
MAGAZINE
31 jANvIEr  6 févrIEr 2009  LE PrOGrAMME Tv D’ArTE

www.arte.tv
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SAISON 2 

MANU KATCHé - 

ONE SHOT NOT

SérIE CULTE 

CHAPEAU MELON  

ET BOTTES DE CUIr

LA fOLLE jOUrNéE 

DE NANTES
Une journée musicale exceptionnelle présentée en direct  

par Emmanuelle Gaume et Gustav Hofer 

Dimanche 1er février à partir de 9.45



LES GrANDS  rEN DEZ-vOUS
QUAND HArrY 
rENCONTrE SALLY
de Rob Reiner
Dimanche 1er février à 20.45

LES CHEvALIErS  
DE LA TABLE rONDE
de Richard Thorpe
Lundi 2 février à 20.40

DEUX HOMMES  
DANS LA vILLE
de José Giovanni
Mardi 3 février à 14.45

BEOWULf  
ET GrENDEL
de Sturla Gunnarsson
Mercredi 4 février à 23.00

LA MONTAGNE 
MAGIQUE
de Hans W. Geissendörfer
jeudi 5 février à 14.25

UN AMI PArfAIT
de Francis Girod
jeudi 5 février à 20.45

SAILOr ET LULA
de David Lynch
jeudi 5 février à 0.40

LE TrAITEMENT
de Zhen Xiao Long
vendredi 6 février à 14.45

LES fILMS  

CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr 
Les agents secrets de Sa 
Majesté débarquent sur 
ARTE, avec flegme, charme 
et parapluie. Coup d’envoi 
d’une série légendaire, avec, 
cette semaine, la première 
apparition de Diana Rigg, 
alias Mrs Peel.
Du lundi au vendredi à 17.25
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LES GrANDS  rEN DEZ-vOUS

MANU KATCHé - 
ONE SHOT NOT
Alela Diane, Katie Melua, 
Keziah Jones, Marcus 
Miller, Pascale Picard 
et Mark Robertson, sur 
scène autour de Manu 
Katché et d’Alice Tumler, 
pour le plaisir de la 
musique.
Samedi 31 janvier  
à 22.55

LA fOLLE jOUrNéE  
DE NANTES

Après le succès de l’édition 2008, ARTE célèbre 
une nouvelle fois cette grande fête musicale 

en lui consacrant une journée spéciale. Un 
dimanche baroque dédié à Jean-Sébastien Bach 

et à ses contemporains d’Allemagne  
du Nord, présenté en direct par Emmanuelle 

Gaume et Gustav Hoffer.
Dimanche 1er février, de 9.45 à 20.25

PrOSTITUéS, CLANDESTINS…  
LE GrAND MArCHé

Le trafic des êtres humains, l’un des plus rentables 
au monde, fournit l’économie européenne en main-
d’œuvre clandestine, de la prostitution au bâtiment. 
Dans “Thema”, Daniel Leconte révèle l’ampleur de 

ce nouvel esclavage qui gangrène nos sociétés.
Mardi 3 février à 22.35
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5.00 E
KArAMBOLAGE (m)

5.10
L’ANTArCTIQUE OU L’ENfEr  
DES GLACES

6.00
ArTE rEPOrTAGE (m)

6.45
ALEXANDEr KLUGE (m)

7.30
TOUTES LES TéLéS DU MONDE (m)

8.00
ArTE jUNIOr (m)
LE PETIT AMADEUS
LES AvENTUrES fANTASTIQUES DU 
COMMANDANT COUSTEAU
GrAINE D’EXPLOrATEUr
SUIS-MOI...

9.35
MEI LING (m)

9.55
SUr LES vOLCANS DU MONDE (1-4) (m)

11.45 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

12.00
ZOOM EUrOPA (m)

12.45
METrOPOLIS (m)

13.30 7 E
TOUTES LES TéLéS DU MONDE

14.00 L
MOGADISCIO (m)

15.30
MEI LING (m)

15.50
TÔT OU TArD (m)

17.20
BIOGrAPHIE
MArCEL rEICH-rANICKI (r)

18.05
HUSSAIN ET SES DEUX MAISONS (r)

19.00 7
ArTE rEPOrTAGE

19.45 
ArTE INfO

20.00 L
360°-GéO
IDjWI, L’îLE OUBLIéE

20.45 L’AVENTURE HUMAiNE E
LE PrEMIEr EMPErEUr DE CHINE (2)

22.10 E
METrOPOLIS

22.55 
MANU KATCHé - ONE SHOT NOT

0.15 E
LE DESSOUS DES CArTES

0.30 E
TrACKS (m)

1.20
TrACKS (m)

2.15
MAUvAISE rOUTE (m)

3.00 E
TrACKS (m)

3.50 E
IL éTAIT UNE fOIS... SAILOr ET LULA (m)

4.45 E
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)    

JoURNéE

13.30
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
LA TéLévISION  
DES MAUrICIENS
Réalisation : Sandy Murden  
et Stéphane Correa
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : ARTE France,  
Point du Jour

Soucieuse d’être à l’image de la di-
versité ethnique de sa population, 
la télévision publique mauricienne 
diffuse ses programmes en neuf 
langues différentes. Si vous zap-
pez sur les trois chaînes de la MBC, 
vous pouvez aussi bien tomber 
sur une émission musicale en hin-
doustani que sur un journal télé-
visé en anglais, un quiz en manda-
rin ou une série en créole.
Multidiffusion le 1er février à 7.30

18.05
HUSSAIN ET SES 
DEUX MAISONS
Documentaire de Fridtjof Kjaereng
(Norvège, 2005, 52mn)
Production : F-X Produksjoner
(R. du 15/3/2007)
 PrIX EUrOPA IrIS 2005 

Émigré en Norvège avec sa famille, 
Hussain a fait construire une gran-
de maison au Pakistan pour y vi-
vre sa retraite. Mais sa femme et 
ses enfants n’ont pas le même pro-
jet... Entre Oslo et Lahore, un film 
tout de spontanéité et de sincérité.
Multidiffusion le 6 février à 5.00

19.00
ArTE 
rEPOrTAGE
(2009, 43mn)

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en 
face pour éclairer les grands en-
jeux de la planète.
Multidiffusion le 2 février à 6.45

20.00
360°-GéO
IDjWI, L’îLE OUBLIéE
Réalisation : Vincent Munié
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Medienkontor, Géo

Les habitants de l’île d’idjwi, sur le lac Kivu, sont pauvres 
mais disposent d’un bien précieux dans cette région 
d’afrique : la paix.

L’île d’Idjwi est située entre le 
Rwanda et la République démo-
cratique du Congo, en plein milieu 
du lac Kivu. Bien que ses habitants 
soient depuis des années cernés 
par les guerres et la souffrance, ils 
ont toujours été épargnés par la 
violence. Alors, des dizaines de 
milliers de réfugiés sont venus s’y 
mettre en sécurité. La seule liaison 
entre l’île et le continent est assu-
rée par le Nyamizi, une ancienne 
péniche. C’est grâce à cette navette 

que les insulaires peuvent écouler 
leur récolte sur les marchés conti-
nentaux et établir des relations 
avec le monde extérieur. 360°-GÉO 
a embarqué sur ce chaland qui re-
lie l’île oubliée au continent.

En partenariat avec 

Présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Andrea Fies 
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SoiRéE

20.45 | L’AVENTURE HUMAiNE

LE PrEMIEr EMPErEUr  
DE CHINE (2)
Comment, il y a plus de deux mille ans, le roi de Qin a bâti le premier empire 
chinois. Second volet d’une fresque historique à la réalisation soignée, servie 
par des reconstitutions spectaculaires.

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

221 avant J.-C. Après des guerres longues et brutales, 
le roi de Qin a soumis six autres royaumes et créé le 
premier empire chinois. Il s’est décerné lui-même le 
titre de premier empereur auguste et divin. Mais sa 
victoire est fragile. Conscient que les monarques dé-
chus pourraient reprendre les armes contre lui, l’em-
pereur décide de les affaiblir. Il fait arrêter cent vingt 
mille familles appartenant à l’aristocratie des anciens 
États et les oblige à venir s’installer dans sa propre 
capitale. De cette façon, il les coupe de leurs chefs 
militaires et peut garder un œil sur eux. Parallèlement, 
afin que tous ses sujets aient le sentiment d’apparte-
nir à un même et unique empire, il standardise les 
instruments de poids et mesures, impose l’utilisation 
d’une seule monnaie et d’une seule écriture. Enfin, il 
met en place un appareil de gouvernement et de 
contrôle sans précédent...

Épopée
Inédite en Europe, cette production présente 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 nom-
breux champs de fouilles archéologiques, comme celui de 
la monumentale armée de terre cuite, composée de huit 
mille soldats, que le premier unificateur de la Chine fit 
réaliser pour son mausolée – découvert en 1974 à l’est de 
Xian, dans le nord du pays. À cela s’ajoutent les témoi-
gnages d’archéologues et d’historiens, en majorité chinois, 
qui retracent l’incroyable épopée de l’empereur Qin. 
Véritable travail de synthèse historique, militaire et tech-
nologique, le film révèle, à la façon d’une enquête, les 
problèmes qui se posèrent au monarque visionnaire pour 
unifier son immense territoire.
Multidiffusion le 8 février à 14.00

La première partie du 

documentaire est diffusée  

le samedi 24 janvier à 20.45.
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22.10
METrOPOLIS
Magazine culturel européen
(France, 2009, 43mn)
Rédaction en chef et commentaires : Rebecca Manzoni

22.55

MANU 
KATCHé - 
ONE SHOT 
NOT
SAISON 2
Rendez-vous pour le premier numéro 
de la saison 2 de One shot not, avec 
Manu Katché et alice Tumler. 
Ce soir, une programmation éclectique 
faisant la part belle aux coups  
de cœur : alela Diane, Katie Melua, 
Keziah Jones, Marcus Miller,  
Pascale Picard, Mark Robertson.  
Pour le plaisir de la musique !

Réalisation : 
Fred Fiol

(France, 2009, 
1h18mn)

Coproduction : 
ARTE France,  

KM Productions
Présenté par 
Manu Katché  

et Alice Tumler

John Cassavetes
À l’occasion de la sortie d’un coffret 
rassemblant cinq œuvres majeures 
de John Cassavetes, Metropolis 
s’offre une séquence décryptage 
avec André S. Labarthe.

Raimund Hoghe
Portrait d’un personnage singulier 
qui fut pendant dix ans dramatur-
ge de Pina Bausch avant de choré-
graphier ses propres pièces.

Lucky Peterson à l’orgue 
Hammond
L’orgue Hammond fête ses soixan-
te-dix ans. Le bluesman Lucky 
Peterson nous en fait une démons-
tration.

La BD en afrique du Sud
La bande dessinée sud-africaine 
(photo), mise à l’honneur cette 
année par le Festival d’Angoulême, 
a tout d’une révélation. Tonique, 
intelligente, provocante et souvent 
subversive, elle s’épanouit depuis 
quelques années en toute liberté. 
Metropolis est allé au Cap, à la ren-
contre de ses auteurs.

Les avant-gardes russes
À travers la collection Costakis, le 
musée Maillol consacre une expo-
sition à l’avant-garde russe du dé-
but du XXe siècle, jusqu’au 2 mars 
2009.

Jonathan Coe
Rencontre à Londres avec Jonathan 
Coe, qui vient de publier La pluie 
avant qu’elle tombe, description 
d’un univers exclusivement fémi-
nin, dans la plus pure tradition des 
romancières anglaises.

