, qui, eux, ont connu le monde d’“avant” 
et consacré leur vie à la révolution. À eux tous, ils dessinent 
les contours de ce qu’il faut bien appeler un “consensus” 
social, un soutien – certes de plus en plus critique, nuancé 
et contradictoire – sans lequel le régime ne pourrait se 
maintenir. Ce phénomène, sans doute l’un des plus mal 
connus de la réalité cubaine, est exploré ici dans tout son 
dynamisme. 

Transition 
Cuba s’apprête à célébrer le 50e anniversaire de la ré-
volution. Nul doute qu’en 2009 les festivités et la liesse 
populaire obligées seront à la hauteur de l’événement. 
Mais depuis août 2006, Fidel Castro a laissé les rênes 
du pouvoir à son frère Raul. Tandis que l’on s’inter-
roge sur cette transition, le nouveau gouvernement re-
connaît la nécessité des changements à venir. Des 
changements qu’il met en œuvre lentement, prudem-
ment, en évitant de leur donner le statut de réformes. 
Cuba voudrait bien préserver l’image de son tempéra-
ment révolutionnaire, mais, coincée entre une écono-
mie exsangue et une population lasse d’attendre une 
amélioration de ses conditions de vie, l’équipe diri-
geante joue une partie bien difficile, au gré des cyclo-
nes qui, eux, ne s’arrêtent jamais.
Multidiffusion le 8 janvier à 9.55

suivi à 22.15 d’un débat (25mn) 

Les noms des invités seront communiqués 

ultérieurement.

20.45>22.45 | THEMA

CUBA APrÈs CAsTrO

22.45
LE DEssOUs  
DEs CArTEs
Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2006, 11mn)
(R. du 22/8/2007)

Croissance, énergie  
et facteurs de risques - 
Prospectives 2030
Quelles sources d’énergie utilise-
rons-nous d’ici 2030 ? Quels seront 
les modèles de développement 
économique dans les décennies à 
venir ? Certaines prévisions ris-
quent de surprendre... Le précieux 
rendez-vous géopolitique d’ARTE 
est désormais diffusé le mardi soir, 
après “Thema”.
Multidiffusion le 9 janvier à 8.00

En partenariat avec  

Nouvel horaire !
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22.55 | FiCTion

LEs MIrACLEs  
DU CUIsINIEr
Un chef cuisinier timide et une jeune femme mariée tissent  
des liens étroits et platoniques autour des plaisirs de la table.  
Une comédie délicate, dans laquelle l’adepte du trash 
Charlotte Roche (Tracks) révèle son profil romantique.

Dans une petite ville de la Forêt-Noire, maître Gregor 
élabore dans son restaurant une cuisine qui boule-
verse les sens, la “cucina erotica”, comme il l’appelle. 
Lorsqu’il n’est pas aux fourneaux, le cuisinier passe 
son temps au café du coin pour admirer la jolie ser-
veuse, Eden. Cette dernière, mariée, est la mère d’une 
petite fille trisomique, Leonie. Pour les 5 ans de l’en-
fant, Gregor prépare un gâteau orné de pralines mai-
son et... conquiert sa mère. Eden se met à lui rendre 
visite en cachette, la nuit, et découvre le monde sen-
suel du goût. Entre eux naît une relation platonique 
qui bouleverse leur vie : le mariage d’Eden trouve un 
nouveau souffle, alors que le sentiment amoureux 
qui anime Gregor l’entraîne au sommet de son art. 

Charlotte Roche
Adepte de la provoc’, de l’invective, du féminisme qui 
tache et du grand rire trash, l’animatrice de télé 
Charlotte Roche, qui présente notamment les numé-
ros made in Germany du magazine Tracks, révèle 
dans le joli rôle d’Eden son profil romantique et son 
talent de comédienne. Une partition touchante, qui 
ne laissera pas de surprendre les lecteurs de son best-
seller, Feuchtgebiete, autrement dit “parties humi-
des”, faux roman et manifeste du mauvais goût, qui 
proclame le droit au plaisir et aux mauvaises odeurs 
pour le corps féminin.
Multidiffusion le 11 janvier à 15.55

(Eden)
Téléfilm de Michael Hofmann (Allemagne/Suisse, 2005, 1h38mn, VF)
Scénario : Michael Hofmann
Avec : Josef ostendorf (gregor), Charlotte Roche (Eden), Devid Striesow (Xaver),  
Leonie Stepp (Leonie), Max Rüdlinger (Ludwig)
image : Jutta Pohlmann ; Montage : Bernhard Wiesner, isabel Meyer
Production: gambit, SWR, BR, SF DRS, C-Films Ag
 PrIx TIsCALI DU PUBLIC, fEsTIvAL DE rOTTErDAM 2006 

0.35 | MEDiUM

jEWBOy
Moyen métrage de Tony Krawitz
(Australie, 2005, 52mn, VoSTF)
Avec : Ewen Leslie (Yuri),  
naomi Wilson (Minnie),  
Saskia Burmeister (Rivka),
Lean Vandenberg (Sarita)
image : greig Fraser
Production : Porchlight Films PTY Ltd, 
Australian Film Commission
(R. du 16/10/2007)
 MEILLEUr COUrT MéTrAGE 

 AUsTrALIEN, PrIx DE LA CrITIqUE 

 AUsTrALIENNE 2005 

Désorienté à la mort de son 
père, Yuri ne supporte plus son 
existence de jeune juif ortho-
doxe. Une quête initiatique fil-
mée avec acuité.
À la mort de son père, Yuri quitte 
Israël, où il étudiait dans une 
yeshiva, pour retrouver sa famille 
dans le quartier hassidique de 
Sydney. Déboussolé, le jeune hom-
me se sent étranger aux rituels 
juifs orthodoxes. Les interdits – no-
tamment celui de toucher une 
femme hors mariage – lui pèsent. 
Jetant aux orties sa carrière de rab-
bin, Yuri devient chauffeur de taxi. 
Il croise alors les yeux de braise de 
Sarita, une jeune femme d’origine 
indienne...
Multidiffusion le 10 janvier à 3.50
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5.00
sAMOA, LE PArADIs DE sTEvENsON 
(m)

