
la bohème  
en banlieue 
Puccini dans une hlm

comme  
une image 
une comédie mordante 

d’agnès Jaoui
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26 sePtembre  2 octobre 2009  le Programme tV d’arte

www.arte.tv

n° 40 

yVan attal  

chasseur  
de naZis
l’acteur poursuit Klaus barbie dans La traque,  

vendredi 2 octobre à 20.45



une coProduction 

au cinéma

le 9 sePtembre



les grands rendez-vous
26 septembre | 2 octobre 2009

la traQue
Comment Serge et Beate Klarsfeld ont 
poursuivi sans relâche le criminel nazi 
Klaus Barbie pendant douze ans. Au plus 
près de la réalité historique, un récit hale-
tant, entre thriller politique et film d’es-
pionnage, avec Yvan Attal et Franka 
Potente. Vendredi 2 octobre à 20.45 
Lire pages 4-5 et 28

comme une Image
Lolita Cassard, jeune fille rondouillarde et mal 
dans sa peau, se sent écrasée par la célébrité 
d’un paternel qui, en plus, la néglige. Avec le 
rapport père-fille dans le collimateur, une 
comédie féroce du duo Jaoui-Bacri (Un air de 
famille, Le goût des autres) qui marque les 
débuts à l’écran de la comédienne Marilou 
Berry. Dimanche 27 septembre à 20.45 
Lire pages 9 et 14

“Les criminels  
sont aussi 

imprévisibles  
que les rhumes  

de cerveau.  
On ne sait jamais 

quand on va  
en attraper un.”

La vie privée de Sherlock Holmes,  
lundi 28 septembre à 20.45

la boHÈme en banlIeue
Après avoir filmé La traviata en pleine gare de Zurich, ARTE transpose 
La bohème, l’opéra de Puccini, entre les murs d’une HLM de la banlieue 
de Berne. Dans un immeuble accueillant plus de vingt nationalités, le 
spectacle investit tous les lieux, jusqu’à l’ascenseur où Rodolfo et Mimi 
entonneront leur duo d’amour. Vivez l’événement en direct sur ARTE ! 
Mardi 29 septembre à 20.05 Lire pages 6-7 et 19
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comédien, auteur et réalisateur, 
Yvan Attal a plus d’une corde à 
son arc. Mais il est étonnant de 

voir qu’en ce moment il en est deux qui 
vibrent tout particulièrement : la politi-
que et la sentimentale. Ainsi, celui qu’on 
peut voir cette semaine sur ARTE en 
Serge Klarsfeld dans La traque, le télé-
film de Laurent Jaoui, tout entier investi 
dans la poursuite de Klaus Barbie, s’est 
récemment mué en mari trompé, plongé 
dans les affres de la jalousie (Partir de 
Catherine Corsini, sorti le 12 août). Et 
s’il a gardé le costume du mari, cette fois 
bouleversé par le retour d’un amour de 
jeunesse dans Les regrets de Cédric 
Kahn (sorti le 2 septembre), il réappa-
raîtra en novembre sous les traits d’un 
nouveau personnage public dans le film 
que Lucas Belvaux a consacré à l’enlève-
ment du baron Empain : Rapt !
Il suffit cependant de se souvenir qu’il y 
a quinze ans il passait sans effort des 
Patriotes à Love, etc. pour constater que 
la carrière d’Yvan Attal s’est, dès le 
début, construite sur cet équilibre. Son 
physique et sa personnalité, si engagée 

et énergique derrière les apparences du 
sympathique Pierrot lunaire, laissaient 
présager qu’il ne resterait pas dans l’or-
nière du cinéma intimiste, même si son 
humour et sa sensibilité y ont toujours 
excellé. Certains l’ont bien senti, comme 
ces réalisateurs américains, et pas des 
moindres : Sydney Pollack et Steven 
Spielberg. Dans L’interprète du premier 
et dans Munich du second, ils lui ont 
offert l’occasion de narguer les mauvai-
ses langues qui lui reprochaient de trop 
vouloir ressembler à Al Pacino.

DROOPY DU CINÉMA FRANÇAIS
Car, malgré un Prix Michel-Simon et un 
César du meilleur espoir pour son rôle 
de squatteur dépressif dans Un monde 
sans pitié, Yvan Attal n’a jamais caché 
son insatisfaction par rapport à son tra-
vail – un manque de confiance en lui 
qu’il dépeint de façon réjouissante dans 
son premier film, Ma femme est une 
actrice. Ajouté à un désir de protéger sa 
vie personnelle, cet anti-carriérisme a 
pu le conduire à des refus pour le moins 
culottés, comme en 1997 où il écarta 

coup sur coup Le cinquième élément, 
Taxi et La vérité si je mens ! Il est vrai 
que, la même année, Charlotte Gains-
bourg donnait naissance à leur premier 
enfant…
Si la maturité ne semble pas lui apporter 
la sérénité – il ne faut pas trop en 
demander à ce Droopy du cinéma fran-
çais –, la confirmation de son talent par 
d’autres familles que celle qui l’a vu naî-
tre, ainsi que ses débuts très appréciés 
d’auteur-réalisateur, lui ont certaine-
ment donné davantage d’assurance. En 
témoigne la tournure internationale 
que commence à prendre sa carrière : 
après avoir réa lisé l’un des cour ts 
métrages de New York, I love you, Yvan 
Attal s’apprête à mettre en scène et à 
interpréter Capa in Israel, film relatant 
le travail et les amours du célèbre pho-
tographe pendant la guerre d’indépen-
dance israélienne. Un projet en forme 
de retour aux sources pour ce cinéaste 
natif de Tel Aviv, qui a dû faire vibrer en 
lui deux cordes : la politique et la senti-
mentale.

Jonathan Lennuyeux

YVAN 
AT TAL

En couverture

Comédien plusieurs fois récompensé à ses débuts, réalisateur doué, compagnon  
de qui l’on sait… : Yvan Attal est au cœur du star system, mais reste exceptionnellement 
discret. Retour sur la carrière atypique d’un éternel insatisfait, à l’affiche de La traque.

l’IntranQuIlle
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Vendredi 2 octobre à 20.45 

LA TRAQUE 
lire page 28
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Opéra

berne, banlieue ouest, terminus de 
la ligne de bus 14. Le quartier de 
Gäbelbach, une cité aux sinistres 

façades de béton, avec des tours alignées 
par ordre alphabétique et des résidents 
originaires de vingt pays différents. C’est 
le lieu choisi pour cette production de 
l’opéra de Giacomo Puccini La bohème, 
qui met en scène quatre artistes désar-
gentés et une couturière atteinte d’un 
mal incurable, raconte leurs amours et 
leurs rêves de richesse, mais aussi leur 
lutte contre la faim, le froid et la mort 
dans le Paris mondain du XIXe siècle. “Ici 
le monde de l’étroitesse, de la promiscuité, 
de la vie au jour le jour ; là-bas le monde du 
rêve, du brillant, de la consommation”, 
résume Thomas Beck, responsable des 
émissions culturelles de la TSR, qui a 
déjà coproduit avec ARTE l’an dernier La 
traviata de Verdi, jouée en direct de la 
gare de Zurich. Un succès qui avait incité 
les partenaires à imaginer un autre pro-

jet : monter La bohème de Puccini dans 
une cité de banlieue et replacer cet opéra 
de 1896 dans la réalité d’aujourd’hui.

L’OPÉRA DU QUOTIDIEN
Thomas Beck définit l’entreprise comme 
“un mélange d’opéra, de reportage de 
société et d’événementiel ”. “C’est de 
l’opéra pour le prime time, accessible à 
tous”, ajoute la cinéaste Anja Horst qui 
réalise cette production du Stadttheater 
de Berne. 
En 1925 déjà, le critique musical Adolf 
Weissmann écrivait, à propos de l’œu-
vre de Giacomo Puccini, que le composi-
teur avait créé “l’opéra du quotidien”. 
“Cette fois, le poète Rodolfo et la coutu-
rière Mimi vont s’aimer dans un véritable 
logement HLM”, commente avec enthou-
siasme le producteur Christian Eggen-
berger. Quatre appartements ont été 
choisis dans la tour B, tous au rez-de-
chaussée car les différents décors ne 

doivent pas être trop éloignés, à cause 
de la forêt de câbles nécessaire. Pour les 
besoins de la mise en scène, le Rodolfo 
imaginé par Puccini est installé dans la 
loge du gardien de l’immeuble. Benoît, 
le personnage du propriétaire, occupe 
l’appartement d’à côté et passe son 
temps deva nt un mur d’écra ns de 
contrôle, à surveiller tous les habitants. 
Enfin, des caméras installées dans le 
quatrième appartement filment des 
habitants de la tour qui regardent à la 
télévision la scène d’amour entre Mimi 
et Rodolfo.

UN TRAVAIL D’HERCULE
“Nous sommes dans l’expérimentation”, 
explique la réalisatrice Anja Horst. Puc-
cini, déjà, soupirait sur le douloureux 
enfantement de La bohème, travail 
d’Hercule qui l’occupa pendant des 
années. Cette fois, le travail n’a pas duré 
aussi longtemps, mais des obstacles res-

Il est 
boHÈme 

mon Hlm

Pourquoi ne devrait-on jouer l’opéra qu’à l’Opéra ? 
 À Berne, La bohème de Puccini  

se transporte dans une cité de banlieue.  
Un événement diffusé en direct et en HD.

mardi 29 septembre à 20.05 

LA BOHÈME  
EN BANLIEUE 

lire page 19
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tent à franchir. “Nous avons affaire à un 
lieu tout en coins et recoins, à une tour 
avec d’innombrables pièces, à des couloirs 
très étroits et à d’énormes différences de 
niveau”, explique Thomas Beck. 
Avec vingt et une caméras, la production 
est toutefois bien équipée. Et, pour la 
réalisatrice, les petites pièces sont plutôt 
source d’inspiration et permettent de 
faire approcher la caméra au plus près. 
Pour garder l’aspect réaliste, le décor des 
appartements sera conservé tel quel et 
les interprètes joueront en costumes 
d’époque, mais sans perruques. 
La réalisatrice a prévu un début specta-
culaire. Chez Puccini, les quatre artistes 
transis de froid avaient une vue plon-
geante sur les toits de Paris enneigés. Ici, 
ils sont assis bien au chaud dans la buan-
derie. C’est bien là que le poète Rodolfo 
détruit son manuscrit. Mais, au lieu de le 
jeter au feu, il le balance dans l’esso-
reuse.

Le deuxième acte se passe non loin de 
là, au centre commercial de Westside, 
temple de la consommation dessiné par 
le célèbre architecte Daniel Libeskind. 
Avec ses parois de cristal inclinées  
de manière asymétrique, il a l’air d’un 
diamant posé au milieu du paysage  
de béton. À l’origine, les interprètes 
devaient circuler dans une maison de 
mode, mais des parois de verre gênaient 
la réception dans l’oreillette qui leur 
retransmet le jeu de l’orchestre. 

SELF-SERVICE ET PIZZERIA
Aussi est-il prévu que la scène démarre 
à l’entrée du centre commercial et que 
les interprètes marchent jusqu’à un 
self-service. En face se tiendront les 
musiciens de l’orchestre symphonique 
de Berne. “Ma mission consiste à me 
demander ce qui anime les personnages 
et comment je dois les faire se mouvoir 
dans l’espace”, poursuit la réalisatrice 

qui doit sans cesse repenser la mise en 
scène du livret. Ce qu’elle fait en étroite 
collaboration avec Felix Breisach, qui 
assurera la régie télé. À chaque scène, 
c’est lui qui décidera quelle image doit 
passer à l’antenne. Retour à la tour B 
pour les deux derniers actes. Où va mou-
rir Mimi la phtisique ? À l’opéra, Rodolfo 
cache la fenêtre de la mansarde pour lui 
ménager la plus grande intimité possi-
ble. Mais, dans la mise en scène d’Anja 
Horst, Mimi meurt sur la place publi-
que, devant une pizzeria, “pour que tout 
le monde ait accès à la scène”. En cas de 
pluie, celle-ci se jouera dans un bus de la 
ligne 14. Un autre genre de terminus.