Multidiffusion le 7 février à 12.45

En partenariat avec   

et  

Jazz, pop, rock, blues, bœufs, mélanges savants et 
impromptus, répétitions et performances, le tout 
sous le signe de la complicité, avec un son de qua-
lité studio : une émission pour voir et entendre la 
musique, au plus près de sa vérité. Manu Katché, 
baguettes en mains, se fond avec une énergie jubi-
latoire dans les univers de ses invités, aux côtés de 
la Franco-Autrichienne Alice Tumler, qui présente 
les festivités en anglais et en allemand.

alela Diane
Découverte sur la compilation Even cowgirls get the 
blues, cette jeune Californienne de 23 ans possède 
une grâce naturelle et un rayonnement étrange. 
Une plume attachée à sa botte, la guitare à portée 
de main, sa simplicité et son aura nous transpor-
tent au pays de la folk music et des grands espaces. 
Son dernier album, Pirate’s gospel, est sorti en oc-
tobre 2007 chez Fargo. 

Katie Melua
En trois albums, Katie Melua est devenue une ar-
tiste incontournable. À 28 ans, la chanteuse folk à 

S
te

P
h

/V
iS

u
a

l 
P

r
e

S
S

 a
g

e
n

c
y

k
a

r
li

e
n

 d
e

 V
il

li
e

r
S

/Ç
à

 e
t 

là

b
it

te
r

k
o

m
ix

/l
’a

S
S

o
c

ia
ti

o
n



ARTE MAGAZiNE N° 6 du 31|1|09 au 6|2|09  7

SAMEDi  
31/1

la voix de cristal a déjà vendu plus de deux mil-
lions de disques dans le monde et accumule les 
récompenses. En octobre dernier, elle a sorti The 
Katie Melua collection chez Dramatico, un best of 
regroupant tous ses succès. 

Keziah Jones
Nigérian d’origine, ce fils spirituel de Jimi Hendrix 
a su s’imposer avec simplicité et virtuosité, créant 
ce qu’il appelle lui-même le “blufunk”. Sa musique 
se nourrit de textes engagés qui marquent son atta-
chement à ses origines africaines. Invité pour la 
deuxième fois sur le plateau de One shot not, il 
vient interpréter quelques titres de son nouvel al-
bum, Nigerian wood, sorti chez Because.

Marcus Miller
Bassiste, clarinettiste et même batteur, Marcus 
Miller se consacre à la guitare basse dans diverses 
formations new-yorkaises dès l’âge de 15 ans. Sa 
carrière de musicien de studio l’amène à travailler 
avec Aretha Franklin, Elton John, Bryan Ferry... 
Bassiste d’exception, il a su transcender son rôle 

d’instrumentiste pour donner au jazz, au funk et à 
la soul des allures et des airs plus (en)chantants. 
Son dernier album, Thunder, est disponible sur 
Internet depuis août 2008. 

Pascale Picard
Accueillie comme la révélation de l’année 2007 au 
Canada, cette chanteuse de 24 ans poursuit en 2008 
sa success story. Petite sœur de Patti Smith, 
P.  J.  Harvey ou Alanis Morissette, elle est sur le point 
de conquérir l’Europe avec son premier album folk-
rock Me, myself & us (sorti en juin 2008 chez AZ). 

Mark Robertson
Chanteur compositeur canadien, Robertson s’est 
lancé en 2004 dans une carrière solo. Ce multi-
instrumentiste (chanteur, guitariste, bassiste, 
batteur...) possède un univers musical proche du 
funk et de la soul. Son dernier album, disponible 
sur Internet depuis juin 2008, s’intitule Favorite 
people.

Multidiffusion le 3 février à 3.00

• Manu Katché - One shot not 

est diffusé le dernier samedi du 

mois. 

• L’émission est disponible 

gratuitement pendant 7 jours 

après sa diffusion sur  

plus7.arte.tv

• retrouvez aussi des 

reportages en coulisses et les 

interviews des artistes invités, 

ainsi que les meilleurs moments 

de l’émission en 2008 sur  

www.arte.tv/osn
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émission présentée par  

Manu Katché et Alice Tumler
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5.00
À L’OMBrE DE LA MONTAGNE (m)

6.05
CArLES SANTOS :  
COMPOSITEUr-PÊCHEUr (r)

7.00 7
L’ArT ET LA MANIÈrE (m)

7.30 E
TOUTES LES TéLéS DU MONDE
LA TéLévISION DES MAUrICIENS (m)

8.00 7
ArTE jUNIOr
LE PETIT AMADEUS
LES AvENTUrES fANTASTIQUES DU 
COMMANDANT COUSTEAU
GrAINE D’EXPLOrATEUr
SUIS-MOI...

9.35 L
THé NOIr (m)

9.45>20.25
JoURNéE SPéCiALE EN DiRECT
LA fOLLE jOUrNéE DE NANTES

9.50
MESSE EN SI BWv 232 DE BACH

11.45
TrOIS CONCErTOS POUr  
DEUX CLAvIErS DE BACH

12.45
vArIATIONS GOLDBErG EN SOL 
MAjEUr BWv 988 DE BACH (1)

13.20
fLOrILÈGE jEAN-SéBASTIEN BACH (1)

14.00
LEÇON DE MUSIQUE

14.40
CANTATE BUXWv 4 DE BUXTEHUDE 

14.55
fLOrILÈGE jEAN-SéBASTIEN BACH (2)

15.30
vArIATIONS GOLDBErG EN SOL 
MAjEUr BWv 988 DE BACH (2)

16.00
fLOrILÈGE jEAN-SéBASTIEN BACH (3)

16.55
BUXTEHUDE PAr LA vENEXIANA

19.00
CONCErT DE CLÔTUrE

20.25
ArTE INfO

20.45>23.15 THEMA
POUr LA vIE !

20.45 FiLM E
QUAND HArrY rENCONTrE SALLY

22.25 7 E
CINQUANTE ANS D’AMOUr !

23.15 E
SIMONE WEIL, L’IrréGULIÈrE

0.30 7
LA MÈrE

1.50
vErSAILLES, LES jArDINS  
DU POUvOIr (m)

3.00 E
EvErEST : DES DOCTEUrS  
AUX frONTIÈrES DE LA MOrT (m)

4.40 E
KArAMBOLAGE (m)

JoURNéE

9.50 en direct

MESSE EN SI  
BWv 232 DE BACH
Avec : Ana Quintans (soprano),  
Valérie Bonnard (alto), Christophe 
Einhorn (ténor), Benoît Capt (baryton), 
Fabrice Hayoz (baryton) 
et l’Ensemble vocal et instrumental  
de Lausanne
Direction musicale : Michel Corboz
(2009, 1h52mn)

L’une des œuvres majeures du 
Cantor de Leipzig, en direct de 
l’auditorium 2000.
La Messe en si mineur BWV 232 est 
considérée comme un sommet de la 
musique occidentale. Plusieurs fois 
remise sur le métier par Jean-
Sébastien Bach, cette œuvre monu-
mentale est souvent dite d’inspira-
tion à la fois catholique et luthérien-
ne, car le compositeur a voulu trans-
cender par sa musique l’antagonis-
me des chapelles pour célébrer une 
foi universelle. L’un des grands mo-
ments de cette journée spéciale. 

11.45 concert

TrOIS 
CONCErTOS 
POUr DEUX 
CLAvIErS DE 
BACH
Avec Deszö Ránki et Edith Klukon 
(pianos) et l’ensemble Vegh Philarmonia
Direction musicale : Andras Keller
(2009, 52mn )

Un concert enregistré le 30 jan-
vier à la Folle Journée.
Bach toujours, avec ses magnifi-
ques Concertos pour deux claviers 
BWV 1060, BWV 1062 et BWV 
1061, interprétés à deux pianos 
par les solistes hongrois Dezsö 
Ranki et Edith Klukon, compli-
ces de longue date, accompagnés 
par l’orchestre de chambre 
Philharmonia Végh.

9.45>20.25

jOUrNéE SPéCIALE EN DIrECT

LA fOLLE jOUrNéE 
DE NANTES
AUX SOUrCES DE  
LA MUSIQUE DE BACH

vivez l’ambiance de cet 

événement annuel grâce à nos 

deux présentateurs, et partagez 

l’effervescence musicale  

qui règne à Nantes, capitale  

du baroque tout au long  

de la folle journée 2009,  

qui se déroule du 28 janvier  

au 1er février.

voir également  

sur arte.tv/follejournee2009

après le succès de l’édition 2008, aRTE célèbre une nouvelle 
fois cette grande fête musicale en lui consacrant une journée 
spéciale. Un dimanche baroque dédié à Jean-Sébastien Bach 
et à ses contemporains d’allemagne du nord, Heinrich 
Schütz, Franz Tunder, Matthias Weckmann ou Dietrich 
Buxtehude, avec une multitude de concerts, dont trois en 
direct, entrecoupés de reportages, d’interviews et d’un 
florilège des compositeurs à l’honneur.
Coproduction : ARTE France, KM Productions
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Présenté par Emmanuelle Gaume  

et Gustav Hofer 
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12.45 concert

vArIATIONS 
GOLDBErG  
EN SOL MAjEUr 
BWv 988  
DE BACH (1)
Avec Zhu Xiao-Mei, piano
(2009, 30mn)

Grande spécialiste de Bach, la 
pianiste chinoise s’est plongée 
depuis de nombreuses années 
dans les Variations Goldberg. 
C’est avec les Variations Goldberg 
que Zhu Xiao-Mei a commencé à 
faire entendre sa voix, il y a plu-
sieurs années. Victime encore 
toute jeune de la Révolution cultu-
relle, d’abord émigrée aux États-
Unis où elle fut l’élève du grand 
Serkin, puis installée à Paris, elle 
s’est imposée comme une mer-
veilleuse spécialiste de Bach, son 
compositeur de prédilection.
2e partie du concert à 15.30

13.20
fLOrILÈGE  
jEAN- SéBASTIEN 
BACH (1)
(2009, 30mn)

La 2e partie (25mn) et la 3e partie 
(50 mn) de ce best of sont diffu-
sées à 14.55 et 16.00.

 14.00 en direct

LEÇON  
DE MUSIQUE
(2009, 40mn)

Avec Emmanuelle Gaume et 
Gustav Höfer, une leçon de musi-
que sur Heinrich Schütz, interpré-
tée par Benoît Haller et la Chapelle 
Rhénane.

14.40
CANTATE BUXWv 4 
DE BUXTEHUDE 
(2009, 10mn)

Sarah Wegener (soprano), Wiebke 
Lehmkuhl (alto), Markus Brutscher 
(ténor), Andreas Wolf (basse), le 
Collegium Cartusianum et le Kölner 
Kammerchor, placés sous la direc-
tion musicale de Peter Neumann, 
interprètent la cantate Alles, was 
ihr tut mit Worten oder mit Werken 
BuxWV 4, de Dietrich Buxtehude.

16.55
BUXTEHUDE PAr 
LA vENEXIANA
(2009, 1h)

L’ensemble La Venexiana, placé 
sous la direction de Claudio 
Calvina, interprète la cantate 
Membra Jesu Nostri BuxWV 75 de 
Dietrich Buxtehude. 

