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chaSSeZ 
le Démon
La nouvelle-orléans 

swingue et résiste 

la crÈme 
Du court
Court-circuit spécial 

clermont-Ferrand

LYncH ManIa
une soirée à frissons avec le maître et son Sailor & Lula

Jeudi à partir de 20.45



Les grands  ren dez-vous
L’HoMMe  
de L’aMBassade
de Dito Tsintsadze
samedi 24 janvier à 0.45

La MonTagne 
MagIQue
de Hans W. Geissendörfer
dimanche 25 janvier à 20.45  
et vendredi 30 janvier à 14.30

PaPa esT en voYage 
d’aFFaIres
d’Emir Kusturica
Lundi 26 janvier à 14.45

deuX HoMMes  
dans La vILLe
de José Giovanni
Lundi 26 janvier à 20.45  
et jeudi 29 janvier à 14.45

Le TraITeMenT
de Zhen Xiao Long
Mercredi 28 janvier à 14.45

dans La cHaMBre
de Matías Bize
Mercredi 28 janvier à 23.00

saILor & LuLa
de David Lynch
Jeudi 29 janvier à 20.45

KIKa
de Pedro Almodóvar
Jeudi 29 janvier à 0.55

Les FILMs  

courT-cIrcuIT sPÉcIaL cLerMonT-Ferrand
La crème du Festival du court métrage, qui démarre le jour-même jusqu’au 

7 février, est sur ARTE. Avec le Grand Prix 2008, suivi de quatre films 
sélectionnés pour l’édition 2009. 

Vendredi 30 janvier à 0.15



24 JanvIer | 30 JanvIer 2009

Les grands  ren dez-vous

saILor & LuLa
Une soirée dédiée  

à David Lynch  
et à sa  Palme d’or 1990, 

road movie sanglant  
et sentimental, disséqué 

après coup par Auberi 
Edler et par le maître  

en personne.
Jeudi 29 janvier  

à partir de 20.45

cHassez Le dÉMon
À la Nouvelle-Orléans, un quartier 

dévasté par l’ouragan Katrina se 
mobilise pour sauver sa paroisse, érigée 

en symbole des oubliés de l’Amérique. 
Un combat collectif porté par la foi,  

la colère et le gospel, un documentaire 
inspiré et swingant.

Samedi 24 janvier à 22.55

dÉTourneMenT d’avIon  
Pour La Bande À Baader
En 1977, des pirates de l’air palestiniens 
détournent un avion de la Lufthansa pour 
obtenir la libération de la bande à Baader. 
Retour sur un épisode tragique de “l’Automne 
allemand” dans un film très documenté.
Mercredi 28 janvier à 20.45 
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5.00 E
venIse, 1575 (m)

6.00
arTe rePorTage (m)

6.45 L
T. c. BoYLe (m)

7.30 E
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des TcHouKTcHes (m)

8.00
arTe JunIor
Le PeTIT aMadeus
Les avenTures FanTasTIQues  
du coMMandanT cousTeau
graIne d’eXPLoraTeur

suIs-MoI... À saInT KITTs (m)

9.45
QuoI de neuF, docTeur ?

9.45 E
La vIe À TouT PrIX (m)

10.30 E
deMaIn, Tous cenTenaIres ! (m)

11.15
dÉBaT (m)

11.45 E
Le dessous des carTes (m)

12.00
zooM euroPa (m)

12.45
MeTroPoLIs (m)

13.30
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des BuLgares

14.00
La WeHrMacHT (5) (m)

14.45
U-3505, Le sous-MarIn  
de La dernIère cHance (m)

15.50
eMBrasse-MoI, cHanceLIer (m)

17.20
aLeXander KLuge

18.05
La Mère, L’enFanT eT Le gourou (r)

19.00
arTe rePorTage

19.45 7
arTe InFo

20.00 L
360°-gÉo
cHIens, graInes de cHaMPIon

20.45 L’AVENTURE HUMAiNE E
Le PreMIer eMPereur de cHIne (1)

22.10
MeTroPoLIs

22.55 GRAND FORMAT
cHassez Le dÉMon

0.35 E
Le dessous des carTes

0.45
L’HoMMe de L’aMBassade (m)

2.30
de TouT cŒur (m)

3.00
TracKs (m)

3.50 E
aKHeTaTon, 1350 avanT J.-c. (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 BuLgares
Réalisation : Anne Morin
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : ARTE France,  
Point du Jour
(R. du 7/4/2007)

On parle beaucoup à la télé bul-
gare, sans doute pour rattraper 
cinquante ans de silence. La ve-
dette incontestée du genre mesure 
deux mètres et a le crâne rasé : 
tous les soirs à 22.30, Slavi Trifonov 
anime un show à base de poli- 
tique, de pipole, de musique et de 
danseuses dénudées.
Multidiffusion le 25 janvier à 7.30

17.20
aLeXander 
KLuge
Documentaire d’Andreas Ammer 
(Allemagne, 2008, 43mn)

Né en 1932, le réalisateur 
Alexander Kluge a été l’un des fon-
dateurs de la Nouvelle Vague alle-
mande, au milieu des années 60. 
C’est aussi un brillant théoricien 
de l’image, de la communication 
et de la politique, grand dynami-
teur de la scène culturelle dans son 
pays.
Multidiffusion le 31 janvier à 6.45

Le pays de Galles compte onze 
millions d’ovins. C’est aussi 
la terre des border collies, les 
meilleurs chiens de berger du 
monde. Nigel Watkins, éleveur 
de moutons, entraîne ses chiens 
pour le championnat du monde. 
Ce vice-champion du monde en 
titre possède un talent naturel 
pour conduire les chiens de 
troupeau. Atout supplémentaire, 

le championnat se déroule cette 
année sur le pas de sa porte, au 
pays de Galles. Du printemps à 
l’automne, 360°-GÉO a suivi le 
quotidien de cet éleveur gallois 
entre naissance d’agnelets, vente 
de chiens aux enchères, achat 
de chiots et concours devant le 
domaine de Newton House.

en partenariat avec 

19.00

arTe rePorTage
Présenté en alternance par Nathalie Georges et Andrea Fies (2009, 43mn)

Ce soir, ARTE Reportage nous entraîne à Jérusalem  
dans une école où de jeunes sourds israéliens et palestiniens 
étudient ensemble.

Au cœur de Kiriat Yovel, un quar-
tier populaire à la périphérie de 
Jérusalem-Ouest, l’école Hattie 
Friedland est un centre éducatif 
unique, un symbole fragile : de-
puis trente ans, une petite centaine 

d’élèves sourds, juifs, chrétiens, 
musulmans, des Israéliens ou des 
Palestiniens de 6 à 21 ans, y ten-
tent ensemble de surmonter leur 
handicap.

20.00
360°-gÉo
cHIens, graInes de cHaMPIon
Réalisation : Heiko De Groot (France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GéO

Six mois avec Nigel Watkins, un éleveur gallois qui prépare  
le championnat du monde des chiens de berger.

dialogues de sourds
Réalisation : Anne Poiret, Stéphane Lopez et Michel Pignard (22mn) 
Coproduction : ARTE, Cargo Culte Productions
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240 avant J.-C. Rome est en guerre contre Carthage 
pour le contrôle de la Méditerranée. De l’issue des 
guerres Puniques dépendra le destin de l’empire. À 
l’autre extrémité du monde, en un lieu que l’Occident 
ne découvrira que dix siècles plus tard, une guerre 
tout aussi épique fait rage : sept royaumes chinois 
s’affrontent en des luttes sanglantes. Et cela dure  
depuis plus de cinq cents ans. À cette époque, le 
royaume de Qin est l’un des plus puissants. Zheng, 
son roi, se distingue des autres monarques par sa 
jeunesse. Le pouvoir est d’ailleurs assuré par un  
régent et en coulisses, la reine mère et son amant 
complotent pour éliminer le jeune héritier. Celui-ci 
échappe de peu à la mort. Désormais, il n’a qu’un 
seul but : détruire tous ses ennemis, unifier la Chine 
et devenir empereur de tout l’univers…

Visionnaire impérial
Complètement inédite en Europe, cette production pré-
sente des images d’une grande richesse. Les séquences 
reconstituées sont très spectaculaires, en particulier les 

scènes de bataille. Elles alternent avec des prises de 
vues exclusives de nombreux champs de fouilles ar-
chéologiques, comme celui de la monumentale armée 
de terre cuite, composée de huit mille soldats, que le 
premier unificateur de la Chine fit construire pour son 
mausolée – découvert en 1974 à l’est de Xian, dans le 
nord du pays. À cela s’ajoutent les témoignages  
d’archéologues et d’historiens, en majorité chinois, qui 
retracent l’incroyable épopée de l’empereur Qin. 
Véritable travail de synthèse historique, militaire  
et technologique, le film révèle, à la façon d’une  
enquête, les problèmes qui se posèrent au monarque 
visionnaire pour unifier son immense territoire. 
Précurseur sur bien des points, le roi des Qin mit à 
contribution de nombreux stratèges et ingénieurs qui 
furent à l’origine de remarquables inventions.

Multidiffusion le 25 janvier à 14.00

La seconde partie du documentaire est diffusée 

le samedi 31 janvier à 20.45.

20.45 | L’AVENTURE HUMAiNE

Le PreMIer eMPereur  
de cHIne (1)

Documentaire d’Andreas Gutzeit
(états-Unis, 2008, 2x1h22mn)
image : Franck van Vught
Production : Story House Productions, 
The History Channel, CCTV, Gung-Ho 
Films

Comment, il y a plus de deux mille ans, le roi des Qin et son armée ont conquis  
la Chine et bâti l’empire du Milieu. Une fresque historique à la réalisation très soignée, 
servie par des reconstitutions spectaculaires.
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Souvenirs from the earth
L’art vidéo à la télé : la chaîne 
“Souvenirs from the Earth”, créée 
par le vidéaste allemand Marcus 
Kreiss, diffuse en continu des créa-
tions vidéo vers plus de 5 millions 
de foyers allemands et français. En 
2009, elle ouvre une antenne à 
Paris. 

La culture en temps  
de crise
Avec Marat, qu’est devenue notre 
révolution ?, une pièce de Peter 
Weiss mise en scène à Hambourg 
(photo), et une exposition itiné-
rante consacrée aux sans-abri qui 
bat des records de fréquentation 
en Allemagne.

La musique œuvre  
pour la paix
Le groupe Die Redner en répétition 
pour une performance qui s’em-
pare des discours de Willy Brandt 
et du général de Gaulle pour évo-
quer la paix, en sons et en images.

L’empereur de Chine
Le nouveau roman de Tilman 
Rammstedt raconte un voyage en 
Chine qui n’a jamais eu lieu. Un 
texte comique qui a valu à son 
auteur le Prix de littérature 
Annette-von-Droste-Hülshoff.
Multidiffusion le 31 janvier à 12.45

en partenariat avec  

et

22.10
MeTroPoLIs
Magazine culturel européen (Allemagne, 2009, 43mn)
Commentaire : Rebecca Manzoni

À La Nouvelle-Orléans,  
un quartier dévasté par Katrina 
se mobilise pour sauver  
sa paroisse, érigée en symbole 
des oubliés de l’amérique.  
Peter entell tient la chronique 
inspirée de ce combat collectif 
porté par la foi, la colère  
et la musique.

(Shake the devil off)
Documentaire de Peter Entell
(France/états-Unis/Suisse, 2007, 1h39mn)
Coproduction : ARTE, TSR, Show and Tell Films
 PrIX du MeILLeur FILM docuMenTaIre,  

 nasHvILLe FILM FesTIvaL 2008 

 PrIX du MonTage, renconTres InTernaTIonaLes  

 du docuMenTaIre de MonTrÉaL 2007 
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Le quartier populaire de Treme, à La Nouvelle-
Orléans, six mois après le passage de l’ouragan 
Katrina. La majorité des habitants ont perdu sinon un 
proche, leur maison ou leur travail. Et l’abandon des 
autorités qui, en août 2005, ont failli à organiser l’éva-
cuation de la population puis à lui porter secours 
plusieurs jours après la catastrophe, a laissé dans les 
consciences un profond sentiment de révolte. Le père 
Jerome LeDoux, curé de l’église catholique de Saint-
Augustin, n’a en revanche pas compté sa peine pour 
aider ses paroissiens en détresse, insufflant l’espoir 
au sein de la communauté dévastée. Aussi, quand 
l’archevêché décide abruptement de muter le prêtre 
et de fermer la paroisse, devenue déficitaire en raison 
du grand nombre de fidèles partis ou disparus, le 
quartier est abasourdi. Il refuse de perdre celui qui a 
su réunir dans son église des gens de toutes couleurs 
et de toutes confessions, sans jamais oublier ses  
racines africaines. Et puis, c’est à Saint-Augustin que 
pour la première fois, au XIXe siècle, des esclaves, des 
Africains affranchis et des Blancs ont loué Dieu côte à 
côte. On dit aussi que le jazz y est né et, de fait, il 
habite toujours les lieux, pendant et après la messe. 
De pétition en occupation, et en musique toujours, les 
ouailles entrent en résistance, rejointes par des  
jeunes volontaires venus de tout le pays.

