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Un passionnant panorama de la création mondiale  

à travers plus de 80 œuvres d’artistes vidéastes  

Samedi 24 octobre



UNE coProDUctIoN

ActUELLEMENt  

AU cINÉMA  



les grands rendez-vous
24 octobre | 30 octobre 2009

les banquiers 
sont-ils des voleurs ?
Un an après l’explosion de la bulle financière, Daniel Leconte 
enquête :  les banques ont-elles vraiment changé ? Ou, plus 
que jamais, ont-elles décidé de ne prêter qu’aux riches ? 
Mardi 27 octobre à 20.45 Lire page 17

arte video nigHt
Un programme-événement qui propose, à travers plus de 
80 œuvres du monde entier, un panorama plein de vitalité de 
la création contemporaine. Samedi 24 octobre à 23.10 
Lire pages 4-5 et 11

teen spirit, les ados 
à Hollywood
Les films hollywoodiens pour ados ont conquis la 
planète. De La fureur de vivre à Supergrave, petite 
histoire d’un cinéma pop-corn foisonnant qui a su 
bousculer les genres et l’Amérique bien-pensante. 
Jeudi 29 octobre à 22.20 Lire pages 6 et 23

“Avec 15 dollars  
par mois bien  
placés à la Bourse,  
je garantis un gain  
de 80 000 en 
un an ou deux !”
Le président de General Motors, 
1929, mercredi 28 octobre à 20.45 N
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l’ art vidÉo 
Étend sa toile

En couverture

À l’occasion de la première nuit télé consacrée à l’art vidéo, entretien avec Anne de Villepoix, 
fondatrice à Paris  d’une galerie spécialisée dans cette forme d’expression qui conquiert 
aujourd’hui un public plus vaste à travers les nouveaux médias.

prototype d’yves ackermann

dead sea de sigalit landau

cada respiro de glenda león 

night city de Johan bérard 
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Quelles sont les grandes tendan-
ces actuelles de l’art vidéo ?
Anne de Villepoix : Ces derniè-

res années, la vidéo s’est beaucoup diver-
sifiée. Si elle reste le médium privilégié 
pour capter les performances d’artistes 
(Chris Burden, Vito Acconci, Marina 
Abramovitch, Valie Export) et le travail 
d’atelier (Bruce Nauman), elle est de plus 
en plus tournée vers les formes et les gen-
res issus du cinéma, comme le documen-
taire (Nan Goldin) ou la fiction.
Aujourd’hui, deux grandes tendances se 
dégagent : d’une part, des écritures docu-
mentaires qui privilégient la parole, l’ex-
pression des corps et surtout les réalités 
sociologiques, économiques et politiques 
(Anri Sala) ; d’autre part, des écritures 
fictionnelles qui empruntent aux catégo-
ries du cinéma ou de la littérature comme 
le conte, la fable, la science-fiction, le 
récit historique (Mathew Barney, Stan 
Douglas, Bill Viola, Gary Hill). Les films 
d’animation entrent dans cette catégorie 
(Ellen Ghallager, William Kentridge, 
Marta Colburn). Au fil des années la 
vidéo s’est donc décomplexée, ses moyens 
de production devenant parfois proches 
de ceux du film (Sherit Neshat, Steve Mc 
Queen).

Les différentes écritures sont-elles 
liées à des cultures particulières ?
La vidéo est un moyen très direct pour 
rendre compte de la réalité. Les artistes 
des pays émergents l’utilisent pour 
raconter leur monde. Au début des 
a nnées 1990, ma lg ré une censure 
énorme, les premiers vidéastes chinois 
ont beaucoup travaillé sur le corps et la 
performance, de manière assez violente. 
Même approche pour les artistes d’Amé-
rique du Sud, alors que les pays d’Europe 
de l’Est ont, eux, une approche plus 
exclusivement politique et sociale.

L’art vidéo se démocratise-t-il ?
La vidéo s’est grandement banalisée 
depuis vingt ans. Les biennales interna-

tionales comme Venise, Istanbul, São 
Paulo, Berlin, lui font une large place. 
Dans les écoles d’art, tous les étudiants 
la pratiquent depuis le milieu des années 
1990. Mais l’exposition de leurs travaux 
continue à poser problème, tant sur le 
plan de la mise en scène des images que 
sur celui du coût des installations plus ou 
moins complexes. Ainsi, les vidéos dont 
les formats dépassent l’heure ne sont pas 
adaptées aux modalités d’exposition 
d a n s le s g a ler ie s .  L a nou ve aut é 
aujourd’hui, c’est que les artistes font 
circuler leur travail sur Internet. Une 
vraie culture se développe ainsi en marge 
des circuits classiques de l’art. La télévi-
sion, elle, montre très peu d’art en géné-
ral, et de vidéo encore moins – sauf 
exception, comme dans les émissions Die 
Nacht / La Nuit proposées par Paul Oua-
zan, sur ARTE toujours. D’où l’impor-
tance de cette nuit de l’art vidéo ! Une 
occasion d’initier le public à une forme 
d’expression qui puise beaucoup dans la 
réalité quotidienne…

Y a-t-il un marché de l’art vidéo ?
Il s’est développé dans les années 1990. 
La plupart des artistes des années 1970 
n’avaient jamais vendu leur travail. Des 
collections privées se sont constituées 
(fondations ou collectionneurs) et les 
musées ont beaucoup acheté de vidéos 
ces dernières années – certaines produc-
tions de Bill Viola sont tellement chères 
que trois musées (le Centre Pompidou, la 
Tate Modern et le Moma) ont dû s’asso-
cier pour acquérir une œuvre ! La vidéo 
se vend mais encore difficilement, le col-
lectionneur hésite, il n’est pas équipé. 
Pour un jeune artiste vidéaste, c’est très 
difficile de vivre de sa production. Mais 
ce médium prend une part de plus en 
plus impor tante sur le marché de 
l’image.

retrouvez le dossier de presse complet 
sur www.artepro.com

VIDÉo MobILE
dans le cadre d’arte video 
night, arte a lancé avec sFr 
le prix arte/sFr vidéo  
Mobile autour du thème “qui 
serez-vous dans 20 ans ?”.  
ce concours était ouvert  
aux internautes-vidéastes du 
monde entier. dès maintenant, 
le public peut voter pour 
décerner le prix. les films 
primés seront diffusés à 
l’antenne dans la nuit du
23 octobre et sur les sites 
d’arte et de sFr.
arte.tv/prix-concours-arte-
sfr-videomobile2009

ArtE S’ENGAGE  
horS ÉcrAN PoUr 
L’Art coNtEMPorAIN
cette année arte est parte-
naire de la Fiac (du 22 au  
25 octobre à paris) et de slick, 
autre rendez-vous d’art 
contemporain (organisé  
par le 104, également à paris, 
du 23 au 26 octobre), au cours 
de laquelle Jérôme clément 
remettra le prix arte/slick  
à un artiste émergent.
contact presse : 
Grégoire Mauban  
01 55 00 70 44

Samedi 24 octobre à 23.10 

ARTE 
VIDEO 
NIGHT 
Lire page 11
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Documentaire

teen Movies 
un cinÉMa rebelle

Tom Cruise, Johnny Depp, Sean 
Penn, Matthew Broderick, Demi 
Moore… : ils ont tous fait leurs 

débuts dans des teen movies, même si 
souvent, ils ne s’en vantent guère ! Bien à 
tort. Car si le genre a été longtemps 
mésestimé, son inventivité et sa richesse 
sont aujourd’hui aussi visibles qu’une 
poussée d’acné sur un jeune visage. Au-
delà des potaches de campus, turlupinés 
par les poussées d’hormones et les com-
plexes, le film pour ados a largement 
explosé les stéréotypes dans lesquels on 
voulait l’enfermer. Au point de tracer un 

chemin improbable entre divertissement 
et anticonformisme, à l’image du premier 
du genre, La fureur de vivre (Nicholas 
Ray, 1955), conçu pour attirer les jeunes 
au drive-in, qui jetait déjà à la figure de 
l’Amérique une colère d’une vitalité salu-
taire.