6.00
MAx rAABE CHANTE LEs ANNéEs 
fOLLEs (m)

6.45 
kArAMBOLAGE (m)

7.00
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE (m)
LA TéLévIsION DEs kIrGHIZEs

7.30
LE TEMPs DEs rETrOUvAILLEs (3) (m)

8.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)
ZIMBABWE, réCIT DE LA CHUTE

8.10
MUHU, UNE îLE EN EsTONIE (m)

8.40 
CHIC !

9.10
MIssION ANTArCTIqUE (3) (m)

9.55
LEs DéTECTIvEs  
DE LA PréHIsTOIrE (m)

10.35 
ArTs DU MyTHE (m)
CrâNE EN CrIsTAL DE rOCHE

11.05
GOLIATH, LE GéANT DE LA BIBLE (m)

12.00   
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)
ZIMBABWE, réCIT DE LA CHUTE

13.15 
ANIMAUx sENTINELLEs (3) (m)

14.00
LE PETIT TrAIN DU yUNNAN (1) (m)

14.45 CinÉMA 
DIAMANTs sUr CANAPé (m)

16.35
DEWENETI (m)

16.55
MON UNIvErs (m)
TrAM 28 : LE MEILLEUr DE LIsBONNE

17.25 SÉRiE 
qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (3)

18.15
HOMArD sUPErsTAr  
EN NOUvELLE-éCOssE

19.00 
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (3) (r)

19.25
ArTE MéTéO

19.30 
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (3)

20.40 LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE
LA WEHrMACHT (1 & 2)

22.10 
ZOOM EUrOPA

23.00 CinÉMA
CArNET DE NOTEs sUr vÊTEMENTs 
ET vILLEs

0.15
ArTE CULTUrE (m)

0.35 
CErTAINs L’AIMENT CHAUD (m)

3.00 
L’AqUArIUM (m)

4.30 
DEsIGN (m)
LE WALkMAN

19.00
sUr LEs 
vOLCANs  
DU MONDE (3)
Série documentaire d’olivia Delpau
(France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, Agat Films et Cie
(R. du 19/9/2007)

Un voyage extraordinaire au 
cœur des dix plus beaux vol-
cans du monde. Jusqu’au 
20 janvier.

3. Vanuatu, les îles-volcans
Cet archipel situé entre l’Australie 
et les îles Fidji abrite des volcans 
explosifs parmi les plus actifs de la 
planète. Première étape : l’île de 
Mota Lava, dont les habitants vi-
vent sans électricité et boivent 
l’eau de pluie.
Multidiffusion le 14 janvier à 7.30

20.00
AfrIqUE 
ExTrÊME (3)
(Wild Africa)
Documentaire de neil nightingale
(Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

Du cœur du Sahara aux plages 
d’Afrique du Sud, un magnifi-
que voyage à travers l’Afrique 
sauvage.

3. Les déserts vivants
Du Sahara, le désert africain le 
plus étendu et le plus sec, nous 
nous dirigeons vers le Kalahari 
(qui, lui, est parfois arrosé par la 
mousson), puis vers le désert du 
Karoo, en Afrique du Sud, et celui 
du Namib, considéré comme le 
plus vieux du monde.
Multidiffusion le 14 janvier à 9.10

20.40 | LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE

LA WEHrMACHT (1 & 2)
S’appuyant sur une jeune génération d’historiens  
et sur leurs sources inédites, archives privées  
et témoignages, ce documentaire en cinq volets 
jette un regard neuf sur l’histoire de l’armée 
allemande entre 1935 et 1945.

Série documentaire 
(Allemagne, 2007, 5x43mn)

L’histoire de la Wehrmacht, c’est 
celle d’une armée de 17 millions 
d’hommes combattant sous le dra-
peau de l’Allemagne nazie et dont 
un sur trois n’est pas revenu de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est 
aussi l’histoire de nombreux crimes 
de guerre dont la réalité, après avoir 
soulevé de vives polémiques, est 
aujourd’hui incontestée. Une en-
quête historique monumentale, dif-
fusée par ARTE en trois parties. 
Jusqu’au 21 janvier.

1. La guerre éclair
Réalisation : ingo Helm

Les premiers crimes contre la 
communauté juive et les civils 
derrière la ligne de front commen-
cent avec l’invasion de la Pologne. 
Quant à la victoire de juin 1940 
sur la France, elle est loin d’être 
gagnée d’avance, contrairement à 
la légende. La bataille de 
Dunkerque fut ainsi davantage 

une épreuve de force menée par 
le Führer à l’encontre de ses géné-
raux qu’une décision stratégique.

