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kING
      cruEL

Jonathan rhys Meyers dans  

Les Tudors, le 12 septembre à 20.45

MANu cHAO 
Live à bAyONNE

LEs yEs MEN
rEFONt LE MONDE





les grands rendez-vous
12 septembre | 18 septembre 2009

manu CHao lIve  
auX arènes de bayonne
Exclusivité ! Alors qu’il entame une tournée à l’automne en 
France, le prince altermondialiste de la musique latino enfiè-
vre ARTE avec un concert enregistré à Bayonne en juillet 
2008 où il reprend ses plus grands tubes, et dont est issu 
son prochain album. Lundi 14 septembre à 23.05 Lire 
pages 9 et 18

les tudors
Une série historique tumultueuse riche en intrigues, tra-
hisons et passions, sur le début du règne d’Henri VIII en 
Angleterre, avec Jonathan Rhys Meyers (Match point) 
en roi séduisant et cruel. Samedi 12 septembre à 
20.45 Lire pages 4-5 et 11

“Par rapport à nous, vous êtes 
presque comme des Chinois…”

L’écrivain québécois Jacques Godbout à PPDA dans Horizons lointains, 
Jeudi 17 septembre à 22.20

les yes men  
reFont le monde
Redresseurs de torts planétaires, les Yes Men, gue-
rilleros cravatés de la com’, combattent le grand 
capital avec ses propres armes, élevant le bidonnage 
au niveau du grand art. Désopilant et salvateur. 
Mardi 15 septembre à 20.45 Lire pages 6-7 
et 20
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Qu’ils se ravisent, ceux qui d’Henri 
VIII d’Angleterre gardaient le 
souvenir d’un homme enclin à 

l’embonpoint, tel que les tableaux du 
peintre Holbein et l’interprétation du 
jeune Charles Laughton * l’avaient 
immortalisé. Il a maintenant l’allure 
d’une icône de mode : cheveu court, 
regard bleu acier, lèvres pulpeuses, torse 
glabre et sculptural, Jonathan Rhys 
Meyers lui prête sa beauté ambiguë, 
dépoussiérant le mythe d’un coup de gla-
mour bienvenu. Casting-marketing peut-
être, mais avouons qu’incarnées par le 
bel Irlandais, la violence et les passions 
de l’Angleterre du XVIe siècle prennent 
un tour terriblement sexy. On aurait 
d’ailleurs tort de parler de rôle de com-
position puisqu’en dépit des apparences, 
le comédien n’a rien d’un ange : à coups 
de débordements souvent alcoolisés, il 
s’est forgé une réputation sulfureuse que 
n’aurait certainement pas reniée le 
tumultueux Henri.

L’ANGE-VOYOU
C’est néanmoins un sensible, disent de lui 
ses proches. Dickens aurait pu écrire sa 
biographie : né avec une insuffisance car-
diaque si grave qu’on le baptisa sur-le-
champ de peur qu’il ne survive pas ; élevé 
par une mère pauvre et renvoyé de l’école 

à 16 ans, il n’est sorti de la rue que grâce à 
un directeur de casting qui passait par là. 
Il recherchait des adolescents pour jouer 
dans une adaptation anglaise de La guerre 
des boutons. Le jeune Jonathan n’obtint 
pas de rôle, mais, grâce à son caractère 
bien trempé, il sut ensuite provoquer le 
destin. Aujourd’hui, il aime à dire que 
c’est le cinéma qui l’empêche de retourner 
à sa vie de voyou – même si parfois, ses 
démons le reprennent… Ils lui vaudront 
d’ailleurs une convocation au tribunal 
correctionnel de Bobigny en septembre, 
suite à une altercation à Roissy en juin 
dernier. C’est ce mélange de pureté et de 
violence à fleur de peau qui dut séduire ses 
premiers bienfaiteurs : Neil Jordan, qui le 
choisit pour jouer l’assassin de Michael 
Collins dans le film éponyme ; Todd Hay-
nes, grâce à qui il trouva son premier 
grand rôle en Brian Slade, la star du glam-
rock qui brûle sa vie dans Velvet goldmine ; 
et bien sûr Woody Allen, qui dans Match 
point démasqua la lâcheté de l’arriviste 
derrière la candeur du tennisman enfant 
de chœur.

RÉGIME MUSCLÉ
S’il est souvent ambigu, Jonathan Rhys 
Meyers cherche moins à approfondir un 
rôle qu’à diversifier les expériences. Il y a 
quelques années, las des personnages de 

junkies androgynes qu’on lui proposait, 
il entreprit un régime musclé qui lui per-
mit de prétendre à des rôles plus virils. 
Cela lui ouvrit les portes du mannequi-
nat, ne tardant pas à prêter son image de 
bad boy aux marques Hugo Boss et Ver-
sace. Il est de ces acteurs qui n’ont pas 
appris, et qui fonctionnent à l’instinct. 
De ceux qui se forment en s’essayant à 
tout. C’est pourquoi il aime à faire le 
grand écart, d’Elvis le King (qu’il a 
incarné pour la chaîne américaine CBS) 
à King Henry, deux figures passablement 
éloignées l’une de l’autre… Mais Jona-
than vous dira qu’ayant passé son 
enfance à s’inventer des personnages 
pour échapper à la dureté de son envi-
ronnement, aujourd’hui rien n’est plus 
facile pour lui que de jouer. À 32 ans, une 
jolie carrière derrière lui, il continue de 
varier les plaisirs : tout juste sorti du 
tournage de From Paris with love, un film 
d’action produit par Luc Besson, il s’ap-
prête à endosser dans Mary mother of 
Christ, de James Foley, deux rôles qui, 
additionnés, lui vont comme un gant : 
ceux de Gabriel et de Lucifer.

Jonathan Lennuyeux

* Dans La vie privée d’Henri VIII (1933) 
d’Alexander Korda.

JonatHan 
rHys meyers
mI-ange, mI-voyou
Jonathan Rhys Meyers est plus anticonformiste qu’il n’en a l’air… Dans la série Les Tudors,  
il donne à Henri VIII le visage séduisant de l’ambiguïté. Portrait d’un comédien éclectique, 
qui n’a d’un ange que l’apparence.

samedi 12 septembre à 20.45 

LES TUDORS 
SAISON 1
Deux épisodes à suivre chaque samedi,  
du 12 septembre au 10 octobre 
Lire page 11
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Documentaire

avec leurs patronymes baroques, 
leurs costumes trois-pièces d’occa-
sion et leurs dossiers de presse déli-

rants, les Yes Men, autrement dits les 
“béni-oui-oui”, sont entrés en guérilla 
contre le règne du profit à tout prix à coups 
de canulars. Objectif ? Éveiller les 
consciences en faisant rire – à défaut d’en 
pleurer – du cynisme qui régit la marche 
des affaires mondiales. Réclamant ici l’in-
terdiction mondiale de la sieste, là le recy-
clage de la chair humaine pour remplacer 
le pétrole, ils ont réussi, en un peu moins 
d’une décennie, à se faire passer pour les 
représentants du grand capital internatio-
nal, de l’Organisation mondiale du com-
merce à la défunte administration Bush en 
passant par les multinationales américai-
nes Halliburton, Exxon ou Dow Chemi-
cals. Le secret de ce succès ? Extraits d’une 
auto-interview, consultable en intégralité 
sur leur site, www.theyesmen.org.

Pourquoi avoir choisi le nom  
de Yes Men ?
Les Yes Men : Notre but, c’est de reflé-
ter les idées dominantes à la manière 
d’un miroir déformant, en exagérant un 
peu. Pour ça, il ne faut pas seulement 
qu’on soit complètement d’accord avec 
elles, on doit en plus monter le volume 
très fort, pour bien se faire entendre. Du 
moins, c’est ce qu’on essaie de faire. En 
pratique, nos auditoires ont l’air de 
trouver nos énormités parfaitement 
normales ! La plupart du temps, on nous 
écoute poliment, avec l’air de nous pren-
dre au sérieux…

Que vous ont appris vos impostures 
sur ceux qui mènent le monde ?
À partir du moment où on parle, disons, 
au nom de l’OMC, qui incarne pour 
beaucoup l’orthodoxie néolibérale, on 
peut faire avaler les suggestions les 

plus révoltantes. Bien sûr, ce qui est 
effrayant, c’est que l’OMC (ou le FMI, 
ou bien d’autres encore) n’a pas arrêté 
de proférer pour de vrai des slogans 
aussi effroyables que les nôtres. Et d’un 
bout à l’autre de la chaîne, pour les 
répéter, les appliquer et les amplifier, 
ils ont trouvé des hommes et des fem-
mes très contents de suivre le mouve-
ment sans se poser de questions. Pas 
seulement dans les entreprises, mais 
aussi en politique, à l’université… Pour 
bien des gens, en dépit d’un haut niveau 
d’études, une décision venue d’en haut 
est toujours bonne ! C’est pour ça qu’il 
est si important que l’ensemble des 
citoyens ait son mot à dire. On ne peut 
pas compter sur ces superdiplômés 
pour faire le tri. Passer une thèse avec 
succès ne vous transforme pas en rem-
part naturel de la morale et de la démo-
cratie.

Un autre monde est possible, clament les Yes Men. 
Activistes par le rire, ils squattent les symposiums de 
décideurs internationaux pour combattre le grand capital 
avec ses propres armes : le plan médias et le discours 
ronflant. Présentation glanée sur leur site, avant de 
découvrir sur ARTE quelques-unes de leurs plus belles 
impostures.

yes men, 
mode d’emploI
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Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?
Nos méthodes et nos objectifs sont aussi 
anciens que, disons, la limonade. Que ce 
soit en littérature, d’Aristophane à Sha-
kespeare, dans les contes populaires, de la 
Volga au Mississippi, ou dans des mouve-
ments qui vont des Diggers * aux situa-
tionnistes, ça relève du même principe : se 
permettre de critiquer les puissants avec 
un grand sourire et un doigt d’honneur.

Et vos cibles, elles, qu’est-ce qui  
les inspire, à votre avis ?
La foi, avant tout autre chose, peut-être. 
Le pouvoir de la foi, si grand qu’il peut 
transcender toute logique et toute évi-
dence, constitue un phénomène bien 
connu dans l’histoire de l’humanité. Les 
zélateurs du néolibéralisme ont une théo-
rie, qui leur inspire une foi fanatique : le 
marché libre peut apporter le bonheur sur 

terre. Voilà pourquoi, si abominables que 
soient nos propositions, elles ne leur 
posent aucun problème, puisqu’elles 
découlent en droite ligne du Dogme.