LA REVANCHE DU TEENAGER
Poule aux œufs d’or d’Hollywood, notam-
ment dans les années 1980, les blockbus-
ters pour ados, avec leur maître alors 
incontesté John Hughes (The breakfast 
club, 16 bougies…) véhiculent une vérita-
ble contre-culture. Profitant du champ 
libre laissé par l’industrie, certains 
cinéastes ne s’embarrassent d’aucune 
norme : à partir d’American graffiti de 
George Lucas (1973), tournant du teen 
movie, les scénarios mettent en scène des 
ados qui ne bataillent plus seulement 
contre l’autorité parentale, mais contre 
l’uniformisation sociale (Risky business, 
The outsiders de Coppola…). Puis les 
héros pulvérisent carrément le carcan du 

gentil rebelle : désormais, ils font peur 
(Carrie), voire sèment la terreur (Class of 
1984, et son lointain cousin, Elephant, 
Palme d’or 2003) ou se vautrent dans la 
vulgarité (American pie, Supergrave). Ils 
révèlent ainsi une Amérique affreuse, 
sale et méchante, à l’opposé des bluettes 
lycéennes à base de pom-pom girls, de 
timides intellos et d’athlètes beaux gos-
ses. Les normes esthétiques sont bous-
culées au passage : pillant sans vergogne 
tous les genres (comédie, romance, hor-
reur, fantastique…), le teen movie conta-
mine aussi le cinéma d’auteur (Gus Van 
Sant, donc, mais aussi Larry Clark). Une 
constante tout de même : le passage 
(presque) obligé et fondateur du dépuce-
lage, potentiel traumatisme de l’ado 
banalement inhibé, surtout s’il est bino-
clard ou boutonneux… À moins qu’il ne 
devienne un jour cinéaste pour prendre 
sa revanche. Car le film d’ado a encore de 
beaux jours devant lui.

Barbara Levendangeur

Jeudi 29 octobre à 22.20

TEEN SpIRIT,  
LES ADOS à  

HOLLYwOOD
Lire page 23

Hilarants, souvent inconvenants ou carrément insolents, les films pour ados  
hollywoodiens ont conquis le monde entier. Petite histoire d’un cinéma pop-corn  
foisonnant qui a su bousculer les genres et l’Amérique bien-pensante.
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Qu’avez-vous découvert en pré-
parant ce film ?
william Karel : Tout, ou pres-

que. J’ai appris que le New Deal de Roose-
velt n’a été qu’un mythe, destiné à empê-
cher u ne révolte de devenir u ne 
révolution : seuls l’effort de guerre et la 
relance de l’industrie militaire ont permis 
au pays de sortir de la crise. Que la 
Seconde Guerre mondiale s’enracine dans 
ce krach, car le rapatriement des capitaux 
américains placés en Allemagne a mené 
Hitler au pouvoir. Qu’en Amérique même, 
l’antisémitisme et le racisme ont connu 
des poussées sans précédent – Joseph 
Kennedy, père du futur président, trafi-
quant d’alcool et antisémite virulent, fut 
l’un des responsables de l’effondrement 
de Wall Street. Mais pour avoir financé la 
campagne du parti démocrate, il sera 
nommé contrôleur de la Bourse, puis 
ambassadeur… Ce n’est pas un film d’éco-
nomie, mais “d’histoires”, grâce notam-
ment à Howard Zinn, auteur d’Une his-
toire populaire des États-Unis, mais aussi 
témoin direct. À 10 ans, il a vu sa mère 
mendier pour le nourrir. C’est lui qui se 
montre le plus critique envers Roosevelt.

D’où viennent ces images très mar-
quantes, films et photos ?
Des agences spécialisées (British Pathé, 
Gaumont, Getty Images, le Nara, les 
archives nationales américaines), qui 
m’avaient envoyé par erreur, pour les 
besoins d’un autre film *, plusieurs heures 
de documents sur la Grande Dépression, 
tous magnifiques, et souvent inédits – 
dont les premières actualités sonores, 
puisqu’en octobre 1929, le cinéma venait 
d’apprendre à parler. Le projet est parti de 
là. Puis nous avons eu accès aux photos 

exceptionnelles de Dorothea Lange et de 
Walker Evans, qui ont largement amplifié 
dans l’opinion l’impact du New Deal. Mal-
heureusement, la misère est toujours 
photogénique. Pour la photographie, les 
actualités, le cinéma, la littérature, ça a 
été une période d’une richesse inouïe.

peut-on décrypter 2009 dans le 
miroir de 1929 ?
Chaque mot de ce film nous ramène à 
aujourd’hui. Le système qui a entraîné le 
krach et la Dépression, il y a quatre-vingts 
ans, est toujours debout, toujours le 
même. Les deux événements n’en sont pas 
pour autant similaires, ne serait-ce que 
par l’ampleur de la crise de 1929. Après le 

krach, plus de cinq mille banques ont 
fermé en trois jours, la production indus-
trielle a chuté de 50 %, et la population 
américaine comptait 25 % de chômeurs… 
Autre différence fondamentale : à l’épo-
que, les hommes politiques, qui ignoraient 
tout de l’économie, n’avaient aucune idée 
des mesures à prendre.

* Meurtres à l’Empire State building, qui sera 
diffusé par ARTE le 24 décembre 2009.

N° 44 ARTE Magazine semaine du 24 au 30 octobre 2009

Documentaire

Mercredi 28 octobre à 20.45 

1929 
Lire page 20

dans le Miroir de la 

crise de 29
William Karel (CIA, guerres 
secrètes, Les hommes de la 
Maison-Blanche) dissèque  
la grande crise de 1929, 
quatre-vingts ans après.  
De Roosevelt à Kennedy père, 
il terrasse quelques mythes 
au passage et tend un reflet 
troublant à notre époque. 
Entretien.

D
O

R
O

th
e

A
 L

A
N

G
e

/L
iB

R
A

R
y

 O
F 

c
O

N
G

R
es

s



8 N° 44 ARTE Magazine semaine du 24 au 30 octobre 20098

 

 

LE son 
Qui a brûLé  
LE soLEiL ?
Le marché du soleil, lieu traditionnel  
de rencontre pour la communauté 
maghrébine de Marseille, a brûlé.  
On accuse, on proteste, on se défend, 
on manifeste. sur les cendres encore 
chaudes résonne une parole vivante, 
rebelle, joyeuse et contradictoire...  
Un concentré de rhétorique politique 
dans le cadre de “Marseille sur écoute”, 
coproduit avec Radio-Grenouille (34mn).
Arteradio.com

La ViDéo 
DE Quoi LE rhin EsT-iL La fronTièrE ? 
Franck Baasner, directeur de l’institut franco-allemand de Ludwigsburg,  
et hélène Miard-Delacroix, historienne, évoquent les représentations  
frontalières du fleuve. Une heure et demie de débat en vidéo à l’occasion  
du Forum Libération “20 ans après la chute du Mur”. 
• arte.tv/forum-lyon

La unE

LE posT “‘Bling-bling’.  
Une expression à garder dans sa mémoire 
pour mieux s’intégrer en France.” 
Côme à Paris, le blog d’un Italien dans la capitale • blogs.arte.tv/comeaparis

Après trois années de tournage, 
Rémy Burkel, le réalisateur de 
Justice à Vegas, a ramené des 
heures d’images sur les 
méandres des cinq affaires 
criminelles qu’il a filmées. scènes 
coupées, glossaire des termes 
juridiques, géolocalisation des 
différentes affaires, la série 
documentaire se prolonge sur 
arte.tv. Le choix de Gladys, le 
premier épisode, est disponible 
en intégralité sur le site.
• arte.tv/justiceavegas

arTE LiVE WEb
soiréE DE pochE
La Blogothèque continue d’organiser des sessions acoustiques en appartement.  
et chez arteliveweb.com. Une “soirée de poche” avec Andrew Bird et st Vincent, 
déjà vus sur la Route du Rock, qui se retrouvent et jouent ensemble, spontanément, 
dans l’intimité d’un appartement parisien. Un moment de création pure entre le 
violoniste et la guitariste. 
• arteliveweb.com

ArtE sur le Net

LE 
bLog
Ma ViE  
En 1989
Le mur de Berlin allait tomber,  
la contestation enflait, et Moscou 
lâchait ses états satellites.  
Des journalistes, des historiens  
et des écrivains d’europe de l’est 
échangent souvenirs et analyses 
par billets de blogs interposés.
• php5.arte.tv/blog/
mon_1989