Teresa Pieschacón Raphael

un opéra événement à vivre en direct  
et en coulisses sur www.arte.tv/boheme  
et en streaming sur www.arteliveweb.com  
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ARTE LIVE WEB
À LUCERNE AVEC CLAUDIO ABBADO
Loin des plages accueillant les groupies en cette période de festivals de jazz  
et de rock, ARTE Live Web n’oublie pas la musique classique.  
Après le Verbier Festival, détour par Lucerne, en Suisse toujours, où le célèbre 
chef d’orchestre Claudio Abbado dirigeait cet été les symphonies de Mahler.
• arteliveweb.com

arte sur le net

LE BLOG
24H BERLIN
“ostalgiques”, Berlinois ou 
admirateurs de la capitale 
allemande, le 5 septembre,  
jour de la diffusion par ARTE de 
24h Berlin, les internautes français 
et allemands pourront commenter, 
raconter “leur” Berlin sur un blog 
qui évoluera en live et qui suivra  
les parcours des vingt-deux 
personnages présents  
dans le documentaire. 
• arte.tv/24hberlin

LE SON
ESTHER AU JAPON
“Je suis devenue vedette de cinéma, je ne sais pas si c’est bien.” Esther, 92 ans,  
a commencé à jouer sept ans plus tôt parce qu’elle parlait yiddish  
(dans Voyages, d’Emmanuel Finkiel). Voyage de trente-deux minutes,  
façon Lost in translation, avec cette dame digne et chaleureuse, en promo  
à Tokyo, qui s’est confiée au micro de Stéphane Collin et d’Estelle Fialon.
• arteradio.com

LE POST 
“Vu ce matin 
en projo 
presse, 
Violent days 
de Lucile 
Chaufour : 
les rockers 
français en 
noir et blanc 
au Havre, 
magnifique 
et tragique,  
à voir.”
la critique cinéma en  
140 caractères par michel reilhac, 
sur son fil twitter 
• twitter.com/michelreilhac

 

LA UNE
HORIZONS 
LOINTAINS
Lonely Planet littéraire, Horizons 
lointains permet de visiter un pays  
à travers ses écrivains. Cette 
collection animée par Patrick  
et olivier Poivre d’Arvor se prolonge  
en ligne avec un carnet d’adresses 
ainsi qu’une bibliographie des livres 
et des auteurs évoqués.  
Les internautes peuvent aussi 
visionner des extraits vidéo de 
chaque émission.
• arte.tv/horizonslointains

 

LA VIDÉO
ARCHITECTURES
Entre les murs de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Stan Neumann  
et Richard Copans (ci-dessus) racontent 
comment filmer “l’histoire humaine  
des bâtiments”. Pour les deux 
réalisateurs de la collection documentaire 
“Architectures”, toutes les techniques 
cinématographiques sont à réinventer 
pour transmettre “l’intelligence de 
l’architecte et la sensualité des formes”.
• arte.tv/architectures



9Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2009 ARTE Magazine N° 40

cHrIs 
IsaaK
bienVenue, mr chance ! Chris isaak, qui 
n’était pas retourné en studio depuis sept ans et 
dont les derniers disques sonnaient comme des 
concessions à l’industrie, revient avec un album inti-
tulé Mr Lucky. Les fans du chanteur à la voix de 
velours et au style délicieusement rétro apprécieront 
ce retour aux sources d’un rock aux accents country, 
émaillé de ballades langoureuses dont il aw le secret. 
Manu Katché – One shot not, samedi 
26 septembre à 23.20

pIerre  

soulages
un éVénement à l’occasion de son quatre-Vingt-
dixième anniVersaire : le Centre Pompidou consacre à Pierre 
Soulages la plus grande rétrospective qu’il ait jamais organisée pour un 
artiste vivant. Plus de 3 000 m2 d’exposition dans la grande galerie, 
présentant une centaine d’œuvres du peintre, depuis ses premières  
toiles de 1946 jusqu’aux tous derniers développements de son travail, 
montrés pour la première fois. En attendant l’ouverture du musée  
Soulages à Rodez, sa ville natale, ARTE saisit l’occasion pour rendre 
hommage à cet alchimiste, passé maître dans l’art de manipuler la cou-
leur noire pour faire surgir la lumière. L’art et la manière, dimanche 
27 septembre à 12.00

agnÈs 

JaouI
décidément, elle connaît la chanson. Cela fait 
quelques mois qu’Agnès Jaoui a entamé une nouvelle tournée 
intitulée “Dans mon pays”, probable titre de son second album 
qui sortira à la fin du mois de novembre. Au programme, des 
chansons en portugais et en espagnol qui disent la nostalgie de 
l’amour. un pays lointain où la réalisatrice s’exilerait loin du 
cinéma ? Non car, comme elle le rappelle, le chant est affaire de 
justesse et de rythme – tout comme le jeu, l’écriture et la mise en 
scène… Comme une image, dimanche 27 septembre 
à 20.45

Ils sont sur ARTE

o
TH

o
N

iE
L

/g
A

M
M

A
/E

Y
D

E
A

S
TE

P
H

/V
iS

u
A

L 
P

R
E

S
S

 A
g

E
N

C
Y

P
A

S
C

A
Li

To
/C

o
R

B
iS



N° 40 ARTE Magazine Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2009

13.30 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

multidiffusion  
le 27 sept. à 7.30

14.00 LEM
LE JApON, 
L’EMpEREUR  
ET L’ARMÉE
Documentaire

15.35 LEM
FiCTioN
LADY BAR 2
Téléfilm

17.10
UDO JüRgENS
Documentaire

multidiffusion  
le 3 octobre à 6.45

18.00 R
SUgAR TOWN
Célibataires 
cherchent 
célibataires
Documentaire  
de Kimon Tsakiris 
(2006, 52mn)

le maire d’un petit 
village grec déserté 
par les femmes 
organise un voyage 
en russie pour marier 
les vieux garçons  
de sa commune.
multidiffusion  
le 2 octobre à 9.55

soirée
19.00 7
ARTE REpORTAgE
Magazine
multidiffusion  
le 28 sept. à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-gÉO
Le sel des Incas
Reportage
multidiffusion  
le 7 octobre à 10.40

20.45 LE
SéRiE
LES TUDORS  
(5 & 6)
multidiffusion  
le 27 sept. à 3.00

22.35
METROpOLIS
Magazine
multidiffusion  
le 3 octobre à 12.45

23.20 7
MANU KATCHÉ 
- ONE SHOT NOT
Concert

0.35 7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’avenir du charbon 
Magazine
multidiffusion  
le 29 sept. à 17.20

0.50 M
L’ALLÉE  
DU SOLEIL
Film de Leander 
Haussmann (VF)
les aventures d’une 
bande d’adolescents 
dans le berlin-est  
des années 1970.

2.25 EM
ARCHITECTURES
La chocolaterie 
Meunier
Série documentaire

3.00 M
TRACKS
Magazine

3.50 M
pARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Bioéthique : 
l’homme  
sur mesure ?

Journée
5.00 LEM
HORIZONS 
LOINTAINS
Égypte
Documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAgE

6.45 EM
MICHEL ONFRAY
philosophe,  
ici et maintenant
Documentaire

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

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 EM
gLOBALMAg
Magazine

10.15 LM
SHERpAS
Les véritables héros 
de l’Everest
Documentaire

11.50 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
du charbon
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROpA
Magazine

12.45 M
METROpOLIS
Magazine

10
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26  
SEPT.

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

17.10

udo Jürgens
L’homme au smoking et au piano d’un blanc 
immaculé, le galopin autrichien devenu super- 
star toutes générations confondues, raconte 
ses cinquante ans de carrière.

documentaire de Hans-bruno Kammertöns et Irene
Höfer (allemagne, 2009, 44mn)

19.00

arte rePortage
Tous les samedis à 19.00, du grand reportage 
pour mieux comprendre le monde.

magazine présenté en alternance par nathalie
georges et andrea Fies (2009, 43mn)

20.00

360°-géo
le sel des incas

au Pérou, le dur quotidien des salineros 
qui récoltent “l’or blanc” des andes à plus 
de 3 000 mètres d’altitude.
Les salines de Maras, sur le haut plateau des 
Andes péruviennes, forment un vaste et com-
plexe labyrinthe. Au cœur de ces paysages de 
montagne qui comptent parmi les plus beaux 
d’Amérique du Sud, 360°-géo a rencontré 
une famille de paludiers. Aujourd’hui encore, 
ces descendants des incas récoltent “l’or 
blanc” des Andes selon une méthode tradi-
tionnelle.
en partenariat avec  

reportage d’andrea oster (France/allemagne,
2009, 43mn)
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26  
SEPT.

épisode 5
Henry Viii persiste dans ses allian-
ces, même quand Charles quint 
relâche François 1er qu’il détenait pri-
sonnier. Sa liaison avec Anne Boleyn 
le taraude d’autant plus que sa rouée 
et subtile maîtresse le pousse au 
divorce, qu’il ne peut obtenir du 
pape.

épisode 6
Le roi s’impose de plus en plus 
comme un monarque fort et incon-
testé. Toujours aussi épris d’Anne 
Boleyn, il cherche, avec l’aide de Wol-
sey, à faire pression sur le Vatican…
la suite de la série, par deux 
épisodes, chaque samedi à 20.45 
jusqu’au 10 octobre.  
la saison 2 sera diffusée  
au deuxième semestre 2010.

série de michael Hirst (Irlande/canada/
États-unis, 2007, 10x52mn, vF)  
scénario : michael Hirst ~ avec : 
Jonathan rhys meyers (Henri vIII), sam 
neill (le 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

22.35

metroPolis
les 40 ans de Woodstock
Comment Woodstock est-il entré 
dans la postérité ? Ampleur impré-
vue des concerts, médiatisation, 
revival hippie, le tout saupoudré d’un 
peu de marketing…

edgar Varèse
Portrait de l’un des pères fondateurs 
de la musique électronique, à l’oc-
casion de l’hommage qui lui est 
rendu Salle Pleyel, à Paris, du 3 au  
5 octobre.

le vinyle à nu
Dès ses débuts, le vinyle se drape de 
femmes aux poses suggestives. Le 
musée parisien de l’érotisme expose 
une sélection de cent vingt pochet-
tes coquines.

les collectionneurs
Pourquoi collectionne-t-on ? Répon-
ses d’Antoine de galbert, directeur 
de la Maison Rouge, Alain Cueff, 
commissaire d’exposition, et Emma-
nuel Perrotin, galeriste.

Philosophie en séries
Prof de philo et auteur de Philoso-
phie en séries, Thibaut de Saint Mau-
rice assure que les séries mettent en 
scène les grandes questions exis-
tentielles. Metropolis l’a interrogé sur 
Lost.

cinéma à naplouse
À Naplouse, en Cisjordanie, Cinema 
City vient d’ouvrir : 175 places et un 
grand écran qui, s’ils ne marquent 
pas le début de la paix, signalent que 
le quotidien s’est apaisé.

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

20.45 | SÉRIE

LES TUDORS (5 & 6)
saison 1
LE DÉBUT DU RèGNE DU ROI ANGLAIS 
HENRI VIII. UNE PLÉIADE D’ACTEURS SExy, 
DONT LE TROUBLANT JONATHAN RHyS 
mEyERS (mATCH POINT), POUR UNE SÉRIE 
HISTORIqUE RICHE EN INTRIGUES, EN 
PASSIONS ET EN TRAHISONS.
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I 23.20

MANU KATCHÉ  
– ONE SHOT NOT
saison 2
SUR SCèNE CE SOIR, UNE 
PROGRAmmATION ÉCLECTIqUE 
fAISANT LA PART BELLE AUx COUPS 
DE CœUR : CHRIS ISAAk, HUGH 
COLTmAN, RAUL mIDóN, ERIC LEGNINI 
TRIO, ELBOW, kRySTLE WARREN.  
POUR LE PLAISIR DE LA mUSIqUE !

