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LA GrIPPE A 
PréVENtIoN  

ou hystérIE ?

 

GustAVo 
DuDAMEL 
DIrIGE LE Los ANGELEs  

PhILhArMoNIc  

orchEstrA 

L’oDysséE  
éGyPtIENNE
un fabuleux voyage maritime à l’époque de l’égypte ancienne,  

samedi 17 octobre à 20.45



à partir 

du 14 octobre



les grands rendez-vous
17 octobre | 23 octobre 2009

gustavo dudamel  
au los angeles 
Philharmonic 
orchestra
À même pas trente ans, le chef d’orchestre 
Gustavo Dudamel déchaîne l’enthousiasme 
partout où il passe. Alors qu’il prend la direction 
musicale du Los Angeles Philharmonic Orches-
tra, ARTE retransmet le concert inaugural du 
flamboyant Vénézuélien.
Dimanche 18 octobre à 19.00 
Lire pages 7 et 10

Quand les ÉgYPtiens 
naviguaient  
sur la mer rouge
Et si les Égyptiens, au-delà du Nil, avaient été un 
grand peuple de marins ? Pour vérifier cette hypo-
thèse controversée, une équipe de chercheurs, d’ar-
tisans et de marins a reconstitué un de leurs navires 
et suivi leur trajet. Une odyssée fabuleuse, qui nous 
plonge à l’époque du règne d’Hatchepsout il y a  
3 500 ans.
Samedi 17 octobre à 20.45 
Lire pages 4-5 et 9

la griPPe a, un virus 
Qui fait dÉbat
Depuis que la grippe A (H1N1) a été déclarée pandé-
mie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé, 
les gouvernements du monde entier se sont lancés 
dans des achats massifs de médicaments et de vac-
cins. La dépense est-elle en rapport avec la menace 
réelle ? Enquête.
Mardi 20 octobre à 20.50 Lire page 17

“Si vous devez tuer quelqu’un, 
faites-le simplement.”
Soupçons d’Alfred Hitchcock, lundi 19 octobre à 20.45
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l’odYssÉe  
ÉgYPtienne
Pour prouver qu’il y a 3 500 ans, sous le règne  
de la reine Hatchepsout, les Égyptiens ont 
navigué au-delà du Nil, lançant leurs vaisseaux  
à l’assaut des mers, des archéologues ont 
supervisé la construction d’un fabuleux navire, 
exacte réplique d’un bas-relief de Louxor.  
Une odyssée suivie par le réalisateur Stéphane 
Bégoin, qui commente ici ses propres photos  
de tournage.

en couverture

Le tempLe
“C’est là que commence une aventure de quatre ans  
et demi, devant les navires sculptés sur les murailles  
du temple de Deir el-Bahri, à Louxor, montrant  
l’expédition maritime lancée vers le mystérieux pays  
de Pount. Passionné par l’Égypte ancienne, mais aussi 
par les bateaux, j’avais découvert ces bas-reliefs  
lors d’un précédent tournage. Puis j’ai su qu’à Mersa 
Gawasis, non loin de la mer Rouge, les archéologues 
Rodolfo Fattovich et Kathryn Bard venaient de mettre  
au jour des vestiges de navire…” 

Le bas-reLief
“La construction de Min a été  
une véritable histoire collective.  
Au commencement, ce sont  
les archéologues qui ont dirigé  
la conception des plans, sur la base 
des quelques indices trouvés  
sur les fouilles et, au premier chef, 
de ces bas-reliefs si détaillés.”

Gros pLan sur Le travaiL  
du bois
“La construction était une incroyable 
gageure. Pouvait-on vraiment  
assembler un navire comme un 
gigantesque puzzle, sans calfatage,  
en imbriquant simplement d’énormes 
morceaux de bois les uns dans  
les autres ?” 
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Le DVD du documentaire  
de stéphane bégoin  
sort le 23 octobre  
chez ArtE éditions. 
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La quiLLe
“Les sept premières pièces de la quille 
sont assemblées. C’est le vrai début de 

la construction, l’entrée dans un 
monde inconnu. Mais aussi le point de 

départ d’une belle relation, très 
égalitaire, entre les scientifiques et les 
ouvriers du chantier naval de Rashid. 
Les premiers avaient défini l’objectif, 

mais n’avaient aucune idée des 
solutions techniques pour le réaliser, 

contrairement aux seconds. Tous 
partageaient une même curiosité, une 

même excitation.”

La Levée du mât
“Un instant d’émotion 
vraiment magique,  
où nous avons tous 
partagé la même joie, 
intense, exubérante. 
L’ensemble des ouvriers  
du chantier est venu prêter 
main-forte. Quand le mât 
a été dressé, Min était 
devenu un vrai bateau !”

en mer
“Nous avons tous été surpris, à 

bord, de découvrir que Min, 
malgré sa construction rustique, 

pouvait égaler en vitesse les 
voiliers modernes, et qu’il était 

assez facile à manœuvrer. Nous 
ne savions pas encore jusqu’où 

nous irions. Et c’est vrai que nous 
nous sommes sentis humbles, en 

pensant au savoir-faire, mais 
aussi au courage des ces anciens 

Égyptiens partis, eux aussi, dans 
l’inconnu.”

samedi 17 octobre à 20.45 

quand Les 
éGYptiens 
naviGuaient  
sur La mer 
rouGe 

Lire page 9
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Le SoN
Qui a VeNdu  
La rÉpubLiQue ?
Marseille est toujours sur écoute sur ARTE 
Radio. Cette semaine, rendez-vous dans  
un lieu symbolique de la ville phocéenne :  
la populaire rue de la République, vidée de 
ses habitants pour être liftée et revendue. 
De boutiques obscures en appartements 
témoins, visite guidée de l’avenir en 
chantier. Une enquête réalisée par Anouk 
Batard, Mehdi Ahoudig et Olivier Apprill.  
• arteradio.com

La VidÉo
La reNtrÉe LittÉraire  
par troiS LibraireS
Comment s’y retrouver dans cette rentrée littéraire ? Trop de choix, overdose de best-sellers… 
Trois libraires parisiens choisissent leur ouvrage préféré. Rencontre avec Colette Kerber, 
propriétaire de Les Cahiers de Colette, Christophe Persouyre, de la librairie anglophone i love 
my blender, et Olivier Renault, de l’Arbre à lettres. Jolie sélection : ils ne parlent pas que de 
livres français et ne mentionnent pas Beigbeder. • arte.tv/livres

La uNe
dÉcHetS 
NucLÉaireS

Le poSt “Les Yes Men sont tout 
simplement géniaux ! Dommage que des 
gens comme ça n’existent pas en Europe.” 
commentaire laissé sur arte.tv/yesmen

Un documentaire sur les déchets 
nucléaires n’est pas simple à réaliser. 
C’est ce qu’expliquent Laure Noualhat  
et Éric Guéret, auteurs de Déchets :  
le cauchemar du nucléaire. Une interview 
vidéo de quarante minutes au cours  
de laquelle les deux auteurs racontent  
les coulisses de l’enquête. Extrait : 
“Comment faire un film sur quelque 
chose qui ne se voit pas, qui ne s’entend 
pas et pour lequel on manque 
d’informations ?” 
• arte.tv/dechetsnucleaires

arte LiVe Web
artHur H eN direct
Arthur H voulait finir sa tournée sur un concert entre amis. Pour la dernière date de 
son “Abondanse tour”, il avait donc invité la jeune chanteuse izia, Babx ou encore 
son amie Brigitte Fontaine pour un concert spécial à la Cité de la musique. À voir 
ou revoir jusqu’au 20 octobre sur le Web. 
• arteliveweb.com

ArtE sur le Net

Le bLoG 
L’irLaNde eN 
bLoGS
Rentrée européenne chargée. Sur 
“L’Europe en blogs”, Prune Antoine 
demande aux irlandais de Berlin  
ce qu’ils reprochent au traité de 
Lisbonne. Revue de blogs celtiques 
et rencontres avec des Dublinois 
pour comprendre les raisons de 
l’abstention aux élections 
européennes et du rejet de ce traité, 
avant le nouveau référendum du 
2 octobre. • blogs.arte.tv/
LEuroPE_EN_bLoGs
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gustavo 
dudamel
TouT Le MonDe Se L’ArrAcHe : le Philharmonique de Berlin cet été, 
le Festival de Salzbourg, qui lui a récemment offert de diriger Martha Argerich 
et les frères Capuçon, le Vatican pour le quatre-vingtième anniversaire de  
Benoît XVi… et maintenant le Los Angeles Philharmonic Orchestra, dont il 
prend la tête cet automne. Depuis qu’il a remporté le Prix Gustav-Mahler en 
2004 (à 23 ans !), Gustavo Dudamel évolue sous le regard admiratif des plus 
grands, électrisant ses concerts avec sa gestuelle unique et son sourire rava-
geur. Sans perdre de vue ses racines pour autant : l’album Fiesta honore la 
musique traditionnelle sud-américaine, tandis que son cher Orchestre Simón-
Bolívar continue d’œuvrer à l’émancipation de jeunes Vénézuéliens, issus 
comme lui de milieux défavorisés.
Gustavo Dudamel au Los Angeles Philharmonic Orchestra, 
dimanche 18 octobre à 19.00

robinson 
stÉvenin
IL SeMbLerAIT que robInSon voIe rouge, 
ceS TeMpS-cI. Aujourd’hui soldat de L’armée du 
crime de Robert Guédiguian, il sera Rudi, en 2010, 
ouvrier licencié dans Les vivants et les morts, la série que 
Gérard Mordillat a lui-même adaptée de son grand 
roman social. Une veine engagée que le comédien avait 
commencé à creuser dans Mon colonel, où il se plaçait 
cette fois du côté de l’autorité. Qu’ils semblent loin, en 
tout cas, les rôles d’adolescents fragiles au charme 
androgyne qui l’ont révélé !
Mon colonel, jeudi 22 octobre à 20.45

sasha Waltz
un rêve pour une fILLe D’ArcHITecTeS… Fermé 
depuis la guerre, le Nouveau Musée de Berlin a rouvert ses 
portes après quinze ans de restauration. Qui mieux que la cho-
régraphe Sasha Waltz pouvait célébrer l’événement ? HLM, 
usines, lieux publics ou scènes de théâtre, les espaces ont tou-
jours influencé ses créations. Après avoir changé la scène en 
un tableau vivant peint par ses danseurs couverts de couleurs, 
elle continue d’abolir les frontières entre les arts en investissant 
par la danse ce musée chargé d’histoire.
Sasha Waltz & Guests, lundi 19 octobre à 22.20

ils sont sur arte
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14.00
LES MONGOLS 
(1 & 2)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 octobre à 3.00