JusTicE à VEgas
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MicHael
HaneKe
SUr LES MArchES DE cANNES, qU’IL A GrA-
VIES UNE SIxIèME foIS cette année pour y glaner, 
enfin, sa Palme d’or, sa belle gueule de philosophe était 
toujours aussi photogénique. Alors que Le ruban blanc 
sort au cinéma, ARte cherche à comprendre comment 
cet Autrichien affable parvient à asséner, avec chacun 
de ses films, un si magistral coup de poing. Depuis sa 
trilogie de la “glaciation émotionnelle” (Le septième 
continent, Benny’s video, 71 fragments d’une chrono-
logie du hasard), il a disséqué avec une précision clini-
que les sociétés bourgeoises, la violence ordinaire, le 
rôle pervers des médias ou les frustrations sexuelles. et 
quand il évoque, comme dans son dernier opus, les 
prémices du nazisme dans un village allemand, il nous 
parle, encore, du bien et du mal, de la façon la plus 
contemporaine qui soit. Michael Haneke, samedi 
24 octobre à 17.20

lionel abelansKi
DEPUIS SA PrEMIèrE APPArItIoN DANS RomUAld et JUlIette, en 1988, cet 
habitué des planches n’a jamais cessé de tourner, prêtant son sens lunaire de l’autodérision 
tant au film d’auteur (Sagan) qu’à la comédie grand public (Safari). s’il a plus rarement joué les 
jeunes premiers, son joli personnage d’idiot du shtetl, dans Train de vie (1998), lui a longtemps 
collé à la peau. Avant de retrouver Radu Mihaileanu pour une nouvelle comédie voyageuse, au 
sein d’un orchestre d’ex-dissidents russes (Le concert, sortie prévue cet automne), il campe 
pour ARte, toujours pince-sans-rire, un vieux garçon faussement résigné. Ticket gagnant, 
vendredi 30 octobre à 20.45

ils sont sur arTE

soFia 
coppola
trèS AttENDU (PoUr 2010), SoN qUAtrIèME LoNG 
MÉtrAGE, Somewhere, s’attaque à la relation père-fille. À 
chaque film, elle se renouvelle, suscitant un étonnement déli-
cieux. À l’obsession adolescente de Virgin suicides ont succédé 
le rire mélancolique de Lost in translation, puis les fastes irrévé-
rencieux de Marie-Antoinette. Peu épargnée durant sa courte 
carrière d’actrice, elle a pris sa revanche en s’imposant, à l’aube 
de la trentaine, comme une cinéaste inspirée. N’avait-elle pas 
été initiée au cinéma, d’emblée, par son coppola de père, en 
jouant dans Le parrain, à 1 an à peine, un bébé qu’on baptise ?
Virgin suicides, jeudi 29 octobre à 20.45
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12.00 M
ZOOM EUROPA
Magazine

12.45 M
METROPOlis
Magazine

13.30 7 ER
TOUTEs lEs 
TÉlÉs DU MONDE
la télévision  
des surinamiens
Magazine
Multidiffusion  
le 25 octobre à 7.30

14.00 LEM
1946, AUTOMNE 
AllEMAND
Documentaire

15.15 R
l’AffAiRE 
fAREwEll (1 & 2)

Documentaire  
de Jean-François 
Delassus  
(2008, 2x52mn)
comment vladimir 
vetrov a livré aux 
services secrets 
français des milliers 
de documents 
ultrasecrets du Kgb.
Multidiffusion  
le 27 octobre à 9.55

17.05 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise
Magazine

17.20
MiChAEl hANEkE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 octobre à 6.45

18.05 R
MARChANDs  
DE MiRAClEs
Documentaire  
de Gilles Remiche 
(2006, 52mn)
à Kinshasa, plongée 
dans l’univers 
ahurissant des églises 
de guérison.
Multidiffusion  
le 3 novembre à 5.00

SoIrÉE
19.00
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté  
en alternance  
par Andrea Fies  
et Nathalie Georges 
Multidiffusion  
le 26 octobre à 6.45

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
360°-GÉO
Japon, les reines  
de la mer
Reportage

20.45 L7 E
L’AVeNtURe 
hUMAiNe
lA fiN DE  
lA NOUvEllE-
fRANCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 octobre à 14.00

22.10 E
METROPOlis
Magazine
(France, 2009, 43mn) 
commentaire : 
Rebecca Manzoni
l’art contemporain  
en vedette : la Fiac, 
Xavier veilhan à 
versailles, la biennale 
de lyon...

Multidiffusion  
le 31 octobre à 12.45

22.55 LEM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise
Magazine
Multidiffusion  
le 27 octobre à 22.45

23.10 L7 E
ARTE viDEO NiGhT
Programmation 
spéciale

2.45 M
DiE NAChT /
lA NUiT
Magazine

3.00 EM
TRACks

3.50 EM
lEs vÉRiTABlEs 
AvENTUREs DE lA 
viE CONJUGAlE
Documentaire

4.40 EM
kARAMBOlAGE

JoUrNÉE
5.00 M
vikTORiA 
MUllOvA
Entre perfection  
et liberté
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
lECh wAlEsA
Documentaire

7.30 EM
TOUTEs lEs 
TÉlÉs DU MONDE
la télévision des 
Chinois du hainan
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

10.15 R
GROENlAND : 
vOYAGE EN TERRE 
DE GlACE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 octobre à 5.15

11.00 R
GÉNÉREUsE, 
CONvOiTÉE, 
MENACÉE
les défis de la mer 
Caspienne
Documentaire

11.45 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise

10
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i
24  
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

17.20

MIchAEL hANEKE
Un portrait en profondeur du cinéaste, filmé 
en partie sur le tournage du ruban blanc, 
Palme d’or 2009.
Qu’est-ce qui pousse un Viennois cosmopo-
lite, tolérant et plein d’humour comme Michael 
haneke à faire des films aussi sombres que 
code inconnu, Funny games, caché ou La 
pianiste ? Réponse tissée au cours d’entre-
tiens successifs (recueillis notamment sur le 
tournage de son dernier film, Le ruban blanc, 
qui a obtenu la récompense suprême à can-
nes) et d’interviews avec, entre autres, les 
actrices Juliette Binoche, isabelle huppert ou 
susanne Lothar.
Lire aussi page 9

documentaire de gero von boehm et Felix boehm 
(allemagne, 2009, 43mn)

20.00

360°-GÉo
JAPoN, LES rEINES  
DE LA MEr
Depuis des siècles, au Japon, la pêche aux 
mollusques est une affaire de femmes. 
Plongée en apnée avec une “femme de la 
mer” âgée de 80 ans !
Ama signifie en japonais “femmes de la mer”. 
Jusqu’à un âge avancé, les Ama vont ramas-
ser des coquillages au fond de l’océan, bravant 
les profondeurs en apnée. Leur peau est tan-
née par le vent et l’eau, leur voix forte et grave. 
Depuis des décennies, neuf femmes de la 
presqu’île japonaise de shima se partagent le 
même bateau, ce qui fait d’elles une famille 
très soudée. kazu yamamoto, 80 ans bientôt, 
est la doyenne, une Ama de cinquième géné-
ration ; elle n’envisage pas une seconde de 
raccrocher.
En partenariat avec 

reportage de carmen butta 
(allemagne/France, 2009, 43mn)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

La fin de  
La nouveLLe-france
La baTaiLLE DE QuébEc, iL y a 250 ans, 
DéTErMina La DéfaiTE DE La francE facE  
aux briTanniQuEs pour LE conTrôLE DE 
L’aMériQuE Du norD. un épisoDE cruciaL  
ET Méconnu, rEconsTiTué aVEc MinuTiE.

13 septembre 1759, 10 heures 
du matin. Dans les plaines 
d’Abraham, aux portes de la 

ville de Québec, deux empires, deux 
armées, se font face. L’affrontement 
sera fulgurant. en une quinzaine de 
minutes, les commandants des deux 
factions ennemies gisent, mortelle-
ment blessés, parmi des centaines 
de soldats – Anglais, Français, Amé-
ricains, canadiens, iroquois et écos-
sais. ce jour-là marque le tournant 
de la guerre de sept Ans (1756-1763). 
La France perd le contrôle de Qué-
bec, donc de la navigation sur le 
fleuve saint-Laurent, et abandonne 
ainsi le contrôle de l’Amérique du 
Nord aux Britanniques.

LA PErtE DU qUÉbEc
Fondée il y a quatre siècles par des 
Français, Québec est aujourd’hui la 
capitale de la plus grande des pro-
vinces canadiennes, et l’unique îlot 
francophone en Amérique du Nord. 

