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bErLIN
UNE jOUrNéE EN cApItALE

24h

Attention, événement !  

Un documentaire de  

vingt-quatre heures au cœur  

de la vie berlinoise.  

Du 5 septembre à 6.00  

au lendemain matin  

sans interruption.



VINGt ANs Après L’AUtOMNE 1989 qUI MArqUA 

LA fIN DE LA GUErrE frOIDE, AVEc LA chUtE  

DU MUr DE bErLIN, LE 9 NOVEMbrE, ArtE 

prOpOsE UNE prOGrAMMAtION ExcEptIONNELLE 

pErMEttANt D’ObsErVEr cE qUI sE pAssAIt 

ALOrs DErrIèrE LE rIDEAU DE fEr,  

DE s’INtErrOGEr sUr LEs cONséqUENcEs  

DE LA réUNIfIcAtION ALLEMANDE Et sUr  

LEs réActIONs DEs DIrIGEANts OccIDENtAUx, 

NOtAMMENt frANçAIs. 

• Tracks spécial Berlin 

Le 4 septembre à 23.15 

• 24h Berlin, une journée  

EN cApItALE  

Le 5 septembre à partir de 6.00  

du matin

• Berlin-esT : les derniers 

jOUrs DU pOLItbUrO  

Le 16 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l'histoire”

• Thema “on a marché  

sUr LE MUr” 

Le 24 septembre à 20.45 

• rda, la faBrique des 

chAMpIONs  

Le 30 septembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l'histoire”

• les BeaTles à l’assauT  

du kremlin  

Le 1er octobre à 22.25 

• Thema “le Bonheur  

à l'omBre du mur” 

Le 4 octobre à 20.45 

• Thema “après le mur” 

Le 6 octobre à 20.45 

• sur le chemin  

DEs DEUx ALLEMAGNEs  

série documentaire  

du 26 au 30 octobre à 20.00 

• 1989, l’élysée au pied  

DU MUr  

Le 4 novembre à 20.45  

dans “Les mercredis de l'histoire”

• musique classique  

Et GUErrE frOIDE  

Le 9 novembre à 22.00 

• heiner müller  

Le 9 novembre à 23.40

IL Y A VINGT ANS,  

LA CHUTE DU MUR



les grands  
rendez-vous
5 septembre | 11 septembre 2009

arCHIteCtures
La collection de référence Architectures revient 
avec onze numéros dont sept inédits. Chaque 
dimanche à 20.15, une “leçon d’architecture” 
conjuguant rigueur, plaisir et intelligence pour 
décrypter une œuvre du patrimoine mondial.
Dimanche 6 septembre à 20.15. Lire 
pages 6 et 13

la FranCe  
par la CÔte
Réalisateur auprès de Yann-Arthus Bertrand, 
Xavier Lefebvre reprend de la hauteur pour 
nous promener au fil des cinq mille cinq cents 
kilomètres du littoral français, regardé du ciel 
ou les pieds sur terre, avec tous les amoureux 
de la mer. Un voyage en dix épisodes.
Du lundi 7 au vendredi 18 septembre 
à 20.00. Lire pages 7 et 15

“Ici, ce n’est pas  
un bordel, c’est une 

agence matrimoniale !”
Jean dans Lady bar 2, vendredi 11 septembre à 20.45

24 h berlIn
Il est 6 heures, Berlin s’éveille... et ARTE filme. Ce docu-
mentaire de vingt-quatre heures, tourné le 5 septembre 
2008, jette un regard passionnant sur la métropole 
européenne à travers ses habitants. Un événement qui 
donne le coup d’envoi d’une programmation spéciale, 
vingt ans après la chute du Mur. Jamais vu à la télé !
Samedi 5 septembre à partir de 6.00. Lire 
pages 4-5 et 10-11
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Événement médiatique de la rentrée 
et véritable prouesse logistique et 
technique, 24h Berlin nous fait 

vivre vingt-quatre heures d’affilée au 
rythme de la capitale allemande. Tourné 
un an jour pour jour avant sa diffusion, 
ce programme unique dans l’histoire de 
la télévision observe le quotidien d’une 
ving taine de Berlinois, célèbres ou 
anonymes, d’âges et d’horizons très 

divers, et assemble leurs histoires en 
une passionnante mosaïque.
Pour plonger dans les coulisses de cette 
ville de 3,8 millions d’habitants, tout à 
la fois chargée d’un passé douloureux et 
animée d’une énergie créatrice hors du 
commun, quatre-v ing ts équipes de 
tournage et de grands documentaristes 
allemands (Romuald Karmakar, Andres 
Veiel, Thomas Heise, Volker Koepp) ont 

été réunis sous la direction artistique 
de Volker Heise. Ce périple insolite et 
spectaculaire témoigne de l’ambition 
d’ARTE de repenser la télévision, son 
cha mp d ’ac t ion , ses codes et ses 
formats.

plus d’informations sur www.24hberlin.tv
Diffusion et discussion en direct sur www.
arte.tv/24hberlin

En couverture

Le 9 novembre 2009 marquera le vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin.  
Le 5 septembre, coup d’envoi de la programmation spéciale d’ARTE avec 24h Berlin,  
un documentaire de vingt-quatre heures qui jette un regard passionnant sur les habitants  
de la métropole européenne. Du jamais osé, ni jamais vu, une émission unique  
dans l’histoire de la télévision !

une JournÉe 
en CapItale

L’événement téLévisueL de LA RentRée !

le dIsposItIF
Les 24 heures se déclinent sous forme de modules de 30 
minutes. Ils sont introduits par un habillage présentant 
des visages, des monuments et des lieux connus de la 
ville, tandis qu’un commentateur donne les dernières 
nouvelles de la météo, de la circulation, de l’actualité 
politique ou des événements culturels. Un plan général 

des vingt-trois quartiers de Berlin apparaît régulière-
ment à l’image, les vingt-deux personnages principaux 
étant situés dans leur cadre géographique. Des micro-
trottoirs réalisés aux différents points de rendez-vous de 
la capitale viennent rythmer l’ensemble. Les images dif-
fusées respectent la chronologie du tournage.



5

un dÉFI
Divisée, Berlin était le symbole extrême 
de deux idéologies antagonistes. Vingt 
ans après la chute du Mur, Berlin est 
encore une ville riche de contradictions. 
Toujours en quête de son identité, elle est 
au cœur de notre Europe commune et en 
est le reflet.
Passer toute une journée dans cette 
métropole, s’immerger dans le quotidien 
de ses habitants et en capter des images 
diffusées ensuite en continu vingt-qua-
tre heures durant en Europe et par-delà 
ses frontières : c’est pour ARTE, la chaîne 
culturelle franco-allemande, un défi tout 
particulier. Depuis sa création, elle 
aspire à être une vitrine de nos cultures 
respectives et constitue un apport essen-
tiel à l’intégration européenne. Par 
ailleurs, la philosophie d’ARTE a tou-
jours consisté à offrir un champ à des 

perspectives inattendues et à miser sur 
des programmes novateurs, notamment 
en matière de documentaires.
Le réalisateur Volker Heise et le produc-
teur Thomas Kufus ont eu l’idée d’éclai-
rer toutes les facettes de la capitale alle-
mande sous la forme d’une chronique 
documentaire de vingt-quatre heures en 
faisant appel à des cinéastes de renom. 
Ce projet nous a fascinés dès le début. 
Coproductrice, A RTE a la rgement 
contribué à rendre possible cet événe-
ment télévisuel. La diffusion de 24h Ber-
lin sera notre point fort de la rentrée et 
marquera aussi le coup d’envoi d’une 
programmation exceptionnelle à l’occa-
sion des vingt ans de la chute du Mur.

Gottfried Langenstein
Président d’ARTE

Jérôme Clément
Président d’ARTE France,  
Vice-Président d’ARTE

24h berlIn  
en 24 CHIFFres
Un budget de 2,8 millions d’euros, 
1 an de travail de documentation, 
3 ans pour la réalisation du projet, 
80 équipes de tournage, 400 
personnes mobilisées, 40 étudiants 
répartis dans 12 points de rendez-
vous, 22 personnages principaux, 
50 protagonistes secondaires, 80 
caméras HD XDCAM, 210 cartes 
mémoire d’une capacité de stockage 
de 32 Go, 10 mois de montage avec 
4 monteurs et 4 assistants dans 4 
salles de montage, 15 ordinateurs, 
10 personnes pour télécharger les 
rushes, 10 équipes de repérage pour 
résoudre les problèmes, 88 
voitures, 400 paniers-repas, 5 
traiteurs, 750 heures de rushes en 
haute définition, 1 440 minutes de 
diffusion en continu, 160 millions 
de téléspectateurs potentiels.

samedi 5 septembre à partir de 6.00

24h BERLIN
Lire pages 10-11

l’équipe de 24h berlin au grand complet.
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Collection documentaire

La collection Architectures revient avec onze numéros, dont sept inédits.  
Chaque dimanche à 20.15, l’exploration lumineuse d’une œuvre du patrimoine mondial,  
des fondations jusqu’au toit.

C o m m e  Palet te s ,  D e sign  ou 
Contacts pour la peinture, le 
desig n et l a phot og r aph ie, 

Architectures, proposée par Richard 
Copans et Stan Neumann, est devenue 
“ L A” référence i nter nat iona le du 
documentaire d’architecture. Lancée en 
1995, elle compte aujourd’hui plus de 
quarante films qui explorent chacun un 
bâtiment du patr imoine mond ia l, 
classique, moderne ou contemporain. 
Elle a permis de constituer un corpus 
i n é g a l é  d ’a u t h e n t i q u e s  “ l e ç o n s 
d’architecture”, conjuguant rigueur, 
plaisir et intelligence. Car chaque œuvre 
raconte d’abord, en vingt-six minutes, 
une passionnante aventure humaine : 
“Pour chaque mur, il y a une infinité 
d’histoires, petites et grandes, individuelles 
et collectives, gaies et tragiques, médiocres 
et utopiques”, résume Richard Copans.

DE foND EN ComBLE
La collection repose sur un tournage 
minutieux : tour à tour vide ou peuplé, au 
petit matin ou au cœur de la nuit, 
émergeant du brouillard ou étincelant au 

grand soleil, le bâtiment est décortiqué 
depuis les fondations jusqu’au toit. 
Parallèlement, une maquette, parfois 
commentée par son auteur, permet de 
montrer ce qui autrement est invisible : 
les étapes de la conception du bâtiment, 
l a  l o g i q u e  d e  s a  c o n s t r u c t i o n , 
l’agencement des espaces. Pourtant, 
“filmer l’architecture n’a rien d’une 
évidence, souligne Stan Neumann. Il faut 
se battre à tout instant pour casser la 
distance, s’affranchir de la pesanteur 
monumentale, remettre les pierres en 
mouvement, et retrouver ainsi, par les 
moyens du film, la véritable dramaturgie 
du projet architectural.” Multipliant les 
angles de vue et les valeurs de plan, 
attentif au jeu des lumières et des 
matières, mais aussi aux sons et aux 
différentes échelles, le cadre épouse 
l’élégance et la créativité de son objet, 
dévoi la nt au f i l  de la v isite des 
perspectives toujours nouvelles.

ICaRE à RoIssy
Si l’œuvre reste au premier plan, carnets 
de croquis, images d’archives et entretiens 

révèlent aussi le lien qui l’unit à son 
créateur, les contextes historique, social 
ou urbain, le symbolisme et l’usage, le 
détail signifiant, à l’appui d’une voix off 
sobre et concise. Quel voyageur, à Roissy I, 
sait par exemple que l’architecte Paul 
A nd reu, dont ce f ut la prem ière 
réalisation, y représenta, par le biais d’une 
discrète fontaine, Icare et sa chute 
mortelle au fond des mers ? Cette très 
belle collection, dont cinq volumes sont 
déjà édités en DVD (un coffret ARTE 
Éditions), s’enrichit donc cette année de 
sept inédits. À découvrir à partir du 6 
septembre, outre Roissy I : la chocolaterie 
Menier (qui fut entre 1870 et 1914 la plus 
grande du monde), la pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah (érigée 2 600 ans avant 
J.-C.), le château de Maisons (qui 
révolutionna l’architecture au milieu du 
XVIIe siècle), ou la Philharmonie de 
Luxembourg (un des plus beaux bâtiments 
de Christian de Portzamparc)…

cinq volumes de la collection 
Architectures sont disponibles  
en coffret DVD chez ArtE éditions.