15.45 M
LES RiTchiE bOyS
Documentaire

17.20 7
LEch WALESA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 octobre à 6.45

18.05 ER
LES VÉRiTAbLES 
AVENTURES DE LA 
ViE cONJUGALE

Documentaire
Multidiffusion  
le 24 octobre à 3.50

soIréE
19.00 7
ARTE REPORTAGE
Magazine (2009, 
43mn)

chaque samedi,  
du grand reportage 
présenté en 
alternance par 
nathalie georges  
et andrea fies.
Multidiffusion  
le 19 octobre à 6.45

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 R
360°-GÉO
L’épicier volant  
de Lettonie
Reportage

20.45 L7 E
L’AVENTURE 
HUMAiNE
QUAND LES 
ÉGyPTiENS 
NAViGUAiENT SUR 
LA MER ROUGE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 18 octobre à 14.00

22.20
METROPOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 24 octobre à 12.45

23.05
GRAND FORMAT
UN chEMiN  
VERS L’iSLAM
Le voyage de 
Muhammad Asad
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 octobre à 9.55

0.35 LER
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi servent les 
fonds souverains ?
Magazine
Multidiffusion  
le 20 octobre à 23.45

0.50 M
QUE SONT NOS 
RêVES DEVENUS ?
Documentaire

2.20 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des comoriens
Magazine

3.00 M
TRAcKS
Magazine

3.55 M
PARiS-bERLiN,  
LE DÉbAT
Le rôle de l’écrivain

JourNéE
5.00 7
NOTRE RUE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 29 octobre à 5.00

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 M
SVEN REGENER
Documentaire 

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

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

10.05 EM
L’iNSTiNcT  
DE LA MUSiQUE
Documentaire 

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
2015, les objectifs  
du millénaire
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROPA

12.45 M
METROPOLiS

13.30 7 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
chinois du hainan
Magazine
Multidiffusion  
le 18 octobre à 7.30

8
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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 chINoIs 
Du hAINAN
Est-on encore en pays communiste ? Sur l’“île 
internationale du tourisme”, golf, limousines, 
top models et immobilier de luxe squattent le 
petit écran. Et la téléréalité fait aussi dans le 
haut du panier, en envoyant des gosses de 
riches au pôle Nord !

magazine (france, 2009, 26mn)  
réalisation : cheng Xiao

17.20

LEch WALEsA

icône du syndicat Solidarnosc, Prix Nobel de la 
paix 1983, premier président polonais après la 
chute du Mur, ami de Jean-Paul ii… : Lech 
Walesa revient sur sa biographie mouvementée.

documentaire de malgorzata bucka (allemagne, 
2009, 43mn)

20.00

360°-Géo
L’éPIcIEr VoLANt  
DE LEttoNIE

Dans une campagne lettonne hors du temps, 
une tournée brinquebalante en compagnie de 
Janis Cukmachs. Mécanicien licencié en 1990, 
il a converti son vieux minibus en épicerie- 
bazar et fait le tour des villages avec sa cargai-
son de pain, de poissons ou de bottes en 
caoutchouc.

réalisation : antra cilinska (2006, 52mn)  
(r. du 24/3/2007)
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17 
oct.

20.45 | L’AvenTure HuMAIne

QUAND LES ÉGYPTIENS 
NAVIGUAIENT  
SUR LA MER ROUGE
et Si LeS ÉGyptieNS aVaieNt ÉtÉ uN GraNd 
peupLe de mariNS ? pour VÉrifier cette 
HypotHèSe, uNe ÉQuipe d’arcHÉoLoGueS  
a dÉcidÉ de coNStruire La rÉpLiQue d’uN 
NaVire Qui aurait exiStÉ iL y a 3 500 aNS…

Sur les murs du temple de Deir 
el-Bahari, à Louxor, un bas-re-
lief a longtemps intrigué égyp-

tologues et archéologues. On y voit 
cinq bateaux appareiller pour le mys-
térieux “pays de Pount” à la demande 
de la reine pharaon, la puissante Hat-
chepsout. Alors que l’on croyait la 
flotte des pharaons cantonnée aux 
seuls flots du Nil, voilà que la fresque 
de Louxor suggère une autre direc-
tion : l’expédition d’Hatchepsout 
serait passée par la mer Rouge pour 
gagner les côtes africaines au sud de 
l’empire… Comment imaginer qu’un 
tel voyage ait pu avoir lieu dans le 
contexte technique de l’époque ? La 
question, qui bousculait les idées 
reçues, resta longtemps sans 
réponse. Jusqu’à ce que de récentes 
explorations archéologiques, à Mersa 
Gawasis, sur la côte égyptienne de la 
mer Rouge raniment le débat. Une 
équipe d’archéologues y fait des 

découvertes importantes : parmi elles, 
une pièce de bois dont la forme rap-
pelle celle des bateaux d’Hatchep-
sout. Comment apporter la preuve 
scientifique de la capacité maritime 
des Égyptiens ? Pour l’archéologue 
américaine Cheryl Ward, spécialiste 
de la nautique ancienne, la seule solu-
tion est de reconstruire l’un des navi-
res de la flotte d’Hatchepsout pour 
vérifier qu’il peut naviguer. C’est cette 
aventure que raconte ce film. il retrace 
les étapes de la construction de Min, 
le bateau, puis les périls enivrants de 
la navigation. Un fabuleux voyage.
Lire aussi pages 4-5
Le DVD du film de stéphane bégoin 
sort le 23 octobre chez ArtE éditions. 

documentaire de stéphane bégoin 
(france, 2009, 1h30mn) ~ coproduction : 
arte france, sombrero & co,  
nova/Wgbh, nhK, bbc, musée 
du louvre

22.20

MEtroPoLIs

Littérature chinoise
invitée d’honneur de la Foire 
du livre de Francfort, du 14 
au 18 octobre, la littérature 
chinoise est aussi censurée 
que foisonnante. À Pékin, 
dialogues passionnés avec 
des écrivains qui n’ont pas 
froid aux yeux : yin Lichuan 
(photo), yan Lianke, le Tibé-
tain Alai…

sexy beijing
inspirée de Sex and the 
city et diffusée sur une 
webTV, l’émission Sexy 
Beijing captive les inter-
nautes. Dans un décor de 
soap opera ou dans les 
rues pékinoises, Anna 
Sophie Loewenberg inter-
viewe et titille les Chinois 
sur l’amour.

Le Nouveau Musée  
à berlin
Visite du Nouveau Musée 
berlinois, réhabilité par l’ar-
chitecte David Chipper-
field, qui rouvre après 
soixante ans de fermeture.

Le porno féministe
Le 17 octobre à Berlin sera 
remis le prix Poryes qui 
récompensera d’une “huî-
tre” un film porno féministe 
européen. Gros plan sur 
un courant qui se démar-
que des codes macho 
habituels au genre.
En partenariat  
avec                    et

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

23.05  
grAnD forMAT

uN chEMIN 
VErs 
L’IsLAM
LE VoyAGE  
DE MuhAMMAD 
AsAD
Du judaïsme à l’islam, 
Leopold Weiss, devenu 
Muhammad Asad, a suivi 
l’un des parcours per-
sonnels et intellectuels 
les plus singuliers de 
l’histoire du XXe siècle.
Né en 1900 aux confins de 
l’Empire austro-hongrois, 
petit-fils de rabbin en rup-
ture avec l’orthodoxie juive, 
journaliste brillant, Leopold 
Weiss découvre à 22 ans 
la Palestine et le monde 
musulman. Cette rencon-
tre le bouleverse tant qu’il 
reste au Proche-Orient, 
apprend l’arabe, se conver-
tit à l’islam et prend le  
nom de Muhammad Asad. 
Revenant sur les lieux qu’il 
a visités et recueillant le 
témoignage de ceux qui 
l’ont connu, le film retrace 
l’itinéraire hors norme de 
cet homme mort en 1992. 
Après guerre, Muhammad 
Asad s’installe à Lahore 
où, aux côtés de Muham-
mad Ali Jinnah, il est l’un 
des pères fondateurs du 
Pakistan avant d’en deve-
nir l’ambassadeur à l’ONU 
dans les années 1950. S’il 
prône à l’époque l’instaura-
tion de la charia, il prendra 
ensuite ses distances avec 
l’intégrisme, critiquant la 
révolution islamique ira-
nienne et le port obligatoire 
du voile pour les femmes. 
Peut-être le résultat de sa 
longue fréquentation du 
Coran, dont il a fait une tra-
duction en anglais.

documentaire de georg 
misch (autriche/france, 
2008, 1h32mn)
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JourNéE
5.00 M
FREE MObiLE 
cONcERT
charlie Winston  
et les Naïve New 
beaters
Concert

6.00 R
ViKTORiA 
MULLOVA
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 octobre à 5.00

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Alain Séchas
Série documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
chinois du hainan
Magazine

8.00 7
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse

salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 24 octobre à 8.00

9.50 M
ROyAL DE LUXE
Les géants arrivent
Spectacle

10.35 ER
ThÉÂTR&cO
Rires subversifs
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 5.00

11.30 R
FRANKFURT 
DANcE cUTS
Danse

12.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANièRE
Graft
Multidiffusion  
le 21 octobre à 4.20

12.30 7 ER
PhiLOSOPhiE
image

Magazine 
Multidiffusion  
le 19 octobre à 11.30

13.00 R
FERDiNAND 
PORSchE
Multidiffusion  
le 21 octobre à 5.00

14.00 LEM
QUAND  
LES ÉGyPTiENS 
NAViGUAiENT SUR 
LA MER ROUGE
Documentaire

15.40 M
FiCTiON
TOUT UN hiVER 
SANS FEU

17.10 M
cUiSiNES  
DES TERROiRS
La Suisse

17.35 R
cUiSiNES  
DES TERROiRS
Les carpates 
polonaises
Magazine

Multidiffusion  
le 26 octobre à 16.25

18.05 M
360°-GÉO
Les bûcherons  
du canada

soIréE
19.00 L7
GUSTAVO 
DUDAMEL  
AU LOS ANGELES 
PhiLhARMONic 
ORchESTRA
concert d’ouverture
Multidiffusion  
le 3 novembre à 3.00

20.25 7
ARTE iNFO

20.45>1.15
THEMA
LA PALOMA… 
ADiEU !