La devise de la province est “Je me 
souviens”… et Québec se souvient, 
notamment, qu’il y a deux siècles et 
demi, des Français et des Anglais se 
sont battus pour sa possession, 
avec à leurs têtes des généraux 
venus d’europe : le marquis de 
Montcalm et le général Wolfe. Pour 
les canadiens français d’alors, la 
défaite a signifié la fin brutale d’un 
rêve : celui d’une vie libre, au cœur 
d’une immense colonie française en 
Amérique du Nord, la Nouvelle-
France. 
cette fresque retrace leur vie quoti-
dienne à l’époque et reconstitue 
l’épisode historique décisif, mais peu 
connu, de cette bataille spectacu-
laire, en éclairant son contexte et ses 
enjeux.

documentaire-fiction de brian Mc Kenna 
et olivier Julien (France/canada, 2009, 
1h26mn) ~ coproduction : arte France,
gédéon programmes, galafilm

23.10

ArtE VIDEo 
NIGht
Une nuit consacrée à l’art vidéo 
sans frontières, une expérience 
unique pour une soirée ludique, 
inspirée et vivante.
ARte révèle le meilleur du jeune art 
vidéo, dont une nouvelle génération 
d’artistes s’empare avec enthou-
siasme. construite autour de grands 
thèmes introduits par des spécialistes 
du genre, comme Alain Fleischer (Le 
Fresnoy, studio national d’art contem-
porain) et Jean-Luc Monterosso (Mai-
son européenne de la photographie), 
ARte Video Night réunit plus de qua-
tre-vingts œuvres de grands précur-
seurs et de contemporains. Une 
sélection de travaux choisis pour l’ori-
ginalité, la qualité et la diversité de leur 
approche, puisée dans les galeries, 
les musées, les collections et les éco-
les du monde entier. tour à tour poé-
tiques, drôles, énigmatiques, enga-
gées, des pièces qui s’inspirent aussi 
bien de la photographie et du cinéma 
que des arts de la scène ou de la 
création musicale.
Lire aussi pages 4 et 5

réalisation : Jean-Éric Macherey 
(France, 2009, 3h35mn) ~ production : 
calzonne, en association avec arte
France ~ coordination : vocatif
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JoUrNÉE
5.00 EM
lEs sAMOURAÏs

6.00 LM
sAshA wAlTZ  
& GUEsTs
Dialog 09 
Nouveau Musée

7.00 EM
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Graft

7.30 EM
TOUTEs lEs 
TÉlÉs DU MONDE
la télévision  
des surinamiens
Magazine

8.00 7
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit vampire ; 
graine d’explorateur ; 
grains d’hommes ; 
Mission aventure 
découverte
Multidiffusion  
le 31 octobre à 8.00

9.50 7 E
ThÉÂTRE

Multidiffusion  
le 12 novembre à 5.00

12.00 7 ER
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Manuelle Gautrand
série documentaire
Multidiffusion  
le 29 octobre à 7.00

12.30
PhilOsOPhiE
intime

13.00 M
fREE MOBilE 
CONCERT
Charlie winston  
et les Naïve New 
Beaters

14.00 LEM
lA fiN  
DE lA NOUvEllE-
fRANCE
Documentaire

15.30 EM
CE QUi COMPTE  
À lA fiN
téléfilm (VF)

17.10 M
CUisiNEs  
DEs TERROiRs
l’Anatolie orientale
Magazine

17.35 L7 R
CUisiNEs  
DEs TERROiRs
l’herzégovine
Magazine
Multidiffusion  
le 28 octobre à 16.25

18.05 M
360°-GÉO
l’épicier volant  
de lettonie
Reportage

SoIrÉE
19.00 L7 R
lANG lANG 
iNTERPRÈTE 
BEEThOvEN
Concerto  
pour piano n° 1

concert Réalisation : 
élisabeth Preschey 
(2007, 43mn) 
un concert enregistré 
en septembre 2007  
à la salle pleyel.
Multidiffusion  
le 30 octobre à 6.00

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 7 E
kARAMBOlAGE
Magazine  
de claire Doutriaux 
(2009, 12mn)
le tchip africain ; 
l’expression 
allemande türken ;  
la devinette.
Multidiffusion  
le 27 octobre à 4.30

20.15 7 E
ARChiTECTUREs
Roissy 1
série documentaire

Multidiffusion  
le 30 octobre à 7.00

20.45>23.40
theMA
POUR l’AMOUR  
DU ChEvAl

20.45
CRiNiÈRE AU vENT
Une âme 
indomptable
Film (VF)
Multidiffusion  
le 2 novembre à 14.45

22.05 7
lA QUêTE  
DU ChEvAl iDÉAl
Documentaire

Multidiffusion  
le 4 novembre à 9.55

23.40 7
LA LUcARNe
UN DiAlOGUE 
TRiANGUlAiRE
Documentaire

1.30 LEM
BARBE BlEUE
téléfilm

3.00 M
lA PAlOMA
Film (VOstF)

4.20 EM
ARChiTECTUREs
la médiathèque  
de sendaï
série documentaire

9.50>12.00  

thÉÂtrE
Deux pièces présentées à Strasbourg dans 
le cadre du festival Premières, dédié aux 
jeunes metteurs en scène européens.

trANSIt
entre la Roumanie et la France, des souvenirs 
surgissent lors de l’exécution de ceausescu.

Mise en scène : elena costelian

L’ÉcUME DES JoUrS
Une version scénique du roman de Boris Vian.
Voir également sur arteliveweb.com

Mise en scène : alexander riemenschneider  
avec : christiane boehlke, gunther eckes, birger 
Frehse

réalisation : yannick guigue (France, 2009, 
2x50mn) 

12.30

PhILoSoPhIE
INtIME

Aujourd’hui : réflexion sur l’intime avec 
Michaël foessel.
L’intime désigne ce qui nous est le plus inté-
rieur. Mais il est aussi ouverture à l’extérieur. 
Pour Raphaël enthoven et son invité Michaël 
Foessel, il relève de l’art de mettre chaque 
chose à sa place.

réalisation : philippe truffault (France, 2009, 26mn) 

20.15

ArchItEctUrES
roISSY 1

Avec l’aéroport de roissy (1967-1974), l’ar-
chitecte Paul Andreu inaugure l’ère du 
voyage de masse.
À chaque décennie son mythe. À la fin des 
années 1950, on célébrait Orly, emblème des 
trente Glorieuses. Roissy 1 tourne le dos à 
cette imagerie du “progrès” pour entrer dans 
l’ère du voyage de masse, de l’aéroport rigou-
reusement fonctionnel. 

réalisation : valéry gaillard (France, 2009, 26mn) 
coproduction : arte France, les Films d’ici
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20.45 FILM

crINIèrE AU VENt
UNE ÂME INDoMPtAbLE
L’amitié entre un gamin solitaire et un éta-
lon, dans l’Afrique du début du xxe siècle. 
Sur un scénario de Jean-Jacques Annaud.
en 1914, un poulain naît à bord d’un bateau 
allemand qui transporte des chevaux destinés 
aux mines de Namibie. séparé de sa mère, il 
est adopté par Richard, un garçon d’écurie 
orphelin. celui-ci le baptise Lucky. Le poulain 
grandit vite et fait la connaissance d’une jeune 
pouliche nommée Beauty. Mais le père de cel-
le-ci, un étalon qui fait l’orgueil de son proprié-
taire, ne supporte pas de voir Lucky la fré-
quenter…

(running free) Film de sergei bodrov (États-unis, 
1999, 1h21mn, vF) ~ scénario : Jean-Jacques 
annaud, Jeanne rosenberg ~ avec : chase Moore  
(richard enfant), Maria geelbooi (nyka), arie 
verveen (richard adulte), Jan decleir (boss Man), 
graham clarke (le responsable de la mine) 
image : dan laustsen ~ production : columbia
pictures, Moonlighting Films, reperage

22.05

LA qUêtE DU 
chEVAL IDÉAL
Pourquoi les chevaux allemands domi-
nent-ils les compétitions internationales ?
Lors des Jeux olympiques de 2008, l’Allemagne 
a doublement dominé les épreuves d’équitation 
qui se déroulaient à hongkong. Non seulement 
ses cavaliers ont décroché trois médailles d’or, 
mais près d’un cheval sur deux engagés dans 
les compétitions provenait d’une écurie alle-
mande. cette prééminence est l’aboutissement 
d’une politique d’élevage amorcée pendant la 
seconde Guerre mondiale. Dans les haras natio-
naux de la Pologne occupée, des spécialistes 
allemands avaient en effet observé que, pour les 
besoins de l’armée, on y croisait traditionnelle-
ment des demi-sang avec des pur-sang arabes 
et anglais. Fort de ce constat, le baron clemens 
von Nagel achète en 1948 un étalon anglo-arabe 
du nom de Ramsès à un officier polonais. 
Depuis, les éleveurs allemands ne cessent d’op-
timiser croisements et performances. Acqué-
reurs et cavaliers viennent du monde entier pour 
faire monter les enchères. Mais déjà, certains 
experts s’inquiètent : l’Allemagne ne risque-t-elle 
pas de perdre la première place ?

documentaire de wolfgang bergmann (allemagne, 
2009, 1h30mn)