Cela ne vous pose pas problème  
de diffuser des gros mensonges  
dans la sphère médiatique ?
Les médias sont pleins d’impostures en 
tout genre ; les nôtres ont ceci d’original 
que nous n’en tirons aucun profit.

Avez-vous peur d’être plus souvent 
reconnus, maintenant que vous 
gagnez en notoriété ?
La plus grosse catastrophe industrielle 
du monde, Bhopal, n’est toujours pas 
reconnue par le plus grand nombre, alors 
pourquoi le serions-nous ?

* Collectif hippie de San Francisco dans 
les années 1960. 

Mardi 15 septembre à 20.45 

LES YES 
MEN  
REfONT  
LE MONDE  
Lire page 20
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LE son
PutE mais  
Pas soumisE
Momo de Ménilmontant est une femme 
indépendante, gouailleuse, attachante, 
qui vend ses services rue saint-Denis à 
Paris. Un pilier du quartier. Rituels de la 
passe, tarifs, loi sarkozy, Momo raconte 
un petit métier en voie de disparition.  
“Je travaille sur un trottoir et j’aime ça”, 
confie-t-elle au micro d’Antonio Fischetti.
• arteradio.com 

LE BLog
Esti
Esti en a marre de la crise. nouveau personnage débarqué dans la blogosphère 
d’ARTE, elle n’a pas peur du bonheur. En évoquant celui du haricot ou du voyage 
en TGV, elle voudrait sortir ceux qui l’entourent du pessimisme ambiant. Bonne 
chance. • blogs.arte.tv/esti

La unE
guiDE Du  
YEs man

LE Post  “Ta grand-mère a fait 68. 
Beaucoup de 69. À 70 ans elle t’a passé la 
suite. Pas juste pour que tu pondes un œuf.” 

Haïcul d’Isabelle Sojfer • twitter.com/texti

Avec eux, même la désobéissance civile 
devient drôle ! Andy et Mike, les deux 
activistes des Yes Men, veulent réparer le 
monde à grands coups de second degré 
(voir leur documentaire Les Yes Men refont 
le monde). comment semer le trouble au 
sein de l’ordre établi ? Tout est désormais 
compilé dans un guide à l’usage du 
néomilitant, où l’on apprend à utiliser le 
culture jamming (détournement du 
concept d’une entreprise), le cyber 
squatting (vol du nom d’une marque) ou la 
flash mob (rassemblement éphémère).
• arte.tv/yesmen

aRtE LiVE WEB 
L’été Rock 
cet été, aucun groupe de rock n’aura échappé à arteliveweb.com. Mi-août, escale 
sur les remparts de saint-Malo pour dix directs depuis La route du rock : tout le 
beau monde de la scène rock émergente était présent. En off du festival, et en 
partenariat avec la blogothèque, quelques groupes ont assuré des concerts en 
acoustique : Forest Fire, Papercuts ou Hold your horses. Fin Août, changement de 
décor : arteliveweb.com est à saint-cloud pour Rock en seine, un des plus 
importants festivals rock de l’année. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

La 
ViDéo 
L’inDE au 
quotiDiEn
Dernière étape à Delhi pour le 
webreporter olivier courtois, 
parti sur les traces de Gandhi 
depuis le 16 avril. Toujours armé 
de sa caméra et de son carnet, il 
y rencontre “seize garçons dans 
le vent” qui vivent dans un foyer 
fondé il y a un an par Pascal 
Fautrat, un éducateur français 
qui faisait le tour du monde, 
finalement resté en Inde pour 
s’occuper des enfants des rues. 
• inde2009.arte.tv
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JOsIANE bALAskO Est uNE “FEMME OrDINAIrE 
à quI IL ArrIVE DEs cHOsEs ExtrAOrDINAI-
rEs”, comme le rappelait encore son personnage dans 
Le hérisson. Pas sexy pour un sou mais tellement à contre-
courant du narcissisme lifté au botox du cinéma, cette 
actrice de second rôle passée au premier plan a fait rire 
avec des sujets graves (Gazon maudit). Puis elle s’est 
détournée de la comédie, comme dans cette femme-là 
(2003), choix en rupture de la comédienne révélée vingt-
cinq ans plus tôt avec la troupe du splendid (Les bronzés). 
Cette femme-là Jeudi 17 septembre à 20.45

MANu cHAO DOIt êtrE LA sEuLE pOp stAr à 
AVOIr rENcONtré LE sOus-cOMMANDANt 
MArcOs. connu autant pour ses chansons que pour 
ses prises de position politiques, l’ex-leader de la Mano 
negra ne se contente pas d’être le porte-parole d’un 
public rêvant d’un autre monde (à sensibilité altermondia-
liste), il est un pur performer. La preuve, son nouvel album, 
Baionarena, percutant comme une baïonnette dans le 
ventre mou du format FM à l’anglo-saxonne. Enregistré 
aux fêtes de Bayonne, c’est le deuxième live de Manu 
chao depuis ses débuts en solo en 1998 avec l’album hit 
clandestino. Manu chao sur scène, c’est comme la Mano 
negra il y a vingt ans. sauf que depuis, Joe strummer, 
des clash, est mort. c’était le modèle. À 48 ans, Manu 
chao a pris la place. Manu Chao live aux arènes de 
Bayonne Lundi 14 septembre à 23.05

CHrIstIne 
sCHäFer
AVEc sON AIr buté Et sEs cHEVEux 
cOurts, ON pOurrAIt LA prENDrE 
pOur uNE puNkEttE. Mais la soprano chris-
tine schäfer fait dans le classique. Révélée dans 
des rôles mozartiens, la jeune Allemande a depuis 
visité Mendelssohn tout autant que schoenberg 
sous la baguette de Pierre Boulez. En même 
temps qu’elle ouvrait son répertoire, elle décidait 
de rompre son contrat avec sa maison de dis-
ques pour s’autoproduire. Un anticonformisme 
plébiscité. La soprano Christine Schäfer 
Lundi 14 septembre à 22.10

ils sont sur aRtE

manu CHao

JosIane 
balasko
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12.45 LM
360°-GÉO
Chiens, graines  
de champions

13.30 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Mauriciens
Multidiffusion le  
13 septembre à 7.30

14.00 R
12 SEpTEMbRE 
1683
Vienne échappe  
aux Turcs
Documentaire
Multidiffusion le  
19 septembre à 5.00

14.55 EM
pARiS 1907
La fureur picasso
Documentaire

15.50 R
SUR LES CHEMiNS 
D’AFRiQUE
Téléfilm

17.20 7
MARTiN 
MOSEbACH
Documentaire
Multidiffusion le  
19 septembre à 6.45

18.05 R
LE pETiT bOUT 
pERDU
Documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 5.00

sOIréE
19.00
ARTE REpORTAGE
Multidiffusion le  
14 septembre à 6.45

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L
360°-GÉO
Scilly, îles  
aux narcisses

20.45 LE
sÉRIE
LES TUDORS  
(1 & 2)

Saison 1
Multidiffusion le  
13 septembre à 3.00

22.35
METROpOLiS
Spécial rentrée 
littéraire
Magazine
Multidiffusion le  
19 septembre à 12.45

23.20
GRAnD FoRMAT
CAMiLO OU  
LA RÉVOLTE  
D’UN VÉTÉRAN
Documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 3.25

0.45 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis :  
la fin des WASp ?
Magazine
Multidiffusion le  
15 septembre à 22.10

1.00 M
À L’OMbRE  
DES ALpES
Téléfilm

2.30 7
LES ENFANTS  
DE CŒUR
court métrage
Multidiffusion le  
20 septembre à 2.35

3.00 E M
TRACKS
Magazine

3.50 L M
ARTE LOUNGE
Magazine

JOurNéE
5.00 M
URbAN bALLET

6.00 EM
LES 
TRibULATiONS 
D’UN FRiGO 
ROUGE
Documentaire

6.45 M
LiONNE pARMi  
LES LiONS
L’architecte  
Zaha Hadid
Documentaire

7.30 E M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des ivoiriens

8.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
ayez donc des 
gosses ! ; Il était une 
fois... l’espace ! ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

9.45 M
LE pATiENT  
QUi VALAiT  
3 MiLLiARDS
Documentaire

10.40 M
MASSAGE  
OU pONTAGE
Le business du 
tourisme médical
Documentaire

11.40 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vers un Groenland 
américain ?
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROpA
Magazine

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

17.20

MArtIN MOsEbAcH
Auteur de romans, d’essais, de poésies et de 
livrets d’opéra, Martin Mosebach est resté 
longtemps méconnu avant d’accéder à la 
notoriété en 2007, année où il est couronné du 
prestigieux Prix Georg-Büchner.

documentaire de Felix schmidt (allemagne/Italie, 
2008, 43mn)

19.00

ArtE rEpOrtAGE
GrOZNy,  
DEs NOuVELLEs Du 51
Les habitants d’un immeuble bombardé 
de Grozny racontent : la guerre, la paix, 
l’absence de démocratie...
Filmé sous les bombes, l’immeuble 51 à Gro-
zny a vu sa façade calcinée repeinte en rose 
bonbon. Rencontre avec ses habitants, qui 
racontent les années de conflit et l’optimisme 
de l’après-guerre – l’envie de repeupler un 
pays décimé, de retrouver la culture tchét-
chène – mais aussi les petits arrangements 
avec une dictature oppressive…

présenté par nathalie georges ~ réalisation : 
mylène sauloy et vincent lacombe (France, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : arte, mano a mano

20.00

360°-GéO
scILLy, îLEs  
Aux NArcIssEs

sur une île anglaise, une ferme horticole 
vouée au culte du narcisse.
couvertes de fleurs grâce à un climat tempéré, 
les îles scilly, à l’entrée de la Manche, comp-
tent de nombreux horticulteurs. Visite à 
churchtown Farm, exploitation renommée 
pour ses narcisses, à l’approche du week-end 
pascal.
En partenariat avec  

réalisation : Heiko de groot (France/allemagne, 
2008, 43mn) ~ Coproduction : arte, 
medienkontor, gÉo
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12
sEPt.

20.45 | SÉRIE

Les 
Tudors  
(1 & 2)
LE DéBut Du RègnE 
Du Roi angLais 
HEnRi Viii, DEuxièmE 
DE La DYnastiE  
DEs tuDoRs. unE 
PLéiaDE D’actEuRs 
sExY, Dont LE 
tRouBLant 
JonatHan RHYs 
mEYERs (matcH 
Point), PouR unE 
séRiE tumuLtuEusE 
RicHE En intRiguEs, 
Passions  
Et tRaHisons.