20.45
MORTELLE 
RANDONNÉE
Film
Multidiffusion  
le 19 octobre à 1.00

22.25
LA PALOMA
Une chanson 
nommée désir
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 octobre à 9.55

23.55
LA PALOMA
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 25 octobre à 3.00

1.15 ER
LA LUCARNE
bLAcK SUN
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 octobre à 1.05

2.25 EM
GLObALMAG
Magazine

3.00 EM
MONROE
Le passé pour cible
Téléfilm (VF)

4.35 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

18  
oct.

8.00

ArtE JuNIor
Pour les enfants, le retour de salut spen-
cer et deux nouvelles séries (Le petit vam-
pire et Grains d’hommes).
Tout d’abord, rendez-vous avec des épisodes 
inédits de Salut Spencer, le Muppet show alle-
mand. Puis, la série Le petit vampire suit les 
aventures pas banales d’un jeune garçon pas-
sionné par les vampires. Ensuite, Graine d’ex-
plorateur propose des expériences 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 
plus grands explorateurs aux quatre coins de 
la planète.

Programmes jeunesse (2009, 1h45mn)

19.00

GustAVo DuDAMEL  
Au Los ANGELEs 
PhILhArMoNIc 
orchEstrA
coNcErt D’ouVErturE
Le concert inaugural du flamboyant jeune 
Vénézuélien, nouveau directeur attitré de 
la salle. Au programme : la Symphonie n° 1 
“Titan” en ré majeur de Mahler.
Avec son Simón Bolívar youth Orchestra of 
Venezuela, le jeune (28 ans) et bouillant Gus-
tavo Dudamel suscite autant de passion que 
Leonard Bernstein. Alors qu’il prend la direc-
tion musicale du Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, ARTE retransmet son concert inau-
gural, dans le Walt Disney Hall conçu par Frank 
Gehry. Au programme : la Symphonie n° 1 
“Titan” en ré majeur de Gustav Mahler. Le tout  
complété par une interview de Gustavo Duda-
mel. Le concert sera retransmis en différé à 
l’antenne, mais les internautes pourront le sui-
vre en direct sur arte.tv à partir du 8 octobre à 
5.00 du matin.
Lire aussi page 7
Gustavo Dudamel est également à l’affiche de 
La musique, avenir du Venezuela – El Sistema, 
diffusé le 26 octobre à 22.15 dans “Musica”.

Présenté par thomas gottschalk
réalisation : brian large (allemagne/États-unis, 
2009, 1h25mn)
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18  
oct.

20.45 fILM

MortELLE 
rANDoNNéE
une distribution hors pair (Michel serrault, 
Isabelle Adjani, Guy Marchand, Jean-
claude brialy…), des dialogues admirables 
ciselés par Michel Audiard, pour cette 
œuvre vénéneuse et crépusculaire signée 
claude Miller.
L’Œil est détective privé à l’agence européenne 
Surveillance. Quand il n’est pas en filature, il 
passe le plus clair de son temps à contempler 
une photo où pose sa fille en écolière, une 
enfant qu’il n’a jamais revue depuis que sa 
femme l’a quitté. La gérante de l’agence le 
lance sur une affaire apparemment banale. 
Des parents voudraient des renseignements 
sur la petite amie de leur fils, une certaine Lucie 
Brentano. Rapidement, l’Œil comprend que la 
jeune femme est une meurtrière et qu’elle ne 
s’appelle pas Lucie. D’étranges relations de 

père à fille s’établissent entre le détective et la 
criminelle – qui, après chacun de ses meur-
tres, écoute la chanson “La paloma”. Témoin 
des assassinats que commet la jeune femme, 
l’Œil la suit de ville en ville, sans la dénoncer… 
Film fantasmatique et halluciné, Mortelle ran-
donnée raconte l’histoire d’un homme qui  
s’invente une fille, substitut de la sienne, morte. 
Dans son rôle de personnage qui pousse l’ob-
session jusqu’à la déraison, Michel Serrault est 
remarquable d’ambiguïté.

film de claude miller (france, 1982, 1h36mn)  
scénario : michel et Jacques audiard,  
d’après le roman de marc behm ~ dialogues : 
michel audiard ~ avec : michel serrault (l’Œil), 
isabelle adjani (catherine), guy marchand (l’homme 
pâle), stéphane audran (la dame grise), geneviève 
Page (schmith boulanger), sami frey (ralph),  
Jean-claude brialy (voragine) ~ image : Pierre 
lhomme ~ musique : carla bely ~ (r. du 9/11/1992)

20.45>1.15 | THeMA

LA PALOMA… ADIEU !
cHaNtÉe par d’iNNombrabLeS StarS, “La paLoma” 
apparaît auSSi daNS uNe douzaiNe de fiLmS,  
doNt L’ÉmouVaNt Mortelle randonnée, diffuSÉ ce 
Soir. compiLatioN deS miLLe et uNe mÉtamorpHoSeS 
d’uN deS premierS tubeS pLaNÉtaireS.
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22.25

LA PALoMA
uNE chANsoN NoMMéE 
DésIr

twist ou reggae, chant de marin ou protest 
song, il existe au moins deux mille versions 
différentes de la célèbre colombe. Voyage 
autour du monde pour comprendre le phé-
nomène.
il y a deux siècles naissait Sebastián iradier. Ce 
Basque espagnol a composé l’une des rengai-
nes les plus célèbres au monde, “La paloma”. 
Une colombe pour symboliser la paix, l’amour 
et la nostalgie de l’exil. Ce message universel a 
fait vibrer la planète. Luciano Pavarotti, Placido 
Domingo, Maria Callas, Arno, Mireille Mathieu, 
Nana Mouskouri, Luis Mariano, Elvis Presley, 
Joan Baez… : sont les interprètes les plus 
prestigieux à avoir repris cet air dont la nais-
sance remonterait à 1863. Des traductions cir-
culèrent à partir de 1865. Le musicien alle-
mand Kalle Laar dénombre deux mille versions 
de cet air, mais pense qu’il pourrait en exister 
le double ! il a déjà édité quatre CD de cette 
colombe dans tous ses états. Si “La paloma” 
était au départ une habanera – iradier l’aurait 
composée à La Havane –, elle a épousé les 
genres les plus divers : tango, marche, twist ou 
reggae. On raconte que l’empereur Maximilien 
du Mexique demanda à l’entendre au moment 
de son exécution. En Espagne et à Cuba, elle 
reste une valeur sûre. Au Mexique, elle est par-
fois devenue protest song. À zanzibar, elle 
accompagne les mariages et, en Roumanie… 
les enterrements. En Allemagne, elle s’est 
muée en un chant de marin. Mais sous le iiie 
Reich, la version un peu “éméchée” qu’en 
donna le chanteur Hans Albers, célèbre outre-
Rhin, fut interdite par Goebbels.
n Meilleur documentaire, Mexico Film 
Festival 2009 ; Meilleur film d’art,  
Pärnu Film Festival 2009

documentaire de sigrid faltin (allemagne/mexique/
cuba, 2006, 1h25mn)

23.55

LA PALoMA
Deux salles se disputent la même vedette 
pour interpréter “La paloma”. un délicieux 
moment de divertissement, avec Louis 
Armstrong en guest star.
Deux théâtres de variétés allemands qui veu-
lent monter une comédie musicale autour de 
“La paloma” ont jeté leur dévolu sur la même 
chanteuse. Une lutte sans merci s’engage 
entre les directeurs des deux salles. Un savou-
reux cocktail d’imbroglios amoureux, de qui-
proquos et de querelles jusqu’à l’incontourna-
ble happy end, avec, en prime, la participation 
de Louis Armstrong.

film de Paul martin (allemagne, 1959, 1h19mn, 
vostf) ~ scénario : gustav Kampendonck, 
Werner fuetterer (stefan holden) ~ avec :  
bibi Johns (birgit nielsen), Karlheinz böhm  
(robert dahlberg), rudolf Platte (le directeur 
selten), dany mann (sonny), hubert von meyerinck 
(le directeur bauer), louis armstrong (lui-même)   
image : richard angst ~ montage : Jutta hering   
musique : erwin halletz ~ Production : alfa film, 
central cinema company film

1.15 | LA LucArne

bLAcK suN
Devenu aveugle à la 
suite d’une agression, 
un peintre nous invite à 
redécouvrir le monde et 
ses images. un hymne à 
la vie d’une grande 
beauté.
Un soir de 1978, Hugues 
de Montalembert, peintre 
et réalisateur, est agressé 
dans son appartement de 
New york. Alors qu’il se 
défend, il reçoit du déca-
pant dans les yeux. Quel-
ques heures plus tard, il a 
perdu la vue pour toujours. 
Au fil des mois, il se réap-
proprie son quotidien et 
commence à voyager, seul, 
en indonésie ou en inde. 
Un nouveau monde de 
perceptions s’ouvre à lui.

