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LA rONDINE
Roberto Alagna  

et Angela Gheorghiu  

en direct de New York

quOI DE NEuf, 

DOcTEur ?
Enquête sur la  

médecine antiâge 

Crise financière, conflit en Géorgie… : 

six mois dans les coulisses de la présidence  

française de l’Union européenne 

Samedi 10 janvier à 22.45

EurOPE,

 180 jOurS 
POur cONvAINcrE



LES GrANDS  rEN DEZ-vOuS
Au NOM Du PÈrE
de Jim Sheridan
Dimanche 11 janvier à 20.45

KIKA
de Pedro Almodòvar
Lundi 12 janvier à 20.45

PAPA EST EN vOYAGE 
D’AffAIrES
d’Emir Kusturica
Mardi 13 janvier à 14.45

MA vIE EN rOSE
d’Alain Berliner
Mercredi 14 janvier à 14.45

LE cuISINIEr,  
LE vOLEur, SA fEMME 
ET SON AMANT
de Peter Greenaway
Mercredi 14 janvier à 23.00

cErTAINS L’AIMENT 
cHAuD
de Billy Wilder
jeudi 15 janvier à 14.45

MEurTrE 
MYSTÉrIEuX  
À MANHATTAN
de Woody Allen
jeudi 15 janvier à 20.45  
et vendredi 16 janvier à 14.45

 

LES fILMS  

LA rONDINE
Attention, événement ! Le couple  

star de l’opéra – Angela Gheorghiu  
et Roberto Alagna –, dans une  

œuvre rare de Puccini, en direct  
du Metropolitan Opera de New York.

Samedi 10 janvier à 19.00



10 jANvIEr | 16 jANvIEr 2009

LES GrANDS  rEN DEZ-vOuS

quOI DE NEuf, DOcTEur ?
Grâce aux progrès de la génétique, vivre cent ou  

cent vingt ans sera bientôt tout à fait possible.  
Mais à quel prix ? Avec Daniel Leconte, enquêtes  

et débat sur la médecine du futur.
Mardi 13 janvier à 20.45

EurOPE, 180 jOurS 
POur cONvAINcrE

Crise financière, paquet énergie-
climat, conflit en Géorgie… : six mois 

dans les coulisses de la présidence 
française de l’Union européenne,  
sur les pas de Christine Lagarde, 

Jean-Louis Borloo, Nathalie 
Kosciusko-Morizet et Michel Barnier.

Samedi 10 janvier à 22.45

rOMANS MADE IN NEW YOrK
Une jouissive balade dans New York, 
à la rencontre des auteurs de la jeune 
littérature américaine et de leurs écritures 
inventives.
Jeudi 15 janvier à 22.30
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5.00
LA GuÉrITE (M)

6.00
ArTE rEPOrTAGE (M)

6.45
TOMI uNGErEr (M)

7.30
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (M)
LA TÉLÉvISION DES KIrGHIZES

8.00
ArTE juNIOr (M)
LE PETIT AMADEuS
LES AvENTurES fANTASTIquES  
Du cOMMANDANT cOuSTEAu
GrAINE D’EXPLOrATEur
SuIS-MOI... EN ArMÉNIE

9.40
L’EMPIrE MArITIME DISPAru (M)

10.35
LA cONquÊTE DE LA fAcE NOrD  
DE L’EIGEr (M)

11.25
DEWENETI (M)

11.45
LE DESSOuS DES cArTES (M)

12.00
ZOOM EurOPA (M)

12.45
METrOPOLIS (M)

13.30 
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (r)
LA TÉLÉvISION DES AuTrIcHIENS 

14.00
LA WEHrMAcHT (1 & 2) (M)

15.30
LE DESSOuS DES cArTES (M)

15.45 FiCtiON  
fOrTuNES (M)

17.20 
NAN cuZ, PEINTrE

18.05 
cOW-bOYS ET cOMMuNISTES 

19.00 OPÉRA
LA rONDINE (1)

19.55
ArTE INfO

20.10
ArTE MÉTÉO

20.15 OPÉRA
LA rONDINE (2)

21.15 L’AVENtURE HUMAiNE 
AKHETATON, 1350 AvANT j.-c. (r)

22.10
METrOPOLIS

22.45 GRAND FORMAt 
EurOPE, 180 jOurS  
POur cONvAINcrE

0.30  
LE 29E fESTIvAL MONDIAL Du cIrquE 
DE DEMAIN (M)

1.35
MAcbETH (M)

3.00
TrAcKS (M)

3.50
jEWbOY (M)

4.45 
KArAMbOLAGE (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)    

19.00 | OPÉRA

LA rONDINE (1)
EN DIrEcT Du METrOPOLITAN 

OPErA DE NEW YOrK

Une envoûtante histoire d’amour 
signée Puccini, transposée dans le 

Paris des années folles. Un spectacle 
exceptionnel, avec le couple star de 

l’opéra – Angela Gheorghiu et Roberto 
Alagna –, en direct du prestigieux 
Metropolitan Opera de New York.
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Présenté  
par Annette Gerlach 

Angela Gheorghiu
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SOiRÉE

Opéra en trois actes de Giacomo Puccini
Mise en scène : Nicolas Joël
Direction musicale : Marco Armiliato
Avec : Angela Gheorghiu (Magda), Roberto Alagna (Ruggero), 
Lisette Oropesa (Lisette), Marius Brenciu (Prunier),  
Samuel Ramey (Rambaldo)
Réalisation : Brian Large (Allemagne, 2009, 2h15mn)
Coproduction : ARtE, zDF

Présenté par Annette Gerlach

Magda est une courtisane et la maîtresse du riche 
Rambaldo. Elle est amie avec le poète Prunier, qui est 
amoureux de sa servante Lisette. Un soir, échangeant 
ses atours contre ceux de Lisette, Magda se rend au 
bal “Chez Bullier”, où elle s’éprend du jeune étudiant 
Ruggiero. Ils vivent ensemble une idylle sur la Côte 
d’Azur, mais lorsque celui-ci la demande en mariage, 
Madga est prise de remords…

La ronde des plaisirs
Retardée par la Grande Guerre, la première de La 
rondine (en français, l’hirondelle) n’eut lieu qu’en 
1917 à Monte-Carlo. Ce fut aussi la dernière représen-
tation à laquelle Puccini assista en personne. Histoire 
d’une passion impossible sous le second Empire, La 
rondine se déploie entre Paris et la Côte d’Azur, avec 
une légèreté et une vivacité remarquables. À travers 
cette “comédie lyrique” en trois actes, le compositeur 
désirait réagir contre ce qu’il appelait “l’horrible mu-
sique du temps présent”, celle de la guerre mondiale. 
C’était aussi pour lui une manière de proposer une 
passerelle entre les univers de l’opéra et de l’opérette. 
Le metteur en scène français Nicolas Joël a choisi 
avec à-propos de transposer l’action dans les folles 
années 1920. Couple mythique de l’opéra, Angela 
Gheorghiu et Roberto Alagna forment la distribution 
idéale pour restituer la magie et l’émotion des mélo-
dies de Puccini sur les planches du Metropolitan 
Opera. Un lieu emblématique pour Giacomo Puccini, 
qui y connut un triomphe en 1910 avec la création 
d’un autre de ses opéras : La fille du Far West.
La seconde partie de La rondine est diffusée  

à 20.15, après ARTE Info. 

La rondine sera retransmise dans une vingtaine  

de salles de cinéma grâce au réseau cielÉcran, 

dans le cadre de l’opération MET “Live in HD”.

21.15 
L’AVENtURE HUMAiNE

AKHETATON,  
1350 AvANT j.-c.
Documentaire de Patric Jean
(France, 2005, 51mn)
Coproduction : ARtE France,  
Palette Production
(R. du 12/11/2005)

Grâce à Akhenaton, l’Égypte 
connaît une profonde révolu-
tion religieuse, politique et ar-
tistique, notamment avec la 
création d’une nouvelle capi-
tale, Akhetaton.
Autour de 1350 avant J.-C., le pha-
raon  Aménophis  IV  succède  à 
l’âge  de  16  ans  à  son  père 
Aménophis III. Dès son arrivée au 
pouvoir, il s’oppose au culte poly-
théiste de ses ancêtres. Pour lui, il 
n’y a qu’un seul créateur de l’uni-
vers  :  Aton,  le  dieu  solaire. 
Aménophis  IV  se  fait  appeler 
Akhenaton, “le serviteur d’Aton”. 
Il décide de fonder une nouvelle 
capitale,  Akhetaton,  vouée  au 
culte de son dieu unique. Quand 
en 1925, les vestiges de cette cité 
sont découverts, les égyptologues 
n’en reviennent pas, car c’est une 
révolution qui  a  eu  lieu à  cette 
époque : religieuse, mais aussi ar-
tistique et politique. Ces boulever-
sements furent cependant éphé-
mères. Seules les innovations es-
thétiques résistèrent à l’intronisa-
tion de Toutankhamon qui, à la 
mort de son père, revint à l’ordre 
ancien.
Multidiffusion le 20 janvier à 5.00

22.10
METrOPOLIS
Rédaction en chef et commentaire : 
Rebecca Manzoni
(France, 2009, 43mn)
Coproduction : ARtE France, Ex Nihilo

Le Che vu par  
Steven Soderbergh

Les deux volets du Che de Steven 
Soderbergh sortent en France les  
7 et 28 janvier. Rencontre avec le 
réalisateur et son acteur principal, 
Benicio Del Toro.

Amadou et Mariam
Ils chanteront lors de la cérémonie 
d’investiture de Barack Obama. 
Metropolis vous offre un moment 
en  coulisses  avant  un  concert 
d’Amadou et Mariam.

Luis Sepùlveda
Rencontre avec l’écrivain chilien, 
en exil depuis plus de trente ans, 
aujourd’hui installé dans le nord 
de l’Espagne.

Marianne Faithfull
L’icône des années 60 revient avec 
un album de reprises. 

Thomas Ostermeier
À 40 ans, le metteur en scène s’at-
taque à Hamlet.

Kandinsky
La  Städtische  Galerie  im 
Lenbachhaus, le Centre Georges-
Pompidou et le musée Guggenheim 
ont réuni leurs tableaux pour une 
grande rétrospective Kandinsky.

Multidiffusion le 17 janvier à 12.45

www.arte.tv/metropolis

En partenariat avec

et

Le Metropolitan Opera de New York
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1er juillet 2008. Alors que l’Europe est en crise sous l’effet 
du non irlandais au traité de Lisbonne, de l’euro fort et 
du prix record des matières premières, la France prend 
la  présidence  de  l’Union.  Dès  son  arrivée,  Nicolas 
Sarkozy impose son volontarisme, et ses ministres sont 
sur le pied de guerre. Parmi les priorités : la stabilisation 
des  économies  européennes,  prise  en  charge  par 
Christine Lagarde ;  la  réforme de  la PAC, menée par 
Michel Barnier ; et l’adoption du paquet énergie-climat, 
dossier délicat qui  incombe à  Jean-Louis Borloo et  à 
Nathalie Kosciusko-Morizet. Pendant  six mois,  Sergio 
Ghizzardi a emboîté le pas à ces quatre ministres, arpen-
tant les coulisses d’une présidence sous haute tension. Il 
est notamment aux premières loges pour assister à deux 
crises  majeures :  le  conflit  en  Géorgie  et,  surtout,  la  
faillite du système financier international…

Dans les coulisses de l’Europe
Au rythme des allocutions publiques de Nicolas 
Sarkozy, Sergio Ghizzardi tient la chronique de six 
mois d’une présidence mouvementée. Une immersion 
fascinante qui montre comment chacun négocie dans 
les différents conseils et lors les séances de travail. Où 
l’on constate que les ministres français peinent parfois 
à imposer la politique de leur président… Sergio 
Ghizzardi ne se contente pas de suivre les représen-
tants français. Sur le dossier “environnement”, il ren-
contre notamment Guido Sacconi, rapporteur du pro-
jet de directive européenne pour diminuer les émis-
sions de CO2 des voitures ; il se fait expliquer la posi-
tion des autres membres de l’Union par des journalis-
tes de ces pays ; il recueille les réactions de simples ci-
toyens… Peu à peu, au détour des petites phrases, les 
tensions et les désaccords se révèlent. On voit se dessi-
ner des compromis, toujours fragiles ! Ainsi, c’est la 
mécanique vivante de l’Union qui nous est donnée à 
voir. Une manière de se familiariser avec le fonction-
nement de la “démocratie” européenne. 