19.00 en direct

CONCErT  
DE CLÔTUrE
En direct de l’auditorium 2000
(2009, 1h30mn)

Un digne adieu à cette folle 
journée de musique, avec des 
œuvres de Schütz, Buxtehude 
et Bach. 
Avec des extraits des Psaumes de 
David de Heinrich Schütz, par 
l’ensemble La Chapelle Rhénane, 
sous la direction de Benoît Haller ; 
l’Amen et la cantate Das neuge-
borne Kindelein BuxWV 13 de 
Dietrich Buxtehude, par le Ricercar 
Consort, sous la direction de 
Philippe Pierlot ; et enfin la cantate 
Gloria in excelsis Deo BWV 191 et 
le Magnificat en ré majeur BWV 
243 de Jean-Sébastien Bach, par 
l’ensemble vocal Cappella 
Amsterdam et l’Akademie für Alte 
Musik Berlin, placés sous la direc-
tion de Daniel Reuss.
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22.25
CINQUANTE ANS 
D’AMOUr !
Documentaire de Karin Slater  
et Steven Bartlo
(Afrique du Sud, 2008, 52mn) 
Production : First Hand Films

Comment entretenir le senti-
ment amoureux lorsqu’on est 
marié pour la vie ? Un jeune 
couple sur le point de convoler 
cherche conseil auprès de 
vieux mariés...
L’époque des noces d’or, d’argent, 
de bronze ou de diamant est-elle ré-
volue ? Deux jeunes réalisateurs sur 
le point de s’engager dans l’aventure 
conjugale s’interrogent sur le maria-
ge, sur sa signification actuelle et sur 
l’expérience de la vie commune, en 
allant à la rencontre de couples qui 
ont passé plus de cinquante ans en-
semble. Au-delà des clichés du genre 
“Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants”, comment en-
tretenir le sentiment amoureux ? 
Pour se supporter toute une vie ? En 
fonction des réponses obtenues, nos 
deux jeunes promis décideront ou 
non de sauter le pas eux-mêmes...
Multidiffusion le 12 février à 1.45

20.45 FiLM
QUAND HArrY 
rENCONTrE 
SALLY
(When Harry met Sally) 
Film de Rob Reiner
(états-Unis, 1989, 1h35mn, VM) 
Scénario : Nora Ephron
Avec : Billy Crystal (Harry Burns),  
Meg Ryan (Sally Albright), Carrie Fisher 
(Mary), Bruno Kirby (Jess), Steven Ford 
(Joe), Michelle Nicastro (Amanda)
image : Barry Sonnenfeld
Production : Castle Rock Entertainment, 
Nelson Entertainment

Le jeu de l’amitié et du désir 
interprété avec finesse par 
deux bons comédiens.
Harry vient d’achever ses études 
de droit lorsqu’il rencontre Sally, 
elle-même fraîchement sortie de 
l’université de Chicago. Ils font le 
voyage ensemble jusqu’à New 
York et se perdent de vue dès leur 
arrivée. Cinq ans plus tard, ils se 
retrouvent dans un avion. Chacun 
vient d’entamer une liaison pro-
metteuse. Et six ans après, troi-
sième rencontre, alors même que 
chacun vient de rompre avec son 
conjoint…
Multidiffusion le 2 février à 14.45

20.45>23.10 | THEMA 

POUr LA vIE
Êtes-vous prêts pour la vie conjugale au long 
cours ? De la quête de l’âme sœur aux noces 
de diamant, une soirée savoureuse à 
déguster entre conjoints. 
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23.15

SIMONE WEIL, L’IrréGULIÈrE 
Philosophe qui s’est faite ouvrière et croyante, combattante pendant  
la guerre d’Espagne, Simone Weil (1909-1943) a constamment cherché 
à concilier ses actes et sa pensée, entre politique et mystique.  
Portrait d’une femme de passion, née il y a cent ans.

0.30 | LA LUCARNE

LA MÈrE
Documentaire d’Antoine Cattin  
et Pavel Kostomarov
(Suisse/France/Russie, 2007, 1h20mn)
Coproduction : Les Films Hors-Champ, 
Les Films d’ici, Parallax Pictures, TSR, 
en association avec ARTE France, YLE 
TV2, TVontario
 PrIX INTErrELIGIEUX, NYON 2008 

 PrIX MDr DU MEILLEUr 

 DOCUMENTAIrE, LEIPZIG 2008 • PrIX 

 DE LA CrITIQUE rUSSE 2007 • MEILLEUr 

 fILM DE L’ANNéE, MOSCOU 2007

Liouba la kolkhozienne, sa fille 
aînée alessia, leur force de sur-
vie et leur tribu d’enfants. Un 
portrait charnel où se mêlent 
amour et détresse.
Liouba, 48 ans, trime dans un 
kolkhoze de la région de Novgorod, 
dans le nord de la Russie, pour éle-
ver sa tribu d’enfants. En tout, elle 
en a neuf, qu’elle a emmenés avec 
elle en fuyant un mari violent et 
alcoolique. Sa fille aînée Alessia lui 
prête main-forte, contrairement 
aux deux grands fils : le plus vieux 
est en prison, l’autre traîne sa 
mauvaise humeur en attendant 
l’armée...

Torrents d’amour
Antoine Cattin et Pavel Kostomarov 
ont partagé trois années de la vie 
de Liouba – prénom qui en russe 
signifie “amour” –, dans une com-
plicité sans faille. À l’arrière-plan, 
la bande rigolarde des petits forme 
un chœur antique éternellement 
joyeux. Il y a aussi la grande misère 
et la dureté du monde, dans cette 
campagne russe ravagée par la 
pauvreté et l’alcoolisme. Constam-
ment proche la caméra magnifie le 
combat quotidien des deux femmes 
contre le chaos qui les environne, 
plongeant le spectateur dans un 
maelström d’émotions, amour et 
détresse mêlés.
Multidiffusion le 11 février à 3.00

Femme indépendante à l’esprit brillant, telle appa-
raît la philosophe Simone Weil dans cette biographie 
très bien documentée, qui s’appuie notamment sur 
de nombreuses archives familiales. Née en 1909 à 
Paris dans une famille de la bourgeoisie juive (son 
frère surdoué deviendra un grand mathématicien), 
choyée durant son enfance, Simone Weil est reçue à 
l’École normale supérieure en 1925 après avoir eu 
pour professeur le philosophe Alain au lycée Henri IV. 
Très vite elle s’engage socialement et milite en fa-
veur de la paix. Agrégée de philosophie en 1931, elle 
est nommée professeur dans un collège du Puy. Là 
elle s’inscrit à la CGT unifiée, soutient un mouve-
ment de chômeurs avec lesquels elle partage son 
salaire. Après avoir publié quelques articles dans La 
révolution prolétarienne et La critique sociale, ren-
contré Boris Souvarine et Léon Trotsky (qui lui 
conseille de s’engager dans l’Armée du salut !) et 
rédigé ses Réflexions sur les causes de la liberté et 
l’oppression sociale, elle travaille début 1935 comme 
ouvrière spécialisée chez Alsthom. L’été suivant, en 

vacances au Portugal, elle a la révélation du christia-
nisme. Sans jamais se convertir, la jeune philosophe 
ouvrière élabore un “matérialisme spirituel” qui lui 
permet d’éprouver concrètement ses idées. En 1936, 
elle rejoint la colonne Durruti en Espagne pour com-
battre les franquistes. Pacifiste à la déclaration de la 
guerre en 1939, elle doit fuir avec sa famille à 
Marseille et entre en résistance en écrivant dans Les 
cahiers du témoignage chrétien. Après quelques 
mois passés aux États-Unis, elle revient en Angleterre 
en 1942 où elle est affectée au service de la France 
libre. Atteinte de tuberculose, refusant de se nourrir 
et de se soigner, elle meurt en août 1943 au sanato-
rium d’Ashford. Tout au long de sa courte vie, 
Simone Weil a écrit des textes qui relatent son expé-
rience et sa réflexion : L’enracinement, La pesanteur 
et la grâce, Oppression et liberté, La condition ouvriè-
re ou encore L’attente de Dieu, autant de titres qui 
traduisent sa profonde compassion à l’égard de 
l’homme souffrant ou sacrifié.
Multidiffusion le 2 février à 5.00

“L’intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu’il y 
ait désir, il faut qu’il y ait plaisir et joie... L’intelligence ne grandit 
et ne porte de fruits que dans la joie.”  (Simone Weil)
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Documentaire de Florence Mauro 
écrit par Françoise Mauro et Florence Mauro (France, 2008, 1h10mn)  
Coproduction : Zadig Productions, ARTE France, en association avec CFRT
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5.00
DIE NACHT/LA NUIT

6.00
LA MAGIE KLEZMEr (r)

6.45
ArTE rEPOrTAGE (m)

7.30
LES EXPéDITIONS D’ArTE (1) (m)

8.00 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

8.10
X:ENIUS

8.40 LE

CHIC ! (m)

9.10
SAUvAGEMENT vÔTrE (1) (m)

9.55 7 E

PAUL vIrILIO - PENSEr LA vITESSE (m)

11.25
LE GrAND DErDIEDAS (1) (m)

12.00 LE
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45
ArTE INfO

13.00
QUATUOr POUr UNE ENQUÊTE (6) (m)

13.45 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

14.00
À LA DECOUvErTE DES îLES 
MArQUISES EN BATEAU-POSTE (m)

14.45 E
QUAND HArrY rENCONTrE SALLY (m)

16.20
CUISINES DES TErrOIrS
L’ALLGäU (m)

16.50 E
L’ AUTOrOUTE (m)

16.55
X:ENIUS

17.25 E
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIr
vOYAGE SANS rETOUr

18.15 
LA SUÈDE ET SES vOILIErS 
D’EXCEPTION

19.00 E
TOUS LES HABITS DU MONDE
L’AfrIQUE DU SUD

19.30
ArTE CULTUrE

19.45
ArTE INfO

20.00
L’EST SAUvAGE

20.40 CiNéMA
LES CHEvALIErS DE LA TABLE rONDE

22.35 MUSiCA
DéCOUvrIr UN OPérA
LA PETITE rENArDE rUSéE

23.30
ArTE rOCK & THE CITY
NEW YOrK

0.15
ArTE CULTUrE (m)

0.30
CHASSEZ LE DéMON (m)

2.10
L’EST SAUvAGE DE L’INDONéSIE

3.00 7
UN COUPABLE IDéAL (m)

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

La mode “hommes” de l’été 2009 ; 
le designer Tord Boontje ; “petite 
histoire” du Leathermann ; les 
nouveaux papiers peints ; “que 
faire avec” des lentilles, par Thierry 
Burlot.
Multidiffusion le 9 février à 8.40

En partenariat avec 

  et  

16.55  nouveau

X:ENIUS
(Allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : ZDF, WDR, BR, NDR, HR
Présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner

Tous les jours à 16.55, X:enius propose de 
découvrir le fonctionnement de notre univers 
quotidien. Dynamique et ludique !

Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et 
Gunnar à bord du bus de X:enius. 
De rencontres avec des spécialistes 
en expériences in situ, nos couples 
d’animateurs sillonnent l’Europe 
pour répondre à toutes les ques-
tions que la science peut poser et 
résoudre. 
Aujourd’hui : comment garantir 
la sécurité alimentaire ?

À venir cette semaine : le barrage 
de Gibraltar, une utopie ? (mardi) ; 
l’explosion d’une comète en 
Bavière, un scénario possible ? 
(mercredi) ; y a-t-il de l’or sous les 
Alpes ? (jeudi) ; comment se pro-
téger des volcans ? (vendredi).
> www.arte.tv/xenius
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Animé par 
Isabelle Giordano 

16.20
CUISINES  
DES TErrOIrS
L’ALLGäU
Réalisation : Kristian Kähler
(Allemagne, 2006, 26mn)
(R. du 3/12/2006)

Rendez-vous dans l’Allgäu, région 
montagneuse du sud de l’Allema-
gne, pour découvrir de savoureu-
ses spécialités : côtelettes agré-
mentées de choucroute et délices 
aux pommes.
En partenariat avec 

retrouvez les recettes de 

Cuisines des terroirs sur arte.tv
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17.25 | SéRiE  nouveau

CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr
La série collector est sur aRTE ! Retrouvez les meilleures 
saisons de Chapeau melon et bottes de cuir du lundi au 
vendredi à 17.25. Coup d’envoi avec le duo Patrick Macnee et 
Diana Rigg, au charme très sixties.