PoÈME sENsorIEL
De vues d’avion de New 
york jusqu’à la vision abs-
traite de taches lumineu-
ses colorées, ce film expé-
rimental, qui s’appuie sur le 
récit en voix off du peintre 
devenu aveugle, offre un 
foisonnement d’images. 
Très présente, la musique 
aérienne et répétitive, com-
posée par le réalisateur lui-
même, accompagne cet 
hymne à la ville, au voyage 
et à la vie, pour composer 
un magnifique poème sen-
soriel.

documentaire de gary tarn 
(États-unis, 2005, 1h05mn)  
Production : Passion Pictures 
(r. du 14/12/2007)
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12.00 LE
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 26 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES FAbLES  
DE LA ViE
Documentaire

14.00 LEM
EMPREiNTES 
SONORES (1)
Temple de la nature
Série documentaire

14.45 M
CiNÉMA
PLAcE VENDÔME
Film

16.55
X:ENiUS
Magazine
comment résister aux 
plantes invasives ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage
Multidiffusion  
le 26 octobre à 13.00

18.15 ER
L’ENVOL  
DU chASSEUR
Documentaire 

d’Alexandre Bonche, 
Jean-Michel Corillon  
et Guillaume Vincent
Plongée dans 
l’univers des guerriers 
traditionnels d’afrique 
de l’ouest, à travers 
l’initiation d’un jeune 
chasseur. 
Multidiffusion  
le 26 octobre à 9.10

soIréE
19.00 ER
LA VÉRiTAbLE 
hiSTOiRE DU 
LIBERTY LILY (5)
Voyage vers l’enfer
Feuilleton 
documentaire  
de Patrick Jeudy
dernière mission pour 
les jeunes soldats du 
bombardier américain 
liberty lily. objectif : 
berlin !
Multidiffusion  
le 26 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine

Multidiffusion  
le 20 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 E
LES AiLES  
DE LA NATURE (1)
Le printemps et l’été
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 octobre à 14.00

20.45
CiNÉMA
SOUPÇONS
Film (VM)
Multidiffusion  
le 21 octobre à 14.45

22.20 L
MUSiCA
SAShA WALTZ  
& GUESTS
Dialog 09 — 
Nouveau Musée
Danse
Multidiffusion  
le 25 octobre à 6.00

23.15 L7
Où EST PASSÉ LE 
MUR DE bERLiN ?
Documentaire 

0.45 M
ARTE cULTURE

1.00 M
MORTELLE 
RANDONNÉE
Film

2.35 EM
KARAMbOLAGE

3.00 EM
LE MONDE  
SELON bÉbÉ
Documentaire

4.25 EM
ARchiTEcTURES
hôtel Royal SAS
Série documentaire

JourNéE
5.00 M
JUSTicE à VEGAS
Misérable solitude (1)
Série documentaire 
(VM)

6.00 LM
MOZART : 
cONcERTO POUR 
DEUX PiANOS  
ET ORchESTRE
Concert

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 EM
LA VÉRiTAbLE 
hiSTOiRE DU 
LIBERTY LILY (1)
Naissance  
d’un équipage
Série documentaire

8.00 E M
LE DESSOUS  
DES cARTES
Une histoire  
du charbon
Magazine

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !

9.10 M
LE DÉSERT  
EN MARchE (1)
Le sable jaune
Documentaire 

9.55 M
cLiNT EASTWOOD
Le franc-tireur
Documentaire

11.15 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

11.30 EM
PhiLOSOPhiE
image
Magazine

19  
oct.

Lu
N

d
i

12.00

chIc !
Avec chic ! faites le plein d’idées sur les 
nouvelles tendances.
L’éventuel retour des tours à Paris ; rencontre 
avec le chef Jean-Luc Rabanel ; “petite his-
toire” de l’isetta ; portrait du designer espagnol 
Nacho Carbonell ; “carnet d’adresses” : les 
hôtels design à Athènes ; “que faire avec” le 
maquereau, par Gérald Passédat.
En partenariat avec                     
et 

Présenté par Isabelle Giordano (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte france, 2P2l

16.55

X:ENIus
Du lundi au vendredi à 16.55, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : comment résister aux plantes 
invasives ? À venir : la vie est-elle plus facile 
quand on est beau ? (mardi) ; comment soi-
gner un mal de dos ? (mercredi) ; les végéta-
riens ont-ils raison ? (jeudi) ; le changement 
d’heure est-il nocif pour la santé ? (vendredi).

magazine présenté par caro matzko et gunnar 
mergner (allemagne, 2009, 26mn)  
coproduction : zdf, Wdr, br, ndr, hr

20.00

LEs AILEs  
DE LA NAturE (1)
LE PrINtEMPs Et L’été

splendides images à l’appui, une passion-
nante envolée dans le monde des oiseaux, 
par les auteurs du Peuple migrateur. ce 
soir : séduction et reproduction.
Survolant l’Asie, l’Europe et l’Amérique, les 
oiseaux migrent vers le nord et se livrent à des 
joutes amoureuses. Lorsque l’été vient, terre et 
ciel s’emplissent de nids, d’œufs et d’oisillons. 
Mais la belle saison dure peu et laisse à peine 
le temps aux petits d’apprendre à voler.

documentaire de Jacques Perrin, stéphane durand 
et Jacques cluzaud (france, 2003, 4x43mn)  
Production : galatée films ~ (r. du 10/9/2007)
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19 
oct.

Lu
N

d
i

20.45 | cInéMA

SOUPÇONS
uNe jeuNe femme SoupçoNNe SoN mari de VouLoir 
L’aSSaSSiNer. face à joaN foNtaiNe, ÉbLouiSSaNte, cary GraNt 
campe uN dÉLicieux… meurtrier ?

Linda McKinlaw, fille d’un riche général en 
retraite, épouse John Aysgarth, playboy 
joueur et dépensier. Ce dernier entraîne 

un ami, Beaky, dans l’exploitation d’un terrain 
situé au bord d’une falaise. Beaky finance l’en-
treprise et Linda imagine, comme dans un 
cauchemar, l’accident qui arrangerait les affai-
res de son mari… Or, Beaky meurt subitement 
au cours d’un voyage à Paris, et Linda apprend 
que John avait également quitté Londres. Elle 
le soupçonne de s’être débarrassé de son par-
tenaire. Ses soupçons s’amplifient quand elle 
apprend que son mari s’est renseigné sur son 
contrat d’assurance et qu’il s’informe sur la 
composition d’un poison indétectable. De plus 
en plus angoissée, craignant que John cher-
che à la supprimer à son tour, Linda s’alite. Un 
soir, son mari vient lui porter un verre de lait…

uN DErNIEr VErrE ?
La scène du verre de lait est sans doute l’une 
des plus célèbres du cinéma hitchcockien. Ce 

film à la narration parfaitement maîtrisée fait 
naître les soupçons chez le spectateur en 
même temps que chez l’héroïne. Hitchcock a 
trouvé en Joan Fontaine une interprète idéale 
pour faire monter l’angoisse (une performance 
oscarisée) et le charme ambigu de Cary Grant 
agit à la perfection.
n Oscar de la meilleure actrice 1942 (pour 
Joan Fontaine)
En partenariat avec

(Suspicion) film d’alfred hitchcock (États-unis, 
1941, 1h39mn, vm) ~ scénario : samson 
raphaelson, Joan harrison, alma reville   
avec : cary grant (John aysgarth), Joan fontaine  
(lina mcKinlaw), cedric hardwicke (le général 
mcKinlaw), nigel bruce (beaky thwaite), dame may 
Whitty (mrs mcKinlaw) ~ image : harry stradling 
Production : rKo radio Pictures ~ (r. du 2/2/2003)

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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19 
oct.

Sasha Waltz a toujours mis à l’honneur 
l’art et l’architecture. Pour la réouverture 
du Nouveau Musée berlinois, restauré 

par l’architecte britannique David Chipperfield, 
la chorégraphe a rassemblé les danseurs de 
sa troupe, la Sasha Waltz & Guests, et fait 
appel au Vocalconsort Berlin ainsi qu’à l’en-
semble de solistes Kaleidoskop pour la pièce 
Dialog 09. Les soixante-dix danseurs, musi-
ciens et chanteurs investissent les lieux encore 
vides du musée et explorent successivement 
chacune des salles – la salle dédiée à l’art 

égyptien, celle consacrée à l’antiquité grec-
que… Sasha Waltz imprègne sa représenta-
tion de la nature mythique du lieu.
Lire aussi page 7

réalisation : sasha Waltz (allemagne, 2009, 52mn) 
avec : sasha Waltz & guests, l’ensemble  
de solistes Kaleidoskop, le vocalconsort berlin  
Production : sasha Waltz & guests

23.15

où Est 
PAssé  
LE Mur  
DE bErLIN ?
étudiant à berlin dans 
les années 1980, le pho-
tographe japonais taka-
hisa Matsuura a mitraillé 
le Mur. Vingt ans plus 
tard, il part à la recher-
che de ses vestiges dans 
le monde entier.
Quand il étudiait à Berlin 
dans les années 1980, le 
photographe japonais 
Takahisa Matsuura a pris 
plus de 2 000 clichés du 
Mur. En sa compagnie, le 
documentaire nous en fait 
découvrir des aspects 
moins connus, de sa 
construction en 1961 à son 
classement comme monu-
ment historique et à son 
démontage en 1990. 
Constatant le vide laissé 
par cet “immeuble dis-
paru”, Takahisa Matsuura 
tente d’en reconstituer le 
tracé et d’en retrouver les 
morceaux dispersés dans 
le monde entier. Désormais 
absent du paysage berli-
nois, le Mur n’en demeure 
pas moins présent dans 
l’imaginaire de tous, 
comme souvenir personnel 
ou comme page d’histoire.