2. Le tournant décisif
Réalisation : Christian Frey

La plupart des généraux se ré-
jouissent de pouvoir attaquer 
l’URSS le 22 juin 1941 et rêvent, 
comme Hitler, de conquête à 
l’Est pour assurer au Reich plus 
d’“espace vital”. Mais la résis-
tance acharnée de l’Armée rouge 
empêche la prise de Moscou. 
Plus de guerre éclair au pro-
gramme, mais l’implacable hi-
ver russe qui décime les rangs. 
Le Führer cherche des boucs 
émissaires parmi les hauts gra-
dés et, bien sûr, il les trouve.
Multidiffusion le 10 janvier à 14.00
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22.10
ZOOM EUrOPA
Où vA L’EUrOPE ? 
LEs DéfIs DU vIEUx 
CONTINENT EN 2009
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Compagnie des 
Phares et Balises

Le magazine de l’actualité 
européenne revient le mercredi 
avec un nouvel horaire, avec 
une question de saison pour 
inaugurer l’an neuf : où allons-
nous ?
2009 sera une année cruciale pour 
l’Europe : elle devra élire un nou-
veau parlement, faire enfin aboutir 
le projet de réforme des institu-
tions et se montrer plus que jamais 
unie et déterminée face à la crise 
financière. Face à ces enjeux déci-
sifs, l’UE des vingt-sept devra faire 
preuve de persuasion, d’habileté 
dans la gestion des conflits et, last 
but not least, elle devra retrouver 
l’enthousiasme et l’élan qui lui 
manquent aujourd’hui.
Multidiffusion le 10 janvier à 12.00

23.00 | CinÉMA

CArNET DE NOTEs 
sUr vÊTEMENTs  
ET vILLEs
En filmant le couturier japonais Yohji Yamamoto, Wim Wenders 
découvre que l’art de faire du cinéma n’est pas très éloigné de 
l’acte de créer des vêtements.

CYCLE 

“UNE AffAIrE 

DE LOOk”
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Présenté  
par Bruno Duvic  

(Aufzeichnungen zu Kleidern 
und Städten)
Documentaire de Wim Wenders 
(Allemagne, 1989, 1h19mn, VoSTF)
Avec : Wim Wenders et Yohji Yamamoto 
Production : Centre georges-
Pompidou, Road Movies 

À travers ses films, Wim Wenders nous a habitués à 
des personnages qui voyagent et ne parviennent à 
trouver du sens à leur quête intérieure qu’après 
avoir longuement exploré le monde extérieur. C’est 
lui qui se met cette fois en route sur les pas de 
Yamamoto, star de la mode décalée et des lignes 
épurées depuis ses débuts dans les années 70. 
Flâneries à Paris et à Tokyo, défilés de collection, 
croquis esquissés dans un atelier, Wenders saisit 
toutes les occasions pour capter le travail artistique 
et aussi très physique du couturier. Entre le cinéma 
et la mode, il découvre des parallèles inattendus : 
alors que lui, réalisateur, mêle à ses prises de vues 
en 35mm des images vidéo, Yamamoto se laisse in-
fluencer par de vieilles photos classiques pour dessi-
ner des vêtements d’avant-garde.
Multidiffusion le 19 janvier à 3.00

Nouvel horaire !
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câble et satellite

5.00 
vENIsE, 1575 (m)

6.00
qUATUOr ArTEMIs (r)

6.45 
kArAMBOLAGE (m)

7.00 
L’ArT ET LA MANIÈrE (m)
MOHAMED BOUrOUIssA

7.30
LE TEMPs DEs rETrOUvAILLEs (4) (m)

8.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

8.15
LE CHArME sAUvAGE DEs îLEs 
vEsTMANN (m)

8.40
CHIC !

9.10
AU rOyAUME DEs PIEUvrEs 
GéANTEs (m)

9.55 
CUBA ENTrE DEUx CyCLONEs (m)

11.25
DéBAT (m)

12.00   
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

13.15 
ANIMAUx sENTINELLEs (4) (m)

14.00
LE PETIT TrAIN DU yUNNAN (2) (m)
DE HEkOU à kUNMING

14.45 CinÉMA 
PAPA EsT EN vOyAGE D’AffAIrEs (r)

16.55
MON UNIvErs (m)
LA HArPE CELTIqUE

17.25 SÉRiE 
qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (4)

18.15 
UTAH : LA fOssE AUx DINOsAUrEs

19.00
sUr LEs vOLCANs DU MONDE (4) (r)

19.25
ArTE MéTéO

19.30 
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (4)

20.45 CinÉMA
AMErICAN GIGOLO

22.35 LE DoCUMEnTAiRE CULTUREL
LE CINéMA s’HABILLE CHEZ TIrELLI 
(r)

23.30
ArTE CULTUrE (m)

23.45 
LE PArrAIN III (m)

3.00 
POUssIÈrE (m)

4.30 
ArTs DU MyTHE (m)
CrâNE EN CrIsTAL DE rOCHE

JoURnÉE

19.00
sUr LEs 
vOLCANs  
DU MONDE (4)
Série documentaire d’olivia Delpau
(France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARTE, Agat Films et Cie
(R. du 20/9/2007)

4. Vanuatu, un volcan  
très explosif
L’île d’Ambae est la partie émergée 
du plus volumineux des volcans ac-
tifs de 1’archipel, le Lombenben. Il 
fait partie des rares volcans dont les 
cratères renferment des lacs acides 
et chauds. Ce site est considéré com-
me inaccessible, mais Guy de Saint-
Cyr et son groupe sont bien décidés 
à tenter l’ascension.
Multidiffusion le 15 janvier à 7.30

20.00
AfrIqUE 
ExTrÊME (4)
(Wild Africa)
Documentaire de neil nightingale 
(Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

De la forêt tropicale au sommet 
du Kilimandjaro, un magnifique 
voyage à travers l’Afrique sau-
vage.

