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EMPrEINtEs 
soNorEs
NAturE EN MéLoDIEs 

QuE LIsENt 
LEs chINoIs ? 
LE NouVEL EMPIrE  

Du LIVrE

  DéchEts  

 LE cAuchEMAr  

Du NucLéAIrE
une enquête coup de poing  

le mardi 13 octobre à 20.45





les grands rendez-vous
10 octobre | 16 octobre 2009

empreintes sonores
Aérez vos tympans avec Christian Holl, qui compose des 
mélodies à partir des sons qu’il enregistre au cours de ses 
voyages. Une série documentaire inouïe à voir et à entendre. 
De lundi 12 au mercredi 14 octobre à 20.00 Lire 
pages 7, 16, 19 et 22

“Depuis cinq mille ans,  
on vit entre dictature  
et corruption.”
Pétition – La cour des plaignants,  
samedi 10 octobre à 23.10

dÉcHets :  
le caucHemar 
du nuclÉaire
Un documentaire coup de poing sur l’un 
des plus grands tabous de notre société : 
les déchets radioactifs, face cachée du 
nucléaire. Mardi 13 octobre à 20.45 
Lire pages 4-5 et 20

Que lisent les cHinois ?
Invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort, la Chine se 
laisse découvrir à travers ses jeunes écrivains, qui parvien-
nent à contourner la censure grâce à Internet. Rencontres.
Jeudi 15 octobre à 22.40 Lire pages 6 et 27
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Le grand documentaire d’investigation Déchets : le cauchemar du nucléaire révèle la face 
cachée de l’industrie nucléaire. Parallèlement, ARTE Éditions publie le livre tiré de cette 
enquête, préfacé par l’astrophysicien Hubert Reeves. Extraits.

Fo
to

lI
A

 /
 R

o
m

A
In

 Q
U

é
R

é

Hubert reeves 
plaidoyer pour le futur

En couverture
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dans les années 1960, aux États-Unis 
où j’étais étudiant, l’ambiance était 
très favorable au développement de 

l’énergie nucléaire civile. Tous, profes-
seurs et élèves, nous vivions dans l’exalta-
tion de participer à la mise en œuvre d’un 
projet plein d’optimisme : fournir à l’hu-
manité une énergie quasi illimitée. “C’est 
la fin de la pauvreté dans le monde ! Pensez 
donc : un gramme d’uranium peut dégager 
autant d’énergie qu’une tonne de charbon !” 
Se posait déjà, bien sûr, le problème des 
déchets nucléaires. Mais chacun pensait : 
“C’est sûr, on va rapidement trouver une 
solution. On les entreposera dans des lieux 
sécurisés, le temps de leur désintégration.” 
On ne doutait pas. Pourtant la solution 
tarde à venir. Les uns après les autres, les 
lieux envisagés pour le stockage sont 
abandonnés. Dernière déconvenue : le 
choix du mont Yucca aux États-Unis – qui 
paraissait l’endroit idéal – vient d’être 
abandonné par le président Obama.
Laure Noualhat nous présente dans son 
livre le résultat de sa longue enquête sur 
la pollution radioactive et les déchets 
nuclé a i r es.  Un dem i-siè cle apr ès 
l’euphorie des années 1960, elle a pu 
observer, quand ce lui fut permis, l’état 
de contamination et de délabrement de 
nombreux établissements nucléaires 
civils ou militaires. Et, dans l’ex-Union 
soviétique, elle a constaté la détériora-
tion de la santé des personnes contrain-
tes de vivre dans des milieux à haute 
dose de radioactivité.

FAIRE MIEUX AVEC MOINS
Pour replacer le dossier de l’énergie 
nucléaire dans un contexte plus général, 
il faut aborder la question de la consom-
mation mondiale d’énergie et de son ave-
nir. La dépense énergétique mondiale est 
aujourd’hui équivalente à celle que four-
niraient environ 13 000 réacteurs nucléai-
res en fonctionnement permanent. Cette 
dépense est en constante augmentation. 
[…] À ce rythme, dans 400 ans, elle équi-
vaudrait à toute l’énergie solaire qui 
atteint notre planète ; dans quinze siècles, 
à toute l’énergie émise par le Soleil, et 

onze siècles plus tard, à l’énergie émise 
par notre galaxie ! Ces chiffres nous met-
tent en présence de cette injonction fon-
damentale : il faut absolument et rapide-
ment freiner notre consommation. La 
réduire, faire mieux avec moins. Il 
importe de profiter des expériences pas-
sées pour ne pas recommencer les mêmes 
erreurs. Vers la fin du XIXe siècle, on a 
découvert l’atout majeur que représen-
tait le pétrole pour le développement des 
activités industrielles. Son extraction et 
son utilisation ont pris de telles propor-
tions qu’aujourd’hui nous sommes 
sérieusement confrontés à son épuise-
ment dans un avenir qui se mesure en 
décennies. En moins de deux siècles, 
nous aurons épuisé une ressource que 
notre biosphère a mis plusieurs centai-
nes de millions d’années à élaborer. La 
leçon à tirer de cette mauvaise gestion 
est claire : toute politique énergétique 
doit s’appuyer sur une échelle de temps. 
[…] C’est à des échelles de milliers d’an-
nées qu’il faut planifier l’avenir.

lES lIMItES dE lA FIlIèRE 
NUCléAIRE
Aux dernières informations, les réserves 
minières en uranium sont évaluées à dix-
sept millions de tonnes (Michel Jorda, 
CEA). Les réacteurs à neutrons lents en 
opération aujourd’hui sur la planète n’uti-
lisent qu’environ 1 % de l’uranium 
employé : l’isotope U-235. Cette réserve 
en énergie équivaut à celle que pourraient 
dégager en un an 300 000 réacteurs. Au 
rythme présent de la dépense mondiale 
(13 000 réacteurs), la durée de cette res-
source serait limitée à vingt ans… Au taux 
estimé de 100 000 réacteurs pour la fin du 
siècle, on obtient trois ans ! Il y a davan-
tage d’énergie disponible dans le pétrole 
que dans l’uranium 235…
Une seconde filière d’énergie nucléaire 
utilise un autre isotope stable de l’ura-
nium, le 238, cent fois plus abondant. Elle 
exige la production de neutrons rapides 
tels qu’obtenus dans les surgénérateurs. 
Elle ne présente aucune difficulté techni-
que et serait parfaitement réalisable. 

Mais à la date d’aujourd’hui, il n’en existe 
aucun modèle commercial (le développe-
ment du surgénérateur de Creys-Malville 
a été interrompu en 1984). Des prototypes 
sont à l’étude dans plusieurs pays : en 
France, au Japon, en Inde, en Chine. On 
parle de sa possible mise en œuvre indus-
trielle dans quelques décennies. Les esti-
mations que j’ai pu trouver vont de 30 à 
100 ans. Élément important, ni le coût du 
kilowatt/heure, ni les dispositifs de sécu-
rité, ne sont estimés par les promoteurs. 
Tous s’accordent cependant à dire que 
cela coûtera très cher. Aux échelles de 
temps que nous avons adoptées pour l’hu-
manité, la filière nucléaire n’est guère 
supérieure à celle des énergies fossiles 
(charbon, pétrole, gaz naturel). […] Pas-
sons maintenant à la fusion contrôlée de 
l’hydrogène. C’est, depuis des milliards 
d’années, la source d’énergie du Soleil et 
des étoiles. Elle est réalisée d’une façon 
explosive dans les bombes H. Cette filière 
ne présente aucune difficulté théorique. 
Mais la question se pose de savoir si on 
peut la rentabiliser, c’est-à-dire obtenir 
grâce à elle plus d’énergie qu’on n'en 
injecte. […] Il paraît bien clair qu’on ne 
peut pas fonder une politique énergétique 
sur une filière encore incertaine comme 
la fusion contrôlée. Et si on tient compte 
des échelles de temps propres à l’huma-
nité, la filière uranium est trop courte 
pour être satisfaisante. De cela il ressort, 
à mon avis, que la filière solaire est la seule 
qui soit convenable et que les efforts 
devraient y être concentrés.

Hubert Reeves

Mardi 13 octobre à 20.45

déCHEtS :  
lE CAUCHEMAR 
dU NUCléAIRE   
Lire page 20

Le livre Déchets -  
Le cauchemar du nucléaire, 
de Laure Noualhat,  
coédité par ArtE éditions 
et Le seuil, sera disponible 
en librairie le 3 octobre.

“Il faut rapidement freiner  
notre consommation.”
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Le film  
sera disponible  
en DVD  
le 7 octobre  
chez ArtE  
éditions.
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Documentaire

le grand bond 
en avant du 
livre cHinois
au pays natal du Petit livre rouge, les 

jeunes lisent plus que leurs parents. 
En pleine expansion, le marché est 

soutenu par le gouvernement qui lance 
un vaste programme de “librairies rura-
les”, afin de favoriser l’accès au livre de 
quelque 900 millions de ruraux. Avec 
la réussite sociale et professionnelle 
érigée en nouveau dogme, les 
manuels scolaires et universi-
taires, “perçus comme des 
moyens de parvenir à la gloire 
et à la richesse”, déplore 
Qian Liqun, professeur de 
littérature à l’université 
de Pékin, se taillent la 
part du lion. Et la litté-
rature est largement 
s uppl a nt é e pa r le s  
ouvrages d’économie, 
dont nombre de best-
sellers sur les clefs du 
succès en affaires (30 
millions de lecteurs 
pour Rich dad, poor dad 
de l’Américain Robert T. 
Kiyosaki).

dE MAO à HIllARY
Autres sujets de prédilection : 
le développement personnel, la 
santé et surtout l’éducation, 
obsession des parents d’enfant uni-
que ; mais aussi les biographies, sou-
vent approximatives, des grands de ce 
monde : Mao, Tchang Kaï-Tchek ou les 
mémoires d’Hillary Clinton… Depuis peu, 
le grand public se plonge en outre avec 
délectation dans son histoire et sa culture 
ancestrale, hier reléguées au grenier du 
féodalisme. Avec ses deux livres de vulga-
risation consacrés aux annales de Confu-
cius, l’universitaire Yu Dan se classe en 
2008 en tête des “essais académiques et 
culturels”, devant les Histoires de la dynas-
tie des Ming, période chère aux Occiden-
taux que les Chinois redécouvrent. Même 

Jeudi 15 octobre à 22.40 

QUE lISENt 
lES CHINOIS ?
Lire page 27

intérêt pour les grands classiques de la lit-
térature comme Le rêve dans le pavillon 
rouge ou L’histoire romancée des Trois 
Royaumes.

lA JEUNESSE d’ABORd !
Et si la littérature reste encore le 

parent pauvre d’une profusion 
éditoriale où prospère le pira-

tage, y compris des aventures 
de Tintin – Ting Ting s’y 

retrouve flanqué du chien 
Bai Hua, ou “fleur blan-

che” –, celle pour ado-
lescents et jeunes adul-
tes urbains ne cesse 
de progresser. Star 
m i l l i o n n a i r e  e t 
c o n t r o v e r s é e  d u 
genre : Guo Jing-
ming, 26 ans, nou-
velle icône andro-
gyne d’un Shanghai 
post-moderne, dont 

le dernier opus Tiny 
times 1.0 s’est arraché 

dès sa pa r ution en 
2008. Record sans pré-

cédent, avec une diffu-
sion de plus de 20 millions 

d’exemplaires, le très écolo-
gique Totem du loup du sexa-

génaire Jiang Rong rend, à l’in-
verse, hommage au mode de vie en 

Mongolie-Intérieure. Autres écri-
vains en vogue nés avant 1960, Yu Hua, 
avec son déjà célèbre Brothers, et Mo Yan, 
auteur du Clan du sorgho et de l’épique 
Beaux seins, belles fesses. Mais c’est le 
Web qui attire un nombre croissant de 
jeunes lecteurs (plus de 300 millions 
d’utilisateurs), avec sa déferlante de 
feuilletons de cape et d’épée ou d’heroic 
fantasy. Une liberté (presque) sans limi-
tes que la censure, plus sophistiquée que 
jadis, a désormais du mal à contrôler.