documentaire de stefan 
Pannen et elke sasse 
(allemagne, 2009, 1h26mn)

22.20 | MuSIcA

SAShA WALTz & GUESTS
DIALoG 09 — NouVEAu MuséE
teLLeS deS StatueS eN mouVemeNt, LeS daNSeurS 
et daNSeuSeS de SaSHa WaLtz redoNNeNt Vie au 
NouVeau muSÉe berLiNoiS, Qui rouVre SeS porteS 
eN octobre aprèS SoixaNte aNS de fermeture.
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JourNéE
5.00 M
JUSTicE à VEGAS
Misérable solitude (2)
Série documentaire 
(VM)

6.00 M
VADiM GLUZMAN
concerto pour violon 
et orchestre en ré 
majeur
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 EM
PhiLOSOPhiE
image
Magazine

7.30 EM
LA VÉRiTAbLE 
hiSTOiRE DU 
LIBERTY LILY (2)
Premières missions
Série documentaire

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

8.10
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
LE DÉSERT  
EN MARchE (2)
Le Sud de l’Europe  
à sec
Documentaire 

9.55 M
UN chEMiN  
VERS L’iSLAM
Le voyage de 
Muhammad Asad
Documentaire

11.25 EM
ARchiTEcTURES
La pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah
Série documentaire 

12.00 LE
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 27 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES chEVAUX DU 
TOiT DU MONDE
Documentaire 

14.00 LEM
EMPREiNTES 
SONORES (2)
Le sillage  
des esclaves
Série documentaire

14.45 LEM
CiNÉMA
LA FEMME  
ET LE PANTiN
Film

16.25 M
cUiSiNES  
DES TERROiRS
La 100e – L’Aude
Magazine

16.55
X:ENiUS
Magazine
la vie est-elle  
plus facile quand  
on est beau ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Les crabes 
attaquent
Reportage
Multidiffusion  
le 27 octobre à 13.00

18.15 7 E
LE NOUVEL AbRi
Documentaire 
Multidiffusion  
le 27 octobre à 9.10

soIréE
19.00 7 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE

Mexique : percer  
le mystère maya
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 27 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 21 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 E
LES AiLES  
DE LA NATURE (2)
L’automne et l’hiver
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 octobre à 14.00

20.50
LA GRiPPE A,  
UN ViRUS QUi  
FAiT DÉbAT
Documentaire 
Multidiffusion  
le 23 octobre à 9.55

21.45>23.45
THEMA
L’iSLANDE DANS 
LA TOURMENTE

21.45 L7
L’iSLANDE  
EN ÉbULLiTiON
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 9.55

22.55
L’iSLANDE RêVE 
EN VERT
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 11.05

23.20
DÉbAT
Multidiffusion  
le 22 octobre à 11.35

23.45 E
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi servent les 
fonds souverains ?

23.55 7
MEDiUM
GARDEZ  
LA hOLLANDE 
PROPRE
Moyen métrage 
(VOSTF)

0.35 EM
PhiLOSOPhiE
image

1.05 EM
bLAcK SUN
Documentaire

2.15 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Alain Séchas

3.00 M
LES MONGOLS  
(1 & 2)
Documentaire 

4.45 EM
KARAMbOLAGE

18.15

LE NouVEL AbrI
Les tribulations d’une famille chinoise dont la 
maison a été détruite par une inondation et qui 
trouve refuge chez un voisin avant d’entrepren-
dre de construire un nouveau foyer.

documentaire de zheng Xiaolei et li lin (france/
chine, 2008, 43mn)

19.00

LEs EXPéDItIoNs 
D’ArtE
MEXIQuE : PErcEr  
LE MystÈrE MAyA
Du Mexique au congo, des téléspectateurs 
ont accompagné des expéditions scientifi-
ques aux quatre coins du monde.
Clémence, une illustratrice parisienne, rejoint 
les archéologues du CNRS Dominique Miche-
let et Charlotte Arnaud pour une campagne de 
fouilles sur un site maya au Mexique.

réalisation : vincent manniez
(r. du 2/12/2007)

20.00

LEs AILEs  
DE LA NAturE (2)
L’AutoMNE Et L’hIVEr
une passionnante envolée dans le monde 
des oiseaux, par les auteurs du Peuple 
migrateur. Jusqu’à jeudi.
Fuyant l’Arctique bientôt pris par les glaces, les 
oiseaux, traversant mers et continents, pren-
nent la route des tropiques. Qu’est-ce qui 
déclenche le départ ? Comment repèrent-ils la 
route ? Ces migrations automnales forment 
dans les pays chauds des troupes innombra-
bles, regroupées en un paradis éphémère.

documentaire de Jacques Perrin, stéphane durand 
et Jacques cluzaud (france, 2003, 4x43mn) 
Production : galatée films ~ (r. du 11/9/2007)
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20.50

LA GRIPPE A, UN VIRUS  
QUI fAIT DÉbAT
depuiS Que La Grippe a (H1N1) a ÉtÉ dÉcLarÉe 
paNdÉmie moNdiaLe par L’omS, LeS GouVerNemeNtS 
du moNde eNtier Se SoNt LaNcÉS daNS  
deS acHatS maSSifS de mÉdicameNtS et de VacciNS. 
prÉVeNtioN ou HyStÉrie ?

Sur les 6,2 milliards d’individus que compte 
la planète, le virus de la grippe A (H1N1) 
en a tué jusqu’ici moins de 2 000 ; bien 

peu au regard des 100 000 personnes qui 
meurent de faim chaque jour dans le monde. 
Pourtant, avant même que les vaccins ne 
soient au point et que l’on soit certain de leur 
efficacité, des millions de doses ont été com-
mandées par la plupart des pays. La dépense 
est-elle en rapport avec la menace réelle ?  
Et comment l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) établit-elle ses seuils d’alerte ? Le 
29 avril dernier, elle a en effet décidé de passer 
au niveau 5 d’alerte pandémique, stade qui 
permet de débloquer des crédits pour déve-
lopper des vaccins. Puis, en juin, elle a déclen-
ché le niveau 6, en déclarant la grippe A (H1N1) 
pandémie mondiale. Quelle est l’influence de 

l’industrie pharmaceutique sur ces décisions ? 
Rejoignant la position de Jean ziegler, membre 
du Conseil des droits de l’homme à l’ONU,  
Wolfgang Becker-Brüser, l’ancien directeur du 
service chargé de la circulation des médica-
ments à l’Office pour la santé de la République 
fédérale d’Allemagne, soulève la question des 
intérêts commerciaux en jeu. D’autres critiques 
s’inquiètent de l’efficacité du Tamiflu et des 
vaccins. Certains s’interrogent même sur leur 
nocivité. D’autres se demandent enfin si, sur 
fond de crise financière et économique, le phé-
nomène de la grippe A ne viendrait pas à point 
nommé pour les hommes politiques de tous 
les continents.

documentaire de Jutta Pinzler (allemagne, 2009, 
52mn)
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21.45

L’IsLANDE  
EN ébuLLItIoN
Le 6 octobre 2008, le Premier ministre 
islandais Geir haarde annonce l’effondre-
ment du système bancaire de l’île. Quelles 
tourmentes ont, depuis, secoué le pays ? 
un an dans la vie d’Islandais plongés dans 
l’incertitude.
En 2008, après plusieurs années d’expansion 
économique rapide, la crise financière interna-
tionale rattrape l’islande : la principale banque 
du pays, la Kaupthing, fait faillite. Elle entraîne 
dans sa chute beaucoup de petites entrepri-
ses qui, à cause d’une monnaie qui s’est effon-
drée, ne peuvent honorer leurs dettes à l’étran-
ger. Le gouvernement ne peut résister au 
séisme : en janvier, face aux manifestations 
massives, le Premier ministre Geir Haarde 
démissionne et demande de nouvelles élec-
tions. En ces temps d’incertitudes, le docu-
mentariste islandais Helgi Felixson a filmé des 
islandais de tous horizons. Depuis la fameuse 
allocution télévisée du Premier ministre, qui, le 
6 octobre 2008, a déclaré que le pays devait 
sauver ses banques, il les a observés pendant 
près d’un an dans leur vie quotidienne et a 
suivi leurs états d’âme (stupeur, résignation, 
désir d’exil) selon les étapes de la crise.

documentaire de helgi felixson (allemagne, 2009,
1h10mn)

22.55

L’IsLANDE rÊVE  
EN VErt
Politique environnementale : un luxe ou 
une chance en ces temps de crise ? En 
Islande, les avis divergent.
Pour sortir du marasme économique, une 
alternative s’offre à l’île : la création d’un para-
dis écologique pour touristes ou le renforce-
ment de la production d’aluminium. Les islan-
dais sont d’accord sur tout sauf sur la marche 
à suivre pour sauver leur pays. Avec son projet 
Náttúra, la chanteuse Björk veut mobiliser les 
jeunes contre le développement de l’industrie 
métallurgique. Confiante, la star estime que les 
islandais sont prêts à préserver leurs paysages 
grandioses. L’ancienne présidente Vigdis Finn-
bogadóttir est sceptique. Pour elle, des 
citoyens forcés de serrer leur budget ont 
d’autres préoccupations. Militants, hommes et 
femmes politiques, agricultrices bio, entrepre-
neurs… : la réalisatrice Claudia Buckenmaier 
donne la parole à tous les islandais à la recher-
che de projets susceptibles de faire redémar-
rer leur pays.
cette “thema” se poursuit par un débat, 
animé par thomas Kausch, à 23.20. 
La liste des invités sera communiquée 
ultérieurement.

documentaire de claudia buckenmaier 
(suède, 2009, 30mn)

21.45>23.45 | THeMA

L’ISLANDE  
DANS LA TOURMENTE
uN aN aprèS, retour Sur La baNQueroute  
Qui a bouLeVerSÉ La Vie deS iSLaNdaiS. Si ce peupLe 
VaiLLaNt a Su rÉSiSter à La tempête, iL eSt 
aujourd’Hui diViSÉ Sur La StratÉGie à adopter 
pour Sortir de La criSe : aVeNir ÉcoLo ou mÉtaLLo ?