D iffusée pour la première fois sur une 
chaîne hertzienne, cette série met en 
scène le début du règne mouvementé 

du jeune et impétueux roi d’Angleterre Henri VIII. 
Loin de l’image bedonnante qu’en donnent les 
portraits officiels, le roi, aussi séduisant que 
cruel sous les traits de l’acteur Jonathan Rhys 
Meyers, sait tirer parti des troubles de son siècle 
et jeter les bases de la puissante Angleterre du 
futur.

épisode 1
L’Angleterre au xVIe siècle. Henri VIII accède au 
trône en 1509, après la mort de son frère 
Arthur. Il se prépare à déclarer la guerre aux 
Français qui ont assassiné son oncle. Mais il 
est freiné dans ses ardeurs par son chancelier, 
le cardinal Thomas Wolsey, qui l’exhorte à 
accepter le “traité de paix perpétuelle” qu’il a 
négocié avec l’ennemi héréditaire. côté privé, 
le jeune roi a d’autres soucis. De son union 
avec catherine d’Aragon est née une fille, 
Marie, mais aucun héritier mâle. Il apprend 
bientôt que l’une des suivantes de la reine, Eli-
sabeth Blount, attend un enfant de lui.

épisode 2
Henri rencontre François Ier, afin de signer le 
fameux traité élaboré par le cardinal Wolsey. 
celui-ci se verrait bien pape et guigne pour 
cela le soutien des cardinaux français. Mais 

Henri, qui ne s’entend guère avec le roi de 
France, songe en secret à une alliance avec 
charles Quint, qui vient de prendre la tête du 
saint Empire romain germanique. La lecture 
du Prince de Machiavel le laisse songeur : un 
roi doit-il être craint ou aimé ? L’exécution du 
duc de Buckingham, qui complotait contre lui, 
et la naissance du fils de lady Blount, sa maî-
tresse, baptisé Henry Fitzroy, lui permet d’ex-
périmenter les deux options.
retrouvez deux épisodes tous les samedis, 
du 12 septembre au 10 octobre à 20.45.
La saison 2 des Tudors sera diffusée  
au second semestre 2010.
Lire aussi pages 4-5

série de michael Hirst (Irlande/Canada/États-unis, 
10x52mn, vF) ~ scénario : michael Hirst ~ avec : 
Jonathan rhys meyers (Henri vIII), sam neill 
(cardinal thomas Wolsey), Jeremy northam  
(sir thomas more), natalie dormer (anne boleyn), 
maria doyle kennedy (Catherine d’aragon), Henry 
Cavill (le duc de suffolk), Henry Czerny (sir thomas 
boleyn), nick dunning (le duc de norfolk), James 
Frain (thomas Cromwell), Callum blue (anthony 
knivert) ~ Image : ousama rawi ~ Coproduction : 
peace arch entertainment, showtime networks 
Inc., Canadian broadcasting Corporation
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i 22.35

MEtrOpOLIs
spécIAL 
rENtréE 
LIttérAIrE
une émission spéciale 
consacrée à l’événement 
incontournable des let-
tres françaises.

La fin d’un roman
comment réussir la fin de 
son roman ? comment 
sait-on que son manuscrit 
est achevé ? Rencontre 
avec des écrivains qui sont 
parvenus (ou non) à mettre 
un point final à leur dernier 
ouvrage.

romans vus par…
Un écrivain parle d’un autre 
écrivain. Véronique ovaldé, 
dont le nouveau roman 
Vera candida vient de 
paraître aux Éditions de 
l’olivier, évoque L’amant de 
lady chatterley, de D. H. 
Lawrence, et François Bon, 
qui vient de publier L’incen-
die du Hilton (Albin Michel), 
parle des auteurs sans les-
quels il ne peut voyager.

Entretien avec  
José saramago
Premier auteur portugais à 
avoir reçu le Prix nobel de 
littérature en 1998, José 
saramago a accordé un 
entretien à Metropolis. son 
nouveau roman Le voyage 
de l’éléphant paraît le 17 
septembre au seuil.

Et aussi : un portrait de 
Jack Nicholson à l’occa-
sion de la ressortie en salles 
de Vol au-dessus d’un nid 
de coucou de Milos For-
man ; soixante ans d’his-
toire de l’érotisme à tra-
vers les pochettes de 
disques, au musée de l’Éro-
tisme à Paris ; l’orchestre 
poly rythmo de cotonou.
En partenariat  
avec    et  

magazine culturel européen 
(France, 2009, 43mn) 
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni

23.20 | GRAND FORMAT

CamiLo  
ou La révoLTe  
d’un véTéran
LEs DEstins cRoisés DE DEux 
oBJEctEuRs DE consciEncE 
HisPaniquEs aux états-unis, LE PèRE 
D’un JEunE soLDat moRt En iRak Et 
LE PREmiER DésERtEuR Du confLit. 
un RéquisitoiRE sEnsiBLE contRE 
LEs métHoDEs DE L’aRméE 
améRicainE.

C amilo Mejia a quitté le nicaragua pour 
émigrer aux États-Unis en 1995. Afin de 
se montrer digne de son pays d’adop-

tion, il s’engage dans l’armée comme réser-
viste, et est bientôt appelé en Irak. Après six 
mois sur le terrain, profitant d’une permission 
de deux semaines, il quitte l’armée, devenant 
le premier déserteur du conflit. Fernando sua-
rez a lui aussi émigré aux États-Unis. son fils 
de 19 ans est le premier Mexicain à avoir été 
tué lors de la guerre en Irak. Malgré les années 
qui les séparent, camilo et Fernando ont suivi 
deux parcours parallèles. En voulant s’intégrer 
à leur pays d’adoption, ils se sont rendus com-
plices de sa violence pour en devenir ensuite 
tous deux des adversaires engagés.

qu’Est-cE qu’ELLE A FAIt DE MOI,  
LA GuErrE !
Le réalisateur engagé Peter Lilienthal ne se 
contente pas d’interroger la légitimité de la 
guerre en Irak. Qui sont les victimes de ce 

conflit ? Qu’est-ce qui incite les jeunes à entrer 
dans l’armée ? Pourquoi les pères laissent-ils 
leurs fils partir sur le champ de bataille ? 
Remettant en cause les méthodes de recrute-
ment de l’armée américaine, il montre notam-
ment comment celle-ci exploite la naïveté des 
jeunes hispaniques avides d’une vie meilleure. 
Avec, à l’appui, le témoignage éloquent de 
camilo, qui raconte notamment comment ses 
chefs l’ont forcé à perpétrer des actes de tor-
ture, mettant à mal toutes ses illusions sur son 
pays d’adoption.

documentaire de peter lilienthal (allemagne, 2007, 
1h25mn) 
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JOurNéE
5.00 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

5.15 EM
LE VOYAGE DU 
bOUDDHA bLEU 
Documentaire

6.05 M
URbAN bALLET
Danse

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Henri Cueco
série documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Mauriciens
Magazine

8.00
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse

ayez donc des 
gosses ! ; Il était une 
fois... l’espace ! ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion le  
19 septembre à 8.00

9.45 M
LA JEUNE FiLLE  
À LA MAiN MORTE
court métrage

10.05 LM
LES SONNETS  
DE SHAKESpEARE
Théâtre

12.00 ER
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Hussein Chalayan
série documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 7.00

12.30 R
pHiLOSOpHiE
bêtise
Magazine

13.00 M
GROTTES ORNÉES 
EN OURAL
Documentaire

14.00 EM
HiMALAYA,  
LA TERRE  
DES FEMMES
Documentaire

15.30 LEM
LADY bAR 2
Téléfilm

17.05 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Normandie
Magazine

17.35 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Styrie
Magazine
Multidiffusion le  
23 septembre à 16.25

18.05 R
360°-GÉO
Galice, pêcheurs  
en danger
Reportage

sOIréE
19.00 7 R
FESTiVAL  
DE MUSiQUE  
DE CHAMbRE  
DE JÉRUSALEM
concert
Multidiffusion le  
18 septembre à 6.00

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7 E
KARAMbOLAGE
Magazine
Multidiffusion le  
14 septembre à 4.40

20.15 E
ARCHiTECTURES
La chocolaterie 
Menier
série documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 7.00

20.45>23.35
THEMA
L’AFFAiRE 
MAiGRET

20.45 LDER
MAiGRET  
TEND UN piÈGE
Film
Multidiffusion le  
16 septembre à 14.45

22.40 7 E
TOUT (OU 
pRESQUE)  
SUR MAiGRET
Documentaire
Multidiffusion le  
28 septembre à 9.55

23.35
LA LUcARnE
L’HOMME  
ET LE DÉSERT
Documentaire

0.55 LEM
MON HOMME
Film

2.20 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mer Noire (1)
Magazine

2.30 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mer Noire (2)
Magazine

3.00 LEM
LES TUDORS  
(1 & 2)
série

12.30

pHILOsOpHIE
bêtIsE
où se loge la bêtise ? Pas loin de vous : elle est 
dans les murs, elle est le bouffon inévitable de la 
reine intelligence. Alain Roger, invité de Raphaël 
Enthoven, nous aide à la dépister dans le buisson 
ardent, dans une caravane qui prend l’eau et 
même dans une boîte de cacao.

présenté par raphaël enthoven (France, 2008, 
26mn) ~ Coproduction : arte France, a prime 
group ~ (r. du 8/2/2009)

19.00

FEstIVAL DE MusIquE  
DE cHAMbrE  
DE JérusALEM

Des œuvres de Mozart et schumann, 
jouées lors du dernier Festival de musique 
de chambre de Jérusalem.
Au programme : Andante et variations k 501 de 
Mozart, avec Elena Bashkirova et kirill Gerstein 
(piano), suivi du Quintette avec piano en mi bémol 
majeur, op. 44 de schumann, avec Elena Bashki-
rova (piano), Guy Braunstein (violon), Michael 
Barenboim (violon), Madeleine carruzzo (alto) et 
Gary Hoffman (violoncelle).

réalisation : andy sommer (France/allemagne, 
2009, 43mn) ~ Coproduction : arte France, 
euroarts music International ~ (r. du 16/4/2009)

20.00

kArAMbOLAGE
L’histoire d’un objet très français : la culotte 
Petit Bateau ; tir à la corde entre une équipe 
française et une équipe allemande ; une vraie 
tradition outre-Rhin : la Burschenschaft.
www.arte.tv/karambolage

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

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.15

ArcHItEcturEs
LA cHOcOLAtErIE 
MENIEr

La collection Architectures 
revient avec onze numéros dont 
sept inédits ! Aujourd’hui : la cho-
colaterie Menier à Noisiel.
Jusqu’en 1914, l’usine Menier, à noi-
siel, fut la plus grande chocolaterie 
du monde et surtout une construc-
tion pionnière en matière d’architec-
ture. ses trois bâtiments majeurs, le 
moulin saulnier, premier édifice à 
charpente entièrement métallique, la 
halle Eiffel et la cathédrale, racontent 
à leur manière l’âge d’or des bâti-
ments industriels.