Sylvie dauvillier
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Récits flamboyants, romans-feuilletons en ligne, manuels pratiques… Invitée d’honneur  
de la Foire du livre de Francfort, du 14 au 18 octobre, la Chine voit sa production éditoriale 
exploser. Flânerie dans les rayonnages.
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Série documentaire

la sympHonie 
du monde
Sur les traces de Christian Holl, “musicien de la nature”, Empreintes sonores nous fait 
entendre le mélodieux bruissement de la planète. Une série étonnante, voire inouïe !

“J ’ai marché, escaladé, je me suis 
perdu pour attraper des sons.” 
Glouglou de la sève à l’intérieur 

d’un baobab, frottement régulier d’un 
balai sur le sol, tintement des cloches 
vendues sur un marché béninois, cris des 
singes dans un temple népalais… Cer-
tains rapportent des chapelets de photos 
de leurs voyages ; Christian Holl, lui, 
revient avec des bruissements, des ryth-
mes et des mélodies. Musicien, composi-
teur et ingénieur du son, il a réalisé  
l’habillage sonore de nombreux docu-
mentaires. Actuellement, il visite les 
sites classés au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco pour enregis-
trer la vie sous toutes ses formes.

lE COSMOS AU MICRO
À l’aide d’une batterie de micros et d’un 
ordinateur portable, il est capable d’en-
registrer la résonance d’une épine de 

cactus ou de capter le combat de scara-
bées dans une branche morte. Il peut 
aussi utiliser un archet (pour faire chan-
ter une branche) et des maillets (pour 
jouer d’une liane comme d’une contre-
basse). Chaque son enregistré devient 
une note à partir de laquelle il crée des 
morceaux de musique. Empreintes sono-
res nous fait assister à la naissance d’une 
de ces mélodies, que l’on entend au début 
et à la fin du documentaire.
Cette série où les sons et les images, 
splendides, se répondent, nous trans-
porte dans les plus beaux sites du monde 
– le centre historique de Salvador de 
Bahia, la réserve naturelle des Tsingy de 
Bemaraha à Madagascar, la vallée de 
Katmandou au Népal… Au cours de ses 
pérégrinations, Christian Holl rencontre 
des musiciens, des chercheurs ou des 
compagnons de route qui l’éclairent sur 
les particularités ou l’histoire du pays 

traversé. Dans le deuxième volet de la 
série, le compositeur suit par exemple 
l’une des anciennes routes des esclaves, 
qui va du Bénin au Brésil. Le morceau 
qu’il composera à la fin se fait l’écho des 
bribes de chants et de rythmiques afro-
brésiliennes qui témoignent de ce passé 
douloureux et de la capacité des esclaves 
noirs à préserver leur culture malgré 
leur asservissement. Chaque recherche 
de sons prend ainsi le caractère d’une 
quête spirituelle et culturelle. On ne voit 
bien qu’avec le cœur (et les oreilles).

Du lundi 12 au mercredi 14 octobre  
à 20.00 

EMPREINtES 
SONORES 
Lire pages 16, 19 et 22
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LE BLog
FotograFia 
la Patagonie, jerba, Istanbul,  
las Vegas… dans son blog-photo, 
Rached Ben najah retranscrit  
ses escales autour du monde  
avec précision et poésie, et soigne  
ses légendes, convaincu que “la photo 
et les récits ont entre eux un lien très 
particulier”. • blogs.arte.tv/ 
fotografia   

La ViDÉo
100E DE Cuisines des terroirs 
Comment sont conçus les portraits de familles gourmandes qui mettent en appétit les 
téléspectateurs de Cuisines des terroirs ? Pour son centième numéro, découvrez les secrets 
de fabrication de l’émission dans la cuisine de mamie Paule, dans l'Aude. • arte.tv/cuisine  

LE Son
MarSEiLLE  
Sur ÉcoutE 

LE poSt  “La tente Lafuma peut aller  
se rhabiller, la yourtomania gagne du terrain 
et plante ses sardines dans tracks.”  

“La tendance est à la yourte” dans Tracks • arte.tv/tracks  

ARte Radio et Radio grenouille 
mettent marseille sur écoute  
et inventent ensemble des formes 
nouvelles : des raps bruitistes et 
engagés signés Anticorps et RPz, 
des créations sonores qui 
plongent sous le niveau zéro  
de la mer, de grandes enquêtes 
documentaires et une chronique 
du bon son, celui qu'on écoutait 
avant Shakira et les mp3, avec  
“le saviez-tu ?” par l'infâme 
professeur Tutu. • arteradio.com  

artE LiVE WEB 
concourS intErnationaL  
DES jEunES chEFS D'orchEStrE 
jusqu’au 19 septembre, vingt-deux jeunes chefs d'orchestre s'affrontent  
au prestigieux concours international de Besançon : des huitièmes de finale  
à la victoire finale, ARte live Web suit les candidats qui devront diriger Berlioz, 
mendelssohn, Beethoven ou mozart. • arteliveweb.com  

ArtE sur le Net

La unE
LÉgiSLatiVES 
aLLEManDES 
Avant les élections législatives  
du 27 septembre, portraits 
d’électeurs dans un supermarché 
berlinois : le chef de rayon, le livreur 
de pain bio, le client, la vendeuse 
du rayon poissonnerie… Quand  
la politique passe par l'estomac, 
une websérie vidéo qui explore 
l'influence de la crise sur les 
prochaines élections allemandes.  
• arte.tv/legislativesallemandes  
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Jeanne 
balibar
éGérIE PArIsIENNE Du cINéMA D’AutEur, 
découverte chez desplechin et Assayas, elle fréquente 
également la scène avec assiduité. Au théâtre, tout 
d’abord, avec une prédilection pour les héroïnes russes, 
auxquelles elle prête sa silhouette longiligne et sa voix 
reconnaissable entre toutes. mais aussi dans les salles 
de concert, où la comédienne muée en chanteuse, 
interprétait en 2003 Paramour, son premier album réa-
lisé par Rodolphe Burger. Celle qui s’est si bien jouée de 
son image d’intello éthérée dans Le bal des actrices 
(2009) est une bouleversante duchesse de langeais 
dans l’adaptation de Rivette. Ne touchez pas la 
hache, mercredi 14 octobre à 23.00

tout à LA foIs INcoNtourNAbLE Et 
sEcrètE, elle est entrée en cinéma en 1976, avec 
Que la fête commence de Bertrand tavernier. la jeune 
comédienne, arrivée de son Algérie natale quelques 
années auparavant, tourne alors avec les cinéastes 
français les plus marquants du moment : Resnais, Sau-
tet, Verneuil ou encore lelouch. en 1990, elle passe 
pour la première fois derrière la caméra, avec cette 
même élégance teintée de gravité qu’elle imprime à 
chacun de ses rôles. deux casquettes, réalisatrice et 
actrice, qu’elle continue de porter avec bonheur : son 
prochain film, Un balcon sur la mer, avec jean dujardin, 
sortira en fin d’année, tout comme Plein Sud, de Sébas-
tien lifshitz, dans lequel elle joue. Place Vendôme, 
jeudi 15 octobre à 20.45

Krzysztof WarliKoWsKi
MAuVAIs GArçoN Du théâtrE PoLoNAIs, n’hésitant pas à explorer des 
territoires tabous en son pays, comme l’antisémitisme ou l’homosexualité, Krzysztof 
Warlikowski squatte depuis 2001 les plus prestigieuses scènes européennes, dont 
celles du Festival d’Avignon. Faisant feu de tout bois, d’euripide à tony Kushner, le 
jeune (et beau) metteur en scène a entrepris de conquérir aussi l’opéra. en quatre 
coups d’éclat à l’opéra de Paris, dont Le roi Roger de son compatriote Szyma-
nowski, il a renouvelé cet art souvent compassé, avec un succès retentissant, mais 
controversé. Prochain méfait en vue : Un tramway nommé désir de tennessee 
Williams à l’odéon, en mars 2010. Le roi Roger, lundi 12 octobre à 22.35

ils sont sur artE

nicole 
garcia
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13.30 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Dominicains
magazine
Multidiffusion  
le 11 octobre à 7.30

14.00 Em
L’AFFAIRE 
KRAVCHENKO
La guerre froide  
à Paris

documentaire  
de Bernard george 
(2009, 52mn)
retour sur le procès 
spectaculaire qui,  
en 1949, opposa  
un célèbre dissident 
soviétique à  
des intellectuels 
communistes français.

14.50 m
1937 :  
LES SOVIÉTIqUES  
AU PôLE NORD
documentaire

15.45 R
TOUT UN HIVER 
SANS FEU
téléfilm
Multidiffusion  
le 18 octobre à 15.40

17.15
SVEN REgENER
documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 6.45

18.00
LE PHÉNOMÈNE 
LOLISCHVILI
documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 10.45

soIréE
19.00 7
ARTE REPORTAgE
magazine
Multidiffusion  
le 12 octobre à 6.45

19.45
ARTE INFO

20.00 L7
360°-gÉO
Les bûcherons  
du Canada
Reportage

20.45 LE
SéRIe
LES TUDORS  
(9 & 10)
Série (VF)
Multidiffusion  
le 11 octobre à 3.00

22.25
METROPOLIS
Spécial Chine
magazine
Multidiffusion  
le 17 octobre à 12.45

23.10 7
gRAnd FoRmAt
PÉTITION
La cour des 
plaignants
documentaire
Multidiffusion  
le 29 octobre à 9.55

1.15 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
2015, les objectifs 
du millénaire
magazine
Multidiffusion  
le 13 octobre à 22.25

1.30 LEm
BARBE BLEUE
téléfilm de Catherine 
Breillat (2009, 1h18mn)
la réalisatrice  
de romance revisite  
le conte qui ravit et 
glace les petites filles.

3.00 Em
TRACKS
magazine

3.50 Lm
ARTE LOUNgE
magazine

JourNéE
5.00 m
360°-gÉO
Irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage

6.00 m
ARTE REPORTAgE
magazine

6.45 Em
LOUISE 
BOURgEOIS
documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Comoriens
magazine

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

9.50 Em
gLOBALMAg
magazine

10.20 ER
LE MONDE  
SELON BÉBÉ
documentaire
Multidiffusion  
le 11 octobre à 14.00

11.45 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Francophonie, 
l’autre 
mondialisation

12.00 m
ZOOM EUROPA
magazine

12.45 Em
METROPOLIS
magazine

10

S
a

M
ED

i
10  
oct.

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

17.15

sVEN rEGENEr
Chanteur star du groupe de rock element of 
Crime, devenu un romancier reconnu en Alle-
magne, Sven Regener raconte sa jeunesse 
engagée auprès du Parti communiste, son 
arrivée à Berlin et son refus du “fun punk”, lors 
d’un entretien exclusif.

documentaire de birgit Herdlitschke (allemagne, 
2009, 44mn)

18.00

LE PhéNoMèNE 
LoLIschVILI
Portrait d’une star controversée de l’Eu-
rope de l’Est qui opère des guérisons mira-
culeuses par la simple imposition de ses 
mains.
tolérée sous l’Union soviétique, vilipendée par 
le Vatican et la communauté médicale, la géor-
gienne lena lolischvili affirme soigner ses 
malades grâce à sa foi en jésus. et elle est 
devenue si célèbre en europe de l’est qu’elle a 
volé la vedette à son patient le plus notoire, 
l’ancien président lituanien Rolandas Paksas.

documentaire de vita zelakeviciute (pologne, 2008,
57mn)

19.00

ArtE rEPortAGE
tous les samedis à 19.00, l’émission qui éclaire 
les grands enjeux de la planète.
retrouvez également ARTE Reportage en 
ligne, chaque samedi à partir de 20.00 jusqu’au 
numéro suivant, sur www.arte.tv/plus7

magazine présenté en alternance par andrea fies et
nathalie georges (france/allemagne, 2009, 43mn)
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10  
oct.