Dimanche 6 septembre à 20.15

aRCHITECTUREs
Lire page 13

entre les murs

du 6 septembRe Au 6 décembRe
Phaeno, le bâtiment-paysage  
(6 septembre)

La chocolaterie Menier  
(13 septembre) inédit
La pyramide du roi Djoser  
à Saqqarah (20 septembre) inédit
Le pavillon allemand de Barcelone  
(27 septembre) inédit
La médiathèque de Sendaï (4 octobre)

Hôtel Royal SAS (11 octobre) inédit
Roissy I (25 octobre) inédit
La mosquée royale d’Ispahan  
(8 novembre) 
Le château de Maisons  
(15 novembre) inédit
Le Palais des réceptions et des congrès 
de Rome (29 novembre)

La Philharmonie de Luxembourg  
(6 décembre) inédit

La Philharmonie imaginée par Christian de Portzamparc (détail)
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beauX 
rIvages
Après les vacances, prenez de la hauteur pour (re)découvrir 
les côtes françaises, vues du ciel ou de la mer. De Dunkerque  
à Bastia, un voyage en dix épisodes.

sait-on que 75 % des galets vendus 
dans le monde sont ramassés à la 
main autour de Cayeux-sur-Mer ? 

Que c’est le site d’Erquy, entre Saint-
Malo et Paimpol, qui a inspiré le village 
d’Astérix ? Que le deuxième plus grand 
port de plaisance au monde se trouve en 
Camargue ? Que c’est à Penmarc’h, dans 
le Finistère sud, que l’on trouve les der-
nières Bigoudènes ? En dix épisodes, 
Xavier Lefebvre (réalisateur de plu-
sieurs épisodes de Vu du ciel, série docu-
mentaire de Yann Arthus-Bertrand) 
nous offre une nouvelle vision des côtes 

françaises, grâce à de somptueuses pri-
ses de vues aériennes, mais aussi à des 
rencontres, les pieds sur terre, avec tous 
ceux qui les font vivre : conservateurs 
du littoral, pêcheurs, fous de voile ou 
gardiens de phare.
La France est l’un des rares pays à dis-
poser de trois grandes façades mariti-
mes : sur la Manche et la mer du Nord, 
sur l’océan Atlantique et sur la Méditer-
ranée. Au total, de Dunkerque à Bastia, 
quelque 5 500 kilomètres de côtes se 
déploient en une extraordinaire variété 
de paysages (falaises, plages, estuaires, 
deltas, marais) qui, du ciel, apparaissent 
dans toute leur spectaculaire beauté. La 
côte est aussi largement urbanisée et 
parfois très industrialisée, aux abords 
des grands ports de commerce et de fret 
comme Dunkerque, Le Havre, Saint-
Nazaire, Bordeaux ou Marseille : des 
sites non moins spectaculaires, que l’œil 
peut embrasser ici dans leur ensemble.

PaVÉ DaNs La mER
Au cours du XXe siècle, grâce aux che-
mins de fer et aux congés payés, la mer 
est devenue une véritable passion hexa-
gonale. Aujourd’hui, deux Français sur 
trois passent leurs vacances “sur la 
côte”. À la diversité du littoral répond 
une grande variété d’équipements et de 
styles : élégantes stations “pionnières” 
en Normandie, prestige clinquant de la 
R iv ier a ,  a mén a gement de g r a nd s 
ensembles en Languedoc-Roussillon… 
Cette urbanisation souvent intensive se 
heurte désormais à la volonté de préser-
ver un milieu fragile. Au-delà des seuls 
enjeux environnementaux, ce souci de 
protection s’étend aux sites historiques 
(ports de pêche anciens, friches indus-
trielles, citadelles, phares…) où nature 
et histoire se confondent. Car la côte est 
un lieu de mémoire et de vie. En prenant 
de la hauteur, Xavier Lefebvre nous 
dévoile toutes les facettes de ces terri-
toires aussi familiers que méconnus, 
jouant sur le côté carte postale pour 
mieux jeter, au fil des escales, quelques 
pavés dans la mer.

Du lundi 7 au vendredi  
18 septembre à 20.00

La fRaNCE 
PaR  
La CÔTE 
Lire page 15

Série documentaire
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LE Son
woman
Partie par amour à Johannesburg, 
delphine raconte sa nouvelle vie de 
femme et d’expat’. sincère et crue, 
elle livre un journal intime à l’heure des 
choix. dans “Woman”, le cinquième 
épisode, la femme de 30 ans est 
“heureuse”, perd son français et prend 
du poids.
• arteradio.com

LE PoSt  “Pourquoi devrais-je gagner ma 
vie ? Je croyais qu’on me l’avait donnée ?”
L’auteure Isabelle sojfer, sur texti, le compte twitter ArtE de poésie et de formats courts. twitter.com/texti

La vidéo
modE HLm à BErLin
Loin des maisons de haute couture, la mode allemande s’épanouit côté hLM. 
depuis la réunification, près d’un millier de microlabels se sont installés à Berlin, 
une ville qualifiée par son maire de “pauvre mais sexy “. À travers un webreportage 
de 9 minutes, Prune Antoine nous emmène, en train, dans les lieux de création 
d’un monde qui commence tout juste à s’ouvrir.  • arte.tv/mode-berlin

ArtE sur le Net

LE BLog
Cinéma
de Cannes à la Jordanie, Michel 
Reilhac est partout, pour peu qu’on 
y parle cinéma. Muni d’une simple 
caméra, il rencontre les figures  
du 7e art et les interroge. depuis,  
le directeur d’ARTE france Cinéma 
s’est mis à Twitter, la plate-forme  
de micro-blogging. dernière escale 
en date, le Jérusalem film festival, 
début juillet, pour un voyage en 
direct, pas à pas. “dernier après-
midi de rendez vous au Jérusalem 
Pitch. Tout le monde parle de 
Lebanon comme un film majeur.  
En janvier en france, à ne pas rater.”
• michel-reilhac.blogs.arte.tv
twitter.com/michelreilhac

artE LivE wEB
CESaria Evora au FEStivaL  
LES SudS à arLES
À 68 ans et toujours sans chaussures, la grande dame du Cap-Vert remonte  
sur scène pour la deuxième fois à Arles. Elle y exalte la saudade de son  
“petit pays”, continue à fumer en chantant et savoure, comme au premier jour,  
la longue standing ovation du public. • liveweb.arte.tv

troiS LivrES, 
troiS LECtEurS
Rencontre en images à la librairie des 
Abbesses avec la maîtresse des lieux 
Marie-Rose Guarnieri, dans le magasin 
Le Thé des écrivains avec Georges-
Emmanuel Morali et chez la juriste 
françoise Klein, qui proposent chacun 
un livre de leur choix.  Les sélectionnés : 
Romain Gary, Agnès desarthe ou Abha 
dawesar, auteur de L’Inde en héritage.
• arte.tv/livres
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brad pItt
LE scALpEUr DE NAZIs LE pLUs cOOL DU MOMENt 
VA-t-IL prENDrE sA rEtrAItE ? La rumeur le dit et, bien 
sûr, on n’y croit pas une seconde. Mais cela convient bien à la 
nouvelle image du sex-symbol devenu père modèle. d’ici au 
démenti, réjouissons-nous de le voir dans les prochains films 
de Terrence Malick et de James Gray. Ce qui est bien quand 
on est Brad Pitt, c’est que l’on peut choisir ses patrons. En 
attendant, retrouvons l’artiste en jeune homme et… en alpiniste 
autrichien séduit par hitler, puis converti par le dalaï-lama. 
Sept ans au Tibet, dimanche 6 septembre à 20.45

ruFus WaInWrIgHt
fils à papa pour les uns, génie précoce pour les auTres, Rufus 
Wainwright n’est en tout cas pas de ces pop singers insipides qui passent, et qui 
lassent. sa forte personnalité et son talent hors du commun lui ont taillé depuis dix 
ans une place vraiment à part, consolidée par une inspiration toujours renouvelée. 
ses projets se succèdent, imprévisibles, le dernier en date étant la mise en musique 
des sonnets de shakespeare. Après le répertoire de Judy Garland, cela sonne pour 
le moins éclectique ! Ce serait oublier qu’il a déjà effectué le grand saut : son opéra 
Prima donna a été présenté au dernier festival de Manchester. Le goût prononcé de 
l’auteur-compositeur pour les envolées lyriques y a trouvé un prolongement écla-
tant… Les sonnets de Shakespeare, lundi 7 septembre à 22.25

elle doiT avoir un secreT : l’arT précieux de faire rimer exi-
gence et popularité, jeunesse et maturité – tout comme son époux Alain 
Resnais. Avant que celui-ci ne la pousse à nouveau dans Les herbes fol-
les, sabine Azéma assistera pour les frères Larrieu aux derniers jours du 
monde. Mais de l’ancienne à la jeune génération, c’est la même étincelle : 
cette intelligence mêlée de folie douce, à la fois si espiègle et si mélancoli-
que. Qui fait mouche aussi dans l’univers rocambolesque de Gaston 
Leroux revu par les frères Podalydès. Le mystère de la chambre 
jaune, jeudi 10 septembre à 20.45

sabIne azÉma

ils sont sur artE
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12.00>14.00
dans son centre 
d’appels, leslie 
bomba est à l’écoute, 
maria schneider 
cherche un travail, le 
rappeur ali Haydar va 
chez un producteur…

14.00>18.00
le galeriste lybke 
prépare un 
vernissage, daniel 
barenboim répète 
avec rolando 
villazón, et gloria 
viagra cherche une 
robe de concert…

sOIréE
18.00>20.45
C’est le début du 
week-end. la retraitée 
margarete Hain 
allume la télé. le soleil 
se couche à 19.56, les 
musulmans, comme 
la couturière nazli 
Kirci, rompent le 
jeûne du ramadan…

20.45>23.00
pendant toute  
une journée et toute 
une nuit, plongez 
dans le berlin 
d’aujourd’hui, avec 
ce documentaire  
de 24 heures qui 
mêle les vies  
d’une vingtaine  
de berlinois en  
une passionnante 
mosaïque.
daniel barenboim 
dirige le joueur de 
prokofiev. Ingo scholz 
invite celle qu’il vient 
de rencontrer dans  
un speed-dating…

23.00>1.00
la future maman 
martina reimer a des 
contractions, et chez 
sos amitiés, le 
téléphone sonne sans 
arrêt…  

1.00>6.00
la fête bat son plein 
au tresor et au 
berghain, où officient 
les dJ paul van dyk et 
ricardo villalobos. À 
l’hôpital de la Charité, 
on étudie les troubles 
du sommeil. martina 
reimer n’a toujours 
pas accouché. le ciel 
pâlit. berlin s’éveille…

jOUrNéE
6.00>6.00 
24h beRLin
une journée  
en capitale

toute la journée, de 
l’aube du samedi à 
celle du dimanche, 
ArtE bouscule sa 
grille pour diffuser 
en continu un 
documentaire 
exceptionnel de 
vingt-quatre 
heures, tourné un 
an jour pour jour 
avant sa diffusion, 
qui raconte le 
quotidien de la ville 
en suivant une 
vingtaine de 
berlinois, célèbres 
ou anonymes. 