Présenté par manu katché et Alice Tumler

chris isaak
Chris isaak cultive depuis 1986 l’art 
de transformer des ballades rock en 
hymnes à l’amour, comme l’a prouvé 
“Wicked game”, slow incontourna-
ble des années 1980. Sa musique 
faite de blues, de country, de rock ou 
de surf music a séduit les grands 
cinéastes, comme Kubrick qui utilisa 
un de ses titres dans Eyes wide 
shut.
mr lucky est sorti chez Warner  
en juin.

hugh coltman
Coltman, c’est d’abord la chaleur et 
la simplicité. Peu attiré par l’industrie 
du disque londonienne, il préfère 
Paris. La vie d’artiste, les rencontres 
avec Ben Molinaro et Spleen avec 
qui il monte “Heez Bus”. Derrière son 
flegme et son aisance toute britanni-
que, il y a un vrai sens du partage 
artistique.
stories from the safe house est sorti 
chez ULM en février.

raul midón
Ce New-Yorkais de 43 ans, fan 
absolu de Stevie Wonder, a com-
mencé sa carrière comme choriste 
de Jennifer Lopez, Christina Agui-
lera, Shakira ou Julio iglesias, avant 
de se recentrer sur le jazz. il a auto-
produit son premier album avant 
d’être signé chez Manhattan Records 
par Arif Mardin, producteur d’Aretha 
Franklin.

eric legnini trio
À moins de 40 ans, éric Legnini est 
un des pianistes les plus chevronnés 
de la scène jazz contemporaine. Ce 
jeune homme pressé rencontre le 
trompettiste Flavio Boltro et le saxo-

phoniste Stefano Di Battista dans les 
années 1990, se fait remarquer par 
Aldo Romano avant de travailler avec 
les frères Belmondo. on lui doit la 
réalisation du dernier album de 
Claude Nougaro, La note bleue.
trippin’ est sorti en février  
chez Discograph.

elbow
C’est peut-être de la banlieue de 
Manchester que vient le renouveau 
du rock progressif. Le chemin aura 
pourtant été long pour le groupe de 
guy garvey qui, après un premier 
opus resté inédit, sort un album au 
début des années 2000 : beau suc-
cès critique mais les ventes ne sui-
vent pas. Heureusement, leur petit 
dernier leur a apporté la reconnais-
sance populaire attendue.
the seldom seen kid est sorti en 
avril chez AZ.

Krystle Warren
Folk, country… Si la voix de Krystle 
Warren peut rappeler celle de Tracy 
Chapman, c’est plutôt du côté de 
Nick Drake, Joni Mitchell ou Willie 
Nelson que l’on trouve ses filiations. 
Avec son groupe The Faculty, elle 
commence à tourner avec des artis-
tes comme Martha Wainwright ou 
Erykah Badu, puis tout s’enchaîne 
grâce à un premier album couronné 
par deux grammy Awards.
circles est sorti en mars  
chez Because.
www.arte.tv/osn
en partenariat avec   et  

présenté par manu Katché et alice 
tumler ~ réalisation : Fred Fiol (France, 
2009, 1h15mn) ~ coproduction : arte
France, Km productions

de haut en bas, 
Krystle Warren,  

chris Isaak, 
 Hugh coltman, 

 raul midón,  
Éric legnini et elbow
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Journée
5.00 EM
RENÉ CHAR,  
NOM DE gUERRE 
ALExANDRE
Documentaire

6.05 M
FREE MOBILE 
CONCERT
Charlie Winston  
& The Naïve New 
Beaters

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Jonathan Meese
Magazine

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
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 3 octobre à 8.00

9.55 7 ER
BIEN DES CHOSES
Théâtre

11.10 ER
pIÈCES MONTÉES
Adieu au personnage
Documentaire

12.00 ER
L’ART ET  
LA MANIÈRE
pierre Soulages
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er octobre à 7.00

12.30 7 E
pHILOSOpHIE
Utopie
Magazine
multidiffusion  
le 29 sept. à 1.35

13.00 EM
TOUT  
(OU pRESqUE) 
SUR MAIgRET
Documentaire

14.00 M
LE MIRACLE  
DE LEIpZIg
Documentaire

15.30 M
CiNéMA
L’ALLÉE 
DU SOLEIL
Film (VF)

17.00 M
CUISINES 
DES TERROIRS
La Wallonie
Magazine

17.30 R
CUISINES 
DES TERROIRS
La Macédoine
Magazine

multidiffusion  
le 1er octobre à 16.25

18.05 M
360°-gÉO
Chaussures  
made in Wenzhou
Reportage

soirée
19.00 L
CHEFS 
D’ORCHESTRE  
DE DEMAIN
Besançon 2009
Concert
multidiffusion  
le 2 octobre à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMBOLAgE
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2009, 11mn)
le meilleur morceau 
du poulet,  
le sot-l’y-laisse ;  
les avertisseurs 

d’incendie à berlin ;  
le pèlerinage  
à lourdes  
et la devinette.
multidiffusion  
le 28 sept. à 4.40

20.15 7 E
ARCHITECTURES
Le pavillon allemand 
de Barcelone
Série documentaire
multidiffusion  
le 2 octobre à 7.00

20.45
CiNéMA
COMME  
UNE IMAgE
Film
multidiffusion  
le 29 sept. à 14.45

22.30
ARTE INFO
Spécial élections 
allemandes

23.25 7 E
UN MONDE 
MODESTE
Documentaire
multidiffusion  
le 11 octobre à 5.00

0.20 R
LA LuCARNE
RECONSTRUCTION
Téléfilm de Christoffer 
Boe (2003, 1h26mn, VF)

l’amour est-il réalité 
ou illusion ? réponse 
originale sous forme 
de poème visuel.

1.50 EM
LE VOYAgE DU 
BOUDDHA BLEU 
Documentaire

2.40 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

3.00 LEM
LES TUDORS  
(5 & 6)
Série

8.00

arte Junior
Chaque dimanche, le rendez-vous des 
petits curieux accueille cinq séries.
D’abord, le savoureux Ayez donc des gosses !, 
compilation de courts métrages burlesques 
des années 1920. Puis, l’affrontement entre 
puissances galactiques avec il était une fois… 
l’espace. Ensuite, graine d’explorateur pro-
pose des expériences étonnantes et faciles à 
reproduire, tandis que Jouons part à la décou-
verte des jeux de rue du monde entier. Enfin, 
Mission aventure découverte suit les grands 
explorateurs aux quatre coins du monde.

programmes jeunesse (2009, 1h45mn)

12.00

l’art et la manière
Pierre soulages
rencontre avec le “peintre du noir et de  
la lumière”, auquel le centre Pompidou 
consacre une rétrospective à partir du  
14 octobre.
Tourné dans ses ateliers de Paris et de Sète, à 
Conques et au musée Fabre à Montpellier, ce 
film resitue l’œuvre du peintre et, notamment, 
ce qu’il appelle l’“ultra noir”. Dialoguant avec 
l’historien d’art Klaus Bussmann, Pierre Soula-
ges évoque l’influence de l’art pariétal et pré-
sente sa donation au musée Fabre.
lire aussi page 9

documentaire de thierry spitzer (France, 2007, 
26mn) ~ coproduction : arte France, Image et
compagnie ~ (r. du 24/4/2008)

12.30

PhilosoPhie
utoPie
qu’est-ce que l’utopie ? éléments de 
réflexion avec raphaël enthoven et son 
invité Frédéric rouvillois.
obsession géométrique, soif de l’épure, manie 
de la règle… Expression de notre souci de 
perfection, l’utopie peut se transformer en cau-
chemar lorsqu’elle saute le pas du réel. que 
trahit-elle donc de celui qui la rêve, et du 
monde qui en rejette la greffe ?

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

E 
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19.00

cheFs 
d’orchestre  
de demain
besanÇon 2009
les plus beaux moments de 
l’épreuve finale du 51e concours 
international de jeunes chefs 
d’orchestre de besançon, qui se 
déroule du 14 au 19 septembre.
Fondé en 1951 sous l’égide du Festi-
val de musique de Besançon, le 
Concours international de jeunes 
chefs d’orchestre s’est imposé 
comme la plus prestigieuse manifes-
tation de sa catégorie. D’illustres lau-
réats y ont été distingués, parmi les-
quels gerd Albrecht, Seiji ozawa, 
Michel Plasson, Zdenek Macal, 
Yutaka Sado, Darrell Ang. Cette 
année, vingt candidats de quatorze 
nationalités ont été sélectionnés pour 
participer aux épreuves finales. Trois 
d’entre eux seulement se disputent 
le grand Prix, le 19 septembre, 
accompagnés par l’orchestre sym-
phonique de la BBC et le violoniste 
David grimal. Au programme, Times 
de Canat de Chizy, les deuxième et 
troisième mouvements du Concerto 
pour violon n° 2 de Mendelssohn et 
le premier mouvement de la Sym-
phonie fantastique de Berlioz.
Du 15 au 19 septembre, suivez  
en direct ou en différé le concours 
international des jeunes chefs 
d’orchestre de besançon sur 
arteliveweb.com.
les internautes pourront voter en 
ligne pour décerner le Prix arte 
live Web du meilleur chef 
d’orchestre.

réalisation : andy sommer (France, 
2009, 43mn) ~ coproduction : arte, 
bel air media

20.15

architectures
le PaVillon 
allemand  
de barcelone

la collection de référence revient 
avec onze numéros, dont sept 
inédits. aujourd’hui : le pavillon 
allemand de barcelone conçu par 
ludwig mies van der rohe.
Jamais programme ne fut formulé de 
façon plus étrange que celui du 
Pavillon construit par Mies van der 
Rohe pour l’Exposition universelle de 
Barcelone de 1929. Pour ses com-
manditaires, il devait “représenter 
l’Allemagne d’aujourd’hui, qui nous 
sommes et ce que nous recher-
chons : la clarté, la simplicité, l’inté-
grité.” il devait rester vide pour laisser 
toute la place au travail de l’archi-
tecte. Son unique ameublement, ce 
sont les fameux “fauteuils Barcelone” 
dessinés pour le roi et la reine d’Es-
pagne. Cette étonnante équivalence 
entre grandeur et gratuité va hanter 
l’architecture du XXe siècle.
cinq volumes de la collection 
Architectures sont disponibles en 
coffret DVD chez ARTE Éditions.

documentaire de stan neumann 
(France, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arte France, les Films d’Ici, 
la Fundació mies van der rohe, trasbals

20.45 | cINÉMA

COMME 
UNE IMAGE
AVEC LE RAPPORT 
PèRE-fILLE DANS  
LE COLLImATEUR,  
UNE COmÉDIE fÉROCE 
DU DUO JAOUI-BACRI 
(Un air de famille, 
 le goût des aUtres) 
qUI mARqUE LES 
DÉBUTS À L’ÉCRAN  
DE mARILOU BERRy.