4. Entre terre et mer
Ce quatrième épisode nous invite à 
un voyage tout au long des 29 000 
kilomètres de côtes africaines. Des 
images satellite et de spectaculaires 
prises de vues aériennes et sous-
marines permettent de découvrir 
des rivages d’une incroyable diver-
sité.
Multidiffusion le 15 janvier à 9.10

20.45 | CinÉMA

AMErICAN  GIGOLO

Film de Paul Schrader 
(États-Unis, 1980, 1h51mn, VF)
Scénario : Paul Schrader
Avec : Richard gere (Julian Kaye), 
Lauren Hutton (Michelle Stratton), 
Hector Elizondo (le détective Sunday), 
nina Van Pallandt (Anna),  
Bill Duke (Leon),  
Brian Davies (Charles Stratton)
image : John Bailey 
Montage : Richard Halsey
Musique : giorgio Moroder
Production : Paramount Pictures

Accusé d’un 
meurtre qu’il n’a 
pas commis, un 
gigolo découvre 
qu’il est victime 
d’une machination 
diabolique.  
Le film qui fit de 
Richard Gere une 
star planétaire.
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20.45 | CinÉMA

AMErICAN  GIGOLO

Julian Kay, 30 ans, vit à Los Angeles. Beau, libre et indé-
pendant, il monnaie ses charmes auprès de dames  
riches et esseulées pour gagner sa vie. Il accepte un jour 
de se rendre à Palm Springs, auprès de la femme d’un 
financier sadique et voyeur. Le lendemain, sa cliente est 
retrouvée morte. Julian est immédiatement soupçonné 
par la police, qui confie l’enquête à l’inspecteur Sunday. 
Tout indique qu’il s’agit d’un coup monté, bien sûr, mais 
comment le prouver ? Quelque temps auparavant, dans 
un bar, Julian a rencontré Michelle, la femme d’un poli-
ticien influent. Ils se sont revus et Julian est tombé 
amoureux de la jeune femme…

L’air du temps
“Je ne sais pas s’il est réussi ou raté, mais c’est un film 
qui capturait l’air du temps, qui a défini l’esthétique 
des années 80. Paul Schrader savait exactement ce 
qu’il voulait comme design : il voulait faire du 
Bertolucci, un film ‘milanais’. C’était notre film euro-
péen avec tout ce que ça comporte comme liberté. Mon 
personnage était calqué sur Delon. Une créature à la-
quelle il était impossible de résister. Un dieu grec, litté-
ralement. Avec un pouvoir sexuel très mystérieux. 
C’est le film avec lequel Richard Gere, l’acteur, est de-
venu une icône. Moi, je savais que tout cela n’était que 
du cinéma…” (Richard Gere dans Première)
Multidiffusion le 9 janvier à 14.45

CYCLE  

“UNE AffAIrE  

DE LOOk”

22.35  Nouvel horaire !

LE DoCUMEnTAiRE CULTUREL

LE CINéMA 
s’HABILLE CHEZ 
TIrELLI
Documentaire de gianfranco giagni
(italie, 2007, 52mn)
Avec la voix de Claudia Cardinale 
(R. du 22/5/2008)

L’histoire de la maison Tirelli, 
dont les créations élégantes 
habillent les stars du monde 
entier.
L’histoire de la maison Tirelli re-
monte aux années 1960, lorsque 
son fondateur Umberto Tirelli 
s’associe avec Piero Tosi, créa-
teur de costumes attitré de 
Visconti. En quarante ans, la pe-
tite entreprise est devenue une 
légende du cinéma. C’est elle 
qui a fourni les costumes du 
Guépard, d’Anna Karénine, du 
Patient anglais, de Charlie et la 
chocolaterie… Si Tirelli continue 
de faire l’unanimité, c’est que 
ses créateurs font preuve d’un 
perfectionnisme presque mania-
que. Gianfranco Giagni est allé 
dans les ateliers débordants 
d’étoffes chatoyantes, a observé 
le travail des couturiers et des 
petites mains, visité les réserves 
où dorment près de 200 000 cos-
tumes… Parallèlement, des stars 
du cinéma (Sophie Marceau, 
Monica Bellucci), du théâtre et 
de l’opéra évoquent leur colla-
boration avec Tirelli.
Multidiffusion le 23 janvier à 5.00
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câble et satellite

5.00
CHINOIsE-MOI (m)

6.05
PAPILLON NOIr (m)

7.00
DEsIGN (m)
LA fIAT 500

7.30
LE TEMPs DEs rETrOUvAILLEs (5) (m)

8.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

8.10
AGIOs EfsTrATIOs, LA sIMPLICITé 
D’UNE îLE (m)

8.40 
CHIC ! (m)

9.05
qUAND TOMBE LA NEIGE… (m)

9.55
MAIN BAssE sUr L’EUrOPE (m)

10.50
HALTE à LA MAfIA (m)

12.00   
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45
ArTE INfO

13.00
LE DEssOUs DEs CArTEs (m)

13.15 
ANIMAUx sENTINELLEs (5) (m)

14.00
UN PONT AU rOyAUME  
DEs DrAGONs (m)

14.45
AMErICAN GIGOLO (m)

16.55
MON UNIvErs (m)
BUDAPEsT : LEs OUvrIErs  
DE LA CHAUssUrE

17.25 SÉRiE 
qUATUOr POUr UNE ENqUÊTE (5)

18.10 
NIGEr : LA CrOIsIÈrE  
DE TOUs LEs DéfIs 

19.00
GLOBALMAG

19.25
ArTE MéTéO

19.30 
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00
AfrIqUE ExTrÊME (5)

20.45 FiCTion
UN AMOUr DE sŒUr

22.20 SÉRiE 
jEkyLL (1)

23.10 
TrACks

0.05
COUrT-CIrCUIT N° 412

0.55
ArTE CULTUrE (m)

1.10 
MA vIE EN rOsE (m)

3.00
INDOCHINE, DEsTINs frANçAIs (m)

4.30
TOUTEs LEs TéLés DU MONDE (m)
LA TéLévIsION DEs DUBAïOTEs

JoURnÉE

17.25 | SÉRiE  

qUATUOr POUr 
UNE ENqUÊTE (5)
Série policière de Harald Sicherich
(Autriche, 2005, 18x45mn)