22.45 | GRAND FORMAt

EurOPE, 180 jOurS  
POur cONvAINcrE

Crise financière, 
paquet énergie-
climat, conflit  
en Géorgie… :  
six mois dans  
les coulisses  
de la présidence 
française de l’Union 
européenne,  
sur les pas de 
Christine Lagarde, 
Jean-Louis Borloo, 
Nathalie Kosciusko-
Morizet et  
Michel Barnier.

uN MÉNAGE À PLuSIEurS ? 

La france, l’Allemagne et 

l’Europe face aux nouveaux défis 

du monde

EADS, ARtE et la Robert Bosch 

Stiftung invitent les responsables 

politiques, les intellectuels, les 

acteurs économiques ainsi que la 

société civile à débattre de l’avenir 

de la relation franco-allemande.

Le 22 janvier 2009 au Palais 

brongniart, à Paris

Documentaire de Sergio Ghizzardi 
(France, 2009, 1h30mn)
Coproduction : ARtE France, Rue Charlot Productions, 
Domino Production



Déjà auteur de plusieurs documentaires sur l’Union 
européenne*, le réalisateur belge Sergio Ghizzardi  

a cette fois décidé de regarder l’Europe du point de vue 
du pays qui préside. “Pour chacun de mes films, il s’agit 
de montrer comment marche l’Europe en me glissant, 
telle une petite souris, derrière les personnages 
importants et de voir comment, sur une période donnée,  
ils réagissent aux événements.” À l’instar de ses 
précédents films – où surgissaient la seconde guerre 
d’Irak ou les non français et irlandais au référendum –, 
le réalisateur a été largement servi en péripéties 
avec la tempête financière annoncée par la faillite  
de la banque Lehman Brothers. 
“Tout en me tenant au cœur de l’action, j’essaie de faire 
comprendre les enjeux et de construire un véritable 
thriller politique.” Pressions des chefs d’État  
(Nicolas Sarkozy en tête), tractations, frictions… :  
le film nous plonge dans une guerre des nerfs  
et des positions nationales. “Nous avons affaire  
à des gens qui croient en ce qu’ils font. La politique, 
c’est à la fois beau et cruel. C’est grâce à elle que 
l’Europe n’a plus de morts sur les champs de bataille.” 
Haut lieu des ces âpres négociations, le Conseil 
européen ressemble à une véritable ruche :  

“Ici, on passe de réunion en réunion, on téléphone,  
on envoie des e-mails… La communication est toujours 
au centre des préoccupations : doit-on divulguer telle  
ou telle information ? Si oui, quelles en seront  
les implications ? Cela va-t-il bloquer des décisions, créer 
des tensions ?” Au cœur des politiques économiques 
européennes, Christine Lagarde est particulièrement 
sensible à cette problématique : “Dans sa position, elle 
ne peut pas dire n’importe quoi : chacune de ses paroles 
peut avoir des répercussions sur les marchés financiers.” 
Quant au chef d’orchestre Nicolas Sarkozy, qui a refusé 
d’être suivi tout en encourageant le film,  
Sergio Ghizzardi lui a accordé “un accès différent” : 
pour montrer que “tout tourne autour de lui”,  
il a choisi de présenter régulièrement ses discours 
publics comme autant de coups de pression  
sur ses ministres. Heureusement, “tandis que certains 
s’agitent fiévreusement sur leurs calculettes,  
il y a toujours la soupape de l’humour  
qui permet un instant de sortir  
de la crise, et, peut-être de prendre  
les bonnes décisions.” n

* notamment Au cœur de l’Europe,  
diffusé par ARTE le 21 mars 2007

> EurOPE, 180 jOurS POur cONvAINcrE

uN ObSErvATEur  

AuX PrEMIÈrES LOGES
Alors qu’il met la dernière main au montage de son film, Sergio Ghizzardi 

évoque la manière dont il a suivi, à chaud, la présidence française de l’Union.

“Nous AvoNs AffAIRE  

à dEs gENs quI cRoIENT  

EN cE qu’ILs foNT. LA poLITIquE, 

c’EsT à LA foIs bEAu ET cRuEL.”

(SErGIO GHIZZArDI)

Christine Lagarde et Sergio Ghizzardi
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5.00 
vErSAILLES, LES jArDINS  
Du POuvOIr (M)

6.00
ANNA NETrEbKO - uNE vOIX (M)

6.45 
KArAMbOLAGE (M)

7.00 
L’ArT ET LA MANIÈrE (M)
MOHAMMED bOurOuISSA

7.30
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (M)
LA TÉLÉvISION DES AuTrIcHIENS

8.00
ArTE juNIOr
LE PETIT AMADEuS 
LES AvENTurES fANTASTIquES  
Du cOMMANDANT cOuSTEAu
GrAINE D’EXPLOrATEur 
SuIS-MOI... Au bANGLADESH 

9.45 
ArcADE fIrE À rOcK EN SEINE 2007

10.45 
LES ArTS SAuTS : oLA KALA (M)

11.45 
KArAMbOLAGE (M)

12.00  
L’ArT ET LA MANIÈrE
5.5 DESIGNErS

12.30
PHILOSOPHIE (r)
rESPONSAbILITÉ

13.00
HOMOPHObIE À L’ITALIENNE (M)

14.00 
L’APOcALYPSE (11 & 12) (M)

15.45 
KArAMbOLAGE (M)

16.00 FiCtiON
LES MIrAcLES Du cuISINIEr (M)

17.35
cuISINES DES TErrOIrS (r)
LA brESSE

18.05 
360°-GÉO (r)
LES crAbES ATTAquENT

19.00 
jOSÉPHINE bAKEr (r)

19.45 
ArTE INfO

20.00  
KArAMbOLAGE

20.10
ArTE MÉTÉO

20.15 ARt Et CULtURE 
DESIGN (r)
L’ASPIrATEur HOOvEr 150

20.45>23.50 tHEMA
L’HOrrEur juDIcIAIrE

20.45 Film
Au NOM Du PÈrE

22.55 
ErrEurS fATALES

23.50 LA LUCARNE
SANTIAGO

1.10
uN AMOur DE SŒur (M)

3.00
cubA ENTrE DEuX cYcLONES (M)

4.30
LE DESSOuS DES cArTES (M)

4.40 
KArAMbOLAGE (M)

JOURNÉE

9.45
ArcADE fIrE  
À rOcK EN SEINE 
2007
Réalisation : Laurent Hasse
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARtE France,  
Morgane Production

En tournée après la sortie de son 
deuxième  album,  Neon bible, 
Arcade Fire a fait une étape mé-
morable au festival Rock en Seine 
2007. ARTE y était !

12.00 
L’ArT  
ET LA MANIÈrE
5.5 DESIGNErS
Réalisation : Sylvain Bergère
(France, 2008, 26mn) 
Coproduction : ARtE France,  
image & Compagnie

L’art et la manière revient avec 
quatorze numéros inédits, cha-
que samedi à 12.00. Cette se-
maine : les jeunes créateurs du 
collectif 5.5 designers.
Révélés  au  grand  public  avec  leur 
“hôpital  des  objets”,  les  5.5  desi-
gners ne cessent de produire depuis 
cinq ans. La démarche de ces quatre 
jeunes créatifs est claire : créer avec 
un minimum de moyens, conserver 
les savoir-faire traditionnels et trans-
mettre  leur  goût  affirmé  pour  la 
culture populaire. Ce film suit  leur 
collaboration  avec  les  ouvriers  de 
chez  Bernardaud  qui  ont  créé  un  
coffret de quatre tasses au look inat-
tendu.
Multidiffusion le 13 janvier à 4.25

19.00 

jOSÉPHINE bAKEr
DIvA NOIrE DANS uN MONDE DE bLANcS
Documentaire d’Annette von Wangenheim (Allemagne, 2006, 44mn)
Coproduction : ARtE, WDR
(R. du 9/12/2006)

La vie et l’œuvre de Joséphine Baker en tant que femme  
noire : un portrait original qui souligne combien la diva  
du music-hall était en avance sur son temps.

C’est un tendre documentaire qui 
éclaire  une  des  artistes  les  plus 
célèbres  et  les  plus  populaires 
du XXe siècle. Avec sa  légendaire 
ceinture  de  bananes,  elle  a 
marqué  les  années  folles  ;  sa 
chanson  “J’ai  deux  amours”  est 
devenue  un  classique.  Dans  une 
perspective  africaine,  le  film  se 
concentre sur la vie et le travail de 

la diva.  Il  rappelle aussi son rôle 
actif  dans  la  Résistance  pendant 
la  Seconde  Guerre  mondiale, 
puis  son  engagement  contre  la 
discrimination  raciale.  Elle  reste 
aujourd’hui un symbole de paix, de 
rapprochement  entre  les  peuples 
et de brassage des cultures.

Multidiffusion le 1� janvier à �.00

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

Pourquoi les Français en camping 
appellent  “sardines”  ce  que  les 
Allemands  appellent  “harengs” ; 
les  procédures  électorales  en 
France  et  en  Allemagne  ;  et 
toujours la devinette.
Multidiffusion le 13 janvier à 2.35

20.15 | ARt Et CULtURE

DESIGN
L’ASPIrATEur  
HOOvEr 150
Documentaire de Danielle Schirman 
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARtE France, Lapsus, 
Centre Georges-Pompidou
(R. du 28/10/2006)

Dans  l’histoire  de  l’aspirateur,  le 
Hoover  “one-fifty”,  créé  par  le  
designer Henry Dreyfuss en 1934, 
réussit  une  combinaison  inédite  
de la forme et de la fonction.
Multidiffusion le 1� janvier à 4.30

En partenariat avec 
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(In the name of the father)
Film de Jim Sheridan
(irlande/Royaume-Uni, 1993, 2h07mn, VF)
Scénario : terry George  
et Gerry Conlon, d’après son livre 
Proved innocent
Avec : Daniel Day-Lewis (Gerry Conlon), 
Emma thompson (Gareth Peirce),  
Pete Postlethwaite (Giuseppe Conlon), 
Mark Sheppard (Paddy Armstrong), 
Corin Redgrave (le policier), Don Baker 
(Joe McAndrew)
image : Peter Biziou
Montage : Gerry Hambling
Musique : trevor Jones
 OurS D’Or, bErLIN 1994 

 7 NOMINATIONS AuX OScArS 1994 

En 1974, Gerry Conlon, jeune paumé de Belfast, se 
trouve à Guildford, au sud de Londres, quand un at-
tentat à la bombe dans un pub fait cinq morts, dont 
quatre soldats britanniques. Lui s’occupe de tout 
autre chose : ayant dépouillé une prostituée de ses 
économies, il revient en Irlande du Nord dépenser cet 
argent  en  interminables  tournées.  Un  élément  à  
charge supplémentaire pour la police, aiguillée vers 
lui par une dénonciation…

Scandale judiciaire
Peut-on parler d’erreur judiciaire quand les aveux sont 
extorqués sous la torture, quand les procès-verbaux des 

interrogatoires sont falsifiés et les éléments à “déchar-
ge” délibérément ignorés lors du procès ? Condamné à 
la prison à vie avec trois autres innocents, Gerry 
Conlon va être la victime de l’un des grands scandales 
judiciaires qui ont marqué l’histoire de la “sale guerre” 
menée par l’État britannique contre l’IRA. Également 
arrêté, ainsi que plusieurs autres membres de sa fa-
mille, son père, Giuseppe Conlon, mourra en prison en 
1980. C’est seulement neuf ans plus tard, après quinze 
années de détention, que les “Quatre de Guildford”, 
soutenus par une avocate pugnace, parviendront à 
faire reconnaître leur innocence. Jim Sheridan et 
Daniel Day-Lewis, à nouveau réunis après My left foot 

SOiRÉE

20.45>23.50 | tHEMA

L’HOrrEur juDIcIAIrE
Partout dans le monde, des dizaines d’innocents condamnés pour des crimes  
qu’ils n’ont pas commis croupissent en prison, certains attendant même leur exécution. 
“Thema” se penche sur les erreurs judiciaires et met en lumière le travail obstiné  
de ceux qui se battent pour faire triompher la justice.