6.00>8.00
Il est 6.00, berlin 
s’éveille. Collégiens et 
journalistes, retraitée, 
plongeur, mère de 
famille, maire de la 
ville, styliste et 
ouvrière à la chaîne, 
sdF, grand musicien, 
détenu, chacun se 
prépare pour une 
nouvelle journée. 
Johanna et peter, eux, 
se marient…

9.00>12.00
aide à domicile, anne 
Wenzel arrive chez ses 
premiers patients. le 
maire Klaus Wowereit 
rencontre angela 
merkel…

10
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6.00>6.00 

24h BERLIN
UNE jOUrNéE EN cApItALE

6.10

8.58

9.26

10.02

11.02

jérôme bony, correspondant  
de France 2 à berlin depuis cinq ans,  
se rase avant de partir en reportage.

Chef d’orchestre et directeur de 
l’opéra national de berlin, Daniel 
barenboim arrive pour les répétitions 
d’eugène onéguine de tchaïkovski.

au siège du bild, le rédacteur en chef kai 
Diekmann fait le debriefing du journal de 
la veille avec les rédactions régionales.

klaus Wowereit, le maire de berlin, 
visite un centre d’apprentissage avec 
la chancelière angela merkel.

fiona bennet, créatrice de 
chapeaux, vit et travaille dans le 
quartier branché de mitte. après son 
café du matin, elle ouvre sa boutique.

Pour CommémorEr LES vingt anS  
dE La CHutE du mur, artE CaSSE Sa griLLE  
Et ProPoSE un doCumEntairE ExCEPtionnEL 
dE vingt-quatrE HEurES Sur LE quotidiEn  
dE La CaPitaLE aLLEmandE. unE véritaBLE 
ProuESSE LogiStiquE Et tECHniquE,  
qui rEnouvELLE LES CodES Et LE LangagE 
téLéviSuELS, Pour SuivrE LE quotidiEn 
d’unE vingtainE dE BErLinoiS. 

éVéNEMENt

réalisation : volker Heise (allemagne, 2009, 24h) ~ Coproduction : arte, 
zero one film, rbb

Lire aussi pages 4-5

7.47

retraités venus de russie en 1992, 
Nadja et Viktor singer ont deux 
passions : le téléachat et la 
gymnastique.

ARte bouscuLe sA gRiLLe et diffuse un documentAiRe d’une duRée exceptionneLLe de 24 heuRes
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14.44

16.46

18.39

20.45

21.29

23.16

0.50

1.07

4.35

tandis que la nuit berlinoise bat son 
plein, sydney, prostituée dans la plus 
grande maison close d’europe, parle 
de son métier en attendant le client.

pendant que son frère joue en 
solitaire sur sa console de jeu, la fille 
aînée des turan a préféré sortir avec 
ses copains.

arrivé d’Ibiza dans la journée, paul 
van Dyk, l’un des plus célèbres dJ du 
monde, déchaîne le public du tresor.

au restaurant margaux, le chef étoilé 
Michael hoffmann affronte le coup 
de feu.

aux urgences de l’hôpital de la 
Charité, une patiente contemple la 
radio qu’elle vient de passer dans le 
service du docteur Eggers.

plongeur le jour, Abdoulaziz sinka, 
29 ans, régularisé depuis peu, se livre 
le soir à sa passion : la musique.

drag queen la plus célèbre de berlin, 
Gloria Viagra répète pour son 
concert du soir.

Noriko Ihlow, 20 ans, travaille chez 
bmW et monte à la chaîne des 
réservoirs de motos. Cet après-midi, elle 
va se faire faire un nouveau piercing.

Martha foday, 11 ans, qui vit dans un 
quartier populaire de berlin avec son 
frère et sa maman, joue au casting de 
mannequins avec ses copines.

ARte bouscuLe sA gRiLLe et diffuse un documentAiRe d’une duRée exceptionneLLe de 24 heuRes
p
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jOUrNéE
6.05 LEM
dAvid muRRAY
i am a jazzman
documentaire

7.00 M
L’ARt  
et LA mAnièRe
christian boltanski
série documentaire

7.30 EM
toutes Les 
téLés du monde
La télévision  
des papous
Magazine

8.00 7
ARte JunioR
Programmes jeunesse
ayez donc des 
gosses ! ; Il était une 
fois... l’espace ! ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion le  
12 septembre à 8.00

9.45 L7 ER
Le Roi nu
Théâtre Pièce 
d’Evguéni schwarts 
(2008, 2h10mn)

mise en scène  
par laurent pelly,  
une farce brillante qui 
emprunte au cirque  
et au théâtre de 
marionnettes.

12.00 ER
L’ARt  
et LA mAnièRe
henri cueco
série documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 7.00

12.30 7 ER
phiLosophie
travail
Magazine
Multidiffusion le  
7 septembre à 11.20

13.00 M
L’âge d’oR de LA 
musique de fiLm 
(1965-1975)
documentaire

14.00
Le musée  
du quAi bRAnLY
Le dialogue  
des cultures
documentaire

15.30 LEM
LAdY bAR
Téléfilm de Xavier 
durringer (2006, 
1h36mn)

une chronique 
amoureuse dans  
les quartiers chauds 
de bangkok et de 
pattaya.

17.05 M
cuisines  
des teRRoiRs
L’Algérie du sud
Magazine

17.35 L7
cuisines  
des teRRoiRs
Agen
Magazine
Multidiffusion le  
14 septembre à 16.25

sOIréE
19.00 L7
Les quAtRe 
sAisons
Concert
Multidiffusion le  
14 septembre à 6.00

19.45 7
ARte info

20.00 7 E
KARAmboLAge
Magazine
Multidiffusion le  
7 septembre à 16.35

20.15 ER
ARchitectuRes
phaeno, le bâtiment-
paysage
série documentaire
Multidiffusion le  
7 septembre à 2.15

20.45>0.35
ThEMA
Les héRos  
de L’himALAYA

20.45 L
sept Ans  
Au tibet
film (VM)
Multidiffusion le  
9 septembre à 14.45

22.55 7 L
sheRpAs
Les véritables héros 
de l’everest
documentaire
Multidiffusion le  
19 septembre à 14.00

0.35 7
LA LUCARnE
Les Robinson  
de mAntsinsAARi

documentaire   
de Victor Asliuk 
(Allemagne, 2008, 
52mn)
sur une île presque 
déserte du lac 
ladoga, près de 
saint-pétersbourg, 
deux ermites font tout 
pour s’éviter.
Multidiffusion le  
10 septembre à 5.00

1.30 EM
himALAYA,  
LA teRRe  
des femmes
documentaire 

3.00 M
une Jeunesse 
comme Aucune 
AutRe
film (VosTf)

4.35 EM
KARAmboLAge
Magazine

8.00

ArtE jUNIOr
chaque dimanche, le rendez-vous 
des petits curieux accueille cinq 
séries.
Rendez-vous avec Ayez donc des 
gosses !,  formidable compilation de 
courts métrages burlesques améri-
cains des années 1920. Puis, Il était 
une fois… l’espace !, plongée dans 
l’affrontement entre puissances 
galactiques. Ensuite, Graine d’ex-
plorateur propose aux scientifiques 
en herbe des expériences étonnan-
tes et faciles à reproduire, tandis que 
Jouons part à la découverte des 
jeux de rue des enfants du monde 
entier. Enfin, Mission aventure 
découverte suit les grands explora-
teurs aux quatre coins du monde.

programmes jeunesse (2009, 1h45mn)

12.30

phILOsOphIE
trAVAIL
que représente le travail ? Liberté 
ou esclavage ? éléments de 
réflexion avec raphaël Enthoven 
et son invitée, Michela Marzano.

dès le départ, le travail a un double 
visage : à la fois instrument de tor-
ture et espace de rédemption. 
s’ajoute à cela sa diversité contem-
poraine, l’explosion industrielle, puis 
la dématérialisation du tertiaire. Quel 
rapport entre l’ouvrier de la sidérur-
gie et les coqs en pâte des grandes 
boîtes d’aujourd’hui, bichonnés à 
coups de gros salaires, mais psychi-
quement violentés par la course au 
profit ?

présenté par raphaël enthoven
réalisation : philippe truffault (France, 
2008, 26mn) ~ Coproduction : arte 
France, a prime group

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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19.00

LEs qUAtrE 
sAIsONs
Une version dansante du plus 
célèbre opus de Vivaldi, qui fait 
chanter les oiseaux, souffler le 
vent et gronder l’orage.
dans ce concert chorégraphié signé 
Juan Kruz diaz de Garaio Esnaola, 
danseur depuis de nombreuses 
années au sein de la compagnie 
sasha Waltz, les musiciens incarnent 
les oiseaux du printemps, les pom-
miers à l’automne, puis finissent cou-
verts de neige tout en continuant de 
jouer le plus naturellement du monde. 
À noter la performance remarquable 
de la soliste Midori seiler qui, aux 
côtés de Juan Kruz, conjugue à sa 
virtuosité de violoniste la maestria 
d’une grande actrice.

Concert chorégraphié ~ avec 
l’académie pour la musique ancienne  
de berlin et midori seiler (violon soliste) 
Choréographie et danse : Juan Kruz 
diaz de garaio esnaola ~ réalisation : 
brigitte Kramer et Jörg Jeshel 
(allemagne, 2009, 44mn) 
Coproduction : radialsystem v, 
académie pour la musique ancienne  
de berlin, sasha Waltz & guests

17.35

cUIsINEs  
DEs tErrOIrs
AGEN
L’art de récolter et d’accommoder 
le pruneau.
sous le soleil du sud-ouest, on suit 
de près la maturation des prunes, 
leur récolte, ainsi que leur transfor-
mation en pruneaux. La famille dou-
marès est installée sur le domaine de 
Monrédon, au nord d’Agen, depuis 
1791. En cuisine, Gilberte et Céline 
régalent leurs hôtes avec l’agenade, 
une sorte de chutney aux pruneaux, 
de la pintade farcie aux pruneaux et 
à l’ail ou des lièvres à la royale.
En partenariat avec  

réalisation : alix François meyer 
(allemagne, 2008, 26mn)

20.00

karamBolage

Une spécialité allemande envoyée 
par une téléspectatrice : la machine 
à couper les haricots verts ; les 
entrées d’immeuble à Paris et à 
Berlin ; un lieu très important pour 
Tonguc Baykurt, Turc d’Allemagne : 
le deutsch-türkischer Kulturverein.
www.arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand de Claire 
doutriaux (France, 2009, 11mn)

20.15

ArchItEctUrEs
phAENO,  
le BâTimenT-paysage
La collection de référence Archi-
tectures revient avec onze numé-
ros dont sept inédits ! aujourd’hui : 
phaeno, le centre des sciences 
de Wolfsburg.

