
MAGAZINE
3 OcTOBRE  9 OcTOBRE 2009  LE PROGRAMME TV D’ARTE

www.arte.tv

N° 41 

ROYAL 
DE LuXE 
LES GÉANTS 

À BERLIN  

BARBE BLEuE 
uN DÉLIcIEuX FRISSON 

DE cATHERINE BREILLAT 

IS GOODIS GOODIS GOODIS GOODIS GOODcLINT
Deux fi lms, un portrait, 

trois raisons d’aimer 





CUISINES DES TERROIRS
Partez pour des voyages gourmands à travers les terroirs d’Europe et 
(re)découvrez leurs meilleures recettes. Un après-midi gastronomique 
pour fêter le centième épisode de la série.
Dimanche 4 octobre à 14.50 Lire pages 6 et 13

ROYAL DE LUXE
Pour le vingtième anniversaire de la chute du Mur, le Royal 
de Luxe a imaginé un spectacle mettant en scène deux 
géants, l’un venu de l’Est, l’autre de l’Ouest : ils traverseront 
Berlin pendant trois jours avant de tomber dans les bras 
l’un de l’autre. Une rencontre au sommet à ne pas 
manquer !
Samedi 3 octobre à 20.00 Lire pages 5 et 10

CLINT 
EASTwOOD
En attendant la sortie en décembre 
de son prochain film, consacré à 
Nelson Mandela, ARTE rend 
hommage au vieux sage de l’Ouest 
avec deux films essentiels (Un frisson 
dans la nuit et Un monde parfait) et 
un portrait intime, Clint Eastwood - 
Le franc-tireur. 
Lundi 5 octobre à 14.45 et 
20.45, mercredi 7 à 23.15 Lire 
pages 9, 16, 17 et 23 

LES gRANDS  
RENDEz-vOUS
3 OCTObRE | 9 OCTObRE 2009

“J’ai pas peur,  
j’ai pas peur,  
j’ai pas peur,  
j’ai pas peur,  
j’ai pas peur…” 
Barbe Bleue de Catherine Breillat,  
mardi 6 octobre à 22.55
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C’est la compagnie de théâtre fran-
çaise la plus connue au monde. 
Depuis trente ans, le Royal de 

Luxe est synonyme de rêve, d’inventi-
vité, de poésie et d’ingéniosité. Avec plus 
de trente spectacles créés, une quinzaine 
de tournées, des millions de spectateurs 
dans plus de cinquante pays, la compa-
gnie nantaise porte en elle une part 
entière de l’histoire des arts de la rue. À 
l’origine de ce succès, son metteur en 
scène Jean-Luc Courcoult, explorateur 
de formes nouvelles de langage théâtral. 
C’est lui qui, en 1993, avec Géant tombé 
du ciel, parvient pour la première fois à 
raconter une histoire à une ville entière 
grâce à des marionnettes de quinze 
mètres de haut (il faut trente personnes 
pour les actionner !). Depuis, la “saga des 
géants” – une suite ininterrompue de 
spectacles et de représentations à travers 
le monde – a réanimé le mythe de Gulli-
ver auprès de générations d’adultes et fait 
rêver debout des millions d’enfants.

TOUR DU MONDE
Le 5 juin dernier, le Royal de Luxe a 
dévoilé à Nantes sa nouvelle création, La 
Géante du Titanic et le Scaphandrier. Pour 
Jean-Luc Courcoult, l’histoire peut se 

résumer ainsi : “En 1912 coulait le Titanic. 
Mais ce que l’histoire n’a pas retenu, c’est 
qu’il transportait en secret une géante de 10 
m de hauteur, capturée dans la Terre des 
glaces et qui devait être exhibée dans le 
nouveau monde. La Géante sombra avec le 
navire. Or, elle avait de la famille : un frère 
nommé le Géant et une fille appelée Petite 
Géante. Durant de longues années, le Géant 
parcourut le fond des océans et finit par 
retrouver l’épave. Il enterra sa sœur au 
fond de la mer et découvrit la malle-poste 
du paquebot. Il décida alors de distribuer le 
c o u r r ie r…”  C e  s p e c t a c le ,  q u i  a 
enthousiasmé les Nantais, est, comme les 
précédents, appelé à faire le tour du 
monde : en janvier 2010, il sera au Chili 
pour le bicentenaire de l’indépendance, 
ava nt d’être présenté à A nvers, à 
Wellington (Nouvelle-Zélande), au Havre, 
puis à Perth (Australie) en 2011. Mais c’est 
à Berlin qu’on pourra le voir cet automne 
à l’occasion des célébrations autour de la 
chute du Mur, avec un scénario taillé sur 
mesure.

SURPRISE ET ÉMOTION
“Pour Berlin, nous gardons les mêmes per-
sonnages, mais l’histoire change, explique 
Jean-Luc Courcoult. Le Géant viendra de 

l’Ouest et la Petite Géante de l’Est. Ils fini-
ront par se retrouver à la porte de Brande-
bourg. Les lettres qui seront alors distri-
buées dans le public ne seront plus celles 
trouvées dans le Titanic, mais des lettres 
découvertes dans les dossiers de la Stasi, la 
police secrète de l’ex-RDA.” Jean-Luc 
Courcoult, qui tient à préserver la sur-
prise et l’émotion, refuse d’en dire plus… 
On sait toutefois que la Petite Géante et le 
Géant (respectivement sept et vingt ton-
nes !) devraient traverser plusieurs lieux 
de Berlin chargés d’histoire, comme la 
Pariser Platz, la célèbre avenue Unter den 
Linden, ou le Rotes Rathaus (l’hôtel de 
ville de Berlin). La Petite Géante devrait 
également rencontrer le maire de Berlin, 
Klaus Wowereit, le 2 octobre, puis le 
Staatsminister (ministre délégué à la 
Culture auprès de la chancelière) Bernd 
Neumann le lendemain ! Des centaines de 
milliers de spectateurs sont attendus sur 
le parcours des deux géants…

Du 16 septembre au 6 octobre, l’Institut 
français de Berlin expose les photos  
de Jordi Bover, qui a accompagné Royal 
de Luxe pendant des années à travers  
le monde.
www.institut-francais.fr

Du 1er au 4 octobre, les gigantesques marionnettes de Royal de Luxe sont à Berlin  
pour les 20 ans de la chute du Mur. ARTE retransmet ce fabuleux spectacle mêlant 
l’extraordinaire et la poésie.

Samedi 3 octobre à 20.00 

ROYAL DE LUXE  
LES GÉANTS ARRIVENT 
Lire page 10

gÉANTS  
À bERLIN

LES 
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LA CERISE  
SUR LE gÂTEAU
De l’Algarve à la Forêt-Noire en passant par la Sardaigne et le Quercy, Cuisines  
des terroirs a déjà visité quatre-vingt-dix régions d’Europe et présenté 150 spécialités 
gastronomiques. Pour son 100e numéro, ARTE vous invite dans le Sud-Ouest et met  
les petits plats dans les grands !

Connaissez-vous la recette du plat 
nommé “ciel et terre” ? Savez-vous 
que l’on peut faire des ravioles aux 

pousses d’orties ? Avez-vous une idée de 
la saveur de la bouillie à base de crème 
aigre ? Chaque semaine, Cuisines des ter-
roirs vous invite à un savoureux voyage 
culinaire, à la découverte des spécialités 
gastronomiques d’un pays ou d’une 
région. En huit ans, près de la moitié des 
régions du continent européen ont déjà 
été visitées, et les talents culinaires de 
leurs habitants appréciés !

ART DE VIVRE
Car c’est bien là le principe original de 
Cuisines des terroirs, et la clé de son suc-
cès : loin des studios de télévision où sont 
habituellement tournées les émissions 
de cuisine, cette série fait saliver les 

papilles en proposant une approche sen-
suelle de l’art culinaire, en allant à la 
rencontre de ceux qui le font vivre – pay-
sans, vignerons, restaurateurs, cuisi-
niers… Cuisines des terroirs se rend là où 
la gastronomie et l’art de vivre ont leurs 
racines, la caméra est présente au 
moment des récoltes, des vendanges, des 
achats au marché, de la préparation des 
repas et des fêtes !
Pour le centième numéro de l’émission, 

le casting des candidats cordons bleus ne 
s’est pas seulement déroulé derrière les 
fourneaux mais aussi sur Internet. Après 
un appel à candidature, les internautes 
ont voté pour leurs cuisiniers préférés et, 
parmi les finalistes, une famille de l’Aude 
a remporté les suffrages. Au menu, bien 
sûr, des purs produits du Sud-Ouest : 
cassoulet aux haricots lingots, confit 
d’oie, fricassée de fèves et clafoutis aux 
cerises… Bon appétit !

Dimanche 4 octobre à 17.35 

CUISINES DES TERROIRS 
LA 100E - L’AUDE 
Lire page 13
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La famille bonnery nous accueille dans l’Aude pour le centième numéro de Cuisines des terroirs. 
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Comment est né le projet Marseille 
sur écoute ?
Radio Grenouille est une radio associa-
tive atypique, qui a déjà invité en rési-
dence des artistes comme Luc Ferrari, 
Nicolas Frize ou les Puppetmastaz. La 
résidence proposée à ARTE Radio était 
différente, car il s’agissait pour les équi-
pes des deux radios de s’engager sur un 
projet commun. Pendant huit mois, sept 
collaborateurs d’ARTE Radio (journalis-
tes, réalisateurs, compositeurs…) se sont 
ainsi retrouvés une fois par mois avec 
l’équipe de Grenouille pour travailler 
ensemble. Peu à peu, ils ont imaginé des 
formes radiophoniques (enquêtes, docu-
mentaires, créations…) autour d’une 
ville, de ses enjeux et de ses habitants.

Que vous a apporté cette expérience 
marseillaise ?
Que du bonheur ! D’abord la possibilité 
de travailler en profondeur, sur du long 
terme, de s’immerger dans la vie des 
quartiers, de s’affranchir du flux immé-
diat pour prendre le temps de l’enquête. 
Il est apparu clairement qu’en se concen-
trant sur les problématiques particuliè-
res de Marseille, on touchait à des choses 
très universelles : l ’urba nisme, la 
citoyenneté, l’engagement politique… 
Ensuite, c’était la première fois qu’ARTE 

Radio se confrontait à la création musi-
cale. La rencontre avec la jeune scène rap 
marseillaise a permis à nos réalisateurs 
d’imaginer une alliance inédite entre les 
sons de ville et le hip-hop. Cela nous 
donne envie de travailler plus régulière-
ment avec des musiciens.

Il y a une forte dimension publique 
dans ce projet…
Les séances d’écoutes publiques instau-
rent un rapport plus direct avec les audi-
teurs, elles ont un impact important. Il ne 
faut pas oublier que Marseille est une ville 
de l’oralité, une ville qui a une vraie pas-
sion pour la parole. Sur le plan radiopho-
nique, c’est un régal ! Après avoir été à 
l’écoute de la ville, nous sommes donc très 
curieux des réactions du public. Plus lar-
gement, venir écouter en public, c’est 
quitter son écran pour partager un 
moment collectif. En ce sens, on peut dire 
qu’il y a vraiment, pour une webradio 
comme celle d’ARTE, un avenir au-delà 
d’Internet. 2008 a été pour nous l’année 
de la consécration européenne, avec la 
première production bilingue avec la BBC 
(Déjà vu) et le Prix Europa attribué à la 
série Le bocal (en cours d’adaptation sur 
les radios publiques tchèque et alle-
mande). 2009 sera l’année où ARTE Radio 
essaimera hors de l’écran.

SUR  
ÉCOUTE

MARSEILLE 

Pendant huit mois, les équipes d’ARTE Radio 
et de Radio Grenouille ont travaillé sur un 
projet commun : Marseille sur écoute.  
À la veille de la présentation publique de leurs 
créations, entretien avec Silvain Gire, 
responsable d’ARTE Radio.