20.45 Film
Au NOM Du PÈrE

Lors de la “sale guerre” entre Londres et l’iRA, le combat – inspiré de faits réels –  
d’un petit malfrat de Belfast condamné pour un attentat qu’il n’a pas commis.  
Avec daniel day-Lewis, extraordinaire.

•••

Quatre ans après  
My left foot (qui lui  

valut un Oscar),  
daniel day-Lewis 

fait vivre de manière 
bouleversante le 

parcours d’un petit 
malfrat victime  

de la lutte antiterroriste.
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(qui a valu un Oscar à l’acteur en 1989), font vivre de 
manière bouleversante le parcours initiatique de ce 
petit malfrat piégé dans un cauchemar, qui trouve pe-
tit à petit la force de vivre et de se battre, non pour 
lui-même, mais pour son père.
Multidiffusion le 12 janvier à 14.45

22.55
ErrEurS fATALES
Documentaire de Katy Chevigny et Kirsten Johnson
(États-Unis, 2004, 53mn)

dans l’État de l’illinois, les recherches d’étu-
diants en journalisme ont permis de disculper 
plusieurs condamnés à mort, ébranlant ainsi les 
fondements de la justice. Ce documentaire dé-
nonce l’arbitraire des procès outre-Atlantique.
George Ryan, gouverneur républicain de l’Illinois, est 
un fervent partisan de la peine capitale. Pourtant, à la 
fin de son mandat, en janvier 2003, il commue la 
peine des cent soixante-sept condamnés à mort de 
son État en prison à perpétuité. Kate Chevigny et 
Kirsten Johnson ont pris pour point de départ ce revi-
rement idéologique pour traiter de la sanction capitale 
aux États-Unis. Les deux réalisatrices retracent l’his-
toire incroyable d’un groupe d’étudiants en journa-
lisme dont le travail acharné a permis d’innocenter 
plusieurs condamnés quelques jours avant leur exé-

cution. Parallèlement, leur film rend compte de la 
prise  de  conscience par George Ryan des  graves  
lacunes du système judiciaire. Le documentaire nous 
plonge au cœur de nombreuses audiences et donne la 
parole aux personnes graciées, à des condamnés à 
mort et à George Ryan lui-même. Mêlant émotion et 
suspense, Erreurs fatales révèle les failles de la ma-
chine judiciaire américaine et soulève le problème 
plus large de la discrimination raciale et sociale dans 
l’application de la peine de mort aux États-Unis.
Multidiffusion le 1� janvier à 1.50

20.45>23.50 | tHEMA

L’HOrrEur juDIcIAIrE

•••

Le véritable responsable  
des attentats, lui, est relâché…

Grayland Johnsons a vu sa condamnation à mort  
commuée en prison à vie.

Le gouverneur républicain de l’illinois George Ryan.
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Documentaire de João Moreira Salles
(Brésil, 2007, 1h19mn, noir et blanc)
Production : VideoFilmes Produções 
Artisticas
 GrAND PrIX, cINÉMA Du rÉEL 2007 

 MEILLEur DOcuMENTAIrE, LIMA LATIN  

 AMErIcA fILM fESTIvAL 2007 

 PrIX Du jurY, MIAMI fILM fESTIvAL  

 2007 

Homme d’une rare culture et d’une 
grande dignité, Santiago a été pen-
dant trente ans au service de la 
famille de João Moreira Salles. Le 
cinéaste brésilien, fasciné depuis 
l’enfance par ce personnage, a sou-
haité recueillir ses souvenirs sur la 
pellicule, mais a laissé son film ina-
chevé. C’était en 1992. À la mort 
du  majordome  quinze  ans  plus 
tard, Salles reprend son œuvre et 
tente de comprendre un person-
nage  complexe,  donnant  une  
autre dimension à une première 
ébauche ratée. Avec ce huis clos 
filmé en noir et blanc, il livre une 
réflexion profonde sur l’identité et 
la mémoire, l’image et la réalité, les 
différences de classes, mais aussi 
sur l’essence du documentaire.

On ne filme pas impunément !
“Au départ, il y a la volonté de 
João Moreira Salles de fixer sur la 
pellicule les souvenirs de Santiago. 

(…) C’est alors que le majordome 
se met à vivre et à raconter une 
histoire différente de celle qu’avait 
imaginée son auteur. Le film se 
venge, le valet demande des comp-
tes au maître, le filmé au filmeur, 
le mort au vivant... On ne filme 
pas impunément ! Santiago n’est 
plus l’enchanteur d’hier, c’est un 
fantôme qui exige réparation et 
qui traque le cinéaste, jusqu’à ce 
qu’il reconnaisse, l’une après 
l’autre, ses erreurs. L’ombre pose 
devant sa machine à écrire, de-
vant un meuble où sont entassés 
les tomes de sa grande œuvre, une 
encyclopédie de toutes les dates, 
tous les personnages, toutes les 
œuvres qui comptent dans l’his-
toire de l’humanité. João Moreira 
Salles retrouve alors les récits qui 
le charmaient dans son enfance, 
les noms qui le faisaient rêver, et 
un temps, lui et Santiago s’échap-
pent du petit appartement pour 

23.50 | LA LUCARNE

SANTIAGO

un monde de chromos peuplés 
d’allégories et de muses, qui 
culmine avec un extrait en cou-
leurs de Tous en scène de Vincente 
Minnelli. Ce moment ne dure pas. 
L’ombre reproche au réalisateur de 
filmer le Santiago qu’il voyait en-
fant et non le Santiago réel qu’il a 
devant lui, de poursuivre une ima-
ge là où il y a un être de chair : ‘Il 
y a quelque chose que je ne t’ai 
pas  dit...’ Le réalisateur l’inter-
rompt. Santiago s’achève par le 
rétablissement de ce moment fatal 
de la coupe, la reconnaissance du 
déni sur lequel le film s’est 
construit. Ce n’est plus Santiago 
qui est alors au centre de l’image, 
mais le réalisateur.”
(Yann Lardeau, Cinéma du réel)
Multidiffusion le 15 janvier à 3.00

À la mort du majordome de sa famille, João Moreira Salles décide de reprendre  
le film qu’il avait commencé sur lui treize ans plus tôt. Une réflexion belle et insolite  
sur l’identité, mais aussi sur les malentendus et les limites du documentaire.
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5.00 
LES rOIS MAGES (M)

6.00
vALErY SOKOLOv (r)

6.45
ArTE rEPOrTAGE (M)

7.30
Sur LES vOLcANS Du MONDE (1) (M)

8.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

8.10
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (1) (r)

8.40  
cHIc ! (M)

9.10
AfrIquE EXTrÊME (1) (M)

9.55 
vENISE, 1575 (M)

10.50
HÉLÈNE GrIMAuD (M)

11.35
PHILOSOPHIE (r)
rESPONSAbILITÉ

12.00  
cHIc !

12.30
ArTE cuLTurE (M)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

13.10
quATuOr POur uNE ENquÊTE (1) (M)

14.00 
L’ArT DE vIvrE D’uNE bALEINE 
TuEuSE (M)

14.45 CiNÉMA
Au NOM Du PÈrE (M)

17.00
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (1) (M)

17.25 SÉRiE
quATuOr POur uNE ENquÊTE (6)

18.15 
Au cŒur Du SAHArA

19.00
Sur LES vOLcANS Du MONDE (5) (r)

19.25
ArTE MÉTÉO

19.30 
ArTE cuLTurE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
AfrIquE EXTrÊME (6)

20.45 CiNÉMA
KIKA (r)

22.35 OPÉRA  
EuGÈNE ONÉGuINE

1.10
ArTE cuLTurE (M)

1.30
HOMOPHObIE À L’ITALIENNE (M)

2.30
LE DESSOuS DES cArTES (M)

3.00
LA HAvANE,  
uNE vIE DANS LES ruINES (M)

4.25
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (M)
LA TÉLÉvISION DES POrTOrIcAINS

12.00 

cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARtE France, 2P2L

Une nouvelle présentatrice  
et de nouvelles rubriques :  
voici Chic nouvelle version.
La mode des petits plateaux-repas 
japonais ; Maria Perguay, une desi-
gner qui travaille l’acier ; “petite 
histoire” du filtre à café ; les mas-
sages de tous les pays ; “que faire 
avec” des champignons ? La ré-
ponse du chef Éric Briffard.
Multidiffusion le 19 janvier à �.40

En partenariat avec  

et

18.15
Au cŒur  
Du SAHArA
Documentaire de Sylvia Strasser 
(Allemagne, 2008, 43mn)

Et si les changements climati-
ques faisaient du Sahara une 
terre humide et féconde ?

Dans le Fezzan, région aride du 
sud-ouest de  la Libye,  les  cher-
cheurs étudient l’histoire de la na-
ture et des hommes dans le Sahara. 
Car le plus grand désert chaud de 
la  planète  n’a  pas  toujours  été  
sous l’emprise d’une sécheresse 
hostile à toute vie…
Multidiffusion le 19 janvier à 14.00

�. Au fil de l’eau
Réalisation : Neil Nightingale

L’eau  douce,  la  lumière  et  la 
chaleur : lorsque ces trois éléments 
sont  réunis,  la  nature  sait  en  
profiter  !  Cet  épisode  montre 
comment  la  faune et  la flore ont 
conquis les eaux d’Afrique, que ce 
soit dans les torrents de montagne, 
les  fleuves  tumultueux,  les  lacs 
immenses ou les plaines inondées 
au  moment  de  la  saison  des 
pluies.
Multidiffusion le 19 janvier à 9.10

TrOIS SÉrIES 
EXcEPTIONNELLES À 20.00

> Afrique extrême
du lundi 5 au lundi 12 janvier

> Amérique du sud
du mardi 13 au mardi 20 janvier

> Indonésie sauvage
du mercredi 21 au vendredi  
23 janvier

19.00
Sur LES vOLcANS Du MONDE (5)
vANuATu, LES vOLcANS PErDuS
Série documentaire d’Olivia Delpau (France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARtE, Agat Films et Cie
(R. du 21/9/2007)

Un voyage extraordinaire au 
cœur des dix plus beaux  
volcans du monde.
Magique  et  sauvage,  l’île  de 
Tanna  est  formée  par  les  dépôts 
d’un  grand  volcan,  éteint  depuis 
cent  mille  ans.  À  proximité  du 
Yasur,  le  seul  cône  actif  de  l’île, 
le  volcanologue  Guy  de  Saint-
Cyr  reste  attentif  aux  moindres 
explosions…
Multidiffusion le 19 janvier à 7.30

20.00

AfrIquE EXTrÊME (6)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2001, 6x43mn)
Production : BBC

dernière étape de notre expédition à travers l’Afrique sauvage. 
Aujourd’hui : les lacs et les fleuves.