Shake, shake, shake
Américain installé en Suisse, le documentariste Peter 
Entell a bénéficié pour ce film d’une invitation person-
nelle : l’une de ses amies, habitante de Treme et mem-
bre historique de la paroisse, lui avait demandé de se 
porter témoin. D’où son art de se tenir toujours au bon 
endroit, complice et attentif à la vie trépidante de 
Saint-Augustin, où les larmes et les rires fusent sou-
vent en même temps, où la solidarité, la foi et la ré-
volte servent d’antidote au traumatisme de Katrina. À 
l’indifférence de leur archevêché et de leur gouverne-
ment, les ouailles rebelles opposent un swingant  
hymne de ralliement, qui donne son titre original au 
film : “Shake, shake, shake / Shake the devil off / In 
the Name of Jesus…” “On m’appelle ‘réalisateur’ de 
ce film mais, en réalité, je n’ai rien organisé, rien  
orchestré. Nous avons été pris dans le tourbillon 
d’événements”, précise Peter Entell. Un tourbillon 
qu’il restitue avec fluidité, de concert enivrant en dis-
cours inspiré, de confidences en délicate tranche de vie 
– comme cette femme qui échoue, dans sa maison 
détruite, à arracher le reste d’une partition laissée par 
son mari à sa gangue de boue, ou le désarroi du père 
LeDoux, égaré dans le grand cimetière où il est censé 
officier.
Multidiffusion le 29 janvier à 3.00

22.55 | GRAND FORMAT

cHassez Le dÉMon
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5.00
droIT dans Le BLeu ! (m)

6.05
ParIs, vIenne, BerLIn :  
une HIsToIre de L’oPÉreTTe (m)

7.00 E
L’arT eT La ManIère
egILL saeBJörnsson - PLasTIcIen (m)

7.30
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des BuLgares (m)

8.00
arTe JunIor
Le PeTIT aMadeus
Les avenTures FanTasTIQues  
du coMMandanT cousTeau
graIne d’eXPLoraTeur
suIs-MoI... À L’îLe MaurIce

9.45 7
THeaTr&co
PInoccHIo, THÉâTre Pour enFanTs ?

10.35
BarneY WILen
“THe resT oF Your LIFe”

11.30
agaTHe eT Le cLoWn (r)

12.00 7E
L’arT eT La ManIère
raPHaëL daLLaPorTa

12.30 E
PHILosoPHIe
MÉLange (r)

13.00 E
roMans Made In neW YorK (m)

14.00 E
Le PreMIer eMPereur  
de cHIne (1) (m)

15.35 L
voLTaIre eT L’aFFaIre caLas (m)

17.10
cuIsInes des TerroIrs
La Bresse (m)

17.35
cuIsInes des TerroIrs
L’aLLgäu (r)

18.05
360°-gÉo
100 % cHocoLaT (m)

19.00 L7
andrÁs scHIFF InTerPrèTe 
MozarT au TeaTro oLIMPIco

19.45 7
arTe InFo

20.00 7E
KaraMBoLage

20.15 ART ET CULTURE
KandInsKY
La MusIQue des couLeurs

20.45>0.20 THEMA
Les sanaTorIuMs,  
une cure d’aIr Pur

20.45 FiLM
La MonTagne MagIQue

23.15
À L’oMBre de La MonTagne

0.20 LA LUCARNE E
un MaTIn Bonne Heure (r)

1.35
U-3505, Le sous-MarIn  
de La dernIère cHance (m)

2.30
un aMour de TÉLÉs (m)

3.00
carneT de noTes sur vÊTeMenTs 
eT vILLes (m)

4.15
IL LegaL (m)

JOURNéE

9.45
THeaTr&co
PInoccHIo, THÉâTre 
Pour enFanTs ?
Magazine présenté par Frédéric Fernay
(France, 2008, 48mn) 
Coproduction : ARTE France,  
Zadig Productions

Le conte écrit par Carlo Collodi 
à la fin du XiXe siècle et po- 
pularisé par Walt disney ne 
cesse d’inspirer les metteurs 
en scène.
Qu’est-ce que le théâtre pour  
enfants ? Est-ce un théâtre initia-
tique ? Est-il si différent de celui 
des grands ? Éléments de réponse 
autour de trois pièces : Mon 
Pinocchio de Didier de Calan et 
Jean-Pierre Lescot (mis en scène 
par Jean-Pierre Lescot) ; Pinocchio 
(mis en scène par Joël Pommerat) ; 
Pinok et Barbie de Jean-Claude 
Grumberg (mis en scène par Lisa 
Wurmse).

10.35
BarneY WILen
“THe resT oF Your LIFe”
Documentaire de Stéphane Sinde
(France, 2005, 55mn)
Coproduction : ARTE France,  
Nord-Ouest Documentaires
(R. du 4/6/2006)

Le parcours foisonnant et mys-
térieux du saxophoniste Bar-
ney Wilen, à travers son journal 
filmé et le regard de ses pro-
ches.
Barney Wilen enregistre à 18 ans, 
avec Miles Davis, la bande origi-
nale d’Ascenseur pour l’échafaud, 
joue aux côtés des plus grands, 
multiplie les expériences et explore 
tous les registres du jazz, avant de 
sombrer dans l’oubli dans les an-
nées 70. La BD culte de Loustal, La 
note bleue, dont il est le héros, l’a 
ramené sous les feux des projec-
teurs.
Multidiffusion le 5 février à 5.00

Toulouse, 13 octobre 1761. Marc-
Antoine Calas, fils d’un drapier 
protestant, est découvert mort 
dans le magasin familial. Accusé 
de l’avoir assassiné pour empêcher 
sa conversion au catholicisme, son 

père est condamné à mort, avant 
d’être roué, étranglé et brûlé en 
place publique. Une injustice 
contre laquelle s’élève Voltaire, 
avec la complicité de sa jeune 
pupille, Marie Corneille…

12.00

L’arT eT La ManIère
raPHaëL daLLaPorTa
Réalisation : Georges Guillot (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : ARTE France,  image & Compagnie

L’art et la manière revient avec quatorze numéros inédits, 
chaque dimanche à 12.00. aujourd’hui : le photographe 
Raphaël dallaporta.

Jeune photographe de 28 ans, 
Raphaël Dallaporta publie son tra-
vail dans Vogue-Italia, Ojodepez, 
Blast, Citizen K international, 
L’officiel, Wad, Extra small… Sa 
série intitulée Antipersonnel a été 

sélectionnée par Martin Parr,  
commissaire de la 35e édition des 
Rencontres d’Arles. Il a par  
ailleurs réalisé une enquête  
photographique sur l’esclavage 
moderne.

15.35 | FiCTiON

voLTaIre eT L’aFFaIre caLas
Téléfilm de Francis Reusser (France, 2007, 1h32mn)
Avec : Claude Rich (Voltaire), Barbara Schulz (Marie Corneille),  
François Germond (Jean Calas), Carlo Brandt (David de Baudrigue),  
Pierre Mifsud (Audibert), Pascale Rocard (Anne-Rose Calas),  
Olivier Perez (Pierre Calas), Dominique Favre-Bulle (Jeanne Viguière)
Coproduction : Les Films du Triangle, ARTE France, France 2
(M. du 23/1/2009)
 grand PrIX du scÉnarIo au FIPa 2006 

Quand Voltaire, révolté, invente l’opinion publique  
pour dénoncer une erreur judiciaire. Un film inspiré,  
avec Claude Rich et Barbara Schulz.
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Aujourd’hui : l’origine du mot 
“gendarme” ; un tableau français 
très connu des Français et quasi-
ment inconnu des Allemands : 
L’angélus de Jean-François Millet ; 
la devinette.
Multidiffusion le 27 janvier à 4.45

De Wagner, dont le Lohengrin entendu à Moscou 
aurait été décisif pour sa carrière de peintre, à 
Schönberg, avec qui il eut des échanges réguliers, 
en passant par Moussorgski, dont il mit en scène les 
Tableaux d’une exposition, la musique traverse toute 
l’activité créatrice de Kandinsky. Ce documentaire 
retrace les trois grandes périodes de l’artiste : Munich, 
avec le groupe du “Cavalier Bleu” (Der Blaue Reiter)  
et l’abandon de l’objet au profit de l’expression 
abstraite ; puis les années fécondes du Bauhaus 
à Weimar, Dessau et Berlin ; et enfin Paris, où 
Kandinsky passa les onze dernières années de sa vie. 
Une précieuse introduction à la grande rétrospective 
que l’on pourra voir en France d’avril à août 2009.
Multidiffusion le 30 janvier à 2.20

L’exposition “Kandinsky - Absolu. Abstrait”,  

qui rassemble pour la première fois  

quatre-vingt-dix de ses toiles, sera accueillie par  

le centre Pompidou, à Paris, au printemps 2009.

19.00
andrÁs scHIFF InTerPrèTe 
MozarT au TeaTro oLIMPIco
Réalisation : Claus Wischmann (Allemagne, 2008, 43mn)
Avec : András Schiff, Cappella Andrea Barca
Coproduction : ARTE, ZDF

andrás Schiff interprète le Concerto n° 20 en ré mineur  
pour piano et orchestre de Mozart dans le fantastique décor  
du Teatro Olimpico de Vicence.

András Schiff et la Cappella Andrea 
Barca, un orchestre de chambre 
que le pianiste a lui-même fondé, 
interprètent l’ouverture du Don 
Giovanni et le Concerto pour piano 
et orchestre en ré mineur de 

Mozart. Comme si les deux œu-
vres étaient inséparables depuis 
toujours. Un moment de pur bon-
heur.

Multidiffusion le 27 janvier à 6.00

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

20.15 | ART ET CULTURE

KandInsKY
La MusIQue  
des couLeurs
Documentaire d’Angelika Lizius (Allemagne, 2008, 26mn)

Pour le peintre russe Wassily Kandinsky,  
la couleur était intimement liée à la musique 
qui l’a accompagné toute sa vie.  
Retour sur le parcours du grand maître  
de l’art abstrait, à l’occasion  
d’une rétrospective présentée à Munich, 
avant Paris et New York.
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Pour se reposer de ses études d’ingénieur, le jeune 
aristocrate Hans Castorp rend visite à son cousin 
Joachim Ziemßen, soigné pour tuberculose au 
sanatorium Berghof, dans le sévère isolement des 
montagnes suisses. Castorp est très troublé par 
l’atmosphère du sanatorium, où les malades semblent 
vivre dans un état d’exaltation permanent. Sans s’en 
rendre compte, il s’éprend d’une belle jeune femme 
russe, Claudia Chauchat, dont l’entrée bruyante dans 
la salle à manger l’a frappé dès le premier jour. Car 
au sanatorium Berghof, on tombe amoureux plus 
facilement qu’ailleurs…

étranges impressions
“En 1912, raconte  Thomas Mann dans son autobio-
graphie Esquisse de ma vie, ma femme, ayant contrac-
té une affection pulmonaire, fut obligée, cette année 
et les deux suivantes, de passer plusieurs mois en 
haute montagne suisse. En mai et juin 1912, je séjour-
nai auprès d’elle pendant trois semaines et recueillis 
ces étranges impressions du milieu. Une fois rentré à 
Bad Tölz et à Munich, je commençai à écrire les pre-
miers chapitres de La montagne magique.”

Multidiffusion le 30 janvier à 14.30

20.45>0.20 | THEMA

Les sanaTorIuMs, 
une cure d’aIr Pur

C’est à la Belle Époque que leur mythe s’est construit, dans les palaces des montagnes 
suisses où on languissait d’amour et de phtisie. dans les pas de Thomas Mann et de sa 
Montagne magique, “Thema” ressuscite l’univers des sanatoriums.

20.45 Film
La MonTagne MagIQue
dans le petit monde du sanatorium Berghof, à la veille de la Première Guerre mondiale,  
une société finissante soigne ses poumons, ses névroses, ses désirs, ses folies...  
d’après le chef-d’œuvre de Thomas Mann, avec Marie-France Pisier.