• Enquêtes 
Par Anouk Batard, Mehdi Ahoudig  
et Olivier Apprill 
Qui a brûlé le Soleil ? Qui a vendu  
la République ? Qui a connu Lolita ? 
• Raps concrets
RPZ, Anticorps et Ahamada Smis, sur 
des instrus bruitistes 
• Créations sonores
Par Jeanne Robet, Xavier Thomas, 
Marc Voiry
Niveau zéro, Marseille Résidences 
• Installations sonores
Par Marie-Hélène Bernard  
et Lucien Bertolina 

Restitution publique à Marseille dans  
le cadre du Festival Actoral du mardi  
29 septembre au dimanche 4 octobre 
À partir du 29 septembre diffusion 
intégrale sur Radio Grenouille 88.8 FM 
et depuis le 2 septembre podcast 
permanent sur www.arteradio.com

Enquêtes au long 
cours, micro-trottoirs, 
hip-hop… : des 
créations inédites  
à découvrir en FM,  
sur le Net et en public. 

UN FESTIVAL DE SONS
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Le Son 
Rap MaRSeiLLaiS
À partir des sons de la ville, trois 
rappeurs marseillais donnent à ARTE 
Radio son premier rap. Les bruits du 
tramway, du port et des machines 
rythment les propos de la jeune scène 
locale. signé RPZ, avec DJ Toty aux 
scratches, entre musique bruitiste et 
rap engagé, Capitale de la rupture a été 
enregistré lors d’une résidence 
marseillaise avec Radio Grenouille. • 
arteradio.com • Lire aussi page 7 

aRTe Live web
Jazz à La viLLeTTe
Jazz à la Villette n’est plus seulement un festival de jazz. Du 1er au 16 septembre, 
arteliveweb.com suit les grands noms du genre et les plus petits, qui développent 
leurs formes alternatives : le blues, folk et electronica des trois Français  
de Limousine ou le rock noir des Elysian Fields. Également au rendez-vous :  
le contrebassiste légendaire Ron carter, les pianistes antillais Mario canonge  
et Alain Jean-Marie, et le jazz version techno de Detroit de carl Graig.

La vidÉo
24h beRLin
Plus long documentaire télévisuel de l’histoire, 24h Berlin dure plus longtemps  
que le film Berlin-Alexander Platz de Fassbinder. Rencontres plus brèves sur arte.tv 
avec les 23 protagonistes principaux en vidéos et en 3 minutes : sur le terrain  
avec le maire de la capitale Klaus Wowereit, chez Nadja et Viktor singer, 
descendants d’émigrés russes, ou dans la rue avec Mario Krüger, sDF et 
héroïnomane. • arte.tv/24hberlin

Le poST
“Je pense que mes plantes sont heureuses 
parce que je leur parle tous les jours.”
Esti sur son blog Le bonheur d’Esti  • blogs.arte.tv/esti

MoSTRa de veniSe
Avec 23 films qui s’affrontent en compétition, la 64e Mostra de Venise affiche 
toujours une programmation pluraliste. Pour ne rien rater : aller-retour vénitien avec 
Gustav hofer en blog vidéo, focus sur la programmation dans des entretiens avec 
Julien Welter, critiques et blog en temps réel via twitter et Facebook. suivez la 
Mostra derrière votre écran !  • arte.tv/venise 

ARTE sur le Net

Le bLog
nina eT LeS 
zoopSiS
Les Zoopsis ? ce sont les danseurs 
hip-hop de la Zoopsie comedi,  
une revue musicale des eighties  
sur un monde parallèle. En 2009, ils 
remontent sur scène avec 14 tableaux, 
12 danseurs et 65 costumes dessinés 
par christian Lacroix. Nina, 
réalisatrice de 23 ans, « née la même 
année que la Zoopsie Comedi » 
raconte en vidéo et au quotidien  
les répétitions avant l’entrée en scène  
au Théâtre de Suresnes en octobre. • 
blogs.arte.tv/ninaetleszoopsis
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DEPuIS qu’ELLE S’EST PRODuITE LORS DE 
L’INVESTITuRE DE BARAck OBAMA, en janvier 
2009, elle est devenue la coqueluche du piano. 
Adoubée par la reine Martha Argerich, Gabriela 
Montero est un pur produit de l’intégration : née il y a 
trente-huit ans à caracas (Venezuela), elle a été 
adoptée par les États-Unis par la grâce d’une bourse 
d’études à Miami. Dans ses concerts, elle n’hésite 
pas à improviser sur les Variations Goldberg ou sur 
un incunable de Rachmaninov, voire sur un air 
entonné par son public. À l’heure où de plus en plus 
de musiciens classiques sont séduits par l’entertain-
ment, elle montre que jouer, c’est d’abord s’amuser. 
Gabriela Montero en concert Dimanche 4 
octobre à 19.00

gUY MADDIN
RIEN quE POuR ENTENDRE ISABELLA ROSSELLINI DIRE : “Si vous êtes triste et 
que vous aimez la bière, je suis celle qu’il vous faut”, il faut voir The saddest music in the 
world (2003), l’un des neuf longs métrages du canadien Guy Maddin. Depuis vingt ans, ce 
cinéaste à trois bouts de ficelle s’empare de toute une palette d’influences, qui vont des 
noirs et blancs expressionnistes aux dialogues muets de Buñuel, et les recrache avec 
l’aisance d’un auteur parmi les plus originaux du cinéma américain. Ancien peintre en 
bâtiment, cet artisan expérimental a été salué par son compatriote David cronenberg : “Si 
vous avez vraiment l’intention d’entreprendre un grand voyage dans l’espace 
cinématographique, sautez à bord de l’un des vaisseaux spatiaux de Maddin.” Dévoilant, 
sous des effets de style, toute une série de figures freudiennes, entre l’angoisse et la 
drôlerie, il fait l’objet d’une rétrospective à Beaubourg à partir du 15 octobre. Tracks 
Vendredi 9 octobre à 0.10

ils sont sur aRTe

gAbRIELA 
MONTERO

  CLINT  
EASTwOOD
Y A-T-IL uN POINT cOMMuN ENTRE cLINT 
EASTwOOD ET wOODY ALLEN ? ces deux vieux sages 
du cinéma américain tournent plus vite que leur ombre. Du 
thriller (Un frisson dans la nuit, son premier film) à la romance 
(Sur la route de Madison) en passant par le film de guerre (le 
diptyque Mémoires de nos pères / Lettres d’Iwo Jima), 
l’ancien acteur de westerns-spaghettis manie les genres 
comme les gros calibres, avec doigté. Mais derrière la 
variété des formes, c’est un même sujet de fond qui apparaît 
chez le fervent républicain : des figures de has-been, de 
héros sur le retour, d’idéalistes perdus dans la déliquescence 
des valeurs. Dans son prochain opus, qui devrait sortir en 
décembre 2009, changement complet de registre : l’acteur 
Morgan Freeman endosse le rôle de Nelson Mandela, l’ex-
président sud-africain, héros positif s’il en est. Un monde 
parfait Lundi 5 octobre à 20.45 Un frisson dans 
la nuit Mercredi 7 octobre à 23.15
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13.30 7 E
TOUTES  
LES TÉLÉS  
DU MONDE
La télévision  
des Comoriens
Magazine
Multidiffusion  
le 4 octobre à 7.30

14.00 M
LE MiRACLE  
DE LEipzig
Documentaire

15.40 M
ciNÉMA
MA MÈRE, MON 
FRÈRE ET MOi
(VOsTF)

17.20 ER
LOUiSE 
BOURgEOiS
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 octobre à 6.45

18.05 R
LA CANTiNE  
DU CœUR
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 9.55

SOIRÉE
19.00 7
ARTE  
REpORTAgE
Magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie george  
et Andrea Fies
Multidiffusion  
le 5 octobre à 6.45

19.45 7
ARTE iNFO

20.00
ROyAL DE LUxE
Les géants arrivent 
spectacle
Multidiffusion  
le 18 octobre à 9.45

20.45 LE
sÉRiE
LES TUDORS  
(7 & 8)
série
Multidiffusion  
le 4 octobre à 3.00

22.35
METROpOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 10 octobre à 12.45

23.20 7 R
360°-gÉO
Mon bout de Loire
Reportage
Multidiffusion  
le 7 octobre à 9.55

0.05 ER
LE DESSOUS  
DES CARTES
Francophonie, 
l’autre 
mondialisation
Magazine
Multidiffusion  
le 6 octobre à 22.45

0.20 R
RAOUL 
WALLENBERg 
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 octobre à 9.55

1.50 M
pORNOgRAphiE 
MADE iN RDA
Documentaire

2.45 EM
TRACKS
Magazine

3.35 M
FREE MOBiLE 
CONCERT
Charlie Winston  
& Naïve New Beaters
concert

4.30 E M
KARAMBOLAgE
Magazine

JOuRNÉE
5.00 EM
TOUT (OU 
pRESqUE)  
SUR MAigRET
Documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAgE
Magazine

6.45 M
UDO JüRgENS
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

9.40 EM
gLOBALMAg
Magazine

10.10 LM
RDA - pOUR  
UNE pOigNÉE  
DE MÉDAiLLES
Documentaire

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

12.00 M
zOOM EUROpA
Magazine

12.45 M
METROpOLiS
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

13.30

TOuTES LES TÉLÉS  
Du MONDE
LA TÉLÉVISION  
DES cOMORIENS
si vous zappez à Moroni, vous pourriez bien 
tomber sur… un mariage. ces énormes fêtes 
sont retransmises dans leur intégralité par les 
petites chaînes locales. Vous pourriez aussi 
découvrir la très officielle ORTc, la chaîne 
d’État comorienne montée par les chinois, 
nouveaux maîtres économiques de cette 
région du monde…

Réalisation : Hervé Rébillon (France, 2009, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Point du Jour

20.00

ROYAL  
DE LuXE
LES GÉANTS ARRIVENT
Les géants de Royal de Luxe investissent 
la capitale allemande ! Avec ARTE, soyez 
aux premières loges.
Pour le vingtième anniversaire de la chute du 
Mur, la célèbre companie de théâtre de rue 
Royal de Luxe a imaginé un spectacle mettant 
en scène deux géants, l’un venu de l’Est, l’autre 
de l’Ouest, qui traverseront Berlin pendant 
trois jours avant de tomber dans les bras l’un 
de l’autre. ARTE accompagnera le Géant et sa 
nièce, la Petite Géante,   de leur arrivée à Berlin 
par bateau, le 1er octobre, jusqu’aux retrou-
vailles tant attendues devant la porte de Bran-
debourg. Les caméras iront aussi dans les 
coulisses pour montrer les préparatifs de la 
fête et le travail des quelque quatre-vingts 
techniciens qui animent les gigantesques 
marionnettes. Jean-Luc courcoult, fondateur 
et directeur artistique du Royal de Luxe, retra-
cera pour sa part l’histoire de la compagnie, 
illustrée par des images d’archives.
Lire aussi pages 4-5

Réalisation : Tita von Hardenberg et Stefan Mathieu 
(Allemagne, 2009, 1h)
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23.20

360°-GÉO
MON BOuT  
DE LOIRE
À la découverte d’un 
long fleuve tranquille.
La Loire, surtout connue 
pour ses châteaux, n’est 
ponctuée d’aucun barrage 
ni tronçon rectifié, de sorte 
que ce long fleuve tranquille 
de 1 020 kilomètres de long 
se déploie dans un lit resté 
naturel. sur ses rives, les 
populations défendent leurs 
traditions : maisons en tuf, 
culture de la vigne et de 
variétés de légumes dispa-
rues ailleurs depuis long-
temps. La vie du peintre 
Jean-Jack Martin est ryth-
mée par le plus long cours 
d’eau français…
En partenariat avec  

Réalisation : Dominique 
Hennequin (Allemagne/
France, 2007, 43mn) ~ (R. du 
21/4/2008)
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20.45 | SÉRIE

LES TUDORS (7 & 8)
SAISON 1
Le dÉbuT du Règne du Roi angLaiS 
henRi viii. une pLÉiade d’acTeuRS Sexy 
danS une SÉRie hiSToRique Riche  
en inTRigueS, en paSSionS  
eT en TRahiSonS.