20.45 | SÉRIE

TUDORS  
(9 & 10)
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. 
DErniErS ÉpiSoDES DE La 
SaiSon 1.

épisode 9
la chute de Wolsey est rapide et 
cruelle. démis brutalement de ses 
fonctions et de ses pouvoirs, il est 
banni de la cour, loin de la bien-
veillance de son roi. Sir thomas more 
est son successeur imprévu, diffé-
rent en tous points de la personnalité 
autoritaire et dominatrice de Wolsey. 
Son seul point commun avec lui : 
une indéfectible loyauté envers 
Henri.

épisode 10
le cardinal Wolsey n’a pas dit son 
dernier mot. même en exil, il tente de 
nouer des alliances et essaie d’établir 
une relation avec son ex-ennemie, la 
reine Catherine d’Aragon, épouse du 
roi. Consciente que ce plan est sans 
doute celui de la dernière chance, 
Catherine n’hésite pas à lier son des-

tin à celui de Wosley. mais leur des-
sein est déjoué par les nouveaux 
conseillers du roi…
La saison 2 sera diffusée au second 
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

22.25

MEtroPoLIs
sPécIAL chINE
un numéro “spécial chine” 
à l’occasion de la foire 
du livre de francfort.

L’art pour le peuple
Réalisée en 1965 par des 
professeurs et des étu-
diants de l’Académie des 
Beaux-arts du Sichuan, la 
cour aux fermages est une 
installation composée 
d’une centaine de person-
nages grandeur nature. 
Une œuvre emblématique 
de la Révolution culturelle, 
qui inspire les artistes de la 
jeune génération. enquête.

Ai Weiwei, entre art  
et dissidence

Artiste majeur de la scène 
contemporaine chinoise, 
codesigner du stade olym-
pique de Pékin, Ai Weiwei 
s’est imposé ces derniers 
mois comme un contesta-
taire du régime. Portrait.

Albert speer
dans les années à venir, la 
Chine comptera 350 millions 
de nouveaux citadins. Quel 
genre de ville pourra 
accueillir autant d’habi-
tants ? Rencontre avec 
Albert Speer, l’un des archi-
tectes les plus créatifs et les 
plus audacieux, qui navigue 
entre Francfort et Shanghai.

Voir également page 27

Et aussi : le nouveau 
roman de Nick cave ;  
le Prix européen  
de littérature décerné  
au Tiroir à cheveux 
d’Emmanuelle Pagano…
En partenariat 
avec    et  

magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn) 
commentaire : rebecca 
manzoni

20.00

360°-Géo
LEs 
bûchEroNs  
Du cANADA

Au cœur de la forêt pri-
maire, avec l’un des der-
niers producteurs de 
bois de colombie-bri-
tannique.
la Colombie-Britannique, 
la plus occidentale des 
provinces canadiennes, 
possède la plus grande 
“forêt boréale humide” 
encore vierge du monde 
avec des arbres centenai-
res et des territoires entiers 
que l’homme n’a jamais 
foulés. Il est pratiquement 
impossible de s’y frayer un 
chemin, et encore moins 
d’y ouvrir des axes pour 
les machines. or, le sous-
sol regorge de minerais (or 
et charbon). Pour l’instant, 
l’économie est concentrée 
sur la sylviculture – 
domaine d’activité de Cal 
march, dont la journée de 
travail commence à 4.30 
du matin. les bûcherons 
sont des lève-tôt. Cela vaut 
mieux car, dans les 
Rocheuses canadiennes, 
pendant la saison de 
l’abattage, les températu-
res montent facilement à 
plus de 30 °C…
En partenariat avec 

reportage de frank mirbach 
(allemagne/france, 2009, 
43mn)
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23.10 
GRAND FORMAT

PéTITION
LA cour DEs 
PLAIGNANts
VEnuS rÉcLaMEr 
juSticE, iLS Sont 
pourSuiViS, 
MaLMEnÉS  
Et rarEMEnt 
EntEnDuS.  
Zhao Liang a SuiVi 
pEnDant Dix anS 
La LuttE 
acharnÉE DES 
“pÉtitionnairES”  
à pÉkin. 

B ureau des plaintes, près de la gare Sud 
de Pékin. Ici, faute de pouvoir poursui-
vre les autorités locales, des milliers de 

Chinois viennent porter plainte auprès de la 
plus haute instance du pays, avec l’ultime 
espoir d’être entendus. Venus de tous les coins 
de Chine, ils pétitionnent au sens ancien du 
verbe (faire une réclamation en justice). Ils pro-
testent contre des licenciements arbitraires, 
des confiscations de terres, des arrestations, 
des tabassages, des simulacres de procès… 
Parmi eux, juan et sa mère Qi, le paysan 
zhang Weiye, la militante granny Pan, l’avocat 
Wei jun et m. liu que le réalisateur a suivis 
pendant plusieurs années. Souffrant de la faim 
et du froid, ils sont arrêtés ou malmenés par 
les rabatteurs. le nombre de pétitions servant 
d’indicateur au pouvoir central pour évaluer la 
manière dont les régions chinoises sont admi-
nistrées, les potentats locaux envoient des 
émissaires aux méthodes mafieuses “dissua-
der” les pétitionnaires de déposer plainte... 
Sans jamais parvenir cependant à entamer 
leur dignité et leur foi contestataire.

burEAu DEs hEurts
Pendant dix ans, le réalisateur zhao liang a 
filmé les habitants du “village des plaignants” 
qui survivent dans des abris de fortune, dans la 
rue ou la gare Sud de Pékin, dorment souvent 
par terre, glanent leur nourriture et cuisinent sur 
des briques. malgré l’interdiction fréquente de 
filmer, la caméra du réalisateur se glisse partout. 

elle dévoile les pressions physiques des rabat-
teurs, les coups d’éclat des plaignants – l’un 
d'eux ira jusqu’à monter en haut d’une tour pour 
hurler sa colère –, les brutalités policières ou 
administratives. Ici, se détache notamment le 
destin de Qi, venue dénoncer la mort suspecte 
de son mari, et de sa fille juan, 12 ans au début 
du tournage. Si sa mère s’acharne – ce qui lui 
vaudra plusieurs internements en hôpital psy-
chiatrique –, l’adolescente, elle, privée d’école, 
aspire de plus en plus à une vie normale. elle 
s’enfuira finalement dans sa région natale pour 
se marier et avoir un enfant, avant de retrouver 
sa mère… Car même si, comme le souligne un 
des plaignants, “pétitionner ne mène nulle part”, 
c’est aussi le signe d’une véritable foi dans un 
changement possible. Une aspiration à la liberté 
et aux droits de l’homme qui est de plus en plus 
massive. témoignage unique sur la Chine, ce 
documentaire braque notre regard sur son ver-
sant sombre, dur et corrompu, pointe les 
contradictions persistantes de son essor éco-
nomique – la préparation des jeux olympiques 
ne faisant qu’exacerber les persécutions à 
l’égard des pétitionnaires – et l’exaspération 
grandissante d’une majorité de moins en moins 
silencieuse.
n Sélection officielle hors compétition, 
Festival de Cannes 2009

documentaire de zhao liang (france, 2009, 
2h03mn) ~ coproduction : arte france, ina, 
three shadows 
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11  
oct.

JourNéE
5.00 Em
UN MONDE 
MODESTE
documentaire

6.00 Lm
STEVE REICH
Phase to face
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Kader Attia

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Dominicains

8.00 7
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 17 octobre à 8.00

9.50 LER
DEUX SIÈCLES  
DE MUSIqUE  
À VERSAILLES
Concert

11.15 ER
PIÈCES MONTÉES
Du côté  
du spectateur
magazine

12.10 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Alain Séchas

documentaire  
de Frédéric leclair 
(2007, 26mn)
chaque dimanche 
vers 12.00, l’art  
et la manière plonge 
au cœur de la 
création. aujourd’hui : 
le peintre alain 
séchas. 
Multidiffusion  
le 15 octobre à 7.00

12.35 E
PHILOSOPHIE
Langage
Multidiffusion  
le 12 octobre à 11.25

13.05 m
L’ÉCOLE IDÉALE
Pour une intégration 
réussie
documentaire

14.00 Em
LE MONDE  
SELON BÉBÉ

15.40 m
LE SANg  
DU gLACIER
téléfilm de thomas 
Kronthaler  
(2009, 1h28mn, VF)
sous le soleil tyrolien, 
la menace  
d’une catastrophe 
écologique fait 
ressurgir des 
fantômes du passé.

17.10 m
CUISINES  
DES TERROIRS
La guadeloupe
magazine

17.35 7 R
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Anatolie  
orientale
magazine
Multidiffusion  
le 25 octobre à 17.05

18.05 m
360°-gÉO
Mon bout de Loire
Reportage

soIréE
19.00 L7 R
MOZART : 
CONCERTO POUR 
DEUX PIANOS  
ET ORCHESTRE

Concert
Multidiffusion  
le 16 octobre à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 ER
KARAMBOLAgE
magazine
Multidiffusion  
le 13 octobre à 6.45

20.15 7 E
ARCHITECTURES
Hôtel Royal SAS
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 11.30

20.45>1.05
tHemA
LE POUVOIR  
DE LA MUSIqUE

20.45 E
AMADEUS
Film

23.20 7 E
L’INSTINCT  
DE LA MUSIqUE
documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 10.05

1.05 7
lA lUCARne
LES HÉRITIERS
documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 3.00

3.00 LEm
LES TUDORS  
(9 & 10)
Série (VF)

4.45 Em
KARAMBOLAgE
magazine

9.50 

DEuX sIècLEs  
DE MusIQuE  
A VErsAILLEs
Un voyage dans l’univers de la musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles (lully, Rameau et glück) 
en compagnie de l’ensemble des talens lyri-
ques dirigé par Christophe Rousset, ainsi que 
de la soprano Véronique gens. Un concert 
enregistré dans la galerie des glaces du châ-
teau de Versailles.

réalisation : olivier simonnet (france, 2007, 
1h25mn) ~ coproduction : arte france, camera 
lucida productions ~ (r. du 20/10/2007)

12.35

PhILosoPhIE
LANGAGE
Aujourd’hui : réflexion sur le langage avec 
Philippe schlenker.
Quoi de plus banal que le langage ? Il est notre 
milieu, autant que l’air que nous respirons. et 
pourtant, le linguiste qui décompose une 
phrase ouvre un abîme de complexités. la 
simplicité du langage n’a en effet d’égale que 
son infinité. le langage ne s’arrête pas au son. 
muet, l’homme trouve toujours le moyen de se 
dire à l’autre, par ses gestes et son visage, tant 
le langage ne peut être séparé de lui…

présenté par raphaël enthoven
réalisation : philippe truffaut (france, 2009, 26mn) 
coproduction : arte france, a prime group

14.00

LE MoNDE  
sELoN bébé
un passionnant dévoilement à hauteur de 
nouveau-né.
de la vie intra-utérine aux premiers mois qui 
suivent la naissance, découverte du très riche 
monde sensoriel du petit d’homme tel que la 
science le découvre peu à peu.

documentaire de bernard george (france, 2005, 
1h25mn) ~ coproduction : arte france, 
13 production ~ (r. du 3/12/2005)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
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7  
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         sept jours après la diffusion
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19.00

MoZArt : coNcErto 
Pour DEuX PIANos  
Et orchEstrE
un concert donné pendant la semaine 
Mozart 2008 à salzbourg.
le Concerto pour deux pianos et orchestre en 
mi bémol majeur KV 365 de mozart compte 
parmi les œuvres les plus savantes et les plus 
accomplies du genre. Il a trouvé en Pierre-lau-
rent Aimard et tamara Stefanovich, accompa-
gnés par l’orchestre de chambre la Camerata, 
des interprètes unis dans la même approche. 
À la suite du concerto, la Camerata interprète 
des extraits de la Sérénade KV 185 “Antretter” 
sous la direction de jonathan nott.
retrouvez Mozart à 20.45 dans “thema”.

réalisation : andy sommer (allemagne, 2008, 
41mn) ~ production : bernhard fleischer moving 
images ~ (r. du 7/9/2008)

20.00

KArAMboLAGE
tous les dimanches à 20.00, Karambolage 
décrypte les sociétés française et alle-
mande de façon ludique et impertinente.
Au sommaire : une comparaison du nutella 
français et du nutella allemand ; les tire-bou-
chons français ; la traversée de la place de la 
Concorde…
www.arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand de claire doutriaux 
(france, 2006, 12mn) ~ production : atelier de 
recherche d’arte france ~ (r. du 17/12/2006)

20.15

ArchI-
tEcturEs
hôtEL royAL 
sAs
une œuvre majeure des 
années 50, placée sous 
le signe du fonctionna-
lisme, de la simplicité et 
de l’élégance.