À la fin des années 1990, pour affir-
mer une identité forte face à son puis-
sant contribuable Volkswagen, la ville 
de Wolfsburg, située entre Berlin et 
hanovre, décide d’édifier un Centre 
des sciences. Le projet est confié à 
l’architecte Zaha hadid, qui imagine 
un bâtiment triangulaire reposant sur 
des cônes où sont logées les fonc-
tions secondaires (accueil, restaurant, 
boutique). Appelé Phaeno (comme 
phénomène), il accueille deux cent 
cinquante lieux d’expérimentations 
scientifiques, ludiques et pédagogi-
ques. Le trajet qui les relie se veut une 
expérience de l’espace, tout comme 
les expériences sur la vision et sur la 
matière proposées aux visiteurs.
Lire aussi page 6
ArtE diffuse un portrait de  
Zaha hadid le 29 août à 17.20.

documentaire de richard Copans 
(France, 2006, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, les Films d’Ici 
(r. du 18/3/2007)
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20.45 fiLm

sEpt ANs AU tIbEt
Le réalisateur de L’ours fait équipe 
avec brad pitt dans ce beau film 
d’aventures et de rédemption, tiré 
d’une histoire vraie.
Mai 1939. Laissant derrière lui sa 
fiancée enceinte, heinrich harrer, 
alpiniste autrichien et sympathisant 
nazi, part en expédition dans l’hima-
laya pour gravir le nanga-Parbat, un 
sommet encore inviolé situé en Inde. 
fait prisonnier par les Anglais lors-
que la guerre éclate, il réussit à s’éva-
der quelques années plus tard avec 
son ami Peter Aufschnaiter. dans 
leur fuite, ils se joignent à une cara-
vane qui les mène à Lhassa, la capi-
tale du Tibet, où réside le jeune dalaï-
lama. L’alpiniste noue avec l’enfant 
solitaire un lien de plus en plus 
intense, qui va le transformer profon-
dément…

UN pUr DIVErtIssEMENt
Aventures palpitantes, actions spec-
taculaires, paysages grandioses (les 
scènes d’alpinisme en haute altitude 
ont été filmées dans la cordillère des 
Andes, au Canada et en Autriche, le 
réalisateur n’ayant pas obtenu l’auto-
risation de tourner dans les vallées 

himalayennes) font de ce film un pur 
moment de divertissement, dominé 
par la belle gueule d’aventurier de 
Brad Pitt.
Lire aussi page 9

Film de Jean-Jacques annaud 
(États-unis/France, 1997, 2h19mn, vm) 
scénario : becky Johnston, d’après le 
récit autobiographique de Heinrich 
Harrer ~ avec : brad pitt (Heinrich 
Harrer), david thewlis (peter 
aufschnaiter), lhakpa tsamchoe (pema 
lhaki), dorjee tsering (le dalai-lama  
à 4 ans), sonam Wangchuk  
(le dalaï-lama à 8 ans), Jamyang 
Jamtsho Wangchuk (le dalaï-lama  
à 14 ans) ~ Image : robert Fraisse 
montage : noëlle boisson musique : 
John Williams ~ production : 
applecross, mandalay entertainment, 
reperage & vanguard Films, tristar 
pictures

20.45>0.35 | Thema

LES HéRoS DE L’HIMALAYA
déFi aux LimitES dE L’êtrE Humain, LES PLuS HautES 
montagnES du mondE FaSCinEnt. rEnContrES  
au SommEt, dE Brad Pitt aux ExPLoitS dES SHErPaS,  
CES HéroS ouBLiéS.

22.55

shErpAs
LEs VérItAbLEs 
hérOs DE L’EVErEst
L’Everest, pour les alpinistes 
européens, est synonyme d’ex-
ploit et de victoire sur soi. Mais 
les sherpas sont des grimpeurs 
autrement exceptionnels.
Que ressentent les sherpas lorsqu’ils 
entreprennent une expédition ? En 
les suivant, on découvre ici la face 
cachée de l’ascension. on les voit 
préparer l’itinéraire bien avant l’atter-
rissage des touristes occidentaux, 
aménager la cascade de glace de 
Khumbu et installer les camps de 
base. on les écoute aussi raconter 
leur histoire en attendant les hima-
layistes. Tourné dans des conditions 
extrêmes, ce documentaire est le 
fruit de cinq ans de collaboration 
entre deux équipes suisse et népa-
laise. La première ayant déclaré for-
fait à 6 000 m d’altitude, ce sont les 
cameramen-sherpas qui ont terminé 
le documentaire à plus de 7 600 m, 
là où le manque d’oxygène met en 
danger la vie humaine.

documentaire de Frank senn et Hari 
thapa (France/suisse, 2009, 1h34mn)
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12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion le  
14 septembre à 8.40

12.30 M
ARte cuLtuRe
Magazine

12.45 7
ARte info

13.00 LM
Les nouveAux 
pARAdis
brésil, une beauté 
préservée
série documentaire 

13.45 EM
Le dessous  
des cARtes
La mer à boire
Magazine

14.00 M
suR LA Route  
du thé
Au royaume  
de l’or vert
série documentaire

14.45 LDEM
divA
film

16.35 EM
KARAmboLAge
Magazine

16.50 R
dis-moi ce que 
tu possèdes...
oman
série documentaire
Multidiffusion le  
14 septembre à 7.30

17.20 ER
KAwRiten Ko’e 
meen, 
RAssembLons 
nos têtes...

documentaire   
de sandrine france 
(2006, 52mn)
au niger, les 
nomades Wodaabé 
s’organisent pour 
préserver leur identité 
culturelle.
Multidiffusion le  
14 septembre à 13.00

18.15 7
tout un pLAt !
Le hamburger
série documentaire 
Multidiffusion le  
14 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 7 M
x:enius
Magazine
Jurassic Coast : 
l’histoire de la planète 
à ciel ouvert ?

19.30 7
ARte cuLtuRe
Magazine
Multidiffusion le  
8 septembre à 12.30

19.45 7
ARte info

20.00 L7
LA fRAnce  
pAR LA côte (1)
de dunkerque  
au havre
série documentaire 
Multidiffusion le  
14 septembre à 14.00

20.45 LR
CInéMA
RendeZ-vous 
Avec LA moRt
(VM)
Multidiffusion le  
14 septembre à 14.45

22.25 L
CoMEdIA
Les sonnets  
de shAKespeARe
Multidiffusion le  
13 septembre à 10.05

0.10 M
ARte cuLtuRe
Magazine

0.30 LEM
de bAttRe  
mon cœuR  
s’est ARRêté
film

2.15 EM
ARchitectuRes
phaeno, le bâtiment-
paysage
série documentaire

3.00 M
mistResses  
(1 & 2)
sAison 1
série 

jOUrNéE
5.00 EM
pARis 1907
La fureur picasso
documentaire 

6.00 LM
bARenboim 
inteRpRète 
beethoven (2)
Concert

6.45 M
Zoom euRopA

7.30 M
AmouRs sAns 
fRontièRes (1)

8.00 EM
Le dessous  
des cARtes
La mer à boire
Magazine

8.10
x:enius
Magazine

8.40 L EM
chic !
Magazine

9.10 EM
Les 
tRibuLAtions 
d’un fRigo 
Rouge 

9.55 R
Le musée  
du quAi bRAnLY
Le dialogue  
des cultures
documentaire  
de Guy seligmann et 
Pierre-André Boutang 
(2006, 1h25mn)
découvrez comment 
a été conçu le grand 
musée des arts 
premiers.

11.20 EM
phiLosophie
travail
Magazine
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tOUt UN pLAt !
LE hAMbUrGEr

De la pizza au sushi, voyage en quête 
de quatre plats devenus des incon-
tournables de la mondialisation. 
Aujourd’hui, itinéraire d’un casse-

croûte hambourgeois.
C’est en 1880, avec l’arrivée des 
travailleurs allemands aux états-
Unis (dont des hambourgeois) 
qu’a débarqué un en-cas appelé 
à devenir célèbre, composé d’un 
steak haché entre deux petits 
pains. Le sens des affaires amé-
ricain a rapidement fait de ce 

snack traditionnel le premier 
emblème mondial du fast-food. 
Chaque année, il rapporte plusieurs 
millions de dollars de bénéfices aux 
grands groupes industriels qui l’ont 
standardisé.
à suivre : la pizza (mardi), le falafel 

(mercredi), le sushi (jeudi).

série documentaire (allemagne, 2009, 
4x43mn) ~ réalisation : Christoph 
Weber et dennis r. Wells ~ production : 
taglicht media
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20.00

LA frANcE  
par la cÔTe (1)
de dunkerque au havre
De Dunkerque à bastia, un voyage en dix 
épisodes à la découverte des côtes fran-
çaises et de ceux qui les font vivre. Du 
lundi au vendredi à 20.00.
dans l’extrême nord du pays, les côtes de la 
Manche et de la mer du nord s’ouvrent sur 
l’une des mers les plus fréquentées du monde, 
reliant l’océan Atlantique aux grands bassins 
industriels et urbains de l’Europe du nord-
ouest. fenêtre de la france sur ces zones de 
grande activité, les côtes sont aussi très mar-
quées par l’ancienneté des traditions mariti-
mes et par la proximité de Paris. L’estuaire de 
la seine, entre Rouen et Le havre, est l’axe pri-
vilégié de ces échanges…
Lire aussi page 7
La France par la côte sort en DVD chez ArtE 
éditions le 3 septembre.

série documentaire de Xavier lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) ~ Coproduction : arte, gédéon 
programmes
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20.45 | Cinéma

RENDEZ-VoUS AVEC LA MoRT
unE vEuvE à HéritagE ESt aSSaSSinéE LorS d’unE CroiSièrE 
vErS La tErrE SaintE. HErCuLE Poirot (PEtEr uStinov) mènE 
L’EnquêtE, Et La grandE BaCaLL Lui donnE La réPLiquE.

n ew Jersey, 1937. À la mort de M. Boyn-
ton, ses enfants Ginevra, Lennox, Carol 
et Raymond, apprennent que leur père 

a légué toute sa fortune à leur belle-mère 
détestée, Emily. Pour détendre l’atmosphère, 
celle-ci leur propose une croisière vers la Terre 
sainte. sur le bateau, les passagers font 
connaissance. Il y a là sarah King, une belle 
doctoresse, Cope, l’avocat, hercule Poirot et 
lady Westholme, membre du Parlement, en 
compagnie de son amie miss Quinton. des 
intrigues amoureuses se nouent tandis que les 
enfants Boynton nourrissent des pensées 
meurtrières, car ils connaissaient l’existence 
d’un second testament en leur faveur. Lorsque 
Emily est assassinée, hercule Poirot se charge 
de l’enquête…

hErcULE UstINOV
Peter Ustinov est le seul à avoir incarné hercule 
Poirot aussi souvent : pas moins de six films en 
douze ans ! Pourtant, en apparence, il est peut-
être celui de ses interprètes qui ressemble le 
moins au célèbre détective belge créé par Aga-

tha Christie. Mais le talent de l’acteur fait large-
ment oublier ces divergences physiques pour 
laisser place à un vrai personnage. À l’image du 
héros, il fait montre d’un sens de l’humour très 
british, à peine entamé par une occasionnelle 
fatuité (toute continentale, selon la chauvine 
Agatha). Passant avec délectation ses suspects 
sur le gril, des Vacances d’hercule Poirot (1974) 
à Rendez-vous avec la mort (1988), il campe un 
limier sédentaire, à la fois simple et distingué, 
incorruptible et débonnaire, qui ne se départ 
jamais de son bon sens.
En partenariat avec  

(appointment with death) Film de michael Winner 
(États-unis, 1988, 1h38mn, vF) ~ scénario : 
michael Winner, anthony shaffer et peter 
buckman, d’après le roman d’agatha Christie  
avec : peter ustinov (Hercule poirot), lauren bacall 
(lady Westholme), Carrie Fisher (nadine boynton), 
piper laurie (emily boynton), John gielgud (le 
colonel Carbury), Hayley mills (miss Quinton)   
Image : david gurfinkel ~ production : Cannon 
group, gg studio, golan-globus (r. du 8/4/2001)

cycle 
“DétEctIVEs” 
du 7 au 28 septembre

• rendez-vous avec la mort  
de michel Winner, le lundi 7

• Le mystère de la chambre 
jaune de bruno podalydès,  
le jeudi 10

• Maigret tend un piège  
de Jean delannoy,  
le dimanche 13 dans “thema”

• Le train de 16h50  
de george pollock,  
le lundi 14

• cette femme-là  
de guillaume nicloux,  
le jeudi 17

• Le grand sommeil  
de Howard Hawks,  
le lundi 21

• La vie privée de sherlock 
holmes de billy Wilder,  
le lundi 28
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22.25 | ComeDia

LES SoNNETS  
DE SHAKESPEARE
Sur unE muSiquE SignéE ruFuS wainwrigHt, 
BoB wiLSon Et LES aCtEurS du BErLinEr 
EnSEmBLE nouS EntraînEnt danS L’univErS 
magiquE dES SonnEtS SkakESPEariEnS.