ArcHItEcturEs
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 1 (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

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

documentaire de stan neumann 
(France, 2007, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, les Films d’Ici, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine

20.45>23.35 | ThEMA

L’affaire 
maigreT
commEnt ExPLiquER  
LE succès PHénoménaL  
DE cE commissaiRE BouRRu, 
amatEuR DE BLanquEttE  
DE VEau ? “tHEma” EnquêtE 
suR LE cas maigREt aVEc,  
En PRéamBuLE, un 
saVouREux fiLm DE JEan 
DELannoY, aVEc JEan gaBin.

20.45 FILM

MAIGrEt tEND 
uN pIèGE
un Maigret éclairé par les dialo-
gues de Michel Audiard, qui per-
mettent à Jean Gabin d’endosser 
un costume à sa mesure.
Trois femmes sont retrouvées mor-
tes, vêtements lacérés, dans le quar-
tier du Marais à Paris. Au quatrième 
meurtre, le commissaire Maigret 
comprend qu’il a affaire à un psycho-
pathe et décide de lui tendre un 
piège. Auprès des journalistes, le 
commissaire fait passer un ancien 
malfaiteur pour le tueur, espérant 
pousser le vrai à se découvrir…

GAbIN LE MAGNIFIquE
Maigret tend un piège est le premier 
des trois films où Gabin incarne le 
célèbre commissaire. son atmos-
phère noire et lourde, digne des plus 
grands polars, son suspense main-
tenu jusqu’au dénouement et le jeu 

des acteurs en font un film savou-
reux. Aux côtés de Jean Gabin, on 
note la présence de deux “débu-
tants” qui feront leur chemin, Annie 
Girardot et Lino Ventura.

Film de Jean delannoy (France, 1957, 
1h54mn, noir et blanc) ~ scénario : 
rodolphe-maurice arlaud, Jean 
delannoy, d’après le roman de georges 
simenon ~ dialogues : michel audiard 
avec : Jean gabin (maigret), annie 
girardot (yvonne maurin), Jean desailly 
(marcel maurin), olivier Hussenot 
(l’inspecteur lagrume), lino ventura 
(torrence) ~ Image : louis page 
musique : paul misraki ~ production : 
Intermondia Films, Jolly Films 
(r. du 14/10/2002)
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22.40

tOut (Ou 
prEsquE)  
sur MAIGrEt
une investigation ludique sur la 
personnalité et la biographie du 
célèbre commissaire inventé par 
Georges simenon.
Georges simenon créa le 
commissaire Maigret afin de passer 
en douceur, par l’intermédiaire du 
polar, du roman populaire au roman 
littéraire. Il pensait relater seulement 
deux ou trois de ses enquêtes. Le 
succès aidant, il en écrivit soixante-
dix-sept ! Le personnage de papier 
devint un personnage de film, puis 
de téléfilm, et sa renommée dépassa 
les frontières de l’Hexagone. 
comment expliquer le succès de ce 
héros franchouillard ? Qu’a-t-il 
d’universel ? sans doute son 
humanité. Au cours de ses enquêtes, 
Maigret laisse affleurer son caractère 

et sa vie privée. Un modèle dont 
s’inspireront de nombreux auteurs 
de polars. Brossant un portrait 
ludique du commissaire intuitif et 
bougon, ce documentaire se déroule 
comme une enquête à la Maigret, 
par libre association d’idées. Ponctué 
par un dialogue en voix off entre un 
Maigret imaginaire, disant des 
extraits de ses Mémoires, et un 
narrateur qui représente le grand 
public, le film s’appuie sur des 
images d’archives, des extraits de 
films ainsi que des séquences 
d’animation qui évoquent le 
personnage originel, tel que l’a conçu 
Georges simenon.

documentaire d’alain Ferrari (France, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : arte 
France, sombrero & Co

23.35 | LA LUCARNE

L’HOMME  
Et LE DésErt
De l’Atacama au pérou, de la cali-
fornie à l’égypte, un périple poéti-
que à travers les déserts, à la ren-
contre de ses arpenteurs. une 
méditation d’une beauté épous-
touflante, remarquée dans de 
nombreux festivals.
Personne ne va dans le désert par 
hasard. Pour s’exposer volontaire-
ment à des conditions de vie hosti-
les, il faut être motivé par une quête 
essentielle. s’il renvoie aux origines 
de l’humanité, le désert est aussi une 
surface idéale pour se projeter dans 
l’avenir. Avec ce “film de science-fic-
tion archéologique”, comme il le qua-
lifie lui-même, le réalisateur suisse 
Felix Tissi (Viva la muerte) part, en 
sept tableaux, à la rencontre des 
arpenteurs du désert, personnalités 
parfois aux antipodes les unes des 
autres : des scientifiques traquant 
les vestiges d’un monde disparu 
grâce aux technologies les plus poin-
tues ; des défenseurs de l’environne-
ment soucieux de l’épuisement des 
ressources ; ou encore des pèlerins 
en marche vers Dieu, des artistes 
baba cool et des freaks new Age qui 
se retrouvent chaque année dans le 
Black Rock Desert pour célébrer 
l’avènement d’un monde meilleur… 
candidats au suicide ou à la résur-
rection, illuminés ou épaves errantes, 
ils gardent un point commun : ils 
sont si petits face à l’immensité 
majestueuse du désert.

documentaire de Felix tissi (suisse/
France, 2007, 1h16mn)

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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12.00 7 ER
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 21 septembre  
à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
KAWRiTEN KO’E 
MEEN, 
RASSEMbLONS 
NOS TêTES...
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Dunkerque  
au Havre
série documentaire

14.45 LEM
cInÉMA
RENDEZ-VOUS 
AVEC LA MORT

16.25 LM
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Agen
Magazine

16.55 
X:ENiUS
Magazine
Comment stocker les 
déchets toxiques ?

17.20 ER
DU CôTÉ  
DE LA MER
Documentaire
Multidiffusion le  
21 septembre à 13.00

18.15
ASMARA
La belle Érythréenne
Documentaire
Multidiffusion le  
21 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 R
AU bONHEUR  
DES CHEVAUX (1)
La saison  
des poulains
série documentaire

Multidiffusion le  
21 septembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion le  
15 septembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Saint-Christoly-
Médoc à Hendaye
série documentaire
Multidiffusion le  
21 septembre à 14.00

20.45
cInÉMA
LE TRAiN DE 16H50
Multidiffusion le  
15 septembre à 14.45

22.10 L
MUsIcA
LA SOpRANO 
CHRiSTiNE 
SCHäFER
Documentaire

23.05
MANU CHAO LiVE 
AUX ARÈNES DE 
bAYONNE
baionarena
concert
Multidiffusion le  
19 septembre à 1.00

0.35 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.50 M
MATHiLDE
Film

2.35 M
LE DÉbUT  
DE L’HiVER
court métrage

3.00 LM
MiSTRESSES  
(3 & 4)
Saison 1
série

4.40 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

JOurNéE
5.00 M
MA CHÈRE 
COCCiNELLE

6.00 LM
LES QUATRE 
SAiSONS
concert

6.45 M
ARTE REpORTAGE
Magazine

7.30 M
DiS-MOi CE QUE 
TU pOSSÈDES
Oman
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations :  
que fait l’Union 
européenne ?
Magazine

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
CHiC !

9.10 M
TOUT UN pLAT !
Le hamburger
série documentaire

9.55 ER
RENÉ CHAR,  
NOM DE GUERRE 
ALEXANDRE
Documentaire
Multidiffusion le 23 
septembre à 5.00

10.55 EM
ARCHiTECTURES
phaeno,  
le bâtiment-paysage
série documentaire

11.20 M
pHiLOSOpHiE
bêtise
Magazine

14
sEPt.
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AsMArA
LA bELLE érytHréENNE
Art déco, Bauhaus, futurisme… : sous la colo-
nisation mussolinienne, Asmara, capitale de 
l’Érythrée, bouillonna des projets architectu-
raux les plus fous. cette “Petite Rome” afri-
caine a gardé aujourd’hui le goût du caffè et du 
farniente.

documentaire de stefanie appel (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

Au bONHEur  
DEs cHEVAux (1)
LA sAIsON DEs pOuLAINs

pas évident de diriger un haras de cent 
cinquante bêtes. Mais l’amour des che-
vaux rend heureux. une série en quinze 
épisodes à suivre jusqu’au 7 octobre.
chaque année, en mai, plus de trente petits 
naissent dans le haras. Andrea Michelsen s’oc-
cupe de toutes les mises bas. Harm Thormäh-
len, le patron, doit veiller à l’insémination artifi-
cielle de ses meilleures juments…

série documentaire de kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn) 
(r. du 2/4/2007)

20.00

LA FrANcE  
pAr LA côtE
DE sAINt-cHrIstOLy-
MéDOc à HENDAyE
un voyage en dix épisodes à la découverte 
des côtes françaises. Du lundi au vendredi, 
jusqu’au 18 septembre.
De la pointe de Grave à l’estuaire de l’Adour 
s’étend la plus longue plage de sable fin d’Eu-
rope, avec, pour seule échancrure, le goulet 
d’entrée du bassin d’Arcachon. Au cordon 
dunaire, que borde l’immense pignada 
landaise, succède la côte, plus accidentée, du 
Pays basque.
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

Le Train 
de 16H50
sE faisant  
PassER PouR  
unE DomEstiquE, 
miss maRPLE  
tEntE D’éLuciDER 
un cRimE commis 
Dans un tRain. 
HumouR Et 
susPEnsE Dans  
cE fiLm DE  
gEoRgE PoLLock, 
L’aDaPtatEuR 
attitRé D’agatHa 
cHRistiE.

semaine du 12 au 18 septembre 2009 ARTE Magazine n° 38 17

A u cours d’un voyage en che-
min de fer, miss Marple est 
témoin d’un assassinat dans 

un train situé de l’autre côté de la voie. 
Elle se rend au poste de police mais, 
ne trouvant pas de cadavre, les fonc-
tionnaires refusent de la croire. La 
distinguée vieille dame décide de 
mener l’enquête pour son propre 
compte. ses recherches pour identi-
fier la zone où le corps, jeté par une 
fenêtre du wagon, a atterri, la condui-
sent au manoir d’Ackenthorpe où elle 
se fait engager comme domestique. 
Entre deux séances d’astiquage, elle 
fouine dans toute la propriété…

MiSS DÉTECTiVE
Adaptateur attitré d’Agatha christie, 
George Pollock livre ici un polar cer-
tes classique, mais on ne peut plus 
captivant. Même s’il s’écarte un peu 
du roman, il parvient à préserver avec 
brio son suspense, multipliant les 
fausses pistes et les suspects jusqu’à 
l’ultime révélation. Une enquête 
menée tambour battant par une miss 
Marple vieillissante interprétée par 
l’étonnante Margaret Rutherford qui, 
âgée de 70 ans, accède alors à la 
notoriété et tiendra encore le rôle 
dans trois autres enquêtes inspirées 
de la célèbre Agatha ! 