L olita Cassard, jeune fille rondouillarde et 
mal dans sa peau, en veut au monde 
entier parce qu’elle ne ressemble pas 

aux modèles des magazines. écrasée par la 
notoriété de son père écrivain qui, de plus, ne 
s’intéresse pas à elle, elle se découvre une 
passion pour le chant et se rapproche de sa 
professeure, Sylvia Millet, dont le mari tente 
par ailleurs de percer dans le milieu littéraire. 
Mais Sylvia apprend bientôt que son élève 
n’est autre que la fille d’étienne Cassard, cet 
auteur qu’elle admire tant…
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LA DICTATURE DE LA BEAUTÉ
Comme une image marque les débuts à l’écran 
de Marilou Berry, fille de la comédienne Josiane 
Balasko – déjà aperçue, enfant, dans Ma vie 
est un enfer réalisé par sa mère en 1991. “Mari-
lou Berry m’a tout de suite plu, se souvient 
Agnès Jaoui. Elle avait un côté mal dans sa 
peau et, en même temps, son visage vous 
disait : ‘Je vous emmerde’. J’aimais ce qu’elle 
dégageait, son côté buté. […] on avait envie de 
parler du rapport père-fille. un personnage 
d’adolescente permettait d’aborder le poids de 
l’image et des modèles de manière plus fron-
tale que dans nos précédents films. Lolita est 
à un âge où l’on se cherche. D’autant plus 
qu’elle ne s’habille pas en 38 ! C’est violent à 
tout âge, mais encore plus à 20 ans. La dicta-
ture de la beauté est absolument admise 
aujourd’hui. il n’y a plus qu’un seul modèle et, 
forcément, ça limite les possibilités d’identifica-
tion et ça rend encore plus malheureux.”
n prix du scénario, Cannes 2004
lire aussi page 9

Film d’agnès Jaoui (France/Italie, 2004, 1h47mn) 
scénario : agnès Jaoui, Jean-pierre bacri 
avec : marilou berry (lolita cassard), agnès Jaoui 
(sylvia millet), Jean-pierre bacri (Étienne cassard), 
laurent grévill (pierre millet), virginie desarnauts 
(Karine cassard), Keine bouhiza (sébastien), serge 
riaboukine (Félix ), michèle moretti (Édith) ~ Image : 
stéphane Fontaine ~ montage : Francois gédigier  
musique : philippe rombi ~ production : les Films 
a4, eyescreen s.r.l., France 2 cinéma, studio
 canal, lumière

22.30 

arte inFo
sPécial élections 
allemandes 
en ce jour d’élections parlemen-
taires en outre-Rhin, trois rendez-
vous pour tout savoir de ce scru-
tin déterminant pour l’allemagne. 
En ce 27 septembre, les Allemands 
votent pour élire leurs représentants 
au Bundestag, scrutin majeur qui 
entraînera la nomination du prochain 
chancelier. Pour commenter les 
résultats à chaud, l’équipe d’ARTE 
Info propose trois rendez-vous : un 
flash à 18.00, un bulletin d’infos spé-
cial à 19.45 et une émission de 52mn 
à 22.30. Cette dernière sera présen-
tée en direct du Reichstag par  
Jürgen Biehle qui s’entretiendra, 
entre autres, avec Jürgen Falter, poli-
tologue et professeur à l’université 
Johannes gutenberg de Mayence, 
et avec Pierre Lellouche, secrétaire 
d’état français chargé des Affaires 
européennes, en duplex de Paris. Au 
cours de l’émission, les journalistes 
d’ARTE Info se rendront dans les qg 
des trois principaux partis (SPD, 
CDu et FDP) pour en restituer l’at-
mosphère post électorale.
sur la page arte info d’arte.tv, 
suivez l’émission de 22.30 en direct 
et retrouvez une mine d’infos sur les 
élections outre-rhin : interviews, 
tours d’horizon des pages Web des 
partis, sans oublier la Web série 
supermarket, portraits croisés 
d’électeurs, glanés dans une grande 
surface berlinoise.

présenté par Jürgen biehle (2009, 52mn)

23.25

un monde modeste
Qu’est-ce que “l’art modeste” ? Découvrez 
des univers artistiques qui se construisent 
sur les ruines fumantes de la société de 
consommation. 
Bernard Belluc a vaincu son bégaiement en 
ramassant les détritus ; guy Brunet cultive de 
façon surprenante la nostalgie de la salle de 
cinéma tenue par ses parents dans les années 
1950 ; Joseph Donadello donne des formes de 
ciment aux visages qu’il voit sur son poste de 
télévision. Aucun n’est officiellement “artiste”, 
tous cultivent une fantaisie débordante, résis-
tant à l’uniformisation des comportements 
générée par la société de consommation. 
Entre art brut, votif, populaire ou collection far-
felue, l’art modeste fuit les définitions précises. 
Le réalisateur Stéphane Sinde est parti à la 
recherche de ces aventuriers du quotidien qui 
dynamitent nos codes esthétiques officiels et 
transforment des petits riens en œuvres. Le 
film aborde plusieurs de ces pratiques loin de 
toute classification, avec l’éclairage précieux 
d’Hervé Di Rosa, artiste emblématique des 
années 1980 et grand spécialiste de l’art 
modeste.
Plus d’infos sur arte.tv/artmodeste

documentaire de bernard tournois et stéphane 
sinde (France, 2009, 53mn) ~ réalisation : 
stéphane sinde ~ coproduction : arte France, 
les poissons volants 
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12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
7 KM2 D’INFINI

14.00 LEM
JURASSIC  
FIgHT CLUB
piège mortel

14.45 EM
CiNéMA
LE BARON  
DE L’ÉCLUSE
Film

16.15 M
REpAS gRATUIT
Court métrage

16.50 7
x:ENIUS
Magazine

17.20 7 ER
LES ENFANTS  
DU SERpENT  
À SEpT TÊTES
Documentaire de 
Didier Fassio (1999, 
52mn)
découvrez le 
cambodge en 
remontant le fleuve  
et le lac tonlé sap, 
royaume du naga 
sacré, le mythique 
serpent à sept têtes.
multidiffusion  
le 5 octobre à 13.00

18.15 R
AU ROYAUME  
DES SOURIS
Documentaire

multidiffusion  
le 5 octobre à 9.10

soirée
19.00 R
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (9)
Des années 
d’apprentissage
Série documentaire  
de Kerstin 
Hoppenhaus (2006, 
15x26mn)
diriger un haras de 
150 chevaux n’est pas 
une mince affaire ! 
une série à suivre 
jusqu’au 7 octobre.
multidiffusion  
le 5 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion  
le 29 sept. à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
L’Inde des 
montagnes bleues
Série documentaire

multidiffusion  
le 5 octobre à 14.00

20.45 LER
CiNéMA
LA VIE pRIVÉE  
DE SHERLOCK 
HOLMES
Film (VM)
multidiffusion  
le 30 sept. à 14.45

22.45 L7
MuSiCA
STEVE REICH
phase to face
Documentaire
multidiffusion  
le 11 octobre à 6.00

23.40 M
ARTE CULTURE
Magazine

23.55 M
ENTRETIEN  
AVEC UN VAMpIRE
Film (VM)

1.50 M
L’âgE D’OR DE LA 
MUSIqUE DE FILM 
(1965-1975)
Documentaire

3.00 EM
LE SILENCE
Film

4.40 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

Journée
5.00 M
JUSTICE À VEgAS
Le choix de gladys (1)
Série documentaire

6.00 LEM
xAVIER  
DE MAISTRE
Récital de harpe

6.45 M
ARTE REpORTAgE

7.30 M
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (5)
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

8.10 7
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LM
L’AUTRE VISAgE 
DU BANgLADESH 
(1)
Documentaire

9.55 M
LE VAMpIRE 
DÉCHU
Documentaire

10.50 EM
TOUT  
(OU pRESqUE)  
SUR MAIgRET
Documentaire

11.40 M
FAIR TRADE
Court métrage

12.00 LE
CHIC !
Magazine
multidiffusion  
le 5 octobre à 8.40

28  
SEPT.

LU
N

D
I 12.00

chic !
chic ! aborde la rentrée avec plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
Les hôtels de mode ; le duo Atypyk ; “petite 
histoire” de la Vespa ; les vêtements ayurvédi-
ques en inde ; les bains à l’allemande ; “que 
faire avec” la réglisse, par Alice Bardet.
en partenariat avec  et 

présenté par Isabelle giordano (France, 2009,
26mn) ~ coproduction : arte France, 2p2l

16.50

x:enius
Un magazine ludique pour comprendre 
comment le monde tourne.
Aujourd’hui : comment vivait-on au Moyen  
Âge ? À venir : qu’ont en commun les gaulois 
et les germains ? (mardi) ; sondages, études 
de marché : quelles sont leurs limites ? (mer-
credi) ; les petits secrets des grands parcs 
d’attractions (jeudi) ; la force de la mer : une 
source d’électricité ? (vendredi).

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

20.00

un billet de train 
Pour…
l’inde des montagnes 
bleues
ceux qui l’aiment reprendront le train ! du 
lundi au vendredi, retour de notre série sur 
les voyages ferroviaires à l’ancienne, avec 
neuf épisodes inédits.
Au sud-ouest de l’inde, dans l’état du Tamil 
Nadu, s’élèvent les Nilgiris, les “montagnes 
bleues” qui culminent à 2 000 mètres. Bien 
arrosées, elles offrent en été une fraîcheur rare 
sous ces latitudes, prisée par les colons à 
l’époque de l’Empire britannique. C’est pour 
eux et les rajahs que fut construit le Nilgiri 
Mountain Railway. Seul chemin de fer à cré-
maillère à vapeur de la péninsule, il est classé 
au patrimoine mondial de l’unesco.
diffusée en semaine à 20.00 jusqu’au  
9 octobre, la série reprendra en novembre 
avec six inédits.

série documentaire. réalisation : alexander
schweizer (allemagne, 2009, 43mn)

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
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20.45 | cINÉMA

LA VIE PRIVÉE  
DE SHERLOCK HOLMES
L’ICONOCLASTE BILLy WILDER S’ATTAqUE  
À UN mONUmENT DE LA LITTÉRATURE POLICIèRE.  
EN TOUT IRRESPECT. L’ON y DÉCOUVRE LA SEULE  
ET UNIqUE HISTOIRE DE CœUR DU PLUS mISOGyNE  
DES DÉTECTIVES PRIVÉS.

A oût 1896. À son domicile, Sher-
lock Holmes s’ennuie. Le crime n’a 
plus à lui opposer de partenaires 

valables, il s’adonne donc à son vice 
favori : la cocaïne. Watson enrage de le 
voir dans cet état, quand une mystérieuse 
inconnue est déposée à moitié morte 
devant la maison des célèbres détectives. 
Elle est amnésique, mais Holmes a tôt fait 
de découvrir son identité…

sherlocK, my dear
Le réalisateur caustique de La garçonnière 
et Certains l’aiment chaud s’attaque à un 
des monuments britanniques, avec un titre 
qui sonne comme une déclaration d’inten-
tion : la vie privée (private en anglais, qui 
signifie aussi détective) du célèbre limier. 
Jusque-là, on ignorait qu’il en avait une, 
mais Billy Wilder nous informe en mettant 
les bouchées doubles : Sherlock se pique 
à la cocaïne lorsqu’il a le cafard ; il ne veut 
pas entendre parler de la gent féminine ; il 
a un frère, Mycroft, qui trempe dans les 
services secrets. Deux heures de pur 
délire, où se mélangent faux moines trap-
pistes et vraie espionne allemande, une 

reine Victoria de la taille d’une naine, qui 
estime qu’un sous-marin “ne fait pas hon-
neur à la marine royale : on ne peut pas 
arborer les couleurs sous l’eau”. Tellement 
shocking que les Britanniques ont dédai-
gné le film à sa sortie. un échec général : 
aux états-unis, le film a été retiré de l’affi-
che, et, en France, il a fallu une montée au 
créneau de François Truffaut et de Jean-
Pierre Melville pour que les exploitants le 
distribuent.

en partenariat avec 
cycle “détectiVes”

(the private life of sherlock Holmes) ~ Film  
de billy Wilder (royaume-uni, 1970, 2h, vm) 
scénario : billy Wilder, I. a. l. diamond, 
d’après arthur conan doyle ~ avec : robert 
stephens (sherlock Holmes), colin blakely  
(le dr Watson), geneviève page (gabrielle 
valladon), christopher lee (mycroft Holmes)  
 Image : christopher challis ~ décors : 
alexandre trauner ~ production : compton 
Films, phalanx productions, sir nigel Films, 
the mirisch corporation, united artists
(r. du 28/8/2005)

22.45 | MUSIcA

steVe reich
Phase to Face
retour sur le parcours éblouis-
sant du père de la musique répé-
titive, le new-yorkais steve reich, 
qui nous présente ici de nom-
breuses œuvres, filmées au 
havre, à tokyo, à rome ou à man-
chester.
Musicien phare du courant minima-
liste américain, le New-Yorkais Steve 
Reich, né en 1936, a été l’élève de 
Darius Milhaud et de Luciano Berio. 
Très tôt, il a su forger son propre 
style à partir de la musique baroque, 
de Béla Bartók, d’Anton Webern, 
d’igor Stravinsky, mais aussi du jazz, 
des musiques traditionnelles africai-
nes et de la cantillation hébraïque. En 
héritier du melting-pot américain, par 
où passèrent ses illustres prédéces-
seurs tels Charles ives, george  
gershwin et Leonard Bernstein, le 
jeune Américain est autant impres-
sionné par le chant d’Ella Fitzgerald 
et d’Alfred Deller que par Bach,  
Stravinsky, Miles Davis, Kenny Clarke 
ou John Coltrane. Le documentaire 
raconte le parcours de cet artiste 
qui, avec son compatriote Philip 
glass, est le plus talentueux repré-
sentant de la tendance “répétitive” 
dont il est à l’origine. Depuis le mon-
tage analogique de ses premières 
pièces sur bandes jusqu’aux nouvel-
les technologies utilisant l’échan-
tillonneur et la vidéo, nous le suivons 
au plus près de la création.