23.40 | LA LUCARNE

UN DIALoGUE 
trIANGULAIrE
Les diplômés des écoles 
de cinéma de Jérusalem, 
Varsovie et cologne 
interrogent les liens 
entre leurs trois pays.
Dans ce projet original, les 
trois écoles supérieures de 
cinéma de Jérusalem, Var-
sovie et cologne ont invité 
cinq de leurs jeunes diplô-
més à réaliser et produire 
un documentaire. Aucun 
thème précis n’était 
imposé, mais l’objectif du 
programme était de consti-
tuer une anthologie de 
films qui interrogent le pré-
sent et l’avenir à partir des 
traces du passé. Par 
ailleurs, chacun des jeunes 
cinéastes devait travailler, 
non dans sa propre école, 
mais avec l’un des deux 
autres établissements par-
tenaires. Le résultat illustre 
la pertinence du dispositif : 
les réalisateurs ont su pui-
ser dans la culture de 
l’autre pour relativiser leurs 
points de vue et trouver, 
dans la diversité des sujets 
abordés, ce qui rassemble 
plutôt que ce qui sépare.

réalisation : yael reuveny, 
pawel Ferdek, Matthias vom 
schemm, otto dietrich, 
ruth litan (2009, 1h47mn)

20.45>23.40 | THEMA

pour L’amour du cHevaL
aVEnTurEs africainEs, coMpéTiTion éQuEsTrE 
inTErnaTionaLE : “ThEMa” VoyagE Dans LE MonDE 
DEs pur-sang, DEs coursEs ET DEs haras.

 c
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urbains ; la complicité 
gastronomique entre 
la France et le Japon ; 
le buste couturière ; 
visite d’hôtels insolites 
d’europe ; “que faire 
avec” le maïs  
par Éric briffard.
Multidiffusion  
le 2 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CUlTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNfO

13.00 M
360°-GÉO
Arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage

14.00 EM
lEs AilEs  
DE lA NATURE (1)
le printemps et l’été
série documentaire

14.45 LEM
ciNéMA
lA fEMME  
ET lE PANTiN

16.25 M
CUisiNEs  
DEs TERROiRs
les Carpates 
polonaises
Magazine

16.55 7
X:ENiUs
comment sont 
construits les tunnels ?

17.20 7 R
360°-GÉO
le désert de Gobi  
à dos de chameau
Reportage
Multidiffusion  
le 2 novembre à 13.00

18.15 7 E
vEZO
Un voyage  
à Madagascar
Documentaire

Multidiffusion  
le 2 novembre à 9.10

SoIrÉE
19.00 ER
GAs sTATiON
Pendjab
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 27 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
sUR lE ChEMiN 
DEs DEUX 
AllEMAGNEs
Dans les forêts  
de franconie
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 14.00

20.45
ciNéMA
MR & MRs sMiTh
Film (VM)
Multidiffusion  
le 28 octobre à 14.45

22.15 L7
MUsicA
lA MUsiQUE, 
AvENiR DU 
vENEZUElA
El sistema
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er nov. à 6.00

23.25 R
Le MUet DU MOis
lE ChEvAliER  
À lA ROsE
Film de Robert Wiene 
(1925, 1h50mn,  
noir et blanc, muet,  
R. du 24/12/2007) 

un charmant méli-
mélo amoureux, par le 
réalisateur du cabinet 
du docteur caligari.

1.15 M
ARTE CUlTURE
Magazine

1.30 M
CliNT EAsTwOOD
le franc-tireur
Documentaire

3.00 M
lEs CRAMPONs 
DE lA GlOiRE
Documentaire

4.25 M
POk TA POk,  
lE fOOT  
AU TEMPs  
DEs MAYAs
Documentaire

JoUrNÉE
5.00 M
JUsTiCE À vEGAs
Une arme à portée 
de main (1)
(VM)

6.00 R
lA BARCA  
Di vENETiA  
PER PADOvA
concert

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 EM
lA vÉRiTABlE 
hisTOiRE DU 
LIBERTY LILY (5)
voyage vers l’enfer
série documentaire

8.00 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
l’avenir du charbon
Magazine

8.10
X:ENiUs

8.40 LEM
ChiC !

9.10 EM
l’ENvOl  
DU ChAssEUR
Documentaire

9.55 M
lA PAlOMA
Une chanson 
nommée désir
Documentaire

11.25 M
PhilOsOPhiE
intime
Magazine

12.00 LE
ChiC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les explorateurs 

26  
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VEZo
UN VoYAGE à MADAGAScAr
Jusqu’à vendredi, cinq rencontres avec 
des peuples d’ailleurs.
Les Vezo vivent sur la côte sud-ouest de Mada-
gascar. ce peuple de marins et de pêcheurs 
affronte les épreuves (diminution des ressour-
ces de la pêche, déforestation…) avec une 
énergie et un optimisme déconcertants. 

documentaire de pascal sutra Fourcade 
(France, 2006, 43mn)

19.00

GAS StAtIoN
PENDJAb

Une halte quotidienne dans des stations-
service plantées au cœur de paysages 
splendides. Jusqu’à vendredi.
Abhinav dirige l’une des plus anciennes sta-
tions-service d’Amritsar, une ville du Pendjab 
proche de la frontière pakistanaise. La prospé-
rité de cette propriété familiale est menacée 
par l’arrivée des multinationales sur le marché 
local de la distribution d’essence…

série documentaire de luc vrijdaghs 
(belgique, 2005,4x26mn) ~ (r. du 29/6/2007)

20.00

SUr LE chEMIN DES 
DEUx ALLEMAGNES
DANS LES forêtS  
DE frANcoNIE
Vingt ans après la chute du Mur,  
le beau voyage d’un photographe le long 
de l’ancienne frontière entre rDA et rfA. 
Jusqu’à vendredi.
Dans  ce périple à travers l’Allemagne, Andreas 
kieling découvre de son pays un visage 
inconnu. La frontière qui séparait les deux Alle-
magnes était une large bande de territoire 
hérissée de barbelés et jalonnée de miradors. 
Aujourd’hui, elle est occupée à 80 % par une 
réserve naturelle et forme une sorte de “coulée 
verte” à la biodiversité remarquable.

série documentaire de ralf blasius 
et Michaël gärtner (allemagne, 2009, 5x43mn)
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Mr et Mrs smith forment un couple 
exemplaire, marié depuis trois ans. 
Une des règles de leur union : s’isoler 

dans leur chambre le temps de régler les 
conflits… même si cela prend une semaine ! 
Mais voilà qu’un ami de la famille les informe 
officiellement – et séparément – de ce que, 
pour une question de frontières entre états, 
leur mariage est nul et non avenu. Ann rassure 
sa mère : David va, sans aucun doute, l’épou-
ser sur-le-champ. Le jour même, David invite 
Ann à dîner au restaurant de leur rencontre. 
elle attend la demande toute la soirée. en vain. 
chacun va alors tout faire pour rendre l’autre 
jaloux…

GLAMoUr VAchE
Avec Mr and Mrs Smith, le maître du suspense 
aborde, pour la seule et unique fois de sa car-
rière, un genre qui n’est pas le sien : la comé-
die américaine. Face aux chefs-d’œuvre de 
Lubitsch ou de hawks, sa mise en scène ne 
démérite pas. La comédie est enlevée, le 
rythme soutenu. surtout, hitchcock bénéficie 

de la présence de l’une des meilleures actrices 
de comédie de son temps. incroyablement 
belle, carole Lombard (qui disparut tragique-
ment en 1943) était l’une des seules stars hol-
lywoodiennes à ne pas hésiter à s’enlaidir ou à 
se ridiculiser. elle est la principale réussite du 
film, l’illuminant de sa finesse de jeu, de son 
humour et de son élégance.
En partenariat avec 

Film d’alfred Hitchcock (États-unis, 1941, 1h31mn, 
noir et blanc, vM) ~ scénario : norman Krasna  
avec : carole lombard (ann smith / ann 
Krausheimer), robert Montgomery (david smith), 
gene raymond (Jeff custer), Jack carson  
(chuck benson) ~ image : Harry stadling   
Montage : william Hamilton ~ production : 
rKo radio pictures, beta Film gmbH