18.15
LA SUÈDE ET SES vOILIErS 
D’EXCEPTION
Documentaire de Thomas Behrend (Allemagne, 2008, 43mn)

Ils sont plus de 200 participants 
inscrits à la “régate du siècle” qui 
se déroule à Stockholm, dont cer-
tains venus tout exprès du Canada 
et des États-Unis. Plus que l’esprit 
de compétition, c’est avant tout la 
passion qui réunit les skippers, 

fiers des prouesses de ces yachts 
étroits créés spécialement voici un 
siècle pour évoluer avec souplesse 
entre les îles de l’archipel de 
Stockholm

Multidiffusion le 9 février à 14.00

Subtil mélange d’aventures, de 
fantastique et d’humour, la série 
culte de la télévision anglaise re-
vient sur ARTE. Les flegmatiques 
agents des services secrets débar-
quent tous les après-midi à 17.25. 
À voir ou à revoir à partir du 2 
février : l’intégralité des saisons 4 
et 5 de The avengers (l’âge d’or de 
la série, avec l’irrésistible duo 

formé par Patrick Macnee et 
Diana Rigg), la saison 6 (avec la 
piquante Tara King), puis les sai-
sons 1 et 2 de The new avengers, 
réalisées dans les années 70, où 
Steed s’adjoint le talent de la belle 
Purdey (Joanna Lumley, future 
Patsy d’Absolutely fabulous) et 
les poings de Gambit (Gareth 
Hunt) le batailleur.

Quatre agents ont disparu les uns 
après les autres dans le village de 
Little Bazeley. Chargés de l’enquê-
te, John Steed et Mrs Peel pren-
nent la direction du Norfolk par le 
train. Pendant le voyage, ils font la 

connaissance de Smallwood. Tous 
les trois se rendent au pub du vil-
lage. Le lendemain, Steed et Mrs 
Peel découvrent le corps de 
Smallwood sur la plage...
Multidiffusion le 9 février à 13.00

Voyage sans retour
Réalisation : Roy Ward Baker
(Royaume-Uni, 1965, 50mn, noir et blanc, VF)
Avec : Patrick MacNee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel)
Musique : Laurie Johnson
Production : Associated British Pictures Corp.

Où Mrs Peel (Diana Rigg) apparaît pour la première fois en 
tenue de combat moulante.

19.00
TOUS LES HABITS DU MONDE
L’AfrIQUE DU SUD
Réalisation : Aldo Lee (France, 2007, 26mn) 
Coproduction : Point du Jour, ARTE France
(R. du 5/1/2008)

Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es ! Un tour du 
monde des habitudes vestimentaires commenté par François 
Morel. Première destination : l’afrique du Sud. À suivre du lundi 
au jeudi à 19.00.

Grâce à sa fameuse chemise, le 
président Mandela est à l’origine 
de la tendance afro-chic qui fait 
fureur dans les dîners de la “black-
oisie”, la nouvelle bourgeoisie 
noire ; c’est dans les mines d’or 
que s’est développée la mode des 
swankas, sapeurs ultralookés qui 

s’affrontent dans des concours 
d’élégance ; la tenue des bad boys 
des townships est conçue pour 
pouvoir courir vite.
Multidiffusion le 9 février à 7.30

retrouvez Tous les habits du 

monde à 19.00, jusqu’à jeudi.

20.00
L’EST SAUvAGE
LE PArC NATIONAL DE KOrNATI EN CrOATIE
Documentaire de Cornelia Volk, Uwe Kassai et Till Ludwig (Allemagne, 2002, 41mn)
(R. du 28/5/2004)

au large des côtes de Dalmatie s’étend l’archipel le plus vaste 
de l’adriatique, paradis pour les oiseaux et pour les plongeurs.

L’archipel des Kornati est formé de 
centaines d’îles et d’îlots presque 
déserts, entourés de fonds marins 
particulièrement riches qui font la 
joie des plongeurs. Un véritable 
paradis où l’on peut observer de 

nombreuses espèces de pieuvres 
et de calmars. Créé en 1988, le 
parc national comprend des zones 
de protection spéciale accessibles 
uniquement aux chercheurs.
Multidiffusion le 9 février à 9.10
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20.40 | CiNéMA

LES CHEvALIErS  
DE LA TABLE rONDE
Robert Taylor et ava Gardner dans une excellente adaptation  
de la merveilleuse légende du roi arthur. Le premier film en 
Cinémascope produit par la MGM.

(Knights of the round table) 
Film de Richard Thorpe 
(états-Unis, 1953, 1h51mn, VM) 
Scénario : Noel Langley, Talbot Jennings, Jan Lustig
Avec : Robert Taylor (Lancelot), Ava Gardner (Guenièvre),  
Mel Ferrer (le roi Arthur), Stanley Baker (Mordred),  
Anne Crawford (la fée Morgane), Felix Aymler (Merlin),  
Gabriel Woolf (Perceval)
image : Freddie Young, Stephen Dade 
Production : MGM

En Angleterre au VIe siècle. Le roi Arthur rêve de réta-
blir la paix dans son royaume déchiré par des luttes 
intestines. Il s’allie avec deux preux chevaliers dont 
l’un, Lancelot, se prend de passion pour la belle reine 
Guenièvre. Le second, Mordred, est jaloux de l’in-
fluence du premier auprès du roi. Sous la pression de 
sa femme, la fée Morgane, il essaie par tous les 
moyens de le discréditer... Si le film se concentre sur 
l’histoire d’amour entre Lancelot et Guenièvre, la re-
constitution historique n’en est pas moins superbe et 
la distribution prestigieuse se hisse à la hauteur de la 
merveilleuse légende du roi Arthur.
Multidiffusion le 4 février à 14.45

22.35 | MUSiCA
DéCOUvrIr UN OPérA

LA PETITE 
rENArDE rUSéE
Documentaire de Dagmar Brendecke
(Allemagne, 2008, 51mn)
Production : Kick-Film GmbH

Une promenade en forme de 
collage dans la fable poétique 
de Janácek, grâce à la mise en 
scène de l’actrice et réalisatrice 
allemande Katharina Thalbach.

C’est en 2000, au Deutsche Oper 
de Berlin, qu’a eu lieu la première 
de La petite renarde rusée, mise en 
scène par Katharina Thalbach. 
Depuis, ce spectacle connaît un 
succès qui ne se dément pas, et 
c’est à travers lui que nous décou-
vrons la fable poétique composée 
en 1924 par le Tchèque Leoš 
Janácek. Cet opéra en trois actes, 
mélancolique et comique à la fois, 
raconte la vie de la jeune renarde 
Bystrouska, capturée par un garde 
forestier et semant la pagaille dans 
son poulailler. Transformée pour 
une nuit en une ravissante jeune 
fille, elle est tuée par un bracon-
nier après avoir connu un grand 
amour et mis au monde des renar-
deaux. Construit comme un colla-
ge, ce nouveau numéro de la col-
lection “Découvrir un opéra” fait 
alterner répétitions, représenta-
tions et aperçus de la vie et de 
l’œuvre de Janácek, chaque strate 
communiquant avec la suivante.
Multidiffusion le 6 février à 6.00

À venir sur ArTE  

dans la collection 

“DéCOUvrIr UN OPérA”

> Billy Budd, de Benjamin Britten, 

le 9 février à 22.10

> L’étoile, d’Emmanuel Chabrier, 

le 16 février à 22.50
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23.30

ArTE rOCK  
& THE CITY (1)
Vivez au rythme de new York, Berlin, Paris, Kingston  
et Liverpool, au cours de cinq voyages musicaux orchestrés  
par le globe rockeur Philippe Manœuvre. 
Tous les lundis, du 2 février au 2 mars à 23.30.

Une collection orchestrée 
par Philippe Manœuvre
(France, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : ARTE France,  
Morgane Production

QUI AIME LE rOCK  

NOUS SUIvE ! 

Prochains rendez-vous : 

Berlin, le 9 février

Paris, le 16 février 

Kingston, le 23 février

Liverpool, le 2 mars

voir également arte.tv

Impossible d’imaginer Serge Gainsbourg sans Paris, 
Nina Hagen sans Berlin, Lou Reed sans New York, les 
Beatles sans Liverpool ou Bob Marley sans Kingston ! 
En quête d’atmosphères musicales, d’artistes et de 
lieux emblématiques, ARTE Rock & the city propose 
une balade rock dans les grandes capitales électriques, 
à travers un portrait inédit de ces villes qui ont marqué 
l’histoire de la musique. Présenté par Philippe 
Manœuvre, chaque film est conçu comme un voyage 
initiatique. Musiciens, producteurs, chanteurs ou DJ 
nous entraînent dans leur environnement quotidien et 
nous font partager leurs souvenirs (illustrés par des 
images d’archives), leurs anecdotes, leurs émotions. 
D’un quartier à l’autre, de salles de concert célèbres en 
endroits insolites, du cœur de la nuit au petit matin, ce 
sont autant de dérives en images et en sons dans l’his-
toire passée, présente et à venir de la musique. 

1. new York
Réalisation : Mathieu Duboscq 

La chanson la plus célèbre reste probablement celle 
interprétée par Lisa Minelli puis reprise par Frank 
Sinatra : “New York, New York”. Elle la dépeint 
comme la ville de tous les possibles, magnifiant 
son pouvoir d’attraction sur le reste du monde. 
Mais derrière les clichés, du Queens à Brooklyn, du 
Bronx à Nolita, chaque quartier a son identité pro-
pre et regorge de coins et de recoins où se nichent 
les influences les plus disparates. La cité a une 
tradition musicale ancienne et fut un foyer majeur 
du jazz, du rock et du blues. C’est aussi à New 
York qu’est né le hip-hop, un mouvement culturel, 
social et urbain... L’exploration musicale nous 
mène sur les traces de Sean Lennon, MGMT, 
Herman Dune, Radio 4, Moby, Nick Toshes...

“Aujourd’hui ville world par la grâce de 
Brooklyn, New York reste le rêve ultime des 
rockers en mal de Madison Square Garden.”  
(Philippe Manœuvre)
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5.00
ADIEU L’ArMAILLI (r)

6.00
PArIS, vIENNE, BErLIN :  
UNE HISTOIrE DE L’OPérETTE (1) (m)

7.00 E
PHILOSOPHIE
MUSIQUE (m)

7.30
LES EXPéDITIONS D’ArTE (2) (m)

8.00
LE DESSOUS DES CArTES (m)

8.10
X:ENIUS

8.40 LE

CHIC ! (m)

9.10 L
SAUvAGEMENT vÔTrE (2) (m)

9.55
LA vIE EN rOSE (r)

10.55
L’EST, LE vrAI (r)

11.40 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

12.00 LE
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
QUATUOr POUr UNE ENQUÊTE (7) (m)

13.45
LE DESSOUS DES CArTES (m)

14.00
LES jArDINS DE MArrAKECH (m)

14.45 L
DEUX HOMMES DANS LA vILLE (m)

16.20
LE GrAND rETOUr DU CHArBON (m)

16.50 L
THE NOIr (m)

16.55
X:ENIUS

17.25 E
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIr

18.15 L
LE SILUrE, MONSTrE D’EAU DOUCE

19.00 E
TOUS LES HABITS DU MONDE (r)

19.30
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00 L
L’ALLEMAGNE SAUvAGE

20.45 
DEMAIN j’IrAI MIEUX

22.15 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

22.35>0.30 THEMA
PrOSTITUéS, CLANDESTINS…
LE GrAND MArCHé

22.35 E
TrAfICS

23.20 E
À QUI PrOfITE LE CrIME ?

0.05 
DéBAT

0.30 
SIMPLE APPArEIL

1.10
ArTE CULTUrE (m)

1.25 E
PHILOSOPHIE (m)

1.55
¿NUEvA OLA?

3.00
MANU KATCHé - ONE SHOT NOT (m)

4.15 E
PHILOSOPHIE (m)

MaRDi 
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câble et satellite 16.55  nouveau

X:ENIUS
(Allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : ZDF, WDR, BR, NDR, 
HR

Retrouvez X:enius, le magazine de 
connaissance, tous les jours à 
16.55. 
Aujourd’hui : le barrage de Gib-
raltar, une utopie ?
> www.arte.tv/xenius

Le système de radar de la Grande-
Bretagne a des pannes intermit-
tentes. Steed et Mrs Peel commen-
cent par découvrir que feu le 
Dr Marlowe, l’inventeur du systè-
me, repose dans un cimetière situé 

dans le secteur concerné par ces 
dysfonctionnements. L’enquête 
conduit Steed vers un hôpital ré-
servé aux cheminots où il aperçoit 
le Dr Marlowe bien vivant...
Multidiffusion le 10 février à 13.00

Présenté par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner 
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17.25 | SéRiE  nouveau

CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr
Du lundi au vendredi à 17.25, retrouvez le plus 
éblouissant duo d’agents secrets. aujourd’hui :  
un épisode longtemps resté inédit en France.