réalisation : Franck mallet, eric darmon 
(2009, 52mn) ~ coproduction : arte 
France, mémoire magnétique
 productions
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Journée
5.00 M
JUSTICE À VEgAS
Le choix de gladys (2)
Série documentaire

6.00 LM
VERBIER  
FESTIVAL 2008
Martha Argerich, 
Stephen Kovacevich, 
Mischa Maisky
Concert

7.00 EM
pHILOSOpHIE
Utopie
Magazine

7.30 M
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (6)
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vers un groenland 
américain ?
Magazine

8.10 7
x:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 LM
L’AUTRE VISAgE 
DU BANgLADESH 
(2)
Documentaire

9.55 LEM
LE JApON, 
L’EMpEREUR  
ET L’ARMÉE
Documentaire

11.25 EM
ARCHITECTURES
La chocolaterie 
Meunier
Série documentaire

12.00 LE
CHIC !
Magazine
multidiffusion  
le 6 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
NOUS SOMMES 
NÉS pOUR 
MARCHER SUR  
LA TÊTE DES ROIS
Documentaire

14.00 LEM
JURASSIC  
FIgHT CLUB
Armageddon
Série documentaire

14.45 M
CiNéMA
COMME  
UNE IMAgE
Film d’Agnès Jaoui 
(2004, 1h47mn)
une comédie féroce 
du duo Jaoui-bacri.

16.35 LEM
L’ANNÉE  
DE L’ALgÉRIE
Court métrage

16.55 7 
x:ENIUS
Magazine
Qu’ont en commun 
les gaulois  
et les germains ?

17.20 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’avenir du charbon
Magazine

17.35 7 ER
LA FORCE 
CÉLESTE  
DU KRISS
Documentaire de 
Bernard guerini  
(1996, 52mn)
le kriss est un 
étrange couteau 
façonné à partir  
d’une météorite 
tombée il y a des 
siècles sur Java.
multidiffusion  
le 6 octobre à 13.00

18.30 R
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (10)
Changement 
de cavaliers
Série documentaire 
multidiffusion  
le 6 octobre à 7.30

soirée
19.00 7 E
DONg, ENTRE 
CIEL ET TERRE...
Documentaire
multidiffusion  
le 6 octobre à 9.10

19.45 7
ARTE INFO

20.05 L
oPéRA
LA BOHÈME  
EN BANLIEUE (1)

21.30 7
ARTE CULTURE
Magazine

21.45 L
oPéRA
LA BOHÈME  
EN BANLIEUE (2)

23.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’avenir du charbon 
Magazine

23.15
FiCTioN
WHAT  
A WONDERFUL 
WORLD
Téléfilm (VoSTF)
multidiffusion  
le 2 octobre à 3.00

0.45 7
DIE NACHT  
/ LA NUIT
Magazine

1.35 EM
pHILOSOpHIE
Utopie
Magazine

2.05 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

3.00 M
TEMpORADA  
DE pATOS
Film (VoSTF)

4.25 M
THE HELL : TWO 
KINDS OF LIFE
Moyen métrage

12.00

chic !
chic ! aborde la rentrée avec plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
Le pique-nique chic ; des projets d’architec-
ture sur l’eau aux Pays-Bas ; des “vraies gens” 
dans la pub ; “carnet d’adresses” : les laveries 
berlinoises ; “que faire avec” la carotte, par 
Peter Nilsson.
en partenariat avec  et 

présenté par Isabelle giordano (France,2009,
26mn) ~ coproduction : arte France, 2p2l

18.30

au bonheur  
des cheVaux (10)
changement de caValiers
diriger un haras de 150 chevaux n’est pas 
une mince affaire ! une série à suivre 
jusqu’au 7 octobre.
une année d’études débute pour les apprentis. 
Nouvelle venue, Juliane trouve la vie quoti-
dienne d’un palefrenier plus dure qu’elle ne se 
l’était imaginée. Heinrich aussi. Le jeune 
homme prend d’ailleurs une grande décision.

série documentaire de Kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn) ~ (r. du
13/4/2007)

19.00

dong, entre ciel  
et terre…
Voyage auprès du peuple d’une province 
chinoise qui a préservé sa tradition orale 
et son mode de vie en harmonie avec la 
nature.

Berceau de l’une des plus anciennes civilisa-
tions du sud-ouest de la Chine, la province du 
guizhou abrite encore quelques peuples de 
tradition orale. Dans cette région entre ciel et 
terre, le pays des Dong est surnommé “l’océan 
des chansons”.

documentaire de patrice landes (France, 2007,
43mn)
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20.05 | opÉRA 
EN DIREct

LA 
BOHÈME 
EN 
BANLIEUE
UN SPECTACLE 
ExCEPTIONNEL ! 
PUCCINI ENTRE  
LES mURS D’UNE HLm 
DE LA BANLIEUE  
DE BERNE, DANS  
UNE TOTALE 
ADÉqUATION ENTRE 
CE CADRE INÉDIT  
ET L’INTRIGUE DE  
LA BOHèmE. VIVEZ 
L’ÉVÉNEmENT EN 
DIRECT SUR ARTE !

soirée présentée par alice tumler, 
michel cerutti et sandra studer

A près le succès rencontré l’an dernier 
par La traviata en direct de la gare de 
Zurich, voici La bohème de giacomo 

Puccini dans une cité de la banlieue de Berne. 
Dans un immeuble aux façades sévères, où 
vivent des résidents issus de plus de vingt 
pays, le spectacle investit toutes les possibili-
tés offertes par ce dispositif audacieux : les 
téléspectateurs pourront suivre la trame dra-
matique de l’opéra de Puccini qui se déroulera 
dans les différentes pièces d’un logement 
(buanderie, cuisine, chambre à coucher). 
Jusqu’à l’ascenseur, où Rodolfo et Mimi enton-
neront leur duo d’amour ! outre la prouesse 
technique, ce spectacle singulier bénéficiera 
de la participation active des habitants, inter-
venant pour raconter leur propre histoire. 
Jamais l’opéra n’aura été plus vivant !

belle distribution
Contrairement à La traviata jouée dans la gare 
de Zurich, site public s’il en est, les téléspecta-
teurs suivront l’histoire de cette Bohème dans 
un lieu des plus privés : un appartement en 
location dans une cité de la banlieue de Berne. 
Le chœur, composé de quarante chanteurs, se 
tiendra dans le séjour. Rodolfo interprètera l’air 
“Che gelida manina” devant la fenêtre de la 
cuisine, et le finale dramatique se tiendra dans 
la chambre à coucher en noyer… Des anima-
teurs guideront le spectateur tout au long des 
quatre actes de l’opéra, et intervieweront des 
interprètes, des figurants et des habitants.
Véritable vedette dans son pays, la Suissesse 
Maya Boog joue le personnage de Mimi. Le 
jeune ténor albanais Saimir Pirgu, qui s’est 

récemment produit au Los Angeles opera 
dans une mise en scène signée Woody Allen, 
campe quant à lui Rodolfo. Eva Liebaun, de 
l’opéra de Zurich, endosse le rôle de Musetta. 
Cette soprano se produira en 2010 à la Scala 
de Milan ainsi qu’au Metropolitan opera de 
New York. Et le personnage de Marcello est 
interprété par Robin Adams, baryton anglais 
familier des scènes européennes.
lire aussi pages 6-7 
la bohème sur le Web :
- suivez l’opéra en direct sur arteliveweb.com
- vivez le spectacle depuis les coulisses sur 
arte.tv/boheme

opéra de giacomo puccini ~ mise en scène : anja 
Horst ~ réalisation : Felix breisach (2009) ~ durée : 
1h20mn (1re partie) et 1h15mn (2e partie) ~ direction 
musicale : srboljub dinic ~ avec : maya boog 
(mimi), saimir pirgu (rodolfo), robin adams 
(marcello), l’orchestre symphonique de berne  
et le chœur du théâtre de berne ~ coproduction :
sF, arte, tsr, tsI 
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23.00

le dessous  
des cartes
l’aVenir  
du charbon
Moins cher que le pétrole 
et le gaz, le charbon reste 
très polluant alors que  
la demande augmente, 
notamment dans les pays 
émergents d’Asie du Sud-
Est, comme l’inde. D’où le 
dilemme entre croissance 
et protection de l’environ-
nement.

Le dessous des cartes 
consacre également  
une émission à l’histoire 
du charbon le mardi  
22 septembre à 22.45.

en partenariat avec 

magazine de Jean-
christophe victor  
réalisation : alain Jomier
(France, 2009, 11mn)

23.15 | fIctIoN

WHAT  
A WONDERFUL 
WORLD
UN POLAR BURLESqUE  
ET PLEIN D’ImAGINATION SIGNÉ  
DU COmÉDIEN-RÉALISATEUR  
fAOUZI BENSAïDI (mILLE mOIS),  
qUI INTERPRèTE ICI SON HÉROS  
À LA mANIèRE D’UN BUSTER kEATON 
TÉLÉPORTÉ DANS LE mAROC 
CONTEmPORAIN.

0.45

die nacht / 
la nuit
La vie a quelque chose de 
magique : on apparaît et 
puis on disparaît. Entre ces 
deux instants, tout se com-
plique : c’est le moment de 
vivre. Mais cette fois, Die 
Nacht / La Nuit nous pro-
pose de nous intéresser à 
la fin de l’histoire, avec luci-
dité et sans tristesse.

une émission de paul ouazan 
proposée par l’atelier de 
recherche d’arte France
(France, 2009, 50mn)C asablanca. Kamel est un 

tueur à gages qui reçoit ses 
contrats par l’internet. Après 

chacune de ses exécutions, il a pris 
l’habitude de voir Souad, une prosti-
tuée occasionnelle. Pour la joindre, il 
appelle sur le portable d’une amie de 
la jeune femme, Kenza, une agent de 
la circulation. Bientôt, Kamel tombe 
amoureux de cette voix, tandis que 
Hicham, un hacker rêvant de partir en 
Europe, s’infiltre dans son réseau…

Keaton au Pays du Web
Après son premier film, Mille  
mois, fable sociale du Maghreb, 
Faouzi Bensaïdi fait ici un virage à  
180 degrés : What a wonderful world 
est un film inclassable où le polar 
entrechoque le burlesque. Avec une 
grande liberté, le réalisateur mélange 
parodies de comédies musicales, 
dialogue sur cartons à la manière 
des films muets et fiches biographi-

ques des personnages incrustées à 
l’écran… un tourbillon cinématogra-
phique détonant qui révèle tout le 
talent imaginatif du cinéaste mais 
aussi la singularité de son jeu de 
comédien. Avec sa mine impassible 
et ses gestes de pitre, il donne à son 
héros l’aura d’un Buster Keaton qui 
aurait été téléporté au Maroc, au 
milieu des téléphones portables et 
des fanatiques du Web.

Film de Faouzi bensaïdi (France/maroc/
allemagne, 2006, 1h33mn, vostF) 
avec : Faouzi bensaïdi (Kamel), nezha 
rahil (Kenza), Fatima attif (souad), Hajar 
masdouki (Fatima), el mehdi elaaroubi 
(Hicham), mohammed bastaoui (le père 
d’Hicham) ~ Image : gordon spooner  
montage : Faouzi bensaïdi, véronique 
lange ~ musique : Jean-Jacques Hertz, 
François roy ~ coproduction : gloria 
Film, agora Film, Heimatfilm, soread
2m, zdF, arte, canal +
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Journée
5.00 M
pARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Tous menteurs ?