Épisode 7
L’Angleterre des Tudors vit des jours 
sombres : le pays est atteint par un 
mal rampant et indéfinissable, et une 
terrible disette sévit dans le royaume. 
Malgré sa foi en l’avenir, henri est en 
proie au doute et à la désillusion. 
D’autant que sa très chère Anne 
Boleyn est menacée de mort…

Épisode 8
L’émissaire du pape arrive à Londres 
pour superviser la procédure de 
divorce d’henri et juger de sa légiti-
mité. Le résultat aura des consé-
quences irrémédiables sur la relation 
du roi avec Anne Boleyn, sur l’in-
fluence politique de Wolsey et sur les 
relations entre l’Angleterre et 
Rome…
Retrouvez deux épisodes des 
Tudors chaque samedi à 20.45, 
jusqu’au 10 octobre. 
La saison 2 sera diffusée au second 
semestre 2010.

Série de Michael Hirst (Irlande/Canada/
États-Unis, 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 ~ Production : Peace Arch 
Entertainment, Showtime Networks 
Inc., Canadian broadcasting 
Corporation

22.35

METROPOLIS
Les vampires
Pourquoi le vampire est-il 
aussi cinématographique ? 
Quelles sont ses caracté-
ristiques dans le cinéma 
d’aujourd’hui ?

Les belles endormies
À Anvers, le metteur en 
scène Guy cassiers et le 
compositeur Kris Defoort 
adaptent le roman Les bel-
les endormies de yasunari 
Kawabata… en opéra, 
avec une chorégraphie 
signée sidi Larbi cher-
kaoui.

Le soundpainting
Metropolis est allé suivre 
un cours de soundpainting 
– ou comment décrire des 
sons et des mouvements 
sans avoir à se parler, tout 
en continuant à créer !

Billie Holiday
Elle est née Eleonora 
Fagan, mais tout le monde 
l’appelait Lady Day. Billie 
holiday a disparu il y a tout 
juste cinquante ans. Metro-
polis lui rend hommage et 
revient sur sa place pré-
pondérante dans la culture 
afro-américaine.

Et aussi : Rudolf Noureev, 
Andrea camilleri...

En partenariat 
avec    et  

Magazine culturel européen 
(France, 2009, 43mn) ~ 
Rédaction en chef et 
commentaire : Rebecca 
Manzoni ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo
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JOuRNÉE
5.00 M
LES DAMNÉS  
DE LA MER
Documentaire

6.00 R
LE ThÉÂTRE 
FAMiLiAL  
DES WAgNER
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
pierre Soulages

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Comoriens

8.00
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
Salut Spencer ; Le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d'hommes ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 10 octobre à 8.00

9.45 ER
DÉCOUVRiR  
UN OpÉRA
Jeanne au bûcher  
de A. honegger

10.45 ER
piÈCES MONTÉES
Les écritures du réel
Documentaire

12.00 ER
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Kader Attia
Multidiffusion  
le 8 octobre à 7.00

12.30 7 ER
phiLOSOphiE
L’identité
Multidiffusion  
le 5 octobre à 11.25

12.55 M
LES BEATLES  
à L'ASSAUT  
DU KREMLiN
Documentaire

14.00 R
LA BATAiLLE  
DU RAT
Documentaire

14.50>18.05 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La guadeloupe
Magazine
Multidiffusion  
le 11 octobre à 17.10

15.15 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Suisse
Magazine
Multidiffusion  
le 18 octobre à 16.55

15.45 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
L’Auvergne
Magazine
Multidiffusion  
le 16 octobre à 14.00

16.10 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Forêt-Noire
Magazine

16.40 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Slovénie
Magazine
Multidiffusion  
le 9 octobre à 16.25

17.05 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
L’Algarve
Multidiffusion  
le 6 octobre à 14.00

17.35 7
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La 100e - L’Aude
Magazine

18.05 M
360°-gÉO
Le sel des incas
Reportage

SOIRÉE
19.00 L7
gABRiELA 
MONTERO  
EN CONCERT

Festival de piano  
de la Ruhr 2009
concert
Multidiffusion  
le 9 octobre à 6.00

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7 E
KARAMBOLAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 6 octobre à 6.45

20.15 ER
ARChiTECTURES
La médiathèque  
de Sendaï
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 octobre à 7.00

20.45>0.45
ThEMA
LE BONhEUR  
à L’OMBRE  
DU MUR

20.45 7 R
LA LÉgENDE  
DE pAUL ET pAULA
Téléfilm (VM)
Multidiffusion  
le 13 octobre à 14.45

22.30 L7
LA BOhÈME 
VERSiON RDA
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 1.25

23.55 R
LEipzig, SEx  
AND ThE CiTy
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 octobre à 2.05

0.45 LR
LA LUcARNE
JABE BABE
Une vie en hauteur
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 octobre à 5.00

1.35 EM
LES SEpT MARiNS 
DE L’ODESSA
Documentaire

3.00 LEM
LES TUDORS  
(7 & 8)

8.00

ARTE JuNIOR
cette semaine dans ARTE Junior : le retour 
de Salut Spencer et deux nouvelles séries 
(Le petit vampire et Grains d’hommes).
Tout d’abord, rendez-vous avec de nouveaux 
épisodes inédits de Salut Spencer, le Muppet 
show allemand. Puis, la série Le petit vam-
pire suit les aventures pas banales d’un jeune 
garçon passionné par les vampires. Ensuite, 
Graine d’explorateur propose des expérien-
ces étonnantes et faciles à reproduire, tandis 
que Grains d’hommes nous invite à passer 
une journée dans la vie d’un enfant du bout du 
monde. Enfin, Mission aventure découverte 
suit les grands explorateurs aux quatre coins 
de la planète.

Programmes jeunesse (2009, 1h45mn)

10.45

PIÈcES MONTÉES
LES ÉcRITuRES Du RÉEL
un magazine original sur la création théâ-
trale, commenté par Frédéric Ferney.
chaque numéro de Pièces montées est conçu 
autour d’un thème (“les rires subversifs”, “le 
théâtre des origines”, “l’adieu au person-
nage”…) développé à travers trois films courts. 
Au sommaire de ce numéro consacré aux 
“écritures du réel” : Luca Ronconi (par Maria 
Reggiani), Joël Pommerat (par Blandine 
Armand) et calixto Bieito (par Justin Webster).
Dimanche prochain dans Pièces montées : 
“Du côté du spectateur”

Magazine de Frédéric Ferney (France, 2006, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, zadig Productions
(R. du 25/2/2007)

12.30

PHILOSOPHIE
L’IDENTITÉ
Raphaël Enthoven interroge l’idée d’iden-
tité personnelle avec Élise Marrou.
Une carte d’identité, un permis de conduire… 
c’est bien moi et pourtant ça n’est pas moi. 
Les traits de mon visage, les habits que je 
porte, mon regard, qu’est-ce qui fait que je suis 
moi ? Qu’est-ce qui m’est propre, et qu’est-ce 
qui m’est étranger ?

Présenté par Raphaël Enthoven ~ Réalisation : 
Philippe Truffault (France, 2009, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, A Prime group 
(R. du 12/4/2009)
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14.50>18.05

CUISINES DES TERROIRS
de L’aLgaRve à La FoRêT-noiRe, paRTez pouR  
deS voyageS gouRMandS à TRaveRS LeS TeRRoiRS 
d’euRope eT (Re)dÉcouvRez LeuRS MeiLLeuReS 
ReceTTeS. un apRèS-Midi gaSTRonoMique  
pouR FêTeR Le cenTièMe ÉpiSode de La SÉRie.

14.50
LA GuADELOuPE
Pour que son épouse puisse 
réaliser un grand repas 
créole, Patrick part récolter 
des épices et autres fruits 
dans la forêt : des graines 
de rocouyer et des papayes, 
des noix de coco, des fèves 
de cacao, des bananes 
plantain… Le festin s’an-
nonce royal, avec en plus, 
des acras de morue et un 
colombo de porc.

Réalisation : Eberhard Rühle 
(Allemagne, 2005, 26mn)  
(R. du 22/8/2007)

15.15
LA SuISSE
Dans un hameau perdu 
près du saint-Gothard, en 
suisse, les sept frères 
Mattli font table d’hôtes 
toute l’année. Parmi leurs 
plats typiques : les maca-
ronis à la mode alpine et le 
rôti de chamois.

Réalisation : Kristian Kähler 
(Allemagne, 2003, 26mn)  
(R. du 16/1/2009)

15.45
L’AuVERGNE
Cuisines des terroirs se 
met à table avec la famille 
chazeau-honoré et nous 
fait découvrir quelques 
plats auvergnats typiques, 
comme le “rapouté thier-
nois” – du jambon cuit avec 
du chou et des pommes 
de terre.

Réalisation : Stefan Pannen 
(Allemagne, 2003, 26mn)  
(R. du 24/2/2008)

16.10
LA FORÊT-NOIRE
La Forêt-Noire est connue 
pour sa charcuterie, 
notamment son jambon 
fumé. Dans le village d’Un-
termühlbach, hans har-
twig Lenzner défend les 
méthodes de fabrication 
artisanale. La fumaison, en 
particulier, doit se faire à 
partir des vapeurs émises 
par la cuisson de pommes 
de terre mijotant des heu-
res durant…

Réalisation : Kristian Kähler 
(Allemagne, 2004, 26mn)  
(R. du 28/6/2008)

16.40
LA SLOVÉNIE
Marija Boncina, fermière 
dans le nord-ouest de la slo-
vénie, nous détaille la fabri-
cation du tolminc, fromage 
préparé à partir de lait non 
pasteurisé, nous fait goûter 
la frika, omelette aux pom-
mes de terre, et à la jota, 
soupe à base de haricots, de 
chou blanc et de purée.

Réalisation : Holger-Heinrich 
Preusse (Allemagne, 2005, 
26mn) ~ (R. du 27/7/2008)

17.05
L’ALGARVE
Dans le sud du Portugal, les 
produits du terroir provien-
nent essentiellement de la 
mer. Pour le guisado, on peut 
utiliser n’importe quel pois-
son que l’on fait mijoter avec 
des poivrons, des tomates, 
des oignons et de l’ail. Ama-
lia prépare également un 
carne de porco com aêijoas, 
constitué de viande de porc 
et de moules.

Réalisation : Kristian Kähler 
(Allemagne, 2001, 28mn)  
(R. du 29/6/2008)

17.35 LA 100E

L’AuDE 
Pour sa centième émission, Cuisines des 
terroirs a demandé aux internautes d’élire 
une famille dont ils avaient envie de 
découvrir la cuisine. Les lauréats, les 
Bonnery, nous accueillent dans l’Aude 
pour un dîner-concert.
À l’ombre des murs qui l’ont autrefois vue culti-
ver le domaine, Mamie Paule, 90 ans, veille sur 
sa descendance, le regard parfois attendri, 
parfois sévère. son fils Jean-Paul et ses petits-
fils Fabrice et Xavier ne sont pas devenus agri-
culteurs, mais musiciens. Aujourd’hui, ils pro-
posent un dîner-concert. Mamie Paule est aux 
fourneaux, secondée par son arrière-petite-fille 
Justine, étudiante en sociologie, qui revient de 
temps en temps au pays. sur la longue table 
dressée : cassoulet composé de haricots lin-
gots, de confit d’oie et de saucisses de Tou-
louse, fricassée de fèves et, en dessert, clafou-
tis aux cerises.
Lire aussi page 6 
www.arte.tv/cuisinesdesterroirs
En partenariat avec  

Réalisation : Alix François Meier (Allemagne/
France, 2009, 26mn)
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20.15

ARcHITEc-
TuRES
LA 
MÉDIATHÈquE 
DE SENDAÏ

À trois cents kilomètres 
de Tokyo, une médiathè-
que tout en tubulures et 
en transparence.
Bâtiment traversé par des 
tubes aux motifs ajourés, 
tordus ou inclinés, la 
médiathèque de sendaï 
rompt avec les tendances 
de l’architecture du XXe siè-
cle. Défiant toutes les lois 
de la construction, cette 
structure est pourtant à 
l’épreuve des pires séis-
mes. Pour accueillir les dif-
férentes bibliothèques, 
l’espace public et les gale-
ries d’exposition, Toyo ito a 
conçu sept minces pla-
teaux, tous aménagés de 
manière singulière selon 
leur fonction. Malgré cette 
diversité, un seul principe 
régit le bâtiment : l’espace 
ouvert…
Dimanche prochain : 
l’Hôtel Royal SAS  
de copenhague
En partenariat avec  