22.15 | MUSICA

LA MUSIqUE, 
AVENIr DU 
VENEZUELA
EL SIStEMA
Depuis bientôt trente-cinq ans, 
dans les taudis de caracas, le 
réseau El Sistema arrache les 
enfants à la misère grâce à la 
musique.
école fondée en 1975, el sistema 
regroupe aujourd’hui d’innombrables 
ateliers et orchestres qui offrent une 
formation musicale de base à quel-
que 250 000 enfants vénézuéliens. 
José Antonio Abreu, le fondateur de 
ce système largement financé par 
l’état, décrit d’une voix douce les 
effets exercés par la musique, notam-
ment au niveau social. La plupart des 
candidats viennent en effet de milieux 
défavorisés ; ce lieu créatif et protégé 
leur offre une chance d’échapper à la 
rue. Les réalisateurs Paul smaczny et 
Maria stodtmeier visitent plusieurs 
écoles de musique, dont la plus tou-
chante est sans doute celle de l’Or-
chestre de papier, où les tout-petits 
jouent ensemble sur des instruments 
en carton. Leur passion pour la musi-
que est flagrante. et c’est avec autant 
de plaisir qu’ils se tortillent sur leurs 
sièges lors de la visite du fameux 
Orchestre des jeunes. Devenus pro-
fessionnels, les musiciens continuent 
souvent d’enseigner dans les écoles 
qui les ont formés, à l’image de Gus-
tavo Dudamel, aujourd’hui directeur 
musical du Los Angeles Philharmonic 
Orchestra.
ArtE retransmet le premier  
concert de Gustavo Dudamel  
à la tête du Los Angeles 
Philharmonic orchestra, le 
dimanche 18 octobre à 19.00.

documentaire de paul smaczny et Maria 
stodtmeier (France, 2008, 1h05mn) 
coproduction : arte France, euroarts 
Music, nHK, sF

26  
ocT.

20.45 | CINÉMA

mr & mrS SmiTH
ann ET DaViD sMiTh, Mariés DEpuis Trois ans, 
apprEnnEnT QuE LEur union n’a pas DE VaLEur 
LégaLE… unE coMéDiE Très biEn MEnéE,  
aVEc La MagnifiQuE caroLE LoMbarD.
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JoUrNÉE
5.00 M
JUsTiCE À vEGAs
Une arme à portée 
de main (2)
(VM)

6.00 M
ChEfs 
D’ORChEsTRE  
DE DEMAiN
Besançon 2009

6.45 EM
kARAMBOlAGE

7.00 M
PhilOsOPhiE
intime

7.30 M
lEs EXPÉDiTiONs 
D’ARTE
Mexique : percer  
le mystère maya

8.00 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
francophonie, l’autre 
mondialisation

8.10
X:ENiUs

8.40 LEM
ChiC !

9.10 EM
lE NOUvEl ABRi
Documentaire

9.55 M
l’AffAiRE 
fAREwEll (1 & 2)
Documentaire

11.45 LM
l’hisTOiRE  
DE l’AviATiON
court métrage

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

les minirestos 
gastronomiques ;  
la céramique ; l’eau 
de cologne ;  
le survêtement ;  
“que faire avec”  
du coca.
Multidiffusion  
le 3 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CUlTURE

12.45 7
ARTE iNfO

13.00 M
360°-GÉO
les crabes attaquent

14.00 EM
lEs AilEs  
DE lA NATURE (2)
l’automne et l’hiver

14.45 EM
ciNéMA 
MEURTREs ?
de Richard Pottier 
(1950, 1h41mn)

16.30 M
BEs
court métrage

16.55
X:ENiUs
Magazine
Musique : comment 
optimiser la qualité  
du son ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Des chats au pays 
des tsars
Reportage

18.15 7 E
iNUiT
Chasseurs  
de l’Arctique
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 novembre à 9.10

SoIrÉE
19.00 ER
GAs sTATiON
Arizona
série documentaire

Multidiffusion  
le 3 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 28 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
sUR lE ChEMiN 
DEs DEUX 
AllEMAGNEs
le point chaud  
de la guerre froide
série documentaire
Multidiffusion  
le 3 novembre à 14.00

20.45>22.45
theMA
lEs BANQUiERs 
sONT-ils  
DEs vOlEURs ?

20.45 7
MOi ET  
MA BANQUE
Documentaire

Multidiffusion  
le 30 octobre à 9.55

21.30 7
QUi vEUT GAGNER 
DEs MilliARDs ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 octobre à 10.40

22.15
DÉBAT
Multidiffusion  
le 30 octobre à 11.25

22.45 LEM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise (1)

22.55 7
FictiON
TOUT iRA BiEN
téléfilm (VOstF)
Multidiffusion  
le 31 octobre à 15.50

0.25 7
DiE NAChT /  
lA NUiT
Multidiffusion  
le 6 novembre à 5.00

1.20 M
PhilOsOPhiE
intime

1.50 EM
UN MONDE 
MODEsTE

3.00 M
UN ChEMiN  
vERs l’islAM
le voyage  
de Muhammad Asad

4.30 EM
kARAMBOlAGE

18.15

INUIt
chASSEUrS DE L’ArctIqUE
Jusqu’à vendredi, cinq rencontres avec 
des peuples d’ailleurs.
Dans le Grand Nord canadien, les inuit sont 
parvenus à créer, après vingt ans de luttes 
politiques, un nouveau pays : le Nunavut. Pour 
ne pas dépendre des subventions canadien-
nes, ils continuent de chasser. 

documentaire de pascal sutra-Fourcade 
et Franck desplanques (France, 2006, 43mn)

19.00

GAS StAtIoN
ArIZoNA
à la découverte de stations-service plan-
tées au cœur de paysages splendides. 
Jusqu’à vendredi.
À deux kilomètres de la frontière mexicaine, en 
Arizona, la Palominas trading Post fait aussi 
restaurant. Dans cette maison chaleureuse, les 
conversations tournent souvent autour de l’im-
migration illégale…

série documentaire de luc vrijdaghs 
(belgique, 2005, 4x26mn) ~ (r. du 25/6/2007)

20.00

SUr LE chEMIN DES 
DEUx ALLEMAGNES
LE PoINt chAUD  
DE LA GUErrE froIDE
Vingt ans après la chute du Mur, le voyage 
d’un photographe le long de l’ancienne 
frontière entre rDA et rfA. Jusqu’à 
vendredi.
toujours en activité, la plus ancienne école 
allemande de vol à voile, dans le massif de la 
Rhön, au nord de la Bavière, a plus d’une fois 
créé des tensions entre les deux Allemagnes. 

série documentaire de ralf blasius 
et Michaël gärtner (allemagne, 2009, 5x43mn)
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20.45>22.45 | THEMA

LeS banquierS SonT-iLS deS voLeurS ?
un an après L’ExpLosion DE La buLLE financièrE,  
DaniEL LEconTE EnQuêTE : à Quoi sErVEnT LEs banQuEs ?  
nE prêTEnT-ELLEs Qu’aux richEs ? MaLgré LE souTiEn accorDé  
par LEs éTaTs, onT-ELLEs VraiMEnT changé ?

20.45

MoI Et MA bANqUE
Alors que les situations de surendettement 
se multiplient, la réalisatrice montre de 
l’intérieur le durcissement de la relation 
entre les banquiers et leurs clients.
Pour comprendre l’impact de la crise déclen-
chée voici un an, isabelle Vigouroux explore de 
l’intérieur la manière dont elle a affecté la rela-
tion entre les banques et leurs clients, particu-
liers ou entreprises. Poussé par son banquier 
à investir dans les actions Natixis, l’un des 
témoins a perdu tout son capital. cette femme, 
elle, a glissé petit à petit dans l’angoisse du 
surendettement, comme des millions de gens 
en europe. Quant à ce patron de PMe, il ne 
digère pas que sa banque, après avoir perdu 
des milliards en Bourse, lui refuse un prêt au 
motif qu’il serait risqué. hausse des intérêts et 
des taux variables, frais bancaires en expan-
sion… Des conseillers financiers témoignent 
de l’engrenage de la pression commerciale. 
sommés de faire du chiffre, ils ont vendu crédit 
et produits bancaires sans tenir compte de l’in-
térêt des clients. Un film qui, à travers des his-
toires personnelles, raconte comment nous 
avons perdu confiance dans les banques.

documentaire d’isabelle vigouroux (2009, 42mn)

21.30

qUI VEUt GAGNEr  
DES MILLIArDS ?
Un an après la chute de Lehman brothers, 
la vie quotidienne de la city de Londres, où 
la crise n’a strictement rien changé.
sur quelques kilomètres carrés au bord de  
la tamise, la city de Londres représente la 
plus grande concentration de banques au 
monde, employant 300 000 personnes de 
toutes nationalités et brassant, chaque jour, 
des centaines de milliards de livres sterling. 
Bien que les excès des banques aient entraîné 
une crise économique majeure, et en dépit 
des pressions internationales, la city refuse 
d’être soumise à quelque régulation que ce 
soit. tout semble y avoir recommencé comme 
avant : banquiers surpayés, fonds spéculatifs, 
pratiques risquées… Plongée au cœur d’un 
univers aussi feutré que cynique, ce film  
cherche à comprendre pourquoi. il raconte 
comment ce petit bout d’Angleterre est 
devenu, au fil des décennies, la capitale  
du système bancaire mondial et pourquoi  
il a fini par oublier sa mission première : finan-
cer l’économie.