Une grande tour au cœur 
de Copenhague, à la fois 
grand hôtel moderne et 
terminal de compagnie 
aérienne : le Radisson SAS 
Royal Hotel marque le bas-
culement du danemark 
dans la modernité de 
l’après-guerre. Une œuvre 
totale où tout, du cendrier 
au volume du bâti, a été 
conçu et dessiné par le 
même homme, Arne 
jacobsen, grand archi-
tecte, mais aussi designer 
scandinave.
cinq volumes de la 
collection Architectures 
sont disponibles en coffret 
DVD chez ArtE éditions.
Le sixième volume 
paraîtra le 23 septembre.
En partenariat avec  

réalisation : richard copans 
(france, 2008, 26mn) ~ 
coproduction : arte france, 
les films d’ici, le centre 
pompidou, direction de 
l’architecture et 
du patrimoine du ministère de 
la culture

20.45>1.05 | ThEMA

LE POUVOIR 
DE LA 
MUSIQUE
ÉcoutEr DE La MuSiquE 
n’ESt paS Si ÉLÉMEntairE : 
ELLE pEut proVoquEr  
LES pLuS granDES ÉMotionS  
Et nouS tranSForMEr 
proFonDÉMEnt. D’où Lui 
ViEnt cEttE capacitÉ ? Et Si 
La MuSiquE, pLuS qu’un art, 
Était nÉcESSairE aux 
hoMMES ?

20.45 FILM

AMADEus
Au XVIIIe siècle, à Vienne, la rivalité entre 
Antonio salieri et Wolfgang Amadeus 
Mozart. un film admirable, d’une beauté à 
couper le souffle, primé dans le monde 
entier.
1823. Antonio Salieri tente de se tuer en s’accu-
sant d’avoir assassiné mozart. on l’enferme ; un 
prêtre vient le voir ; il se confie. Compositeur 
officiel de la cour de Vienne, il se sentait jadis 
témoin privilégié de dieu au service de l’empe-
reur joseph II. et il jouissait de toutes les gloires. 
jusqu’au jour où parvint à Vienne la réputation 
d’un dénommé mozart. S’étant rendu incognito 
à Salzbourg, Salieri découvre le jeune musicien, 
sous les traits d’un adolescent paillard aux bla-
gues scatologiques dont le comportement tran-
che singulièrement avec sa musique…
n Huit Oscars en 1985, dont meilleur acteur 
(F. Murray Abraham), meilleur réalisateur, 
meilleure image et meilleur son
César du meilleur film étranger 1985, 
quatre golden globes en 1985, quatre 
Bafta Awards en 1986
Warner édite cet automne Amadeus en coffret 
DVD, et sort une version remasterisée de la 
bo du film dans un coffret de deux cD.

film de milos forman (États-unis, 1984, 2h33mn, 
vm) ~ scénario : peter shaffer, d’après sa pièce 
avec : f. murray abraham (antonio salieri), tom 
Hulce (Wolfgang amadeus mozart), elisabeth 
berridge (constance mozart), roy dotrice (leopold 
mozart), simon callow (emanuel schikaneder), 
barbara bryne (madame Weber), charles Kay (le 
comte orsini-rosenberg), douglas seale (le comte 
arco), Jeffrey Jones (Joseph ii) ~ image : miraslav 
ondricek ~ son : mark berger, thomas scott, todd 
boekelheide, christopher newman ~ montage : 
michael chandler, nena danevic ~ production : 
the saul zaentz company
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11  
oct.

1.05 | LA LUCARNE

LEs 
hérItIErs

Dans les campagnes 
mexicaines, des enfants 
travaillent dès leur plus 
jeune âge pour survivre. 
histoire d’une pauvreté 
dont on hérite.
Plongée dans l’univers 
quotidien des enfants pay-
sans du mexique, les héri-
tiers est un film à la fois 
magnifique et terrible. où 
que l’on soit dans le pays, 
la scène est la même : des 
enfants emboîtent le pas 
aux adultes pour faucher le 
maïs, conduire le bétail au 
pré, récolter les poivrons, 
les tomates, les haricots 
dans les grandes planta-
tions, porter le bois, sculp-
ter des figurines pour les 
touristes, semer, tisser… 
l’enjeu n’est pas ici de sus-
citer la compassion mais 
d’essayer de suivre ces 
petits ouvriers dans leurs 
gestes et leurs mouve-
ments. Filmé à hauteur 
d’enfant, le monde de la 
terre, des récoltes et des 
animaux devient un espace 
étrange où la puissance de 
la nature et la violence 
sociale s’expriment de 
manière inédite.
n Mention spéciale du 
jury, Cinéma du réel 
2009 ~ grand Prix 
“Coral”, La Havane 2009
Meilleur documentaire, 
Santiago du Chili 2009

(los herederos) 
documentaire d’eugenio 
polgovsky (mexique, 2008, 
1h30mn) ~ production : 
telecote films

23.20

L’INstINct  
DE LA MusIQuE
Qu’est-ce que la musique ? D’où vient sa 
capacité à nous toucher ? comment agit-
elle sur notre cerveau ? un extraordinaire 
voyage à la croisée de la science et de la 
culture.
Quiconque a été bouleversé par une mélodie de 
Bach, ému par un chœur d’enfants ou électrisé 
par un rythme rock connaît ce pouvoir primaire 
de la musique, cette faculté qu’elle a de nous 
“toucher”. Comment cet assemblage de sons, 
cet océan de vibrations peut-il avoir autant d’ef-
fets sur l’organisme humain ? Prenant pour gui-
des le musicien Bobby mcFerrin et le neuros-
cientifique daniel levitin, elena mannes part en 
quête de l’essence de la musique. Une extraor-
dinaire aventure scientifique et musicale qui 
nous entraîne des laboratoires aux salles de 
concert, des unités de soins utilisant la musique 
comme thérapie aux villages camerounais où 
se perpétuent des pratiques ancestrales.

QuAND LA MusIQuE Est boNNE
le film explore d’abord l’impact de la musique 
sur le corps et sur les émotions. existe-t-il, 
comme le pensent de nombreux scientifiques 

aujourd’hui, une biologie de la musique ? les 
vibrations musicales transmises par le liquide 
amniotique au fœtus ont-elles une influence 
sur le développement ? Une mélodie peut-elle 
guérir une maladie ? des études récentes sur 
le cerveau permettent de mieux comprendre 
comment nous entendons la musique et nous 
la produisons. mais concernant l’“intelligence 
musicale”, de nombreuses questions restent 
sans réponse : nos réactions sont-elles innées 
ou acquises ? Quelles sont les particularités 
des cerveaux des musiciens ? Comment la 
musique change-t-elle nos capacités menta-
les ? Pour approfondir ces questions, il faut 
examiner l’oreille, cet organe extraordinaire 
capable de détecter et de transmettre l’énergie 
des ondes sonores. l’enquête révèle égale-
ment que l’universalité de la musique est bien 
plus profonde qu’on ne l’imagine. les baleines, 
les oiseaux et même les éléphants chantent et 
composent des mélodies ! mais, alors, existe-
t-il un système harmonique qui unifie tous ces 
sons au-delà des cultures et des espèces ?

documentaire d’elena mannes (france, 2009, 
1h40mn) ~ coproduction : arte france, mannes 
productions, Wnet new york
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11.25 Em
PHILOSOPHIE
Langage
magazine 

12.00 LE
CHIC !

magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
la pêche en ville ; la 
styliste et designer 
fred sathal ; les 
tapas ; les hôtels arty 
en europe ; “que faire 
avec” les petits pois...
Multidiffusion  
le 19 octobre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE
magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
LES JEUX 
D’AMAZONIE
documentaire

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les Highlands
Série documentaire

14.45 Lm
CInémA
LA VIE PRIVÉE  
DE SHERLOCK 
HOLMES
Film (Vm)

16.55 7 
X:ENIUS
magazine
Que se passe-t-il 
pendant la puberté ?

17.20 ER
LES FABLES  
DE LA VIE
documentaire
Multidiffusion  
le 19 octobre à 13.00

18.15 R
LE DÉSERT  
EN MARCHE (1)
Le sable jaune
documentaire de 
Klaus Feichtenberger 
(2007, 43mn)
en chine plus 

qu’ailleurs, le désert 
avance. est-il encore 
possible de 
le  stopper ?
Multidiffusion  
le 19 octobre à 9.10

soIréE
19.00 R
LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DU 
LIBERTY LILY (1)
Naissance  
d’un équipage
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 19 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 13 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
EMPREINTES 
SONORES (1)
Temples de la nature
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 octobre à 14.00

20.45 CInémA
LES AMANTS  
DU CAPRICORNE
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 14 octobre à 14.45

22.35 L7
oPéRA
LE ROI ROgER
Multidiffusion  
le 28 octobre à 3.00

0.10 m
ARTE CULTURE
magazine

0.25 Em
BACKSTAgE
Film

2.20 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Comoriens
magazine

3.00 Lm
SALAMANDRA
téléfilm (VoStF)

4.25 Em
ARCHITECTURES
La médiathèque  
de Sendaï
Série documentaire

JourNéE
5.00 m
JUSTICE À VEgAS
Une balle, des vies 
perdues (1)
Série documentaire 
(Vm)

6.00 m
MUSIqUE  
DE CHAMBRE  
À JÉRUSALEM
Concert

6.45 m
ARTE REPORTAgE
magazine

7.30 m
AU BONHEUR  
DES CHEVAUX (13)
Série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
États-Unis :  
la fin des WASP ?

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
CHIC !

9.10 Em
RAMNAMI
Les tatoués de Dieu
documentaire

9.55 LEm
UNE SAISON 
D’OPÉRA
documentaire de 
Richard Copans 
(2009, 1h30mn) 
retour sur la dernière 
saison de gérard 
mortier à la tête de 
l’opéra de paris.

12  
oct.