(Der Zauberberg)
Téléfilm de Hans W. Geißendörfer 
(Allemagne/France/italie, 1981, 2h33mn, 
VOSTF)
Scénario : Hans W. Geißendörfer, 
d’après le roman de Thomas Mann
Avec : Marie-France Pisier (Claudia 
Chauchat), Flavio Bucci (Ludovico 
Settembrini), Christoph Eichhorn  
(Hans Castorp), Hans Christian Blech  
(le docteur Behrens)
Musique : Jürgen Knieper
Production : Franz Seitz Filmproduktion, 
ZDF
(R. du 6/12/2001)

Au sanatorium Berghof,  
un petit monde cosmopolite 
trompe son ennui en flirtant 
avec l’occultisme ou la  
politique... et surtout,  
en flirtant tout court, tandis 
que le siècle bascule.
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23.15
À L’oMBre  
de La MonTagne
Documentaire de Danielle Jaeggi
(Suisse/France/italie, 2008, 1h06mn)
Coproduction : Louise Productions, Les Films d’ici,  
Graffiti Doc, TSR, SSR SRG idée Suisse, ARTE

Le tumulte de la Seconde Guerre mondiale dans 
le monde faussement protégé des sanatoriums 
suisses. Un écho documentaire à La montagne 
magique.
Après 1933, date de l’arrivée au pouvoir des nazis, 
l’univers factice des sanatoriums de Davos, sur les 
sommets ensoleillés de la Suisse, s’assombrit peu à 
peu. De la marche vers la guerre au partage de l’Eu-
rope entre vainqueurs de 1945, la “montagne magi-
que” immortalisée par Thomas Mann devient le mi-
roir d’une Suisse officiellement neutre, mais qui en-
tretient avec l’Allemagne des relations ambiguës. 
S’appuyant sur les lettres écrites alors à sa mère par 
son père, atteint de tuberculose et pensionnaire obligé 
des palaces de Davos, la réalisatrice fait apparaître un 
aspect méconnu de ces sanatoriums, envers du décor 
où s’infiltre, déformé, le tumulte du conflit mondial. 
Chefs de la Gestapo et officiers de la Luftwaffe, haut 
gradés américains et rescapés des camps de concen-
tration se croisent à Davos, et revivent sous la plume 
de cet observateur attentif. “Mes parents, précise 
Danielle Jaeggi, étaient d’autant plus sensibles à la 
montée du nazisme et à la fermeture progressive des 
frontières que mon père était suisse et ma mère juive 
hongroise.” Construit comme une enquête, son film 
confronte ce point de vue aux archives, mais aussi 
aux historiens spécialistes de l’histoire suisse de la 
Seconde Guerre mondiale, pour raconter la fin d’un 
monde.
Multidiffusion le 1er février à 5.00

Téléfilm de Gahité Fofana
(Guinée/France, 2005, 1h30mn, VF)
Scénario : Gahité Fofana
Avec : Mamoudou Camara (Yaguine), 
Sory Kandia Kouyaté (Fodé), Amy Boïro 
(Khesso), Fatoumata Kanté (Salma), 
Balamoussa Fofana (Tonton Bouba), 
Ceydouba Koumbassa (Mohamed)
image : Benoît Chamaillard
Coproduction : ARTE France, Key Light 
Productions, Bafila Films
(R. du 18/7/2006)
 PrIX oIKocredIT, FrIBourg 2006 

 PrIX sIgnIs, oPen dŒK FILM FesTIvaL  

 2006 

“Je me souviens encore, début août 
1999. J’avais appris que l’on avait 
retrouvé Yaguine et Fodé, recroque-
villés l’un sur l’autre dans le train 
d’atterrissage d’un avion…” Sur 
des images tournoyantes de 
Conakry vue du ciel, Khesso, la 
petite vendeuse d’arachides, ra-
conte. C’est à travers son récit que 
l’on découvre l’histoire de Yaguine 
et Fodé, entièrement imaginée à 
partir de faits réels. Le 2 août 1999, 
deux adolescents guinéens étaient 
retrouvés morts à l’aéroport de 
Bruxelles, dans le train d’atterris-
sage d’un avion en provenance de 

Conakry. Yaguine Koïta, 14 ans, et 
Fodé Tounkara, 15 ans, laissaient 
une lettre adressée aux dirigeants 
européens, leur demandant d’aider 
les enfants d’Afrique. Pour son 
deuxième film de fiction, Gahité 
Fofana a imaginé les dernières se-
maines de Yaguine et Fodé avant 
ce voyage sans retour. Ils flânent 
dans les rues de Conakry, se per-
chent sur un wagon de train pour 
traverser la ville jusqu’au port, 
prennent une leçon de kora au 
bord de la mer… Entre la fête de 
fin d’année à l’école et l’embar-
quement clandestin, le temps est 
comme arrêté. Gahité Fofana saisit 
admirablement ces moments sus-
pendus, comme une attente sans 
fin où s’infiltre le désespoir. Il dé-
die son film à Yaguine Koïta, Fodé 
Tounkara “et tant d’autres…”.
Multidiffusion le 7 février à 16.00

0.20 | LA LUCARNE

un MaTIn Bonne Heure
(YaguIne & FodÉ)

deux adolescents sillonnent Conakry pour gagner quelques 
sous, avant de s’embarquer clandestinement pour un voyage 
sans retour vers l’europe. Un drame inspiré de faits réels.
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5.00
JeWBoY (m)

6.00
Les envoLÉes de L’orgue  
avec IveTa aPKaLna (m)

6.45
arTe rePorTage (m)

7.30
sur Les voLcans du Monde (9) (m)

8.00
Le dessous des carTes (m)

8.10 7
X:enIus

8.40 LE
cHIc ! (m)

9.10
aMÉrIQue du sud (5) (m)

9.55 L
T. c. BoYLe (m)

10.40 E
roMans Made In neW YorK (m)

11.35 E
PHILosoPHIe
MÉLange (m)

12.00 LE
cHIc !

12.30
arTe cuLTure (m)

12.45 7
arTe InFo

13.00
QuaTuor Pour une enQuÊTe (11) (m)

14.00 L
Le caMÉLÉon (m)

14.45 E
PaPa esT en voYage d’aFFaIres (m)

16.55 7
X:enIus 

17.25 7
QuaTuor Pour une enQuÊTe (16)

18.15
À La dÉcouverTe des îLes 
MarQuIses en BaTeau-PosTe (r)

19.00 7
Les eXPÉdITIons d’arTe (1) (r)

19.30 7
arTe cuLTure

19.45 7
arTe InFo

20.00 7
sauvageMenT vôTre (1)

20.45 CiNéMA L
deuX HoMMes dans La vILLe (r)

22.15 MUSiCA
ParIs, vIenne, BerLIn :  
une HIsToIre de L’oPÉreTTe (2)

23.10
arTe cuLTure (m)

23.25 LE MUET DU MOiS L
InToLÉrance (r)

3.00 E
Jours TranQuILLes À corFou (m)

4.30 E
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des KIrgHIzes (m)

12.00
cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Isabelle giordano

La couleur dans l’architecture ; le 
temple de la gastronomie du futur, 
la Fondation Alicia, à Barcelone ; 
“petite histoire” de l’Ampelmann ; 
la beauté mâle ; “que faire avec” 
du tofu, par Kaori Endo.
Multidiffusion le 2 février à 8.40

en partenariat avec 

et 

16.55
X:enIus
Magazine de connaissance
(Allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : ZDF, WDR, BR, NDR, 
HR

Tous les jours à 16.55, X:enius 
propose de découvrir le fonc-
tionnement de notre univers 
quotidien. dynamique et ludi-
que !

Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et 
Gunnar à bord du bus-laboratoire 
de X:enius. De rencontres avec des 
spécialistes en expériences in situ, 
nos couples d’animateurs sillon-
nent l’Europe pour répondre à  
toutes les questions que la  
science peut poser et résoudre. 

aujourd’hui :  
les satellites, observateurs 
indispensables ?
À venir cette semaine : le recyclage 
en vaut-il la peine ? (mardi) ; pour-
quoi nous entendons-nous si bien 
(et parfois si mal) avec les ani-
maux ? (mercredi) ; quelles sont 
les nouvelles méthodes de la poli-
ce scientifique ? (jeudi) ; comment 
tester la qualité de l’air ? (vendre-
di).
> www.arte.tv/xenius

1. Mongolie : le réservoir 
d’eau précieuse
Réalisation : Ulla Fels
(R. du 5/12/2007)

Cap sur la Mongolie avec Toni, 
une étudiante berlinoise. Avec 
des étudiants d’Oulan-Bator, Toni 
participe à une expédition sur les 
rives de la rivière Selenga, qui se 

jette dans le lac Baïkal. Ils doivent 
analyser les effets de la pollution 
régionale (rejet d’eaux usées, pré-
sence de cyanides due à l’exploi-
tation de l’or) et son rôle dans la  
sécheresse qui s’aggrave… Autant 
de maux qui contrastent avec la 
beauté de la steppe au printemps.
Multidiffusion le 2 février à 7.30

Présenté par dörthe eickelberg  

et Pierre girard

A
V

e

18.15
À La dÉcouverTe des îLes 
MarQuIses en BaTeau-PosTe
Documentaire de Christel Fomm (Allemagne, 2003, 43mn)
(R. du 15/8/2005)

Sur les traces de herman Melville, dans les îles Marquises.

Perdu dans le Pacifique, l’archipel 
volcanique des Marquises a été 
immortalisé par Herman Melville 
dans Taïpi, où l’écrivain a relaté 
ses pérégrinations en Polynésie. 
Christel Fomm suit ses traces en 
embarquant à bord de l’Aranui 
3, cargo qui relie les douze îles de 

l’archipel, transportant le courrier 
et les marchandises. Le bateau-
poste fait escale entre autres sur 
l’île de Hiva Oa, qui a charmé Paul 
Gauguin et Jacques Brel avant de 
devenir leur dernière demeure…

Multidiffusion le 2 février à 14.00

19.00

Les eXPÉdITIons 
d’arTe (1)
Série documentaire
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes, CNRS images, Gruppe 5,  
Free Studios, en association avec TSR et Ushuaïa TV

des téléspectateurs d’aRTe accompagnent des expéditions 
scientifiques aux quatre coins du monde. des aventures  
extraordinaires à suivre jusqu’à jeudi.
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Série documentaire 
(Royaume-Uni, 2008, 5x43mn)
Production : Off The Fence

Grands espaces, paysages intacts et animaux en li-
berté… : cette série animalière britannique nous en-
traîne au cœur des derniers lieux de la planète où 
l’homme n’a pas sa place. Un nouveau Livre de la 
jungle exaltant la vie sauvage et ses lois, marquées 
par la nécessité de se défendre contre les aléas de la 
nature ou les appétits des espèces voisines. Ce pre-
mier épisode, tourné entre l’Afrique du Sud et le 
Botswana, conte l’histoire de Seeva la lionne et de 
Jabu l’éléphanteau, engagés dans un combat à mort.

1. La part du lion
Réalisation : Ann Strimling et Garth Lucas

Les lions de la réserve de Savuti, au Botswana, sont si 
nombreux qu’ils règnent sans partage sur toute la 
faune du parc. Même les éléphants ne sont pas à 
l’abri de leurs attaques, surtout quand la sécheresse 
les pousse à marcher vers le nord pour rejoindre le 
fleuve Chobe. De sa jeunesse, la lionne Seeva a gardé 
le goût de leur chair, mais elle ne les a jamais chassés 
elle-même. Saura-t-elle s’emparer d’un jeune élé-
phanteau ? Le troupeau est bien décidé à se défen-
dre...
Multidiffusion le 2 février à 9.10

sauvageMenT vôTre
du lundi 26 au vendredi 30 janvier à 20.00

1. La part du lion (lundi)

2. La fosse aux requins (mardi)

3. Les chacals ou l’esprit de famille (mercredi)

4. La dernière reine de la savane (jeudi)

5. Les dents de la savane (vendredi)

20.00

sauvageMenT vôTre (1)
Une exploration des univers secrets où l’animal sauvage règne en maître,  
du Botswana à l’île Maurice. Une série documentaire à suivre jusqu’à vendredi.
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Film de José Giovanni (France/italie, 1973, 1h31mn)
Scénario : José Giovanni
Avec : Alain Delon (Gino Strabliggi), Jean Gabin (Germain 
Cazeneuve), Michel Bouquet (le commissaire Goitreau), 
Mimsy Farmer (Lucie), Christine Fabréga  
(Geneviève Cazeneuve), Victor Lanoux (Marcel), Gérard 
Depardieu (un jeune gangster), Bernard Giraudeau (Frédérik)
image : Jean-Jacques Tarbès
Production : Adel Productions, Medusa Produzione,  
Valoria Films
(R. du 28/9/2003)

Après dix ans derrière les barreaux, l’ex-braqueur de 
banques Gino Strabliggi est libéré sur parole. Avec 
l’aide d’un éducateur, Germain Cazeneuve, il reprend 
doucement pied. Grâce à lui, il trouve du travail dans 
une imprimerie. Il fait la connaissance de la jolie 
Lucie, employée de banque, avec laquelle une nou-
velle vie semble possible. Mais le commissaire 
Goitreau, officier de police vaniteux et obstiné, qui a 
coffré Gino dix ans plus tôt, ne croit pas à sa rédemp-
tion. Résolu à le voir de nouveau derrière les bar-
reaux, il monte une machination pour le faire tomber. 
La confrontation tourne au drame...