S
e

B
a

S
ti

e
n

 r
a

B
a

n
y

 /
 e

p
p

Présenté par 
Isabelle Giordano 

Nouvel horaire

Zd
f/

S
y

lv
ia

 S
tr

a
S

S
e

r

G
u

y
 d

e
 S

a
in

t 
c

y
r

B
B

c
/p

ip
 l

a
w

S
o

n



LUNDi
12/1

ARtE MAGAziNE N° 3 du 10|1|09 au 16|1|09  13

SOiRÉE

Film de Pedro Almodóvar
(Espagne, 1993, 1h52mn, VOStF)
Scénario : Pedro Almodóvar
Avec : Verónica Forqué (Kika),  
Victoria Abril (Andréa la Balafrée),  
Peter Coyote (Nicholas),  
Rossy de Palma (Juana),  
Alex Casanovas (Ramón),  
Santiago Lajusticia (Pablo)
image : Alfredo Mayo
Son : Jean-Paul Mugel
Montage : José Salcedo
Costumes : Gianni Versace,
Jean-Paul Gaultier,  
José María de Cossío
Production : El Deseo, CiBy 2000
(R. du 15/3/2004)
 GOYA DE LA MEILLEurE AcTrIcE  

 (vErÓNIcA fOrquÉ), 1994 

20.45 | CiNÉMA

KIKA

Kika, esthéticienne, est d’une nature ensoleillée et 
d’un optimisme inébranlable. Mais elle mène une vie 
compliquée. Elle habite avec Ramón, photographe 
voyeur et obsédé par la mort de sa mère. Kika a aussi 
une amie coiffeuse, Amparo, qui la trahit à la moindre 
occasion, et un amant, Nicholas, qui n’est autre que 
le beau-père de Ramón. Enfin, elle a une femme de 
ménage moustachue et chevaline, Juana, secrètement 
amoureuse de sa patronne, et dont le frère, Pablo, ex-
acteur de porno, vient de s’échapper de prison. Tout 
ce petit monde est secrètement espionné par l’enne-
mie jurée de Kika, Andréa la Balafrée, ex-petite amie 
de Ramón et présentatrice de télévision, prête à tout 
pour nourrir d’images croustillantes son show baptisé 
Le pire du jour.

La loi des médias
Drôle, violent, coloré, provocateur, émouvant, Kika fait 
partie des films les plus débridés de Pedro Almodóvar. 
Cette satire du monde médiatique, où l’on retrouve 
avec jubilation tout l’univers almodovaresque, vaut 
surtout par sa formidable famille d’acteurs ; notam-
ment Victoria Abril, en animatrice d’un show télévisé 
de bas étage, toujours à l’affût des plus sordides faits 
divers, symbole d’une société où les hommes, plus 
malades de solitude que jamais, sont poussés à  
vendre en pâture leur propre douleur. À l’opposé  
d’Andréa, le personnage de Kika, joué par Verónica 
Forqué, traverse le film avec un regard sain et candide, 
à peine obscurci par les catastrophes en série qui 
s’abattent sur elle.
Multidiffusion le 1� janvier à 1.00

En partenariat avec

Victoria Abril en présentatrice télé totalement dénuée de scrupules 
et Verónica Forqué en esthéticienne incroyablement optimiste : 
une satire déjantée des médias à la sauce Almodóvar.
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Kika (Verónica Forqué) et sa femme de ménage Juana (Rossy de Palma).
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(Yevgeny Onegin)
Scènes lyriques en trois actes et sept tableaux  
de Piotr illitch tchaïkovski
D’après le poème d’Alexandre Pouchkine
Direction musicale : Alexander Vedernikov
Mise en scène : Dmitri tcherniakov
Avec : Makvala Kasrashvili (Mme Larina), tatiana Monogarova 
(tatiana), Margarita Mamsirova (Olga), Emma Sarkisyan 
(Filipievna), Mariusz Kwiecien (Eugène Onéguine),  
Andrej Dunaev (Vladimir Lenski), l’Orchestre et les Chœurs  
du théâtre Bolchoï
Réalisation : Chloé Perlemuter (France, 2008, 1h40mn, VOStF)
Coproduction : ARtE France, Bel Air Media, théâtre Bolchoï

Dans son domaine retiré, Mme Larina vit seule avec 
ses deux filles : Tatiana, d’une nature sensible et re-
pliée sur elle-même, et Olga, qui déborde d’insou-
ciance et de vie. Les paysans célèbrent la fin des  
récoltes et présentent leurs vœux à Mme Larina. Tout 
le monde se laisse entraîner par l’allégresse des mois-
sonneurs. Seule Tatiana, plongée dans ses rêves, reste 
à l’écart. Olga tente de divertir sa sœur, mais, comme 
sa mère jadis, celle-ci est profondément émue par les 
amours malheureuses des personnages qui peuplent 
ses lectures favorites. Filipievna annonce la visite de 

Vladimir Lenski, un jeune poète amoureux d’Olga. Il 
présente Eugène Onéguine, un ami venu récemment 
de Saint-Pétersbourg pour s’installer à la campagne. 
Tatiana est fortement impressionnée par les allures 
d’homme du monde de cet étranger qui ressemble 
aux héros de ses romans…

Une relecture subversive
Affrontement entre le temps de la passion et celui des 
convenances, entre un cœur de jeune fille qui mûrit et 
une âme d’homme qui retrouve trop tard sa fraîcheur, 
Eugène Onéguine de Tchaïkovski, créé le 29 mars 1879 
à Moscou, compte parmi les ouvrages russes les plus 
aimés du public. La production, présentée début sep-
tembre au palais Garnier, dans la mise en scène de 
Dmitri Tcherniakov et sous la baguette d’Alexander 
Vedernikov, a été donnée pour la première fois au 
Bolchoï à Moscou en septembre 2006. Le jeune metteur 
en scène apporte à l’œuvre une relecture subversive et 
résolument moderne autour d’un décor unique souli-
gnant la fluidité de l’action : une immense table bour-
geoise faussement conviviale.

22.35 | OPÉRA

EuGÈNE ONÉGuINE
À L’OPÉrA-GArNIEr
Eugène Onéguine de Tchaïkovski en langue russe, par la 
prestigieuse compagnie du Théâtre Bolchoï. L’événement lyrique 
qui a fait l’ouverture de la saison 200�-2009 de l’Opéra-Garnier.
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“Si tout ce qui se fait  
à Moscou aujourd’hui  
est du niveau de l’Eugène 
Onéguine présenté  
au Palais Garnier,  
il y a tout lieu de retrouver 
l’optimisme. Car  
la production de Dmitri 
Tcherniakov est d’une 
force et d’une intelligence 
peu communes.”
(Christian Merlin,  
Le Figaro, � septembre 
200�)
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5.00 
vENISE, 1575 (M)

6.00
MAX rAAbE cHANTE  
LES ANNÉES fOLLES (M)

6.45 
KArAMbOLAGE (M)

7.00
PHILOSOPHIE (M)
rESPONSAbILITÉ

7.30
Sur LES vOLcANS Du MONDE (2) (M)

8.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

8.10
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (2) (r)

8.40 cHIc ! (M)  

9.10
AfrIquE EXTrÊME (2) (M)

9.55 
L’APOcALYPSE (11 & 12) (M)

11.40
15 MINuTES DE vÉrITÉ (M)

12.00 cHIc !  

12.30
ArTE cuLTurE (M)

12.45 ArTE INfO  

13.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

13.10
quATuOr POur uNE ENquÊTE (2) (M)

14.00
L’AquArIuM DE DIEu (M)

14.45 CiNÉMA
PAPA EST EN vOYAGE D’AffAIrES (M)

16.55
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (2) (M)

17.25 SÉRiE
quATuOr POur uNE ENquÊTE (7)

18.10 
LE cASOAr, cE DrôLE D’OISEAu

19.00 
Sur LES vOLcANS Du MONDE (6) (r)

19.25
ArTE MÉTÉO

19.30 
ArTE cuLTurE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
AMÉrIquE Du SuD (1)

20.45>22.40 tHEMA
quOI DE NEuf, DOcTEur ?

20.45 
LA vIE À TOuT PrIX

21.30 
DEMAIN, TOuS cENTENAIrES !

22.15
DÉbAT

22.40 FiCtiON 
jOurS TrANquILLES À cOrfOu (r)

0.10 MEDiUM
L’AMErTuME DE LA cHANTEuSE 
DEvANT L’uTILITÉ DES fILS 
bArbELÉS (r)

0.55
ArTE cuLTurE (M)

1.10 
PHILOSOPHIE (M)

1.40 
vErSAILLES, LES jArDINS  
Du POuvOIr (M)

2.35 
KArAMbOLAGE (M)

3.00 
Kà - LE cIrquE Du SOLEIL  
À LAS vEGAS (M)

4.25 
L’ArT ET LA MANIÈrE (M)
5.5 DESIGNErS

MARdi 
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cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARtE France, 2P2L

Présenté par Isabelle Giordano

Au sommaire : les restaurants mo-
nomaniaques ; Diarmuid Gavin, 
designer de jardins ; les nouveaux 
sacs à main ; le retour de l’artisa-
nat ; “que faire avec” de la vanille ? 
La  réponse  du  chef  Samuel 
Cavagnis.
Multidiffusion le 20 janvier à �.40

En partenariat avec 

et

18.10
LE cASOAr, cE 
DrôLE D’OISEAu
Documentaire de Bianca Keeley
(Australie, 2008, 43mn)

Enquête sur un oiseau qui  
semble tout droit sorti de l’ère 
préhistorique.
Il peut mesurer jusqu’à 1,70 m et 
peser 80 kg. Il sait courir, mais 
pas  voler  et  vit  en  Nouvelle-
Guinée et en Australie. Le casoar 
est l’un des plus étranges oiseaux 
de la planète, un solitaire qui ne 
côtoie ses congénères que pour 
l’accouplement et dont l’organi-
sation familiale est exceptionnelle 
dans le monde animal : c’est le 
mâle qui couve et élève les petits.
Multidiffusion le 20 janvier à 14.00

1. Mondes perdus
Réalisation : Karen Bass

Ce  premier  épisode  nous  fait 
découvrir  l’extrême  variété  des 
paysages et de la faune de l’Amé-
rique du Sud. Le voyage commence 
par la cordillère des Andes, la plus 
longue  chaîne  de  montagnes  du 
monde.  Sur  sa  face  ouest,  elle 
domine  le  désert  d’Atacama  ;  à 

l’est,  elle  surplombe  l’orée  de  la 
forêt  tropicale  amazonienne  ;  à 
l’extrême  sud,  elle  débouche  sur 
des fjords abrupts et cède la place 
à la pampa de Patagonie.
Multidiffusion le 20 janvier à 9.10 

Amérique du sud : une série  

à suivre du mardi 13 au mardi  

20 janvier à 20.00

Nouvel horaire
19.00
Sur LES vOLcANS Du MONDE (6)
LA cOrNE DE L’AfrIquE : PArADIS GÉOLOGIquE
Série documentaire d’Olivia Delpau (France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARtE, Agat Films et Cie
(R. du 24/9/2007)

Le volcanologue Guy de Saint-Cyr poursuit son voyage  
autour des dix plus beaux volcans du monde. 