Amour et haine, désir et dégoût, vie et 
mort, infini et finitude : les sonnets de 
shakespeare embrassent avec une 

grâce inimitable l’essence de l’existence 
humaine. Ici, il suffit de quelques vers pour 
projeter le spectateur dans son riche univers 
poétique. du young man à la dark lady en pas-
sant par le rival poet, tous les personnages 
mystérieux du recueil renaissent grâce à 
Robert Wilson, véritable thaumaturge de l’es-
pace scénique. Au lendemain de la première, 
en avril dernier, le Tagesspiegel écrivait, 
enthousiaste : “Cela faisait longtemps que Bob 
Wilson ne s’était pas laissé emporter par son 
imagination ; cela faisait longtemps qu’il n’avait 
pas poussé la métaphore aussi loin.”

pOp éLIsAbéthAINE
Pour ce voyage onirique et théâtral, Robert Wil-
son peut s’appuyer sur les excellents acteurs du 
Berliner Ensemble qui racontent en mots, en 
chants et en cris les poèmes de shakespeare, 
dans une palette de décors stylisés. shakes-
peare lui-même est interprété par Inge Keller, 
actrice de 86 ans douée d’un charisme éblouis-
sant. surtout, le metteur en scène s’est assuré 
la collaboration de Rufus Wainwright pour la 
musique. Icône sur le continent américain, 
adoré en Angleterre – Elton John le considère 
comme “le meilleur auteur-compositeur du 

monde”, Wainwright est l’auteur de six albums 
aussi brillants qu’inclassables, de nombreuses 
Bo de films (Moulin rouge, Aviator, shrek, Le 
secret de Brokeback Mountain…) et même d’un 
opéra, Prima donna, qui vient d’être créé au 
festival de Manchester. À propos de la musique 
des sonnets de shakespeare, interprétée par 
un orchestre symphonique et un quatuor à cor-
des, le compositeur précise qu’il s’est inspiré 
des styles les plus variés, de Kurt Weill à la pop 
des années 1980…
Lire aussi page 9

spectacle de robert Wilson et rufus Wainwright  
textes : Jutta Ferbers, d’après les sonnets de 
William shakespeare ~ musique : rufus Wainwright 
réalisation : robert Wilson (allemagne, 2009, 
1h50mn) ~ avec : Inge Keller, dejan bucin, 
georgette dee, Christina drechsler, anke 
engelsmann, ruth glöss, anna graenzer, traute 
Hoess, Jürgen Holtz, ursula Höpfner-tabori, 
Christopher nell, sylvie rohrer, sabin tambrea, 
georgios tsivanoglou, giulin von bern   
Costumes : Jacques reynaud ~ lumières : 
andreas Fuchs ~ production : zdF theaterkanal
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jOUrNéE
5.00 M
Au nom de dieu, 
du tsAR  
et de LA pAtRie
documentaire 

6.00 LM
veRbieR festivAL 
2008
manfred honeck, 
ubs festival 
orchestra
Concert

7.00 EM
phiLosophie
travail
Magazine

7.30 M
AmouRs sAns 
fRontièRes (2)
série documentaire

8.00 EM
Le dessous  
des cARtes
migrations :  
que fait l’union 
européenne ?

8.10
x:enius

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 EM
Les chevAux  
de sAï
documentaire

9.55 EM
mAo, une 
histoiRe 
chinoise (1 & 2)
documentaire  
d’Adrian Maben  
(2006, 4x1h)

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion le  
15 septembre à 8.40

12.30 M
ARte cuLtuRe

12.45 7
ARte info

13.00 LM
Les nouveAux 
pARAdis
L’Australie, de la mer 
à la vigne
série documentaire 

13.45 EM
Le dessous  
des cARtes
migrations : que fait 
l’union européenne ?

14.00 M
suR LA Route  
du thé
Les peuples du thé
série documentaire

14.45 LM
CInéMA
L’homme  
qui tuA LA peuR
(Vf)

16.10 M
Lionne pARmi  
Les Lions
documentaire 

16.50 R
dis-moi ce que 
tu possèdes...
L’inde
série documentaire
Multidiffusion le  
15 septembre à 7.30

17.20 ER
Le sAcRifice 
finAL
documentaire  
d’Akhim dev  
(2006, 46mn)
en Inde, les nomades 
vaghri vivent 
fièrement aux marges 
de la société.
Multidiffusion le  
15 septembre à 13.00

18.15 7
tout un pLAt !
La pizza
série documentaire 
Multidiffusion le  
15 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 7
x:enius
Magazine

19.30 7
ARte cuLtuRe
Magazine
Multidiffusion le  
9 septembre à 12.30

19.45 7
ARte info

20.00 L7
LA fRAnce pAR 
LA côte (2)
de honfleur au 
mont-st-michel
série documentaire
Multidiffusion le  
15 septembre à 14.00

20.45>22.40
ThEMA
cocAïne et 
dépendAnces
déprogrammation  
du 20/1/2009

20.45 
AccRos  
à LA cocAïne
documentaire 
Multidiffusion le  
11 septembre à 9.55

21.45 7
Les fiLs des 
incAs et LA cocA
documentaire 
Multidiffusion le  
11 septembre à 10.55

22.40 7 E
Le dessous  
des cARtes
vers un groenland 
américain ?
Magazine
Multidiffusion le  
11 septembre à 8.00

22.55
fICTIon
à L’ombRe  
des ALpes
Téléfilm
Multidiffusion le  
12 septembre à 1.00

0.25 7
MEdIUM
toRpedo
Moyen métrage 
(VosTf)

1.10 EM
phiLosophie
travail
Magazine

1.35 LEM
pop queens 80
documentaire 

3.00 M
hieR, Au miLieu 
du fLeuve bLeu
documentaire 

4.45 EM
KARAmboLAge
Magazine

18.15

tOUt UN pLAt !
LA pIZZA
Voyage en quête de quatre plats 
incontournables de la mondialisation. 
aujourd’hui : la pizza.
Ce sont les immigrés italiens de new York qui 
ont popularisé cette napolitaine dans le monde 
entier. Le secret de son succès ? Certes, on 
peut la manger partout et à bon prix, mais 
encore ? Elle évoque les vacances, le soleil et 
la dolce vita.

série documentaire (allemagne, 2009, 4x43mn). 
réalisation : Johannes backes, Christoph Weber 
et michael Chauvistré

19.00

x:enius
De lundi à jeudi à 19.00, Dörthe et pierre 
nous emmènent en Angleterre.
Aujourd’hui : pourquoi les familles royales sont-
elles si populaires ? Le reste de la semaine : 
Jurassic Coast, l’histoire de la planète à ciel 
ouvert ? (lundi) ; quels sont les secrets et les 
vertus du thé ? (mercredi) ; comment lancer 
une mode ? (jeudi).

présenté par dörthe eickelberg et pierre girard
 magazine (allemagne, 2009, 26mn) Coproduction : 
zdF, Wdr, br, ndr, Hr

20.00

LA frANcE  
par la cÔTe (2)
DE hONfLEUr  
AU MONt-sAINt-MIchEL
De Dunkerque à bastia, à la découverte 
des côtes françaises, vues du ciel ou les 
pieds sur terre.
des envahisseurs vikings jusqu’à l’opération 
overlord du 6 juin 1944, les côtes de Basse-
normandie dissimulent, sous leur aspect raf-
finé, parfois hautement touristique, de lourdes 
blessures. Mais qu’il s’agisse de l’architecture 
balnéaire de la côte fleurie, des promontoires 
du Cotentin ou des paysages stupéfiants du 
Mont-saint-Michel, la diversité est toujours au 
rendez-vous.

série documentaire de Xavier lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) ~ Coproduction : arte, 
gédéon programmes
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20.45>22.40 | Thema

CoCAïNE ET DéPENDANCES
LongtEmPS ConSidéréE CommE unE droguE “CHiC” réSErvéE 
aux PEoPLE, aux artiStES Et aux riCHES, La CoCaïnE SE réPand 
auJourd’Hui à unE vitESSE aLarmantE danS touS LES miLiEux. 
état dES LiEux, du ProduCtEur au ConSommatEur.

20.45

AccrOs  
à la cocaïne
Apanage des soirées branchées 
dans les années 1980, la cocaïne 
a désormais conquis la rue. 
témoignages de cocaïnomanes 
et de spécialistes de l’addiction.
selon le rapport 2008 de l’observa-
toire européen des drogues et des 
toxicomanies (oEdT), la cocaïne est 
la deuxième drogue illicite en Europe 
après le cannabis. douze millions 
d’Européens en ont pris au moins 
une fois dans leur vie, et quatre mil-
lions en ont consommé en 2007, 
dont une écrasante majorité dans la 
tranche d’âge 15-34 ans. Kai hawaii, 
chanteur pop, dJ et depuis peu écri-
vain, explique comment la cocaïne 
lui a longtemps semblé indispensa-
ble à sa création musicale. Parvenu 
au sommet de sa carrière, le cham-
pion de triathlon Andreas niedrig a 
reconnu dans un livre qu’il avait été 
accro à la “coke”. Parce qu’ils sont, 
dans leurs domaines respectifs, des 
personnalités, les deux hommes 
peuvent mettre à profit leur expé-

rience pour participer aujourd’hui à 
une politique de prévention. Car il y a 
aussi tous les anonymes qui ne 
savent plus comment se libérer de 
leur addiction, comme cet homme 
d’affaires et cette étudiante qui se 
sont confiés à la caméra. Le psycho-
logue berlinois Wolfgang Götze, 
directeur de l’oEdT, et le psychiatre 
français francis Curtet considèrent 
que la cocaïne a été trop longtemps 
banalisée et décryptent ses effets 
sur le corps, l’humeur et le mental.

documentaire de monika schuck 
(allemagne, 2008, 1h)

21.45

LEs fILs DEs 
INcAs Et LA cOcA
Les pays producteurs de coca 
refusent de plus en plus la politi-
que d’éradication réclamée par 
les riches états consommateurs. 
paroles de cocaleros.
La coca est une plante sacrée pour 
les Indiens d’Amérique, qui la culti-
vent depuis la nuit des temps, et 
veulent pouvoir continuer à le faire, 
d’abord pour subsister, mais aussi 
pour préserver leurs rituels et pour 
se soigner. En Colombie, au Pérou et 
en Bolivie, le réalisateur a filmé cinq 
ans durant la révolte des planteurs 
de coca, les cocaleros. Ceux-ci refu-
sent que des militaires payés par les 
états-Unis viennent détruire leurs 
récoltes. Ils considèrent que sous 
prétexte d’enrayer le trafic de 
cocaïne, on veut éradiquer les tradi-
tions des populations andines. Cer-
tains assimilent même la lutte contre 
la coca à un génocide…

documentaire de marcel Kolvenbach 
(allemagne, 2008, 51mn)
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22.40

LE DEssOUs 
DEs cArtEs
VErs UN 
GrOENLAND 
AMérIcAIN ?

L’aspiration des Groenlan-
dais à plus d’indépen-
dance, un nouveau traité 
avec le danemark, la fonte 
des glaces et donc l’accès 
à de nouvelles sources de 
minerais : le Groenland est 
en train de changer de 
destin.
En partenariat avec  

magazine de  
Jean-Christophe victor 
(France, 2009, 11mn)

Les Alpes bavaroises, si belles en 
été, invitent à des vacances sous le 
signe de la sérénité. Célèbre photo-
graphe en panne d’inspiration, Esther 
est venue faire le point avec Rolf, son 
éditeur et amant de longue date, 
dans le chalet familial de celui-ci. 
C’est le moment qu’il choisit pour lui 
annoncer sa liaison avec une autre 
femme, désormais enceinte, pour 
laquelle il a décidé de rompre. Bou-
leversée, Esther décide de rester 
quelques jours dans la maison, sans 
Rolf, parti en suisse. Elle fait la 
connaissance de Paul, qui habite le 
chalet voisin, un garçon étrange affi-
chant son goût pour l’alcool, la dro-
gue, les filles. Mais quelques jours 
plus tard, le cadavre de Rolf est 
retrouvé dans un étang. Esther entre-
prend sa propre enquête…

laByrinThe
de déconvenue en découverte, 
Esther va exhumer des secrets 
depuis longtemps enfouis, dans un 
monde à part où l’imbrication des 
relations amoureuses, amicales et 

familiales devient bientôt inextrica-
ble. habitué des séries policières, le 
réalisateur en a repris certains res-
sorts pour créer une tension souter-
raine, dans ce psychodrame efficace 
et alpestre.