documentaire d’antoine vitkine (2009, 45mn)
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Soirée animée  
par Daniel Leconte 
avec, à 22.15,  
un débat. La liste 
des invités sera 
communiquée 
ultérieurement.
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22.45

LE DESSoUS 
DES cArtES
LA MÉthoDE 
SUÉDoISE
La suède préside le 
conseil de l’Union euro-
péenne jusqu’en décem-
bre 2009. Portrait d’un 
pays dont on vante sou-
vent “la méthode”.
En partenariat avec

Magazine géopolitique  
de Jean-christophe victor 
réalisation : Frédéric lernoud
(France, 2009, 11mn)

22.55 | FICTION

TouT ira bien
Dans LE bErLin-EsT DE La crisE, 
sEbasTian, 15 ans, rEprEnD En Main son 
aDo aTTarDé DE pèrE. unE chroniQuE  
DE L’Ex-rDa pLEinE DE DrôLEriE.

0.25

DIE NAcht / 
LA NUIt
Une émission rare et 
mystérieuse, le dernier 
mardi de chaque mois. 
ce soir : plongée dans 
l’univers d’Albin de la 
Simone.
ses chansons évoquent 
une marraine, deux bou-
teilles de vin liquoreux 
d’espagne, une fille de 
mauvaise vie, une femme à 
clous énigmatique et froide, 
une chambre d’enfant où 
des blessures s’endorment 
au son d’une berceuse. ce 
soir, Die Nacht / La Nuit 
s’aventure dans l’univers 
musical du chanteur-com-
positeur Albin de la 
simone.

Émission de paul ouazan  
proposée par l’atelier  
de recherche d’arte France
(France, 2009, 52mn)

Marcel, la quarantaine, est au 
chômage depuis la ferme-
ture de son magasin d’élec-

tronique. il traîne toute la journée, 
entre son appartement chaotique et 
le snack-bar du coin, écoutant en 
boucle Peter tschernig (le Johnny 
cash allemand) et rêvant d’un job de 
vigile. Jusqu’à l’arrivée de sébastian, 
son fils de 15 ans, qui prend les cho-
ses en main. 

borN IN thE rDA 
Film de fin d’études d’un cinéaste qui 
avait alors 30 ans, Tout ira bien 
étonne par la maturité de son ana-
lyse dans le rapport inversé père-fils. 
Le premier, explique Robert thal-
heim, “représente ces perdants de la 
quarantaine, fruits de l’ex-RDA, qui 
n’arrivent pas à s’intégrer au monde 
de l’Ouest et se retrouvent en marge 
de la société”. sebastian, lui,  né en 
1989, n’a pas les problèmes de Mar-

cel. “Au départ, il ne devait pas jouer 
un rôle si important. Puis j’ai réalisé 
que la relation entre les deux pouvait 
en dire beaucoup sur l’état de notre 
société.” Avec quelques scènes 
d’anthologie et une BO country à la 
pêche communicative, une chroni-
que est/Ouest douce-amère, remar-
quée dans les festivals.
n Prix Dialogue en perspective, 
berlinale 2005

(Netto) Film de robert thalheim 
(allemagne, 2005, 1h25mn, vostF)  
scénario : robert thalheim ~ avec : 
Milan peschel (Marcel), sebastian butz 
(sebastian), christina grosse (angelika),  
stephanie charlotta Koetz (nora), bernd 
lamprecht (bernd) ~ image : yoliswa 
gärtig ~ Montage : stefan Kobe   
Musique : peter tschernig ~ production : 
Hochschule für Film und Fernsehen 
Konrad wolf, zdF
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JoUrNÉE
5.00 EM
JOsEPh EPsTEiN
Bon pour la légende

6.00
MAXiM vENGEROv 
& fRiENDs 
JOUENT BRAhMs
Quintette pour 
clarinette op. 115
Multidiffusion  
le 3 novembre à 6.00

6.45 EM
kARAMBOlAGE

7.00 EM
TOUTEs lEs 
TÉlÉs DU MONDE
la télévision  
des surinamiens

7.30 M
lEs EXPÉDiTiONs 
D’ARTE
spitzberg : la 
banquise craque !

8.00 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
les objectifs  
du millénaire
Magazine

8.10
X:ENiUs
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 EM
PETiTEs 
ÉCOliÈREs  
DE ChiNE
Documentaire

9.55 LEM
QUAND lEs 
ÉGYPTiENs 
NAviGUAiENT sUR 
lA MER ROUGE
Documentaire

11.30 EM
ARChiTECTUREs
la pyramide du roi 
Djoser à saqqarah
série documentaire

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

le salon Maison  
et objets ; les légumes 
oubliés ; “petite 
histoire” du 
schweppes ; le look 
du cycliste urbain ; 
“que faire avec”  
du nutella par alice 
bardet...
Multidiffusion  
le 4 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CUlTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNfO

13.00 M
360°-GÉO
Alerte aux alligators
Reportage

14.00 EM
lEs AilEs  
DE lA NATURE (3)
les oiseaux de mer
série documentaire

14.45 M ciNéMA
MR &  
MRs sMiTh
d’Alfred hitchcock 
(1941, 1h31mn, VM)

16.25 LM
CUisiNEs  
DEs TERROiRs
l’herzégovine
Magazine

16.55 7 M
X:ENiUs
Magazine
les remèdes de 
grands-mères sont-ils 
vraiment efficaces ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Pyrénées, à l’école 
des bergers
Reportage
Multidiffusion  
le 4 novembre à 13.00

18.15 7 E
MOkEN
les fils de la tortue
Multidiffusion  
le 4 novembre à 9.10

SoIrÉE
19.00 ER
GAs sTATiON
Australie
série documentaire

Multidiffusion  
le 4 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 29 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
sUR lE ChEMiN 
DEs DEUX 
AllEMAGNEs
Au royaume  
des sorcières
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 14.00

20.45
Les MeRcReDis  
De L’histOiRe
1929 (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 octobre à 14.00

22.30 7
ZOOM EUROPA
Magazine
Multidiffusion  
le 31 octobre à 12.00

23.15
ciNéMA
RED ROAD
Film (VOstF)
Multidiffusion  
le 6 novembre à 3.00

1.05 M
ARTE CUlTURE
Magazine

1.20 DEM
hARDCOvER
téléfilm (VF)

3.00 L M
lE ROi ROGER

4.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine
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18.15

MoKEN
LES fILS DE LA tortUE
Jusqu’à vendredi, à 18.15, cinq rencontres 
avec des peuples d’ailleurs.
Répartis dans les archipels de la mer d’Anda-
man, entre la Birmanie, la thaïlande et la Malai-
sie, les Moken, petit peuple de nomades en 
sursis, sont persécutés par la junte militaire bir-
mane, qui veut les sédentariser.

documentaire de pascal sutra Fourcade et Franck 
desplanques (France, 2006, 43mn)

19.00

GAS StAtIoN
AUStrALIE
Une halte quotidienne dans des stations-
service au cœur de paysage spendides. 
Jusqu’à vendredi.
kalkaringi, en terre d’Arnhem, en Australie. 
employés par une structure associative abori-
gène, Wally et Rhonda animent une station-
service dotée d’une épicerie et d’un bar qui 
sert de point de ralliement dans cette région 
isolée.

série documentaire de luc vrijdaghs 
(belgique, 2005, 4x26mn) ~ (r. du 26/6/2007)

20.00

SUr LE chEMIN DES 
DEUx ALLEMAGNES
AU roYAUME  
DES SorcIèrES
Vingt ans après la chute du Mur, le voyage 
d’un photographe le long de l’ancienne 
frontière entre rDA et rfA. Jusqu’à 
vendredi.
selon la légende, le mont Brocken, dans le nord 
de l’Allemagne, aurait été le royaume des sorciè-
res, qui s’y rassemblaient pendant la nuit de la 
Walpurgis, du 30 avril au 1er mai. Andreas kieling 
y suit un guide inscrit au livre des records pour 
l’avoir escaladé plus de 5 700 fois.

série documentaire de ralf blasius et Michaël
gärtner (allemagne, 2009, 5x43mn)
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1. La crise
entre 1921 et 1929, les Américains croient vivre 
une époque formidable. Jamais la croissance 
industrielle n’a été aussi forte. Grâce au crédit, 
les classes moyennes accèdent à la consom-
mation. en 1929, un Américain sur cinq pos-
sède même une voiture ! Partout, on mise sur 
le nouvel eldorado de la Bourse, autrefois 
réservée aux milieux d’affaires. “La prospérité 
est au coin de la rue”, proclame herbert hoo-
ver, le nouveau président. Pour permettre à 
chacun de spéculer, des téléscripteurs sont 
installés dans les salons de coiffure, les trains, 
les bars. Quelques banquiers s’inquiètent de 
l’explosion du crédit et de la hausse continue 
des cours. ils sont complètement ignorés.