Lu
n

D
i 19.00

LA VérItAbLE 
hIstoIrE  
Du LIBERTY LILY (1)
NAIssANcE D’uN éQuIPAGE
Durant la seconde Guerre mondiale, de 
jeunes soldats deviennent les héros d’un 
film de propagande. un feuilleton passion-
nant, réalisé à partir d’archives détour-
nées, jusqu’au lundi 19 octobre.
1943. l’état-major américain constate une 
baisse de moral parmi les jeunes recrues, due 
notamment aux très grosses pertes qui frap-
pent les équipages de bombardiers. Il décide 
de faire appel à john derek, officier de propa-
gande. Ce dernier propose de faire des mem-
bres d’un équipage les héros d’un film, pour 
donner un visage positif à la guerre aérienne… 
Patrick jeudy réussit la prouesse de créer une 
fiction palpitante et des personnages attachants 
à partir de simples images d’archives – détour-
nées – et d’une voix off. 

feuilleton documentaire de patrick Jeudy (france, 
2005, 5x26mn) ~ coproduction : roche 
productions, arte france ~ (r. du 12/12/2005)

20.00

EMPrEINtEs 
soNorEs (1)
tEMPLEs DE LA NAturE
De lundi à mercredi, aérez vos tympans 
avec christian holl, qui compose des 
mélodies à partir des sons enregistrés au 
cours de ses voyages. Aujourd’hui : Mada-
gascar.
Avec 80 % de faune et de flore endémiques, 
madagascar est un sanctuaire pour les cher-
cheurs. Cris des lémuriens, respiration des 
baobabs… : Christian Holl fait feu de tout bruit 
en se rendant dans les tsingy de Bemahara, 
une immense forêt de pierre. née sous la mer 
il y a 200 millions d’années, cette cathédrale 
naturelle unique au monde est constituée de 
fossiles et de débris de coquillages. Au cours 
de ce voyage, Christian comprend à quel point 
l’équilibre entre les hommes et la nature est 
fragile, particulièrement dans un pays en déve-
loppement.
www.arte.tv/empreintessonores
Lire aussi page 7

réalisation : bruno victor-pujebet (france, 2009, 
3x43mn) ~ coproduction : arte france, cinétévé
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A ustralie en 1830. Un gentilhomme irlan-
dais, Charles Adare, débarque à Syd-
ney. Il y rencontre Sam Flusky, un 

ancien forçat qui a fait fortune et épousé lady 
Henrietta. Celle-ci est en proie aux terreurs les 
plus absurdes et, devenue alcoolique, est ter-
rifiée par sa gouvernante milly. Charles s’éprend 
d’Henrietta et tente de l’arracher à sa 
déchéance…

chEf-D’ŒuVrE INcoNNu
Film baroque tourné en plans-séquences, ce 
“chef-d’œuvre inconnu”, pour reprendre le titre 
d’un célèbre article des Cahiers du cinéma, est 
non seulement une splendeur visuelle (la cou-
leur, la virtuosité des plans), mais aussi un 
sommet romantique où Hitchcock trouve des 
accents tourmentés dignes d’emily Brontë. 
les amants du Capricorne est pourtant l’un 
des films d’Hitchcock les plus sous-estimés. 
le cinéaste lui-même ne l’aimait pas, sans 
doute en raison de son insuccès. en effet, 
chose rare chez Hitchcock, le film fut un gouf-
fre financier. À tel point qu’il provoqua la faillite 

de la compagnie du metteur en scène, la tran-
satlantic Pictures, et que le film, devenu la pro-
priété des banques, fut bloqué pendant de 
longues années avant de ressortir en 1970. 
Œuvre un peu à part dans la carrière d’Hitch-
cock, dernière collaboration avec Ingrid Berg-
man (après la maison du docteur edwards et 
les enchaînés), les amants du Capricorne 
décrit une société australienne construite sur 
l’héritage laissé par les colons britanniques, où 
l’hypocrisie est reine. Une ambitieuse peinture 
sociale, noire et tragique, à redécouvrir.
En partenariat avec  

(under capricorn) film d’alfred Hitchcock 
(royaume-uni, 1949, 1h52mn, vm)  
scénario : James bridie, John colton, margaret 
lindon, Hume cronyn ~ avec : ingrid bergman 
(lady Henrietta flusky), Joseph cotten (sam 
flusky), michael Wilding (charles adare), margaret 
leighton (milly), cecil parker (le gouverneur)  
image : Jack cardiff ~ montage : bert bates  
musique : richard addinsell ~ production : 
transatlantic pictures

20.45 | CINÉMA

LES AMANTS DU CAPRICORNE
Du 12 octoBrE au 12 noVEMBrE, (rE)DÉcouVrEZ cinq 
pÉpitES SignÉES hitchcock. coup D’EnVoi aVEc LE pLuS 
roMantiquE DES FiLMS Du cinÉaStE, En coStuMES Et aVEc 
ingriD BErgMan.

12  
oct.

cycLE  
hItchcocK
Les amants  
du Capricorne 
lundi 12 octobre  
à 20.45
Soupçons 
lundi 19 octobre  
à 20.45
Mr and Mrs Smith 
lundi 26 octobre  
à 20.45
Correspondant 17 
lundi 2 novembre  
à 20.45
Sabotage 
lundi 9 novembre  
à 20.45
Les 39 marches 
Jeudi 12 novembre  
à 20.45
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12  
oct.

Lu
n

D
i

22.35 | OPÉRA

LE ROI ROgER
L’opÉra Du coMpoSitEur karoL SZyManoWSki,  
DanS La MiSE En ScènE trèS controVErSÉE  
DE Son coMpatriotE krZySZtoF WarLikoWSki, 
prÉSEntÉE à L’opÉra-BaStiLLE En juin DErniEr. 

A u XIIe siècle, en Sicile. la voix d’un nou-
veau dieu se fait entendre par l’intermé-
diaire d’un mystérieux berger, qui appa-

raît devant le roi chrétien Roger. tous le 
rejettent sauf la reine Roxana qui, guidée par 
son intuition plutôt que par sa raison, semble 
accorder quelque croyance au message du 
berger. Après avoir essayé de le faire prison-
nier, le roi finit par compter avec ce phéno-
mène nouveau et le défi qu’il représente…

sous AcIDE
dernière production lyrique initiée par gérard 
mortier lorsqu’il était à la tête de l’opéra national 
de Paris, le roi Roger a suscité une belle polé-
mique. Il en avait confié la mise en scène à 
Krzysztof Warlikowski, lequel n’a pas hésité à 
prendre de grandes libertés. très inspiré par 
l’univers cinématographique, Warlikowski a 
glissé de nombreuses citations de films dans sa 
mise en scène : Visconti, Fassbinder, Kubrick, 
Pasolini… le personnage du berger n’est 
d’ailleurs pas sans rappeler celui du visiteur 
dans théorème de Pasolini, qui séduit tous les 
membres d’une riche famille. Ce parti pris en a 
dérouté plus d’un, jusqu’au journal le monde 
qui, au lendemain de la première du Roi Roger, 
parlait de “mise en scène sous acide”. Chacun 
s’est toutefois entendu à reconnaître la richesse 
de la partition, la direction de Kazushi ono – 
superbe de précision et de raffinement –, et la 

beauté du chant porté par une distribution de 
haut vol. Un dernier pari audacieux, à l’image de 
la politique menée pendant cinq ans par gérard 
mortier. on peut d’ailleurs lui appliquer cette 
réflexion de zygmunt Sierpinski, auteur d’un 
livre sur le compositeur de l’opéra, qui prédisait 
au Roi Roger une longue carrière “après que le 
goût du public aura suffisamment évolué pour 
être capable d’en saisir toute la beauté”.
Lire aussi page 9
Une saison d’opéra, le documentaire  
de richard copans sur la dernière année  
de Gérard Mortier à l’opéra de Paris, est 
multidiffusé ce lundi 12 octobre à 9.55 
(première diffusion le 21 septembre à 22.35).

(Król roger) opéra en trois actes de Karol 
szymanowski ~ livret : Jaroslaw iwaszkiewicz et 
Karol szymanowski ~ direction musicale : Kazushi 
ono ~ mise en scène : Krzysztof Warlikowski 
décors et costumes : malgorzata szczesniak 
lumières : felice ross ~ chef de chœurs : Winfried 
maczewski ~ avec : mariusz Kwiecien (roger, roi de 
sicile), olga pasichnyk (roxana, son épouse), 
stefan margita (edrisi, un érudit arabe), eric cutler 
(le berger), Wojtek smilek (l’archevêque), Jadwiga 
rappe (une abbesse), l’orchestre et les chœurs de 
l’opéra national de paris ~ réalisation : stéphane 
metge (france, 2009, 1h40mn, vostf) 
coproduction : arte france, bel air media, 
opéra national de paris
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13  
oct.

M
a

r
D

i

JourNéE
5.00 m
JUSTICE À VEgAS
Une balle, des vies 
perdues (2)
Série documentaire 
(Vm)

6.00 LEm
XAVIER  
DE MAISTRE
Récital de harpe
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAgE
magazine

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Langage
magazine

7.30 m
AU BONHEUR  
DES CHEVAUX (14)
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 Em
LE VILLAgE 
FLOTTANT
documentaire

9.55 Lm
RDA : POUR  
UNE POIgNÉE  
DE MÉDAILLES
documentaire

11.30 Em
ARCHITECTURES
Hôtel Royal SAS
Série documentaire

12.00 LE
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 20 octobre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE
magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
LA ROUTE  
DES LACS gELÉS
documentaire

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
L’Ouest japonais
Série documentaire

14.45 m
FICtIon
LA LÉgENDE  
DE PAUL ET PAULA
téléfilm de Heiner 
Carow (1973, 1h41mn, 
Vm)
une fiction 
emblématique des 
années 70, où l’amour 
fou réussit à briser les 
conventions sociales.

16.55 7 
X:ENIUS
magazine
les relations entre 
l’homme et le cheval.

17.20 7 ER
LES CHEVAUX  
DU TOIT DU 
MONDE
documentaire
Multidiffusion  
le 20 octobre à 13.00

18.15 R
LE DÉSERT  
EN MARCHE (2)
Le sud de l’Europe  
à sec

documentaire d’Ingo 
Herbst (2007, 43mn)
en europe aussi, les 
activités humaines 
provoquent des 
déséquilibres dans  
les réserves d’eau.
Multidiffusion  
le 20 octobre à 9.10

soIréE
19.00 ER
LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DU 
LIBERTY LILY (2)
Premières missions
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 20 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 14 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
EMPREINTES 
SONORES (2)
Le sillage  
des esclaves
Multidiffusion  
le 20 octobre à 14.00

20.45 L7 E
DÉCHETS :  
LE CAUCHEMAR 
DU NUCLÉAIRE
documentaire
Multidiffusion  
le 15 octobre à 9.55

22.25 L
L’AVIS  
DES AUTRES
débat

0.05 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
2015, les objectifs 
du millénaire
magazine

0.20 R  medIUm
MÉLODIE PERDUE
moyen métrage
Multidiffusion  
le 21 octobre à 2.05

0.55 Em
PHILOSOPHIE
Langage

1.25 Lm
LA BOHÈME 
VERSION RDA
documentaire

3.00 m
MANU CHAO
Live aux arènes  
de Bayonne
Concert

4.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Kader Attia

12.00

chIc !
les nouveaux jeux vidéo, plus simples et plus 
intuitifs ; le designer Clemens Weisshaar ; 
“petite histoire” du stylo Bic ; la fondation Ali-
cia, à Barcelone, temple de la cuisine molécu-
laire ; “que faire avec” des brocolis, par le chef 
jean-François Rouquette.
En partenariat avec 

  et  

Présenté par Isabelle Giordano (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte france, 2p2l

19.00

LA VérItAbLE 
hIstoIrE  
Du LIBERTY LILY (2)
PrEMIèrEs MIssIoNs
Durant la seconde Guerre mondiale, de 
jeunes soldats deviennent les héros d’un 
film de propagande.
Premières missions, sur le port de Saint-na-
zaire et sur la base de sous-marins de Brest, 
avec les itinéraires croisés de deux soldats qui 
vont peut-être se battre contre les leurs : toni 
Vaccaro, l’Italien, as de la mécanique un peu 
voyou, et Sam Friedman, Berlinois issu d’une 
famille juive allemande résidant à Brooklyn…

feuilleton documentaire de patrick Jeudy (france, 
2005, 5x26mn) ~ coproduction : roche 
productions, arte france ~ (r. du 14/12/2005)

20.00

EMPrEINtEs 
soNorEs (2)
LE sILLAGE DEs EscLAVEs
Aérez vos tympans avec christian holl, 
voyageur et chasseur de sons. Aujourd’hui : 
le bénin et le brésil.
À ouidah, au Bénin, là où les Africains embar-
quaient pour être vendus comme esclaves, 
Christian Holl rencontre Patrice, qui l’initie au 
culte vaudou et l’emmène à une cérémonie. le 
voyage se poursuit à Salvador de Bahia, des-
tination des esclaves. le musicien y retrouve 
des rites, des rythmes et des chants venus 
d’Afrique.
arte.tv/empreintessonores

réalisation : bruno victor-pujebet (france, 2009, 
3x43mn) ~ coproduction : arte france, cinétévé
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20.45

DéCHETS : LE CAUCHEMAR 
DU NUCLéAIRE
un DocuMEntairE coup DE poing Sur L’un DES pLuS 
granDS taBouS DE notrE SociÉtÉ : LES DÉchEtS 
raDioactiFS, FacE cachÉE Du nucLÉairE.