Réalisation : Quentin Lawrence
(Royaume-Uni, 1965, 50mn, noir et blanc, VF)
Avec : Patrick MacNee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel)
Production : Associated British Pictures Corp.

19.00
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
L’INDE
Réalisation : Marie Jaury
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : Point du Jour,  
ARTE France
(R. du 12/1/2008)

Des pieds à la tête, le tour du 
monde des parures raconté  
par François Morel. Du lundi  
au jeudi à 19.00.
De la symbolique des couleurs 
mise en scène par Bollywood au 
rôle majeur joué dans la lutte indé-
pendantiste par le dhoti, l’habit du 
mahatma Gandhi, un éblouissant 
tour de l’Inde par le vêtement. Où 
l’on apprend que si le sari porté 
par des centaines de millions d’In-
diennes continue de tenir la ve-
dette, c’est peut-être parce qu’il 
est, de loin, la tenue la plus com-
mode pour faire l’amour.
Multidiffusion le 10 février à 7.30

20.00
L’ALLEMAGNE 
SAUvAGE
LE PEENETAL
Documentaire de Hiltrud Jäschke, 
Manfred Praxl, Till Ludwig
(Allemagne, 2008, 43mn)

Située dans le nord-est de l’Alle-
magne, la vallée de la Peene consti-
tue la plus grande zone de maréca-
ges d’Europe centrale. L’exploitation 
de la tourbe ayant cessé, la faune 
et la flore sauvages y font un re-
tour en force, comme les loutres et 
les grues cendrées.
Multidiffusion le 10 février à 9.10

Les fossoyeurs
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20.45

DEMAIN j’IrAI MIEUX
À l’hôpital des enfants de Bruxelles, axelle, Hugo, Victor et Kareem 
se battent contre le cancer qui les empêche de vivre leur enfance.

Documentaire de Dominique Henry 
et Vincent Detours
(Belgique, 2008, 1h32mn)
Coproduction : Need Productions, 1001 
Productions, RTBF, ARTE, CBA

Axelle, Hugo, Kareem et Victor sont atteints d’un cancer. 
Ils affrontent l’épreuve des traitements soutenus par 
l’amour de leurs parents et une équipe médicale aussi 
professionnelle que chaleureuse. Leur combat nous fait 
découvrir une médecine de pointe à la fois brutale et 
sophistiquée qui accomplit des miracles, mais ne peut 
pas tout. De l’annonce du diagnostic à l’issue du traite-
ment, Demain j’irai mieux traverse, durant seize mois, 
différentes dimensions de l’expérience humaine : la mé-
canique du corps, la mort, la révolte, la tendresse, l’exu-
bérante spontanéité de l’enfance...

Jeu de forces
Demain j’irai mieux est le résultat d’un travail de 
fond : deux cent soixante-dix heures d’images tour-
nées sur un an et demi à l’hôpital des enfants Reine 
Fabiola de Bruxelles. Immergée dans la vie du service 
de cancérologie, la caméra a saisi sur le vif les instants 
tantôt banals, tantôt décisifs qui rythment le traite-
ment du cancer. Nous accompagnons Hugo et sa ma-
man à Paris où, après une rechute, il doit subir une 
chimio “de cheval” en chambre stérile. Nous compre-

nons le ras-le-bol d’Axelle après des mois de traite-
ment. Nous sommes éberlués par Victor qui traverse 
l’épreuve sans se départir de sa jovialité. Si les proues-
ses technologiques apparaissent au cours du film, les 
limites de la médecine sont posées sans ambiguïté par 
le petit Kareem pour qui toutes les options thérapeuti-
ques praticables ont échoué. L’annonce du diagnostic 
fait toujours basculer les enfants et leur famille dans 
l’inconnu. Comment y croire ? Que faire avec cette 
nouvelle ? Ensuite, il faut tenir, attendre les résultats 
des résonances magnétiques : la maladie est-elle sous 
contrôle ? Une fois l’épreuve du traitement franchie, il 
faudra un suivi de cinq années pour être sûr que la 
maladie est partie et que les médicaments et les rayons 
n’ont pas compromis le développement normal de 
l’enfant. Ce parcours est initiatique à bien des égards. 
La tumeur est une force biologique naturelle. La spon-
tanéité de l’enfant en est une autre, qui s’exprime avec 
une force sidérante. Les enfants malades sont avant 
tout des enfants. Voilà peut-être ce qui fait de Demain 
j’irai mieux un film puissamment régénérateur.
Multidiffusion le 11 février à 0.45

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, lundi 4 février.
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22.15
LE DESSOUS  
DES CArTES
Magazine géopolitique de Jean-
Christophe Victor
(France, 2008, 11mn)

La République tchèque à 
la présidence de l’UE
Le 1er janvier 2009, la Tchéquie a 
pris la présidence tournante de 
l’Union européenne : un défi pour 
Bruxelles, qui va se voir pilotée par 
un gouvernement connu pour son 
“euroscepticisme”.
Multidiffusion le 4 février à 2.40

En partenariat avec  

22.35
TrAfICS
Documentaire d’Yvonne Debeaumarché (France, 2009, 40mn)

Une plongée stupéfiante dans un “pays source” du trafic humain : la Moldavie, 
l’un des États les plus pauvres d’Europe.

Le trafic des êtres humains serait l’un des plus rentables au 
monde après ceux de la drogue et des armes. De la prostitution 
à la restauration, de nombreux secteurs sont alimentés par ces 
prospères réseaux de traite, au cœur même de l’Union européenne. 
“Thema” révèle l’ampleur d’une activité criminelle perpétrée sous 
nos yeux, et que personne pourtant ne veut voir.

Dans un petit village du nord de la Moldavie, une 
assistante sociale, Lucia, vient en aide aux victimes 
du travail forcé dans un contexte pour le moins dan-
gereux : les trafiquants habitent dans le village voisin. 
À Chisinau, la capitale, Stella Rotaru travaille au sein 
de l’Office international pour les migrations : grâce à 
son action, chaque année des dizaines de victimes 
d’exploitation sexuelle sont rapatriées en Moldavie. 
Dans une prison de femmes, Antonina, une jeune 
détenue de 21 ans, purge sept ans de prison pour 
trafic d’êtres humains, elle-même étant une ancienne 
victime de ce trafic. Enfin, Mihai, 15 ans, a été vendu 

par sa mère à l’âge de 6 ans à un réseau de mendicité 
organisée... Cette enquête donne la parole aux victi-
mes et passe la Moldavie au scalpel pour comprendre 
ce qu’est un “pays source” dans le trafic des êtres 
humains. Ex-république soviétique, la Moldavie est 
l’un des États les plus pauvres d’Europe. Près de 
700 000 personnes, sur une population globale de 
4,3 millions d’habitants, ont déjà émigré dans l’espoir 
d’une vie meilleure. Pauvreté, rêve d’ailleurs et cor-
ruption : c’est sur ce terreau que prospère la traite des 
êtres humains depuis la fin de l’URSS.
Multidiffusion le 12 février à 9.55

22.35>0.30 | THEMA
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23.20
À QUI PrOfITE LE CrIME ?
Documentaire de Sophie Jeaneau et Anna Kwak (France, 2008, 40mn)

À qui profite le crime ? aux trafiquants, aux entreprises, à nous-mêmes ? Une enquête fouillée 
dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Tous les ans, 10 milliards de dollars tomberaient dans 
l’escarcelle des passeurs qui organisent le franchisse-
ment illégal des frontières. De même, chaque année, 
le profit engendré par la vente des êtres humains 
s’élèverait à 12 milliards de dollars, et l’exploitation 
des victimes à 42 milliards de dollars. Ainsi, en 2008, 
la traite humaine aurait constitué l’activité criminelle 
la plus lucrative, derrière les armes et la drogue. Et les 
pays où ce trafic génère le plus d’argent ne sont pas 
des États de non-droit : il s’agit des pays industriali-
sés, notamment des membres de l’Union européenne 
comme le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la 
France ou l’Allemagne... En effet, chaque année, 
400 000 personnes entreraient illégalement dans l’es-
pace de Schengen, souvent grâce à des organisations 
criminelles. Et 120 000 personnes, en majorité des 
femmes, y seraient exploitées par des réseaux crimi-

nels. Les associations s’alarment du nombre croissant 
de cas d’exploitation sur les chantiers de construc-
tion, dans les ateliers de confection ou les arrière-cui-
sines de restaurants. Assisterait-on au retour de l’es-
clavage dans les frontières de Schengen ? Comment 
s’organise le passage illégal des frontières ? Que ris-
quent les migrants, qui sont les trafiquants ? Patrons-
voyous, organisations criminelles, États membres de 
l’Union, à qui profite le crime ? Ce film lève le voile 
sur les réseaux, les routes et l’organisation d’un trafic 
qui prospère sous nos yeux.
Multidiffusion le 12 février à 10.35

Suivi à 0.05 d’un débat présenté par  

Daniel Leconte. Le nom des invités sera 

communiqué ultérieurement.

0.30 | MEDiUM

SIMPLE APPArEIL
Moyen métrage  
de Jean-Christophe Cavallin
(France, 2008, 35mn)
Avec : Damian Dibben,  
Francisco Cortés
image : Lazare Pedron
Son : Frédéric Dabo
Montage : David Jungman
Musique : Niko Hafkenscheid
Production : Entre2prises,  
avec la participation d’ARTE France
 PrIX DU SCéNArIO, BrEST 2007 

Dans une chambre sur le canal 
Saint-Martin, Pierrick, un garçon 
d’une vingtaine d’années, attend 
l’arrivée d’un homme à qui il a 
donné rendez-vous sur un site de 
rencontres. Ils passent la nuit en-
semble, révélant leurs blessures 
intimes.

22.35>0.30 | THEMA

PrOSTITUéS, CLANDESTI NS… LE GrAND MArCHé

Soirée présentée  
par Daniel Leconte 
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5.00
MA MONDIALISATION (m)

6.00
PArIS, vIENNE, BErLIN : UNE 
HISTOIrE DE L’OPérETTE (2) (m)

7.00 E
TOUTES LES TéLéS DU MONDE
LA TéLévISION DES MAUrICIENS (m)

7.30
LES EXPéDITIONS D’ArTE (3) (m)

8.00 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

8.10
X:ENIUS

8.40 LE

CHIC ! (m)

9.10 L
SAUvAGEMENT vÔTrE (3) (m)

9.55
L’ANTArCTIQUE OU L’ENfEr  
DES GLACES (m)

10.35
360°-GéO (m)

11.30 E
TOUTES LES TéLéS DU MONDE
LA TéLévISION DES TCHOUKTCHES (m)

12.00 E
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
QUATUOr POUr UNE ENQUÊTE (8) (m)

13.45 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

14.00
LE rETOUr DU LOUP (m)

14.45
LES CHEvALIErS  
DE LA TABLE rONDE (m)

16.35 E
UN AMOUr DE TéLéS (m)

16.55
X:ENIUS

17.25 E
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIr
LES CYBErNAUTES

18.15 L
LA CArAvANE DE L’HIMALAYA

19.00 E
TOUS LES HABITS DU MONDE (r)
LA TUrQUIE

19.30
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
USA : LE COME-BACK DES BISONS (r)

20.45 LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE
rADIO frEE EUrOPE
LA GUErrE DES ONDES

22.15 
ZOOM EUrOPA

23.00 CiNéMA
BEOWULf ET GrENDEL
LA LéGENDE DES vIKINGS

0.35
LE TEMPLIEr (r)

0.50
ArTE CULTUrE (m)

1.10
POLICE 110 (m)

2.40 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

3.00
MArMOrErA, LE vILLAGE  
ENGLOUTI (m)

16.55  nouveau

X:ENIUS
(Allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : ZDF, WDR, BR, NDR, 
HR

Retrouvez X:enius, le magazine de 
connaissance, tous les jours à 
16.55. Aujourd’hui : l’explosion 
d’une comète en Bavière, un scé-
nario possible ?
> www.arte.tv/xenius

17.25 | SéRiE  nouveau

CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr
Réalisation : Sidney Hayers (Royaume-Uni, 1965, 50mn, noir et blanc, VF)
Avec : Patrick MacNee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel)
Musique : Laurie Johnson
Production : Associated British Pictures Corp.