6.00 M
MUSIqUE  
DE CHAMBRE  
À JÉRUSALEM
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

7.30 M
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (7)
Série documentaire

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

8.10 7
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
TANT qU’IL  
Y AURA DES OURS
Documentaire

10.45 LM
360°-gÉO
Scilly, l’île aux 
narcisses
Reportage

11.30 M
360°-gÉO
La forêt  
des vampires
Reportage

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
la mode masculine 
de l’hiver 2010 ; 
l’agence 
d’architecture 
mvrdv, auteure d’un 
projet pour le grand 
paris ; “petite histoire” 
du stabilo boss ; la 
créatrice de parfums 
norvégienne sissel 
tolaas ; les coiffures 
masculines dans le 
vent ; “que faire  
avec” le café.
multidiffusion  
le 7 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
LES KIDS COW-
BOYS DE DUBLIN
Documentaire

14.00 EM
DES DINOS  
SOUS LA gLACE
Documentaire

14.45 LEM
CiNéMA
LA VIE pRIVÉE  
DE SHERLOCK 
HOLMES
Film de Billy Wilder 
(1970, 2h, VM)
l’iconoclaste billy 
Wilder s’attaque à  
un monument de la 
littérature policière. 
en tout irrespect.

16.55 7
x:ENIUS
Magazine
sondages, études  
de marché : quelles 
sont leurs limites ?

17.20 7 ER
LES VOILES  
DU RAJASTHAN
Documentaire
multidiffusion  
le 7 octobre à 13.00

18.15 7
LES VARANS  
DU NIL
ou l’invasion reptile
Documentaire
multidiffusion  
le 7 octobre à 9.10

soirée
19.00 R 
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (11)
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion  
le 1er octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
Le nord de l’Espagne
Série documentaire

multidiffusion  
le 7 octobre à 14.00

20.45 L
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
RDA :  
LA FABRIqUE  
DES CHAMpIONS
pour une poignée  
de médailles
Documentaire
multidiffusion  
le 3 octobre à 10.10

22.20 R
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
RDA, L’AMOUR 
AUTREMENT
Documentaire
multidiffusion  
le 5 octobre à 2.00

23.10 7
ZOOM EUROpA
Magazine
multidiffusion  
le 3 octobre à 12.00

23.55 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.10
CiNéMA
MA MÈRE, MON 
FRÈRE ET MOI
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 3 octobre à 15.40

1.50 M
LE VAMpIRE 
DÉCHU
Documentaire

3.00 M
NOSFERATU
Film

4.35 7 R
LES ENFANTS  
DE CŒUR
Court métrage
multidiffusion  
le 15 octobre à 2.20

m
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C
R

ED
I 18.15

les Varans du nil
ou l’inVasion rePtile

cap sur la Floride où de bien étranges rep-
tiles s’attaquent aux oiseaux locaux.
Depuis quelques années, on trouve au fond 
des piscines floridiennes de Cape Coral 
d’étranges intrus : des varans du Nil. Aban-
donnés par leurs propriétaires, ces charmants 
petits reptiles mesurent près de 2 mètres à 
l’âge adulte. Le problème ? ils pullulent et 
menacent les oiseaux dont les œufs font leurs 
délices.

documentaire de J. michael schumacher
(allemagne, 2009, 43mn)

19.00

au bonheur  
des cheVaux (11)
Parcours d’obstacles
l’amour des chevaux rend les hommes 
heureux ! la preuve tous les soirs vers 
19.00.
Ce dimanche, Malte, en seconde année d’ap-
prentissage, est d’astreinte. Pas évident de se 
retrouver seul pour s’occuper des chevaux. 
D’autant qu’il doit se préparer à son premier 
concours hippique.

série documentaire de Kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn) ~ (r. du
16/4/2007)

20.00

un billet de train 
Pour...
le nord de l’esPagne
ceux qui l’aiment reprendront le train ! du 
lundi au vendredi, retour de notre série sur 
les voyages ferroviaires à l’ancienne.
Le nord de l’Espagne s’enorgueillit d’un che-
min de fer à voie étroite de 1 200 kilomètres, 
l’un des plus longs d’Europe. Sur ces rails cir-
cule le train El Transcantábrico, véritable 
palace roulant. Chemin faisant, les voyageurs 
peuvent admirer la cathédrale de León, le 
musée guggenheim, les peintures rupestres 
d’Altamira…

série documentaire. réalisation : susanne
mayer-Hagmann (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | LES MERcREDIS DE L’HIStoIRE

RDA : LA FABRIqUE  
DES CHAMPIONS
Pour une Poignée de médailles
POUR LES AUTORITÉS DE LA RDA, LE SPORT  
ÉTAIT LA mEILLEURE VITRINE DU PAyS.  
ENqUêTE SUR L’ENVERS DE LA  
“mACHINE À GAGNER” EST-ALLEmANDE.

L es athlètes de la seconde moitié du  
XXe siècle craignaient par-dessus tout les 
adversaires d’un petit pays, la RDA. En 

quarante ans, les Allemands de l’Est ont rem-
porté plus de 4 000 médailles lors des rencon-
tres internationales. C’est beaucoup pour un 
pays qui compte à peine 17 millions d’habi-
tants. érigeant l’obéissance en valeur suprême, 
ses dirigeants ont mis au point une “machine à 
gagner”, militaire dans l’organisation comme 
dans le style. Tout est fait pour améliorer les 
performances des sportifs. Des centaines de 
personnes sont mises à leur service et on 
assaisonne leurs repas avec des “vitamines” 
améliorées afin que les jeunes athlètes se 
réjouissent de voir leurs muscles tripler de 
volume en quelques semaines.
Pour les dirigeants de la RDA, le sport est un 
pilier de l’identité est-allemande et de sa recon-
naissance internationale. Ancien chef des Jeu-
nesses communistes et Premier ministre de 

1989 à 1990, Hans Modrow explique que, 
dans le combat contre l’ouest capitaliste, la 
petite RDA montrait sa puissance quand reten-
tissait l’hymne national dans les stades olym-
piques. “Aujourd’hui, on se pose des questions 
quand on pense que les radiateurs dans les 
chambres des jeunes athlètes étaient truffés 
de micros”, lâche un médaillé olympique. Près 
de vingt ans après l’ouverture des archives de 
la Stasi, des athlètes reviennent sur leur passé 
sous surveillance, tandis que des fonctionnai-
res du régime, des médecins et des entraî-
neurs témoignent des réussites de ce système 
et de ses zones d’ombre.

en partenariat avec 

Programmation spéciale “chute du mur”

documentaire d’albert Knechtel (allemagne, 2008,
1h34mn)

22.20 | LES MERcREDIS  
DE L’HIStoIRE

rda, l’amour 
autrement
une grande enquête sur la sexua-
lité (débridée) des allemands de 
l’est, menée avec humour et 
impertinence.
Publiées en 1980 par Kurt Starke, 
sociologue et sexologue de Leipzig, 
des statistiques sur la capacité 
orgasmique des citoyens de RDA 
avaient fait pâlir d’envie leurs voisins 
de RFA. Deux tiers des Allemands de 
l’Est âgés de 16 ans se déclaraient 
satisfaits de leurs expériences 
sexuelles, le chiffre atteignant même 
98 % dans la tranche des 20 ans. En 
outre, 38 % des personnes interro-
gées, soit deux fois plus qu’à l’ouest, 
disaient avoir des relations avec 
leur(s) partenaire(s) plus de quatre 
fois par semaine ! Ainsi, le totalita-
risme n’aurait pas été préjudiciable à 
la libido, bien au contraire ? Après 
l’unification allemande et la compa-
raison systématique entre l’Est et 
l’ouest entreprise par des sociolo-
gues, il fallut se rendre à l’évidence : 
côté sexe, les ossis sortaient effecti-
vement grands vainqueurs de la 
confrontation… Comment cela était-il 
possible ? qu’est-ce qui a rendu les 
Wessis si paresseux au lit ? La 
société de consommation ? Le porno 
à tous les coins de rue ?
Programmation spéciale  
“chute du mur”
en partenariat avec 

documentaire d’andré meier 
(allemagne, 2006, 52mn) ~ (r. du
2/2/2007)
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23.10

Zoom 
euroPa
les syndicats 
ont-ils 
encore  
un PouVoir  
en euroPe ?
Zoom : le recul 
des syndicats
Alors que la rentrée sociale 
s’annonce difficile dans 
l’union, quelle influence 
exercent encore les syndi-
cats en Europe ? Reporta-
ges en France et en Slové-
nie. Rencontre avec John 
Monks, secrétaire général 
de la Confédération euro-
péenne des syndicats. 

Italie : le parmesan 
comme garantie
Chez nos voisins italiens, le 
parmesan sert parfois de 
garantie bancaire aux pro-
ducteurs de fromages en 
mal de crédit.

grèce : spéculation sur 
les terres incendiées 
En dépit des fonds euro-
péens qu’elle a reçus, la 
grèce ne dispose toujours 
pas de cadastre. D’où de 
fréquents incendies provo-
qués par des promoteurs 
immobiliers. Après les feux 
de cet été, c’est l’heure des 
remontrances, venues de 
Bruxelles.  

présenté par bruno duvic
magazine d’actualité  
(France/allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : 
arte, compagnie des
phares et balises

0.10 | cINÉMA

MA MÈRE,  
MON FRÈRE ET MOI
AREG A ImmIGRÉ EN ALLEmAGNE ET CROIT AVOIR  
TIRÉ UN TRAIT SUR SES ORIGINES ARmÉNIENNES,  
JUSqU’À CE qUE LA mALADIE DE SA mèRE LE RAmèNE  
À SES RACINES. UN fILm ÉmOUVANT SUR LA DÉLICATE 
CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ.

Areg, 23 ans, est né en Arménie. Mais, 
depuis plus de dix ans, toute sa famille 
vit en Allemagne. il parle parfaitement 

la langue du pays et sort avec une Allemande. 
Bref, il se sent Allemand et croit avoir tiré un 
trait sur ses origines. Sa maman, Maria, veuve 
et diabétique, vit dans le souvenir de sa jeu-
nesse arménienne. Son petit frère, garnik, 
apprend l’arménien en cachette d’Areg, avec 
un prêtre qui lui fait croire à l’existence d’un 
trésor caché près du village natal de Maria. 
De son côté, Areg, qui veut devenir réalisa-
teur, se rapproche pas à pas de ses rêves 
hollywoodiens : il nettoie maintenant les toi-
lettes d’une boîte de production. Mais la santé 
de sa mère se détériore, et il doit partir à son 
chevet. Petit à petit, il se rend compte qu’il ne 
peut nier ses racines, et qu’il doit se rappro-
cher de sa culture arménienne.

nostalgie et bonne humeur
un film touchant qui interroge chacun sur ses 
origines, son intégration et la construction de 
son identité, avec une pointe de nostalgie tem-
pérée par une constante bonne humeur. Servi 
par des acteurs reconnus comme la comé-
dienne allemande Corinna Harfouch ou bien 
Lida Zakaryan (une star en Arménie), qui inter-
prète Maria, ce premier film du jeune metteur 
en scène de théâtre Nuran D. Calis dépeint 
avec sincérité un jeune homme tiraillé entre 
devoir filial et réalisation de soi.

(meine mutter, mein bruder und Ich) Film de nuran 
d. calis (allemagne, 2008, 1h37mn, vostF) 
avec : erhan emre (areg), lida zakaryan (maria), 
Kurt onur Ipekkaya (garnik), mira bartuscheck 
(lilly), corinna Harfouch (susanne) ~ scénario : 
nuran d. calis ~ Image : Helmut pirnat ~ montage : 
nikola gehrke ~ musique : martin Kälberer 
production : d.i.e.film.gmbh
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1ER  
OCT.