Polar social
Polar social implacable, Deux hommes dans la ville 
met en scène un voleur rangé des voitures poussé au 
crime par un policier retors, le tout dans une atmos-
phère de suspense savamment dosé. Le film est aussi 
un plaidoyer efficace et poignant contre les conditions 
de vie en prison, contre les difficultés de la réinsertion 
et contre la peine de mort. Produit par Alain Delon et 
réalisé par José Giovanni (La scoumoune, Le ruf-
fian…), le film décrit très justement des personnages 
happés par une machine judiciaro-policière qui s’em-
balle, avec une excellente distribution jusque dans les 
seconds rôles (Victor Lanoux, Bernard Giraudeau, le 
jeune Gérard Depardieu…). Le couple Gabin-Delon, 
qui se retrouve ici pour son dernier film après Le clan 
des Siciliens et Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil, 
fonctionne à merveille. Alain Delon surtout, sobre et 
tragique, compose admirablement un personnage à  
la fois dur et fragile. Leur duo est complété par  
Michel Bouquet, excellent en policier haineux et plein 
de morgue.
Multidiffusion le 29 janvier à 14.45

en partenariat avec

20.45 | CiNéMA

deuX HoMMes dans La vILLe
Le couple delon-Gabin, soutenu par une équipe d’excellents acteurs, 
dans un réquisitoire efficace et haletant contre la peine de mort.

22.15 | MUSiCA

ParIs, vIenne, 
BerLIn :  
une HIsToIre de 
L’oPÉreTTe (2)
Le XXe sIècLe :  
de L’argenT  
eT des FeMMes
Auteurs : Benoît Duteurtre,  
Gilles Nadeau
Réalisation : Gilles Nadeau 
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ZDF/ARTE,  
PB Productions

Une histoire de la “musique lé-
gère” à travers les grands noms 
qui ont fait ses heures de  
gloire : Offenbach, Strauss,  
Lehár, Reynaldo hahn...
Du XIXe au XXe siècle, la France, 
l’Allemagne et l’Autriche ont déve-
loppé une culture commune de la 
“musique légère”, à travers les 
grands noms d’Offenbach, Strauss, 
Lehár ou Reynaldo Hahn. Utilisant 
des archives de télévision et de  
cinéma, ce documentaire en deux 
parties raconte l’histoire de l’opé-
rette sous un angle “franco-alle-
mand”. Il souligne la richesse des 
échanges artistiques dans une  
période historique pourtant ponc-
tuée par les conflits et les guerres.
Multidiffusion le 30 janvier à 6.00

La première partie du 

documentaire, Les folies 

musicales du XIXe siècle,  

est diffusée le lundi 19 janvier 

dans “Musica”.
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Film de David Wark Griffith
(états-Unis, 1916, 2h57mn, muet, noir 
et blanc, teinté et viré)
Avec : Lillian Gish, Mae Marsh, Robert 
Harron, Howard Gaye, Elmer Clifton, 
Constance Talmadge, Georgia Pearce, 
Seena Owen, Walter Long, Miriam 
Cooper, Bessie Love, Alfred Paget…
image : G. W. Billy Bitzer
Production : Wark Producing 
Corporation
Recréation musicale 2007 :  
Antoine Duhamel et Pierre Jansen, 
Orchestre national d’Île-de-France  
sous la direction de Jean Deroyer
Nouvelle production (2007) :  
ZZ Productions, en association  
avec le Danish Film institute  
et avec la participation d’ARTE France
(R. du 4/10/2007)

Quatre histoires sont racontées en parallèle, se dérou-
lant à quatre époques différentes et traitant toutes du 
même sujet, le fanatisme et l’intolérance : la chute de 
Babylone, au VIe siècle avant J.-C., orchestrée par 
Cyrus, l’empereur des Perses ; les noces de Cana, la 
trahison de Jésus et la crucifixion ; le massacre des 
protestants à Paris lors de la Saint-Barthélemy en 
1572 (épisode censuré en France dès la sortie du film, 
et enfin redécouvert) ; une grève dans une minoterie 
américaine au début du XXe siècle.

L’inhumanité de l’homme
Monument du patrimoine cinématographique mon-
dial, chef-d’œuvre du muet tourné en 1916 par D. W. 
Griffith, Intolérance raconte quatre histoires diffé- 
rentes destinées à illustrer le propos du cinéaste : 
“L’inhumanité de l’homme envers l’homme durant 
les deux mille cinq cents dernières années.” Démesuré, 
le film se hisse à la hauteur de cette ambition. Les dé-

cors sont grandioses (la reconstitution de Babylone 
coupe le souffle !) et les innovations techniques (mon-
tage parallèle, profondeur de champ, alternance de 
gros plans et de plans généraux) inventent un nou-
veau langage cinématographique. La reproduction  
digital cinema, réalisée en 2007, permet de redécouvrir 
les teintes d’origine (bleu nuit, rouge sang, sépia)  
telles qu’on ne les avait plus vues depuis la première 
européenne, à Londres, il y a quatre-vingt-dix ans. 
Cette version est magnifiée par la recréation magis-
trale de La suite symphonique pour “Intolérance”, 
composée par Antoine Duhamel et Pierre Jansen et 
interprétée par l’Orchestre national d’Île-de-France 
sous la direction de Jean Deroyer.

en janvier, l’orchestre national d’île-de-France 

accompagne la projection d’Intolérance pour deux 

ciné-concerts, le 23 à l’espace Boris-vian aux ulis 

et le 26 au Théâtre du châtelet à Paris.

23.25 | LE MUET DU MOiS

InToLÉrance
de l’antique Babylone à l’amérique du XXe siècle, quatre contes sur la férocité  
de l’homme signés Griffith. Un chef-d’œuvre du muet dans une version restaurée  
du director’s cut de 1917, accompagnée d’une recréation musicale originale.
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5.00
La guÉrITe (m)

6.00 L
andrÁs scHIFF InTerPrèTe MozarT 
au TeaTro oLIMPIco (m)

6.45 E
KaraMBoLage (m)

7.00 E
PHILosoPHIe
MÉLange (m)

7.30
sur Les voLcans du Monde (10) (m)

8.00 E
Le dessous des carTes (m)

8.10 7
X:enIus

8.40 LE
cHIc ! (m)

9.10
aMÉrIQue du sud (6) (m)

9.55
un couPaBLe IdÉaL (m)

12.00 LE
cHIc !

12.30
arTe cuLTure (m)

12.45 7
arTe InFo

13.00
QuaTuor Pour une enQuÊTe (12) (m)

13.45 E
Le dessous des carTes (m)

14.00 L
La Face oBscure de La LuMIère (m)

14.45 E
everesT : des docTeurs  
auX FronTIères de La MorT (m)

16.25
cuIsInes des TerroIrs
L’aLLgäu (m)

16.55 7
X:enIus 

17.25 7
QuaTuor Pour une enQuÊTe (17)

18.15 7
Les JardIns de MarraKecH

19.00 7
Les eXPÉdITIons d’arTe (2) (r)

19.30
arTe cuLTure

19.45
arTe InFo

20.00 L7
sauvageMenT vôTre (2)

20.45>22.45 THEMA
La course auX MaTIères PreMIères

20.45 E
guerre FroIde au PôLe nord

21.30 
La cHIne au congo

22.00
Le grand reTour du cHarBon

22.30 dÉBaT

22.45 E
Le dessous des carTes 

23.00 FiCTiON
MarMorera, Le vILLage engLouTI

0.50 7
dIe nacHT / La nuIT

1.45
arTe cuLTure (m)

2.00 E
PHILosoPHIe
MÉLange (m)

2.25 E
desIgn
L’asPIraTeur Hoover 150 (m)

3.00
Le souFFLe du dÉserT (m)

4.20 E
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des TcHouKTcHes (m)

4.45 E
KaraMBoLage (m)
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cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Isabelle giordano

Le design à jardiner ; rencontre 
avec Hippolyte Romain, artiste aux 
innombrables facettes ; “street 
style” : les lunettes ; l’architecture 
des nouvelles églises ; “que faire 
avec” la sucrine, par Olympe 
Versini.
Multidiffusion le 3 février à 8.40

en partenariat avec 

et

16.55
X:enIus
(Allemagne, 2009, 26mn)

Présenté par dörthe eickelberg  

et Pierre girard 

Tous les jours à 16.55, X:enius pro-
pose de découvrir le fonctionne-
ment de notre univers quotidien. 
Dynamique et ludique ! 
Aujourd’hui : le recyclage en 
vaut-il la peine ?

18.15
Les JardIns  
de MarraKecH
Réalisation : Veronika Hofer
(Allemagne, 2008, 43mn)

Cachés dans les riads ou of-
ferts aux regards des passants, 
ils sont le fruit d’une tradition 
séculaire.
Ses innombrables palmiers, oran-
gers, citronniers, oliviers et rose-
raies, Marrakech les doit à sa situa-
tion exceptionnelle au pied de 
l’Atlas. Depuis le XIe siècle, l’eau 
des montagnes est acheminée 
dans la ville grâce à un réseau so-
phistiqué d’irrigation souterraine. 
Le savoir des jardiniers s’est aussi 
transmis de génération en généra-
tion et aujourd’hui, l’aménage-
ment et l’entretien des espaces 
verts est un moyen d’intégrer les 
jeunes en difficulté.
Multidiffusion le 3 février à 14.00

Au large de l’île Maurice, le di-
recteur d’une école de plongée et 
un biologiste marin ont découvert 
dans les récifs des fosses profon-
des où se pressent des bancs de 
requins d’une densité inhabituelle. 
Intrigués, les deux hommes ten-
tent une nouvelle plongée, une ca-
méra dans leur sillage. Sous l’eau, 

nous découvrons un paysage vol-
canique et déchiqueté, traversé par 
des courants puissants qui rendent 
l’entreprise risquée. Ryan Johnson 
et Hugues Vitry finissent néan-
moins par découvrir ce qui attire là 
les requins en si grand nombre…

Multidiffusion le 3 février à 9.10

19.00
Les eXPÉdITIons d’arTe (2)
Série documentaire
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes, CNRS images, Gruppe 5,  
Free Studios, en association avec TSR et Ushuaïa TV

des téléspectateurs d’aRTe accompagnent des expéditions 
scientifiques aux quatre coins du monde. Jusqu’à jeudi.