E n pleine prise de conscience des mena-
ces de réchauffement climatique, et tan-
dis que les industriels et certains politi-

ques présentent l’énergie nucléaire comme 
une énergie propre, maîtrisée et sans impact 
sur l’environnement et la santé, les auteurs 
partent en quête d’une vérité qui dérange. les 
déchets sont le talon d’Achille du nucléaire, 
son pire cauchemar. les populations en ont 
peur, les scientifiques ne trouvent pas de solu-
tion acceptable, les industriels tentent de nous 
rassurer et les politiques évitent le sujet. mais 
qu’en connaissons-nous exactement ? Com-
ment avoir une vision claire d’un domaine cou-
vert depuis toujours par le secret ? Que ce soit 
en France, en Allemagne, en grande-Breta-
gne, aux états-Unis ou en Russie, cette 
enquête scientifique et politique aborde le sujet 
tabou du nucléaire par sa zone la plus sombre. 
Un documentaire indispensable pour mieux 
comprendre des choix qui pèsent lourd sur 
l’avenir de l’humanité.

LA VérIté sur LEs DéchEts
Comment les déchets radioactifs sont-ils 
gérés ? existe-t-il une solution acceptable 
pour les stocker ? Après avoir expliqué, de 
façon très pédagogique, les problèmes tech-
niques posés par les résidus provenant de 

l’industrie nucléaire et rappelé leur nocivité 
sur les plans de la santé et de l’environne-
ment, les auteurs de cet effrayant voyage au 
bout de la nuit radioactive vont enquêter sur 
les sites nucléaires les plus secrets et les plus 
dangereux de la planète. Accompagnés par 
des scientifiques de la CRIIRAd (Commission 
de recherche et d’information indépendante 
sur la radioactivité), ils se rendent ainsi à Han-
ford aux états-Unis, à mayak en Russie ou 
encore à la Hague en France, afin d’effectuer 
des mesures et des prélèvements sur le ter-
rain. À partir de leurs rencontres avec des tra-
vailleurs du nucléaire, des opposants, des 
hommes politiques, des technocrates, ils ten-
tent de répondre aux questions que tout le 
monde se pose : les populations sont-elles 
bien informées des dangers des déchets ? le 
nucléaire peut-il être démocratique ? Qui 
détient réellement le pouvoir ? Quels sont les 
vrais enjeux politiques et industriels ?
Lire aussi pages 4-5
Voir aussi le dossier sur  
www.arte.tv/dechetsnucleaires
En partenariat avec    et  

documentaire de laure noualhat et Éric guéret 
(france, 2009, 1h37mn) ~ coproduction : arte 
france, bonne pioche
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par Patrick 
Poivre d’Arvor
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13  
oct.

21

0.05

LE DEssous  
DEs cArtEs
2015, LEs obJEctIfs  
Du MILLéNAIrE

la réduction de la pauvreté, un meilleur accès 
aux soins, l’école pour tous : ce sont les objec-
tifs du millénaire pour 2015. Une utopie ?
En partenariat avec  

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

D échets nucléaires, mais aussi pollu-
tions agricoles, produits chimiques… 
Qu’en est-il de la gestion des risques 

en europe ? Quel héritage allons-nous trans-
mettre à nos enfants ? le renouvellement du 
débat démocratique et la transparence sem-
blent nécessaires pour que le citoyen retrouve 
la confiance dans les choix qui lui sont propo-
sés. débat avec Patrick Poivre d’Arvor et ses 
invités.
Les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement.
chattez pendant l’émission sur www.arte.tv

magazine présenté par patrick poivre d’arvor
réalisation : philippe lallemant (france, 2009, 
1h40mn) ~ coproduction : arte france, 
a prime group

22.25

L’AVIS  
DES AUTRES
LE DÉBat DÉMocratiquE Et 
La tranSparEncE pEuVEnt-
iLS aiDEr L’inDuStriE 
nucLÉairE à gagnEr La 
conFiancE DES citoyEnS ? 
patrick poiVrE D’arVor 
proLongE LE DÉBat aVEc 
SES inVitÉS.

0.20 | MEDIUM

MéLoDIE PErDuE
comment la recherche d’un vieux vinyle 
rare se transforme en quête d’identité. un 
film sur les traces d’un passé douloureux, 
sur fond de rock alternatif.
la boutique de disques de tom est au bord de 
la faillite. Pour tenter de redresser la situation, 
il décide de récupérer dans la maison de son 
enfance un “collector” qu’il pourrait vendre à 
prix d’or. mais il hésite à retourner vers un 
passé douloureux : après la mort accidentelle 
de sa mère, son père l’a autrefois chassé de la 
ferme familiale située dans le nord de l’Allema-
gne… Une histoire d’échec, d’humiliation, de 
secrets de famille, de mémoire et, peut-être, 
de renaissance.

(landgang) moyen métrage de fabian maubach 
(allemagne, 2007, 35mn, vostf) ~ scénario : 
carola diekmann ~ avec : alexander Wüst (tom), 
sanne schnapp (marie), Klaus manchen  
(m. beegemann), tomek nowicki (boris) ~ image : 
thorge Horstmann ~ montage : friedemann 
schmidt ~ musique : the royal We 
(r. du 6/5/2008)
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JourNéE
5.00 Lm
JABE BABE
Une vie en hauteur
documentaire

6.00 R
VADIM gLUZMAN 
JOUE BRAHMS
Concert
Multidiffusion  
le 20 octobre à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAgE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Dominicains
magazine

7.30 m
AU BONHEUR  
DES CHEVAUX (15)
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 Em
ABARÉ, L’HôPITAL 
FLOTTANT
documentaire

9.55 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le nord de l’Espagne
Série documentaire

10.40 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Costa Rica
Série documentaire

11.25 Em
gRAINE 
D’EXPLORATEUR
Programme jeunesse

12.00 LE
CHIC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
les nouveaux 
épiciers ; le retour  
du crochet ; “petite 
histoire” de la 
coccinelle ; les 
bonnes adresses à 
nice ; le look déjanté 
à londres...
Multidiffusion  
le 21 octobre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE
magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
LES BATEAUX-
SERPENTS  
DU KERALA
documentaire

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les Alpes bernoises

14.45 m
CInémA
LES AMANTS  
DU CAPRICORNE
(Vm)

16.35 Em
KARAMBOLAgE

16.55 7 
X:ENIUS
comment vivre  
avec la menace  
de tremblements  
de terre ?

17.20 7 ER
LA PÉPINIÈRE  
DU CIRqUE
documentaire de Yuji 
Kakuda (2005, 52mn)
des petits chinois 
rêvent d’entrer  
dans une école 
d’acrobates. 
Multidiffusion  
le 21 octobre à 13.00

18.15 R
TÉNÉRÉ :  
LES CARAVANES 
DU SEL
documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 9.10

soIréE
19.00 ER
LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DU 
LIBERTY LILY (3)
L’Allemagne  
sous les bombes
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 15 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LE
EMPREINTES 
SONORES (3)
La route des esprits
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 14.00

20.45 R
leS meRCRedIS  
de l’HIStoIRe
LES RITCHIE BOyS
documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 15.45

22.20 7
ZOOM EUROPA
magazine
Multidiffusion  
le 17 octobre à 12.00

23.00 E
CInémA
NE TOUCHEZ  
PAS LA HACHE
Film
Multidiffusion  
le 22 octobre à 0.20

1.15 m
ARTE CULTURE
magazine

1.30 m
LES BEATLES  
À L’ASSAUT  
DU KREMLIN
documentaire

3.00 LEm
LE JAPON, 
L’EMPEREUR  
ET L’ARMÉE
documentaire

4.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
magazine
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téNéré : LEs 
cArAVANEs Du sEL
Périple à travers le plus grand désert du 
monde dans le sillage d’une caravane 
touarègue.
le jeune djibrilla, 13 ans, traverse le ténéré en 
compagnie de huit hommes. mille kilomètres à 
pied en un mois ! objectif : l’oasis de Bilma, 
l’une des plus anciennes places marchandes 
du niger…

réalisation : bettina Haasen (allemagne, 2006, 
43mn) ~ (r. du 26/3/2007)

19.00

LA VérItAbLE 
hIstoIrE  
Du LIBERTY LILY (3)
L’ALLEMAGNE  
sous LEs boMbEs
Durant la seconde Guerre mondiale, de 
jeunes soldats deviennent les héros d’un 
film de propagande.
Prochain objectif du bombardier liberty lily : 
l’Allemagne, pays natal de Sam Friedman. Ce 
dernier doit tracer l’itinéraire de l’avion. lors du 
vol, rythmé par les attaques ennemies, on fait la 
connaissance de jim dougherty, un bombar-
dier originaire de l’oklahoma, recruté en raison 
de son histoire d’amour avec une jeune star-
lette, norma jean, future marylin monroe…

feuilleton documentaire de patrick Jeudy (france, 
2005, 5x26mn) ~ coproduction : roche 
productions, arte france ~ (r. du 14/12/2005)

20.00

EMPrEINtEs 
soNorEs (3)
LA routE DEs EsPrIts
Dernier étape du voyage sonore du  
musicien et compositeur christian holl. 
Aujourd’hui : le Népal.
de Katmandou à Bodnath, jusqu’aux sommets 
himalayens en passant par la vallée Sherpa, 
Christian Holl se plonge dans le bain spirituel 
du népal, où les sons, bruts ou raffinés, racon-
tent aux dieux les prières des hommes...

réalisation : bruno victor-pujebet (france, 2009, 
3x43mn) ~ coproduction : arte france, cinétévé
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I ls étaient allemands ou autrichiens, jeunes, 
juifs pour la plupart, avaient fui le nazisme et 
trouvé refuge aux états-Unis. Beaucoup 

voulaient s’engager pour leur patrie d’adop-
tion, qui sut utiliser au mieux leurs compéten-
ces : au camp Ritchie, dans le maryland, ils 
furent entraînés intensivement aux méthodes 
nouvelles de la “guerre psychologique” mises 
au point par les services secrets. en europe, la 
principale mission des “Ritchie boys”, en 
dehors de la collecte d’informations, était la 
démoralisation de l’ennemi. Ils rédigeaient des 
tracts, imprimaient de faux journaux allemands, 
utilisaient les stations de radio pour s’adresser 
à la population allemande. Parmi eux, certains 
étaient ou allaient devenir célèbres, comme le 
fils de thomas mann, Klaus, l’écrivain Stefan 

Heym ou david Robert Seymour, l’un des 
futurs fondateurs de l’agence magnum. la plu-
part sont restés anonymes. et tous ont gardé 
un silence modeste sur leur rôle déterminant 
dans la fin de la guerre. les survivants de cette 
unité spéciale ont aujourd’hui plus de 80 ans, 
mais ils n’ont pas oublié leur extraordinaire 
aventure.

documentaire de christian bauer (allemagne, 
2004, 1h33mn) ~ (r. du 25/2/2007)

22.20

ZooM 
EuroPA
MobILIté DEs 
étuDIANts : 
ENcorE  
DEs Efforts !
Vingt ans après le lance-
ment d’Erasmus, la 
mobilité des étudiants 
en Europe reste un luxe 
réservé à une minorité. 
Zoom Europa enquête.
les chiffres sont cruels. 
malgré le programme eras-
mus, seuls 4 % des étu-
diants ont effectué un séjour 
à l’étranger durant leur cur-
sus, et seul un établisse-
ment sur cinq propose de 
participer à ces échanges. 
Une situation telle que les 
ministres européens de 
l’enseignement supérieur 
ont fait de la mobilité une 
priorité. des objectifs ont 
été fixés : porter cette mobi-
lité à 50 % pour la classe 
d’âge des 16-24 ans d’ici à 
2020 et faire passer à 3 mil-
lions le nombre de séjours 
erasmus d’ici 2013. Il reste 
donc beaucoup d’efforts à 
faire ! zoom europa a mené 
l’enquête : pourquoi le pro-
gramme erasmus ne fonc-
tionne-t-il pas ? Quels sont 
les obstacles à la mobilité ? 
l’harmonisation des diplô-
mes en europe est-elle 
aussi simple qu’on le dit ? 
Quelles sont les filières à 
problèmes ?
Les autres sujets  
de l’émission seront 
communiqués 
ultérieurement.