Réalisation : Richard Copans 
(France, 2004, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Les Films d’Ici, Direction  
de l’architecture et du 
patrimoine, le Centre 
Pompidou ~ (R. du 14/5/2005)
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19.00

GABRIELA MONTERO 
EN cONcERT
FESTIVAL DE PIANO  
DE LA RuHR 2009
un concert exceptionnel de la pianiste 
vénézuelienne, reine de l’improvisation.
Gabriela Montero est une concertiste 
d’exception. Outre sa virtuosité, c’est dans l’art 
de l’improvisation qu’elle excelle le plus. Aux 
antipodes des normes classiques, elle jongle 
avec les thèmes, comme si Beethoven et 
Tchaïkovski lui soufflaient les notes directement 
à l’oreille. ARTE a sélectionné des extraits du 
concert qu’elle a donné le printemps dernier 
au Festival de piano de la Ruhr. En plus de ses 
improvisations, Gabriela Montero y a joué 
certaines pièces courtes de Johannes Brahms, 
ainsi que la sonate n° 1 d’Alberto Ginastera, 
l’une des œuvres pianistiques les plus difficiles 
du répertoire.
Lire aussi page 9

Réalisation : Steffen Herrmann et Maria Stodtmeier 
(Allemagne, 2009, 43mn) ~ Coproduction : ARTE, 
zDF

20.00

kARAMBOLAGE
Le verre Duralex, verre français par excellence ; 
comment bourdonnent les abeilles françaises 
et allemandes ; retour sur la création de la 
RDA, le 7 octobre 1949 ; la devinette.
www.arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux 
(France, 2009, 11mn)

20.45>0.45 | ThEMA

LE BONHEUR 
À L’OMBRE 
DU MUR
La Rda, un payS auSTèRe 
eT SuRveiLLÉ paR La 
STaSi ? deRRièRe LeS 
baRbeLÉS Se cachaienT 
une conTRe-cuLTuRe  
eT deS ciToyenS 
dÉTeRMinÉS à vivRe 
LeuRS paSSionS eT LeuRS 
RêveS.

20.45

LA LÉGENDE  
DE PAuL ET PAuLA
Paula, qui vit seule avec ses deux enfants, 
rencontre Paul, marié et malheureux en 
ménage… une fiction emblématique des 
années 70, où l’amour fou réussit à briser 
les conventions sociales.
Paul et Paula vivent dans la même rue, mais ne 
se connaissent que de vue. Aucun des deux 
n’est heureux en ménage. À sa sortie de clini-
que après un accouchement difficile, Paula 
surprend le père de son enfant dans les bras 
d’une autre. Elle le quitte mais la solitude lui 
pèse. Quant à Paul, il a épousé ines, une idiote 
ravissante mais infidèle. il se consacre entière-
ment à sa carrière et à son fils unique – un 
divorce ferait mauvais effet. Quand Paul et 
Paula se rencontrent, c’est le coup de foudre. 
Paula veut tout, tout de suite, mais Paul, res-
pectueux des conventions sociales, hésite…

UN AMOUR VENU DE L’EST
Reflet des désirs, des rêves et des idéaux des 
jeunes des années 60 et 70, ce classique des 
studios DEFA de Berlin-Est n’a rien perdu de 
sa fraîcheur. L’histoire, les personnages et 
l’atmosphère témoignent de la société est-
allemande de l’époque. Le film peut aussi être 
vu comme un fragment de l’histoire des 
relations germano-allemandes.

(Die Legende von Paul und Paula) Téléfilm  
de Heiner Carow (RDA, 1973, 1h41mn, vM) 
Scénario : Ulrich Plenzdorf et Heiner Carow  
Avec : winfried glatzeder (Paul), Angelica Domröse 
(Paula), Heidemarie wenzel (la belle), Fred Delmare 
(le marchand de pneus Saft), Dietmar Richter-
Reinick (l’ami), Frank Schenk (le collègue Schmidt) 
Image : Jürgen brauer ~ Musique : Peter gotthardt 
Production : DEFA ~ (R. du 2/9/1996)
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0.45 | LA LUCARNE

JABE BABE
uNE VIE  
EN HAuTEuR

L’histoire hors normes 
d’une géante attachante, 
devenue une “domina” 
du SM.
Après une enfance difficile 
auprès d’une mère schi-
zophrène, puis dans plu-
sieurs familles d’accueil, 
Jabe Babe se retrouve à 
17 ans dans le milieu de la 
prostitution. Elle est atteinte 
du syndrome de Marfan, 
une maladie génétique 
dont l’un des symptômes 
est une taille immense. 
ceux qui en sont affectés 
sont voués à une mort pré-
coce. Victime de railleries 
pendant toute son enfance, 
elle quitte tôt l’école. Elle 
trouve sa revanche en 
devenant une “domina”, 
une figure dominatrice 
dans les pratiques sM ou 
sur scène. Désormais, 
c’est elle qui contrôle et 
punit les autres. Or, à l’âge 
de 30 ans, Jabe Babe 
apprend que les avancées 
de la médecine lui permet-
tront de vivre en bonne 
santé. Quand elle ose 
revendiquer pour elle un 
avenir “normal” en dehors 
de son existence margi-
nale, elle rencontre bien 
des difficultés… Jane Babe 
est décédée en 2008, à 
l’âge de 35 ans, suite à des 
problèmes cardiaques. 
n Discovery Award du 
documentaire, Australie 
2005

Documentaire de Janet 
Merewether (Australie, 2005, 
52mn) ~ (R. du 9/11/2007) 

Programmation spéciale  
“cHuTE Du MuR”

22.30

LA BOHÈME  
VERSION RDA
créateurs de mode déjantés, rois et reines 
de la débrouille au temps de la RDA se 
souviennent de leur marginalité assumée.
Bienvenue dans le monde des créateurs de 
mode de Berlin-Est à la fin des années 80, un 
monde de fraîcheur et de fantaisie dans la 
grisaille du quotidien est-allemand. Un univers 
où l’on peut sortir du lot et se distinguer par 
un style tout personnel fait de bric et de broc, 
un do it yourself à la sauce communiste. Le 
réalisateur Marco Wilms, ancien mannequin à 
l’institut de la mode de la RDA, l’organisme 
étatique chargé de définir les tendances en 
Allemagne de l’Est, veut faire revivre 
l’insouciance économique et le besoin 
d’individualisation qui étaient dans l’air du 
temps. il part à la recherche des héros de sa 
jeunesse à Berlin-Est : la couturière sabine 
von Oettingen, le photographe Robert Paris 
et le styliste et coiffeur Frank schäfer. il 
évoque avec eux leur vie aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. “Je voulais remonter le temps et 
sentir à nouveau, pour un court instant, cette 
folie et cette frénésie”, confie-t-il. Documentaire 
teinté d’humour sur la créativité et sur la quête 
sans fin des libertés individuelles, La bohème 
version RDA a été projeté en première à la 
Berlinale de 2009.

Documentaire de Marco wilms (Allemagne, 2008, 
1h25mn)

23.55

LEIPZIG, SEX  
AND THE cITY
chaque année, la foire de Leipzig attirait 
en RDA près d’un demi-million de visiteurs 
venus du monde entier. une aubaine pour 
les “rapprochements” Est-Ouest.
La foire de Leipzig était l’événement par excel-
lence pour qui voulait faire des affaires en RDA. 
Les quelque 30 000 représentants de la Répu-
blique fédérale étaient certainement parmi les 
visiteurs les plus attendus – et pas seulement 
par les entreprises est-allemandes. Le parc 
des expositions une fois fermé, les bars, les 
cafés et les bistrots accueillaient volontiers ces 
hommes seuls, leurs devises et… les femmes 
venues de toute la RDA pour leur tenir compa-
gnie. De la simple passe à la grande passion, 
toutes les histoires étaient possibles.

Documentaire de Kerstin Mauersberger et René 
Frölke (Allemagne, 2006, 45mn) ~ (R. du 2/2/2007)
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12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine Magazine 
présenté  
en alternance  
par Annette gerlach  
et Marie Labory

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES ENFANTS  
DU SERpENT  
à SEpT TÊTES
Documentaire

14.00 M
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
L’inde des 
montagnes Bleues
série documentaire 

14.45 R
CLiNT EASTWOOD
Le franc-tireur
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 octobre à 9.55

16.10 M
L’iNTELLigENCE 
COLLECTiVE,  
UNE SpÉCiFiCiTÉ 
ANiMALE ?
Documentaire

16.55
x:ENiUS
Magazine

17.20 7 ER
LES JEUx 
D’AMAzONiE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 octobre à 13.00

18.15 7 E
RAMNAMi
Les tatoués  
de Dieu
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 octobre à 9.10

SOIRÉE
19.00 R
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (13)
Des étalons en or
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 6 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
Les highlands
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 octobre à 14.00

20.45 E
ciNÉMA
UN MONDE 
pARFAiT
Film (VM)
Multidiffusion  
le 6 octobre à 14.40

23.00
MUsicA
JEFFREy TATE
Une force unique
Documentaire

23.55 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.10 M
LA TRAqUE
Téléfilm

2.00 M
RDA, L’AMOUR 
AUTREMENT
Documentaire

3.00 M
pOUSSiÈRE
Documentaire 

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
hussein Chalayan
Documentaire

JOuRNÉE
5.00 M
JUSTiCE à VEgAS
Enfances 
massacrées (1)
série documentaire 
(VM)

6.00 R
MATTi SALMiNEN 
ChANTE MOzART, 
WAgNER ET VERDi
concert

6.45 M
ARTE REpORTAgE
Magazine

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (9)
série documentaire 

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

8.10
x:ENiUS

8.40 LEM
ChiC !

9.10 M
AU ROyAUME  
DES SOURiS
Documentaire

9.55 M
MANU ChAO
aux arènes  
de Bayonne
concert

11.25 EM
phiLOSOphiE
L’identité
Magazine

12.00 LE
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 12 octobre à 8.40

5  
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cLINT EASTwOOD
LE FRANc-TIREuR
clint Eastwood se livre en toute liberté au 
cours d’un long entretien. Passionnant.
Depuis son domaine de carmel, en californie, 
clint Eastwood évoque ses années présentes 
et passées. Partant de ses deux films Mémoi-
res de nos pères et Lettres d’iwo Jima, remon-
tant jusqu’à ses premiers pas dans le monde 
du cinéma, il retrace un parcours entièrement 
guidé, selon lui, par l’intuition.
Lire aussi pages 9, 17 et 23

Documentaire de Michael Henry wilson (France, 
2007, 1h20mn) ~ Coproduction : Les Films d’Ici, 
High wire Productions, ARTE France 
(R. du 27/5/2007)

18.15

RAMNAMI
LES TATOuÉS DE DIEu
À la découverte d’un peuple unique, dont il 
ne reste que… sept membres.

Au cœur de l’inde vivent les adeptes d’une forme 
ancestrale de culture et de philosophie reli-
gieuse : la Ramnami samaj. Entièrement dévoués 
au culte de Dieu, ils tatouent son nom sacré par-
tout, y compris sur leur corps. Ancrés dans des 
traditions millénaires, les Ramnami mènent une 
existence où la philosophie religieuse le dispute 
au dénuement le plus extrême. Mais qui succé-
dera à leurs derniers représentants ?

Documentaire de Patrice Landes (France, 2008, 
43mn) ~ Production : Landes Production

20.00

uN BILLET DE TRAIN 
POuR…
LES HIGHLANDS
Du lundi au vendredi à 20.00, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne !
Rappelant l’époque où la reine Victoria et le 
prince Albert partaient en villégiature d’été au 
château de Balmoral, le luxueux Royal Scotsman 
attend les voyageurs au départ d’Édimbourg. Un 
périple de cinq jours permet de découvrir la plus 
haute chaîne de montagnes britannique et les 
lochs qui émaillent la région, tandis que les 
conteurs rencontrés au cours des haltes font 
revivre l’âme et l’histoire de l’Écosse.

Documentaire d’Alexander Schweitzer (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

R   rediffusion
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20.45 | CINÉMA

UN MONDE 
PARFAIT
un cRiMineL en 
cavaLe pRend en 
oTage un Jeune 
gaRçon avec 
LequeL iL noue une 
ReLaTion quaSi 
FiLiaLe. cLinT 
eaSTwood donne  
à Kevin coSTneR 
L’un de SeS pLuS 
beaux RôLeS.