2. Brésil : une forêt à défendre
Réalisation : Corinna Wirth (2007, 26mn)
(R. du 10/12/2007)

Kara, ex-comédienne et formatrice 
en communication, étudie les ra-
vages du boom de l’éthanol sur la 
biodiversité. Près de l’une des plus 
importantes plantations de canne 
à sucre du Brésil, Kara a observé 
avec une équipe germano-brési-
lienne la manière dont la faune et 

la flore se régénèrent en l’absence 
de toute intervention humaine. Un 
bon moyen de comprendre com-
ment l’explosion de la production 
d’éthanol peut être fatale à la bio-
diversité…

Multidiffusion le 3 février à 7.30

20.00
sauvageMenT vôTre (2)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2008, 5x43mn)

Une exploration des univers secrets où l’animal sauvage règne 
en maître, du Botswana à l’île Maurice. Une série documentaire 
à suivre jusqu’à vendredi. Ce soir : nage avec les requins.
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2. La fosse aux requins
Réalisation : Joe Kennedy, Ann Strimling et Garth Lucas
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20.45
guerre FroIde  
au PôLe nord
Documentaire de Alexander Stenzel
(Allemagne, 2008, 44mn)

À qui appartient le pôle Nord ? Les tensions 
s’aggravent entre pays riverains qui convoitent 
des hydrocarbures rendus plus accessibles par 
le réchauffement climatique.
Le geste ostentatoire de la Russie, plantant son dra-
peau sur les fonds marins du pôle Nord, en août 
2007, a ravivé les dissensions entre pays riverains de 
l’Arctique quant à la propriété du sous-sol de la ré-
gion. En réponse à ce coup d’éclat, la Norvège, le 
Canada, le Danemark et les États-Unis cherchent à 
délimiter leur territoire sous la banquise. Déjà, les 
services de recherche géologiques américains ont 
lancé la première grande étude sur les réserves du 
pôle Nord. Les réserves de pétrole correspondraient 
ainsi à un tiers de celles de l’Arabie Saoudite et celles 
de gaz à plus du double des réserves mondiales ac-
tuelles. L’inquiétude est grande du côté des écologis-
tes, qui redoutent à la fois une accélération du chan-
gement climatique et une dégradation due aux plates-
formes pétrolières et à la circulation des tankers.
Multidiffusion le 5 février à 9.55

21.30
La cHIne au congo
Documentaire de Wiltrud Kremer (Allemagne, 2008, 29mn)

de plus en plus, la Chine prend pied en afrique 
où elle s’assure le contrôle de précieux gise-
ments, construisant en échange des infrastruc-
tures. donnant donnant ou néocolonialisme ? 
enquête au Congo.
À Lubumbashi, capitale de la province congolaise du 
Katanga, le bruyant ballet des semi-remorques chargés 
de cuivre et de cobalt ne s’arrête jamais. Direction la 
Tanzanie, où les cargaisons sont chargées sur les ba-
teaux à destination de l’Asie. La région compte déjà 
plus de 300 entreprises chinoises dans le secteur de la 
métallurgie et 80 % des investissements privés de ces 
dernières années viennent de l’empire du Milieu. 
Contre 10 millions de tonnes de cuivre et 200 000  
tonnes de cobalt, la Chine construira 3 500 km d’auto-
routes, autant de voies ferrées, des hôpitaux, des uni-
versités et des écoles. Les Congolais profiteront-ils à 
part égale de la nouvelle donne ou resteront-ils une fois 
encore sur la touche ? “Il est trop tôt pour le dire, estime 
le journaliste Freddy Mulumba. Mais pour la première 
fois dans l’histoire de l’Afrique, nous avons le choix en-
tre deux civilisations, entre deux puissances.”
Multidiffusion le 5 février à 10.35

20.45>22.45 | THEMA

La course  
auX MaTIères PreMIères
avec les besoins de 
la Chine, du Brésil  
et de l’inde, ajoutés 
à ceux des anciens 
pays industrialisés, 
la demande 
mondiale en 
matières premières  
a explosé. du pétrole 
du pôle Nord au 
charbon australien 
en passant par  
les mines du Congo, 
les puissances 
économiques se 
livrent désormais une 
compétition ouverte.
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L’Europe vieillit et, dans le même 
temps, on constate une pénurie 
mondiale de personnels soignants. 
C’est en Afrique que les pays ri-
ches trouvent cette main-d’œuvre, 
alors même que les pays africains  
en ont cruellement besoin, avec 
une population qui doublera d’ici 
2050.
Multidiffusion le 30 janvier à 8.00

en partenariat avec

Téléfilm de Markus Fischer (Suisse/France, 2007, 1h47mn, VF)
Scénario : Markus Fischer et Dominik Bernet,  
d’après son roman
Avec : Anatole Taubman (Simon Cavegn), Mavie Hörbiger 
(Paula Cavegn), Eva Dewaele (Julia), Urs Hefti (Romano 
Giovanoli), Norbert Schwientek (le professeur Klaus Ball), 
Peter Jecklin (Gion Peder Motta), Corin Curschelllas (Rosa 
Pellegrina), Hanspeter Müller-Drossaart (le Dr Michael Rand)
image : Jörg Schmidt-Reitwein
Montage : Bernhard Lehner
Son : Hugo Poletti
Musique : Peter Scherer
Coproduction : Snakefilm GmbH, Kick Film GmbH, SRG SSR, 
ARTE
 MeILLeur FILM, MaLaga 2007 

De Marmorera, petit village des Alpes suisses inondé 
dans les années 50 après la construction d’un barrage, 
il ne reste qu’une buvette, rendez-vous des pêcheurs. 
Un jour, l’un d’eux sort de l’eau une jeune femme 
venue de nulle part et miraculeusement toujours en 
vie. Celle-ci est envoyée dans une clinique de Zurich 
où le jeune psychiatre Simon Cavegn s’occupe de son 
cas. Originaire lui-même de la région de Marmorera, 
Cavegn déduit rapidement que la jeune femme est 

20.45>22.45 | THEMA

La course auX 
MaTIères PreMIères

22.00
Le grand reTour du cHarBon
Documentaire de Mouhcine El Ghomri (Allemagne, 2008, 29mn)

Le charbon revient en force en australie, qui en extrait plus  
de 400 millions de tonnes par an, dont plus de 70 % destinés  
à l’exportation, avec de lourdes conséquences pour l’environ-
nement.
L’industrie minière de l’Australie 
est la quatrième au monde avec 
notamment une centaine de mi-
nes de charbon, dont près de la 
moitié sont exploitées à ciel ouvert. 
Le secteur n’a aucun problème de 
recrutement car les salaires y sont 
supérieurs à la moyenne. En plein 
essor, il attire même aujourd’hui la 
main-d’œuvre d’autres branches 
d’activité comme l’agriculture ou 
le petit commerce des centres ur-

bains. Malgré la croissance écono-
mique et les créations d’emplois, 
certaines forces politiques com-
mencent à attirer l’attention des 
autorités et de l’opinion publique 
sur les conséquences écologiques 
désastreuses de cet essor sans pré-
cédent. Mais la prise de conscience 
de la population et des dirigeants 
est lente, comme le montre ce do-
cumentaire très complet.
Multidiffusion le 3 février à 16.15

22.45
Le dessous des carTes
L’aFrIQue Prend soIn de L’euroPe
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2008, 11mn)

23.00 | FiCTiON

MarMorer  a,  
Le vILLage   engLouTI
Une jeune inconnue est repêchée da  ns un lac artificiel des alpes suisses. 
Bientôt, des événements surnaturels  se multiplient autour d’elle…  
Un récit fantastique, entre thriller et     film de fantômes.
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23.00 | FiCTiON

MarMorer  a,  
Le vILLage   engLouTI

aussi du coin, même si personne ne se souvient  
plus d’elle. Étrangement, elle a des souvenirs très 
précis du village, datant d’avant son engloutisse-
ment...

La revanche de la petite sirène
En adaptant à l’écran le roman de Dominik Bernet 
paru en 2006, Markus Fischer dépeint une Suisse bien 
loin des cartes postales, avec son herbe verte et ses va-
ches à cloche. Fischer arrive à rendre palpables le si-
lence des habitants de Marmorera comme les mystères 
qui planent sur le lac. “Les villageois sont pour ainsi 
dire des morts-vivants, explique le réalisateur. Certes, 
ils vivent, mais tous savent secrètement que Julia va 
revenir et chacun ignore qui sera la prochaine victime 
de cette épidémie d’accidents. C’est comme lors de 
catastrophes naturelles : on sait qu’elles arrivent, 
mais on ne peut réellement les empêcher de se pro-
duire.” Autre atout du film, Eva Dewaele, une jeune 
actrice belge qui incarne Julia, la mystérieuse incon-
nue, aussi attirante qu’inquiétante.
Multidiffusion le 30 janvier à 3.00

Une jeune inconnue est repêchée da  ns un lac artificiel des alpes suisses. 
Bientôt, des événements surnaturels  se multiplient autour d’elle…  
Un récit fantastique, entre thriller et     film de fantômes.

0.50
dIe nacHT / La nuIT

Une émission de Paul Ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France

(France, 2008, 52mn)

Multidiffusion le 30 janvier à 5.00
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5.00
La Mère, L’enFanT eT Le gourou (m)

6.00
vaLerY soKoLov (m)

6.45 E
KaraMBoLage (m)

7.00
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des BuLgares (m)

7.30
avenTurIers du cIeL
rodÉo en HÉLIco (m)

8.00
Le dessous des carTes (m)

8.10 7
X:enIus

8.40 LE
cHIc ! (m)

9.10
IndonÉsIe sauvage (1) (m)

9.55 E
suIs-MoI… À L’îLe MaurIce (m)

10.20
uTaH : La Fosse auX dInosaures (m)

11.05 LE
Les LIonnes de La rIvIère  
de saBLe (m)

12.00 LE
cHIc !

12.30
arTe cuLTure (m)

12.45 7
arTe InFo

13.00
QuaTuor Pour une enQuÊTe (13) (m)

13.45
Le dessous des carTes (m)

14.00
BoTsWana : Les cHeMIns  
des ÉLÉPHanTs (m)

14.45
Le TraITeMenT

16.30
Le grand derdIedas (1) (r)

16.55 7
X:enIus 

17.25 7
QuaTuor Pour une enQuÊTe (18)

18.15 7
Le reTour du LouP

19.00 7
Les eXPÉdITIons d’arTe (3) (r)

19.30 7
arTe cuLTure

19.45 7
arTe InFo

20.00 L
sauvageMenT vôTre (3)

20.45 L7
LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE
dÉTourneMenT d’avIon  
Pour La Bande À Baader

22.15 7
zooM euroPa

23.00 CiNéMA 7
dans La cHaMBre

0.20
arTe cuLTure (m)

0.40>3.00 THEMA 
cocaïne eT dÉPendance (m)

0.40
accros À La cocaïne (m)

1.40
Les FILs des Incas eT La coca (m)

3.00 L
Bruno Manser - LaKI Penan (m)

4.35 E
KaraMBoLage (m)

12.00
cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Isabelle giordano

Le mercredi, une émission  
“spécial enfants”.
L’architecte berlinoise Susanne 
Hoffmann se met dans la peau des 
plus petits ; “petite histoire” des 
Moon Boots ; le design évolutif ; 
“que faire avec” des fraises Tagada, 
par Christophe Michalak.
Multidiffusion le 4 février à 8.40

en partenariat avec 

et

14.45 | CiNéMA

Le TraITeMenT
(Gua sha)
Film de Zhen Xiao Long
(Chine, 2001, 1h40mn, VF)
Avec : Tony Leung (Datong),  
Jiang Wenli (Jian), Dennis Zhu (Dennis), 
Zhu Xu (le père)
 InÉdIT en France 

des décalages culturels entre 
la Chine et les États-Unis, avec 
la star du cinéma indépendant 
de hong Kong, Tony Leung.

Américain d’origine chinoise, 
Datong vit paisiblement à Saint-
Louis. Un jour, son père soigne son 
petit-fils par une méthode tradi-
tionnelle chinoise, le gua sha, qui 
laisse des traces rouges sur la 
peau. Les autorités accusent la fa-
mille de mauvais traitements...
Multidiffusion le 6 février à 14.45

Sa réputation de férocité et d’avidi-
té n’empêche pas le chacal d’avoir 
lui aussi des ennemis naturels et 
de devoir se défendre, notamment 
contre les hyènes. Mais les straté-
gies de chasse ou d’éducation sont 
variables. C’est ce que l’on consta-

te avec ces deux familles de cha-
cals, que la caméra a suivies dans 
leur lutte quotidienne pour l’accès 
à la nourriture et la survie des jeu-
nes, indispensable pour assurer la 
pérennité de l’espèce.
Multidiffusion le 4 février à 9.10

19.00
Les eXPÉdITIons d’arTe (3)
Série documentaire
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes, CNRS images, Gruppe 5, 
Free Studios, en association avec TSR et Ushuaïa TV

des téléspectateurs d’aRTe accompagnent des expéditions 
scientifiques aux quatre coins du monde. Jusqu’à jeudi.

3. Belize : l’espoir du fond des mers
Réalisation : Ulla Fels (2007, 26mn)
(R. du 4/12/2007)

Uwe travaille pour le Service 
des eaux de Hambourg, mais… 
c’est dans les fonds marins des 
Caraïbes qu’il réalise son rêve. Sur 
la minuscule île de Carrie Bow 
Cay, qui appartient au récif de 
Belize (le deuxième du monde de 
par sa longueur, 296 kilomètres), 
Uwe suit les travaux du laboratoire 

de recherches en biologie sous-
marine du musée d’Histoire 
naturelle de Washington DC et du 
Smithsonian Institute. L’objet de 
l’étude : un ver sous-marin doté 
d’une molécule protéinique qui 
aurait des effets prometteurs en 
matière de prévention du sida.
Multidiffusion le 4 février à 7.30

20.00
sauvageMenT vôTre
Série documentaire (Royaume-Uni, 2008, 5x43mn)

Une exploration des univers secrets où l’animal sauvage règne 
en maître, du Botswana à l’île Maurice. Une série documentaire 
à suivre jusqu’à vendredi.