Du lundi au vendredi à 17.25, retrouvez le plus 
éblouissant duo d’agents secrets.  
aujourd’hui : les avengers combattent pour la 
première fois les cybernautes.

Quatre industriels se disputant un 
nouveau système de circuits élec-
troniques sont assassinés par ce qui 
semble être un expert en karaté. 
Pendant que Mrs Peel s’exerce sur 

les tatamis, Steed se rend chez l’in-
venteur du système, Harachi 
Corporation, avec qui toutes les 
victimes étaient en pourparlers...

18.15
LA CArAvANE  
DE L’HIMALAYA
Documentaire de Jan Kerckhoff
(Allemagne, 2008, 43mn)

Pour assurer le ravitaillement des 
habitants du Dolpo, entre Népal et 
Tibet, des caravanes de yaks tra-
versent l’Himalaya en franchissant 
les plus hauts cols du monde. 
Shiring, Sherap et Tempa, trois 
agriculteurs frappés par la séche-
resse, se sont faits caravaniers pour 
aller quérir, malgré le péril, du riz, 
du sel et des céréales.

19.00
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
LA TUrQUIE
Réalisation : ilana Navaro
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : Point du Jour,  
ARTE France
(R. du 19/1/2008)

Où l’on voit qu’en Turquie, il ne faut 
pas confondre foulard traditionnel 
avec voile islamique ; où l’on ap-
prend que le couvre-chef est une 
question politique depuis que Ke-
mal Atatürk a interdit aux hommes 
le port du fez...
Multidiffusion le 11 février à 7.30

 

20.00
USA :  
LE COME-BACK 
DES BISONS
Documentaire de Kamil Taylan  
et Wolf Truchsess von Wetzhausen
(états-Unis/Allemagne, 2007, 43mn)
(R. du 15/1/2008)

La région des Grandes Plaines, au 
centre du continent nord-améri-
cain, se dépeuple inexorablement. 
Le projet Buffalo Commons propo-
se de rendre les terres aux bisons.
Multidiffusion le 11 février à 9.10

Présenté par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner 
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20.45 | LES MERCREDiS DE L’HiSToiRE

rADIO frEE EUrOPE 
LA GUErrE DES ONDES
Elle a peut-être changé le cours de la guerre froide : voix autoproclamée 
de “la démocratie et de la liberté”, outil de basse propagande capitaliste 
pour ses adversaires, Radio Free Europe a longtemps incarné à l’Est la 
seule alternative aux organes officiels.

22.15
ZOOM EUrOPA
LES HANDICAPéS 
EUrOPéENS vICTIMES 
DE DISCrIMINATION
(France/Allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Compagnie  
des Phares et Balises

L’Europe compte plus de cin-
quante millions de handicapés. 
Parmi eux, beaucoup sont en-
core victimes de discrimina-
tions quotidiennes.
Pour l’heure, en matière d’emploi, 
les handicapés ne sont protégés 
que par les directives relatives à la 
non-discrimination de l’Union 
européenne. Les États membres en 
sont encore à transposer en droit 
national la Convention internatio-
nale des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées. 
L’intégration des handicapés varie 
donc très fortement d’un pays à 
l’autre : elle est exemplaire dans 
les écoles italiennes, de même que 
dans de nombreux domaines en 
Scandinavie, où les handicapés 
ont droit à une aide financière qui 
leur permet d’être indépendants. 
Concernant la trisomie 21 (syn-
drome de Down), le net recul des 
IVG thérapeutiques constaté de-
puis quelques années en Angleterre 
indique que les handicapés sont 
de mieux en mieux acceptés sous 
nos latitudes. De plus en plus de 
familles considèrent désormais 
qu’ils ont de meilleures perspecti-
ves d’avenir.
Multidiffusion le 7 février à 12.00

Documentaire de Christian Bauer 
(Allemagne, 2008,1h27mn)

C’est en 1950 que les Américains fondent la station RFE 
– Radio Free Europe – pour émettre à destination des 
pays du bloc soviétique : Pologne, Tchécoslovaquie, 
Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Le siège est à Munich, 
alors capitale de la zone d’occupation américaine en 
Allemagne. Dès leurs débuts, Radio Free Europe et sa 
jumelle Radio Liberty sont les bêtes noires des services 
secrets d’Europe de l’Est. Elles seront la cible d’attentats 
à la bombe et de meurtres, notamment de 1980 à 1991. 
C’est ainsi que l’écrivain Georgi Markov, correspondant 
de RFE à Londres, sera assassiné en 1978 par un “para-
pluie bulgare” à la pointe empoisonnée. L’émetteur est 
financé secrètement par la CIA au départ, puis officielle-
ment par le gouvernement américain. Soupçonnée en 
permanence d’abriter un nid d’espions, la radio emploie 
de nombreux réfugiés des pays de l’Est, dont l’engage-
ment militant ne relève pas uniquement de l’anticom-
munisme primaire. D’emblée, les régimes communistes 
tentent de brouiller les émissions, mais les techniciens 
de RFE excellent à changer de fréquence pour être en-
tendus malgré tout. Malgré les lourdes peines de prison 
encourues par les auditeurs, ceux-ci sont rapidement 
nombreux derrière le Rideau de fer.

Second souffle
RFE a joué un rôle néfaste lors du soulèvement de 
Budapest en 1956, en donnant aux insurgés de faux 
espoirs qui mèneront certains d’entre eux à la mort. 
Mais elle fut aussi un inestimable relais d’informa-
tion en 1968, lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie, 
après la création du syndicat polonais indépendant 
Solidarnosc, en 1980, ou après la catastrophe de 
Tchernobyl, en 1986 en Ukraine. Avec la chute du 
Mur et l’effondrement du système communiste, la 
station pouvait considérer sa mission comme termi-
née. Mais en 1995, le président Vaclav Havel lui a 
proposé de s’installer à Prague. Elle diffuse encore 
mille heures de programmes dans trente-quatre lan-
gues à destination des anciennes Républiques sovié-
tiques ou en Afghanistan. Ce documentaire fait la 
part belle aux documents d’archives et laisse large-
ment la parole à celles et ceux qui firent Radio Free 
Europe de 1950 à 1991 : directeurs, journalistes, 
animateurs, mais aussi auditeurs, se souvenant 
avec émotion de ce fil clandestin qui les reliait au 
monde extérieur.
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23.00 | CiNéMA

BEOWULf ET GrENDEL
LA LéGENDE DES vIKINGS
L’histoire du héros Beowulf et de son combat contre le méchant  
troll Grendel. Une adaptation inédite en France du grand poème 
épique anglo-saxon.

Film de Sturla Gunnarsson
(Canada/islande/Royaume-Uni,  
2005, 1h37mn, VoSTF)
Scénario : Andrew Rai Berzins
Avec : Gerard Butler (Beowulf),  
Stellan Skarsgard (le roi Hrothgar), 
Sarah Polley (Selma),  
ingvar Eggert Sigurdsson (Grendel), 
Eddie Marsan (Brendan),  
Tony Curran (Hondscioh),  
Martin Delaney (Thorfinn),  
Hringur ingvarsson (Grendel jeune)
image : Jan Kiesser
Montage : Jeff Warren
Musique : Hilmar Örn Hilmarsson
Production : Movision, Darklight Films, 
Endgame Entertainment, Arclight Films, 
Beowulf Productions Limited, The Film 
Works, Grendel Productions inc., 
icelandic Film, Spice Factory, Téléfilm 
Canada, Union Station Media
Inédit en france

Le royaume danois est ravagé par un troll meurtrier 
nommé Grendel. Le roi Hrothgar fait appel à Beowulf, 
un guerrier réputé invincible, pour se débarrasser du 
monstre. Il s’avère bientôt que Grendel n’est pas une 
créature aux pouvoirs surnaturels, mais un homme 
qui, après avoir été trompé, a soif de vengeance. 
Beowulf hésite à livrer combat, d’autant plus qu’il a 
fait la connaissance de Selma, une sorcière mysté-
rieuse et sensuelle...

Monstres & Cie
Poème épique probablement composé entre le VIIe et le 
Xe siècle, Beowulf est considéré comme l’un des plus 
vieux témoignages écrits de la littérature anglo-
saxonne, inspirateur de toute la littérature héroïque. 
Trois ans avant Robert Zemeckis (Beowulf, en 2007), 
Sturla Gunnarsson en propose une adaptation dotée 
d’un petit budget, mais pleine de bonnes surprises. Le 
cinéaste colle au plus près de la légende tout en souli-
gnant la complexité des personnages : Beowulf, mal-

gré sa masse, devient ainsi le premier des héros celtes. 
De même, Grendel est très humain : “Il est mons-
trueux sans être un monstre”, explique le réalisateur. 
Surtout, Grendel a de bonnes raisons d’en vouloir au 
peuple de Hrothgar. Beowulf le découvre peu à peu : il 
croyait combattre pour une noble cause et voilà qu’il 
commence à avoir de la sympathie pour le troll ! Où il 
est question de la violence comme un phénomène in-
hérent à l’humanité, mais aussi de la compassion et 
de la compréhension mutuelle... Le tout agrémenté de 
quelques belles questions existentielles : qui est le vrai 
méchant ? Beowulf aurait-il dû rentrer chez sa mère un 
peu plus tôt ? Y a-t-il plusieurs couches chez le troll 
même s’il n’est pas vert ?
Multidiffusion le 6 février à 0.55
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5.00
BArNEY WILEN (m)

6.00 L
ANDráS SCHIff INTErPrÈTE 
MOZArT AU TEATrO OLIMPICO (m)

6.45 E
KArAMBOLAGE (m)

7.00 E
L’ArT ET LA MANIÈrE
5.5 DESIGNErS (m)

7.30
LES EXPéDITIONS D’ArTE (4) (m)

8.00 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

8.10
X:ENIUS

8.40 LE

CHIC ! (m)

9.10 L
SAUvAGEMENT vÔTrE (4) (m)

9.55
GUErrE frOIDE AU PÔLE NOrD (m)

10.40
LA CHINE AU CONGO (m)

11.10
LE GrAND rETOUr DU CHArBON (m)

11.40
DéBAT (m)

12.00 LE

CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45  
ArTE INfO

13.00
QUATUOr POUr UNE ENQUÊTE (11) (m)

14.00
LA rOUTE DU NOrD (m)

14.25
LA MONTAGNE MAGIQUE (m)

16.55
X:ENIUS

17.20 E
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIr
MOrT EN MAGASIN

18.15
LES COLÈrES DE LA TErrE

19.00 E
TOUS LES HABITS DU MONDE (r)
L’ANGLETErrE

19.30
ArTE CULTUrE (m)

19.45 
ArTE INfO

20.00 
LE rETOUr DES BŒUfS MUSQUéS

20.45 CiNéMA E
UN AMI PArfAIT

22.30 
LE DoCUMENTAiRE CULTUREL
PIErrE BrICE, L’ILLUSTrE INCONNU 
DU CINéMA frANÇAIS

23.30 
AU CŒUr DE LA NUIT
jOSEPH E. STIGLITZ ET BrUCE GrEENWALD

0.25
ArTE CULTUrE (m)

0.40 LE

SAILOr ET LULA (m)

2.40
PrEUvE D’AMOUr (m)

3.00 E
IL éTAIT UNE fOIS…  
SAILOr ET LULA (m)

3.50
¿NUEvA OLA? (m)

JoURNéE

16.55  nouveau

X:ENIUS
(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 tou-

tes les questions que la science 
peut poser et résoudre. 
Aujourd’hui : Y a-t-il de l’or sous 
les Alpes ?