T exas, 1963. Butch haynes s’évade de 
prison avec Terry, un codétenu qu’il 
n’apprécie guère. Pour protéger leur 

cavale, les fugitifs kidnappent un jeune garçon 
de 8 ans. Phillip, le petit otage, a grandi sans 
père, sous le regard sévère d’une mère témoin 
de Jéhovah. Bientôt, Butch se débarrasse de 
Terry, devenu incontrôlable, et poursuit seul 
avec l’enfant sa course vers la liberté. Au fil des 
heures, la complicité se resserre entre Phillip et 
lui. Pendant ce temps, le ranger Red Garnett 
se lance à leur poursuite…

ÉMOTiON BRUTE
“La beauté solaire et froissée de ce film vient 
d’un certain regard, fixé à 1,20 mètre du sol. 
Comme Butch prend la peine de s’agenouiller 
devant le petit Phillip pour lui parler d’égal à 
égal, Clint Eastwood filme à hauteur d’enfant. 
Chacun à leur manière, ses héros sont coincés 
devant la porte du monde des adultes, où ils 
cherchent des yeux un père impossible. Le 
thème est classique, mais le film envoie valser 
tous les clichés. Phillip n’est pas un de ces 
gamins roublards, à la Macaulay Culkin, qui 
vous assènent leurs répliques toutes cuites, 

avides de sourires attendris. C’est un ovni 
mystérieux, dont les émetteurs réagissent avant 
tout au silence. Butch, le hors-la-loi potelé 
comme un bébé, vit dans une innocence 
poétique, malgré ses crimes. Enfin, Red Garnett, 
le faible ranger, lové dans son cocon d’acier, 
renouvelle magnifiquement l’image du flic selon 
Clint Eastwood, jusqu’alors cantonné dans le 
registre fasciste de l’inspecteur Harry. La cavale 
initiatique de ces trois âmes blessées se déroule 
juste avant l’assassinat de Kennedy. L’histoire 
individuelle rivalise avec l’histoire nationale, sous 
l’emprise d’une seule force : l’émotion brute.” 
(Marine Landrot, Télérama)
En partenariat avec 

(A perfect world) Film de Clint Eastwood (États-
Unis, 1993, 2h13mn, vM) ~ Scénario : John Lee 
Hancock ~ Avec : Kevin Costner (butch Haynes), 
Clint Eastwood (Red garnett), Laura Dern (Sally 
gerber), T. J. Lowther (Phillip Perry), Keith 
Szarabajka (Terry Pugh), Leo burmester (Tom 
Adler), Paul Hewitt (Dick Suttle) ~ Image : Jack N. 
green ~ Montage : Joel Cox, Ron Spang  
Musique : Lennie Niehaus ~ Production : Malpaso 
Productions, warner bros

23.00 | MUSICA

JEFFREY 
TATE
uNE FORcE 
uNIquE

un portrait inédit du chef 
d’orchestre britannique.
Jeffrey Tate est l’un des 
grands spécialistes du 
répertoire wagnérien ; sa 
longue carrière l’a conduit 
à la tête des plus grands 
orchestres. Tout au service 
de la musique, il n’est 
jamais resté longtemps au 
même endroit, menant une 
vie nomade : “Je n’ai jamais 
eu le sentiment d’avoir un 
chez-moi”, reconnaît le 
maestro. Les réalisateurs 
l’ont accompagné à Naples 
et à Ravello, où il dirige l’or-
chestre du Teatro di san 
carlo dans des œuvres de 
Richard strauss et de 
Richard Wagner. Puis à 
Londres, où le chef d’or-
chestre britannique revient 
sur son enfance marquée 
par la maladie et ses 
débuts. Enfin, dernière 
étape à hambourg, au 
moment où Jeffrey Tate se 
retrouve pour la première 
fois face à l’Orchestre sym-
phonique de la ville, dont il 
sera le chef principal à par-
tir de la saison 2009/2010.

Documentaire de benjamin 
wolff et Peter Schlögl 
(Allemagne, 2009, 52mn) 
Coproduction : ARTE, NDR
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ocT.

cLINT EASTwOOD  
SuR ARTE 

• Clint Eastwood - Le franc-tireur,  
le lundi 5 octobre à 14.45 

• Un monde parfait,  
le lundi 5 à 20.45 

• Un frisson dans la nuit,  
le mercredi 7 à 23.15
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JOuRNÉE
5.00 M
JUSTiCE à VEgAS
Enfances 
massacrées (2)
série documentaire 
(VM)

6.00 M
FESTiVAL  
DE MUSiqUE  
DE ChAMBRE  
DE JÉRUSALEM
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
phiLOSOphiE
L’identité
Magazine

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (10)
série documentaire 

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

8.10
x:ENiUS

8.40 LEM
ChiC !

9.10 EM
DONg, ENTRE 
CiEL ET TERRE...
Documentaire

9.55 M
RAOUL 
WALLENBERg
Documentaire 

11.25 EM
ARChiTECTURES
Le pavillon allemand 
de Barcelone
série documentaire

12.00 LE
ChiC !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano
Multidiffusion  
le 13 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LA FORCE CÉLESTE 
DU KRiSS
Documentaire

14.00 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
L’Algarve
Magazine

14.40 EM
ciNÉMA
UN MONDE 
pARFAiT (VM)

16.55 M
x:ENiUS
Magazine

17.20 7 ER
LA ROUTE  
DES LACS gELÉS
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 13.00

18.15 E
LE ViLLAgE 
FLOTTANT
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 9.10

SOIRÉE
19.00 R
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (14)
Au centimètre près
série documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 7 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
L’Ouest japonais
série documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 14.00

20.45>22.45
ThEMA
ApRÈS LE MUR

20.45 7
qUE SONT NOS 
RÊVES DEVENUS ?
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 octobre à 9.55

22.15 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 8 octobre à 11.25

22.45 ER
LE DESSOUS  
DES CARTES
Francophonie, 
l’autre 
mondialisation
Magazine

22.55 L7 E
FicTiON
BARBE BLEUE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 10 octobre à 1.30

0.20 7 E
MEDiUM
TOiLETzONE
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 20 octobre à 1.55

1.00 EM
phiLOSOphiE
L’identité
Magazine

1.30 LEM
LES yES MEN 
REFONT LE 
MONDE
Documentaire

3.00 EM
BACKSTAgE
Film

12.00

cHIc !
Décryptage des tendances “coiffure et 
maquillage” dans les coulisses des défilés de 
prêt-à-porter ; rencontre avec Olivier saillard, 
programmateur au musée de la Mode et du 
Textile, à Paris ; “petite histoire” du tabouret 
Butterfly ; les pianos en libre service dans les 
rues de Londres ; “carnet d’adresses” : les restos 
japonais à Paris ; “que faire avec” le Marshmallow, 
par le chef Jean-François Foucher.
En partenariat avec 

  et  

Présenté par Isabelle Giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 2P2L

18.15

LE VILLAGE FLOTTANT
Sur le fleuve congo, la vie à bord d’un 
convoi, véritable arche de Noé.

Le fleuve congo est la principale artère de la 
République démocratique du congo. sur ses 
1 700 kilomètres navigables s’aventurent qua-
tre barges, un pousseur, un commandant et 
quelques centaines de passagers, logés vaille 
que vaille. À bord, chacun s’installe comme au 
village…

Documentaire de Thierry Michel (belgique, 2006, 
43mn) ~ Production : Les Films de la Passerelle

20.00

uN BILLET DE TRAIN 
POuR…
L’OuEST JAPONAIS
Du lundi au vendredi à 20.00, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne.
La traversée de l’Ouest japonais est placée 
sous le signe de la traction à vapeur. À Kyoto, 
l’ancienne capitale impériale, le plus grand 
musée ferroviaire du Japon lui est entièrement 
dédié. Au cœur de l’île de honshu, locomoti-
ves et voitures d’origine continuent de circuler 
sur une petite ligne construite au XiXe siècle. 
Mais c’est dans l’extrême Ouest, non loin de 
Tsuwano, que la plus belle “vieille dame”, la 
locomotive à vapeur c57 1, attend les touristes 
nostalgiques.

Documentaire de Susanne Mayer-Hagmann 
(Allemagne, 2009, 43mn)

P
A

s
c

A
L 

A
iM

A
R

E 
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D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.45>22.45 | ThEMA

APRèS LE MUR
danS LeS payS de L’ex-bLoc de L’eST, 
La chuTe du MuR a SuSciTÉ 
d’iMMenSeS eSpoiRS. vingT anS 
apRèS, LeS ciToyenS d’euRope 
cenTRaLe dReSSenT un biLan MiTigÉ.

20.45

quE SONT NOS RÊVES 
DEVENuS ?
Des citoyens de plusieurs pays d’Europe 
centrale racontent comment la chute du 
Mur et l’avènement du capitalisme ont 
bouleversé leur vie. 
Le film commence par une étrange cérémo-
nie : des hommes et des femmes portant l’uni-
forme des pionniers (les scouts communistes) 
de leur enfance saluent le drapeau hongrois. 
comme chaque année, ils sont venus partici-
per à un voyage organisé par le “train des pion-
niers”. Du temps du communisme, ce train 
était placé sous la responsabilité des organisa-
tions de jeunesse. Aujourd’hui, il est menacé 
de devenir une entreprise commerciale 
dépourvue de toute ambition collective. Pour 
les anciens du train, “la vie était plus simple 
avant”. Nostalgie d’un âge d’or idéalisé ? Pas 
seulement. Les jeunes d’aujourd’hui, eux aussi, 
cherchent leurs repères. ils ne savent pas 
grand-chose du passé de leurs parents et 
n’ont pas de vision bien claire du futur. comme 

l’explique le frère Nikonor, ancien agent de 
change devenu moine orthodoxe en Bulgarie, 
avec la chute du Mur était venu le temps des 
grandes espérances : le communisme n’ayant 
pas su apporter le paradis sur terre, c’est le 
capitalisme qui s’en chargerait. Vingt ans 
après, miné par une crise dévastatrice, le rêve 
d’un paradis s’est encore éloigné. 
De toutes les rencontres faites par le réalisa-
teur dans l’ex-RDA, en hongrie, en Bulgarie, en 
République tchèque et en slovaquie, il ressort 
que la confusion règne dans les esprits. ceux 
qui attendaient tant de la démocratie libérale 
n’ont trouvé qu’un capitalisme agressif. À leur 
manière, nos voisins d’Europe centrale posent 
des questions qui nous agitent tous : à quoi 
peut-on aspirer aujourd’hui ? comment le 
consumérisme, le nationalisme, l’individua-
lisme et le culte de l’argent peuvent-ils suffire à 
donner un sens à des vies bouleversées ?
Le documentaire sera suivi d’un débat à 22.15.

Documentaire de Paul Jenkins (France, 2009, 
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE, bo travail !, YLE1

22.45

LE DESSOuS  
DES cARTES
FRANcOPHONIE, 
L’AuTRE 
MONDIALISATION
Que recouvre la francopho-
nie aujourd’hui : une langue, 
une identité, une politique, 
des institutions ? Réponse 
avec des cartes pour com-
prendre cette autre forme 
de mondialisation.
En partenariat avec  

Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe victor 
(France, 2009, 11mn)  
(R. du 28/4/2009)

Programmation spéciale  
“cHuTE Du MuR”
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22.55 | FICTIoN

BARBE 
BLEUE
ReviSiTanT Le 
conTe de baRbe 
bLeue, caTheRine 
bReiLLaT RÉvèLe 
LeS MÉcaniSMeS 
de La peuR eT 
ReTRouve  
L’un de SeS 
ThèMeS de 
pRÉdiLecTion : 
L’iniTiaTion d’une 
Jeune FiLLe.