3. Les chacals ou l’esprit de famille
Réalisation : Joe Kennedy, Ann Strimling et Garth Lucas
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Documentaire de Maurice Philip Remy
(Allemagne, 2008, 1h29mn)

13 octobre 1977. Un Boeing 737 de la Lufthansa dé-
colle de Palma de Majorque pour Francfort. À son 
bord, quatre-vingt-six passagers et cinq membres 
d’équipage. Une heure plus tard, quatre pirates de 
l’air – deux hommes et deux femmes – passent à 
l’action et exigent de mettre le cap sur Rome. Ces 
Palestiniens du Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP) réclament la libération de onze 
membres de la bande à Baader emprisonnés, en 
échange de Hanns Martin Schleyer, patron des pa-
trons d’outre-Rhin, enlevé le 5 septembre. Le chance-
lier Helmut Schmidt convoque une cellule de crise 
composée de représentants des partis au pouvoir et 
de l’opposition. Ensemble, ils décident de ne pas  
céder et optent pour une opération militaire avec le 
GSG 9, l’équivalent allemand du GIGN. Une folle 
odyssée aérienne commence, qui va entraîner les 
preneurs d’otages et leurs poursuivants de Rome à 
Larnaca, puis à Dubaï, Aden et enfin Mogadiscio, en 
Somalie…

Des témoignages inédits
Puisant dans les rushes non utilisés d’un téléfilm de 
Roland Suso Richter (inspiré par ce même drame) et 
s’appuyant sur une documentation fouillée, 
Détournement d’avion pour la bande à Baader resti-
tue parfaitement l’atmosphère de “l’Automne alle-
mand”, cette période tourmentée que connut la 
République fédérale d’Allemagne en 1977. Le docu-
mentariste Maurice Philip Remy a consacré plusieurs 
années de recherches à son sujet. Certains protagonis-
tes ont accepté de s’exprimer pour la première fois, 
notamment l’hôtesse chef de cabine, la veuve du com-
mandant assassiné, le chef du GSG 9 et divers respon-
sables politiques. Où l’on constate que la plupart des 
problèmes liés au détournement de 1977 restent d’ac-
tualité aujourd’hui : la difficulté pour les États démo-
cratiques de combattre les terroristes tout en respectant 
des libertés fondamentales, la question palestinienne, 
l’antisémitisme (les pirates du Boeing avaient entre-
pris de repérer les passagers d’origine juive), les ma-
lentendus à répétition entre l’Occident et le monde 
arabe, la collusion entre fanatiques de divers bords, les 
ventes d’armes, etc.
Multidiffusion le 31 janvier à 14.00

en partenariat avec 

20.45 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

dÉTourneMenT d’avIon 
Pour La Bande À Baader
en 1977, des pirates de l’air palestiniens détournent un avion de la Lufthansa  
pour obtenir la libération de la bande à Baader. Retour sur un épisode tragique  
de “l’automne allemand” dans un film extrêmement documenté.

Le 18 octobre 1977, quelques 
heures après la fin de la prise 
d’otages, andreas Baader, 
Gudrun ensslin et Jan-Carl 
Raspe seront retrouvés  
morts dans leurs cellules.  
Le lendemain soir, le corps  
du patron des patrons 
allemands, hanns Martin 
Schleyer, sera découvert  
à Mulhouse.
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> Le zoom de la semaine :  
les minorités en politique
En Grande-Bretagne, David 
Lammy, secrétaire d’État à l’Ensei-
gnement supérieur, est déjà sur-
nommé l’“Obama britannique” ; 
de son côté, l’association 
“Operation black vote” pousse les 
citoyens britanniques à tenter leur 
chance aux élections. En Belgique, 
22 % des députés du Parlement 
régional de Bruxelles capitale sont 
issus des minorités du pays. Mais 
cette exemplarité est plus ambiguë 
qu’il n’y paraît… Quant à la France 
et à l’Italie, elles restent les mau-
vaises élèves de la diversité.

Et aussi dans Zoom Europa :
> Grèce, lendemain d’émeutes
Le désespoir des Grecs exprimé 
avec violence en décembre a-t-il 
été entendu ? Un mois après les 
événements, une première analyse 
“à froid”. 

22.15
zooM euroPa
Les MInorITÉs en PoLITIQue
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Compagnie des Phares et Balises

Le 20 janvier, Barack Obama sera devenu le premier président 
des États-Unis noir donc issu d’une minorité. Les sociétés 
européennes sont-elles prêtes à en faire autant ?

> La Hongrie sous perfusion
Le 28 octobre, la Hongrie a obtenu 
un soutien financier exceptionnel 
de 20 milliards d’euros du FMI et 
de l’Union européenne. Le pays 
pourra-t-il échapper à la crise so-
ciale ?

> Le feuilleton de la crise
Une fois par mois, Zoom Europa 
retrouve un personnage rencontré 
lors d’un précédent reportage et 
voit comment sa situation a évo-
lué. Premier exemple en Espagne, 
auprès d’une “milleuriste”, com-
me on appelle ces jeunes qui ne 
gagnent pas plus de 1 000 euros 
par mois.
Multidiffusion le 31 janvier à 12.00
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Présenté  
par  
Bruno 
duvic  

(En la cama)
Film de Matías Bize (Chili/Allemagne, 2005, 1h21mn, VOSTF)
Scénario : Julio Rojas
Avec : Blanca Lewin (Daniela), Gonzalo Valenzuela (Bruno)
image : Christián Castro, Gabriel Díaz
Montage : Paula Talloni
Musique : Diego Fontecilla
Production : Black Forest Films, CMW Films,  
Ceneca Producciones
 MeILLeur FILM, vaLLadoLId 2005 

 PrIX du PuBLIc InTraMuros, TouLouse 2005 

 PrIX LuIs-BuñueL du MeILLeur FILM IBÉro-aMÉrIcaIn 2005 

 MeILLeur scÉnarIo, La Havane 2005 

 MeILLeur scÉnarIo eT MeILLeure acTrIce, LIMa 2006 

 MeILLeur acTrIce, vIña deL Mar 2006 

Quelques heures après avoir fait connaissance, Bruno 
et Daniela décident de finir la nuit dans une chambre 
d’hôtel. Ils ne savent rien l’un de l’autre, même pas 
leur prénom. Pensant que leur relation n’a pas d’ave-
nir, après l’amour, ils commencent à parler, en toute 
liberté… 

Au creux du lit
Aucun temps mort ni ennui, dans ce huis clos réjouis-
sant. Grâce à une caméra placée avec intelligence, 
grâce surtout à des dialogues, vifs, savoureux et d’une 

23.00 | CiNéMA

dans La cHaMB re
Bruno et daniela terminent leur première 
nuit dans une chambre d’hôtel ;  
ils ne se connaissent pas. après l’amour,  
ils commencent à parler… Un réjouissant 
huis clos, porté par deux comédiens  
au diapason.
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grande justesse, on suit avec délice la progression de 
leur relation. “Bruno et Daniela font l’amour, rient, 
parlent, se racontent des souvenirs, s’aiment et se 
détestent, explique le réalisateur Matías Bize. Ils nous 
amènent à réfl échir à l’importance de la communica-
tion, au poids du mensonge, à la peur de l’engage-
ment, à la nécessité de trouver un refuge passager – 
qui est peut-être une métaphore des jeunes relations 
amoureuses. En la cama est une radiographie intime 
de la sexualité avec tout ce qu’elle a de beau et de 
complexe. Ce fi lm a représenté un défi  en termes de 
réalisation et de direction d’acteurs, car l’histoire re-
pose entièrement sur leur jeu. J’ai voulu proposer un 
lit comme espace narratif car c’est le lieu vital par 
excellence. C’est au lit que l’on vient au monde, que 
l’on joue, que l’on procrée, que l’on se repose, que 
l’on trahit et que l’on meurt. Le lit d’un hôtel est un 
lieu de liberté, un refuge, un endroit anonyme, chargé 
de secret et de culpabilité. Bruno et Daniela nous y 
offrent leurs plus beaux mensonges et leurs plus bel-
les vérités.” 

 Multidiffusion le 1er février à 1.20 

23.00 |  CiNéMA 

dans La cHaMB re  

 “Le lit est le lieu vital 
par excellence. 

C’est au lit que l’on vient 
au monde, que l’on joue, 

que l’on procrée, 
que l’on se repose, 

que l’on trahit et que l’on 
meurt.” (Matías Bize) 

LOLA, LA BAIE DES ANGES, 
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, 

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

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

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

SUR LA LUNE, PARKING, TROIS PLACES 
POUR LE 26, LeS COURTS MÉTRaGeS 

de JaCQUeS deMY (1947-1961) 
eT deS BONUS
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L’InTÉgraLe 
JacQues deMY

12 dvd, 1 cd eT 1 LIvreT 
de TeXTes eT PHoTos

ÉdITIons
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câble et satellite

5.00
au cŒur de La nuIT (m)

6.00
ParIs, vIenne, BerLIn :  
une HIsToIre de L’oPÉreTTe (1) (m)

7.00 
L’arT eT La ManIère
raPHaëL daLLaPorTa (m)

7.30
avenTurIers du cIeL
arcTIQue : Le LaBrador-eXPress (m)

8.00 E
Le dessous des carTes (m)

8.10 7
X:enIus

8.40 LE
cHIc ! (m)

9.10
IndonÉsIe sauvage (2) (m)

9.55
euroPe, 180 Jours  
Pour convaIncre (m)

11.25
TouTes Les TÉLÉs du Monde
La TÉLÉvIsIon des BuLgares (m)

12.00 LE
cHIc !

12.30
arTe cuLTure (m)

12.45 7
arTe InFo

13.00
QuaTuor Pour une enQuÊTe (14) (m)

14.00
La TraversÉe de L’asIe À vÉLo (m)

14.45 L
deuX HoMMes dans La vILLe (m)

16.15
Le grand derdIedas (2) (r)

16.55 7
X:enIus 

17.25
QuaTuor Pour une enQuÊTe (1) (m)

18.15
Les secreTs des essaIs 
nucLÉaIres (r)

19.00 7
Les eXPÉdITIons d’arTe (4) (r)

19.30 7
arTe cuLTure

19.45 7
arTe InFo

20.00 L7
sauvageMenT vôTre (4)

20.45 CiNéMA LE
saILor & LuLa (r)

22.45 E
IL ÉTaIT une FoIs... saILor & LuLa

23.40
ParIs-BerLIn, Le dÉBaT

0.40
arTe cuLTure (m)

0.55
KIKa (m)

3.00
cHassez Le dÉMon (m)

4.40 E
KaraMBoLage (m)

JOURNéE

12.00
cHIc !
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, 2P2L

Présenté par Isabelle giordano

Les cours de cuisine alternatifs ; la 
manufacture des Gobelins ; “street 
style” : les bottes ; la Casita Verde, 
une ferme écologique communau-
taire à Ibiza ; “que faire avec” les 
courgettes, par Daniel Rose.
Multidiffusion le 5 février à 8.40

en partenariat avec 

et

16.55
X:enIus
(Allemagne, 2009, 26mn)

Présenté par dörthe eickelberg  

et Pierre girard 

Tous les jours à 16.55, X:enius pro-
pose de découvrir le fonctionne-
ment de notre univers quotidien. 
Dynamique et ludique ! 
Aujourd’hui : quelles sont les 
nouvelles méthodes de la police 
scientifique ?

18.15
Les secreTs 
des essaIs 
nucLÉaIres
KazaKHsTan,  
urss, 1949-1989
Documentaire de Gerold Hofmann  
(Allemagne, 2004, 43mn)
(R. du 5/7/2004)

On estime à près de cinq cents le 
nombre d’essais nucléaires qui ont 
été effectués entre 1949 et 1989 à 
Semipalatinsk, au Kazakhstan. 
Aujourd’hui, le périmètre de ces 
essais s’apparente à un décor de 
science-fiction…

La plaine de Liuwa, dans l’ouest 
de la Zambie, est un paysage très 
particulier de savane à l’herbe 
grasse. Chaque année, de violents 
orages y font déborder le Zambèze, 
transformant la région en un vaste 
lac. De nombreuses espèces fuient 
alors les terres inondées. Celles qui 

restent doivent s’adapter et lutter 
férocement pour leur territoire et 
leur nourriture, comme la lionne 
héroïne de cet épisode, seule 
survivante de sa troupe décimée 
dans un terrible massacre.