Journée
5.00 M
LA pRINCESSE 
VAMpIRE
Documentaire

6.00 LM
VERBIER  
FESTIVAL 2008
Ilya gringolts et 
Aleksandar Madzar
Concert

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
pierre Soulages
Série documentaire

7.30 M
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (8)
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
du charbon
Magazine

8.10 7
x:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
UN SALON DE THÉ 
EN SAISON SÈCHE
Documentaire

9.55 EM
qUAND OBAMA  
SE MET AU VERT
Documentaire

10.40 EM
NUCLÉAIRE :  
LA FIN DU TABOU ?
Documentaire

11.25 M
DÉBAT

12.00 LE
CHIC !
Magazine
multidiffusion  
le 8 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CINÉMA  
EN HIMALAYA
Documentaire

14.00 LEM
L’ÉNIgME 
DU DINOSAURE 
VOLANT
Documentaire

14.45 LER
CiNéMA
LA FEMME  
ET LE pANTIN
Film de Julien Duvivier 
(1959, 1h37mn),  
avec Brigitte Bardot
une danseuse bafoue 
son riche prétendant.
multidiffusion  
le 12 octobre à 14.45

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Macédoine
Magazine

16.55 7
x:ENIUS
Magazine
les petits secrets  
des grands parcs 
d’attractions.

17.20 7 ER
LES SAMOURAÏS
Documentaire de 
Bernard guerini  
(2000, 52mn)
Immersion dans  
le passé du Japon  
à travers la figure  
du samouraï, ses 
traditions martiales  
et ses rituels.
multidiffusion  
le 8 octobre à 13.00

18.15 R
pUR-SANg  
DE MAZURIE
Documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 9.10

soirée
19.00 R
AU BONHEUR  
DES CHEVAUx (12)
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion  
le 2 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
le Costa Rica
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 14.00

20.45 E
CiNéMA
BACKSTAgE
Film
multidiffusion  
le 6 octobre à 3.00

22.35 7
LE DoCuMENTAiRE 
CuLTuREL
LES BEATLES  
À L’ASSAUT  
DU KREMLIN
Documentaire
multidiffusion  
le 4 octobre à 12.55

23.40 R
pORNOgRApHIE 
MADE IN RDA
Documentaire
multidiffusion  
le 3 octobre à 2.05

0.25
AU CŒUR  
DE LA NUIT
götz Alsmann  
et Roland Kaiser
Magazine Réalisation : 
Hasko Baumann  
et Robert Kreuzaler 
(2009, 52mn)

le chanteur de 
variétés roland 
Kaiser rencontre le 
musicien et animateur 
de télévision götz 
alsmann.
multidiffusion  
le 8 octobre à 5.00

1.20 M
ARTE CULTURE

1.35 EM
TOUT  
(OU pRESqUE) 
SUR MAIgRET
Documentaire

2.25 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Jonathan Meese

3.00 M
JUSTICE À VEgAS
Le choix de gladys  
(1 & 2)
Série documentaire

12.00

chic !
chic ! aborde la rentrée avec plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
Le sportswear vintage ; le quartier français à 
Tübingen, près de Stuttgart ; la cuisine aux 
abats en Espagne ; “mode de rue” : le concert 
rock ; “que faire avec” le pois chiche, par la 
chef Flora Mikula.
en partenariat avec  et 

(France, 2009, 26mn) ~ coproduction : arte
France, 2p2l ~ présenté par Isabelle giordano

19.00

au bonheur  
des cheVaux (12)
aux Frais de la Princesse
diriger un haras de 150 chevaux n’est pas 
une mince affaire… la preuve tous les 
soirs à 19.00.
La vente de chevaux est capitale pour le haras 
de Harm Thormählen. La famille royale de  
Jordanie vient d’acquérir deux de ses pur-sang.

série documentaire de Kerstin Hoppenhaus 
(France/allemagne, 2006, 15x26mn) ~ (r. du 
17/4/2007)

20.00

un billet  
de train Pour…
le costa rica
ceux qui l’aiment reprendront le train ! du 
lundi au vendredi, retour de notre série sur 
les voyages ferroviaires à l’ancienne, avec 
neuf épisodes inédits.

Plus d’un quart de la superficie du Costa Rica 
est classé parc national. idéal pour découvrir 
la faune et la flore du pays, le Tren a la Tica relie 
chaque week-end la capitale San José à Cal-
dera. Mais les Costaricains apprécient plus 
encore une ligne de banlieue, remise en ser-
vice grâce à du vieux matériel de la compagnie 
ferroviaire espagnole, qui leur facilite les trajets 
entre domicile et travail.

série documentaire. réalisation : susanne
mayer-Hagmann (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | cINÉMA

BACKSTAGE
LA RELATION AmBIGUë ET OBSESSIONNELLE ENTRE UNE JEUNE fAN  
ET SON IDOLE. UN PSyCHODRAmE POIGNANT SIGNÉ EmmANUELLE  
BERCOT (CLÉmENT), AVEC EmmANUELLE SEIGNER ET ISILD LE BESCO.

V ivant dans une petite zone pavillonnaire 
de banlieue, Lucie, 17 ans, voue une 
adoration sans borne à la chanteuse 

Lauren Waks. un soir, sa mère lui prépare une 
surprise : accompagnée d’une équipe de télé-
vision, Lauren apparaît dans son jardin pour lui 
chanter un de ses tubes en direct. Sous le 
choc, Lucie tombe en pleurs et s’enferme dans 
sa chambre. Derrière la porte, Lauren lui pro-
met qu’elles se reverront. La prenant au mot, la 
jeune fille se rend à l’hôtel parisien de son idole, 
espérant pouvoir entrer dans sa chambre…

ma Fan, mon idole
Sept ans après son troublant court métrage  
La puce qui avait révélé isild Le Besco, Emma-
nuelle Bercot retrouve l’actrice pour explorer à 
nouveau la veine obscure de l’adolescence. 
Tout comme dans son premier long métrage, 
Clément, qui dépeignait l’obsession amou-
reuse d’une trentenaire pour un jeune garçon 
de 13 ans, la cinéaste creuse ici l’histoire d’une 
adoration interdite, jusqu’au malaise : la rela-
tion de dépendance sadomasochiste entre 
une jeune fan et son idole. quand Lucie, ado 

borderline étriquée dans sa petite banlieue, 
rencontre Lauren, star capricieuse à fleur de 
peau, qui cache son malaise derrière des airs 
gothiques, un tourbillon de passions ambiguës 
et délirantes se soulève. Miroir déformant l’une 
de l’autre, tour à tour victime et bourreau, elles 
ne peuvent plus se quitter, tandis que le petit 
monde à paillettes du showbiz français s’agite 
autour d’elles. Filmé au plus près des corps et 
des visages, cette escalade passionnelle, qui 
ira jusqu’à la vampirisation, est parfaitement 
servie par Emmanuelle Seigner et isild Le 
Besco, toutes deux criantes de vérité dans ces 
rôles de jeunes femmes ravagées par leur 
hypersensibilité.

en partenariat avec 

Film d’emmanuelle bercot (France, 2004, 1h52mn) 
scénario : emmanuelle bercot, Jérôme tonerre 
avec : emmanuelle seigner (lauren Waks), Isild  
le besco (lucie), noémie lvovsky (Juliette), valéry 
zeitoun (seymour), samuel benchetrit (daniel) 
Image : agnès godard ~ montage : Julien leloup  
musique : laurent marimbert ~ coproduction : 
Haut et court productions, arte France cinéma
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22.35 | LE DocUMENtAIRE cULtUREL

LES BEATLES  
À L’ASSAUT DU KREMLIN
mALGRÉ LA CENSURE DONT ILS fAISAIENT  
L’OBJET, LES BEATLES ONT, DèS LEURS DÉBUTS,  
mIS LES JEUNES SOVIÉTIqUES EN ÉmOI.  
“Back in the Ussr” Où LESLIE WOODHEAD  
A fILmÉ LES fANS ET LES HÉRITIERS  
DES qUATRE GARçONS DANS LE VENT.

À Moscou, une étonnante 
comédie musicale explique 
comment les Beatles ont 

porté un coup fatal au communisme. 
Et si les politiques d’hier étaient hos-
tiles à cette musique à la solde du 
capitalisme, Sergueï Borissovitch 
ivanov, l’actuel vice-Premier ministre 
de Russie, dit avoir appris l’anglais 
grâce à leurs chansons. interdite en 
uRSS, la musique des Beatles n’en 
était pas moins jouée par un grand 
nombre de groupes qui s’habillaient 
comme eux et improvisaient des 
concerts clandestins. Des enregis-
trements pirates circulaient sous le 
manteau et les fans collectionnaient 
tout ce qui avait trait à leurs idoles. 
Après l’éclatement du quatuor, les 
inconditionnels ont continué à véné-
rer chacun des musiciens dans leurs 
aventures en solo. En 2003, 100 000 
“Beatlemaniaques” russes ont 
applaudi, les larmes aux yeux, Paul 
McCartney sur la place Rouge. Les-
lie Woodhead avait filmé le chanteur 
et ses fans en août 1988 lors d’un 
concert mémorable à Kiev. La capi-

tale ukrainienne abrite d’ailleurs un 
Cavern Club, du nom de la boîte 
légendaire où les chevelus connu-
rent leurs premiers succès. En 
novembre dernier, le réalisateur a mis 
le cap sur Saint-Pétersbourg où avait 
lieu une grandiose fête pour l’anni-
versaire de Lennon : le public de  
12 à 80 ans chantait et dansait sur 
“Yesterday”.
Le documentariste britannique Leslie 
Woodhead, qui a toujours privilégié 
les films sur la musique et les sujets 
de société, a tourné plusieurs fois 
dans les pays de l’ex-uRSS. il réussit 
ici une parfaite fusion entre parcours 
musical et chronique historique et 
politique. il a pu par ailleurs intégrer à 
ce film des archives rares grâce au 
concours de Youri Peliouchonok, 
expert ès Beatles.
Programmation spéciale  
“chute du mur”

documentaire de leslie Woodhead 
(royaume-uni, 2009, 1h)

23.40

PornograPhie 
made in rda
officiellement, la pornographie 
n’existait pas dans l’état des 
ouvriers et des paysans… sauf 
exception !
En RDA, la pornographie était inter-
dite. Mais, discrètement, des photo-
graphes et des cinéastes amateurs 
créaient leurs propres “œuvres”, le 
plus souvent en utilisant le matériel 
dont ils disposaient dans le cadre de 
leur travail. Des membres de l’armée 
est-allemande tournèrent même des 
productions érotiques “en uniforme”, 
en toute illégalité bien sûr. Mais le 
bruit court encore qu’il existait aussi 
une production “officielle”, secrète-
ment réalisée par l’état et destinée à 
l’exportation. un roman publié au 
début des années 1980, Le déraille-
ment, contribua à propager cette 
rumeur. inge von Wangenheim y 
décrit l’accident d’un train par un soir 
d’été, dans le sud du pays. Des 
wagons renversés s’échappent des 
magazines porno, imprimés en RDA 
et à destination de la Suède capita-
liste. info ou intox ? éléments de 
réponse dans ce documentaire sur-
prenant.
Programmation spéciale  
“chute du mur”

documentaire de lutz rentner et Frank 
otto sperlich (allemagne, 2006, 45mn) 
(r. du 2/2/2007)
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2 
OCT.

Journée
5.00 EM
LES SEpT MARINS 
DE L’ODESSA
Documentaire

6.00 M
CHEFS 
D’ORCHESTRE  
DE DEMAIN
Besançon 2009
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
ARCHITECTURES
Le pavillon allemand 
de Barcelone
Série documentaire

7.30 EM
gLOBALMAg

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’avenir du charbon

8.10 7 R
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 M
L’INTELLIgENCE 
COLLECTIVE,  
UNE SpÉCIFICITÉ 
ANIMALE ?
Documentaire

9.55 M
SUgAR TOWN
Célibataires 
cherchent 
célibataires
Documentaire

10.55 7 R
360°-gÉO
Irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage
multidiffusion  
le 10 octobre à 5.00

11.45 EM
KARAMBOLAgE

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
best of de la semaine.
multidiffusion  
le 9 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
LES ACHÉS  
DE LA RIVIÈRE 
NACUNDAY
Documentaire

14.00 LEM
LA MOMIE 
DINOSAURE
Documentaire

14.45 M
CiNéMA
TEMpORADA  
DE pATOS
Film de Fernando 
Eimbcke (2003, 
1h23mn, VoSTF)
deux ados, une 
voisine, un livreur de 
pizza, un dimanche à 
mexico. un premier 
film inventif et drôle.