14
sEPt.

cycLE 
“DétEctIVEs”

En partenariat  
avec 

(murder she said) Film de george pollock 
(royaume-uni, 1961, 1h21mn, vm) 
scénario : david osborn, d’après le 
roman d’agatha Christie ~ avec : 
margaret rutherford (miss marple), 
stringer davis (Jim stringer), arthur 
kennedy (le dr paul Quimper), muriel 
pavlow (evelyn ackenthorpe), James 
robertson Justice (ackenthorpe), thorley 
Walters (Cedric ackenthorpe), Charles 
‘bud’ tingwell (l’Inspecteur Craddock) 
Image : geoffrey Faithfull ~ montage : 
ernest Walte ~ musique : ron goodwin
production : george H. brown 
productions, mgm british studios
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22.10 | MUSICA

LA sOprANO 
cHrIstINE 
scHäFEr
D’enregistrements en répétitions 
et concerts, portrait de la capti-
vante et indomptable soprano 
allemande, toujours à contre-
courant des schémas classi-
ques.
Elle est “l’antidiva” absolue : refusant 
les engagements à long terme à 
l’opéra, osant les poses lascives sur 
ses pochettes d’album, christine 
schäfer a même dernièrement 
rompu un contrat lucratif avec sa 
maison de disques pour produire ses 
albums elle-même. Ajoutez à cela un 
amour inconditionnel pour la musi-
que contemporaine pour compren-
dre que sa carrière aurait pu être 
compromise. Pourtant, malgré, ou 
peut-être grâce à sa personnalité 
atypique, elle a su s’imposer comme 
l’une des grandes artistes lyriques 
de sa génération, chantant sans dis-
continuer sur les scènes internatio-
nales, de Berlin à salzbourg en pas-
sant par Paris et new York, avec un 
répertoire s’étendant de la musique 
ancienne à la musique moderne, de 
Monteverdi et Purcell à crumb et 
Reimann. Les réalisateurs ont suivi 
cette fascinante soprano lors de ses 
enregistrements en studio, en répéti-
tion – de La Traviata à Paris, avec 
christoph Marthaler, ou à salzbourg, 
avec Ingo Metzmacher –, et en 
concert à Francfort.
Lire aussi page 9

documentaire de dieter schneider et 
Felix schmidt (allemagne, 2008, 52 mn) 
Coproduction : arte, Fts media 
et unitel

23.05

manu CHao  
Live aux arènes 
de bayonne
bAIONANErA
ExcLusiVité ! EnREgistRé  
LE 30 JuiLLEt 2008 aux aRènEs  
DE BaYonnE, un concERt EnfiéVRé 
Du PRincE aLtERmonDiaListE  
DE La musiquE Latino, Dont  
Est issu son PRocHain aLBum LiVE.

D epuis le succès planétaire de l’album 
clandestino en 1998, l’ex-leader de La 
Mano negra est devenu l’un des artis-

tes majeurs de la musique latino. Aujourd’hui, 
il parcourt le monde avec son groupe Radio 
Bemba sound system, agitant les plus gran-
des scènes avec des concerts dont l’énergie 
emporte un public de joyeux fêtards jusque 
tard dans la nuit. Lors d’une de ses prestations 
en ouverture des traditionnelles fêtes de 
Bayonne, il élevait encore de quelques degrés 
la fièvre suscitée par les tubes de ses trois der-
niers albums… Un concert qui compose son 
dernier album live, Baionarena.
Lire aussi page 9
Le nouvel album de Manu chao, Baionanera, 
sera dans les bacs dès le 28 août.
Manu chao sera en tournée en France  
du 7 septembre au 1er octobre.

réalisation : manu Chao et serge bonafous 
(France, 2008, 1h30mn) ~ Coproduction : arte 
France, radio bemba, morgane production
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JOurNéE
5.00 M
À DUbAï,  
LE DÉSERT  
EST CULTUREL
Documentaire

6.00 LM
VERbiER FESTiVAL 
2007
Evgueni Kissin
concert

7.00 M
pHiLOSOpHiE
bêtise
Magazine

7.30 M
DiS-MOi CE QUE 
TU pOSSÈDES
L’inde
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

9.10 M
TOUT UN pLAT !
La pizza
série documentaire

9.55 EM
MAO,  
UNE HiSTOiRE 
CHiNOiSE (3 & 4)
Documentaire

12.00 7 ER
CHiC !
Magazine
Multidiffusion le  
22 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LE SACRiFiCE 
FiNAL
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Honfleur au 
Mont-Saint-Michel
série documentaire

14.45 M
cInÉMA
LE TRAiN  
DE 16H50 (VM)

16.10 EM
UN SALON DE THÉ 
EN SAiSON SÈCHE
Documentaire

16.55 
X:ENiUS
Magazine
les dangers liés au 
manque de sommeil.

17.20 ER
KURENTOVANJE
Un folklore slovène
Documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 13.00

18.15 7
L’ÉRYTHRÉE
Noire beauté

Documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 R
AU bONHEUR  
DES CHEVAUX (2)
Un poulain pour 
Capitola
série documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion le  
16 septembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De banyuls-sur-Mer 
à la petite Camargue
Multidiffusion le  
22 septembre à 14.00

20.45 L7 E
LES YES MEN 
REFONT  
LE MONDE
Documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 14.45

22.10 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis :  
la fin des WASp ?
Magazine de Jean-
christophe Victor 
(France, 2009, 11mn) 
Réalisation : Didier ozil
en 2008, les 
américains ont porté 
un noir à la maison-
blanche, en 2028, un 
hispanique sera élu. 
pourquoi ?

22.30>0.25
THEMA
Où EN EST  
LA GAUCHE ?

22.30
À GAUCHE  
DE LA GAUCHE
Documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 10.00

23.20 L
DÉbAT
Multidiffusion le  
17 septembre à 10.55

0.25 7
MEDIUM
THE HELL : TWO 
KiNDS OF LiFE
Moyen métrage
Multidiffusion le  
17 septembre à 2.10

1.00 M
pHiLOSOpHiE
bêtise

1.30 LM
ARTE LOUNGE

2.30 M
NEW LOVE
court métrage

3.00 M
L’ÉVEiL  
DE LA GLÈbE
Film muet

4.45 EM
KARAMbOLAGE

18.15

L’érytHréE
NOIrE bEAuté
À la rencontre d’étonnants habitants vivant 
dans les paysages spectaculaires de 
l’Érythrée : des moines reclus, une commu-
nauté rassemblant musulmans et chrétiens, 
des tailleurs de pierre lisant l’avenir dans le son 
des roches…

documentaire de tamara spitzing (allemagne, 
2009, 43mn)

19.00

Au bONHEur  
DEs cHEVAux (2)
uN pOuLAIN  
pOur cApItOLA
pas évident de diriger un haras de  
cent cinquante bêtes… à suivre jusqu’au  
7 octobre.
L’une des pouliches souffre d’un hématome à 
la cuisse et doit être opérée de toute urgence. 
Mais isoler l’animal de ses congénères est une 
tâche difficile…

série documentaire de kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn)  
(r. du 3/4/2007)

20.00

LA FrANcE  
pAr LA côtE
DE bANyuLs-sur-MEr  
à LA pEtItE cAMArGuE
un voyage en dix épisodes à la décou-
verte des côtes françaises. Jusqu’au 18 
septembre.
À l’exception de la côte du Roussillon et jusqu’à 
la chaîne de l’Estaque aux abords de Marseille, 
le littoral de la Méditerranée occidentale – 
communément appelé “golfe du Lion” – est 
bas, bordé de longues plages de sable, de 
cordons dunaires et de lagunes, vouées prin-
cipalement à un tourisme populaire.

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

Les yes men refonT Le monde
commEnt LEs YEs mEn, guéRiLLERos cRaVatés DE La com’, 
RiDicuLisEnt LE néoLiBéRaLismE aVEc sEs PRoPREs aRmEs. 
DésoPiLant Et DéVastatEuR, un manuEL DE suRViE  
En tEmPs DE cRisE.