Multidiffusion le 5 février à 9.10

19.00
Les eXPÉdITIons d’arTe (4)
Série documentaire
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes, CNRS images, Gruppe 5,  
Free Studios, en association avec TSR et Ushuaïa TV

des téléspectateurs d’aRTe accompagnent des expéditions 
scientifiques aux quatre coins du monde. dernier volet.

4. Saint-Malo : les trésors du corsaire
Réalisation : Emmanuel Réau (2007, 26mn)
(R. du 18/12/2007)

Vanessa, plongeuse expérimentée, 
va participer à un chantier de  
fouilles archéologiques sous-
marines pour la première fois de  
sa vie. Intégrée à l’équipe du 
DRASSM menée par Michel  
L’Hour, elle apprend à manier le 

marteau et la suceuse pour explorer 
une épave corsaire du XVIIIe siècle 
située au large de Saint-Malo,  
sur le plus grand site de fouilles 
sous-marines de l’Atlantique.

Multidiffusion le 5 février à 7.30

20.00
sauvageMenT vôTre (4)
Série documentaire (Royaume-Uni, 2008, 5x43mn)

Une série documentaire à suivre jusqu’à vendredi, là où l’animal 
sauvage règne en maître, du Botswana à l’île Maurice. Ce soir : 
les tribulations d’une lionne au bord du Zambèze.

4. La dernière reine de la savane 
Réalisation : Ann Strimling, Garth Lucas et Peter Venn
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(Wild at heart)
Film de David Lynch
(états-Unis, 1990, 2h02mn, VM)
Scénario : David Lynch,  
d’après le roman de Barry Gifford
Avec : Nicolas Cage (Sailor), Laura Dern 
(Lula), Diane Ladd (Marietta),  
Harry Dean Stanton (Johnnie Farragut), 
J. E. Freeman (Marcello Santos),  
Willem Dafoe (Bobby Peru),  
isabella Rosselini (Perdita), W. Morgan 
Sheppard (Mr Reindeer),  
Calvin Lockhart (Reginald),  
Grace Zabriskie (Juana la folle) 
image : Fred Elmes
Montage : Duwayne Dunham 
Musique : Angelo Badalamenti
Production : PolyGram Filmed 
Entertainment, Propaganda Films
(R. du 23/10/1995)
 PaLMe d’or, cannes 1990 

Sailor et Lula sont en cavale sur les routes du Deep 
South américain. À leurs trousses, la meute lâchée 
par Marietta, la mère de Lula : un détective minable 
qui est fou d’elle, un gangster qui fut son amant, 
d’inquiétants personnages de l’ombre. Marietta en 
veut à Sailor d’avoir repoussé ses avances, mais en-
core plus d’avoir été le témoin indésirable d’un incen-
die, quelques années plus tôt…

Un conte de fées sanglant
Sailor conduit une Corvette décapotable, porte une 
veste en peau de serpent (“symbole de mon indivi-
dualité et de ma liberté personnelle”, dit-il) et son 
groupe favori joue du hard. Sailor et Lula sont des 
enfants du rock – de ceux pour qui “le monde est bi-
zarre en surface et son cœur est sauvage”, pas de 
ceux qui espèrent le changer. En travers de leur route, 
ils croisent des personnages tous plus cinglés les uns 
que les autres. Diane Ladd, la mère de Laura Dern 

dans la vie comme à l’écran, campe une Marietta 
hystérique à souhait. Willem Dafoe (Bobby Peru) a la 
lèvre qui se retrousse sur des babines carnassières. 
Pour jouer sa petite amie Perdita, Isabella Rosselini 
(avec qui Lynch a tourné Blue velvet) dissimule son 
charme sous une vieille perruque décolorée. Le moins 
fêlé est encore Johnny Farragut (Harry Dean Stanton), 
mais cela lui réussit mal puisqu’il tombe dans les 
pattes d’un tueur psychopathe et de sa bande… Le 
tout assaisonné de détails à la David Lynch, sexe tor-
ride, cervelle qui éclate ou vomi couvert de mouches. 
Heureusement, dans tout conte, fût-il hanté par les 
esprits du mal, il y a une bonne fée qui veille au happy 
end. Et la cavale des deux héros éperdus d’amour 
s’achève sur “Love me tender”.
Multidiffusion le 5 février à 0.35

À suivre à 22.45, Il était une fois... Sailor et Lula,  

documentaire d’auberi edler

20.45 | CiNéMA

saILor & LuLa
aRTe dédie une soirée à david Lynch et à son premier triomphe cannois, Palme d’or 
1990. Laura dern et Nicolas Cage, “Bonnie et Clyde” postmodernes, s’aiment envers  
et contre tout dans un monde de violence. Sanglant, sentimental et magistral.
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Documentaire d’Auberi Edler,  
dans une collection dirigée  
par Serge July et Marie Genin
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
Folamour, TCM

Serge July avait déjà pratiqué l’exercice avec Le der-
nier tango à Paris et Tess, les précédents opus de la 
collection “Il était une fois…” diffusés par ARTE. 
Cette fois, Auberi Edler explore l’univers incandes-
cent de Sailor & Lula, cinquième long métrage de 
David Lynch. Passionnante incursion dans la galaxie 
Lynch, ce documentaire lui emprunte ses codes mu-
sicaux et visuels (bande son envoûtante, vues noctur-
nes de l’Amérique) pour nous imprégner de son uni-
vers. Il replace aussi Sailor & Lula dans le contexte 
troublé de son époque. Tourné en 1990, ce conte de 
fées schizophrène et violent succède à la chute du 
Mur, l’invasion du Panama par les États-Unis et le 
massacre de Tian’anmen. L’équilibre géopolitique est 
en train de changer et le gouvernement Bush (senior) 
se montre plus agressif que jamais. En pleine fièvre 
créatrice – cinéaste d’avant-garde, il est aussi peintre, 
réalisateur publicitaire et auteur d’une série qui stupé-
fie les téléspectateurs, Twin Peaks –, David Lynch 
pressent ce contexte de rupture. “J’avais l’impression 
que le monde entier devenait fou”, explique-t-il.

Obsessions
Au fil des interviews des principaux protagonistes du 
film – le sieur Lynch en personne, mais aussi Isabella 
Rossellini, sa compagne de l’époque, Laura Dern, l’in-
terprète de Lula, Fred Elmes, le chef opérateur, Angelo 
Badalamenti, son compositeur de prédilection, etc. –, 
ce documentaire nous fait entrer dans le processus de 
création d’un artiste hors normes. Lynch s’appuie sur 
la méditation transcendantale, dont il est adepte, et 
sur un sens maniaque du détail. “Avant lui, aucun 
réalisateur n’avait jamais repeint le mur qui se trou-
vait derrière moi avant de tourner”, souligne Laura 
Dern. Riche et contrastée, la bande son nécessita aussi 
un travail intense qui laissa Randy Thom, le créateur 
sonore, “vidé”. Fidèle à ses obsessions, le cinéaste com-
pose des images ambiguës, mélange d’horreur et de 
beauté – telle la scène où le père de Lula court dans 
l’appartement pour tenter d’éteindre les flammes qui 
le dévorent. À travers ce film, qui reçut un accueil mi-
tigé dans son pays malgré son triomphe à Cannes, 
David Lynch établit un nouveau rapport esthétique à 
l’imagerie populaire américaine et bouscula pour long-
temps les conventions hollywoodiennes.
Multidiffusion le 31 janvier à 3.50

Lire ci-contre nos morceaux choisis

22.45

IL eTaIT une FoIs...  
saILor & LuLa

après le film, 
l’analyse. auberi 
edler dissèque  
ce conte de fées 
visionnaire  
et violent, sorti peu 
après la chute  
du Mur, et nous fait 
entrer dans  
le processus  
de création d’un 
cinéaste hors 
normes.
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(Allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : ARTE, interscience Film, 
2P2L

Malgré les faillites en cascade, 
les licenciements massifs, la 
récession et la pauvreté qui 
s’accroît, peut-on lire dans la 
crise actuelle des raisons d’es-
pérer ?
Et faut-il ajouter foi à la dénoncia-
tion générale du néolibéralisme, y 
compris par ceux qui, hier encore, 
étaient ses chantres les plus fer-
vents ? Peut-on imaginer un capi-
talisme à visage humain ? Débat 
contradictoire autour de Thea 
Dorn, avec, ce soir, quatre obser-
vateurs éclairés de la vie économi-
que : le journaliste Christoph 
Keese, cofondateur et rédacteur 
en chef du quotidien allemand 
Financial times Deutschland, 
auteur de Rettet den Kapitalismus 
(“Sauvez le capitalisme”) ; son 
confrère Hans Leyendecker, en-
quêteur au quotidien Süddeutsche 
Zeitung ; le journaliste français 
Guillaume Duval, rédacteur en 
chef du mensuel Alternatives éco-
nomiques, qui vient de publier 
Sommes-nous des paresseux… et 
trente autres questions sur la 
France et les Français (Le Seuil, 
2008) ; avec enfin Daniel 
Goeudevert, ancien patron (fran-
çais) de Ford-Allemagne et ancien 
directeur général de Volkswagen 
qui, dans de nombreux livres, n’a 
eu de cesse de critiquer la montée 
des inégalités et l’irresponsabilité 
du capitalisme.

23.40
ParIs-BerLIn,  
Le dÉBaT
La crIse du caPITaLIsMe,  
une cHance  
Pour deMaIn ?

UNe hiSTOiRe d’aMOUR eN eNFeR
“Barry Gifford a un style très minimaliste mais 
ses mots ont été comme une révélation pour moi. 
Ils ont fait germer en moi des tas de choses,  
des histoires secondaires, tout ça... À ce moment-
là, je voyais le monde autour de moi en train  
de sombrer et de devenir dingue. Et en lisant ce 
livre, j’ai imaginé une histoire d’amour en enfer.”

LeS aCTeURS
“C’est Nick et Laura qui donnent vie à leurs 
personnages. Et lors des répétitions, on voit si leur 
interprétation est fidèle au sentiment qui nous  
a poussés à faire ce film. Donc, on regarde.  
Et si ça ne colle pas, alors on en discute, encore  
et encore. [...] Et un jour, on lance un mot-clé. 
Pour Nick, c’était ‘Elvis’ et pour Laura, c’était 
‘chewing-gum’. Allez savoir pourquoi, ces mots  
en particulier – bingo ! –, ça fonctionne.”

La MÉdiTaTiON
“Un samedi matin, le 1er juillet 1973, j’ai décidé 
d’apprendre la méditation transcendantale.  
Pour l’anecdote, deux semaines plus tard,  
ma femme me dit : ‘Qu’est-ce qui t’arrive ?  
Je réponds : ‘Quoi donc ?’ ‘Ta colère, où est-elle 
passée ?’ Parce que je passais ma colère sur elle 
tous les jours, spécialement le matin.  
Sans que je fasse le moindre effort, ma colère 
s’était envolée. La véritable colère empoisonne 
l’artiste et tout ce qui l’entoure. Elle perturbe  
le travail. La véritable dépression est un vrai 
cauchemar. Elle n’a rien à voir avec la créativité.”
David Lynch

Le CôTÉ OBSCUR de La FORCe
“D’après mon expérience, David est un ange  
à 99,9 %. Mais un jour, j’ai le malheur de voir 
son côté obscur. Nous étions seuls dans mon 
bureau [...] et il m’a dit : ‘J’ai un projet,  
ça commence comme ci et continue comme  
ça. Il y a un chien, soudain sa chair part  
en lambeaux. Elle se décolle et elle tombe.  
On lui plante un objet dans l’œil et le sang gicle  
partout !’ Il se met à hurler, les yeux exorbités,  
les poils hérissés... Je le connaissais à peine  
et j’ai eu peur ! C’était un autre homme.”
Angelo Badalamenti

SAILor & LULA  
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Présenté 
par  
Thea dorn 

Quelques citations tirées du documentaire Il était 

une fois... Sailor & Lula, dues pour l’essentiel  

à david Lynch soi-même, mais aussi, last but not 

least, à son compositeur attitré angelo Badalamenti.
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“J’AI ImAgIné Une 

hIStoIre d’AmoUr  

en enfer.”  davId LYncH
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5.00 
dIe nacHT / La nuIT (m)