Guy  de  Saint-Cyr  emmène 
son  groupe  de  passionnés  à  la 
pointe  de  la  corne  de  l’Afrique, 
un  lieu  d’une  extrême  intensité 
géologique au croisement des trois 
plaques continentales. Ce voyage 

les conduit sur le lac Abbé : cette 
cavité  asséchée  aux  allures  de 
paysage  lunaire  a  servi  de  décor 
au film La planète des singes…
Multidiffusion le 20 janvier à 7.30

20.00

AMÉrIquE Du SuD (1)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2000, 6x43mn)
Production : BBC

de la cordillère des Andes aux rives de l’Amazone, de l’enfer 
vert à la Terre de Feu, un périple extraordinaire à la découverte 
du continent sud-américain. Jusqu’au 20 janvier.
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Il y a une quinzaine d’années, des scientifiques améri-
cains identifient une nouvelle mutation génétique as-
sociée au cancer des seins et des ovaires : le BRCA 1. 
En 1994, une équipe de généticiens met au point un 
test de dépistage. En France, Annick Goutal est la pre-
mière de sa famille à faire ce test. Le diagnostic tombe : 
elle est porteuse de cette mutation. Depuis, malgré tous 
les traitements classiques (chimiothérapie, radiothéra-
pie) et moins classiques (régimes alimentaires particu-
liers), Annick et trois de ses sœurs sont décédées. Et 
leurs filles se sont retrouvées seules face au test. Un test 
qui permet de savoir si l’on est porteur de la maladie 
bien avant son déclenchement. Or, un porteur a huit 
risques sur dix de développer la maladie… À l’Institut 

Curie, plusieurs cousines ont fait le test. D’autres n’ont 
pas voulu  savoir. Camille a appris il y a quelques an-
nées qu’elle est porteuse de la mutation génétique. Elle 
a déjà deux petites filles. Le plus dur est de se dire 
qu’elle leur a peut-être transmis son mal. Aujourd’hui, 
il  n’existe  aucun  traitement  de  la  maladie  fiable  à  
100 %. La seule solution proposée est l’ablation des 
organes encore sains. Cette opération, douloureuse et 
violente, sauve neuf vies sur dix. Camille n’a pas le 
choix, elle ne veut pas que ses filles vivent ce qu’elle a 
vécu : être orpheline prématurément.
Un  film  sensible,  construit  autour  de  témoignages 
d’une force rare et illustré par de très nombreux films 
et photos de famille.

20.45>22.40 | tHEMA

quOI DE NEuf, DOcTEur ?
Grâce aux progrès de la génétique, vivre cent ou cent vingt ans sera bientôt  
tout à fait possible. Mais à quel prix ? Avec daniel Leconte, enquêtes et débat 
sur la médecine du futur.

Coproduction : ARtE France,  
Doc en Stock

20.45
LA vIE À TOuT PrIX
Réalisation : Sophie Nahum et Arnaud Mansir (France, 2009, 40mn)

Chez les Goutal, depuis trois générations, les femmes meurent d’un même mal : 
le cancer du sein et des ovaires. Enquête sur une malédiction familiale.

Soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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Les nouvelles techniques d’imagerie médicale permettent de détecter plus tôt certaines lésions.
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Contrairement aux idées reçues, la 
durée de la vie humaine n’est pas 
fixe. Vivre cent ou cent vingt ans et 
en bonne santé est, physiologique-
ment, tout à fait possible. Certes, le 
cancer et les maladies cardiovascu-
laires  restent  les  deux  premières 
causes de mortalité. Mais pour  le 
docteur  Christophe  de  Jaeger,  di-
recteur  de  l’Institut  du  vieillisse-
ment  de  Paris,  ces  maladies  peu-
vent être “anticipées”. À l’image de 
la médecine chinoise, la médecine 
antiâge  prévient  plutôt  qu’elle  ne 
guérit. Demain, on entretiendra son 
corps comme on entretient sa voi-
ture. On y mettra le carburant qui 
convient,  on  retapera  les  pièces 
usées, on changera même les piè-
ces défaillantes !
Déjà  notre  capacité  à  greffer  est 
grande.  Il  y  a  quelques  mois,  un 
homme s’est fait greffer deux bras. 
Mais si les greffes cœur/poumons 
sauvent  de  nombreuses  vies,  les 
accidents  de  la  route  ne  suffiront 
jamais à fournir les “pièces néces-
saires”. Il faut trouver de nouvelles 

“sources”. À l’avenir, les pièces de 
rechange seront soit des machines, 
soit des organes  créés à partir de 
cellules de notre propre corps. Le 
professeur Carpentier et les labora-
toires d’EADS ont déjà mis au point 
un cœur artificiel  “prêt à greffer”. 
Mais pourrons-nous un jour nous 
approprier l’incroyable faculté qu’a 
la salamandre de se régénérer ? On 
a  déjà  observé  qu’une  phalange 
sectionnée chez un enfant en bas 
âge  pouvait  se  reconstituer… 
Certains avancent que la capacité à 
faire repousser nos propres organes 
serait endormie dans nos cellules… 
Repousser la mort – ce vieux rêve 
– n’appartient plus seulement à la 
science-fiction !

22.15
DÉbAT
(2009, 25mn)

Les noms des intervenants 

seront communiqués 

ultérieurement.

(My family and other animals)
téléfilm de Sheree Folkson (Royaume-Uni, 2005, 1h27mn, VF)
Scénario : Simon Nye, d’après le livre de Gerald Durrell 
Avec : Eugene Simon (Gerald), imelda Staunton  
(Mme Durrell), tamzin Merchant (Margo), Russell tovey 
(Leslie), Matthew Goode (Larry), Omid Djalili (Spiro)
image : tat Radcliffe ; Son : Paul Carter
Production : BBC, WGBH Boston
(R. du 5/5/2007)

22.40 | FiCtiON

jOurS TrANquI LLES À cOrfOu

dans les années 30, une famille 
britannique fantasque prend  
ses quartiers d’été à Corfou.  
Une comédie au charme bucolique 
qui retrace l’enfance du célèbre 
zoologiste Gerald durrell.

20.45>22.40 | tHEMA

quOI DE NEuf, 
DOcTEur ?

21.30
DEMAIN, TOuS cENTENAIrES !
Réalisation : Sophie Nahum (France, 2009, 45mn)

Médecine antiâge, thérapies cellulaires, homme bionique, 
culture d’organes, régénération… Voyage dans les laboratoires 
où se développe la médecine du futur.

M
iK

e
 h

o
G

a
n

/B
B

c



ARtE MAGAziNE N° 3 du 10|1|09 au 16|1|09  19

SOiRÉE

MARDi
13/1

22.40 | FiCtiON

jOurS TrANquI LLES À cOrfOu

Après la mort de son mari, la très anglaise Mme Durrell 
tente d’élever seule sa progéniture : Larry, l’aîné, qui 
nourrit de grandes ambitions littéraires ; Leslie, que 
seules les armes à feu passionnent ; Margo qui croit 
ferme à sa carrière de femme fatale et Gerald, inlassa-
ble observateur du monde vivant. Dans les années 
1930, la fantasque tribu entreprend de passer l’été à 
Corfou. Accueillie par Spiro, chaleureux autochtone 
moustachu, elle tombe sous le charme de l’île grecque. 
Et tandis que le fils cadet accumule scarabées et autres 
larves exotiques, Margo collectionne les conquêtes…

Leçon de choses
Inspirée des souvenirs d’enfance de Gerald Durrell, 
célèbre zoologiste britannique et frère de l’écrivain 
Lawrence Durrell, cette tendre chronique familiale met 

en scène une fratrie de monomaniaques emmenée par 
la figure bienveillante et un peu débordée de la mère 
(Imelda Staunton, parfaite de flegme). Entre humour 
anglais et poésie, le film, servi par une très belle photo-
graphie, se décline d’abord comme un hymne vibrant 
à la nature de Corfou. À travers les insatiables explo-
rations du benjamin Gerald, la villégiature prend alors 
l’allure d’une leçon de choses au parfum suranné. 
D’autant que l’adolescent examine, avec le même re-
gard d’entomologiste, les mœurs excentriques des 
siens, pour esquisser un portrait de famille délicieuse-
ment acidulé. Un temps de l’innocence bientôt menacé 
par la perspective de la guerre.
Multidiffusion le 1� janvier à 3.00

0.10 | MEDiUM

L’AMErTuME DE 
LA cHANTEuSE 
DEvANT L’uTILITÉ 
DES fILS 
bArbELÉS
Moyen métrage d’Armand Lameloise 
(France, 2002, 43mn)
Avec : Fabienne Babe (Chantal), 
Stanislas Crevillen (Paul),  
Eva Mazauric (Nelly) 
image : Yves Cape
Production : Les Films du Petit Poisson
(R. du 22/5/2007)
 PrIX DE LA PrESSE,  

 cLErMONT-fErrAND 2002 

 PrIX SPÉcIAL Du jurY, brEST 2002 

 PrIX D’INTErPrÉTATION POur  

 fAbIENNE bAbE, SAINT-bENOÎT 2002 

Entre mélo et comédie musi-
cale, un premier film généreux  
avec Fabienne Babe, Michèle 
Torr, Stone, Rika Zaraï…

Un été, Chantal est engagée pour 
s’occuper de Paul, 16 ans, qu’une 
maladie  incurable  transforme  en 
adolescent  tourmenté  et  violent. 
Avec l’aide de Nelly, la cuisinière 
de  la  maison,  Chantal  essaie  de 
devenir  l’amie  du  jeune  malade. 
Mais  pour  s’évader  de  cette 
réalité oppressante, elle rêve à ses 
chanteuses préférées.

Il y a du soleil sur la France
“Tour à tour, Michèle Torr, Stone, 
Nancy Holloway et Rika Zaraï 
viennent chanter dans les rêves de 
Chantal. À la façon dont elles sont 
filmées, on sent qu’elles sont 
aimées, aimées comme des souve-
nirs d’enfance. Elles incarnent l’op-
timisme, la vie, tout comme les gé-
néreuses Chantal et Nelly qui 
veillent sur Paul, le seul personna-
ge masculin de ce gynécée.”
(Jacques Kermabon, Bref)
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5.00
360°-GÉO (M)
LES crAbES ATTAquENT

6.00
quATuOr ArTEMIS Au fESTIvAL  
DE ScHWETZINGEN 2004 (M)

6.45 
KArAMbOLAGE (M)

7.00
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (M)
LA TÉLÉvISION DES AuTrIcHIENS

7.30
Sur LES vOLcANS Du MONDE (3) (M)

8.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

8.10
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (3) (r)

8.40  
cHIc ! (M)

9.10
AfrIquE EXTrÊME (3) (M)

9.55 
LES GrANDS fLEuvES (1) (M)
LE NIGEr

10.45 
LES GrANDS fLEuvES (2) (M)
LE MÉKONG

11.40 
KArAMbOLAGE (M)

12.00  
cHIc !

12.30
ArTE cuLTurE (M)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

13.10
quATuOr POur uNE ENquÊTE (3) (M)

14.00
HOMArD SuPErSTAr  
EN NOuvELLE-ÉcOSSE (M)

14.45 CiNÉMA 
MA vIE EN rOSE (M)

16.10
MISSION ANTArcTIquE (1) (M)

16.55
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (3) (M)

17.25 SÉRiE
quATuOr POur uNE ENquÊTE (8)

18.15  
L’HOMME quI vIT AvEc LES OurS

19.00 
Sur LES vOLcANS Du MONDE (7) (r)

19.25
ArTE MÉTÉO

19.30 
ArTE cuLTurE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
AMÉrIquE Du SuD (2)

20.45 LES MERCREDiS DE L’HiStOiRE
LA WEHrMAcHT (3 & 4)

22.15 
ZOOM EurOPA

23.00 CiNÉMA
LE cuISINIEr, LE vOLEur, SA fEMME 
ET SON AMANT (r)

1.00
ArTE cuLTurE (M)

1.15
cubA ENTrE DEuX cYcLONES (M)

3.00  
LE 28E fESTIvAL MONDIAL  
Du cIrquE DE DEMAIN (M)

4.20 
ArTS Du MYTHE (M)
crâNE EN crISTAL DE rOcHE

4.45 
KArAMbOLAGE (M)

19.00
Sur LES 
vOLcANS  
Du MONDE (7)
ErTA ALÉ, LE vOLcAN 
MYTHIquE
Série documentaire d’Olivia Delpau
(France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARtE, Agat Films et Cie
(R. du 25/9/2007)

Un voyage autour des dix plus 
beaux volcans du monde.
Après deux nuits passées dans le 
splendide décor de l’Erta Alé, nos 
voyageurs parcourent la caldeira 
de ce volcan et observent ses deux 
cratères. Cette chaîne volcanique 
se situe dans l’un des déserts les 
plus chauds du monde, formé par 
la dépression Danakil et peuplé 
par la tribu des Afars.
Multidiffusion le 21 janvier à 7.30

20.00
AMÉrIquE  
Du SuD (2)
Série documentaire 
(Royaume-Uni, 2000, 6x43mn)
Production : BBC

Un périple extraordinaire à tra-
vers le continent sud-améri-
cain. Aujourd’hui : l’Amazone.