U n collège religieux. Anne et Marie-
catherine sont convoquées par la mère 
supérieure qui leur annonce que leur 

père est mort, écrasé par une carriole. Les 
jeunes filles doivent quitter l’établissement sur-
le-champ, le paiement des frais de scolarité 
n’étant plus assuré. sur le chemin du retour, 
Marie-catherine, la cadette, jure qu’elle sera 
riche un jour et qu’elle se vengera de la mère 
supérieure. À la maison, leur mère oblige les 
deux sœurs à porter le deuil et leur déclare 
qu’elles devront entrer au couvent. Bientôt, les 
meubles sont saisis par les créanciers. Tandis 
qu’Anne maudit son père de les avoir mises 
dans cette situation, Marie-catherine semble 
s’y résigner. Un jour, un émissaire de Barbe 
Bleue vient annoncer que son riche seigneur 
veut prendre femme. Toutes les jeunes filles 
sont invitées à se présenter à lui…

LA ViE SECRÈTE DES JEUNES FiLLES
il y a dans le film de catherine Breillat deux 
récits parallèles qui ne cessent de se répondre : 
d’un côté l’histoire des orphelines que leur misé-
rable condition pousse dans les bras de Barbe 
Bleue ; de l’autre celle de deux jeunes filles 
d’aujourd’hui qui se sont réfugiées dans un gre-
nier pour lire le conte de Perrault. La cadette 
adore effrayer sa grande sœur en lui lisant obs-
tinément le conte jusqu’à ce qu’elle pleure… 
“Dans les années 1950, c’était le conte préféré 
des petites filles modèles, explique catherine 
Breillat. Elles le lisaient avec un mélange de peur 

et de fascination – la fascination pour l’homme 
qui les tue, ou qui justement ne va pas les tuer 
parce qu’elles sont protégées par leur inno-
cence. ce conte parle du désir de se faire peur, 
qui atteint son paroxysme avec la découverte 
des femmes pendues. ce qui est étonnant, 
c’est que la société permet délibérément (ou 
innocemment) qu’une petite fille lise cette his-
toire. car, de fait, nous sommes tous fascinés 
par les faits divers horribles et les serial killers. 
Barbe Bleue est le premier d’entre eux. son his-
toire raconte l’origine de cette fascination et tou-
che à quelque chose d’essentiel, d’absolument 
humain. (…) Marie-catherine a un mélange de 
maturité et d’innocence qui amène Barbe Bleue 
à se dépasser lui-même. Tous deux sont mis à 
l’écart : elle parce que c’est la plus jeune, lui 
parce que c’est un monstre. ces deux solitudes 
vont s’attirer dans une relation faite de tendresse 
et d’apaisement par rapport à un monde hos-
tile. Mais il y a une fatalité, car tuer fait partie du 
destin de Barbe Bleue…”

Téléfilm de Catherine breillat (France, 2009, 
1h18mn) ~ Scénario : Catherine breillat ~ Avec : 
Dominique Thomas (barbe bleue), Lola Créton 
(Marie-Catherine), Daphné baïwir (Anne), Marilou 
Lopes-benites (Catherine), Lola giovannetti 
(Marie-Anne), Farida Khelfa (la mère supérieure), 
Isabelle Lapouge (la mère) ~ Image : vilko Filac
Son : Yves Osmu, Stéphane brunclair, Éric bonnard 
Montage : Pascale Chavance ~ Coproduction : 
Flach Film-Cb Films, ARTE France

FL
A

c
h

 F
iL

M



21semaine du 3 au 9 octobre 2009 ARTE Magazine N° 41

JOuRNÉE
5.00 M
pARiS-BERLiN,  
LE DÉBAT
Bioéthique : 
l’homme  
sur mesure ?
Débat

6.00 LEM
xAViER  
DE MAiSTRE
Récital de harpe
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

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

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (11)
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une histoire  
du charbon
Magazine

8.10
x:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
ChiC !

9.10 M
LES VARANS  
DU NiL
Documentaire

9.55 M
360°-gÉO
Mon bout de Loire

10.40 LM
360°-gÉO
Le sel des incas
Reportage

11.25 EM
gRAiNE 
D’ExpLORATEUR
Programme jeunesse

12.00 LE
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 14 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES VOiLES  
DU RAJASThAN
Documentaire

14.00 M
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
Le nord de l’Espagne
série documentaire

14.45 DM
FicTiON
ViTUS, L’ENFANT 
pRODigE
Téléfilm (VF)

16.55 
x:ENiUS
Magazine

17.20 7 ER
LES BATEAUx-
SERpENTS  
DU KERALA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 14 octobre à 13.00

18.15 7 E
ABARÉ, L’hôpiTAL 
FLOTTANT
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 9.10

SOIRÉE
19.00 R
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (15)
L’adieu à la prairie
série documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 8 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
Les Alpes bernoises
série documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 14.00

20.45 7 E
LEs MERcREDis  
DE L’hisTOiRE
L’AFFAiRE 
KRAVChENKO
La guerre froide  
à paris
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 octobre à 14.00

21.35 7
LEs MERcREDis  
DE L’hisTOiRE
1937 : LES 
SOViÉTiqUES  
AU pôLE NORD
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 octobre à 14.50

22.30 7
zOOM EUROpA
Magazine

23.15
ciNÉMA
UN FRiSSON  
DANS LA NUiT
Film (VOsTF)
Multidiffusion  
le 8 octobre à 0.35

0.55 M
ARTE CULTURE
Magazine

1.10 M
MANU ChAO
Live aux arènes  
de Bayonne
concert

3.00 LM
SALAMANDRA
Téléfilm (VOsTF)

4.25 EM
ARChiTECTURES
La pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah
série documentaire 
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LES BATEAuX-
SERPENTS Du kERALA
Une partie de l’État du Kerala, dans le sud de 
l’inde, est sillonnée d’un réseau dense de 
canaux où circulent hommes et marchandises. 
La ville d’Allepey est célèbre pour ses courses 
de bateaux.

Documentaire de Toshiyuki Arai (Japon, 2003, 
52mn) ~ Production : NHK ~ (R. du 6/12/2005)

18.15

ABARÉ, L’HÔPITAL 
FLOTTANT
À bord d’un bateau-hôpital qui parcourt la 
forêt brésilienne.

Emilio Belmonte filme la vie quotidienne à bord 
de l’Abaré, bateau-hôpital qui s’occupe des 
communautés du fleuve Tapajós, au cœur de 
l’Amazonie. L’occasion de découvrir des popu-
lations la plupart du temps totalement coupées 
du monde.

Documentaire d’Emilio belmonte (brésil/France, 
2008, 43mn)

20.00

uN BILLET DE TRAIN 
POuR…
LES ALPES BERNOISES
Du lundi au vendredi à 20.00, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne.
Le chemin de fer du Lötschberg assure l’une 
des plus importantes liaisons ferroviaires – de 
Berne à Milan – pour la traversée des Alpes. La 
ligne, bientôt centenaire, franchit le massif 
montagneux grâce à de nombreux tunnels et à 
des viaducs spectaculaires jetés au-dessus de 
précipices vertigineux. 

Documentaire de Harald Kirchner (Allemagne, 
2009, 43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’hISToIRE

L’AFFAIRE KRAVCHENKO
LA GuERRE FROIDE À PARIS
La gueRRe FRoide à paRiS, à TRaveRS Le pRocèS 
SpecTacuLaiRe qui, en 1949, oppoSa un cÉLèbRe 
diSSidenT SoviÉTique à deS inTeLLecTueLS 
coMMuniSTeS FRançaiS.

E n 1949, à Paris, Victor Kravchenko, 
dignitaire soviétique passé à l’Ouest et 
auteur du best-seller J’ai choisi la liberté, 

attaque en diffamation le journal communiste Les 
lettres françaises, qui l’a violemment dénigré 
dans ses colonnes. Dans une salle d’audience 
bondée de journalistes, Kravchenko a fait venir 
des témoins qui racontent pour la première fois 
la famine en Ukraine, les purges staliniennes et, 
quinze ans avant soljenitsyne, l’enfer des camps 
soviétiques. Face à lui, soutenu par Moscou, le 
journal communiste a réuni témoins et intellectuels 
(comme le physicien et Prix Nobel Frédéric Joliot-
curie ou l’écrivain Vercors) qui, en ordre de 
bataille, s’acharnent à nier l’évidence. Dans ces 
années d’après-guerre, le Parti communiste 
français est le “parti des fusillés”, le symbole de 
la Résistance… Parmi les journalistes qui tiennent 
la chronique judiciaire du procès, une jeune 
auteure russe : Nina Berberova. c’est sur ses 
textes que le film s’appuie pour dérouler le récit 
d’un procès spectaculaire.

DEUx REpRÉSENTATiONS DU MONDE
Durant trois mois et sous les yeux du monde, 
la 17e chambre correctionnelle de Paris est le 
théâtre de la guerre froide : goulag contre ave-

nir radieux du prolétariat, histoires vécues 
contre discours officiel… Deux représentations 
du monde s’affrontent dans ce procès qui met 
en scène un homme exubérant, imbu de lui-
même, persuadé d’avoir gain de cause sur les 
intellectuels communistes français qui l’accu-
sent de ne pas être l’auteur de son livre. Retra-
çant jour après jour le déroulement des audien-
ces, grâce essentiellement à des archives 
photographiques (traitées en 3D), Bernard 
George propose parallèlement une passion-
nante réflexion sur l’engagement communiste : 
à travers les témoignages de Pierre Daix, 
ancien rédacteur en chef des Lettres françai-
ses, Dominique Desanti, à l’époque journaliste 
dans la presse communiste, claude Lefort, 
alors collaborateur des Temps modernes, ou 
encore Edgar Morin, membre du PcF jusqu’à 
son exclusion dans les années 50, le réalisa-
teur tente de comprendre par quels mécanis-
mes insidieux on pouvait rester aveugle devant 
la vérité du stalinisme.

Documentaire de bernard george (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Cinétévé

21.35  
LES MERCREDIS  
DE L’hISToIRE

1937 : LES 
SOVIÉTIquES 
Au PÔLE 
NORD
À l’occasion du ving-
tième anniversaire de la 
révolution d’Octobre, le 
gouvernement de l’uRSS 
décide d’organiser une 
expédition au pôle Nord 
et d’y installer une base 
soviétique. Particularité : 
la conquête du pôle se 
fera par la voie des airs.
En 1937, quarante-trois 
aviateurs et explorateurs 
soviétiques se préparent à 
un projet gigantesque : 
pour la première fois, des 
hommes vont s’installer de 
façon permanente près du 
pôle. ivan Papanine est 
chargé de mener à bien la 
folle aventure portée par la 
seule volonté de staline, 
qui veut montrer au monde 
que l’URss a de grandes 
ambitions scientifiques et 
les moyens de les réaliser. 
Papanine n’est ni aviateur 
ni explorateur polaire, il a 
une formation de serrurier. 
Mais c’est lui que staline a 
choisi pour diriger l’expédi-
tion : il pense que sa légen-
daire bonne humeur sortira 
l’équipe de bien des tra-
cas. La dévotion sans faille 
de Papanine au tovarich 
stal ine lui assurera 
d’ailleurs d’être nommé  
“héros de la nation”. sta-
line va être à l’origine d’une 
petite révolution : il lance 
l’idée de joindre un came-
raman à l’équipe…

Documentaire de Christian 
Klemke et Andreas Christoph 
Schmidt (Allemagne, 2009, 
52mn)
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22.30

ZOOM 
EuROPA
POLLuER N’EST 
PAS JOuER

comment réduire la 
quantité de déchets que 
nous produisons chaque 
jour ?
chaque Européen produit 
plus de cinq cents kilos de 
déchets par an. Les Alle-
mands en produisent plus 
d’un kilo et demi par jour et 
par personne. sans la prise 
de conscience écologique 
et des lois plus contrai-
gnantes en la matière, le 
recyclage n’existerait pas 
et nous serions probable-
ment noyés sous une mon-
tagne de détritus. 
cependant, si le recyclage 
constitue une avancée 
écologique louable, il peut 
également servir d’alibi 
pour ne pas limiter plus 
efficacement l’accumula-
tion des ordures. Zoom 
Europa fait le point.
Les autres sujets  
seront communiqués 
ultérieurement.

Présenté par Bruno Duvic 
Magazine d’actualité (France/
Allemagne, 2009, 43mn) 
Coproduction : ARTE, 
Compagnie des Phares  
et balises

23.15 | CINÉMA

UN FRISSON 
DANS  
LA NUIT
un aniMaTeuR Radio 
paSSe La nuiT avec une 
FeMMe qui ne Le Lâche 
pLuS eT Se RÉvèLe êTRe 
une pSychopaThe…  
La pReMièRe MiSe en 
Scène – TRèS inSpiRÉe – 
de cLinT eaSTwood.