6.00
ParIs, vIenne, BerLIn :  
une HIsToIre de L’oPÉreTTe (2) (m)

7.00
KandInsKY (m)

7.30
gLoBaLMag (m)

8.00 E
Le dessous des carTes (m)

8.10 7
X:enIus

8.40 LE
cHIc ! (m)

9.10
IndonÉsIe sauvage (3) (m)

9.55
Ma MondIaLIsaTIon (m)

10.50
coWBoYs eT coMMunIsTes (m)

12.00 LE
cHIc !

12.30
arTe cuLTure (m)

12.45 7
arTe InFo

13.00
QuaTuor Pour une enQuÊTe (15) (m)

14.00
cuIsInes des TerroIrs
Le QuercY (m)

14.30
La MonTagne MagIQue (m)

16.55 7
X:enIus 

17.25
QuaTuor Pour une enQuÊTe (12) (m)

18.10
Le secreT de La Mer d’araL (r)

19.00
gLoBaLMag

19.30 7
arTe cuLTure

19.45 7
arTe InFo

19.55 7
sauvageMenT vôTre (5)

20.45 FiCTiON
TôT ou Tard

22.15 SéRiE E
JeKYLL (4)

23.10 E7
TracKs

0.00
arTe cuLTure (m)

0.15
courT-cIrcuIT n° 415

2.20
KandInsKY (m)

3.00
MarMorera, Le vILLage engLouTI
(m)
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19.00
gLoBaLMag
une seMaIne  
sur La Terre
Réalisation : Olivier Rousseaux
(France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Capa

Tous les vendredis à 19.00, 
Émilie aubry dresse le bilan de 
santé de notre planète.
> Sous le soleil exactement
À Punta Arenas (Chili), on a ap-
pris à se protéger des rayons ultra-
violets cancérigènes dus au trou 
de la couche d’ozone.
> Les fraises de la morte saison
Un lourd bilan écologique en 
Andalousie : serres chauffées, pes-
ticides, et conditions de travail très 
dures pour les cueilleurs.

19.55
sauvageMenT 
vôTre (5)
Série documentaire
(Royaume-Uni, 2008, 5x43mn)

dernier volet, avec lions enne-
mis et crocodiles.

5. Les dents de la savane
Réalisation : Peter Lamberti,  
Billi-Jean Parker et Gary Parker

Dans la vallée du Luangwa, un af-
fluent du Zambèze, une troupe de 
lions est doublement menacée. Sur 
la rive opposée, un rival aguerri 
guette les six femelles. Mais le fleu-
ve abrite d’autres ennemis : les 
crocodiles, pour qui les lionceaux 
sont une proie facile. 

Multidiffusion le 6 février à 9.10

Où l’on revient sur le passé de Tom. 
Sept ans auparavant, il rencontre 
Claire, sa future épouse. Leur idylle 
s’accompagne de symptômes 
bizarres ; puis viennent les 
premiers actes de violence quand 
Tom se dédouble...

Multidiffusion le 14 février à 1.45
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Présenté par Émilie aubry

20.45 | FiCTiON

TôT ou Tard
(Frühe oder Später)
Téléfilm d’Ulrike von Ribbeck (Allemagne, 2007, 1h29mn, VF)
Scénario : Ulrike von Ribbeck, Katharina Held
Avec : Lola Klamroth (Nora), Peter Lohmeyer (Uwe, son père),  
Beata Lehmann (Anette, sa mère), Harald Schrott (Thomas)
image : Sonja Rom ; Montage : Natali Barrey ; Musique : Martin Hossbach 
Coproduction: Polyphon, ZDF, ARTE

Une banlieue berlinoise rangée, un couple sans histoires,  
une ado rêveuse... et de nouveaux voisins, troublant  
une apparente quiétude.

Nora a 14 ans. Romantique et in-
trovertie, elle a du mal à commu-
niquer avec ses parents, qui n’ont 
de toute façon guère de temps à lui 
consacrer. L’entreprise de son père 
Uwe bat de l’aile et sa mère Anette 
a décidé de reprendre des études. 
Un beau jour, Thomas – un ancien 
amant d’Anette – s’installe dans la 
maison d’à côté avec sa femme et 

sa fille. Nora tombe follement 
amoureuse de lui…
La réalisatrice narre cette histoire 
d’adultes du point de vue de Nora, 
pour raconter sa découverte pro-
gressive d’un monde brutal et sans 
concessions, aux antipodes de ses 
rêves.

Multidiffusion le 31 janvier à 15.50

22.15 | SéRiE

JeKYLL (4)
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)
Production : Hartswood Films Productions, Stagescreen Productions, BBC

Docteur Jekyll et Mister Hyde revisité par le scénariste de Docteur 
Who. Frissons garantis !
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23.10
TracKs
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France,  
Program 33

damo Suzuki
Ex-membre japonais de Can, il re-
vient avec une étrange tournée 
mondiale : un concert improvisé 
chaque soir avec un groupe local !

MGMT : success story
Rencontre avec les Américains de 
MGMT, dont le premier album, 
Oracular spectacular, s’est vendu à 
600 000 exemplaires.

a Place to Bury Strangers
Oliver Ackermann, le leader de ce 
trio de Brooklyn, fabrique ses  
propres pédales d’effets, devenues 
cultes chez les guitaristes de  
noise.

Multidiffusion le 31 janvier à 3.00

en partenariat avec 

Rédaction en chef : Frédéric Temps (France, 2009, 2h)
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

Mauvaise route
(Auf der Strecke)
Court métrage de Reto Caffi (Allemagne, 2007, 30mn, VOSTF)
 grand PrIX, cLerMonT-Ferrand 2008 

Un agent de sécurité qui n’est pas intervenu lors 
d’une agression est rongé par la culpabilité...

décryptage
Antoine Lopez, l’un des organisateurs du Festival de 
Clermont-Ferrand, analyse une séquence du court 
métrage de Jean-Louis Felicioli Le couloir.

Le thé de l’oubli
Court métrage d’animation de Sandra Desmazières
(France, 2008, 13mn)
Production : Les Films de l’Arlequin
 sÉLecTIon cLerMonT-Ferrand 2009 

Il fait nuit. L’héroïne marche dans la rue sans se ren-
dre compte que les gens ont une allure étrange...

La fonte des neiges
Court métrage de Jean-Julien Chervier (France, 2008, 27mn)
Production : Vonvon Films, Les Films du Requin
 sÉLecTIon cLerMonT-Ferrand 2009 

Lorsqu’il arrive dans le camping naturiste où le traîne 
sa mère, Léo, 11 ans, croit défaillir… Suivi d’une ren-
contre avec le réalisateur.

Mei Ling
Court métrage d’animation de Stéphanie Lansaque  
et François Leroy (France, 2009, 15mn)
Production : Je Suis Bien Content
 sÉLecTIon cLerMonT-Ferrand 2009 

Une jeune Chinoise découvre un minuscule poulpe 
caché dans l’évier de sa cuisine.

La route du Nord
Court métrage de Carlos Chahine (France, 2008, 24mn)
Production : 13 Production
 sÉLecTIon cLerMonT-Ferrand 2009 

Karim, la quarantaine, retourne au Liban pour trans-
férer la dépouille de son père de Beyrouth à son vil-
lage natal.

retrouvez sur le Web “court-circuit off”,  

la version interactive du magazine du court 

métrage. www.arte.tv/ccoff

0.15

courT-cIrcuIT n° 415
sPÉcIaL cLerMonT-Ferrand
Le Grand Prix 2008 suivi de quatre films sélectionnés pour  
l’édition 2009 : la crème du Festival de Clermont-Ferrand,  
qui démarre le jour-même jusqu’au 7 février, est sur aRTe.

Mei Ling

La route du Nord

Le thé de l’oubli

La fonte des neiges
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La vIe 
d’arTe

sur 

Le beSt-of 2008 de one sHoT noT 
Depuis un an, sur ARTE, le rendez-
vous mensuel de la musique live 
orchestré par le batteur Manu Katché 
et sa coprésentatrice Alice Tumler 
s�est imposé, le dernier samedi  
du mois. De Micky Green à Camille, 
de Craig Amstrong à Gonzales,  
de Manu Chao à Keren Ann, 

retrouvez en ligne les meilleurs moments de l�année écoulée, 
avant de commencer 2009 sur un pied musical, le 31 janvier à 
22.45, avec Katie Melua, Marcus Miller, Pascale Picard, Keziah 
Jones, Robertson et Alela Diane. 
www.arte.tv/osn

arTe InFo en avanT-PreMIère 
Dès 17.00, les titres de l’édition du soir d’ARTE info, diffusée 
à 19.45, sont annoncés sur arte.tv. Les internautes peuvent 
visionner chaque émission dans son intégralité pendant  
24 heures. L’édition du soir est disponible dès 20.30,  
celle de la mi-journée, diffusée à 12.45 en semaine, à partir  
de 13.00. S’ils disposent d’une webcam, les arténautes peuvent 
aussi se faufiler à tout moment dans les coulisses du journal.

euro-rePorTers sur Le WeB
Jusqu’aux élections européennes de juin 2009, et en partenariat 
avec ARTE Info, des étudiants en journalisme sillonnent les vingt-
sept pays de l’Union, caméra et micro en main, et envoient leurs 
reportages pour une diffusion Web. Les meilleurs sujets seront 
diffusés dans le journal, à l’antenne. 
www.arte.tv/arteinfo

erraTuM 
La photo de Barbara Schulz, publiée en couverture  
d’ARTE Magazine n° 4, également reproduite en page 3,  
était signée Carole Bellaiche/H&K. Toutes nos excuses  
pour l’oubli de cette mention. 

FaX

coLLoQue
La relation franco-allemande en questions

Le 22 janvier, pour fêter le 46e anniversaire du traité  
franco-allemand de l’Élysée, arTe coorganise  
au palais Brongniart un colloque prestigieux sur le lien  
qui unit les deux pays au sein de l’union européenne.
EADS, ARTE et la Robert-Bosch Stiftung (Fondation) invitent 
responsables politiques, intellectuels, acteurs économiques  
et représentants de la société civile à débattre de l’avenir  
de la relation franco-allemande. Après l’Europe de la paix, 
l’Europe économique, l’Europe monétaire et l’Europe élargie, 
quelles ambitions et quels projets peuvent soutenir la dynamique 
franco-allemande dans un monde qui change ? Quelles valeurs 
nos deux pays incarnent-ils ? il s’agira d’interroger la relation 
franco-allemande dans le cadre d’une Europe engagée  
dans la mondialisation et confrontée aujourd’hui à de nouveaux 
défis.

intitulée Un ménage à plusieurs ? La France, l’Allemagne  
et l’Europe face aux nouveaux défis du monde, cette rencontre  
au sommet réunira, entre autres, autour de gottfried Langenstein 
et Jérôme clément, présidents d’ARTE et d’ARTE France,  
Louis gallois, président d’EADS, et Peter Theiner, de la Robert-
Bosch Stiftung : 
Frank-Walter steinmeier, vice-chancelier et ministre des Affaires 
étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Bernard 
Kouchner, ministre français des Affaires étrangères, angelica 
schwall-düren, députée allemande SPD, Hubert védrine, 
ancien ministre français des Affaires étrangères, Jan Tombinski, 
représentant de la Pologne auprès de l’UE, Hartmut Mehdorn, 
PDG de la Deutsche Bahn, anne Lauvergeon, présidente  
du directoire d’Areva, Mathieu nouzareth, président de Cafe.
com, Karen Horn, directrice du bureau de l’institut de l’économie 
allemande à Berlin, Pascale Laborier, directrice du Centre  
Marc-Bloch à Berlin, Philipp scharff, secrétaire général  
du Parlement européen des jeunes, les metteurs en scène 
Thomas ostermeier et stéphane Braunschweig, l’écrivain 
Bernhard schlink, l’écrivain orhan Pamuk (sous réserve),  
les économistes Jean-Paul Fitoussi et Ignacy sachs,  
le politologue Joachim schild…

Inscriptions et programme complet sur  
arte.tv http://www.arte.tv/fr/europeens/2322462.html
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La SeMaiNe PROChaiNe

cHaPeau MeLon  

eT BoTTes de cuIr

Alias John Steed et Emma Peel. Les irrésistibles 

agents secrets au service de Sa Majesté débarquent 

sur ARTE tous les après-midi à 17.25. Coup d’envoi 

avec l’intégralité de la saison 4, l’âge d’or de la série, 

avec Patrick McNee et Diana Rigg.

À ParTIr du 2 FÉvrIer,  

du LundI au vendredI À 17.25
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