2. indomptable Amazone
Réalisation : Huw Cordey

C’est le fleuve le plus puissant de 
la terre. Charriant 20 % des eaux 
du monde, l’Amazone inonde lors 
de  ses  crues  un  territoire  aussi 
grand que  la Grande-Bretagne ! 
Ces phénomènes brutaux influent 
sur la vie de la flore et de la faune 
– les caïmans, les loutres, les pois-
sons…
Multidiffusion le 21 janvier à 9.10

Série documentaire en cinq volets
(Allemagne, 2007, 5x43mn)

3. Les crimes de l’armée
Réalisation : ingo Helm

C’est aujourd’hui un fait reconnu : 
la liste des crimes commis par la 
Wehrmacht pendant la guerre est 
longue.  Une  question  demeure 
pourtant : l’armée allemande tout 
entière n’était-elle donc composée 
que de brutes  lâchées à  travers 
l’Europe ou bien les exactions ne 
furent-elles que le fait de quelques-
uns ? Et quelle fut l’implication des 
soldats  et  des officiers dans  les 
camps d’extermination ? Le docu-
mentaire revient sur des faits pré-
cis révélés par les dernières études 
des historiens, sur le front russe 
notamment, et sur le soutien ap-
porté indirectement à l’Holocauste 
par certaines unités de la Wehr-
macht. 

4. Le complot  
des généraux
Réalisation : Alexander Berkel  
et ingo Helm

Stauffenberg,  l’officier allemand 
qui déposa la bombe destinée à 
tuer Hitler le 20 juillet 1944, est 
emblématique de l’opposition mi-
litaire au régime nazi. Mais le cer-
veau du complot était le général 
Henning von Tresckow, entré en 
résistance  en  1941  après  avoir 
compris  que derrière  les  opéra-
tions de “lutte contre les partisans” 
menées sur le front de l’Est se ca-
chait en fait l’extermination des 
juifs. Le documentaire analyse la 
position éminemment difficile des 
quelque deux cents officiers résis-
tants  de  la  Wehrmacht.  Il  rend 
aussi hommage à la résistance des 
sans-grade et des 100 000 déser-
teurs, dont 15 000 payèrent de leur 
vie cet acte de rébellion.
Multidiffusion le 17 janvier à 14.00

20.45 | LES MERCREDiS DE L’HiStOiRE

LA WEHrMAcHT 
(3 & 4)
S’appuyant sur une jeune génération 
d’historiens et sur des sources inédites,  
ce documentaire en cinq volets jette  
un regard neuf sur l’histoire de l’armée 
allemande entre 1935 et 1945.
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22.15

ZOOM EurOPA
TrAvAILLEr vIEuX
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARtE, Compagnie  
des Phares et Balises

Le magazine de l’actualité 
européenne revient le mercredi 
avec un nouvel horaire. Cette 
semaine, la délicate question  
du recul de l’âge de la retraite.
> Le zoom de la semaine : les 
Européens vivent de plus en plus 
vieux, ils doivent aussi travailler 
de plus en plus longtemps. Dans 
tous les pays, les caisses de retraite 
ont de plus en plus de mal à être 
financées, la durée de travail se 
prolonge et nos aînés travaillent 
même parfois au-delà de l’âge de 
la  retraite.  Bonne  ou  mauvaise 
nouvelle ? Zoom fait le point avec 
des reportages en Grande-Bretagne, 
en Finlande et en France.
> Politique européenne : comment 
sauver l’industrie automobile ? 
> Reportage : les travailleurs polo-
nais rentrent au pays.
> L’Europe et vous : stop à l’exci-
sion.
Multidiffusion le 17 janvier à 12.00

Nouvel horaire

(The cook, the thief, his wife, and her lover)
Film de Peter Greenaway (Royaume-Uni, 1988, 2h, VOStF)
Scénario : Peter Greenaway
Avec : Richard Bohringer (Richard Borst), Michael Gambon 
(Albert Spica), Helen Mirren (Georgina), Alan Howard 
(Michael), tim Roth (Michel), Ciaran Hinds (Cory),  
Gary Olsen (Spangler), Ewan Stewart (Harris)
image : Sacha Vierny ; Musique : Michael Nyman
Costumes : Jean-Paul Gauthier
Production : Allarts Cook, Elsevira, Erato Films,  
Erbograph Co, Films inc, Vendex
(R. du 12/4/2001)

Albert est un odieux truand. Il martyrise Georgina, sa 
compagne,  et  insulte  sans  arrêt  son  entourage. 
Propriétaire d’un restaurant luxueux, il organise tous 
les soirs des repas gargantuesques, composés par son 
cuisinier français, Richard. Georgina devient la maî-
tresse de Michael, un libraire qui prend ses repas dans 
le restaurant d’Albert. Ils sont dissimulés par le cuisi-
nier, dans les arrière-salles de sa gigantesque cuisine. 
Mais  Albert  découvre  tout  et  fait  tuer  l’amant. 
Georgina concocte alors une vengeance digne des dé-
lires culinaires du malfrat.

23.00 | CiNÉMA

LE cuISINIEr,  
LE vOLEur, SA fEMME 
ET SON AMANT

Nature morte
Selon le cinéaste, “le cannibalisme pourrait être l’une 
des métaphores proprement contemporaines de ce 
film.” Une des métaphores seulement, car Peter 
Greenaway nous entraîne une fois de plus dans un jeu 
de piste d’une intelligence vertigineuse. La noirceur de 
son propos est à peine masquée par les pourpres et les 
ors du décor somptueux et par l’élégance raffinée de la 
mise en scène : un écrin dans lequel il va faire évoluer 
la bêtise, la méchanceté et la vulgarité humaines. C’est 
dans le contraste entre ce raffinement et ce catalogue 
d’ordures que Greenaway glisse son message : l’hom-
me, pourtant capable de créer des merveilles, n’est 
qu’une race dévoyée, qui passe son temps à s’entre-
déchirer. Une race de cannibales.
Multidiffusion le 19 janvier à 0.05

dans un vaste restaurant à la française, les agapes monstrueuses 
d’un truand odieux et ordurier. Une farce savoureuse  
de Peter Greenaway, le plus baroque des cinéastes britanniques.

CYCLE 
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5.00
cHINOISE-MOI (M)

6.00
YuNDI LI jOuE LISZT ET cHOPIN (r)

6.45 
KArAMbOLAGE (M)

7.00
L’ArT ET LA MANIÈrE (M)
MOHAMMED bOurOuISSA

7.30
Sur LES vOLcANS Du MONDE (4) (M)

8.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

8.10
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (4) (r)

8.40  
cHIc ! (M)

9.10
AfrIquE EXTrÊME (4) (M)

9.55
fIDEL cASTrO (M)

11.45
LE DESSOuS DES cArTES (M)

12.00  
cHIc !

12.30
ArTE cuLTurE (M)

12.45 
ArTE INfO

13.10
quATuOr POur uNE ENquÊTE (4) (M)

14.00
uTAH : LA fOSSE AuX DINOSAurES (M)

14.45 CiNÉMA 
cErTAINS L’AIMENT cHAuD (M)

16.40
DEWENETI (M)

17.00
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (4) (M)

17.25 SÉRiE
quATuOr POur uNE ENquÊTE (9)

18.15
LE KYuDO

19.00 
Sur LES vOLcANS Du MONDE (8) (r)

19.25
ArTE MÉTÉO

19.30 
ArTE cuLTurE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
AMÉrIquE Du SuD (3)

20.45 CiNÉMA 
MEurTrE MYSTÉrIEuX  
À MANHATTAN (r)

22.30  
rOMANS MADE IN NEW YOrK

23.20
PArIS-bErLIN, LE DÉbAT

0.20
ArTE cuLTurE (M)

0.40
NuIT Au PrESSOIr (r)

2.20
TOuTES LES TÉLÉS Du MONDE (M)
LA TÉLÉvISION DES AuTrIcHIENS

3.00
SANTIAGO (M)

4.20 
DESIGN (M)
LA fIAT 500

4.45 
KArAMbOLAGE (M)

JOURNÉE

12.00 

cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARtE France, 2P2L

Présenté par Isabelle Giordano

La tendance du design surréaliste ; 
un hôtel farfelu de Berlin ; décryp-
tage du look “cadre dynamique” ; 
la green gym, ou comment faire un 
peu d’exercice en plein air ; “que 
faire avec” des radis ? La réponse 
du chef Rémi Van Peteghem.
Multidiffusion le 22 janvier à �.40

En partenariat avec  

et

18.15
LE KYuDO
Arc DE PErfEcTION  
ET D’HArMONIE
Documentaire de John Wate
(Allemagne, 2008, 43mn)

Le tir à l’arc est l’un des sports 
traditionnels les plus respectés 
au Japon et les meilleurs ar-
chers font l’objet d’une vérita-
ble vénération.
Les  descendants  des  samouraïs 
pratiquent encore le tir à l’arc sous 
ses deux formes : le kyudo, qui 
mobilise des capacités de concen-
tration et de méditation extrêmes, 
et le yabusame, tir à cheval qui 
perpétue plutôt les traditions guer-
rières. Du travail de l’artisan en 
quête du bambou idéal à l’appren-
tissage d’un jeune archer, un pas-
sionnant voyage à la découverte 
d’un aspect méconnu de la culture 
nippone.
Multidiffusion le 22 janvier à 14.00

Nouvel horaire

3. Grandes plaines
Réalisation : ian Gray

Très  sèches pendant  la moitié de 
l’année,  les  grandes  plaines  du 
sud  du  Brésil  se  transforment 
radicalement  sous  l’effet  des 
pluies  torrentielles.  L’eau  dévale 

des hauts plateaux et crée à leurs 
pieds un marais aussi grand que le 
territoire  français.  Des  conditions 
de  vie  contrastées  et  extrêmes 
auxquelles  les  jaguars  et  les 
anacondas doivent s’adapter.
Multidiffusion le 22 janvier à 9.10

19.00

Sur LES vOLcANS 
Du MONDE (8)
DALLOL, LE vOLcAN D’AcIDE
Série documentaire d’Olivia Delpau (France, 2007, 10x26mn)
Coproduction : ARtE, Agat Films et Cie
(R. du 26/9/2007)

Le volcanologue Guy de Saint-Cyr poursuit son voyage  
autour des dix plus beaux volcans du monde.