C e 3 décembre 2004, vingt ans après la 
catastrophe industrielle de Bhopal, en 
Inde, qui a causé plus de 18 000 morts, 

c’est la stupeur à Wall street. En direct sur BBc 
World, un porte-parole de la société Dow chemi-
cals, répondant au nom étrange de Jude Finis-
terra, annonce que la firme, assumant enfin les 
responsabilités de sa filiale Union carbide, va 
indemniser ses victimes indiennes à hauteur de 
12 milliards de dollars. “c’est la première fois 
dans l’histoire, souligne-t-il, qu’une société cotée 
en Bourse (…) adopte une mesure contraire à 
ses intérêts tout simplement parce qu’elle est 
juste.” En effet. Les actions de Dow dégringolent 
immédiatement, jusqu’au démenti embarrassé 
de l’entreprise, quelques heures plus tard, 
contrainte de clamer à la face du monde son 
indifférence totale pour les 100 000 malades et 
le site contaminé. Les Yes Men, autrement dit les 
“béni-oui-oui”, ont encore frappé. Et l’imposture 
de Jude (saint patron des causes perdues) Finis-
terra (comme “fin du monde”), en réalité Andy 
Bichlbaum, a mis la tragédie de Bhopal à la une. 
Les armes de ces guérilleros de la com’, partis à 
l’assaut du néolibéralisme mondial ? Le costume 
trois-pièces et le plan médias, les mêmes que 
celles de leurs ennemis – du géant Halliburton, 
qui fait fructifier a guerre en Irak, aux promoteurs 
de La nouvelle-orléans, profitant de katrina pour 
chasser les pauvres des quartiers historiques, 

avec la bénédiction des autorités. Pour sauver le 
monde, les Yes Men et leur cohorte d’avatars 
(Hanniford schmidt, orillo Hochmecks, Erastus 
Hamm, René osmin, northrop Goody…) ont du 
pain sur la planche.

cONtrE-pOuVOIr  Du POWeR POiNT
Grosse ambition mais petit budget, les Yes 
Men, redresseurs de torts planétaires, élèvent 
le bidonnage au niveau du grand art pour ten-
dre un miroir déformant au capitalisme en folie. 
Avec une déconcertante facilité (celle-là même, 
assurent-ils, qui permet aux multinationales de 
vendre aux rédactions leurs énormes menson-
ges), ils se font inviter dans les symposiums et 
salons internationaux pour vanter le profit à 
tout prix à coups de Power Point délirants. 
Malicieusement mise en scène, leur croisade 
potache pour réveiller les consciences et faire 
tomber les masques prend à la lumière de la 
crise une résonance salvatrice.
n Sélection officielle, Sundance 2009
prix du public, berlinale et planete Doc 
Review de Varsovie 2009
Lire aussi pages 6-7

documentaire d’andy bichlbaum et mike bonanno, 
en collaboration avec kurt engfehr (France/
États-unis, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction : arte 
France, article z, Common decency, lCC
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22.30>0.25 | ThEMA

où en esT La gauCHe ?
DEs DEux côtés Du RHin, LEs gaucHEs sont  
Dans La tEmPêtE. DésaVoués PaR LEs saLaRiés,  
LEs REtRaités Et LEs PRécaiREs, LEs PaRtis 
tRaDitionnELs VoiEnt auJouRD’Hui émERgER  
suR LEuR fLanc gaucHE DEs foRmations  
PLus RaDicaLEs. état DEs LiEux.

22.30

à GAucHE  
DE LA GAucHE 
si le phénomène est récent en Allemagne, 
les gauches radicales sont depuis long-
temps actives en France. suivez des deux 
côtés du rhin les chefs de file des nou-
veaux partis contestataires pour une ana-
lyse de leur action au quotidien.
Depuis 1949, le paysage politique de 
République fédérale d’Allemagne était d’une 
extrême stabilité : le nombre des partis (cDU/
csU, sPD, FPD) était réduit et la présence de 
l’extrême droite limitée – le nPD fondé en 1964 
n’a jamais pu entrer au Bundestag. Mais avec 
la réunification en 1990, la donne change : une 
partie des communistes de l’ex-RDA se 
retrouvent dans le PDs (Parti du socialisme 
démocratique), qui obtient par la suite des 
scores non négligeables dans les Länder de 
l’Est et à Berlin. Au début des années 2000, un 
groupe social-démocrate dissident voit le jour. 
Il conclut en 2005 une alliance avec le Parti de 
gauche (Linkspartei, anciennement PDs) et 
remporte cinquante-trois sièges au Bundestag. 
Après avoir pris le nom de Die Linke (“la 

gauche”) en 2007, et sous l’égide de l’ancien 
ministre social-démocrate oskar Lafontaine, 
cette formation obtient des résultats électoraux 
prometteurs lors des élections régionales. Le 
parti prépare aujourd’hui activement le scrutin 
de septembre pour envoyer un maximum de 
députés au Bundestag. c’est de ce mouvement 
allemand que Jean-Luc Mélenchon s’est 
inspiré pour organiser son rassemblement du 
Parti de gauche allié au PcF, le Front de 
gauche, tandis qu’olivier Besancenot rebaptise 
en 2008 la LcR (Ligue communiste 
révolutionnaire) en nPA (nouveau parti 
anticapitaliste). si elles ont déçu aux dernières 
élections européennes, ces formations n’ont 
sûrement pas dit leur dernier mot. surtout 
qu’olivier Besancenot est le chouchou des 
médias, contrairement à oskar Lafontaine, qui 
fait figure de renégat dans une partie de 
l’opinion publique allemande…
suivi d’un débat à 23.20
Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

documentaire de dietrich krauss et Ingo blank 
(allemagne, 2009, 52mn)

0.25 | MEDIUM

tHE HELL : 
tWO kINDs 
OF LIFE
un conte moderne infer-
nal en deux parties par 
l’un des tout nouveaux 
talents du cinéma d’ani-
mation coréen.
Un salarié ordinaire mène 
une existence monotone 
jusqu’à l’arrivée de l’ange 
de la mort, qui lui apprend 
que son heure est venue et 
que les gardes de l’enfer 
sont à sa poursuite. Puis, 
une jeune femme des 
années 20 reçoit la même 
visite…

moyen métrage d’animation 
de sang-Ho yeon (Corée du 
sud, 2006, 35mn)

gregor gisy et  
oskar lafontaine,  
leaders de die linke  
en allemagne.

les Français  
olivier besancenot (npa)  
et Jean-luc mélenchon  
(Front de gauche) 
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JOurNéE
5.00 LM
CONSTRUiRE  
DES MONDES
La 53e biennale  
de Venise

6.00 LM
VERbiER FESTiVAL 
2008
Manfred Honeck, 
UbS Festival 
Orchestra
concert

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Mauriciens

7.30 R
DiS-MOi CE QUE 
TU pOSSÈDES
Chili
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
CHiC !

9.10 M
TOUT UN pLAT !
Le falafel
série documentaire

9.55 M
SUR LA ROUTE  
DU THÉ
Au royaume  
de l’or vert
série documentaire

10.40 M
SUR LA ROUTE  
DU THÉ
Les peuples du thé
série documentaire

11.20 M
DiS-MOi CE QUE 
TU pOSSÈDES
La bulgarie
série documentaire

12.00 7 ER
CHiC !
Magazine
Multidiffusion le  
23 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45
ARTE iNFO

13.00 EM
RAM bETi,  
pRiNCESSE  
DU TERAi
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Cancale  
à l’île d’Ouessant
série documentaire

14.45 LDEM
cInÉMA
MAiGRET  
TEND UN piÈGE

16.40 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

16.55 
X:ENiUS
Magazine

sommes-nous 
suffisamment 
protégés face  
aux épidémies ?

17.20 ER
LE ViLLAGE 
pERDU
Documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 13.00

18.15 L7
TOMbOUCTOU, 

LES MANUSCRiTS 
SAUVÉS DES 
SAbLES
Documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 R
AU bONHEUR  
DES CHEVAUX (3)
Dur d’être étalon
série documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion le  
17 septembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
Des Saintes-Maries-
de-la-Mer à Toulon
série documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 14.00

20.45
LEs MERcREDIs  
DE L’HIsToIRE
bERLiN-EST : LES 
DERNiERS JOURS 
DU pOLiTbURO
Documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 9.55

22.15 7
ZOOM EUROpA
Magazine
Multidiffusion le  
19 septembre à 12.00

23.00 R
cInÉMA
HANA-bi (vostF)
Multidiffusion le  
17 septembre à 0.30

0.40 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.55 LEM
DE bATTRE  
MON CŒUR  
S’EST ARRêTÉ
Film

3.00 EM
GRADiVA
“C’est Gradiva  
qui vous appelle”
Film
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18.15

tOMbOuctOu, LEs 
MANuscrIts sAuVés 
DEs sAbLEs
À Tombouctou, des spécialistes tentent de 
sauver de l’ensablement des milliers de manus-
crits, témoignages précieux du passé floris-
sant de la ville, ancien carrefour commercial et 
grand centre intellectuel de l’islam.

documentaire de lutz gregor (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

Au bONHEur  
DEs cHEVAux (3)
Dur D’êtrE étALON
pas évident de diriger un haras de cent 
cinquante bêtes....
Il n’est pas facile de choisir l’étalon qui garan-
tira une bonne descendance. Il faut connaître 
parfaitement l’arbre généalogique de chaque 
animal, ses performances. Et le résultat n’est 
jamais garanti…

série documentaire de kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn)
(r. du 4/4/2007)

20.00

LA FrANcE  
pAr LA côtE
DEs sAINtEs-MArIEs- 
DE-LA-MEr à tOuLON
un voyage en dix épisodes à la découverte 
des côtes françaises.
Aujourd’hui, plongée dans la bruyante et joyeuse 
agitation de Marseille et de son Vieux-Port, et 
visite des calanques, joyau paysager et aquati-
que unique en Europe.

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

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants
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disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion
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20.45  
LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

berLin-esT :  
Les derniers 
jours  
du PoLiTburo
LE 3 DécEmBRE 1989, LE comité 
cEntRaL DE La RDa Et son 
PRinciPaL oRganE, LE PoLitBuRo, 
tiREnt LEuR RéVéREncE.  
LEs DiRigEants D’aLoRs 
RacontEnt LEuRs DERniERs  
JouRs à La têtE Du PaYs.

E n 1989, la puissance des partis com-
munistes commence à flancher dans 
toute l’Europe. En Allemagne de l’Est, 

les dirigeants grisonnants du Politburo, pre-
mier conseil du comité central du parti, voient 
poindre les derniers mois de leur domination. 
Depuis le printemps, les contestations ne se 
laissent plus étouffer. De plus en plus de 
gens, paysans et travailleurs, tournent le dos 
à l’État. Mais les dirigeants du Politburo ne 
comprennent pas ces signaux ; et le chef de 
l’État Erich Honecker refuse de changer sa 
politique. Bientôt, la Pologne, la Roumanie, la 
Hongrie et la Lituanie se détachent de l’Union 
soviétique, les révolutions s’enchaînent. Erich 
Honecker destitué, les membres du Politburo 

pensent pouvoir sortir de la crise politique. 
Mais le nouveau chef de l’État Egon krenz ne 
peut empêcher la révolution pacifique… 
celui-ci, ainsi que quelques dirigeants, dont 
Hans Modrow, le dernier Premier ministre 
communiste, racontent la fin du Politburo, de 
l’été 1989 jusqu’à sa dissolution, le 3 déc-
cembre de la même année, en passant par la 
chute du mur de Berlin.
programmation spéciale “Il y a vingt ans,  
la chute du Mur” 
Lire page 31

documentaire de thomas grimm et Jens becker 
(allemagne, 2009, 1h29mn)

bernd brükner, 
ancien garde 
du corps 
d’erich 
Honecker.