5. La vengeance se mange 
chaude
Le vieux Gustl Hauser trouve la 
mort au cours d’un incendie qui a 
éclaté dans sa grange. Lors des ob-
sèques, son fils Joseph est violem-
ment pris à partie par sa propre 
fille, Lucy, qui l’accuse d’avoir 
souhaité la mort de Gustl. Il n’en 
faut pas plus aux quatre amies 
pour commencer leur enquête…
Multidiffusion le 16 janvier à 13.10

18.10 
NIGEr : LA CrOIsIÈrE  
DE TOUs LEs DéfIs 
Documentaire de geir Kreken (Allemagne, norvège, 2008, 43mn)

En canot pneumatique,  
un jeune norvégien lancé  
sur les traces de Mungo Park 
parcourt seul les  
4 000 kilomètres du niger.  
Un exploit.

Helge Hjelland a décidé de descen-
dre le fleuve Niger sur toute sa 
longueur, de sa source à son em-
bouchure. De la Guinée jusqu’au 
Nigeria en passant par le Mali, le 
Niger et le Bénin. Ce défi, seul 

l’explorateur britannique Mungo 
Park l’a relevé avant lui, il y a près 
de deux siècles. Une épopée de 
cinquante-cinq jours, retracée 
dans ce film.
Multidiffusion le 16 janvier à 14.00

19.00  

GLOBALMAG
UNE sEMAINE sUr LA TErrE
Réalisation : olivier Rousseaux (France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Capa
Présenté par émilie Aubry
 

Le vendredi à 19.00, un magazine interactif au ton résolument novateur.  
Son objectif : dresser chaque semaine le bilan de santé de notre planète.

GLOBALmag nous offre un regard 
neuf sur notre planète mondiali-
sée, où une décision politique peut 
avoir des répercussions écologi-
ques à des milliers de kilomètres. 
Au menu : enquête et décryptage à 
l’aide de reportages, d’investiga-
tions mais aussi de contributions 
de blogueurs avertis, d’images sa-
tellite et d’animations. Véritable 
chef d’orchestre, la journaliste 
Émilie Aubry tient les rênes de ce 
magazine interactif et dynamique, 
devant un écran transparent qui 
permet de manipuler cartes et ani-
mations avec autant de fluidité 
que sur un lecteur MP3.

Au sommaire cette semaine :
> Las Vegas, une ville assoiffée 
Avec ses 2 millions d’habitants et 
40 millions de visiteurs par an, Las 
Vegas bat des records de consom-
mation d’eau : 1 000 litres par jour 
et par personne, soit quatre fois 
plus qu’à Paris ! Depuis 2000, la 
région connaît la sécheresse et la 
guerre de l’eau est déclarée entre 
les agriculteurs du Nevada et Las 
Vegas la soiffarde.
> Quand la Chine mettra des 
couches 
En Chine, 16 millions d’enfants 
viennent au monde chaque année. 
Alors que seuls les bébés de  

la classe moyenne portent 
aujourd’hui des couches, ce mar-
ché pèse déjà 4,5 milliards de dol-
lars et est appelé à s’étendre, alors 
qu’il s’agit d’une industrie très pol-
luante, grosse consommatrice de 
fibre de bois. 
Multidiffusion le 16 janvier à 7.30

Lire notre entretien avec  

émilie Aubry page suivante.

Plus d’infos et de vidéos sur 

www.arte.tv/global.
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Quand la Chine mettra des couches



Émilie Aubry prend le pouls de la planète chaque semaine dans GLOBALmag,  
le premier magazine de télévision entièrement consacré à l’environnement. Entretien.

GLOBALmag se veut un magazine interactif.  
Qu’est-ce que cela signifie pour le téléspectateur ?
Internet va jouer un rôle essentiel dans l’émission puisque nous 
allons constituer un réseau de “Global blogueurs”, c’est-à-dire 
d’internautes responsables qui vont nous envoyer des quatre coins 
du monde leurs expériences et leurs bonnes pratiques :  
un internaute savoyard qui a filmé la maison 100 % verte de  
son voisin, un couple de Français ayant décidé de faire le tour  
du monde avec une voiture qui fonctionne uniquement avec de 
l’huile de friture récupérée dans les cuisines des restaurants... En 
clair, GLOBALmag n’est pas seulement le magazine de la planète 
vue d’en haut, mais également celui de la planète vue d’en bas !

Quel est votre rôle en tant que “chef d’orchestre” de cette 
nouvelle émission ?
La scénographie de l’émission est assez inédite. Elle vise à illustrer  
le fait que ces questions ne se conçoivent que dans une logique 
globale. Pour ce faire, nous aurons fréquemment recours à l’imagerie 
satellite. Grâce à un grand écran tactile que j’animerai moi-même, un 
peu sur le principe d’une météo intelligente, nous partirons par 
exemple d’un phénomène climatique (la sécheresse en Australie) pour 
décliner ensuite ses conséquences sur le plan géopolitique (les effets 
dramatiques sur l’économie du pays, mais également sur celle d’une 
partie de l’Asie) et sur le plan humain (le témoignage d’un éleveur 
australien contraint de changer radicalement de vie)...