Arrivé  au  village,  le  groupe  fait 
juste un brin de toilette, car l’eau 
est  rare. Puis  il  se  rend à Dallol, 
un site bien particulier et parmi les 
plus difficiles d’accès au monde : 

un  dôme  de  sel  soulevé  par  des 
forces volcaniques. Avec l’aide de 
Guy de Saint-Cyr, Fanny ramasse 
des cristaux de sel rosés…
Multidiffusion le 22 janvier à 7.30

20.00
AMÉrIquE Du SuD (3)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2000, 6x43mn)
Production : BBC

Un périple extraordinaire à la découverte des trésors naturels 
du continent sud-américain. Aujourd’hui : les plaines du sud 
du Brésil.
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(Manhattan murder mystery)
Film de Woody Allen
(États-Unis, 1993, 1h48mn, VOStF)
Scénario : Woody Allen  
et Marshall Brickman
Avec : Woody Allen (Larry Lipton),  
Diane Keaton (Carol Lipton), Allan Alda 
(ted), Angelica Huston (Marcia Fox), 
Jerry Adler (Paul House), Lynn Cohe 
(Lilian House)
image : Carlo di Palma
Production : Robert Greenhut
(R. du 22/6/1998)

Larry et Carol Lipton sont las de leur existence d’intel-
los new-yorkais. Carol se met un jour en tête que leur 
voisin a assassiné sa femme, et elle n’en démord pas. 
Mais faute d’intéresser le prudent Larry à cette en-
quête, elle se rabat sur un vieux copain, Ted, qui n’est 
pas insensible à son charme. De son côté, Larry fait la 
connaissance d’une belle romancière, Marcia, qu’il 
pare de toutes les qualités. Le quatuor va jouer aux 
détectives…

Crime et délires
Parmi les comédies réalisées par Woody Allen, c’est 
sans nul doute l’une des plus jubilatoires, par son 
rythme haletant, ses répliques devenues légendaires 
(“Quand  j’écoute Wagner,  j’ai envie d’envahir  la 
Pologne”) et son interprétation haut de gamme.  

20.45 | CiNÉMA

MEurTrE MYSTÉrIEuX  
À MANHATTAN
du crime comme dérivatif à la mort du couple : dans cette comédie trépidante  
truffée de clins d’œil à hitchcock et à Welles, Woody Allen mêle aventure policière  
et névroses dingo-comiques.

Seize ans après Annie Hall, le cinéaste retrouve son 
ancienne compagne Diane Keaton à qui il offre ce rôle 
de Bovary survoltée. Là où le génie d’Allen éclate une 
nouvelle fois, c’est quand il fait s’entremêler réalité et 
fiction. Ici, l’art, que la vie cette fois imite, prend tout 
son sens en tant que ciment conjugal et moteur de 
l’existence. Le film prend alors des allures de délire 
non maîtrisé où tous les coups sont permis, où plus 
rien ne retient les personnages tous plus cinégéniques 
les uns que les autres : le couple Lipton bien sûr, mais 
aussi Ted, le vieil amoureux transi et surtout Marcia 
(formidable Angela Huston), professeure de poker, 
conseillère conjugale et accessoirement cerveau de la 
bande.
Multidiffusion le 1� janvier à 14.45

En partenariat avec 
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Documentaire de Sylvain Bergère  
et Nelly Kaprièlian
Réalisation : Sylvain Bergère
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARtE France,  
Les Films d’ici

Jonathan  Franzen,  Jonathan  Safran  Foer,  Nicole 
Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl... Qui sont ces 
jeunes auteurs – en terme de date de parution plus 
que d’âge – qui renouvellent aujourd’hui la littérature 
américaine ? Pour le savoir, Nelly Kaprièlian, critique 
littéraire aux Inrockuptibles, s’est rendue à New York, 
en compagnie du réalisateur Sylvain Bergère. Car 
c’est ici, dans “la Cocotte-Minute de la culture améri-
caine”, selon les termes de l’écrivain Rick Moody, que 
les nouvelles générations puisent et vivent leur inspi-
ration. À l’instar de leurs aînés Bret Easton Ellis et Jay 
McInerney qui, dans les années 80, ont révolutionné 
le roman par leur style satirique, parlé et obscur, voire 
dopé  aux  drogues.  Mais  comme  le  souligne  Jay 
McInerney, premier invité de cette jouissive balade 
littéraire, si New York est toujours aussi fertile en in-
vention, la ville a profondément changé, et ses écri-
vains avec. 

Génération Ground zero
En donnant la parole aux auteurs filmés dans leur 
environnement quotidien et en laissant entendre des 
extraits de leurs romans, lus sur fond de scènes  
urbaines, ce documentaire pénètre les arcanes de la 

création. Moins désireux de capter l’air du temps que 
leurs aînés, plus impliqués, plus sensibles au poids de 
l’histoire et à l’émotion humaine, les auteurs évoquent 
avec générosité et simplicité leurs influences, leur quête 
de la structure formelle, mais aussi la manière dont 
leur imaginaire est influencé par la nouvelle réalité 
new-yorkaise. Plus riche et plus sûre, leur ville apparaît 
paradoxalement plus noire et déprimée, surtout de-
puis le choc du 11-Septembre.
Multidiffusion le 20 janvier à 1.35

quELquES cONSEILS DE LEcTurE

> à la recherche du voile noir  

   de rick Moody (Le Seuil, coll. “Points”)

> Les corrections  

   de jonathan franzen (Le Seuil)

> Tout est illuminé  

   de jonathan Safran foer (Le Seuil, coll. “Points”)

> Journal d’un oiseau de nuit  

   de jay McInerney (LGf)

> L’histoire de l’amour  

   de Nicole Krauss (Gallimard)

> La physique des catastrophes  

   de Marisha Pessl (Gallimard)

22.30

rOMANS MADE IN NEW YOrK
Une jouissive balade dans New York, à la rencontre des auteurs de la jeune littérature 
américaine et de leurs écritures inventives.

“Être américain, être  
un citoyen de l’Occident,  
c’est être un meurtrier.” 
(Rick Moody,  

À la recherche du voile noir)

Rick Moody
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Pourquoi l’extrême droite resurgit-
elle  par  intermittence  sur  les  
scènes politiques européennes ? 
Comment fait-elle régulièrement 
sa mue ? Quels sont ses nouveaux 
visages ? Comment se nourrit-elle 
de l’héritage national socialiste en 
Allemagne  ou de  la  période  de 
Vichy en France ? Quelles sont les 
différentes “familles” des droites 
extrêmes aujourd’hui ? Autant de 
questions qui nous permettront de 
comprendre  comment  ces  cou-
rants de pensée tirent leur épingle 
du jeu en profitant des critiques 
faites à la mondialisation ou à la 
construction européenne.
“Le patriotisme, c’est l’amour des 
siens ; le nationalisme, c’est la  
haine des autres.” Cette  célèbre 
formule de Romain Gary pose bien 
le débat actuel. Comment honorer 
son drapeau sans vouloir brûler 
celui des autres ? Le patriotisme 

conduit-il inéluctablement au na-
tionalisme ? Quelle place reste-t-il 
à  la  nation  ? Devrait-on  penser 
avec Albert Einstein que “le natio-
nalisme est une maladie infantile, 
[...] la rougeole de l’humanité ?” 
Ou avec Jean Jaurès que “la patrie 
est le seul bien de celui qui n’a 
rien” ?
Multidiffusion le 17 janvier à 3.50

Avec la participation 

d’Emmanuel Todd (historien, 

démographe et essayiste), de 

jean-Yves camus (politologue, 

spécialiste de l’extrême droite) 

et d’Andreas Speit (journaliste 

spécialiste des mouvements 

d’extrême droite et néonazis  

en Allemagne).

23.20
PArIS-bErLIN, LE DÉbAT
LE NATIONALISME, OTAGE DE L’EXTrÊME DrOITE ?
Rédaction en chef : Christophe Lancelotti (France/Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARtE, interscience, 2P2L

Présenté par Isabelle Giordano

Agressions d’étrangers en Allemagne, bons scores électoraux 
en Autriche, banalisation du discours extrême en italie...  
il n’y a guère qu’en France que l’extrême droite semble reculer. 
Mais est-ce bien vrai ?

a
r

c
h

ip
e

l 
33

 /
 f

r
a

n
ç

o
iS

 c
a

to
n

n
e

Je
a

n
-p

h
il

ip
p

e
 B

a
lt

e
l



2�  ARtE MAGAziNE N° 3 du 10|1|09 au 16|1|09

câble et satellite

VENdREdi
1�/1

câble et satellite

5.00
MAfIA NEW YOrK (M)

6.00
jOSÉPHINE bAKEr (M)

6.45 
KArAMbOLAGE (M)

7.00 
DESIGN (M)
L’ASPIrATEur HOOvEr 150

7.30
GLObALmag (M)

8.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

8.10
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (5) (r)

8.40  
cHIc ! (M)

9.10
AfrIquE EXTrÊME (5) (M)

9.55
LA vIE À TOuT PrIX (M)

10.40
DEMAIN, TOuS cENTENAIrES ! (M)

11.25
DÉbAT (M)

12.00  
cHIc !

12.30
ArTE cuLTurE (M)

12.45 
ArTE INfO

13.00
LE DESSOuS DES cArTES (M)

13.10
quATuOr POur uNE ENquÊTE (5) (M)

14.00
NIGEr : LA crOISIÈrE  
DE TOuS LES DÉfIS (M)

14.45 CiNÉMA 
MEurTrE MYSTÉrIEuX  
À MANHATTAN (M)

16.30
cuISINES DES TErrOIrS (M)
LA SuISSE

16.55
ÉcuYErS Du cADrE NOIr (5) (M)

17.25
quATuOr POur uNE ENquÊTE (10)

18.15 
quAND LA ScIENcE  
MÈNE L’ENquÊTE (r)

19.00
GLObALmag

19.25
ArTE MÉTÉO

19.30 
ArTE cuLTurE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
AMÉrIquE Du SuD (4)

20.45 FiCtiON
POLIcE 110

22.15 SÉRiE 
jEKYLL (2)

23.05
TrAcKS

0.00
cOurT-cIrcuIT N° 413

0.45
ArTE cuLTurE (M)

1.00
KIKA (M)

3.00 
jOurS TrANquILLES À cOrfOu (M)

4.30 
DESIGN (M)
L’ASPIrATEur HOOvEr 150

JOURNÉE

17.25 | SÉRiE

quATuOr POur 
uNE ENquÊTE (10)
MArÉcAGES DE L’AMOur
Série de Harald Sicherich
(Autriche, 2005, 18x45mn, VF)
Production : ORF, Dor Film

Quatre drôles de dames... et de 
nombreux enterrements ! Une 
comédie policière à suivre jus-
qu’au 2� janvier.
Richard Gier est troublé dans son 
sommeil par une lumière vive pro-
venant  d’une  croix  lumineuse 
dans  le  jardin  de  son  voisin. 
Excédé, il sort de chez lui muni 
d’une hache et… meurt foudroyé 
par une décharge électrique.
Multidiffusion le 23 janvier à 13.10

18.15
quAND LA 
ScIENcE MÈNE 
L’ENquÊTE
Documentaire de Hildegard Kriwet
(Allemagne, 2008, 43mn)

L’analyse isotopique, utilisée 
depuis des années par les géo-
logues, s’ouvre à de nouveaux 
champs d’application.
Ce jambon de Parme vient-il bien 
de Parme ? Peut-on au moins sa-
voir de quel pays est originaire cet 
inconnu dont le corps vient d’être 
découvert par la police ? Sortant de 
leur domaine d’activité habituel, 
deux géologues de l’université de 
Munich ont formé une équipe à ce 
type d’analyse qui permet de lire la 
signature  radioactive  des  objets 
(aliments, matériaux, ossements 
humains, cheveux) et d’en tirer 
des conclusions sur leur environ-
nement, et donc leur origine.
Multidiffusion le 23 janvier à 14.00

4. Les Andes
Réalisation : tim Scoones

Longue de plus de 8 000 kilomètres 
et d’une hauteur moyenne de 4 000 
mètres, la cordillère des Andes est la 
plus grande chaîne de montagnes du 
monde. Cet épisode nous entraîne 
du nord au sud du continent, à la 
découverte des forêts d’altitude où 

vivent les seuls ours d’Amérique du 
Sud, sur les sommets culminant à  
7  000  mètres,  aux  abords  de 
volcans encore en activité, le long 
des hauts plateaux qui descendent 
vers la Patagonie…
Multidiffusion le 23 janvier à 9.10

Les épisodes 5 et 6 sont diffusés 

les 19 et 20 janvier à 20.00.