Présenté par bruno Duvic 
magazine d’actualité (france/
allemagne, 2009, 43mn) 
coproduction : arte, 
compagnie des phares 
et balises

20.45 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

LES RITCHIE bOyS
aLLEManDS ou autrichiEnS 
rÉFugiÉS aux ÉtatS-uniS,  
iLS ont participÉ SouS L’uniForME 
aMÉricain à La VictoirE DES aLLiÉS 
Sur LE rÉgiME naZi. tÉMoignagES.
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23.00 | CINÉMA

NE TOUCHEZ PAS LA HACHE
guiLLauME DEparDiEu Et jEannE BaLiBar incarnEnt  
L’unE DES pLuS BELLES Et DES pLuS VErtiginEuSES paSSionS  
BaLZaciEnnES. Du granD riVEttE.

M ajorque, 1823. le général de montri-
veau, qui vient de rétablir les Bour-
bons sur le trône d’espagne, distin-

gue dans un chœur de carmélites la voix de la 
femme qu’il cherche inlassablement depuis 
cinq ans. C’est dans le tourbillon mondain de 
la Restauration qu’ils se sont rencontrés : elle, 
la reine du tout-Paris, et lui, l’“aigle” intraitable, 
vainqueur de terribles batailles. dès le premier 
soir, elle l’a convié dans son boudoir et il lui a 
déclaré son amour, le premier, a-t-il dit, de 
toute sa vie. ont commencé alors de longs 
mois de siège, où la duchesse, chaque jour, a 
reçu le marquis sans jamais lui céder...

AcIEr coNtrE AcIEr
deux cœurs inflexibles consumés par l’amour, 
prêts à s’autodétruire plutôt que de s’avouer 
vaincus : par la raison, les bienséances mon-
daines, mais aussi, obscurément, par la facilité 
du bonheur. la hache, c’est l’absolu de la pas-
sion, dont la coquette a cru pouvoir impuné-
ment se jouer, avant de tomber à son tour dans 
l’abîme. À l’épure du récit balzacien, jacques 
Rivette fait correspondre un presque huis clos, 

où les amants impossibles s’affrontent en 
marge du monde, de bal fantomatique en 
salon ténébreux. Un vertigineux duel, que 
jeanne Balibar et guillaume depardieu incar-
nent à la perfection.
Lire aussi page 9 
Ne touchez pas la hache est disponible  
en DVD chez ArtE éditions.
Le nouveau film de Jacques rivette,  
36 vues du Pic St-Loup, est sorti en salles  
le 9 septembre.

film de Jacques rivette (france, 2007, 2h11mn)  
scénario : Jacques rivette, pascal bonitzer, 
christine laurent, d’après la duchesse de 
langeais, de balzac ~ avec : Jeanne balibar 
(antoinette de langeais), guillaume depardieu 
(armand de montriveau), bulle ogier (la princesse 
de blamont-chauvry), michel piccoli (le vidame de 
pamiers), anne cantineau (clara de sérizy),  
marc barbé (le marquis de ronquerolles)  
image : William lubtchansky ~ montage : nicole 
lubtchansky ~ musique : pierre allio ~ décors : 
manu de chauvigny ~ coproduction : pierre grise 
productions, arte france cinéma, cinemaundici
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JourNéE
5.00 Em
HORIZONS 
LOINTAINS
Prague

6.00 m
CHEFS 
D’ORCHESTRE  
DE DEMAIN
Besançon 2009

6.45 Em
KARAMBOLAgE

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Alain Séchas
Série documentaire

7.30 m
DIS-MOI CE  
qUE TU POSSÈDES
Madagascar
Série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Francophonie, 
l’autre 
mondialisation
magazine

8.10
X:ENIUS

8.40 LEm
CHIC !

9.10 LEm
L’ÉCOLE NOMADE
documentaire

9.55 LEm
DÉCHETS :  
LE CAUCHEMAR 
DU NUCLÉAIRE
documentaire

11.35 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
2015, les objectifs 
du millénaire
magazine

12.00 LE
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 22 octobre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE
magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
LA NAgE 
INDIENNE  
DES ÉLÉPHANTS
documentaire

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Finlande
Série documentaire

14.45 ER
CInémA
MEURTRES ?
Film de Richard Pottier 
(1950, 1h41mn)
par amour, un homme 
accepte de tuer sa 
femme atteinte d’un 
cancer. avec 
fernandel et Jeanne 
moreau.
Multidiffusion  
le 23 octobre à 14.45

16.35 LEm
L’ANNÉE DE 
L’ALgÉRIE
Court métrage

16.55 7 
X:ENIUS
magazine
vivre sur l’eau

17.20 7 ER
LE LAgON  
DES TRADITIONS
documentaire de Cyril 
Barbançon et julien 
Rocher (2004, 52mn)
visite du plus grand 
lagon du monde, en 
nouvelle-calédonie. 
Multidiffusion  
le 22 octobre à 13.00

18.15 m R
LE MySTÈRE  
DE LA ROSE  
DES SABLES
documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 9.10

soIréE
19.00 ER
LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DU 
LIBERTY LILY (4)

Opération  
Clark gable
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 16 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
L’ISENTAL,  
MA VALLÉE  
EN BAVIÈRE
documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 14.00

20.45
CInémA
PLACE VENDôME
Multidiffusion  
le 19 octobre à 14.45

22.40 7
le doCUmentAIRe 
CUltURel
qUE LISENT  
LES CHINOIS ?
documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 5.00

23.30
PARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Le rôle de l’écrivain
Multidiffusion  
le 17 octobre à 3.55

0.35 m
ARTE CULTURE
magazine

0.50 Em
MONROE
Le passé pour cible
téléfilm (VF)

2.25 m
LES ENFANTS  
DE CŒUR
Court métrage

3.00 m
JUSTICE À VEgAS
Une balle, des vies 
perdues (1 & 2)
Série documentaire 
(Vm)

12.00

chIc !
les fleurs n’échappent pas au diktat de la 
mode ; visite d’un village écolo en Allemagne ; 
comment les occidentaux se sont approprié le 
thé ; “carnet d’adresses” : hôtels de charme au 
maroc ; “que faire avec” des champignons de 
Paris, par le chef Pierre gagnaire.
En partenariat avec 

  et  

présenté par isabelle giordano ~ (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte france, 2p2l

19.00

LA VérItAbLE 
hIstoIrE  
Du LIBERTY LILY (4)
oPérAtIoN cLArK GAbLE
Durant la seconde Guerre mondiale, de 
jeunes soldats deviennent les héros d’un 
film de propagande.

Un des plus illustres acteurs de l’époque, Clark 
gable, se joint à l’équipage. tout droit sorti 
d’un plateau de la mgm, il apprend aux soldats 
à jouer les stars. le B-17 part alors pour sa 
mission la plus médiatisée, direction l’usine de 
messerschmidt de Hanovre, avec pour objectif 
de détruire 30 % du potentiel ennemi…
Dernier épisode : lundi 19 octobre à 19.00

feuilleton documentaire de patrick Jeudy (france, 
2005, 5x26mn) ~ coproduction : roche 
productions, arte france ~ (r. du 15/12/2005)

20.00

L’IsENtAL, MA VALLéE 
EN bAVIèrE
à la découverte d’une vallée préservée de 
bavière aujourd’hui menacée par le déve-
loppement des biocarburants.
Située à cinquante kilomètres de munich, entre 
la source de l’Isen et sa confluence avec l’Inn, 
la vallée de l’Isental offre un habitat unique à 
des oiseaux aux noms saugrenus : gorges-
bleues à miroir, phragmites des joncs, cheva-
liers culs-blancs… mais le développement des 
biocarburants pousse les agriculteurs à culti-
ver toujours plus, en détruisant les espaces 
laissés à la nature.

documentaire de Jan Haft (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | CINÉMA

PLACE VENDÔME
au cœur Du MonDE DE La joaiLLEriE, nicoLE garcia FiLME 
L’ÉrotiSME aBSoLu D’unE DEnEuVE quinquagÉnairE.  
FacE à ELLE, jacquES Dutronc En ViEux FauVE EncorE ViF.

V incent malivert, à la tête d’une grande 
joaillerie place Vendôme avec son frère 
éric, est pris au piège : difficultés de tré-

sorerie, compromission dans une grosse 
escroquerie aux côtés d’une compagnie 
anglaise et d’un cartel russe… Après vingt ans 
de mariage, marianne, sa femme, va d’accès 
d’alcoolisme en dépressions. À cause de ses 
nombreux séjours en maison de repos, elle n’a 
pas deviné le désarroi de son mari, qui se sui-
cide. Cette mort la pousse à réagir, d’autant 
que Vincent lui laisse un lot de sept diamants, 
à l’origine de tout, semble-t-il…

DENEuVE coMME JAMAIs
“Si deneuve a obtenu la coupe Volpi à la mos-
tra, c’est pour son rôle dans Place Vendôme 
de nicole garcia, non pour l’ensemble d’une 
carrière. Vous ne l’avez jamais vue comme ça. 
Parce que, sans doute, elle ne s’est jamais 
montrée comme ça ; surtout pas chez truffaut, 
même pas chez Sautet. jamais elle n’avait ris-
qué à ce degré sa ‘fêlure blonde’ – trouvaille de 
Sagan – souvent frôlée et qui, ici, lui donne un 
surcroît d’humanité rauque. C’est beau, l’hu-
manité qui se rebiffe. Ça refuse un verre de 
bordeaux parce que ‘je ne sais pas boire un 
peu’, mais c’est prêt à tout. Changer le monde, 
défier l’amour, venger un mari suicidé comme 
un Rougon égaré dans eugénie grandet. 

Comme si, dans la vie, existait une sorte d’hon-
neur à survivre ; quelque chose qui oblige à en 
acquérir le droit. Voir deneuve chez garcia est 
mesurer ce droit. on ne sait à laquelle le crédi-
ter. Il paraît que sur le tournage elles se sont 
haïes. Rumeur, vérité, on s’en fiche. Il est des 
horreurs dans la création. nous dirons simple-
ment, nous, amateurs de sentiments sur écran 
et de vilaines choses faites par de belles 
dames, que, si l’occasion se présente, à l’une 
ou l’autre, de recommencer à se détester, sur-
tout qu’elles n’hésitent pas !” (jean-Pierre 
dufreigne, L’Express)
n Coupe Volpi de la meilleure actrice  
pour Catherine Deneuve, Venise 1998
Lire aussi page 9
En partenariat avec  

film de nicole garcia (france, 1998, 1h52mn) 
scénario : Jacques fieschi, nicole garcia 
avec : catherine deneuve (marianne malivert), 
emmanuelle seigner (nathalie), Jean-pierre bacri 
(Jean-pierre), Jacques dutronc (battistelli), bernard 
fresson (vincent malivert), françois berléand (Éric 
malivert) ~ image : laurent dailland ~ montage : 
luc barnier, françoise bonnot, Jean-françois 
naudon ~ musique : richard robbins ~ 
production : les films alain sarde, tf1 films 
production, les films de l’Étang, alhena films, 
angel’s company
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22.40 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

QUE LISENT LES CHINOIS ?
inVitÉE D’honnEur DE La FoirE Du LiVrE DE 
FrancFort, La chinE SE LaiSSE DÉcouVrir à 
traVErS SES jEunES ÉcriVainS, qui parViEnnEnt  
à contournEr La cEnSurE grâcE à intErnEt.