23.45

LE DEssous 
DEs cArtEs
À QuoI sErVENt 
LEs FoNDs 
souVErAINs ?

En forte croissance, les 
fonds souverains, souvent 
peu transparents, révèlent
la montée des pays émer-
gents et s’inscrivent dans 
une reconfiguration des 
relations Nord/Sud.
En partenariat avec 

magazine géopolitique de 
Jean-christophe victor
(france, 2009, 11mn) 
(r. du 9/6/2009)

23.55 | MeDIuM

GArDEZ LA 
hoLLANDE 
ProPrE
une tragédie adoles-
cente sur fond de 
racisme ordinaire.
Naïf et tendre, Jesse, 
12 ans, est devenu le 
meilleur ami de Harvey, fils 
de réfugiés africains. Mais 
Jesse rêve aussi d’être 
admis dans un groupe très 
fermé dirigé par son grand 
frère Maikel. L’épreuve 
imposée par ce dernier 
sera de trahir Harvey. C’est 
le point de départ d’une 
tragédie qui marquera pour 
Jesse la fin de l’enfance.

(Hou Holland schoon)  
moyen métrage d’arne 
toonen (Pays-bas, 2008, 
38mn, vostf) ~ scénario :  
robert Jan overeem   
avec : bob offenberg, 
meshach Kumi, Kevin  
de Wit ~ image : martijn van 
broekhuizen ~ montage : 
brian ent ~ Production :  
idtv films
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JourNéE
5.00 M
FERDiNAND 
PORSchE
Documentaire

6.00 M
chEFS 
D’ORchESTRE  
DE DEMAiN
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
chinois du hainan
Série documentaire

7.30 EM
LA VÉRiTAbLE 
hiSTOiRE DU 
LIBERTY LILY (3)
L’Allemagne  
sous les bombes
Série documentaire

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

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
TÉNÉRÉ,  
LES cARAVANES 
DU SEL
Documentaire

9.55 R
LES cRAMPONS 
DE LA GLOiRE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 octobre à 3.00

11.20 R
POK TA POK, LE 
FOOT AU TEMPS 
DES MAyAS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 octobre à 4.25

12.00 LE
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 28 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LA PÉPiNièRE  
DU ciRQUE

14.00 LEM
EMPREiNTES 
SONORES (3)
La route des esprits
Série documentaire 

14.45 M
CiNÉMA
SOUPÇONS
Film (VM)

16.25 M
cUiSiNES  
DES TERROiRS
La Forêt-Noire
Magazine

16.55
X:ENiUS
Magazine

comment soigner  
un mal de dos ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Alerte aux alligators
Reportage
Multidiffusion  
le 28 octobre à 13.00

18.15 7 E
PETiTES 
ÉcOLièRES  
DE chiNE
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 octobre à 9.10

soIréE
19.00 7 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
Spitzberg :  
la banquise craque !
Série documentaire 
Réalisation :  
Nicolas Jouvin
ce soir, sandra rejoint 
une équipe du cnrs 

à bord d’un voilier pris 
dans les glaces du 
pôle nord.
Multidiffusion  
le 28 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 22 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 E
LES AiLES  
DE LA NATURE (3)
Les oiseaux de mer
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 28 octobre à 14.00

20.45 L7 E
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
1946, AUTOMNE 
ALLEMAND
Documentaire 

Multidiffusion  
le 24 octobre à 14.00

22.00 7 E
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
JOSEPh EPSTEiN, 
bON POUR  
LA LÉGENDE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 28 octobre à 5.00

23.05 7
ZOOM EUROPA
Magazine
Multidiffusion  
le 24 octobre à 12.00

23.45 M
ARTE cULTURE
Magazine

0.00
CiNÉMA
OMbRES
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 29 octobre à 0.30

2.05 M
MÉLODiE PERDUE
Moyen métrage

3.00 LM
LA bOhèME 
VERSiON RDA
Documentaire

4.20 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Graft
Série documentaire 
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18.15

PEtItEs écoLIÈrEs 
DE chINE
La mère Ming Xiu habite depuis de longues 
années le temple Ling Feng, où elle a recueilli 
et élevé des petites filles abandonnées à la 
naissance. Alors que ses pupilles entrent à 
l’école, Ming Xiu s’inquiète pour leur avenir.

documentaire de Jiang ning (chine, 2005, 43mn)

20.00

LEs AILEs  
DE LA NAturE (3)
LEs oIsEAuX DE MEr

une passionnante envolée dans le monde 
des oiseaux, par les auteurs du Peuple 
migrateur.
Macareux, guillemots, mouettes et fous de 
Bassan nous ouvrent la porte d’un monde à 
part, celui des oiseaux de mer. ils vagabon-
dent au gré des vents et des vagues, où ils 
cherchent leur nourriture, leurs petits restant 
leurs seuls liens avec la terre. Autre univers 
particulier, celui des manchots et albatros qui 
peuplent les îlots perdus dans l’immensité des 
mers australes, un mode de vie menacé par la 
pêche industrielle.

documentaire de Jacques Perrin, stéphane durand 
et Jacques cluzaud (france, 2003, 4x43mn) 
Production : galatée films ~ (r. du 12/9/2007)
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berlin, Hambourg, Munich, Hanovre… : 
un an et demi après la défaite de l’Alle-
magne, et à la veille des premières élec-

tions démocratiques organisées par les Alliés, 
le jeune écrivain suédois Stig Dagerman 
(l’auteur du célèbre texte Notre besoin de 
consolation est impossible à rassasier) par-
court le pays en reporter. Le spectacle déso-
lant qui s’offre à lui et qu’il consigne dans ses 
carnets l’amène à s’interroger sur la notion de 
responsabilité collective : quels que soient les 
crimes commis, doit-on punir tout un peuple 
sans distinction ? Pour éradiquer le nazisme  
et restaurer la démocratie, fait-on ce qu’il 
convient ? La justesse de ses observations, 
son étonnante lucidité politique et ses incon-
testables talents d’écrivain font du jeune Sué-
dois un témoin incomparable de cet “automne 
allemand”.

uN PAysAGE D’APocALyPsE
Les actualités de 1946 montrent une Allema-
gne dévastée, des villes en ruines, une popu-
lation affamée grelottant dans des caves. “Bien 
fait pour eux !”, disent les commentaires des 
vainqueurs. Stig Dagerman, antinazi de la pre-

mière heure, rapporte de ce pays un tout autre 
récit, et stigmatise la politique des Alliés. Le 
jeune écrivain suédois dénonce l’inhumanité 
des souffrances infligées indistinctement, et 
l’hypocrisie d’une thérapie de choc qui laisse 
échapper les plus grands criminels du iiie 
Reich. Mêlant aux images d’archives des 
tableaux originaux composés à la palette gra-
phique, Michaël Gaumnitz nous fait faire l’ex-
périence hallucinante de la survie dans un pay-
sage d’apocalypse. Très réussi, son montage 
donne l’étrange impression qu’il s’agit des ima-
ges tournées par Dagerman lui-même…
En partenariat avec

documentaire de michaël gaumnitz 
(france, 2009, 1h16mn) ~ adapté du livre Automne 
allemand de stig dagerman ~ coproduction :  
arte france, amip

22.00  
LeS MercreDIS  
De L’HISToIre

JosEPh 
EPstEIN, 
boN Pour 
LA LéGENDE
Portrait d’un résistant 
juif polonais oublié, 
fusillé sous un faux nom. 
une réhabilitation sensi-
ble et précise avec le 
témoignage de ses com-
pagnons de route, dont 
Lucie Aubrac.
Fin stratège de la guérilla 
urbaine, Joseph Epstein 
est une légende de la 
Résistance. Engagé en 
Espagne avec les républi-
cains en 1936, volontaire 
avec la Légion étrangère 
de l’armée française en 
1939, résistant et chef de 
réseau, il ne parla pas sous 
la torture et mourut fusillé 
sous un nom d’emprunt le 
11 avril 1944. Pourtant, la 
France s’est efforcée de 
l’oublier au lendemain de la 
Libération, préférant ses 
héros nationaux… Sous la 
forme d’une lettre adres-
sée au fils de Joseph  
Epstein, Pascal Convert 
reprend le fil de la vie de ce 
héros méconnu, de sa 
naissance en Pologne à 
ses actions dans la Résis-
tance. Une enquête pré-
cise et impliquée où se 
laisse découvrir un homme 
extraordinaire, aussi bon 
vivant qu’engagé, et où l’on 
croise quelques-uns de ses 
compagnons de route : 
Lucie Aubrac, Joseph 
Minc, Maurice Kriegel-Val-
rimont, Esther Gorintin…
En partenariat avec

documentaire de Pascal 
convert (france, 2008, 1h)  
coproduction : arte france, 
sodaperaga