16.10 EM
TANT qU’IL  
Y AURA DES OURS
Documentaire

16.55 7
x:ENIUS
Magazine
la force de la mer : 
une source 
d’électricité ?

17.20 7 ER
L’ESpRIT DU ROI 
LÉpREUx
Documentaire
multidiffusion  
le 9 octobre à 13.00

18.15 R
LE LANgAgE  
DES CHEVAUx  
ET SES SECRETS
Documentaire  
de Bettina Witte et 
Heinz von Matthey 
(2005, 43mn)
de nouvelles 
techniques 
permettent au cavalier 
de mieux “parler 
cheval”.
multidiffusion  
le 9 octobre à 9.10

soirée
19.00 7 E
gLOBALMAg
Magazine

multidiffusion  
le 3 octobre à 9.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion  
le 5 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
les grisons
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 octobre à 14.00

20.45 7
FiCTioN
LA TRAqUE
Téléfilm
multidiffusion  
le 5 octobre à 0.10

22.35 7
JUSTICE À VEgAS
Enfances 
massacrées (1 & 2)
Série documentaire 
(VM)
multidiffusion  
le 5 octobre à 5.00

0.20 7 E
TRACKS
Magazine
multidiffusion  
le 3 octobre à 3.00

1.15 M
ARTE CULTURE
Magazine

1.30 7
COURT-CIRCUIT  
N° 450
Magazine

2.20 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
pierre Soulages
Série documentaire

3.00 M
WHAT  
A WONDERFUL 
WORLD
Téléfilm (VoSTF)

4.30 EM
ARCHITECTURES
La chocolaterie 
Meunier
Série documentaire

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. Cette semaine :
Kaboul. Les vues satellite d’une capitale en 
guerre, où les réfugiés s’entassent sur les col-
lines, et les attentats frappent les quartiers les 
plus protégés.
maroc : le désert du haschish. Pour la pre-
mière fois, dans le Rif marocain, la récolte sera 
maigre. Cédant aux pressions européennes, le 
gouvernement commence à éradiquer ces 
cultures.
ma bagnole ! C’était un symbole de liberté et 
un signe extérieur de richesse. Avec la crise et 
le réchauffement climatique, les représenta-
tions sont en train de changer : certains préfè-
rent investir dans un véhicule modeste ou s’en 
passer.
www.arte.tv/global

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

20.00

un billet de train 
Pour...
les grisons

ceux qui l’aiment reprendront le train ! du 
lundi au vendredi, retour de notre série sur 
les voyages ferroviaires à l’ancienne.

Depuis 2008, les lignes ferroviaires de l’Albula 
et de la Bernina, deux massifs du canton 
suisse des grisons, appartiennent au patri-
moine mondial de l’unesco. Ces chemins de 
fer, qui ont contribué à désenclaver les Alpes 
centrales, assurent une liaison essentielle entre 
la Suisse et l’italie. Leurs petits trains rouges 
grimpent sans crémaillère une pente extrême-
ment raide jusqu’au col de la Bernina. Tout au 
long du parcours, vue imprenable sur monts et 
vallées, lacs et glaciers.

série documentaire. réalisation : Hagen von ortloff
(allemagne, 2009, 43mn)
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LA 
TRAqUE
COmmENT 
SERGE  
ET BEATE 
kLARSfELD  
ONT POURSUIVI  
LE CRImINEL 
NAZI kLAUS 
BARBIE PENDANT 
DOUZE ANS.  
UN RÉCIT 
HALETANT, 
fAçON 
THRILLER,  
AVEC yVAN 
ATTAL  
ET fRANkA 
POTENTE.

J uin 1971 : le tribunal de Munich accorde 
un non-lieu à Klaus Barbie faute de preu-
ves. Le “boucher de Lyon” échappe ainsi 

aux poursuites. Pour Serge et Beate Klarsfeld, 
casser cette décision devient un enjeu crucial. 
Car d’autres responsables de la Shoah ris-
quent de bénéficier de ce précédent. Le cou-
ple, qui n’a ni fortune personnelle ni soutiens, 
constitue un dossier sur les crimes perpétrés 
par Barbie. Beate part à Munich convaincre le 
juge allemand de rouvrir le dossier. Celui-ci finit 
par plier. il lui fournit même les photos d’un 
individu soupçonné d’être Klaus Barbie, prises 
à La Paz…

course contre la montre
Voilà un excellent polar. Tout en collant à la 
réalité historique – La traque a bénéficié de la 
collaboration de Serge et de Beate Klarsfeld 
lors de l’écriture du scénario –, Laurent Jaoui 
réussit un film efficace qui emprunte autant au 
thriller politique qu’au film d’espionnage. Au 
début des années 1970, des dizaines de crimi-
nels de guerre nazis condamnés en France par 
contumace sont en liberté. ils jouissent d’une 
vie confortable en Allemagne ; certains ne se 
cachent pas. D’autres, comme Barbie, se font 
oublier en Amérique du Sud. Tout le monde a 
l’air de se satisfaire de cette situation. Les 
époux Klarsfeld se lancent alors dans un com-
bat auquel personne ne croit, ni les magistrats 
ni les rescapés de la Shoah. Faisant preuve 
d’une détermination et d’un courage peu com-
muns, ils finissent par retrouver la trace de Bar-

bie en Bolivie, où il vit sous le nom de Klaus 
Altmann. ils découvrent que, contrairement à 
d’autres nazis cachés ou discrètement réinsé-
rés, l’ex-chef de la gestapo de Lyon poursuit 
son activité de bourreau. “C’est un fait 
méconnu, et ce sera la révélation du film, expli-
quent la coscénariste Alexandra Deman et 
Laurent Jaoui. Tandis que les Klarsfeld le pour-
suivent, Barbie continue à torturer et à tuer en 
toute impunité. Seules les victimes ont changé : 
elles sont désormais boliviennes.” Le film 
reconstitue parfaitement l’atmosphère de 
l’Amérique du Sud des années 1970 : dictatu-
res soutenues par la CiA, exécutions sommai-
res, montée en puissance des narcotrafi-
quants… Barbie y évolue comme un poisson 
dans l’eau. il faudra l’opiniâtreté des Klarsfeld, 
l’élection d’un président démocrate en Bolivie 
et une incroyable course contre la montre pour 
le coincer. Ce film haletant doit beaucoup à 
ses interprètes – Yvan Attal, Franka Potente et 
Hanns Zischler – parfaitement crédibles.
lire aussi pages 4-5

téléfilm de laurent Jaoui (France/allemagne, 2008, 
1h47mn) ~ scénario : alexandra deman, laurent 
Jaoui ~ avec : Franka potente (beate Klarsfeld), 
Yvan attal (serge Klarsfeld), Hanns zischler (Klaus 
barbie), Jesus rojas (gustavo sanchez), 
christophe brault (régis debray), sophia eva 
Wilhelmi (margaret) ~ Image : Jean-louis sonzogni 
coproduction : elzévir Films, terz Film, Wdr,
arte, at-production, rtl-tvI
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JUSTICE À VEGAS
enFances massacrées (1 & 2)
CINq AffAIRES CRImINELLES  
AU CœUR DE LA mACHINE JUDICIAIRE 
DE LAS VEGAS, DU CôTÉ DES 
ACCUSÉS ET DE LEURS AVOCATS.  
DE LA PRÉPARATION DU PROCèS  
AU TRIBUNAL, DIx ÉPISODES 
DOCUmENTAIRES AUSSI HALETANTS 
qU’UNE SÉRIE AmÉRICAINE !

0.20

tracKs

beastie boys

Déjà trente ans de carrière, 
les Beastie Boys ne sont 
plus des gamins : du punk 
hardcore au hip-hop sans 
œillères, les trois New-yor-
kais ont fait sortir le rap de 
son ghetto. 

omar souleyman
Avec cinq cents cassettes 
enregistrées depuis 1994, 
omar Souleyman est le 
David getta syrien. Cette 
année, il exporte son 
électro made in Damas lors 
de sa première tournée 
européenne. 

guyane Kont 
Pwofitasyon
un an après les barrica-
des, rien n’a changé à 
l’orée de la forêt amazo-
nienne. Militants et artistes 
guyanais nous emmènent 
dans les quartiers en colère 
de Cayenne et de Kourou, 
à l’occasion d’un festival 
organisé par le footballeur 
Florent Malouda avec, 
entre autres, Wyclef Jean.

eagles of death metal
Ex-journaliste politique, le 
chanteur californien des 
Eagles of Death Metal, invi-
tés à Rock en Seine cette 
saison, n’a rien trouvé de 
mieux pour se faire remar-
quer qu’un cocktail explo-
sif : il est à la fois rocker et 
républicain.

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

1.30

court-circuit  
n° 450
sPécial québec
à la découverte de l’univers foi-
sonnant du court métrage québé-
cois, avec trois courts primés 
dans de nombreux festivals cana-
diens.

nœuds de cravate
quinze ans de la vie d’un ouvrier qui, 
déshumanisé par son travail, retrouve 
le goût de vivre grâce à l’accor-
déon… À la fois critique du monde 
du travail et célébration de l’espoir, 
un film astucieux plusieurs fois primé 
au Canada.
suivi d’un entretien avec le 
réalisateur au Festival d’animation 
d’annecy.

court métrage d’animation de 
Jean-François levesque (canada, 2008, 
12mn)

un week-end à la campagne
Pensant trouver la tranquillité dans le 
chalet ancestral d’un ami, un jeune 
couple voit leur séjour se transformer 
en cauchemar…

court métrage de sandra coppola 
(canada, 2007, 10mn)

rencontre
Deux producteurs chargés des films 
d’animation à l’office national du 
Canada expliquent pourquoi il existe 
une grande tradition du genre au 
québec.

Poussière dans la ville
Dans une ville, située sur la baie  
des Ha! Ha!, un homme n’a plus de 
travail…

court métrage de sébastien pilote 
(canada, 2006, 13mn)

www.arte.tv/courtcircuit

Retrouvez la communauté  
Court-circuit sur Facebook.

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

épisode 1
un soir, Beau Maestas et sa sœur Monique, 18 
et 16 ans à l’époque des faits, voulant se ven-
ger de leur dealer qui les a arnaqués, se ren-
dent dans sa caravane. Seules ses deux fillet-
tes s’y trouvent. Sous l’emprise de la drogue, 
le frère et la sœur les poignardent. L’une meurt ; 
l’autre restera paralysée. Beau ayant décidé de 
plaider coupable et de mettre sa sœur hors de 
cause, Monique sera jugée séparément. Tan-
dis que le procès du frère débute, la jeune fille 
prépare sa défense avec son avocate com-
mise d’office, Alzora Jackson, qui découvre 
l’horrible enfance des deux prévenus…

épisode 2
Tandis que les jurés délibèrent sur le cas de 
Beau, qui risque la peine de mort, Monique 
Maestas et son avocate préparent leur 
défense : avec une mère violente, un père 
incarcéré plusieurs fois pour trafic de drogue et 
soupçonné d’attouchements sur ses filles, les 
circonstances atténuantes pourraient éviter 
une lourde peine à l’adolescente. Mais le ver-
dict du procès de Beau pourrait les obliger à 
changer de stratégie…
une série à suivre tous les vendredis  
vers 22.15 jusqu’au 23 octobre.  
Prochain épisode : Une balle, des vies perdues.

série documentaire de rémy burkel (États-unis/
France, 2009, 10x52mn, vm) ~ coproduction :
arte g. e. I. e., maha productions, sundance 
channel
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LA SEmAINE PROCHAINE

royal de luxe
les géants arriVent

les géants du royal de luxe investissent la capitale 

allemande ! pour le 20e anniversaire de la chute du mur,  

la célèbre troupe a imaginé un spectacle mettant en scène 

deux géants, l’un venu de l’est, l’autre de l’ouest,  

qui traverseront berlin avant de tomber dans les bras l’un 

de l’autre. avec arte, soyez aux premières loges !

samedi 3 octobre à 23.20