D ave Garland est disc-jockey dans une 
radio locale de Monterey, en californie. 
Régulièrement, une auditrice lui 

demande de passer “Misty” d’Erroll Garner. Un 
soir, dans le bar de son ami Murphy, il remar-
que une jeune femme brune. Elle s’appelle 
Evelyn. Délaissé par sa petite amie, Dave est 
prêt à vivre une aventure sans lendemain. il 
drague la jeune femme qui n’est autre que la 
mystérieuse auditrice de “Misty”. Evelyn lui 
propose de passer la nuit avec elle…

SUSpENSE hiTChCOCKiEN
“En 1971, clint Eastwood, à peine sorti de son 
rôle controversé de justicier implacable dans 
L’inspecteur harry, passe derrière la caméra, et 
le résultat est un thriller de première classe qui 
devient immédiatement un film culte. Le per-
sonnage de Dave Garver, play-boy le jour et 
disc-jockey la nuit dans une petite station de 
radio jazzy californienne, basculant dans l’enfer 
pour avoir passé quelques heures torrides avec 
une fan obsessionnelle, lui va comme un gant. 
Le scénario échappe à la caricature misogyne 
et la mise en scène étonne, encore aujourd’hui, 
par son invention et sa sobriété. On ne sait 
qu’admirer le plus : les sublimes vues d’hélicop-
tère des côtes rocheuses de carmel, le sus-
pense hitchcockien, le montage ou même l’hu-
mour très particulier. Dans le rôle de l’auditrice 
folle amoureuse, la belle et méconnue Jessica 
Walter glace le sang.” (Paris-Obs)
Lire aussi page 9

(Play Misty for me) Film de Clint Eastwood 
(États-Unis, 1971, 1h38mn, vOSTF) ~ Scénario :  
Jo Heims, Dean Riesner ~ Avec : Clint Eastwood 
(Dave), Donna Mills (Tobie), Jessica walter (Evelyn), 
John Larch (le sergent McCallum), Jack ging 
(Frank), Irene Hervey (Madge) ~ Image : bruce 
Surtees ~ Production : Universal Pictures, 
The Malpaso Company

cLINT EASTwOOD  
SuR ARTE 

• Clint Eastwood - Le franc-tireur,  
le lundi 5 octobre à 14.45 

• Un monde parfait,  
le lundi 5 à 20.45 

• Un frisson dans la nuit,  
le mercredi 7 à 23.15
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JOuRNÉE
5.00 M
AU CœUR  
DE LA NUiT
götz Alsmann  
et Roland Kaiser
Magazine

6.00 R
CONCERT 
LyRiqUE AVEC 
MATTi SALMiNEN 
à SAVONLiNNA
concert

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Kader Attia
série documentaire

7.30 M
AU BONhEUR  
DES ChEVAUx (12)
série documentaire 

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

8.10
x:ENiUS

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 M
pUR-SANg  
DE MAzURiE
Documentaire 

9.55 M
qUE SONT  
NOS RÊVES 
DEVENUS ?
Documentaire 

11.25 M
DÉBAT

12.00 LE
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 15 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES SAMOURAÏS
Documentaire

14.00 M
UN BiLLET DE 
TRAiN pOUR...
Le Costa Rica
série documentaire

14.45 LDEM
ciNÉMA
MAigRET  
TEND UN piÈgE

16.55 
x:ENiUS
Magazine

17.20 7 ER
LA NAgE 
iNDiENNE  
DES ÉLÉphANTS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 octobre à 13.00

18.15 L7 E
L’ÉCOLE NOMADE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 octobre à 9.10

SOIRÉE
19.00 R
DiS-MOi CE qUE 
TU pOSSÈDES
Madagascar
série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 9 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
La Finlande
série documentaire
Multidiffusion  
le 15 octobre à 14.00

20.45 R
ciNÉMA
hOMiCiDE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 9 octobre à 14.45

22.25 7 E
hORizONS 
LOiNTAiNS
prague
série documentaire
Multidiffusion  
le 15 octobre à 5.00

23.15 L
ARTE LOUNgE
Magazine
Multidiffusion  
le 10 octobre à 3.50

0.20 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.35 M
UN FRiSSON  
DANS LA NUiT
Film (VOsTF)

2.15 M
ThE hELL: TWO 
KiNDS OF LiFE
Moyen métrage

3.00 M
JUSTiCE à VEgAS
Enfances 
massacrées (1 & 2)
série documentaire 
(VM)

18.15

L’ÉcOLE NOMADE
une expérience d’école nomade en Sibé-
rie. un beau film signé Michel Debats (Le 
peuple migrateur).
En sibérie orientale, des clans evenk, soucieux 
de préserver leur culture, ont mis en place une 
école nomade. celle-ci se déplace comme les 
familles sur des traîneaux tirés par les rennes. 
Outre un cursus scolaire classique, les enfants y 
suivent des cours d’informatique, d’anglais, y 
étudient la culture, l’histoire et la langue evenk, 
mais surtout y apprennent la forêt et sont initiés 
à tous les rituels et toutes les techniques liés à la 
vie nomade. À noter : le seul film en evenk, la lan-
gue de Dersou Ouzala, qui n’est plus aujourd’hui 
parlée que par 9 000 personnes.
n prix du jury jeunes, Vesoul 2009 ;  
Merit Award, Last Best Best Film 2008 ; 
prix spécial du jury, Évreux 2008 ;  
Chris Statuette, Colombus 2008 ;  
prix du meilleur documentaire 
anthropologique, guanghzou 2008

Documentaire de Michel Debats (France, 2008, 
43mn) ~ Production : La gaptière Production

20.00

uN BILLET DE TRAIN 
POuR...
LA FINLANDE
Du lundi au vendredi à 20.00, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne.
D’helsinki à Oulu en passant par la carélie, puis 
retour par Tampere et Turku : neuf jours pour tra-
verser la Finlande en train en compagnie d’un 
petit groupe de passionnés. Les quelque deux 
mille kilomètres parcourus font découvrir des 
paysages infinis aux forêts et aux lacs préservés, 
mais aussi nombre de petites villes animées. 

Documentaire de Susanne Mayer-Hagmann 
(Allemagne, 2009, 43mn)

E 
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20.45 | CINÉMA

HOMICIDE
un JouR, caRSTen n’aRRive pLuS à conciLieR 
Son RadicaLiSMe de gauche eT Sa peTiTe vie 
conFoRTabLe. Le deRnieR voLeT, vioLenT  
eT ÉpuRÉ, de La TRiLogie deS cLaSSeS SociaLeS 
du danoiS peR FLy (The bench, inheRiTance…).

p rofesseur d’université, carsten, 52 ans, 
marié et père d’un garçon déjà grand, 
s’efforce de transmettre ses idéaux de 

jeunesse à ses élèves et vit une liaison pas-
sionnée avec Pil, une ancienne étudiante, 
engagée à l’extrême gauche. Un jour, celle-ci 
se lance dans l’action politique et cause la 
mort d’un policier. L’enquête fait éclater au 
grand jour l’idylle entre Pil et carsten. ce der-
nier est contraint de s’expliquer avec sa famille 
et, peu à peu, sa vie rangée de bourgeois 
contestataire vole en éclats.

DE LA ViOLENCE EN MiLiEU ORDiNAiRE 
Après avoir passé au laser le prolétariat dans 
The bench et les grands bourgeois dans inhe-
ritance, Per Fly s’attelle aux classes moyennes 
pour ce dernier volet de sa trilogie sociale. 
Débusquant les contradictions derrière les-
quelles s’abrite son personnage – un homme 
égocentrique peu enclin à se remettre en 
question –, l’histoire le plonge dans un bain de 

violence, le forçant à réévaluer ses convictions 
à l’aune du principe de réalité. Grand succès 
au Danemark, le film s’appuie sur une mise en 
scène épurée et une distribution sans faille.
n prix du meilleur film, du meilleur acteur 
(Jesper Christensen) et de la meilleure 
actrice dans un second rôle (Charlotte 
Fich), Bodil Awards 2006

(Drabet) Film de Per Fly (Danemark, 2005, 1h38mn, 
vM) ~ Scénario : Per Fly, Kim Leona, Mogens 
Rukov, Dorthe Høgh ~ Avec : Jesper Christensen 
(Carsten), Pernilla August (Nina), beate bille (Pil), 
vibeke Hastrup (Jette), Charlotte Fich (Lisbeth), 
Thomas voss (Tobias) ~ Image : Harald gunnar 
Paalgard ~ Montage : Morten giese ~ Musique : 
Halfdan E. ~ Production : Spillefilmkompaniet 4 1/2 
AS, zentropa Entertainments
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22.25

HORIZONS LOINTAINS
PRAGuE
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 : pRague,  
viLLe LiTTÉRaiRe paR exceLLence.

8  
ocT.

R arement la capitale d’un petit pays aura 
autant inspiré les écrivains par son 
charme, son architecture et son his-

toire. Mais la patrie de Franz Kafka, Milan Kun-
dera et Vaclav havel est-elle encore un lieu 
d’inspiration pour ses écrivains contempo-
rains ? comment va la vie littéraire dans une 
ville-musée devenue l’une des destinations pri-
vilégiées du tourisme de masse ?
Patrick Poivre d’Arvor commence par rencon-
trer Jáchym Topol, le chef de file de la nou-
velle littérature tchèque. celui qui a remporté 
un grand succès en brossant un portrait sans 
concession de la jeune génération de l’après-
communisme nous guide à travers “sa” Pra-
gue. On y croise les fantômes du poète roman-
tique Karel hynek Macha (disparu au début du 
XiXe siècle) et de Franz Kafka, et les figures de 
la littérature tchèque contemporaine : Václav 
havel, Arnold Lustig, Pavel Kohout, Ludvik Vat-
soulik, ivan Klima, aujourd’hui reconnus et tra-
duits dans le monde entier après avoir été bri-

més, enfermés, interdits, exilés. Leurs œuvres 
comme leur vie se sont nourries des péripéties 
de ce petit pays et ne se comprennent qu’en 
résonance avec les tumultes de ce siècle.
Parallèlement, d’autres jeunes auteurs comme 
Milena Oda, Radka Denemarková (Prix 
Magnesia Literia 2007 pour son livre L’argent 
d’hitler), Petra Hulova et Jaroslav Rudis, 
nous parlent de leurs influences, de leur amour 
de la littérature et de leur Bohême éternelle, qui 
s’étend bien au-delà de la ville de Prague.
À venir dans Horizons lointains : Londres, 
Moscou, Lisbonne…

Réalisation : virginie Linhart (France, 2009, 52mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime group

23.15

ARTE 
LOuNGE
Le nouveau rendez-vous 
musical d’ARTE ! Tous 
les mois, la soprano 
Measha Brueggergos-
man accueille dans un 
club berlinois les grands 
noms de la musique 
classique et des artistes 
pop.

Au cœur de Berlin, dans 
l’un des clubs les plus ten-
dance de la capitale, les 
stars mondiales du classi-
que croisent des artistes 
montants, des danseurs, 
des designers… abolissant 
ainsi la frontière entre les 
genres, entre la musique 
dite “sérieuse” et le diver-
tissement. Pour les amou-
reux de la musique intem-
porelle et les curieux de la 
scène actuelle, ARTE 
Lounge propose une heure 
de découvertes placées 
sous le signe de l’émotion, 
de la surprise et de la 
modernité.
Pour ce deuxième numéro, 
Measha Brueggergosman 
reçoit Mischa Maisky, 
l’un des plus grands vio-
loncellistes de sa généra-
tion, le tromboniste chris-
tian Lindberg, la contralto 
Nathalie Stutzmann, 
célèbre pour ses interpré-
tations de lieder (et qui se 
produit ici avec la pianiste 
suédoise inger södergren), 
Igudesman & Joo, un 
duo comique composé 
d’un violoniste et d’un pia-
niste virtuoses, et la jeune 
chanteuse roumaine Miss 
Platnum.