20.45 | LeS MercreDIS De L’HISToIre

1946, AUTOMNE ALLEMAND
reporter eN aLLemaGNe eN 1946, Le jeuNe ÉcriVaiN 
SuÉdoiS StiG daGermaN pLoNGe juSQu’à 
L’HaLLuciNatioN daNS LeS ruiNeS d’uN payS roNGÉ 
par La famiNe, La HaiNe et La dÉSoLatioN. uN rÉcit 
exceLLemmeNt miS eN imaGeS par micHaëL 
GaumNitz.
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ZooM 
EuroPA
À L’Est 
bEAucouP  
DE NouVEAu

ce soir, voyage à l’est 
des frontières de l’union 
européenne, dans des 
régions en plein boule-
versement.
On ne peut pas dire que la 
CEi (Communauté des 
États indépendants) issue 
de l’ex-URSS ait jamais été 
une union forte. Si l’inter-
dépendance économique 
de ses membres a long-
temps été garante d’une 
certaine cohésion, la crise 
financière actuelle risque 
de la faire définitivement 
exploser. Après des années 
de croissance, la Russie, 
centre économique du 
système, est au bord d’une 
grave récession, qui risque 
d’entraîner ses voisins 
dans son sillage. Déjà, la 
Biélorussie et la Moldavie 
menacent ouvertement, 
depuis des années, de 
rechercher d’autres allian-
ces. En outre, plusieurs 
États ne reconnaissent 
plus la CEi comme une 
patrie politique : depuis le 
retrait de la Géorgie – mais 
le mouvement s’était 
amorcé avant –, des voix 
s’élèvent pour mettre en 
doute sa légitimité et son 
utilité. Reportages et ana-
lyse avec Bruno Duvic.

magazine d’actualité  
(france/allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : 
arte, compagnie 
des Phares et balises

Lazar Perkov est affublé d’un surnom qui 
lui convient parfaitement : Lucky. Le fait 
est qu’il dispose de tout ce dont on peut 

rêver : jeunesse, beauté, femme charmante, 
fiston adorable, boulot intéressant. Mais quand 
Lazar est impliqué dans un accident de la cir-
culation qui manque lui coûter la vie, tout bas-
cule. Alors qu’il tente de reprendre le cours de 
son existence après sa sortie du coma, il croise 
d’étranges personnages : une femme âgée 
parlant un dialecte ancien, un vieil homme 
accompagné d’un bébé qui ne cesse de pleu-
rer ou encore Menka, une belle et mystérieuse 
jeune femme qui semble cacher un secret. 
Tous lui transmettent le même message énig-
matique : “Rendez ce qui ne vous appartient 
pas. Soyez respectueux.”

LE coÛt DE LA VIE
Ce n’est pas un hasard si Lazar a survécu. Sa 
vie est un cadeau mais, pour la garder, il doit 
payer. Quinze ans après Before the rain, 
nominé aux Oscars et récompensé par plus de 
trente distinctions dont un Lion d’or à Venise, 

Milcho Manchevski nous livre ce thriller hale-
tant. Hanté par l’évanescence de l’existence et 
par le droit de vivre et de mourir dans la dignité, 
Ombres emmène le spectateur au plus pro-
fond des désirs et des émotions cachés.

film de milcho manchevski (macédoine, 2007, 
2h02mn, vostf) ~ scénario : milcho manchevski  
avec : borce nacev (lazar Perkov),  
vesna stanojevska (menka), sabina ajrula  
(le docteur vera Perkova), salaetin bilal (gerasim), 
ratka radmanovic (Kalina), filareta atanasova 
(gordana), dime ilijev (ignjat Perkov)   
image : fabio cianchetti ~ musique : ryan shore  
montage : marty levenstein, david ray   
Production : senka film

0.00 | cInéMA 

OMbRES
Lazar perkoV, Qui VieNt de frôLer La mort,  
fait deS reNcoNtreS SiNGuLièreS. uNe fabLe  
Sur NoS dÉSirS et NoS ÉmotioNS cacHÉS,  
par Le rÉaLiSateur de before tHe raiN.
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bruno Duvic
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JourNéE
5.00 M
QUE LiSENT  
LES chiNOiS ?
Documentaire

6.00 LEM
XAViER DE 
MAiSTRE, RÉciTAL 
DE hARPE
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Graft
Série documentaire

7.30 EM
LA VÉRiTAbLE 
hiSTOiRE DU 
LIBERTY LILY (4)
Opération  
clark Gable
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Les objectifs  
du millénaire
Magazine

8.10 R
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
LE MySTèRE  
DE LA ROSE  
DES SAbLES
Documentaire

9.55>12.00 M 
THEMA
L’iSLANDE DANS 
LA TOURMENTE

12.00 LE
chic !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

la “cosmeto-food”;  
30 Paarhände,  
un collectif 
d’étudiants stylistes 
allemands ; “petite 
histoire” du Petit lu ; 
le “sociodésign” ; 
“mode de rue” :  
les sacs pour 
hommes ; “que faire 
avec” le chou rouge, 
par Peter nilsson.
Multidiffusion  
le 29 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LE LAGON  
DES TRADiTiONS
Documentaire

14.00 LM
L’iSENTAL,  
MA VALLÉE  
EN bAVièRE
Documentaire

14.45 M
FiCTiON
LA LÉGENDE  
DE PAUL ET PAULA
Téléfilm (VM)

16.55 R
X:ENiUS
Magazine présenté 
par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner
(Allemagne,  
2009, 26mn)  
les végétariens  
ont-ils raison ?

17.20 R
360°-GÉO
Les rats démineurs 
de Tanzanie
Reportage
Multidiffusion  
le 29 octobre à 13.00

18.15 7 E
cOMbAT 
MusangwE
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 octobre à 9.10

soIréE
19.00 7 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
congo : liberté pour 
les chimpanzés !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 octobre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 E
LES AiLES  
DE LA NATURE (4)
Les coulisses du ciel
Série documentaire 

Multidiffusion  
le 29 octobre à 14.00

20.45 E
CiNÉMA
MON cOLONEL
Multidiffusion  
le 6 novembre à 14.45

22.30 7
LE DOCUMENTAiRE 
CULTUREL
LE ciMETièRE  
DU PèRE-
+LAchAiSE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 6 novembre à 9.55

0.05 M
ARTE cULTURE
Magazine

0.20 EM
NE TOUchEZ PAS 
LA hAchE
Film

3.00 M
JUSTicE à VEGAS
Misérable solitude 
(1 & 2)
Série documentaire  
(VM)

18.15

coMbAt MusANGWE
En Afrique du Sud, portrait de quatre boxeurs 
à mains nues qui pratiquent le musangwe, un 
combat de rue devenu une institution.

documentaire de rian horn (royaume-uni, 2007, 
43mn) ~ Production : odd looking tree 
Productions

19.00

LEs EXPéDItIoNs 
D’ArtE
coNGo : LIbErté  
Pour LEs chIMPANZés !

Des téléspectateurs ont accompagné des 
expéditions scientifiques aux quatre 
coins du monde pour d’extraordinaires 
aventures.
Caroline, acrobate, s’engage dans la protec-
tion des chimpanzés avec l’association Help 
Congo. Victime du braconnage, youbi est un 
adorable bébé singe de 6 mois. Caroline suit 
son long parcours pour retrouver la liberté, des 
faubourgs de Pointe-Noire aux grands arbres 
de la forêt équatoriale.

série documentaire ~ réalisation : christine 
lamotte ~ (r. du 2/12/2007)

20.00

LEs AILEs  
DE LA NAturE (4)
LEs couLIssEs Du cIEL

Pour ce dernier épisode, Jacques Perrin 
dévoile le making of de cette superbe série 
sur la faune des airs.
En s’inspirant de Konrad Lorenz et de ses 
expériences avec des oies sauvages, Jacques 
Perrin a constitué une équipe de jeunes pas-
sionnés. Ceux-ci ont vécu jour et nuit en com-
pagnie de couvées d’oiseaux, dont ils étaient 
devenus les parents adoptifs…

documentaire de Jacques Perrin, stéphane durand
et Jacques cluzaud ~ (r. du 13/9/2007)
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20.45 | cInéMA 

MON COLONEL
eNtre Hier et aujourd’Hui, uNe dÉNoNciatioN  
deS acteS de torture perpÉtrÉS par L’armÉe 
fraNçaiSe eN aLGÉrie, à traVerS Le deStiN  
d’uN jeuNe eNGaGÉ, Sur uN ScÉNario de coSta-
GaVraS et de jeaN-cLaude GrumberG.

Paris, dans les années 1990. Le colonel 
en retraite Raoul Duplan est retrouvé 
mort chez lui, une balle dans la tête. 

Confiée à une jeune femme officier, le lieute-
nant Galois, l’enquête tourne en rond jusqu’à 
l’arrivée d’un courrier anonyme : “Le colonel 
est mort à Saint-Arnaud.” Peu à peu, la jeune 
femme reçoit, toujours par courrier, les mor-
ceaux du puzzle, avec les pages d’un journal 
intime.
Algérie, 1957. Le jeune Guy Rossi, licencié en 
droit, a devancé l’appel sous les drapeaux par 
dépit amoureux. Aide de camp du colonel 
Duplan qui commande la garnison de Saint-
Arnaud, dans l’est du pays, Rossi veut se ren-
dre digne de la confiance que l’on place en lui. 
Témoin des agissements de l’armée française 
après le vote des pouvoirs spéciaux par l’As-
semblée nationale, il écrit : “Aucune mesure, 
même celles contraires aux grands principes 
de notre droit, n’est à écarter.” Une position qui 
mènera Rossi et Duplan à leur perte, l’un en 
Algérie, l’autre quarante ans plus tard en 
France.