Notre planète est bien malade et son bilan de santé  
risque d’être souvent catastrophique. Selon quels critères  
choisissez-vous vos sujets ?
L’attelage entre la société de production Capa et ARTE, c’est  
la garantie d’avoir des reportages de qualité partout dans le monde, 
avec des angles originaux, des réalités internationales passées 
inaperçues. Par exemple, le problème de l’eau à Las Vegas, le sort 
des usines chinoises fermées pendant les JO pour respecter les 
normes en matière de CO2, ou encore le recyclage des couches-
culottes en Occident, mais aussi en Chine. Le tout sans jamais jouer 
la carte du catastrophisme puisque nous veillerons toujours  
à démontrer, dans chaque émission, qu’il existe aussi des solutions, 
des prises de conscience, des Géo-Trouvetout qui mettent au point 
des poudres miracles pour capter le CO2 ou des éco-citoyens 
inventifs qui font avancer la planète !

COMMENT çA vA
sUr LA TErrE ?

Journaliste sur la Chaîne parlementaire,  

où elle présente trois émissions, Émilie Aubry  

est également coauteure, avec Muriel Pleynet,  

du livre Pas de deux à l’Elysée, paru en 2007.  

Son credo pour animer GLOBALmag :  

“Informer, responsabiliser sans dramatiser,  

donner à voir, à comprendre et à s’évader !”
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Émilie Aubry présente GLOBALmag.



20.45 | FiCTion

UN AMOUr DE sŒUr
Deux sœurs se découvrent, se lient et s’entre-déchirent au cours  
d’un voyage tumultueux organisé par l’aînée. Un portrait de femmes  
saisissant porté par une performance d’actrices remarquable.

Anne, une jeune femme de 33 ans, a réussi sa carriè-
re : elle est responsable de la production artistique 
d’une maison de disques. Elle offre à sa jeune sœur 
Marie (incarnée par Anna Maria Mühe, la fille de 
l’acteur Ulrich Mühe) de l’accompagner en Espagne 
pour profiter de quelques jours de vacances au soleil, 
bien qu’elle soit préoccupée par l’imminence d’un 
avortement qu’elle veut cacher à son ami et par le 
stress habituel de son travail. Les deux femmes, qui 
se connaissaient peu jusqu’alors, se rapprochent pro-
gressivement et Marie prend conscience que son 
aînée dissimule sa tristesse et son amertume derrière 

une assurance de façade. Anne, dont la vie sentimen-
tale part à vau-l’eau, rend le reste du monde respon-
sable de son échec et se conduit de manière de plus 
en plus détestable. Un conflit finit par éclater entre les 
deux sœurs et Marie est grièvement blessée dans un 
accident après une violente dispute. Anne commence 
alors à se remettre en question...
Multidiffusion le 11 janvier à 1.00

VEnDREDi
9/1

(Schwesterherz)
Téléfilm d’Ed Herzog (Allemagne, 2006, 1h34mn, VF)
Scénario : Johanna Adorjan, Heike Makatsch
Avec : Heike Makatsch (Anne), Anna Maria Mühe (Marie),  
Marc Hosemann (Philip), Sebastian Urzendowsky (Max),  
Ludwig Trepte (Matze), Esther zimmering (Bettina)
image : Sebastian Edschmid, Rolf Rosendahl
Musique : Paar Hunde, Max Martin Schröder, Swen Meyer, Dennis Becker
Coproduction : Egoli Tossel Film, zDF, zweite Medienfonds gFP ii Kg, ARTE

SoiRÉE

20.00
AfrIqUE 
ExTrÊME (5)
(Wild Africa)
Série documentaire de neil nightingale
(Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

De la forêt tropicale au sommet 
du Kilimandjaro, un magnifique 
voyage à travers l’Afrique sau-
vage.

5. Dans l’épaisseur  
des forêts
Au cœur de l’Afrique, une vaste 
forêt tropicale humide s’étend sur 
près de deux millions de km2. Un 
milieu en perpétuelle transforma-
tion : au fil des millénaires, les 
pluies ont été plus ou moins abon-
dantes, les rivières ont changé de 
lit, un nombre infini d’arbres ont 
poussé et se sont décomposés, des 
clairières se sont formées et ont 
disparu… Chaque modification a 
constitué une opportunité pour les 
espèces vivantes, des éléphants 
aux minuscules petits poissons 
multicolores des cours d’eau.
Multidiffusion le 16 janvier à 9.10

Le sixième et dernier épisode 

d’Afrique extrême est diffusé le lundi  

11 janvier à 20.00.
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22.20 | SÉRiE  Nouveau

jEkyLL (1)
Tous les vendredis, vers 22.15, découvrez la version 
contemporaine du Docteur Jekyll et de son double maléfique, 
Mister Hyde, revisité avec audace et inventivité par le scénariste 
de Docteur Who. Une série à suivre jusqu’au 13 février.

Épisode 1
Tom Jackman, 40 ans, menait une existence paisible 
auprès de sa famille. Mais depuis quelque temps, un 
autre lui-même, violent et imprévisible, s’empare de 
son corps... Il décide de mettre ce double entre les 
mains expertes de Katherine Reimer, une infirmière 
psychiatrique, aussi froide que sexy. Quelques minu-
tes avant l’irruption de Mr Hyde, il se harnache dans 
ce qui ressemble à une chaise électrique, le courant 
en moins. Les instructions laissées à Katherine sont 
précises. Elle peut détacher Mr Hyde car la pièce est 
filmée. Et celui-ci sait que s’il tente une quelconque 
agression, Tom ira se livrer à la police. La tête du Dr 
Jackman dodeline ; ses iris s’empourprent, annon-
çant l’arrivée de Mr Hyde…