Réalisation : Hannes 
Rossacher (Allemagne, 2009, 
1h) ~ Coproduction : berlin 
Studio Tv Film gmbH, zDF/
ARTE
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JOuRNÉE
5.00 LM
JABE BABE
Une vie en hauteur
Documentaire 

6.00 LM
gABRiELA 
MONTERO  
EN CONCERT
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
ARChiTECTURES
La médiathèque  
de Sendaï
série documentaire

7.30 EM
gLOBALMAg
Une semaine  
sur la Terre
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Francophonie, 
l’autre 
mondialisation
Magazine

8.10 R
x:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 M
LE LANgAgE  
DES ChEVAUx  
ET SES SECRETS
Documentaire

9.55 7 R
L’ÉCOLE iDÉALE
pour une intégration 
réussie
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 octobre à 13.05

10.50 R
TOUT CE qUE  
TU VEUx
Documentaire 

11.30 7 R
DÉBAT

12.00 LE
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 16 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
L’ESpRiT DU ROi 
LÉpREUx
Documentaire

14.00 M
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
Les grisons
série documentaire 

14.45 M
ciNÉMA
hOMiCiDE
Film (VM)

16.25 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Slovénie
Magazine

16.55 
x:ENiUS
Magazine
Comment 
fonctionnent les 
secours en pleine  
mer ?

17.20 7 ER
hiMALAyA,  
LA VALLÉE  
DES AMOUREUx
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 13.00

18.15 7 E
L’AUTRE pAyS  
DE LA BOxE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 16 octobre à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
gLOBALMAg
Une semaine  
sur Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 10 octobre à 9.50

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 12 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 R
UN BiLLET  
DE TRAiN pOUR...
Le Luxembourg
série documentaire

20.45 ER
FicTiON
MONROE
Le passé pour cible
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 15 octobre à 0.50

22.20 7
JUSTiCE à VEgAS
Une balle, des vies 
perdues (1 & 2)
série documentaire 
(VM)
Multidiffusion  
le 12 octobre à 5.00

0.10 7
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 10 octobre à 3.00

0.55 M
ARTE CULTURE
Magazine

1.20
COURT-CiRCUiT  
N° 451
Magazine

2.05 M
LEipzig - SEx  
AND ThE CiTy
Documentaire

3.00 M
TEMpORADA  
DE pATOS
Film (VOsTF)

4.25 M
AyEz DONC  
DES gOSSES !
Programme jeunesse

18.15

L’AuTRE PAYS  
DE LA BOXE
Le parcours de trois boxeurs (dont une femme), 
de leur entraînement dans les bidonvilles gha-
néens jusqu’aux compétitions à Londres et 
New york où, émerveillés par les tours de 
verre, ils se battent pour le titre de champion 
du monde.

Documentaire de george Amponsah (Royaume-
Uni, 2007, 43mn) ~ Production : guardian Films

19.00

GLOBALMAG
uNE SEMAINE SuR LA TERRE
Le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.
Un regard neuf sur notre planète mondialisée, où 
une décision politique peut avoir des répercus-
sions écologiques à des milliers de kilomètres : 
enquêtes, reportages, contributions de blo-
gueurs, 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

uN BILLET  
DE TRAIN POuR…
LE LuXEMBOuRG
Au Luxembourg, de véritables pièces de 
collection sont toujours en circulation.
Plutôt dense avec ses 280 km de voies, le 
réseau ferré du Luxembourg maintient en circu-
lation nombre de trains anciens ou de matériels 
de traction considérés comme de véritables 
monuments nationaux. La locomotive à vapeur 
5519, par exemple, tire vaillamment le “Train 
1900” entre Pétange et Fond-de-Gras…
La série Un billet de train pour… reprendra en 
novembre avec six inédits.

Documentaire de Susanne Mayer-Hagmann 
(Allemagne, 2008, 43mn) ~ (R. du 10/7/2008)

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 | FICTIoN

MONROE
LE PASSÉ  
POuR cIBLE
que S’eST-iL  
paSSÉ danS ceTTe 
cLaSSe donT LeS 
ancienS ÉLèveS 
ToMbenT coMMe 
deS MoucheS ?  
un poLaR 
eFFicace, avec 
RobeRT caRLyLe 
(TRainSpoTTing) 
danS Le RôLe  
de L’inSpecTeuR 
au cœuR TendRe 
(MaiS à qui on  
ne La FaiT paS).

L’ inspecteur Tom Monroe enquête sur 
le suicide de Pat Fisher qui, dans un 
accès de folie, s’est jeté sous un 

camion. Mais ce qui s’apparente à un travail de 
routine se révèle plus complexe. Dans les affai-
res du défunt, il retrouve un dictaphone où 
celui-ci explique que sa mort n’a rien de volon-
taire. “Pour chacun de nous, c’est un meurtre”, 
dit-il dans l’enregistrement. Tom découvre une 
de ses anciennes photos de classe, datée de 
1976, et des coupures de presse. cette 
année-là, l’une des camarades de Pat, Amy 
irving, avait été retrouvée assassinée près de 
la cabane où il avait coutume de jouer avec les 
autres élèves. Le drame semble avoir durable-
ment marqué la classe, et, à l’âge adulte, plu-
sieurs anciens élèves ont trouvé la mort dans 
des circonstances étranges…

SECRETS ET MENSONgES
Au fil de son enquête, Tom Monroe se heurte 
au silence buté d’une petite ville anglaise 
morose qui ne livrera ses secrets qu’au 

compte-gouttes. Mensonges, violences, 
traumatismes, troubles de la personnalité… : 
les ex-têtes blondes dissimulent d’étranges 
secrets dans leur cartable. En habituée du 
polar, Ashley Pearce brouille habilement les 
pistes, faisant osciller son film entre fantastique 
et thriller psychologique, ne livrant la clé du 
mystère qu’à la dernière minute. Dans le rôle 
principal, on retrouve avec plaisir Robert 
carlyle, qui compose un inspecteur Monroe 
aussi avisé que vulnérable.

(Monroe, class of 76) Téléfilm d’Ashley Pearce 
(Royaume-Uni, 2005, 1h36mn, vF) ~ Scénario : 
John Ireland ~ Avec : Robert Carlyle (l’inspecteur 
Tom Monroe), Daniel Mays (le détective Steven 
grant), Claire Skinner (le Dr Kate Tremaine), Robert 
glenister (Frank Thompson), Sean gallagher (Colin 
Somerville), Tony Haygarth (le sergent Pritchard) 
Image : Dominic Clemence ~ Montage : David 
blackmore ~ Son : John Rodda ~ Musique : 
Richard Mitchell ~ Production : zenith 
Entertainment ~ (R. du 4/4/2008)
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22.20

JuSTIcE À VEGAS
uNE BALLE,  
DES VIES PERDuES
cinq affaires criminelles au cœur de la 
machine judiciaire de Las Vegas, du côté 
des accusés et de leurs avocats. De la pré-
paration du procès au tribunal, dix épiso-
des documentaires aussi haletants qu’une 
série américaine !

Épisode 1
Lors d’une fusillade entre gangs, une fillette de 
9 ans est tuée par une balle perdue. Désigné 
comme le tireur par des témoins, Pascual 
Lozano, condamné à la peine de mort en pre-
mière instance, a gagné son appel. Persuadée 
de son innocence, l’avocate commise d’office 
ivette Maningo prend sa défense pour son 
nouveau passage devant les jurés. Non sans 
lui avoir transmis une offre du procureur qui lui 
propose une peine moins lourde en échange 
du nom du coupable…

Épisode 2
ivette Maningo et l’enquêteur de l’assistance 
judiciaire partent à 315 kilomètres de Las 
Vegas à la recherche d’un témoin dénommé 
Emilio. ce dernier affirme avoir vu un Noir tirer 
lors de la fusillade qui a coûté la vie à la fillette. 
Mais lorsqu’ils arrivent, la maison d’Emilio est 
vide et à louer…
une série à suivre tous les vendredis  
vers 22.15 jusqu’au 23 octobre
Le coffret DVD Justice à Vegas  
sort le 7 octobre chez ARTE Éditions.

Série documentaire de Rémy burkel (États-Unis/
France, 2009, 10x52mn, vM) ~ Coproduction : 
ARTE, Maha Productions, Sundance Channel

0.10

TRAckS
cette semaine dans Tracks :  
Élisabeth II fait pipi dans le peo-
ple art, Terminator joue du hard-
core chez les cyberpunks, Guy 
Maddin compile les déviances 
sexuelles…

People art
Vous avez toujours rêvé de voir la 
reine d’Angleterre faire pipi, Lady Di 
lancer un doigt d’honneur, un policier 
chercher des stupéfiants dans la 
choucroute d’Amy Winehouse ? Le 
people art l’a fait. L’artiste anglaise 
Alison Jackson, la sud-Africaine 
candice Breitz, l’italienne Laurina 
Paperina ou encore le Londonien 
Jonathan yeo jouent avec les nou-
velles idoles.

cyberpunk
Popularisé au milieu des années 80 
par l’œuvre de l’écrivain William Gib-
son, le cyberpunk est le nouveau 
héros de la science-fiction : un clo-
chard libertaire qui détourne la haute 
technologie à son profit. À l’occasion 
du festival Noxious Art, les cyber- 
punks modernes troquent leur Mini-
tel contre un synthé et des beat ultra-
rapides.

Guy Maddin
il a été guichetier dans une banque, 
peintre en bâtiment, mais finalement 
son activité préférée reste la réalisa-
tion de films en noir et blanc dont 
l’image vieillie fait penser à un film 
muet des années 20. Déviances 
sexuelles, vampirisme, inceste, 
rituels sataniques, Guy Maddin com-
pile depuis vingt ans un vaste catalo-
gue d’expérimentations scientifiques 
inquiétantes et sordides.
Lire aussi page 9

Fishbone
Pionniers du hardcore fusion, Fish-
bone est créé par cinq Afro-Améri-
cains en 1979 à Los Angeles. Fans 
de reggae mais beaucoup trop 
speed pour le jouer au rythme jamaï-
cain, ils accélèrent la cadence et 
créent leur propre musique : un 
mélange de ska, jazz, punk rock, 
funk metal. Trente ans après la créa-
tion du groupe, les gros poissons de 
la fusion plongent dans le bocal du 
Trabendo.
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

1.20

cOuRT-cIRcuIT 
N° 451

Naïade
Ava règne sur un marais peuplé de 
créatures féeriques. Un étrange per-
sonnage observe en secret ce 
royaume luxuriant…
n Prix Scam 2009 de l’œuvre d’art 
numérique ; Spirit Award, Brooklyn 
2009

Court métrage d’animation de Lorenzo 
Nanni et Nadia Micault (France, 2009, 
12mn) ~ Production : Autour de Minuit

Système D
Un nouvel épisode de notre série sur 
la fabrication “maison” d’outils pour 
les cinéastes. Aujourd’hui, les effets 
spéciaux.

Ne tirez pas sur le fil
Ne laissons pas notre monde ne tenir 
qu’à un fil. Raccommodons-le !
n Prix spécial du jury, Hiroshima 
2008

(Don’t let it all unravel) Court métrage 
d’animation de Sarah Cox (Royaume-
Uni, 2007, 2mn) ~ Production : Aardman 
Animations

Rencontres
Trois jeunes gens de 20 ans, qui 
viennent de présenter leurs projets 
devant le jury de Paris Jeunes 
Talents, rêvent de cinéma.

Délivrance
À l’approche de la mort de leur mère, 
une fratrie d’adultes aborde avec dif-
ficulté le travail de deuil.
n Prix uIP, Venise 2007 ; Prix euro-
péen du court métrage 2007

(Alumbramiento) Court métrage 
d’Eduardo Chapero-Jackson (Espagne, 
2007, 16mn, vOSTF) ~ (R. du 4/6/2008)

www.arte.tv/courtcircuit

Rédaction en chef : Antoine voituriez 
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Trois Fois Plus
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La SeMaine pRochaine

DÉcHETS :  

LE cAucHEMAR  

Du NucLÉAIRE
Une enquête coup de poing sur l’un des plus grands tabous de 

notre société : les déchets radioactifs, face cachée du nucléaire. 

Un documentaire indispensable pour mieux comprendre des 

choix qui pèsent lourd sur l’avenir de l’humanité.

MARDI 13 OcTOBRE À 20.45