Nouveau

Nouveau19.00

GLObALmag
uNE SEMAINE Sur LA TErrE
Présenté par Émilie Aubry
Réalisation : Olivier Rousseaux (France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARtE France, Capa

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

GLOBALmag pose un regard neuf 
sur notre planète mondialisée, où 
une décision politique peut avoir 
des répercussions écologiques à 
des  milliers  de  kilomètres.  Au 
menu : enquête et décryptage à 
l’aide de reportages, d’investiga-
tions, mais aussi de contributions 
de blogueurs avertis, d’images-sa-

tellites 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.
Multidiffusion le 23 janvier à 7.30

20.00
AMÉrIquE Du SuD (4)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2000, 6x43mn)
Production : BBC

Un périple extraordinaire à la découverte des trésors naturels du 
continent sud-américain. Aujourd’hui : la cordillère des Andes.
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Routier  licencié  depuis  peu,  Holger  Wennisch  est 
devenu  passeur  pour  immigrés  clandestins.  Jonah 
Dibango,  un  ingénieur  africain  demandeur  d’asile, 
lui demande de faire venir à Munich ses deux filles 
Lineo  et  Thula.  Mais  l’équipée  nocturne  tourne 
mal : Wennisch qui se croit repéré par la police des 
frontières perd le contrôle de sa voiture. Lineo meurt 
dans l’accident, tandis que la petite Thula prend la 
fuite. Du chauffeur, on ne retrouve que des vêtements 
sur un pont de Munich. Sa femme – qui est enceinte 
– est folle d’inquiétude. Pour le commissaire Jürgen 
Tauber et sa nouvelle adjointe Jo Obermaier, l’enquête 
s’annonce difficile…

Série culte
Ce téléfilm est l’un des épisodes de Police 110, une sé-
rie culte outre-Rhin. Créée en 1971 dans ce qui était 
encore la RDA, cette série a parfaitement survécu à la 
réunification. Elle met en scène quatre duos de super-
policiers dans quatre villes d’Allemagne. Les commis-
saires Tauber et Obermaier exercent leurs talents de 
fins limiers à Munich.
Multidiffusion le 29 janvier à 0.50

20.45 | FiCtiON

POLIcE 110
TErrE D’ESPOIr

(Polizeiruf 110 - Gelobtes Land)
téléfilm de Peter Patzak
(Allemagne, 2000, 1h29mn, VF)
Scénario : Christian Jeltsch 
Avec : Edgar Selge (le commissaire 
Jürgen tauber), Michaela May  
(la commissaire Jo Obermaier),  
Aloysius itoka (Jonah Dibango),  
Joana Adu-Gyamfi (Enuma),  
Andreas Patton (Holger Wennisch), 
Aglaia Szyszkowitz (Sarah Wennisch)
image : Andreas Köfer
Montage : Jacqueline von Brück
Son : Walter Amann
Production : infafilm GmbH, BR, 
telepool
 PrIX DE L’uNIcEf 2000 

Un ancien routier, devenu passeur pour immigrés clandestins, 
disparaît après avoir pris en charge deux jeunes Africaines.  
Un épisode de Police 110, série culte d’outre-Rhin.
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Les commissaires tauber et Obermaier.
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Épisode 2
Depuis que son double, Hyde, s’est immiscé dans sa 
vie privée en se faisant passer pour son cousin Billy, 
Tom a peur pour sa famille. Il ne sait pas jusqu’où 
Hyde peut aller. Tom est au zoo avec ses enfants et 
son ami Peter lorsque Katherine lui apprend que Hyde 
s’est réveillé sans qu’il s’en rende compte. Au même 
moment, Tom découvre que l’un de ses fils est en-
fermé dans la cage aux lions et que des hommes ar-
més, dirigés par l’étrange Benjamin, l’empêchent de 
prévenir les secours. Il n’a pas d’autre choix que de 
laisser Hyde sauver son fils de façon spectaculaire…

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 technologies modernes lui offrent des possibi-

lités inconnues de son illustre prédécesseur : il commu-
nique avec son double à l’aide d’un enregistreur nu-
mérique et l’espionne grâce au GPS, ce qui ne l’empê-
che 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 épisode ménage sursauts et 
sueurs froides. Pour alimenter l’atmosphère de para-
noïa, l’auteur a imaginé une galerie 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 métamorphoser en 
une fraction de seconde, il incarne avec maestria ce 
nouvel avatar du plus célèbre schizophrène de la litté-
rature occidentale.
Multidiffusion le 7 février à 1.50

22.15 | SÉRiE

jEKYLL (2)

Nouveau

Docteur Jekyll et Mister Hyde 
revisité avec audace  
et inventivité par le scénariste  
de Docteur Who. Frissons 
garantis chaque vendredi  
à 22.15, jusqu’au 13 février !

Série en six épisodes  
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 
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Jean-Louis Costes
Lorsqu’il ne se vautre pas dans les 
sécrétions corporelles, Jean-Louis 
Costes se défoule avec son groupe 
de noise industrielle.

downhill en monocycle
Des fans de monocycle dévalent 
les pentes du plus haut massif alle-
mand.

Fleet Foxes
Rencontre avec les Fleet Foxes, de 
jeunes barbus venus de Seattle, qui 
forment  une  incroyable  chorale 
pop,  dans  la  lignée  des  Beach 
Boys.

Crookers & Co,  
l’italo techno
Le retour en force de la musique 
électronique italienne avec le duo 
Crookers et le producteur Congo-
rock, dont la basse caverneuse est 
censée reproduire le son de déran-
gements gastriques survenant après 
une overdose de mozzarella. 

Jane Birkin
L’ex-fan des sixties, qui vient de 
sortir un nouvel album, nous fait 
découvrir ses disques préférés.

Multidiffusion le 17 janvier à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

Martin Busker
À 28 ans, Martin Busker a derrière 
lui une longue pratique du cinéma, 
notamment comme assistant de 
Rosa von Praunheim. Rencontre 
avec le réalisateur de De tout cœur, 
diffusé ce soir.

Jonas Mekas
Depuis soixante ans, la caméra de 
Jonas Mekas enregistre le quoti-
dien et les événements importants 
de la vie du cinéaste. Court-circuit 
a rencontré l’artiste à l’occasion de 
la première exposition personnelle 
qui lui est consacrée à Cologne.

de tout cœur
(Herzhaft)
Court métrage de Martin Busker
(Allemagne, 2008, 14mn, VOStF)
Production : Filmakademie  
Baden-Württemberg

Ralf,  un  entraîneur  de  foot  de  
33 ans, tombe amoureux de Félix, 
un  adolescent  de  son  club.  La 
mère  du  jeune  garçon  apprend 
leur liaison…

0.00
cOurT-cIrcuIT N° 413
Le rendez-vous du court métrage (Allemagne, 2009, 45mn)

Preuve d’amour
(Dager Av Kjaerlighet)
Court métrage d’Eric Magnusson
(Norvège, 2007, 8mn, VOStF)
Production : Feil Folk Filmproduktion

Dans le couple de Nora et Hjalmar, 
il y a peu de sexe et beaucoup de 
grignotage de crackers. Et les pho-
tos peu avouables que Nora prend 
en l’absence de son mari…

L’autoroute
Court métrage d’animation de Cyrielle 
Sigu, Maxime Ramos et Camille Vitroly
(France, 2007, 7mn)
Production : ESMA
(R. du 20/2/2008)
 PrIX ArTE Du cONcOurS ONLINE DES 

 ÉcOLES D’ANIMATION frANçAISES 2007

Un homme roule de nuit sur une 
autoroute, il est fatigué. Il s’arrête 
dans une station-service et com-
mande un café. C’est alors que la 
porte des toilettes claque…

www.arte.tv/courtcircuit

23.05
TrAcKS
Magazine musical (Allemagne, 2008, 52mn)
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LA vIE 
D’ArTE

Sur 
LANCEMENT dU BLOG “ROMA PARiS EN TROiS MiNUTES”

Dix réalisateurs (cinq français et cinq italiens) racontent leur capitale 
dans des courts métrages de trois minutes, tournés avec un téléphone 
portable. ils viennent d’ouvrir un blog en association avec arte.tv,  
sur lequel les internautes peuvent élire leur film préféré. 
http://blogs.arte.tv/romaparis

MEiLLEURS VœUx !

L’illustrateur Bernd zimmer a réalisé pour ARtE une carte de vœux 
“papier”. Les étudiants de l’école d’animation de La Poudrière  
s’en sont emparés et l’ont déclinée pour vous en cartes de vœux 
animées. Bonne année 2009 !
www.arte.tv/fr/2334042.html

Sur  

LA SAGE-FEMME (3)
Série documentaire d’Anna Salzberg (22mn)

Volontaire, marrante, engagée, Nelly Grosjean accompagne  
les grossesses en Picardie. Un document sonore exceptionnel auprès  
de femmes inoubliables.

L’ACCORdEUR
Une fiction de Jérémi Nureni Banafunzi (3mn)

Pour accorder votre guitare, tapez 1.  
Un nouveau service vocal proposé par ARtE Radio. 

ACCORdS
Une création d’Anne Ducourau

Récit sans paroles où les sons naturels riment avec leurs homonymes 
musicaux. Sirène ou voix humaine, nature ou culture, violon ou klaxon ?

L’AGONiE dE LA SÉMiLLANTE
Une création de Gil Savoy & Strom Varx (15mn)

Une création sonore bien trempée en l’honneur d’un naufrage. 

EXPOSITION
“PArTIE DE rIEN, ArrIvÉE NuLLE PArT”
ARtE soutient l’exposition Partie de rien, arrivée nulle part,  
la dernière installation de Jean Mouloud. L’exposition, où rien  
n’est à vendre, présente une quinzaine de cadres (des pancartes 
achetées à des SDF et encadrées), des projections vidéo,  
des mannequins…
Du 18 décembre 2008 au 4 janvier 2009
23 rue des Blancs-Manteaux, Paris 3e

Entrée libre

EXPOSITION
“S’ASSEOIr, SIÈGE DE LA cONvIvIALITÉ urbAINE”

Dans le cadre de leur résidence au Cent Quatre, à Paris, la paysagiste 
Sophie Barbaux et le designer Sébastien Wierinck présentent le projet 
“S’asseoir, siège de la convivialité”, une expérimentation sur le mobilier 
urbain et les différentes façons de s’asseoir dessus. À cette occasion, 
ARtE présente six films de la collection Design, le samedi 27 décembre 
à partir de 15.00 :
- Le pouf Sacco d’Hélène Guetary
- Le fauteuil Paimio de Sébastien Jaudeau
- Le sofa Bubble club d’Anna-Celia Kendall
- Le fauteuil Wassily de Danielle Schirman
- Le lounge chair de Hans Peter Schwerfel
- La Vespa de Hans Peter Schwerfel
Entrée libre

Le sofa Bubble club
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LA SEMAiNE PROChAiNE

vOLTAIrE ET L’AffAIrE cALAS

En 1761, le calviniste Jean Calas est injustement accusé 

d’avoir tué son fils pour l’empêcher de se convertir  

au catholicisme. Condamné à mort, il est brûlé en place 

publique. Voltaire, révolté, dénonce son supplice  

et entreprend de le réhabiliter… Grand Prix du scénario 

au Fipa 2006, avec Claude Rich et Barbara Schulz.
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