Stevenson à l’ère du GPS
Comme le Dr Jekyll du livre de Stevenson, le Dr Jackman 
est possédé par un double aussi brutal et jouisseur que 

son hôte est consciencieux et coincé. Mais les technolo-
gies modernes lui offrent des possibilités inconnues de 
son illustre prédécesseur : il communique avec son dou-
ble à l’aide d’un enregistreur numérique et l’espionne 
grâce au GPS, ce qui ne l’empêche pas de pester quand 
l’autre omet de lui dire où il a garé la voiture. Scénariste 
de Docteur Who, Steven Moffat est l’auteur de cette 
version contemporaine et inventive, dont chaque épiso-
de ménage sursauts et sueurs froides. Pour alimenter 
l’atmosphère de paranoïa, l’auteur a imaginé une gale-
rie de personnages à la fois intrigants et inquiétants : 
l’étrange infirmière, un couple de lesbiennes détectives, 
un mafieux noir au rire agaçant... Dans le rôle de 
Jackman et de son double, James Nesbitt (Cold feet, La 
loi de Murphy…) est époustouflant. Capable de se mé-
tamorphoser en une fraction de seconde, il incarne avec 
maestria ce nouvel avatar du plus célèbre schizophrène 
de la littérature occidentale.
Multidiffusion le 7 février à 0.55 

Série de Douglas MacKinnon 
et Matt Lipsey

(Royaume-Uni, 2007, 6x50mn, VF)
Scénario : Steven Moffat

Avec : James nesbitt  
(Tom Jackman/Mr Hyde),  

gina Bellman (Claire Jackman),  
Denis Lawson (Peter Syme),  

Michelle Ryan (Katherine Reimer), 
Meera Syal (Miranda),  

Linda Marlowe (Madame Utterson)
Production : Hartswood Films 

Productions, Stagescreen Productions, 
BBC

VEnDREDi
9/1
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En soirée, les écritures nouvelles et ambitieuses 
seront au premier plan, avec le meilleur des 
séries européennes : des univers originaux et 
forts, des intrigues policières et fantastiques, 
mais aussi, après Jekyll la britannique (lire ci-
contre), la nouvelle saison de Vénus et Apollon, 
de Tonie Marshall. La réalisatrice française 
retrouve l’univers acidulé de son célèbre institut 
de beauté et son quatuor d’esthéticiennes, mais 
avec l’arrivée d’un nouveau personnage, incarné 
par Elsa Zylberstein, le récit gagne en profondeur 
et en complexité, avec drames, passions, secrets 
et vengeances.

Les téléspectateurs pourront ensuite découvrir 
KDD de Matthias Glasner, avec Manfred Zapatka, 
qui raconte la vie quotidienne d’un commissariat 
du quartier de Kreuzberg, à Berlin. Désignée 
meilleure série policière allemande par le 
magazine Spiegel, KDD met l’accent sur la réalité 
sociale et humaine de la capitale allemande 
aujourd’hui. 
En journée, ARTE joue la carte des séries cultes 
et de l’humour. Après Quatuor pour une enquête, 
qui a battu des records d’audience en Autriche, 
ARTE programme le célébrissime mais toujours 
irrésistible Chapeau melon et bottes de cuir. 

LEs sérIEs  

DéBArqUENT !
En 2009, ARTE vous tient en haleine en consacrant deux nouvelles 
plages horaires aux séries : l’une quotidienne, vers 17.30,  
l’autre hebdomadaire, le vendredi soir vers 22.15. La chaîne 
souhaite ainsi diffuser le meilleur de la production européenne dans  
ce domaine si créatif.

TV SÉRIES
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VEnDREDi
9/1SoiRÉE

23.10
TrACks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Ce soir, le funambule Philippe Petit donne le vertige, des 
fondus font le grand saut sans parachute, la nu zik fait le 
grand écart et Yo Majesty livre en live son rap royal.

0.05
COUrT-CIrCUIT 
N° 412
Le rendez-vous du court métrage
(Allemagne, 2008, 45mn)

Philippe Petit  
sur le fil du rasoir
Le 7 août 1974 à New York, alors 
âgé de 25 ans, il passait d’une tour 
du World Trade Center à l’autre en 
équilibre sur un câble, à 415 mè-
tres de hauteur. Aujourd’hui, son 
film Man on wire retrace (dixit la 
presse américaine) le “crime artis-
tique du siècle”. 

Wind tunnel :  
un vent de folie
Ça s’appelle bodyflight ou wind 
tunnel : un ventilateur géant vous 
projette à plus de 250 km/h dans 
un cylindre en Plexiglas pour un 
ballet digne de Matrix. Revue de 
voltige à Argenteuil, en banlieue 
parisienne.

nu zik, carnet de 
tendances soniques
Happy new year, happy new 
zik : à Londres, le premier festi-
val Hokaben (“livraison ex-
press” en japonais) a réuni en 
novembre dernier les musiques 
les plus bizarres, puissantes et 
folles du monde ! Avec notam-
ment trois ovnis délectables, 
Chops, Zun Zun Egui et Katie 
Stelmanis.

Yo Majesty!  
Hip-hop du futur
Les Américaines Shunda K et Jwl 
B sortent cet automne leur pre-
mier album prêchant le respect 
de soi, la foi et… la masturba-
tion. Amen !

zoom
Les festivals commencent à ac-
cueillir des petits films publicitai-
res de plus en plus souvent réali-
sés, voire imaginés par des cinéas-
tes. Peut-on encore séparer la 
culture du commerce ?

Portrait 
La petite société Stoptrick, produc-
trice de Quand tout déraille, diffu-
sé ce soir, vit au quotidien grâce au 
marché de la pub.

15 minutes de vérité
Court métrage de nico zingelmann
(Allemagne, 2007, 18mn, VoSTF)
Avec : Herbert Knaup, Christoph Bach, 
Andrea Sihler
Production : Filmakademie Baden-
Württemberg

Brutalement licencié, un homme 
de 50 ans élabore un plan pour 
toucher les indemnités que son 
entreprise refuse de lui payer.