LEs sILENcEs DE LA GrANDE MuEttE
Entre 1957 et 1995, entre le passé militaire 
douteux d’un sous-lieutenant, révélé par des 
lettres anonymes et, quarante ans après, le 

désarroi des autorités françaises prêtes à tout 
pour étouffer un scandale qui resurgit, Mon 
colonel raconte l’éternel combat entre la 
conscience d’un individu et son devoir d’obéis-
sance. Quand le jeune Rossi comprendra 
l’horreur de la “sale guerre”, il sera trop tard… 
Un premier film sobre et juste au cœur de l’ins-
titution militaire, porté par l’interprétation sans 
faute d’Olivier Gourmet, Robinson Stévenin et 
Cécile de France.
Lire aussi page 7

film de laurent herbiet (france/belgique, 2005, 
1h44mn) ~ scénario : constantin costa-gavras  
et Jean-claude grumberg, d’après le roman  
Mon colonel de francis zamponi ~ avec : robinson 
stévenin (guy rossi), cécile de france (le lieutenant 
galois), charles aznavour (le père de guy rossi), 
bruno solo (le commandant reidacher), olivier 
gourmet (le colonel duplan), Éric caravaca (rené 
ascensio) ~ image : Patrick blossier ~ 
coproduction : Kg Productions, arte france 
cinéma, Wamip films, les films du fleuve, rtbf, 
battam films, entv

22.30  
Le DocuMenTAIre 
cuLTureL

LE 
cIMEtIÈrE 
Du PÈrE-
LAchAIsE 
Dans ce lieu insolite, 
touristes, admirateurs et 
habitants du quartier 
rêvent et déambulent 
entre les tombes de  
disparus célèbres. une 
balade émouvante au 
cimetière du Père- 
Lachaise.
Maria Callas, Jim Morrison, 
Frédéric Chopin, Marcel 
Proust, Georges Méliès, 
Amadeo Modigliani, tous 
reposent en un même lieu. 
Le cimetière du Père- 
Lachaise, à Paris, abrite les 
sépultures d’artistes du 
monde entier, célèbres ou 
tombés dans l’oubli. Dans 
ce livre d’histoire à ciel 
ouvert se baladent touris-
tes et admirateurs venus 
déposer une lettre sur la 
tombe de leur idole. Mais 
d’autres habitués peuplent 
ce lieu étonnant : Léone 
Desmasures, par exemple, 
y vient plusieurs fois par 
semaine pour entretenir 
des tombes en citant des 
poèmes d’Apollinaire. La 
réalisatrice Heddy Honig-
mann offre au spectateur 
des rencontres inoublia-
bles, dans ce film empli 
d’émotions, d’images for-
tes et de mélodies mélan-
coliques. il a reçu le Prix 
néerlandais du meilleur 
documentaire au Festival 
du film d’Utrecht.

documentaire de heddy 
honigmann (Pays-bas, 2006, 
1h35mn)
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JourNéE
5.00 LM
ARTE LOUNGE
Magazine

6.00
MyUNG-WhUN 
chUNG DiRiGE  
LA PASTORALE  
DE bEEThOVEN
Multidiffusion  
le 29 octobre à 6.00

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 R
DiS-MOi cE QUE 
TU POSSèDES
La Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Magazine

7.30 EM
GLObALMAG
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La méthode 
suédoise
Magazine

8.10
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
LES TRÉSORS  
DES PhARAONS
Documentaire 

9.55 M
LA GRiPPE A,  
UN ViRUS  
QUi FAiT DÉbAT
Documentaire

10.50 EM
LES SEPT MARiNS 
DE L’ODEssa
Documentaire 

12.00 LE
chic !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 30 octobre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
LES bATELiERS  
DU bENGALE
Documentaire

14.00 LM
LA NATURE  
DES bALKANS
Documentaire

14.45 EM
CiNÉMA
MEURTRES ?
Film

16.35 M
DÉLiVRANcE
Court métrage

16.55 M
X:ENiUS
Magazine
le changement 
d’heure est-il nocif 
pour la santé ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Les chasseurs  
de serpents  
du cambodge
Reportage

18.15 LER
LES 
SUPERPOUVOiRS 
DE LA TAUPE
Documentaire 

Réalisation :  
Pierre Bressiant  
(2007, 43mn)
rencontre inattendue 
et pleine d’humour 
avec un animal dont 
les capacités épatent 
les scientifiques.
Multidiffusion  
le 30 octobre à 9.10

soIréE
19.00 7 E
GLObALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 24 octobre à 9.50

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 26 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 ER
PiGEONS, LES 
MAîTRES DU ciEL
Documentaire 

20.45 E
FiCTiON
cE QUi cOMPTE  
à LA FiN
Téléfilm
Multidiffusion  
le 25 octobre à 15.30

22.25 7
JUSTicE à VEGAS
Une arme à portée 
de main (1 & 2)
Série documentaire 
(VM)
Multidiffusion  
le 26 octobre à 5.00

0.15 7 E
TRAcKS
Magazine
Multidiffusion  
le 24 octobre à 3.00

1.05 M
ARTE cULTURE
Magazine

1.20
cOURT-ciRcUiT  
N° 453
Magazine

2.10
PALMARèS DU 
cONcOURS ARTE 
ViDÉO NiGhT
Reportage

2.20 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Dominicains
Magazine

3.00 EM
bAcKSTAGE
Film

4.55
DOULEUR 
FANTÔME
Court métrage
Multidiffusion  
le 29 octobre à 2.30

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

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

20.00

PIGEoNs, LEs MAÎtrEs 
Du cIEL

Volez avec les pigeons voyageurs pour 
comprendre comment s’orientent les 
oiseaux migrateurs.
Comment les oiseaux migrateurs retrouvent-ils 
le chemin du nid après avoir passé l’hiver dans 
les pays chauds ? Pour le savoir, de nombreux 
scientifiques étudient les pérégrinations d’ex-
perts en la matière, les pigeons voyageurs, 
dont l’aptitude à s’orienter est légendaire.

documentaire de harry marshall (royaume-uni, 
2006, 43mn) ~ (r. du 14/9/2007)

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 | fIcTIon

CE QUI 
COMPTE  
À LA fIN
L’uNe fuit La famiLLe ; 
L’autre rêVe d’eN foNder 
uNe. cHroNiQue “teNdre 
amère” d’uNe amitiÉ 
fÉmiNiNe daNS Le berLiN 
deS LaiSSÉS-pour-compte.

carla a fui un père qui la brime et va pren-
dre le train pour étudier à Lyon. Mais 
elle se fait voler argent et papiers. Elle 

erre dans la gare de Berlin et rencontre Rico. 
ils passent la nuit ensemble et il lui montre le 
chantier où il travaille, sur une péniche. C’est là 
que vivent Lucie et son frère Michael. D’abord 
méfiantes, les jeunes filles se lient d’amitié. 
Carla, qui a entre-temps gagné de quoi partir à 
Lyon, s’aperçoit qu’elle est enceinte. Lucie la 
persuade alors de lui laisser le bébé, car elle 
rêve de fonder une famille.
inspiré d’un fait divers survenu outre-Rhin où 
un bébé élevé par deux mères avait fini par en 
mourir, le scénario du film a évolué en cours de 
tournage et l’issue est moins dramatique. On 
pense à Ken Loach en voyant la vie de ces jeu-
nes marginalisés qui vivent dans des squats et 
alignent les petits boulots. La réalisatrice Julia 
von Heinz détaille de menus faits avec une pré-
cision clinique. Les deux actrices sont d’une 
vérité époustouflante.
n Sélection Perspective du cinéma 
allemand, berlinale 2007

(Was am Ende zählt) film de Julia von heinz 
(allemagne, 2007, 1h38mn, vf) ~ scénario : Julia 
von heinz, John Quester ~ avec : Paula Kalenberg 
(carla), marie luise schramm (lucie), benjamin 
Kramme (michael), vinzenz Kiefer (rico) 
coproduction : credofilm gmbh, Wdr, arte,
École supérieure de cinéma Konrad-Wolf

22.25

JustIcE À VEGAs
uNE ArME À PortéE 
DE MAIN (1 & 2)
Dernière affaire criminelle au 
cœur de la machine judiciaire de 
Las Vegas.

épisode 1
zeus Vegas, homme d’affaires d’une 
trentaine d’années, et son ami Brian 
Baker sont accusés par le ministère 
public de meurtre avec prémédita-
tion sur un jeune Asiatique au cours 
d’une altercation dans le parking 
d’une boîte de strip-tease. Leurs 
avocats, deux requins du barreau, 
ont obtenu leur liberté sous caution 
et vont plaider la légitime défense 
devant les jurés. Premier témoin 
appelé à la barre, le conducteur de la 
Land Rover où se trouvait la victime, 
avec une arme au poing, selon l’un 
des accusés…

épisode 2
Deuxième semaine du procès : sans 
les jurés et le public, les avocats des 
prévenus et les adjointes du procu-
reur discutent des modalités du 
témoignage d’un policier de Santa 
Barbara qui, quelques années plus 
tôt, a arrêté la victime pour tentative 
de meurtre. La juge l’autorisera-t-il à 
mentionner que le jeune homme 
appartenait selon toute vraisem-
blance à un gang ?

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

0.15

trAcKs
Au sommaire : des fan films de plus 
en plus pro ; le groupe Jesus Lizard 
(photo), chef de file du rock noise, 
actuellement en tournée ;  rencontre 
avec Stéphane Aubier et Vincent 
Patar, réalisateurs du film d’anima-
tion Panique au village.
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° 453

Au sommaire : Douleur fantôme, 
court métrage d’Alexander Powelz 
(Allemagne, 2006, 14mn, VOSTF,  
R. du 16/7/2008) ; portrait de chris-
tophe héral, musicien et ingénieur 
du son ; L’histoire de l’aviation 
(photo), court métrage de Balint 
Kenyères (France/Hongrie, 2009, 
17mn) ; Le truc : petit cours sur les 
bonnettes et perches pour la prise 
de son.

www.arte.tv/courtcircuit 
Devenez fan de Court-circuit  
sur Facebook.

rédaction en chef : antoine voituriez 
(france, 2009, 50mn) ~ coproduction : 
arte france, trois fois Plus
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La SemaiNe procHaiNe

tEEN sPIrIt,  
LEs ADos  

À hoLLyWooD
Quand l’adolescence inspire brillamment le cinéma.  

après Virgin Suicides de sofia coppola diffusé le même soir, 

fascinant avatar du teen movie, découvrez l’histoire  

de ce genre foisonnant typiquement hollywoodien qui,  

derrière ses airs faussement innocents et potaches,  

a su bouleverser tous les conformismes.

JEuDI 29 octobrE À 22.20