> www.arte.tv/xenius

Présenté par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner 
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17.20 | SéRiE  nouveau

CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr
Réalisation : Charles Crichton (Royaume-Uni, 1965, 50mn, noir et blanc, VF)
Avec : Patrick MacNee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel)
Musique : Laurie Johnson
Production : Associated British Pictures Corp.

Du lundi au vendredi, retrouvez le plus éblouissant 
duo d’agents secrets. aujourd’hui : l’un des 
épisodes préférés de Patrick Macnee.

Mort en magasin
Un agent du gouvernement qui 
enquêtait dans un grand magasin 
londonien est retrouvé assassiné 
en possession d’un ticket de caisse 
daté du dimanche, jour de ferme-

ture. Nos héros se rendent sur les 
lieux : Mrs Peel devient vendeuse 
au rayon lingerie féminine et Steed 
se propose d’améliorer le rende-
ment du magasin...
Multidiffusion le 12 février à 13.00

19.00
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
L’ANGLETErrE
Réalisation : Joshua Philipps
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : Point du Jour, ARTE 
France

Des pieds à la tête, le tour du 
monde des parures raconté par 
François Morel.
Où l’on explique pourquoi, avec 
des vêtements comme les autres, 
les Anglais ont pourtant l’air telle-
ment anglais ; où l’on voit que, 
chez eux, le comble de l’élégance 
réside en l’absence totale de mar-
que au revers du vêtement ; où l’on 
découvre que des jeunes issus des 
milieux populaires adorent détour-
ner les codes de la bourgeoisie pour 
être le plus provocant possible...
Multidiffusion le 12 février à 7.30

20.00
LE rETOUr 
DES BŒUfS 
MUSQUéS
Documentaire de Vassili Sarana
(Estonie, 2008, 43mn)

Cette espèce rare, qui n’avait 
survécu qu’en amérique du 
nord, s’est acclimatée à la 
toundra sibérienne.

Les bœufs musqués, qui peu-
plaient à l’origine toutes les régions 
froides de l’hémisphère Nord, 
avaient disparu d’Europe. Dans les 
années 70, trente spécimens ont 
été amenés du Canada pour tenter 
de réintroduire l’espèce en Sibérie. 
Ce film part à la recherche de leurs 
descendants sur la presqu’île de 
Taimyr, dans l’extrême nord-est de 
la Russie, tout le temps de l’été arc-
tique. Un jeu de patience, dans les 
paysages fascinants de l’immensi-
té sibérienne, récompensé par des 
images rares sous le soleil polaire.
Multidiffusion le 12 février à 9.10
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20.45 | CiNéMA

UN AMI PArfAIT
Dernier film de Francis Girod, un thriller politique sur le cynisme 
des grands groupes industriels et une variation sur le thème de Dr  
Jekyll et Mr Hyde... avec antoine de Caunes, Martina Gedeck, 
Carole Bouquet et Marie-France Pisier.

Film de Francis Girod (France/Allemagne, 2005, 1h42mn) 
Scénario : Francis Girod, Philippe Cougrand, Marc Sutter 
Avec : Antoine de Caunes (Julien Rossi), Martina Gedeck (Marlène), Jean-Pierre Lorit (Lucas Jäger), 
Carole Bouquet (Anna Ferré), Marie-France Pisier (madame Barth), Claude Miller (le Pr André Barth) 
image : Thierry Jault
Coproduction : ognon Pictures, Lichtblick Film und Fernsehproduktion, Studio Canal,  
Pyramide Distribution, ARTE France Cinéma, France 2 Cinéma, ZDF/ARTE, Rhône-Alpes Cinéma

Lorsqu’il rouvre les yeux à l’hôpital après un trauma-
tisme crânien, Julien Rossi, journaliste d’investiga-
tion, ignore tout des circonstances qui l’y ont conduit 
et ne reconnaît pas celle qui se présente comme sa 
compagne, Marlène, dont il n’a aucun souvenir. La 
femme dont Julien se souvient et qu’il aime s’appelle 
Anna. Il souffre d’une amnésie partielle qui a effacé 
de sa mémoire les soixante derniers jours qui précè-
dent son accident. Questionné par la police, il va rapi-
dement se demander s’il s’agissait bien d’un accident. 
La reconquête de sa personnalité ne se fera pas sans 
impasses, ni doutes ni obstacles... 

Le fond de l’hère effraie 
“Le personnage va faire une enquête qui lui révèle des 
choses qu’il ignorait de lui-même, qui lui révèle sa face 
noire. Plus il découvre l’être qu’il a été, moins ça lui 
plaît, moins ça le satisfait, et en même temps ça l’inté-

resse : il ne peut pas s’empêcher de continuer à ‘y aller 
voir’. Plus il s’approche du gouffre dans lequel il était 
tombé, plus il y est irrésistiblement attiré. Ce qui m’in-
téresse, c’est qu’au début du film le spectateur est à 
égalité avec le personnage. On part en n’en sachant 
pas plus que lui, et le personnage n’en sait pas plus 
que le spectateur. [...] Le personnage de Julien Rossi 
est une variation sur le thème de Dr Jekyll et Mr Hyde. 
Il aura la possibilité de choisir qui il préfère être. Mais 
il va être déchiré et avoir un mal fou à se décider. Il va 
naviguer entre ces deux tentations et c’est tout l’enjeu 
du film.” (Francis Girod)
Multidiffusion le 9 février à 14.45

22.30
LE DoCUMENTAiRE CULTUREL

PIErrE BrICE, 
L’ILLUSTrE 
INCONNU 
DU CINéMA 
frANÇAIS
Documentaire d’oliver Schwehm
(France/Allemagne, 2006, 52mn)
(R. du 26/12/2007)

C’est peut-être à sa ressem-
blance avec Delon qu’il doit son 
obscurité en France. Outre-
Rhin, il reste plus connu que 
Claudia Schiffer !
Ce portrait teinté d’humour laisse 
largement la parole à Pierre Brice 
lui-même. L’acteur s’interroge sur 
la popularité du personnage de 
Winnetou, héros de western, 
auprès du public allemand, et sur 
les difficultés qu’il a éprouvées à 
décrocher d’autres rôles par la 
suite. Le documentaire fait la part 
belle aux témoignages de Marie-
José Nat, Marie Versini, Damiano 
Damiani, Mario Adorf... et présen-
te de riches extraits de films, en 
particulier ceux d’une inénarrable 
série SF germano-britannique.
Multidiffusion le 7 février à 3.50
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5.00
HUSSAIN ET SES DEUX MAISONS (m)

6.00
DéCOUvrIr UN OPérA
LA PETITE rENArDE rUSéE (m)

7.00 E
DESIGN
L’ASPIrATEUr HOOvEr 150 (m)

7.30 E
GLOBALMAG (m)

8.00 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

8.10
X:ENIUS

8.40 LE

CHIC ! (m)

9.10
SAUvAGEMENT vÔTrE (5) (m)

9.55
ACCrOS À LA COCAïNE (m)

10.55
LES fILS DES INCAS ET LA COCA (m)

11.50 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

12.00 LE
CHIC !

12.30
ArTE CULTUrE (m)

12.45 
ArTE INfO

13.00
QUATUOr POUr UNE ENQUÊTE (12) (m)

13.45 E
LE DESSOUS DES CArTES (m)

14.00
LE SECrET DE LA MEr D’ArAL (m)

14.45
LE TrAITEMENT (m)

16.30
LA rOUTE DU NOrD (m)

16.55
X:ENIUS (m)

17.25 E
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIr
LE fANTÔME DU CHâTEAU DE’ATH

18.15 L
LE jEEPNEY
MINIBUS, MAXI-CArrOSSErIE

19.00 E
GLOBALMAG

19.30
ArTE CULTUrE

19.45 
ArTE INfO

20.00 
LE rEQUIN-TIGrE

20.45 FiCTioN
rEQUIEM

22.10 SéRiE E
jEKYLL (5)

23.05 E
TrACKS

23.55
COUrT-CIrCUIT N° 416

0.40
ArTE CULTUrE (m)

0.55
BEOWULf ET GrENDEL (m)

2.30
CHEZ ALIM (r)

3.00 7 E

PAUL vIrILIO - PENSEr LA vITESSE (m)

4.35 E
KArAMBOLAGE (m)

JoURNéE
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CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIr
Réalisation : James Hill (Royaume-Uni, 1965, 50mn, noir et blanc, VF)
Avec : Patrick MacNee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel)
Musique : Laurie Johnson
Production : Associated British Pictures Corp.

Du lundi au vendredi à 17.25, retrouvez le plus 
éblouissant duo d’agents secrets. aujourd’hui :  
où l’on aperçoit le nombril de Mrs Peel !

La disparition des poissons le long 
de la côte et la mort étrange d’un 
plongeur amènent les “vengeurs” 
à s’introduire dans le château 
De’ath. Mrs Peel prétend être une 
consultante touristique alors que 

Steed, déjà sur place,  est un histo-
rien désirant écrire un livre sur 
Black Jamie, l’énigmatique trei-
zième propriétaire du château...

Multidiffusion le 13 février à 13.00

Le fantôme du château De’ath

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

 Les nouveaux papiers peints ; le 
designer Tord Boontje ; “street 
style” : la barbe ; les footballs du 
futur ; “que faire avec” le Carambar, 
par Fabrice Le Bourdat.
Multidiffusion le 13 février à 8.40

En partenariat avec 

  et  

16.55
X:ENIUS
(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 tou-
tes les questions que la science peut 
poser et résoudre. Aujourd’hui : 
Comment se protéger des vol-
cans ?
> www.arte.tv/xenius

Présenté par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner 
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Animé par 
Isabelle Giordano 

18.15
LE jEEPNEY, MINIBUS,  
MAXI-CArrOSSErIE
Documentaire de Benjamin Leers et André Schäfer
(Allemagne, 2008, 43mn)

Le jeepney, un minibus bricolé à 
partir des Jeep laissées par l’armée 
américaine en 1945, est un moyen 
de transport collectif très prisé aux 
Philippines. Mais ce véhicule co-

loré et increvable est aussi très 
gourmand en carburant, ce qui 
compromet son avenir dans l’ar-
chipel.
Multidiffusion le 13 février à 14.00
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19.00
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.
Multidiffusion le 13 février à 7.30

20.00
LE rEQUIN-TIGrE
Documentaire de Sigurd Tesche
(Allemagne, 2008, 43mn)

Le requin-tigre, un des plus élé-

gants de son espèce, traîne une 
fâcheuse réputation de glouton 
et de meurtrier.
Dépeint comme un “requin-pou-
belle” qui dévore tout ce qui lui 
tombe sous la nageoire, y compris 
les sacs plastique ou les ordures 
jetées des navires, le requin-tigre a 
aussi causé de nombreuses morts 
chez les humains. Pour protéger 
les baigneurs de ses attaques, les  
Sud-Africains tendent des kilomè-
tres de filets le long des plages. 
Dans les eaux d’Hawaii, un com-
bat spectaculaire entre ce préda-
teur et une tortue de mer confirme 
que les animaux en sont les plus 
grandes victimes.
Multidiffusion le 13 février à 9.10

20.45 | FiCTioN

rEQUIEM
acclamé par la critique, ce film inspiré de 
faits réels conte le destin tragique d’une 
jeune allemande victime des convictions 
religieuses archaïques de son milieu.