(ein geheimnisvoller sommer) téléfilm 
de Johannes grieser (allemagne, 2009, 
1h28, vF) ~ scénario : Hannah Hollinger 
avec : suzanne von borsody (esther), 
ludwig blochberger (paul), erwin 
steinhauer (rolf), peter prager 
(stephan), nikola Kastner (sascha), 
matthias Christian rehrl (le restaurateur), 
anna von berg (Helga) ~ Image : volker 
tittel ~ montage : michael reysz
musique : robert schulte-Hemming  
et Jens langbein ~ Coproduction : 
uFa-Fernsehproduktion, zdF, arte

22.55 | fiCTion

À L’oMBRE  
DES ALPES
PréSEnté En avant-PrEmièrE 
à La FêtE du Cinéma dE 
muniCH En Juin dErniEr, un 
tHriLLEr PSyCHoLogiquE 
danS LE PimPant été BavaroiS.

0.25 | meDium

tOrpEDO
Un petit bijou autobio-
graphique, par une réali-
satrice chevronnée de… 
16 ans.
Après le suicide de sa 
mère, Mia, 15 ans, quitte la 
Ruhr pour s’installer chez 
sa tante à Berlin. Elle y 
découvre un milieu intel-
lectuel plus résigné que 
contestataire, qui ne l’ins-
pire guère. Mieux vaut faire 
ses choix toute seule…

fILLE prODIGE
sensation au prestigieux 
festival de hof à l’automne 
dernier, puis à celui de sar-
rebruck cet hiver, ce petit 
bijou, qui mêle provocation, 
émotion et acuité d’obser-
vation, a suscité l’enthou-
siasme. Le jeune âge (16 
ans) de sa réalisatrice a 
aussi contribué à ce succès 
public et critique. fille d’un 
dramaturge de la Volks-
bühne, helene hegemann 
avait tourné son premier 
film huit ans plus tôt ! Men-
tion particulière au réalisme 
et à la pertinence de son 
scénario, inspiré étroite-
ment de sa propre vie.
n prix max-ophüls du 
meilleur moyen métrage 
2009

moyen métrage de Helene 
Hegemann (allemagne, 2008, 
42mn, vostF) ~ scénario : 
Helene Hegemann ~ avec : 
Jule böwe (Cleo), alice dwyer 
(mia), Caroline peters (elise), 
agon ramadani (Fritzi) 
Image : Kathrin Krottenthaler 
production : Credofilm
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jOUrNéE
5.00 M
Au cœuR  
de LA nuit
uwe-Karsten heye 
et michael h. spring
Magazine

6.00 LM
veRbieR festivAL 
2007
nelson freire
Concert

7.00 EM
toutes Les 
téLés du monde
La télévision  
des papous
Magazine

7.30 M
AmouRs sAns 
fRontièRes (3)
série documentaire

8.00 EM
Le dessous  
des cARtes
L’état de la guerre
Magazine

8.10
x:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.05 EM
un sALon de thé 
en sAison sèche
documentaire 

9.50 R
Le voYAge du 
bouddhA bLeu 
documentaire  
d’Aerlyn Weissman 
(2005, 48mn)
Multidiffusion le  
13 septembre à 5.15

10.40 R
gRottes oRnées 
en ouRAL

documentaire 
Multidiffusion le  
13 septembre à 13.00

11.35 EM
gRAine 
d’expLoRAteuR
Programme jeunesse

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion le  
16 septembre à 8.40

12.30 M
ARte cuLtuRe
Magazine

12.45 7
ARte info

13.00 LM
Les nouveAux 
pARAdis
L’Afrique du sud, 
une terre  
en arc-en-ciel
série documentaire

13.45 EM
Le dessous  
des cARtes
L’état de la guerre
Magazine

14.00 M
suR LA Route  
du thé
Les caravanes  
du ciel
série documentaire

14.45 LM
CInéMA
sept Ans Au tibet
(VM)

16.55 EM
gRAine 
d’expLoRAteuR
Programme jeunesse

17.20 ER
RAm beti
princesse du terai
documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 13.00

18.15 7
tout un pLAt !
Le falafel
série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 7
x:enius
Magazine
Quels sont les secrets 
et les vertus du thé ?

19.30 7
ARte cuLtuRe
Magazine
Multidiffusion le  
10 septembre à 12.30

19.45 7
ARte info

20.00 L7
LA fRAnce  
pAR LA côte (3)
de cancale  
à l’île d’ouessant
série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 14.00

20.45 ER
LEs MERCREdIs  
dE L’hIsToIRE

mAo, une 
histoiRe 
chinoise (3 & 4)
documentaire
Multidiffusion le  
15 septembre à 9.55

22.50 7
Zoom euRopA
Magazine
Multidiffusion le  
12 septembre à 12.00

23.30
CInéMA
mAthiLde
film (VosTf)
Multidiffusion le  
11 septembre à 3.00

1.15 M
ARte cuLtuRe
Magazine

1.30 7 R
LA foRêt noiRe
Court métrage

1.45 M
mA chèRe 
coccineLLe
documentaire 

3.00 M
LettRe d’AmouR 
ZouLoue
Téléfilm

4.35 EM
KARAmboLAge
Magazine
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rAM bEtI
prINcEssE DU tErAI

Rencontre, dans l’extrême sud du népal, avec 
Ram Beti, jeune princesse de 19 ans apparte-
nant à la tribu Rana Tharu.

documentaire de patrick profit (France, 2006, 
52mn) ~ production : atmosphère production 
(r. du 15/2/2008)

18.15

tOUt UN pLAt !
LE fALAfEL
Voyage en quête de quatre plats 
incontournables de la mondialisation. 
aujourd’hui : le falafel.
déjà dégusté à l’époque biblique, le falafel est 
présenté, à tort, s’insurgent les Palestiniens, 
comme une invention israélienne. Aux états-
Unis, d’ailleurs, les restaurateurs arabes et juifs 
se livrent une guerre sans merci autour de la 
célèbre boulette de pois chiches frite.

série documentaire (allemagne, 2009, 4x43mn) 
réalisation : Johannes backes et Christoph Weber

20.00

LA frANcE  
par la cÔTe (3)
DE cANcALE  
à l’île d’ouessanT
De Dunkerque à bastia, à la découverte 
des côtes françaises, vues du ciel ou les 
pieds sur terre.
Le charme du nord de la Bretagne tient à son 
aspect sauvage, mâtiné de douceurs inatten-
dues, comme sur l’île de Bréhat… Les côtes 
les plus occidentales de france ont vu partir 
nombre d’aventuriers. on y pêche et on y fête 
la coquille saint-Jacques, on cultive les res-
sources du plus grand champ d’algues d’Eu-
rope, tandis qu’au large, le rail d’ouessant voit 
défiler les pétroliers…

série documentaire de Xavier lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) ~ Coproduction : arte, gédéon 
programmes
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20.45 | LeS merCreDiS De L’hiSToire

MAo, UNE HISToIRE 
CHINoISE (3 & 4)
Pourquoi, maLgré Sa PoLitiquE réPrESSivE,  
LE grand timoniEr SuSCitE-t-iL EnCorE LE rESPECt 
dES JEunES générationS ? LES dEux dErniErS voLEtS 
d’unE magiStraLE FrESquE doCumEntairE autour  
dE La FigurE dE mao.

3. La révolution n’est pas un dîner de gala
Aucun véritable bilan n’a été tiré du violent 
séisme politique que fut la Révolution cultu-
relle. Les autorités chinoises admettent toute-
fois qu’il y a eu un million de décès “non natu-
rels” (suicides, morts suite à des tortures ou 
une répression militaire…) entre 1966 et 1969. 
fer de lance de cette vague meurtrière, les 
gardes rouges récitaient “sans destruction, 
pas de construction” en agitant l’indispensable 
Petit Livre rouge. Ce troisième épisode, centré 
sur une convulsion censée encourager la jeune 
génération à mener la guerre contre toutes “les 
vieilleries”, fait la part belle aux témoignages 
d’ex-gardes rouges. L’un d’eux souligne un 
effet imprévu de la Révolution culturelle : “La fin 
de la croyance aveugle dans des génies supé-
rieurs.” Elle a entraîné l’éclatement du carcan 
des traditions, étape préparatoire à l’avène-
ment de la Chine actuelle. L’image de Mao est 
sortie presque intacte de cette expérience 
chaotique, et son pouvoir en a été renforcé…

4. Mao n’est pas mort
Au terme de la Révolution culturelle, en tant 
que maître absolu de la Chine, Mao reçoit, en 

1972, la visite historique du président améri-
cain Richard nixon. Mais il se sait malade et la 
bataille pour sa succession s’amorce entre les 
pragmatiques (hua Guofeng, deng Xiaoping) 
et les durs du régime, “la bande des quatre” 
emmenée par l’épouse de Mao, la détestée 
Jiang Quing. Pour avoir mené la Chine au 
chaos (référence implicite à la Révolution cultu-
relle), elle sera arrêtée en octobre 1976 et 
condamnée à la perpétuité par une cour spé-
ciale. Elle mourra en prison. Aujourd’hui, les 
radicaux n’existent plus en Chine ; les pragma-
tiques ont définitivement gagné. Ce quatrième 
et ultime volet interroge l’héritage maoïste au 
sein de la jeune génération. Entre icône pop et 
objet de culte, celui qui fut sans doute le der-
nier empereur de Chine semble encore susci-
ter, auprès de son peuple, “un respect mêlé de 
crainte et d’admiration”…
Mao, une histoire chinoise est disponible  
en coffret DVD chez ArtE éditions.

documentaire d’adrian maben ~ auteur : philip 
short ~ (France, 2006, 4x1h) ~ Coproduction : 
arte France, on line productions 
(r. du 6/9/2006)
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22.50

ZOOM 
EUrOpA
cette semaine dans 
Zoom Europa : comment 
l’Europe se prépare- 
t-elle à l’arrivée de la 
grippe A ?

Zoom : l’europe face à 
la grippe
faut-il vraiment avoir peur 
du virus h1n1 ? À cette 
question comme à celle de 
l’ef f icacité du vaccin, 
experts et épidémiologis-
tes apportent des répon-
ses divergentes. Comment 
l’Europe se prépare-t-elle ? 
Avec des reportages sur la 
situation en Angleterre, sur 
la fabrication des vaccins 
et sur les conséquences 
sur l’économie que pour-
rait avoir une pandémie.

reportage : frictions 
politiques autour des 
minorités hongroises
En hongrie, le chef de l’op-
position Viktor orban ne 
cesse de marteler combien il 
est important d’accorder aux 
“hongrois de souche” la 
place qu’ils méritent. dans la 
foulée, il réclame que la 
population magyare soit 
représentée dans tout le 
“bassin des Carpates”. Un 
discours qui irrite la slova-
quie et la Roumanie voisines, 
et accentue des tendances 
nationalistes déjà bien 
ancrées dans la région.
Les autres sujets de 
l’émission seront 
communiqués 
ultérieurement.

présenté par bruno Duvic 
magazine d’actualité (France/
allemagne, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, 
Compagnie des phares et 
balises

s ur une plage proche de Trieste, on 
retrouve le cadavre d’un colonel des 
Casques bleus. Auprès de lui, une ado-

lescente mutique, Mathilde. de nationalité 
croate, la jeune fille est accusée du crime et 
arrêtée. Un journaliste entreprend de compren-
dre comment le chemin de cette enfant perdue 
a croisé celui du défunt. Il découvre peu à peu 
la vérité : l’officier de Patris avait choisi Mathilde 
comme appât pour débusquer un des criminels 
de guerre recherchés par le Tribunal pour l’ex-
Yougoslavie. Mais son plan ne prévoyait pas 
qu’il tombe lui-même amoureux et se trouve 
ainsi entraîné dans un piège mortel.