S ubversive, jeune, branchée sur Internet : 
voilà la littérature en Chine aujourd’hui. 
Rencontres avec des écrivains chinois 

publiés en France et en Allemagne qui traitent 
de leur lourd passé et de leur difficile présent. 
l’auteure allemande Cordula Paetzel visite 
Shanghai et Pékin en compagnie d’un homme 
qui connaît le monde littéraire chinois de près 
en l’observant de loin : Qiu Xiaolong. Actuel-
lement professeur aux états-Unis, l’auteur de 
La danseuse de Mao a quitté son pays en 
1989, après le massacre de tian’anmen, 
comme beaucoup de jeunes intellectuels. les 
polars qu’il écrit se déroulent pourtant tous 
dans sa ville natale, Shanghai. Ils ont été tra-
duits et sont lus partout dans le monde, mais 
en Chine, certains passages sont parfois sup-
primés.

PrIsoN Et Gros tIrAGEs
Qiu Xiaolong nous présente quelques collè-
gues : yu hua, dont le livre à succès, Bro-
thers, est paru en France en 2008. Vu par les 
occidentaux comme un dissident, il sera néan-
moins au centre de la délégation chinoise 
reçue à la Foire du livre de Francfort. Jiang 

rong, au contraire, n’ira pas en Allemagne, 
même si son Totem des loups fait partie des 
romans en mandarin les plus vendus : il a 
passé quelques années en prison et a dû 
publier son livre sous un pseudonyme. le 
roman de yan Lianke, Servir le peuple, est 
édité en europe, mais pas en Chine ; avec 
humour, l’écrivain explique à son collègue Qiu 
Xiaolong ce qu’il appelle “la censure à six 
niveaux”. d’autres personnages croisent notre 
chemin : le beau gosse Guo Jingming, star 
de 26 ans, maquillé et un peigne dans les che-
veux, qui gagne des millions avec ses romans 
pour ados écrits à la va-vite ; un éditeur indé-
pendant, qui recrute lui-même ses auteurs sur 
Internet et qui obtient des tirages dont n’ose-
raient rêver ses concurrents occidentaux ; et la 
représentante d’un syndicat d’écrivains.
Lire aussi page 6
retrouvez la foire du livre de francfort sur 
arte.tv avec un blog tenu par de jeunes 
auteurs chinois, un quiz photo et des 
surprises littéraires.

documentaire de cordula paetzel (allemagne, 
2009, 52mn)

23.30

PArIs-
bErLIN,  
LE DébAt
LE rôLE  
DE L’écrIVAIN
à l’occasion de la foire 
du livre de francfort, 
Isabelle Giordano s’in-
terroge : l’écrivain est-il 
devenu un professionnel 
comme un autre ?
Comment décide-t-on 
d’être écrivain et à partir de 
quand le devient-on ? Suf-
fit-il de raconter une his-
toire ? Combien y a-t-il 
d’auteurs aujourd’hui ? 
Quel regard portent-ils sur 
eux-mêmes ? ne se trou-
vent-ils pas désormais au 
cœur d’un système mer-
cantile qui voit en eux une 
potentielle poule aux œufs 
d’or ? Qu’est-ce que l’inté-
grité pour un écrivain ? 
Comment construire une 
œuvre, parler au plus grand 
nombre, en un mot “ven-
dre”, sans se renier ? est-il 
possible de ne pas courber 
la tête devant un éditeur, 
un critique ou un jury ? Isa-
belle giordano mène le 
débat…
Les noms des participants 
seront communiqués 
ultérieurement.

présenté par isabelle 
giordano (france, 2009, 1h)
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JourNéE
5.00 Em
L’AFFAIRE 
KRAVCHENKO
La guerre froide  
à Paris
documentaire

6.00 Lm
MOZART : 
CONCERTO POUR 
DEUX PIANOS  
ET ORCHESTRE
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAgE
magazine

7.00 Em
ARCHITECTURES
Hôtel Royal SAS
Série documentaire

7.30 Em
gLOBALMAg
magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
2015, les objectifs 
du millénaire
magazine

8.10 7 R
X:ENIUS
magazine

8.40 LEm
CHIC !
magazine

9.10 Em
L’AUTRE PAyS  
DE LA BOXE
documentaire

9.55 m
LA CANTINE  
DU CŒUR
documentaire

10.45 m
LE PHÉNOMÈNE 
LOLISCHVILI
documentaire

12.00 LE
CHIC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 23 octobre à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
HIMALAyA,  
LA VALLÉE  
DES AMOUREUX
documentaire  
de Kazuya maruyama 
(2004, 52mn)

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Luxembourg
Série documentaire

14.45 LEm
CInémA
LA FEMME  
ET LE PANTIN

16.25 m
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Auvergne

16.55 7 m
X:ENIUS
À quoi servent  
nos cheveux ?

17.20 7 ER
LES BATELIERS  
DU BENgALE
documentaire de 
Christophe Bidot 
(2004, 52mn)
encore épargné par  
le tourisme de masse, 
le bengale abrite  
le plus vaste delta  
de la planète.
Multidiffusion  
le 23 octobre à 13.00

18.15 R
LES TRÉSORS  
DES PHARAONS
documentaire
Multidiffusion  
le 23 octobre à 9.10

soIréE
19.00 7 E
gLOBALMAg
Une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 18 octobre à 2.15

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 19 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L
LA NATURE  
DES BALKANS
documentaire
Multidiffusion  
le 23 octobre à 14.00

20.45 7 DE
FICtIon
HARDCOVER
téléfilm
Multidiffusion  
le 28 octobre à 1.20

22.15 7
JUSTICE À VEgAS
Misérable solitude  
(1 & 2)
Série documentaire 
(Vm)
Multidiffusion  
le 19 octobre à 5.00

0.05
TRACKS
Spécial Hambourg
magazine
Multidiffusion  
le 17 octobre à 3.00

0.55 m
ARTE CULTURE
magazine

1.10
COURT-CIRCUIT  
N° 452
magazine  
(2009, 45mn)
avec les courts 
métrages bes  
de daniela roos  
et pas moi, de 
Wolfgang petersen.

1.55 Em
UN MONDE 
MODESTE
documentaire

3.00 m
LES HÉRITIERS
documentaire

4.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Alain Séchas
Série documentaire

18.15

LEs trésors  
DEs PhArAoNs
Incursion dans les réserves du musée 
égyptien du caire, où dorment des milliers 
de trésors.
le musée du Caire expose environ 150 000 
trésors de l’égypte ancienne : sculptures, bas-
reliefs, objets utilitaires, etc. mais ce sont sur-
tout les parures et le mobilier funéraires – 
notamment ceux de toutankhamon –, ainsi 
que les momies de pharaons qui fascinent les 
visiteurs. or près de 90 000 pièces dorment 
dans les sous-sols. Une équipe de tournage a 
été autorisée à filmer ce fascinant bric-à-brac.

documentaire de thomas Weidenbach et rüdiger 
Heimlich (allemagne, 2006, 43mn) 
(r. du 13/7/2007)

19.00

GLobAL MAG
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 réper-
cussions écologiques à des milliers de kilomè-
tres : enquêtes, reportages, contributions de 
blogueurs, images-satellites et animations.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.
www.arte.tv/global

Présenté par émilie Aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (france, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arte france, capa

20.00

LA NAturE  
DEs bALKANs
Voyage au cœur des paysages splendides 
et méconnus des balkans.
loin des circuits touristiques, du monténégro 
à la mer noire, découvrez des trésors naturels 
des Balkans : le delta du danube, surnommé 
“la mer des moustiques”, le canyon le plus long 
et le plus profond d’europe, la dernière forêt 
vierge du Vieux Continent où même les ours 
n’osent pas s’aventurer...

documentaire de michael schlamberger 
(autriche/france, 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 | FICTION

HARDCOVER
un autEur ratÉ rêVE 
D’ÉcrirE un poLar  
à SuccèS En SE Liant 
D’aMitiÉ aVEc un Voyou 
à La pEtitE SEMainE.  
unE coMÉDiE cocaSSE 
Et EnLEVÉE.

D üsseldorf. depuis qu’il a remporté des 
prix littéraires à l’université, Christoph 
rêve d’écrire. employé dans une agence 

de location de voitures, il rédige des nouvelles 
policières pour une petite revue minable. 
jusqu’au jour où le hasard met sur sa route 
dominik, délinquant à la petite semaine. ne 
lâchant plus son nouvel ami d’une semelle, 
Christoph se met à côtoyer criminels, mafieux 
et trafiquants de tout poil. Son objectif : écrire 
un vrai polar en prise avec la réalité. et même 
un “hardcover”, c’est-à-dire un vrai livre, en 
édition reliée… Se prêtant volontiers au jeu, 
dominik attire Christoph dans des coups de 
plus en plus foireux.

Au VINAIGrE
entre fumettes, rixes, braquages ratés et mis-
sions impossibles, cette comédie légère met 
en scène une amitié a priori impossible entre 
deux hommes que rien n’aurait jamais dû rap-
procher : un intello velléitaire et un voyou beauf 
et m’as-tu-vu. dialogues enlevés, situations 
cocasses, voire surréalistes, jeu d’acteurs drô-
lement inspirés, le film se déguste comme un 
bon vieux polar, qui tourne au vinaigre sans 
gravité aucune.

téléfilm de christian zübert (allemagne, 2007, 
1h27mn, vf) ~ scénario : christian zübert  
avec : lucas gregorowicz (christoph), Wotan Wilke 
möhring (dominik), Justus von dohnányi (chico), 
anna dereszowska (ewa), charly Hübner (Klaus 
Heinemann), lisa maria potthoff (sandy) ~ image : 
Jules van den steenhoven ~ montage : Hans funck 
musique : lee buddah ~ production : little shark 
entertainment gmbH

22.15

JustIcE à VEGAs
MIsérAbLE soLItuDE 
(1 & 2)
cinq affaires criminelles au cœur 
de sin city, du côté des accusés 
et de leurs avocats. Dix épisodes 
documentaires aussi haletants 
qu’une série américaine !

épisode 1
Une nuit de janvier 2006, derac Han-
ley, 71 ans, informe la police qu’il 
vient de tuer un homme. Sur place, 
les inspecteurs découvrent le corps 
de la victime poignardée à plusieurs 
reprises, un couteau enfoncé dans la 
joue droite. Hanley affirme que 
l’homme voulait abuser de lui. mais 
le septuagénaire souffre de graves 
troubles de mémoire et s’embrouille 
dans le fil des événements…

épisode 2
Au procès, les avocats commis d’of-
fice de Hanley décident de plaider la 
légitime défense. Face à eux, les 
deux jeunes adjointes du procureur 
appellent à la barre les inspecteurs 
de police et les experts, et présen-
tent une à une les pièces à convic-
tion, dont le fameux couteau long de 
trente-deux centimètres…
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

0.05

trAcKs
sPécIAL hAMbourG
un Tracks spécial hambourg, qui 
fait la part belle au quartier chaud 
de sankt Pauli.

La roux
Sur le port de Hambourg, rencontre 
avec elly jackson, la chanteuse du 
duo électro-pop la Roux. 

Prostitution
Plus de 2 500 prostituées vivent à 
Hambourg ; la plupart d’entre elles 
travaillent sur la célèbre Reeperbahn, 
la Pigalle allemande. Visite guidée.

fc st. Pauli
Véritable institution, le club de foot 
FC St. Pauli est-il vraiment à l’image 
de son quartier, ouvert et tolérant ?

st. Pauli, la bourgeoise
du fait de la pression immobilière, St. 
Pauli s’embourgeoise. mais la résis-
tance s’organise !

st. Pauli, la musicale
Autour de la Reeperbahn, les clubs 
ouvrent leurs scènes aux talents du 
monde entier.

caracho live
Complets sombres, perruques blon-
des, fausses moustaches : le groupe 
hambourgeois Caracho ne passe 
pas inaperçu ! Concert improvisé sur 
un bateau.
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv
En partenariat avec 

  

magazine musical (allemagne, 2009, 
52mn)
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La SEMainE prochainE

QuAND LEs éGyPtIENs 

NAVIGuAIENt sur  
LA MEr rouGE

comment, 3 500 ans après le règne d’Hatchepsout,  

qui lança ses sujets à l’assaut de la mer, des hommes 

d’aujourd’hui ont reconstruit le navire des anciens  

Égyptiens pour un fabuleux voyage.

sAMEDI 17 octobrE à 20.45
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