Heiner rubarth,
ex-directeur 
d’une usine 
nationale  
de dresde.

Heinz vietze, 
ex-premier 
secrétaire  
de la section 
locale du parti 
à potsdam.
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Hana-bi
amouR, VioLEncE  
Et moRt : un kitano 
couLEuR sang,  
D’unE fRoiDE cRuauté  
Et D’unE PoignantE 
DoucEuR, qui Va DRoit  
au cœuR, Lion D’oR  
à La mostRa  
DE VEnisE En 1997.

A u cours d’une mission, le détective nishi 
quitte son coéquipier Horibe pour se 
rendre à l’hôpital au chevet de sa femme. 

Alors qu’on lui apprend qu’elle est condamnée, 
un policier vient l’informer qu’Horibe a été blessé 
par balle lors d’une fusillade. Des semaines plus 
tard, nishi, qui a quitté la police, rend visite à 
Horibe, cloué dans un fauteuil roulant, aban-
donné par sa femme et sa petite fille. Mainte-
nant qu’il vit seul au bord de la mer, il aimerait 
bien se remettre à la peinture, mais il n’a pas les 
moyens d’acheter le matériel nécessaire. Pour 
combler son épouse de bien-être jusqu’à ses 
derniers jours et venir en aide à Horibe, nishi 
décide alors d’emprunter de l’argent à la mafia 
japonaise et de préparer un hold-up…

tOut FEu, tOut FLEurs
Hana-Bi est un film sur l’amour. Amour affecté 
d’une mélancolie poignante entre nishi et sa 
femme condamnée par la maladie, amour 
perdu pour Horibe, son collègue paralysé… 
c’est aussi une histoire de violence et de mort : 
il y a l’affrontement avec le meurtrier en fuite, la 
lutte féroce avec les gangsters usuriers, ou 

encore la mort prématurée de la fille de nishi… 
Le titre, Hana-Bi, symbolise l’alliance de ces 
éléments contraires : “Hana”, la fleur, est 
l’amour, et “bi”, le feu, la mort violente. Le film 
porte bien la marque de son metteur en scène, 
un style virtuose et léger, cruel et plein d’hu-
mour, mais accède à une profondeur et une 
sophistication encore jamais atteintes dans 
ses œuvres précédentes : dialogues percu-
tants, plongées aériennes, plans de cerisiers 
qui rythment les saisons, et surtout des inserts 
de peintures et de dessins signés du cinéaste 
lui-même…
Lion d’or, Venise 1997

Film de takeshi kitano (Japon, 1997, 1h39mn, 
vostF) ~ scénario : takeshi kitano ~ avec : “beat” 
takeshi kitano (yoshitaka nishi), kayoko kishimoto 
(miyuki nishi), ren osugi (Horibe), susumu terajima 
(nakamura), tetsu Watanabe (tesuka), Hakuryu 
(yakuza), yasuei yakushiji (le criminel), taro Itsumi 
(kudo) ~ Image : Hideo yamamoto ~ son : senji 
Horiuchi ~ montage : takeshi kitano et yoshinori 
ota ~ musique : Joe Hisaishi ~ production : paradis 
Films ~ (r. du 12/3/2001)

22.15

ZOOM 
EurOpA
Tous les mercredis vers 
22.15, Zoom Europa 
décrypte l’actualité euro-
péenne, analyse l’impact 
des décisions communau-
taires sur notre vie quoti-
dienne, nous fait découvrir 
des lieux nouveaux et inso-
lites, avec une grande 
enquête, des reportages et 
des portraits… Une émis-
sion conçue par une dou-
ble rédaction – française et 
allemande – et présentée 
par Bruno Duvic.
Le sommaire sera 
communiqué 
ultérieurement.
www.arte.tv/zoomeuropa

présenté par bruno Duvic
magazine d’actualité (France/
allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : arte, 
Compagnie des phares  
et balises
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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 
2008
ilya Gringolts, 
Aleksandar Madzar
concert

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Hussein Chalayan
série documentaire

7.30 M
DiS-MOi CE QUE 
TU pOSSÈDES
Le portugal
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vers un Groenland 
américain ?

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
CHiC !
Magazine

9.10 M
TOUT UN pLAT !
Le sushi
série documentaire

10.00 M
À GAUCHE  
DE LA GAUCHE
Documentaire

10.55 LM
DÉbAT

12.00 7 ER
CHiC !
Magazine
Multidiffusion le  
24 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
êTRE iNNU
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Douarnenez  
à Saint-Nazaire
série documentaire

14.45 LEM
LES YES MEN 
REFONT  
LE MONDE
Documentaire

16.10 EM
LES 
TRibULATiONS 
D’UN FRiGO 
ROUGE
Documentaire

16.55 
X:ENiUS
Magazine
Qu’y a-t-il dans  
le fromage ?

17.20 ER
LOiN DES FAVELAS
Documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 13.00

18.15 7
bERLiN, ViLLE 
SAUVAGE
Documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 R
AU bONHEUR  
DES CHEVAUX (4)
Une longue nuit
série documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion le  
18 septembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De Hyères à Menton
série documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 14.00

20.45 LE
cInÉMA
CETTE FEMME-LÀ

22.20 7 ER
LE DocUMEnTAIRE 
cULTUREL
HORiZONS 
LOiNTAiNS
Québec
Documentaire
Multidiffusion le  
25 septembre à 5.00

23.15
pARiS-bERLiN,  
LE DÉbAT
Tous menteurs ?
Multidiffusion le  
19 septembre à 3.50

0.15 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.30 M
HANA-bi
Film (vostF)

2.10 M
THE HELL : TWO 
KiNDS OF LiFE
Moyen métrage

3.00 LM
LES SONNETS  
DE SHAKESpEARE
Théâtre

 

18.15

bErLIN, VILLE sAuVAGE
Les animaux sauvages vont-ils envahir 
berlin ?

sur les traces d’une meute de sangliers qui, à 
l’instar de 8 000 de leurs congénères et quel-
que 5 000 renards, ont investi les parcs, fri-
ches et fourrés de Berlin.

documentaire de reinhard schädler (allemagne, 
2009, 43mn)

19.00

Au bONHEur  
DEs cHEVAux (4)
uNE LONGuE NuIt
pas évident de diriger un haras de cent 
cinquante bêtes… à suivre jusqu’au 7 
octobre.
La jument Larsa a une infection des sabots. Un 
maréchal-ferrant spécialisé est appelé en ren-
fort. Harm Thormählen, lui, attend avec impa-
tience de pouvoir faire les foins, mais le mau-
vais temps l’en empêche…

série documentaire de kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn) 
(r. du 5/4/2007)

20.00

LA FrANcE  
pAr LA côtE
DE HyèrEs à MENtON
un voyage en dix épisodes à la découverte 
des côtes françaises.
De la presqu’île de Giens et des îles d’Hyères 
(Port-cros, Porquerolles), le voyage se pour-
suit le long du littoral des Maures et de l’Esterel 
(saint-Tropez, sainte-Maxime, saint-Raphaël), 
à nice-côte-d’Azur et à Menton.

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

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.45 | CINÉMA

CeTTe femme-Là
unE PoLicièRE au Bout Du RouLEau EnquêtE suR 
un suiciDE BizaRRE. un magnifiquE RôLE DE fEmmE 
écRit PouR JosianE BaLasko, au cEntRE D’un 
tHRiLLER somBRE.

F emme flic, Michèle Varin vit seule. Depuis 
des années, elle souffre de cauchemars 
et d’insomnies. En ce mois de février, le 

malaise s’accentue, comme chaque année 
bissextile ravivant des souvenirs douloureux. 
Elle est chargée d’enquêter sur le suicide 
étrange d’une femme en pleine forêt. L’une des 
chaussures de la défunte a disparu et l’autop-
sie révèle que son dos est zébré de rouge. 
Michèle entame une liaison avec Daniel, un 
entrepreneur qui prétend qu’on a mis le feu à 
ses locaux. Mais malgré sa tendresse, elle ne 
lui confie pas ses obsessions. surtout que le 
cas de la suicidée la tracasse…

FêLurEs
Le réalisateur Guillaume nicloux a écrit le rôle 
de Michèle Varin pour Josiane Balasko, qui 
l’avait impressionné dans Trop belle pour toi. Au 
centre du film, présente dans presque tous les 
plans, la comédienne, le visage durci par de 
longs bandeaux noirs, prête avec son talent 
habituel ses fêlures et son ton cassant à cette 
flic brisée, froide, laconique et déterminée, com-

posant un beau portrait de femme. Autour 
d’elle, une ambiance inquiétante, entre thriller et 
série noire, pour laquelle le réalisateur a convo-
qué ses influences – musique inspirée des films 
de Hitchcock, lumière grise et froide réalisée par 
le chef opérateur de série noire. servi par d’ex-
cellents seconds rôles – Éric caravaca, Aurélien 
Recoing, Frédéric Pierrot… –, les personnages 
qui gravitent autour de l’actrice se révèlent 
déroutants, voire ambivalents, renforçant cette 
impression de malaise.
En partenariat avec  
Lire aussi page 9

Film de guillaume nicloux (France, 2003, 1h35mn) 
scénario : guillaume nicloux ~ avec : Josiane 
balasko (michèle varin), Éric Caravaca (sylvain 
bazinsky), ange rodot (léo kopmans), aurélien 
recoing (l’homme de l’identité judiciaire), Frédéric 
pierrot (daniel), thierry lhermitte (François manéri) 
Image : pierre-William glenn ~ montage : guy 
lecorne ~ musique : Éric demarsan, Fabio 
viscogliosi ~ production : little bear, tF1 Films 
productions, les Films Flam, topaze bleue

cycLE “DétEctIVEs”
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22.20  
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

HoriZons 
LoinTains
québEc
tEL un LonELY PLanEt 
LittéRaiRE,  
unE coLLEction 
DocumEntaiRE, mEnéE 
PaR PatRick Et oLiViER 
PoiVRE D’aRVoR,  
qui ExPLoRE un PaYs  
à tRaVERs sEs 
autEuRs. cE soiR : La 
nouVELLE LittéRatuRE 
quéBécoisE