Quand tout déraille
Court métrage d’animation de Jim Lacy 
et Kathrin Albers
(Allemagne, 2008, 10mn, VoSTF)

Qu’advient-il des employés de la 
Deutsche Bahn, les chemins de fer 
allemands, après la privatisation ? 
Un film politique plein d’humour 
et de dérision.

L.H.O.
Court métrage de Jan zabeil  
et Kristof Kannegiesser
(Allemagne, 2007, 3mn, VoSTF)
Avec Michel Haebler, Axel Strothmann

Texas, novembre 1963. Un entre-
pôt de manuels scolaires. Un em-
ployé. Un fusil. Et un accident qui 
fait basculer l’histoire…

à sUIvrE

L’après-midi

> qUATUOr POUr  

UNE ENqUÊTE

Du 5 au 30 janvier,  

du lundi au vendredi  

vers 17.30

> CHAPEAU MELON  

ET BOTTEs DE CUIr

Du 2 février au 29 mai,  

du lundi au vendredi  

vers 17.30

Le vendredi soir

> véNUs ET APOLLON  

Nouvelle saison

Du 13 février au 27 février,  

tout d’abord deux épisodes  

puis trois épisodes  

tous les vendredis à partir  

de 20.45

> kDD

épisode pilote le 3 avril  

à 20.45, puis tous  

les vendredis vers 22.15  

jusqu’au 24 juillet
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Les 

ArTE CHErCHE LA NOUvELLE  
vOIx DE COUrT-CIrCUIT 
Pour présenter son magazine du court métrage, ARTE et le 
producteur Trois Fois Plus cherchent une voix atypique et 
lancent un casting en ligne ouvert à tous. Les candidats devront 
lire un texte disponible en ligne et l’enregistrer sur fichier mp3 
pour l’envoyer avant le 7 février 2009 à l’adresse mail suivante : 
castingCC@3xplus.com 
À vos micros ! 
Toutes les infos sur le site Web du magazine : arte.tv/ccoff 

ArTE PrIMéE 
Trois coproductions d’ArTE viennent d’être primées  
au festival du scoop d’Angers 2008 :
> Le monde selon Monsanto, un documentaire de Marie-Monique 
Robin coproduit par ARTE France et image et Compagnie, a été 
récompensé par le Prix spécial du jury - Conseil général du Maine-
et-Loire. Ce documentaire a été diffusé sur ARTE le 11 mars 2008. 
Le livre et le DVD du documentaire sont disponibles chez ARTE 
Éditions.
> Somalie : partir ou mourir, un reportage de gwen Le gouil 
coproduit par Cargo Culte et ARTE g.E.i.E., a reçu le Prix du jeune 
reporter. Ce reportage a été diffusé par ARTE le 2 février 2008 
dans ARTE Reportage.
> Bénin : dessine-moi un visage, un reportage de Meryem Lay, 
Jérôme Pavlosky et Luc golfin coproduit par Sunset Presse et 
ARTE g.E.i.E., a reçu le Prix Planète du public. Ce reportage a été 
diffusé par ARTE le 5 janvier 2008 dans ARTE Reportage.

LA vIE 
D’ArTE sUr 

GEnERACIón Y : CLAnDESTInA À CUBA

ARTE et les BoBs 2008 (concours international de blogs de la Deutsche 
Welle) viennent de décerner le Prix du meilleur blog à generación Y. 
Son auteure, la Cubaine Yoani Sanchez, n’a pas le droit d’accéder à son 
propre blog. Elle envoie ses notes par e-mail pour les faire publier dans 
son blog traduit ensuite en douze langues. 
http://www.desdecuba.com/generaciony

GAZA-ZDEROT SUR IPHOnE ET IPOD TOUCH 

Un accès à Gaza-Zderot (prix Europa du meilleur projet nouveaux médias 
2008) a été optimisé pour être consultable sur iPhone et iPod Touch. 
La présentation des vidéos se fait en trois langues : français, anglais et 
allemand. Cependant, les vidéos ne sont disponibles qu’avec des sous-
titres en anglais. Sur iPhone et iPod Touch, si l’utilisateur décide d’ajouter 
Gaza-Zderot à son écran d’accueil, une icône spécifique à l’image du 
programme sera proposée.
En français : http://gaza-sderot.arte.tv/fr/iphone 
En anglais : http://gaza-sderot.arte.tv/en/iphone 
En allemand : http://gaza-sderot.arte.tv/de/iphone 

BOnnE AnnÉE 2009 !

Avec les cartes de vœux interactives d’arte.tv (en ligne à partir du 12 
décembre). 
www.arte.tv/2009 

sUr  

L’ÉCOLE DES GITAnES
Un reportage de Thomas Longhi (10mn)

Thomas Longhi est instituteur auprès des gens du voyage en Seine-
Saint-Denis (93). Son camion-école se gare dans les campements et le 
cours commence. En marge de la classe, deux adolescentes parlent sans 
tabou de leur identité gitane. 

LA SAGE-FEMME (2)
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.

OURAPO : MICRO-FROTTOIR

L’artiste sonore Anton Mobin s’empare d’une contrainte de l’ouvroir de 
radio potentiel : enregistrer le son d’un micro qu’on frotte sur une plante, 
une peau, une barbe… 

En ligne à partir du 10 décembre
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LA SEMAInE PROCHAInE

EuGènE OnÉGuInE  

à L’OPérA GArNIEr

Pour l’ouverture de sa saison 2008-2009, l’opéra 

garnier a reçu la prestigieuse compagnie du Théâtre 

Bolchoï, venue présenter en langue russe Eugène 

Onéguine de Tchaikovski, l’un des opéras russes les 

plus aimés du public. ARTE retransmet cette soirée 

exceptionnelle. 

LUNDI 12 jANvIEr à 22.35 
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