Téléfilm de Hans-Christian Schmid  (2005, Allemagne, 1h25mn, VF)
Scénario : Bernd Lange
Avec : Sandra Hüller (Michaela Klinger), Burghart Klaussner (Karl Klinger),  
imogen Kogge (Marianne Klinger), Anna Blomeier (Hanna imhof),  
Nicholas Reinke (Stefan Weiser), Jens Harzer (Martin Borchert),  
Walter Schmidinger (Gerhard Landauer)
Coproduction : WDR, BR, ARTE
 OUrS D’ArGENT DE LA MEILLEUrE ACTrICE (SANDrA HüLLEr), BErLIN 2006 

Une petite ville de Bavière, dans 
les années 1970 : la jeune Michaela, 
21 ans, quitte une famille puritaine 
et stricte pour étudier à l’universi-
té. Là, elle découvre la liberté, 
l’amitié et l’amour, mais est aussi 
sujette à des crises d’épilepsie de 
plus en plus violentes. Croyant en-
tendre des voix, elle consulte un 

prêtre. Il la persuade de subir un 
exorcisme... Par l’un des nouveaux 
talents du cinéma allemand, Hans-
Christian Schmid (Au loin, les lu-
mières), une tragédie métaphysi-
que transcendée par l’extraordi-
naire interprétation de la jeune 
actrice Sandra Hüller.
Multidiffusion le 8 février à 0.30

SPéCIAL 

BErLINALE 

• Requiem 

téléfilm de  

Hans-Christian Schmid 

Vendredi 6 février à 20.45 

• Yella 

film de Christian Petzold 

Lundi 9 février à 20.45 

• Sarajevo mon amour  

film de Jasmila Žbani

Jeudi 12 février à 20.45 

éMISSIONS SPéCIALES 

• Metropolis 

Samedi 7 février à 23.00 

et samedi 14 à 22.45 avec 

le Palmarès du festival 

• Soirée Teddy awards 

Samedi 14 février à 23.30

• ARTE Culture 

En direct du lundi  

au vendredi à 19.30 

ET AUSSI 

• ARTE rock and  

the city – Berlin 

Lundi 9 février à 23.30 
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22.10 | SéRiE

jEKYLL (5)
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 garan-
tis !

Épisode 5
Édimbourg, 1886. Robert-Louis 
Stevenson se rend au domicile du 
docteur Jekyll pour lui remettre un 
manuscrit intitulé The strange case 
of Dr Jekyll and Mr Hyde... Il s’agit 
de la commande que lui a faite 
Jekyll pour relater ses expériences 
de dédoublement... 2007 : après 
avoir enlevé Claire et neutralisé 
Tom, Peter Syme est persuadé que 
Tom Jackman est définitivement 
possédé par son double...
Multidiffusion le 21 février à 0.57

23.05
TrACKS
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33

Cette semaine dans Tracks : le 
Reverend Beat-Man a la révé-
lation, on tire les vers du nez du 
premier poète dub Linton Kwe-
si Johnson et Friendly Fires met 
le feu en live !

Reverend Beat-Man
Originaire de Suisse Romande, 
Beat Zeller fait ses classes en dans 
le groupe de psychobilly The 
Monsters avant de monter 
Lightning Beat-man, un one-man-
show de lutte mexicaine dans le-
quel il s’affronte lui-même ! En 
1997, il se blesse gravement lors 
d’un combat et perd sa voix  
pendant presque un an. Conva-
lescent, il a la révélation : Dieu lui 
apparaît dans le corps de Screamin’ 
Jay Hawkins. Depuis, il prêche le 
blues aux mécréants du rock ’n’ 
roll. Amen !

Et aussi : Linton Kwesi Johnson 
et Friendly Fires

Multidiffusion le 7 février à 3.00

En partenariat avec 

    

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv 

23.55
COUrT-CIrCUIT N° 416
Rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2009, 45mn)
Coproduction : ARTE France, Trois Fois Plus

Traverser 
Court métrage d’Hugo Frassetto
(France, 2008, 3mn) 
Production : école de La Poudrière
Avec la participation d’ARTE France

Pour traverser le fleuve qui sépare 
le désert du pays fleuri, il faut une 
fleur et une valise. Lou vient de 
perdre sa fleur quand il rencontre 
Goutte, une jeune fille sans valise.

Rencontre 
Alors qu’il termine son nouveau 
film sur L’esprit des plantes, ren-
contre avec le réalisateur stakha-
noviste Jacques Mitsch, dans son 
fief de Toulouse.

La leçon 
Nouvel épisode de la série déli-
rante du professeur Kouro pour 
tout comprendre sur les techni-
ques du cinéma d’animation. 
Aujourd’hui : l’utilisation de la 
photocopie en animation. 

La Goyta
Court métrage de Joanna Jurewicz 
(états-Unis, 2006, 16mn, VoSTF)
Avec : Agnieszka Podsiadlik (Mariola), 
Abe Lebovic (Yoyli), Faigy Saloma (la 
jeune femme hassidique) 
image : Matyas Erdley 
SéLECTION OffICIELLE UN CErTAIN 

rEGArD, CANNES 2007 

Venue chercher fortune à New 
York, la jeune Polonaise Mariola 
accepte un emploi de femme de 
ménage chez une famille juive or-
thodoxe. Elle comprend bientôt 
que ses employeurs sont des des-
cendants de juifs polonais. Ce rap-
pel du passé de son pays et les 
vapeurs d’ammoniaque des pro-
duits ménagers lui font perdre 
connaissance… 

La première fois 
Le cinéaste et comédien Chad 
Chenouga, réalisateur du film 17, 
rue Bleue, se souvient de son pre-
mier court, Poison rouge. 

retrouvez Court-circuit Web,  

la version interactive  

du magazine du métrage.

www.arte.tv/courtcircuit
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LA vIE 
D’ArTE

MICHEL GALABrU TOUrNE  
POUr ArTE 

Michel Galabru donnera la réplique à la jeune Luce Radot dans  
À deux, c’est plus facile, la prochaine fiction d’émilie Deleuze. 
Cette comédie raconte l’histoire de la cohabitation entre un 
retraité et une jeune fille, tous deux inscrits à un programme 
qui permet à des étudiants de se loger gratuitement chez des 
personnes âgées. Le tournage de ce téléfilm de 90mn, coproduit 
par ARTE France et Les Films du Worso, aura lieu à Paris et au 
Luxembourg du 16 février au 13 mars 2009.

SUr  

SDF ET GaY
Un reportage de Marine Vlahovic (10mn)

Michaël et Stéphane sont hébergés sur la péniche des Restos 
du cœur. ils se sont retrouvés à la rue après avoir déclaré leur 
homosexualité à leur famille. SDF, ils subissent la violence de la 
rue et celle de l’homophobie. Pourtant, tous deux travaillent sans 
pouvoir se loger dans le circuit traditionnel. 

La SaGE FEMME 4
Une série documentaire d’Anna Salzberg (14mn)

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

OURaPO : La BELLE aBSEnTE
Une création d’Anton Mobin (3mn)

L’artiste sonore Anton Mobin associe à chaque lettre un son. 
il rend hommage à une contrainte inventée par l’ouLiPo en la 
transformant en jeu sonore pour l’ouRaPo. Vous suivez ? Sinon, 
écoutez, tout s’éclaire. 

SUr 

LE COLLOQUE FRanCE-aLLEMaGnE 2009

Gros plan sur le colloque “Un ménage à plusieurs ? La France, 
l’Allemagne et l’Europe face aux nouveaux défis du monde”, 
organisé par ARTE, EADS et la fondation Robert Bosch le 22 
janvier 2009, jour anniversaire de la signature du Traité de l’élysée 
au Palais Brongniart à Paris. 
Au menu : le contexte de la rencontre à partir de rapports, parus 
entre 2006 et 2008, renouvelant la vision du tandem franco-
allemand ; le programme de cette journée de réflexion organisée 
au terme de la présidence française de l’Union européenne. 
Le lien pour s’inscrire au colloque : 
http://www.arte.tv/colloque2009

Le 22 janvier, vous pourrez retrouver en ligne interviews et 
moments clés des échanges. D’ici là, pour prendre le pouls de la 
société des deux côtés du Rhin, nous avons donné carte blanche 
à un Allemand de Paris, Wolfram Vogel, et à une Française de 
Berlin, élise Graton, qui tiennent un blog à quatre mains (en 
allemand et en français), “Tandem pour l’Europe”. 
http://blogs.arte.tv/Tandem_pour_lEurope/frontUser.
do?method=getHomePage

À COnSULTER aUSSi : 

> Le bilan de la présidence française dans le dossier  
France-UE 2008
> L’animation interactive qui présente L’Europe de A à Z, 
abécédaire illustré de Claire Poinsignon et Frédérique Bertrand 
(ARTE éditions/éditions du Rouergue).
http://www.arte.tv/europe

y
a

n
n

 d
e

Ja
r

d
in

 /
 d

e
e

P
e

y
e

S
 /

 c
o

r
b

iS



  

ArTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’ARTE France
iSSN 1168-6707

rédacteur en chef 
olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
Nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition 
Noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

rédactrices 
irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

Maquettiste 
Garance de Galzain (70 55)
g-degalzain@artefrance.fr

Photograveur 
Armelle Ritter (70 57)
a-ritter@artefrance.fr

Traductions
Josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Collaboration 
Jacqueline Letteron

Crédits photos : Photos : X-DR.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture : éRiC FoUGèRE- 
ViP iMAGES-CoRBiS 

Directeur de la publication : Jérôme Clément

Exemplaire n° 6 jeudi 9 janvier 2009

impression : imprimerie de Champagne

internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

arte Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

Contacts
ArTE frANCE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux 
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
Fax : 01 55 00 77 00

Direction 
De la communication

Marie-Danièle 
Boussières (70 34)
directrice 
de la communication
md-boussieres@artefrance.fr

Nathalie Loiseaux (70 35)
Secrétariat
n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
coordinatrice
c-chevalier@artefrance.fr

Service De preSSe
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,

grand format, art et culture,  
le 20.15, la lucarne, cuisine  
des terroirs, visages d’europe,  
le documentaire de société, x:enius 

Rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

Anne-Gaëlle Mc Nab 
(70 40) 
aSSiStante
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360° - géo, terres 
d’ailleurs

Nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
aSSiStante
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur, 
tapez 01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

Documentaires culturels /
Actions culturelles

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic, l’art et la manière, 
thematinee, toutes les télés  
du monde, midi culturel, philosophie, 
biographie, globalmag

Audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

Dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

Aurélia Capoulun (70 48) 
aSSiStante
a-capoulun@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, le journal de la culture, 
comedia, musique matin, theatr&co. 

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

Raphaella Guillou 
(70 42)
aSSiStante 
r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

Agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
aSSiStante
c-braun@artefrance.fr

Service photo

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
aSSiStant
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève Duigou (70 53) 
aSSiStante
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing

olivia olivi (70 59) 
cheF de SerVice
o-olivi@artefrance.fr

Françoise Lecarpentier (71 28)
PartenariatS
f-lecarpentier@artefrance.fr

Annie Mauguin (73 10) 
aSSiStante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla Arsonneau (70 88) 
aSSiStante
p-arsonneau@artefrance.fr

arte france 
Développement

Henriette Souk (70 83)
reSPonSable  
de la communication
h-souk@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86) 
chargée de communication
m-lanaud@artefrance.fr

ArTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
CS 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-Anne Savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina Nennstiel
03 88 14 22 45

ArTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ArTE BELGIQUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne De Muylder

Je
a

n
-P

h
il

iP
P

e
 b

a
lt

e
l



La SEMainE PROCHainE

jOUrNéE SPéCIALE IrAN

Trente ans après la révolution islamique, ARTE 

consacre une journée entière à la culture et à 

la société iraniennes. De 10.00 à minuit, une 

programmation exceptionnelle pour mieux 

comprendre l’actualité de l’iran et ses rapports 

conflictuels avec l’occident.

MErCrEDI 11 févrIEr 