A u bord du saint-Laurent, 
Patrick Poivre d’Arvor part à 
la rencontre de l’écrivain neil 

Bissoondath, originaire des caraï-
bes, puis continue sa route jusqu’à 
Dany Lafferrière, auteur né à Haïti qui 
a adapté au cinéma plusieurs de ses 
romans à saveur autobiographique. 
Les personnages de Jacques God-
bout cherchent le sens de leur vie, 
s’il y en a un…. nelly Arcan et Marie-
sissi Labrèche, de façon différente 
mais folle, interrogent dans leurs 
autofictions la place de la femme et 
du respect de son corps. catherine 
Mavrikakis, en faisant revenir les 
morts, invite à la prise de conscience 
de notre passé, nicolas Dickner à 
celle de notre avenir en évoquant la 
fin du monde. Les histoires de chris-
tine Eddie et de Jean-François Beau-
chemin prennent corps et poésie 
dans les grands espaces, nous rap-
pelant que notre survie dépend de la 
survie de la nature. Même les chan-
sons ont pris un virage différent, 
s’inscrivant dans la poésie, depuis 
Raymond Lévêque et Félix Leclerc, 
comme nous l’explique Daniel 
Lavoie.

documentaire d’anne dörr ~ sur une 
idée de patrick et olivier poivre d’arvor 
(France, 2009, 52mn) ~ Coproduction : 
arte France, a prime group

23.15

pArIs - 
bErLIN
tOus 
MENtEurs ?

quelle place possède le 
mensonge dans nos 
sociétés ? Est-il compa-
tible avec la démocra-
tie ? Débat.
La vérité, on le sait, finit 
toujours par se savoir. 
Pourtant, le mensonge fait 
partie intégrante de notre 
existence. Essentiel au bon 
fonctionnement de nos 
sociétés selon certains 
sociologues, il revient 
pourtant à trahir la 
confiance de l’autre, elle 
aussi primordiale. Pourquoi 
est-il si difficile de se pas-
ser des petits mensonges 
du quotidien ? Pour sauver 
la face ? Rester poli ou ne 
blesser personne ? Qu’en 
est-il de la sincérité des 
hommes politiques ? Dis-
posons-nous d’un droit à 
la vérité ? Autant de ques-
tions auxquelles Thea Dorn 
invite à débattre en com-
pagnie des philosophes 
simone Dietz et Julian 
nida-Rümelin, du psychia-
tre et ethologue Boris 
cyrulnik ainsi que du jour-
naliste Günter Wallraff, 
devenu célèbre grâce à 
ses reportages d’investiga-
tion réalisés sous de faus-
ses identités.
www.arte.tv/paris-berlin

présenté et animé par thea 
dorn (allemagne, 2009, 1h)

ppda et dany lafferrière
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JOurNéE
5.00 M
LE pETiT bOUT 
pERDU
Documentaire

6.00 M
FESTiVAL  
DE MUSiQUE  
DE CHAMbRE  
DE JÉRUSALEM
concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 EM
ARCHiTECTURES
La chocolaterie 
Menier
série documentaire

7.30 EM
GLObALMAG
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis :  
la fin des WASp ?
Magazine

8.10 R
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
CHiC !
Magazine

9.10 EM
LES TRibUS MASAï
Documentaire

9.55 R
FRANKY  
LE bALAYEUR
Documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 3.00

11.35 7 R
LES VOiLiERS  
DU LUXEMbOURG
court métrage

12.00 7 ER
CHiC !
Magazine
Multidiffusion le  
25 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LA FiÈVRE  
DE L’ÉMERAUDE
Documentaire

14.00 LM
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
De l’île de 
Noirmoutier à 
Talmont-sur-Gironde
série documentaire

14.45 EM
cInÉMA
LE bARON  
DE L’ÉCLUSE

16.15 M
REpAS GRATUiT
Moyen métrage

16.55 R
X:ENiUS
Magazine
le vélo, une chance 
pour la ville ?

17.20 ER
pRiRECHNYY, 
ViLLE FANTôME
Documentaire
Multidiffusion le  
25 septembre à 13.00

18.15 L7
LES JARDiNS  
DE DELHi
Documentaire
Multidiffusion le  
25 septembre à 9.10

sOIréE
19.00 E
GLObALMAG
Magazine
Multidiffusion le  
25 septembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion le  
21 septembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
LA FRANCE  
pAR LA CôTE
Le tour de Corse
série documentaire
Multidiffusion le  
25 septembre à 14.00

20.45 D
FIcTIon
ViTUS, L’ENFANT 
pRODiGE (vF)
Multidiffusion le  
25 septembre à 14.45

22.40 L7
sÉRIE
MiSTRESSES
Saison 1
Multidiffusion le  
21 septembre à 3.50

23.35 7 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion le  
19 septembre à 3.00

0.40
COURT-CiRCUiT  
N° 448
Magazine

1.10 M
ARTE CULTURE
Magazine

1.25 LEM
LES YES MEN 
REFONT  
LE MONDE
Documentaire

3.00 EM
LE SiLENCE
Film

4.40 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

18.15

LEs JArDINs DE DELHI
Malgré ses températures extrêmes, entre 5 °c 
l’hiver et 47 °c l’été, Delhi possède des jardins 
uniques au monde témoignant de la diversité 
des époques, des religions et des civilisations.

documentaire de veronika Hofer (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

GLObALMAG
uNE sEMAINE sur LA tErrE
GLObALmag est de retour pour prendre, 
chaque semaine, le pouls de notre planète.
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.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.
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
LE tOur DE cOrsE
Dernière étape du voyage le long des côtes 
de France, avec un tour de l’un de ses 
joyaux, l’île de beauté.
Tous les trésors de l’île de Beauté par la mer : 
le cap corse, le désert des Agriates, la baie de 
calvi, le golfe de Porto, les 0 de Piana, Ajaccio, 
le détroit de Bonifacio, les îles Lavezzi, les pla-
ges de Porto-Vecchio…

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

E 
sous-titrage pour sourds  
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V itus est un enfant surdoué, 
presque un extra-terrestre : à 
2 ans, il préférait les échecs 

aux Lego ; à 4, il lisait le journal, 
pages financières comprises ; et à 6 
ans, il passe des heures au piano ou 
à l’ordinateur. Il ne joue jamais avec 
les enfants de son âge et sa seule 
amie est sa baby-sitter, Isabel, de 
sept ans son aînée, qui lui fait décou-
vrir le rock. Aussi, quand sa mère 
congédie l’adolescente, le monde du 
petit garçon s’écroule. Il trouve alors 
refuge auprès de son excentrique 
grand-père, qui vit dans son ancienne 
menuiserie à la campagne…

Dur Dur D’êtrE surDOué !
Histoire tantôt douloureuse, tantôt 
euphorique, d’un enfant qui conquiert 
sa liberté, Vitus, l’enfant prodige a 
été présenté avec succès en ouver-
ture du Festival de Locarno en 2006. 
Aux côtés du jeune Teo Gheorghiu, 
lui-même jeune pianiste virtuose, on 

retrouve ici Bruno Ganz en mer-
veilleux grand-père fantaisiste et ins-
trument du destin. L’acteur fétiche de 
Wim Wenders a été consacré en 
2005 pour son interprétation de Hit-
ler dans La chute et était dernière-
ment à l’affiche de The reader de 
stephen Daldry.

téléfilm de Fredi m. murer (suisse, 2006, 
1h56mn, vF) ~ scénario : peter luisi, 
Fredi m. murer ~ avec : Fabrizio borsani 
(vitus à 6 ans), teo gheorghiu (vitus à 12 
ans), Julika Jenkins (la mère), urs Jucker 
(le père), bruno ganz (le grand-père), 
eleni Haupt (luisa), kristina lykowa 
(Isabel à 12 ans), tamara scarpellini 
(Isabel à 19 ans) ~ Image : pio Corradi 
montage : myriam Flury ~ Coproduction : 
Fmm & Hugofilm, vItusFIlm, srg ssr 
Idée suisse, schweizer Fernsehen, 
arte, teleclub

22.40 | SÉRIE

MIstrEssEs
sAIsON 1
Infidélité et libertinage au féminin : les 
amours compliquées de quatre amies insé-
parables. Dernier épisode de la saison 1.

épisode 6
katie passe devant le conseil de l’ordre des 
médecins. Verdict : une interdiction d’exercer 
pendant un an. Hari et siobhan finissent par se 
réconcilier malgré la décision de garder le 
bébé. Tiraillée entre le passé et le présent, 
Trudi finit par choisir Richard, et livre Paul à la 
police...

(royaume-uni, 2007, 6x50mn, vF) ~ scénario : 
rachel anthony ~ 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) ~ production : 
ecosse Films, bbC Wales, bbC america

23.35

trAcks
Au menu : le rap russe défie la censure ;  
Mulatu Astatke, artiste d’origine éthiopienne, 
fait swinguer Hollywood avec son éthio-jazz et 
son vibraphone ; Monotonix, groupe d’acro-
bates rock, en live à la Villette sonique.
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

0.40

cOurt cIrcuIt N° 447
Au sommaire : Le court métrage au Japon, 
avec Kudan le premier film multiprimé de Taku 
kimura (9mn) et A portrait of Keiichii Tanaa-
mii de l’artiste pop art japonais keiichi Tanaami 
(4mn), suivi d’une rencontre avec le cinéaste 
d’animation allemand Helmut Herbst qui com-
mente les films de ce réalisateur japonais culte ; 
et enfin Fair trade (15mn) de Michael Dreher.

www.arte.tv/courtcircuit  

magazine du court métrage (allemagne, 2009, 45mn)

20.45 | FICTION

viTus, L’enfanT 
Prodige
un PEtit PianistE PRoDigE  
RêVE D’unE ViE noRmaLE…  
unE tRagi-coméDiE PLEinE  
DE fantaisiE, aVEc LE tout  
JEunE ViRtuosE tEo gHEoRgHiu  
Et LE mERVEiLLEux BRuno ganz 
(La cHutE, tHE REaDER).
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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



La sEmainE PRocHainE

JustIcE à VEGAs
Cinq affaires criminelles au cœur de la machine judiciaire 

de las vegas, du côté des accusés et de leurs avocats. 

une série documentaire haletante produite par  

denis poncet et Jean-Xavier de lestrade  

(un coupable idéal, soupçons).

VENDrEDI 25 sEptEMbrE à 20.45