LA GUErrE Est fINIE ?
née en Croatie, la réalisatrice et scénariste 
nina Mimica vit depuis plusieurs années en Ita-
lie, où elle a connu le succès avec son court 
métrage La guerra è finita en 1997. Mathilde 
est son premier long métrage. La perspective 
du film est également la sienne, celle d’une 
émigrée qui ne comprend plus ce qui se passe 

sur sa terre natale. sous l’apparence d’un 
thriller politique, Mathilde est une parabole 
amère sur les fantômes de la guerre, la vanité 
des sacrifices et de l’amour, remarquablement 
interprétée par Jeremy Irons, poignant en 
amoureux transi et vieilissant, et l’éblouissante 
nutsa Kukhianidze, mystérieuse et fragile.

Film de nina mimica (Italie/espagne/royaume-uni/
allemagne, 2004, 1h43mn, vostF) ~ scénario : 
nina mimica ~ avec : nutsa Kukhianidze (mathilde), 
Jeremy Irons (le colonel de patris), miki manojlovic 
(le journaliste), sinead Cusack (barbara), stéphane 
audran (rita), svetozar Cvetkovic (paradic) 
Image : phedon papamichael ~ montage : 
raimondo aiello ~ musique : giuseppe napoli  
production : daniel zuta-Filmproduktion, e.t. 
Fiction group, zephyr Films, ICC

23.30 | Cinéma

MATHILDE
unE ParaBoLE amèrE Sur LES 
SéquELLES dE La guErrE En 
Ex-yougoSLaviE, avEC JErEmy 
ironS Et unE éBLouiSSantE 
déButantE, nutSa 
kukHianidzE.
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jOUrNéE
5.00 M
Les Robinson  
de mAntsinsAARi
documentaire

6.00 LM
veRbieR festivAL 
2008
boris berezovsky
Concert

7.00 EM
L’ARt  
et LA mAnièRe
henri cueco

7.30 M
AmouRs sAns 
fRontièRes (4)

8.00 EM
Le dessous  
des cARtes
Le cyberespace

8.10
x:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 EM
deveniR geishA
documentaire

9.55 EM
himALAYA,  
LA teRRe  
des femmes
documentaire 

11.15 EM
Les chevAux  
de sAï
documentaire

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Faites le plein d’idées 
sur les nouvelles 
tendances.
Multidiffusion le  
17 septembre à 8.40

12.30 M
ARte cuLtuRe
Magazine

12.45 7
ARte info

13.00 LM
Les nouveAux 
pARAdis
Le mexique,  
un désert entre  
deux mers
série documentaire

13.45 EM
Le dessous  
des cARtes
Le cyberespace
Magazine

14.00 M
suR LA Route  
du thé
Au cœur  
de shangri-La
série documentaire 

14.45 EM
CInéMA
Le deuxième 
souffLe

film de Jean-Pierre 
Melville (france, 1966, 
2h23mn, noir et blanc)
avec Lino Ventura

17.10 M
fiLAtuRe
Court métrage

17.20 ER
êtRe innu
documentaire   
de Catherine Mullins 
(2007, 52mn)
la vie des jeunes 
Innu, au labrador.
Multidiffusion le  
17 septembre à 13.00

18.15 7
tout un pLAt !
Le sushi
série documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 7
x:enius
Magazine
Comment lancer une 
mode ?

19.30 7
ARte cuLtuRe
Magazine
Multidiffusion le  
11 septembre à 12.30

19.45 7
ARte info

20.00 L7
LA fRAnce  
pAR LA côte (4)
de douarnenez  
à saint-nazaire
série documentaire 
Multidiffusion le  
17 septembre à 14.00

20.45 E
CInéMA
Le mYstèRe  
de LA chAmbRe 
JAune
Multidiffusion le  
11 septembre à 14.45

22.40 L
LE doCUMEnTAIRE 
CULTUREL
constRuiRe
des mondes
La 53e biennale  
de venise
documentaire 
Multidiffusion le  
16 septembre à 5.00

23.35 L
ARte Lounge
Magazine
Multidiffusion le  
12 septembre à 3.50

0.35 M
ARte cuLtuRe
Magazine

0.45 LEM
mon homme
film

2.20 M
new Love
Court métrage

3.00 EM
gRAdivA
film

18.15

tOUt UN pLAt !
LE sUshI
Voyage en quête de quatre plats 
incontournables de la mondialisation.  
Aujourd’hui, un sushi sauce californienne.
Le chemin mondial du sushi, du délice japo-
nais aux fast-foods occidentaux, ressemble à 
un parcours du combattant, où bataillent gar-
diens de la tradition et tenants de la modernité. 
Arrivés en Californie avec les hommes d’affai-
res nippons dans les années 1960, les makis 
ont été recouverts de riz et de sésame pour 
plaire aux palais américains.

série documentaire. réalisation : Johannes backes, 
Christoph Weber et Johannes bünger (allemagne, 
2009, 4x43mn) ~ production : taglicht media

20.00

LA frANcE  
pAr LA côtE
DE DOUArNENEZ  
à sainT-naZaire
De Dunkerque à bastia, à la découverte 
des côtes françaises, vues du ciel ou les 
pieds sur terre.
Caps impressionnants (pointes de Pen-hir, du 
Raz, cap de la Chèvre), baies immenses 
(douarnenez, Audierne, Quiberon), anses gra-
cieuses (suscinio) et même une petite mer 
intérieure – le fameux golfe du Morbihan : le 
sud de la Bretagne, royaume de la voile et de 
la course au large, est aussi la première région 
de france pour la pêche.

série documentaire de Xavier lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) ~ Coproduction : arte, gédéon 
programmes
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s uite à la tentative d’assassinat de la belle 
Mathilde, fille du célèbre professeur 
stangerson, le jeune reporter Joseph 

Rouletabille, accompagné de son ami et pho-
tographe sainclair, se rend au château du 
Glandier pour élucider le mystère. Qui est 
l’agresseur ? Quel est son mobile ? Et surtout, 
comment a-t-il pu s’échapper de la chambre 
jaune, fermée de l’intérieur ? Le célèbre ins-
pecteur frédéric Larsan soupçonne darzac, le 
fiancé de mademoiselle stangerson…

rOcAMbOLEsqUE
Un crime épineux, une énigme pleine de rebon-
dissements, un jeune reporter détective obs-
tiné… : Le mystère de la chambre jaune, classi-
que populaire du début du XXe siècle, annonce 
les murder parties anglo-saxonnes mais tient 
encore du mélodrame et du feuilleton rocambo-
lesque. Bruno Podalydès a relu Gaston Leroux 
avec les yeux d’un enfant qui aurait beaucoup 

fréquenté Tintin et le cinéma de jadis. servi par 
des acteurs prestigieux, qui donnent libre cours 
à leur fantaisie, son film conserve tout le sus-
pense des récits policiers qui font appel à la 
logique, tout en s’amusant de cette époque où 
le public se nourrissait de Grand Guignol et de 
spectacles d’illusionnistes.
Lire aussi page 9

Film de bruno podalydès (France/belgique, 2003, 
1h55mn) ~ scénario : bruno podalydès, d’après le 
roman de gaston leroux ~ avec : denis podalydès 
(rouletabille), pierre arditi (larsan), sabine azéma 
(mathilde stangerson), Claude rich (de marquet), 
olivier gourmet (robert darzac), michael lonsdale 
(le professeur stangerson), Jean-noël brouté 
(sainclair), Julos beaucarne (le père Jacques) 
Image : Christophe beaucarne ~ montage : Hervé 
de luze ~ musique : philippe sarde ~ production : 
Why not productions, les Films du Fleuve, France 
2 Cinéma, rtbF

20.45 | Cinéma

LE MYSTÈRE  
DE LA CHAMBRE JAUNE
La CéLèBrE EnquêtE dE rouLEtaBiLLE rEvuE Par Bruno 
PodaLydèS (BanCS PuBLiCS), unE adaPtation maLiCiEuSE Et 
EnLEvéE du roman dE gaSton LEroux avEC dEniS PodaLydèS,  
PiErrE arditi, SaBinE azéma, CLaudE riCH…

cycle “DétEctIVEs”
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22.40 | Le DoCumenTaire CuLTureL

CoNSTRUIRE
DES MoNDES 
LA 53E bIENNALE DE VENIsE
JuSqu’au 22 novEmBrE, Pour  
La BiEnnaLE, La mECquE du touriSmE  
SE tranSFormE En vitrinE dE L’art 
ContEmPorain. Panorama,  
dE BruCE nauman à CLaudE LévêquE.

f are mondi, “construire des mondes”, tel 
est le mot d’ordre de cette cosmopolite 
53e Biennale. Mais les styles de chacun 

ne se conjuguent pas dans une langue com-
mune : des revigorantes installations de l’Alle-
mand Tobias Rehberger (Lion d’or du meilleur 
artiste) aux néons classiques de l’Américain 
Bruce nauman, cette édition étonne par sa 
diversité. Le français Claude Levêque intègre 
l’architecture du pavillon français dans son ins-
tallation Le grand soir, faite d’acier inoxydable, 
de jeux de lumières et de sons. Liam Gillick a 
conçu le pavillon allemand et traite de thèmes 
d’outre-Rhin à travers son œil britannique. 
Quant au pavillon autrichien, il est résolument 
féministe. Mais le chouchou du public est sans 
détour le projet collectif des pavillons norvé-
giens et danois. sous le titre The collectors, une 
vingtaine d’artistes scandinaves nous invitent à 
visiter une maisonnette à vendre et interrogent 
notre besoin effréné d’accumuler des objets.

documentaire de nina sohl (allemagne, 2009, 52mn)

23.35

ArtE LOUNGE
Dans ce nouveau rendez-vous de 
fin de soirée, une fois par mois, 
ArtE met la musique classique à 
l’heure du xxIe siècle.
ARTE Lounge nous emmène au 
cœur de Berlin, dans l’un des clubs 
les plus tendance de la ville. Cette 
première édition est animée par 
Measha Brueggergosman, soprano 
canadienne à la renommée mondiale 
qui nous présente, entre autres, le 
violoniste daniel hope, l’alto nils 
Mönkemeyer, le trio jazz vocal des 
Puppini sisters et le jeune duo pop 
de dresde, Polarkreis 18.

brANché cLAssIqUE
ARTE Lounge propose de filmer les 
grands noms du classique dans une 
atmosphère intimiste et décontractée, 
abolissant ainsi la frontière entre la 
musique dite sérieuse et le divertisse-
ment. nuit enflammée et bien arro-
sée, atmosphère conviviale exempte 
de toute convention, voilà un cadre 
plutôt inattendu pour du classique… 
Un nouveau rendez-vous mensuel, en 
fin de soirée, pour les amoureux de la 
musique intemporelle et les curieux 
de la scène actuelle.

réalisation : Hannes rossacher 
(allemagne, 2009, 1h) ~ Coproduction : 
berlin studio tv Film gmbH, zdF/arte
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jOUrNéE
5.00 M
die nAcht /  
LA nuit

6.00 LM
veRbieR festivAL 
2008
ilya gringolts, 
Aleksandar madzar
Concert

7.00 EM
ARchitectuRes
phaeno, le bâtiment-
paysage
série documentaire 

7.30 R
dis-moi ce que 
tu possèdes
La bulgarie
série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 11.20

8.00 EM
Le dessous  
des cARtes
vers un groenland 
américain ?
Magazine

8.10 EM
gLobALmAg
Magazine

8.40 LEM
chic !

9.10 LM
Les nouveAux 
pARAdis
madagascar,  
une terre aux mille 
facettes
série documentaire 

9.55>11.45 M
ThEMA
cocAïne et 
dépendAnces
documentaires 

11.45 EM
KARAmboLAge
Magazine

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion le  
18 septembre à 8.40

12.30 M
ARte cuLtuRe
Magazine

12.45 7
ARte info

13.00 LM
Les nouveAux 
pARAdis
Le chili, les voix  
du désert
série documentaire 

13.45 EM
Le dessous  
des cARtes
vers un groenland 
américain ?
Magazine

14.00 M
suR LA Route  
du thé
sur le toit du monde
série documentaire

14.45 EM
CInéMA
Le mYstèRe  
de LA chAmbRe 
JAune

16.40 M
fiLAtuRe
Court métrage

16.50 R
dis-moi ce  
que tu possèdes
Le portugal
série documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 7.30

17.20 ER
LA fièvRe  
de L’émeRAude
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 13.00

18.15
Les tRibus mAsAï
documentaire 
Multidiffusion le  
18 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 7 E
gLobALmAg
Magazine
Multidiffusion le  
18 septembre à 7.30

19.30 7
ARte cuLtuRe
Magazine
Multidiffusion le  
14 septembre à 12.30

19.45 7
ARte info

20.00 L7
LA fRAnce  
pAR LA côte (5)
de l’île de 
noirmoutier à 
talmont-sur-gironde
série documentaire 
Multidiffusion le  
18 septembre à 14.00

20.45 L7 E
fICTIon
LAdY bAR 2
Multidiffusion le  
13 septembre à 15.30

22.20 L7
séRIE
mistResses
saison 1
Multidiffusion le  
21 septembre à 3.00

23.15 7 E
tRAcKs
Magazine
Multidiffusion le  
12 septembre à 3.00

0.05
couRt-ciRcuit  
n° 447
Magazine
du court métrage

0.55 M
ARte cuLtuRe
Magazine

1.10 ER
son fRèRe

Téléfilm de Patrice 
Chéreau (2002, 
1h30mn)
Multidiffusion le  
24 septembre à 1.05

2.40 M
eût-eLLe été 
cRimineLLe...
Court métrage

3.00 M
mAthiLde
film (VosTf)

4.40 EM
KARAmboLAge
Magazine

18.15

les TriBus masaï
au kenya, à la découverte des coutumes 
d’un peuple de guerriers et de chasseurs.
Kuyani est un morani, un guerrier masaï. 
Comme le veut la tradition de son peuple, il 
doit quitter son village à l’âge de la puberté et 
apprendre à vivre de façon autonome. Avec lui, 
nous apprenons comment survivre dans la 
savane…

documentaire de Juan ramon Ibanez (espagne, 
2002, 43mn)

19.00

GLObALMAG
UNE sEMAINE sUr LA tErrE
GLObALmag est de retour pour prendre, 
chaque semaine, le pouls de notre pla-
nète.
Un regard neuf sur notre planète mondialisée, 
où une décision politique peut avoir des réper-
cussions écologiques à des milliers de kilomè-
tres : enquêtes, reportages, contributions de 
blogueurs, images-satellites et animations…
www.arte.tv/global

présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, Capa

20.00

LA frANcE  
par la cÔTe (5)
de l’île de noirmouTier  
à TalmonT-sur-gironde
De Dunkerque à bastia, à la découverte 
des côtes françaises, vues du ciel ou les 
pieds sur terre.
Les côtes de Vendée et de Charente-Maritime 
comptent de nombreux marais littoraux et 
d’immenses vasières, paradis de milliers 
d’oiseaux migrateurs. Leur histoire est forte-
ment liée au commerce du sel, mais égale-
ment à une succession de conflits : la mer des 
Pertuis charentais abrite ainsi un riche patri-
moine de fortifications militaires…

série documentaire de Xavier lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) ~ Coproduction : arte, gédéon 
programmes
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20.45 | fiCTion

LADY  
BAR 2
aPrèS LE JoLi 
SuCCèS 
d’audiEnCE 
rEnContré  
Par Lady Bar, 
xaviEr 
durringEr 
imaginE  
La SuitE dES 
PérégrinationS 
SEntimEntaLES 
dE PoLo, JEan  
Et Pat danS  
La tHaïLandE 
d’auJourd’Hui.

J ean vit désormais à Paris avec Pat, la 
jeune prostituée thaïe rencontré à Pat-
taya. Mais passé les premières semaines 

idylliques, Pat a le mal du pays et commence 
à déprimer : elle n’a pas d’amis, grelotte et 
déteste la cuisine locale. Quant à Jean, il se 
heurte à ses parents, qui ne comprennent pas 
sa volonté d’épouser Pat. de son côté, Polo a 
divorcé, mais il ne peut plus voir sa fille. Une 
solution s’impose : repartir pour la Thaïlande et 
s’y installer pour de bon. À l’aéroport de Ban-
gkok, le père et le fils de Pat les attendent. Les 
trois amis sont obligés de se séparer. Tandis 
que Jean part vivre à la campagne dans sa 
belle-famille, Polo se retrouve seul à traîner 
dans les bars…

hôtEL MAtrIMONIAL
“Il est très rare de faire la suite d’un unitaire, 
reconnaît Xavier durringer. Il y a eu un buzz 
énorme sur Internet après le premier film, qui 
continue deux ans après. françois sauvagnar-
gues [directeur de l’Unité fiction d’ARTE france] 
m’a fait confiance pour faire une suite.” dans 
Lady bar 2, le réalisateur retrouve les héros de 
son premier film presque là où il les avait lais-
sés. La vie à Paris ne convenant à aucun des 
trois, ils décident aussitôt de refaire leur vie 
dans le pays de Pat. “C’est comme un 
deuxième souffle, une prise de conscience qui 
s’accompagne de la découverte d’une autre 
Thaïlande, explique Xavier durringer. Que ce 
soit dans les îles du sud ou dans le village de 
Pat, la question principale pour le couple est : 

‘comment gagner de quoi vivre ?’ de là jaillira 
l’idée d’un resort pour célibataires occidentaux 
en mal d’amour.” Polo, lui, a d’autres soucis : 
livré à lui-même, il est peu à peu gagné par un 
sentiment de lassitude et de dégoût. Grand 
adepte du tourisme sexuel, le voilà qui n’a plus 
aucun désir pour les ladies bar. son salut vien-
dra d’une curieuse rencontre au petit matin, 
alors qu’il se réveille déguisé en lapin (!). fina-
lement, les trois amis se retrouvent au bord 
d’une plage paradisiaque, à la veille de l’ouver-
ture du complexe hôtelier matrimonial. Le rêve 
de Jean d’organiser des rencontres entre 
farangs (les étrangers blancs) et Thaïes sans 
qu’il soit question de prostitution est-il vraiment 
réaliste ? Une belle métaphore de la Thaïlande, 
où humour et amour se mêlent étroitement.
Lady bar est diffusé le vendredi 4 septembre à 
20.45 et le dimanche 6 à 15.30.

téléfilm de Xavier durringer (France, 2008, 1h36mn) 
scénario : Xavier durringer ~ avec : bruno lopez 
(polo), Éric savin (Jean), dao paratee (pat), Édouard 
montoute (aimé), laurent olmedo (simon), Jean 
miez (serge), Jean-Claude derudder (georges), 
Frédéric duff barbé (philou) ~ Image : manuel teran 
son : madone Charpail ~ montage : laurence 
bawedin ~ musique : Christophe gerber 
Coproduction : arte France, 7e apache Films
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22.20 | Série

MIstrEssEs
sAIsON 1
Infidélité et libertinage au fémi-
nin : les amours compliquées de 
quatre amies inséparables. Une 
série tumultueuse à suivre tous 
les vendredis.

épisode 5
sam est tellement ulcéré par les 
aveux de Katie qu’il révèle tout à sa 
mère : la liaison et l’euthanasie. Il y a 
enquête et Katie est suspendue. sio-
bhan, que tout le monde félicite pour 
sa grossesse, est de plus en plus 
angoissée. Un jour, elle n’y tient plus 
et déclare à hari, au beau milieu d’un 
magasin pour bébés, qu’il n’est pas 
le père. Trudi et Richard se retrou-
vent et recomposent leurs familles. 
C’est alors que survient Paul, le mari 
que l’on croyait mort…
tous les vendredis vers 22.15, 
jusqu’au 18 septembre

(royaume-uni, 2007, 6x50mn)  
scénario : Catrin Clarke et richard 
Warlow ~ réalisation : peter Hoar  
avec : sarah parish (Katie), sharon small 
(trudi), shelley Conn (Jessica), orla 
brady (siobhan), raza Jaffrey (Hari), 
patrick baladi (richard), max brown 
(sam), anna torv (alex), adam astill 
(simon), adam rayne (dominic), 
anthony Calf (John) ~ production : 
ecosse Films, bbC Wales, bbC america

23.15

Tracks
au menu : les girlschool, park 
chan-Wook, nofx, les nouveaux 
pirates du son et la tendance 
yourte.

Girlschool
L’option heavy metal pour ce quatuor 
d’Anglaises formé en 1978 à Lon-
dres. Trente et un ans de riffs plus 
tard, les garçons n’ont toujours rien à 
leur apprendre.

pirates du son
Ils s’appellent Micachu, feromil ou 
Jack sparrow de la conserve et font 
de la musique à coups d’aspirateurs, 
d’imprimantes ou de détecteurs de 
métaux.

NOfx, punk circus
Punk, drogues, skate et politique, 
telle est leur devise. Rencontre avec 
fat Mike, le leader du groupe (fondé 
en 1983 à san francisco), qui sillonne 
l’Europe avec son nouvel album, 
Coaster.

park chan-wook
Attention, vampire à scandale ! Le 
franc-tireur de la nouvelle vague sud-
coréenne a obtenu cette année à 
Cannes un Prix du jury pas très 
catholique pour Thirst, ceci est mon 
sang, adaptation très libre de Zola.

yourte, le camping xxl
Une solution à la crise du logement ? 
Avec trois mille adeptes en france, la 
“yourtomania” gagne du terrain. Et 
plante ses sardines dans Tracks.

retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv

En partenariat avec

  

rédaction en chef : Jean-marc barbieux 
et david Combe (France, 2009, 52mn)
Coproduction : arte France, program 33

0.05

cOUrt-cIrcUIt 
N° 447
Le début de l’hiver
Un jeune garçon marche le long 
d’une route isolée. Un camion s’ar-
rête. Le conducteur propose à l’en-
fant de l’emmener. Peu à peu, 
l’homme se montre entreprenant…
n prix fujifilm, grenoble 2009

Court métrage d’Éric guirado (France, 
2009, 15mn) ~ production : les Films du 
poisson

Zoom
éric Guirado commente certaines 
scènes de son film Le début de l’hi-
ver et explique ses intentions.

La jeune fille à la main morte
Cecilia, 16 ans, portant une prothèse 
à la place d’une main, est jalouse de 
l’attention que sa mère porte à sa 
petite cousine…

Court métrage d’alberto seixas santos 
(portugal, 2005, 15mn) ~ (r. du 
5/5/2006)

système D
Un nouvel épisode de notre série sur 
la fabrication d’outils “faits à la mai-
son” pour tous les cinéastes 
“débrouille”. Aujourd’hui : le travelling.

La première fois
Antoine desrosières, réalisateur de 
Banqueroute, nous parle de sa pre-
mière réalisation, à l’âge de 15 ans.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine voituriez 
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction : 
arte France, trois Fois plus

NOfx
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La SEmainE ProCHainE

les yes men 

rEfONt LE MONDE
grosse ambition mais petit budget, les Yes men, 

redresseurs de torts planétaires, élèvent le bidonnage au 

niveau du grand art pour mieux portraiturer le capitalisme 

en folie. vous trouvez que leurs costumes ont une coupe 

bizarre ? pourtant, la firme Halliburton aurait décidé de 

commercialiser leur combinaison “spéciale survie” en 

temps de catastrophe… À vérifier sur arte, avec ces 

“bénis oui oui” gonflés à bloc.

mardi 15 sepTemBre à 20.45