2. La Grande Dépression
À l’automne 1930, la crise s’est étendue à tous 
les états-Unis. Avec la chute spectaculaire des 
prix agricoles, les paysans endettés sont jetés 
sur les routes. Dans l’industrie, les grèves et les 
manifestations, soutenues par le parti commu-
niste, sont durement réprimées. À Washing-
ton, des milliers d’anciens combattants récla-
mant leur pension sont chassés par les tanks 
de l’armée. Une mesure qui achève de discré-
diter hoover, largement battu à l’élection de 
1932. Franklin Roosevelt prend les rênes d’un 

pays en proie à la montée des extrêmes : 
début 1933, le ku klux klan compte 4 millions 
de membres, tandis qu’à New york, 20 000 
pronazis hurlent “heil hitler !” au Madison 
square Garden.

ENGrENAGES
comment la place financière la plus importante 
du monde a-t-elle pu s’effondrer en quelques 
jours, entraînant dans sa chute l’économie pla-
nétaire ? Avec l’aide d’analystes de renom 
(dont le Prix Nobel d’économie Joseph stiglitz 
et l’historien américain howard Zinn), William 
karel reconstitue avec limpidité l’engrenage de 
la crise, la montée des populismes et des 
extrémismes, l’invention du New Deal, la nais-
sance de l’état providence… Une fresque pas-
sionnante, qui pointe de frappantes similitudes 
avec le présent. elle révèle des archives rares, 
mais aussi de nombreuses photos, dont les 
célèbres images de la Grande Dépression 
signées Dorothea Lange et Walker evans, qui 
n’ont pas fini de nous hanter.
Lire aussi page 7
En partenariat avec 

documentaire de william Karel (France, 2009, 
2x52mn) ~ coproduction : arte France, 
rocHe productions

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1929 (1 & 2)
à La VEiLLE Du 80E anniVErsairE DE La crisE DE 1929, ET un an TouT 
JusTE après LE DécLEnchEMEnT DE La crisE DEs subprimes, WiLLiaM 
KarEL DissèQuE LEs MécanisMEs DE La granDE DéprEssion DEs 
annéEs 1930. unE MisE au poinT passionnanTE ET inDispEnsabLE.
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22.30

ZooM 
EUroPA
Pourquoi le trafic de dro-
gue prospère-t-il en 
Europe ?
La commission euro-
péenne a publié en mars 
2009 un rapport sur les 
marchés des drogues illici-
tes dans le monde depuis 
1998. il en ressort un 
constat d’échec. chaque 
année, entre sept et huit 
mille personnes meurent 
d’overdose en europe. 
Pourtant, l’Ue a énormé-
ment investi dans la lutte 
contre la drogue – notam-
ment avec l’Observatoire 
européen des drogues et 
des toxicomanies (OeDt). 
Malgré l’annonce de sai-
sies records, douaniers, 
policiers et magistrats sont 
débordés et le trafic pros-
père toujours. Pour les nar-
cotrafiquants de colombie 
ou d’Asie, l’europe est un 
marché bien plus rentable, 
et plus facile à pénétrer, 
que l’Amérique du Nord. 
Reportages et analyses.

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

À Glasgow, Jackie travaille comme opéra-
trice pour une société de vidéosur-
veillance. elle observe la ville et ses pas-

sants grâce à un immense réseau de caméras. 
Un jour, un visage apparaît sur son écran de 
contrôle : un homme qu’elle ne voulait plus 
jamais revoir, surgi d’un passé douloureux…

AVANt L’APocALYPSE
Avec Fish tank, Andrea Arnold a raflé cette 
année son deuxième Prix du jury cannois, 
après celui qui a récompensé Red road, son 
premier long métrage, en 2006. c’est dire si la 
vision et les mises en scène très personnelles 
de cette réalisatrice britannique prennent aux 
tripes : des personnages féminins forts, une 
peinture impitoyable des banlieues anglaises, 
un usage parcimonieux mais efficace des dia-
logues (“Les mots, c’est surtout du bruit”, dit-
elle) et une esthétique pré-apocalyptique com-
posent un cinéma neuf, animal, qui va droit à 
l’essentiel. Dans Red road, l’intrigue policière, 
le drame intime, la chronique sociale et la vio-

lence du sexe se conjuguent pour entraîner 
malgré lui le spectateur dans une sorte de ver-
tige du néant, dans le sillage d’une héroïne qui 
restera mystérieuse jusqu’au bout (kate Dickie, 
excellente dans ce premier rôle). Fascinant.
n Prix du jury, Cannes 2006
Fish tank, le nouveau film d’Andrea Arnold, 
vient de sortir en salles.

Film d’andrea arnold (royaume-uni/danemark, 
2006, 1h50mn, vostF) ~ scénario : andrea arnold 
avec : Kate dickie (Jackie), tony curran (clyde), 
Martin compston (stevie), natalie press (april), 
andrew armour (alfred) ~ image : robbie ryan  
production : advanced party scheme, bbc Films, 
glasgow Film office, scottish screen, uK Film 
council, verve pictures

23.15 | CINÉMA

red road
un ThriLLEr soMbrE ET VErTiginEux, LE prEMiEr 
Long MéTragE DE La réaLisaTricE anDrEa arnoLD 
(Fish tank).
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JoUrNÉE
5.00 M
NOTRE RUE

6.00 M
MYUNG-whUN 
ChUNG DiRiGE  
lA PAsTORAlE  
DE BEEThOvEN

6.45 EM
kARAMBOlAGE

7.00 EM
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Manuelle Gautrand

7.30 M
lEs EXPÉDiTiONs 
D’ARTE
Congo : liberté pour 
les chimpanzés !

8.00 EM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise
Magazine

8.10
X:ENiUs
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 EM
lUTTE  
MusangwE
Documentaire

9.55 M
PÉTiTiON
la cour  
des plaignants
Documentaire

12.00 LE
ChiC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le couturier Henry 
Holland ; le 

packaging ; la cuisine 
amateur ; les collants ; 
“que faire avec”  
du sirop d’érable  
par daniel rose.
Multidiffusion  
le 5 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CUlTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNfO

13.00 M
360°-GÉO
les rats démineurs 
de Tanzanie
Reportage

14.00 EM
lEs AilEs  
DE lA NATURE (4)
les coulisses du ciel
série documentaire

14.45 M ciNéMA
PlACE vENDÔME
de Nicole Garcia 
(1998, 1h52mn)
un face-à-face entre 
deneuve et dutronc 
au cœur du monde  
de la joaillerie.

16.40 EM
UN wEEk-END  
À lA CAMPAGNE
court métrage

16.55 
X:ENiUs
Magazine
Faut-il stopper 
l’exploitation  
des fonds marins ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Des mustangs  
et des hommes
Reportage
Multidiffusion  
le 5 novembre à 13.00

18.15 7 E
BADJO lAU
les hommes 
pirogues
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 9.10

SoIrÉE
19.00 ER
GAs sTATiON
islande
série documentaire

Multidiffusion  
le 5 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 30 octobre à 12.30

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
sUR lE ChEMiN 
DEs DEUX 
AllEMAGNEs
Berlin sans 
frontières
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 14.00

20.45 LER
ciNéMA
viRGiN sUiCiDEs
Film (VM)
Multidiffusion  
le 6 novembre à 0.55

22.20 7 E
Le DOcUMeNtAiRe 
cULtUReL
TEEN sPiRiT,  
lEs ADOs  
À hOllYwOOD
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 octobre à 3.50

23.10
PARis-BERliN,  
lE DÉBAT
Magazine
présenté par  
thea Dorn (2009, 1h)

la mort est-elle  
le dernier tabou  
de notre société ?

0.15 M
ARTE CUlTURE
Magazine

0.30 M
OMBREs
Film (VOstF)

2.30 M
DOUlEUR 
fANTÔME
court métrage

3.00 M
JUsTiCE À vEGAs
Une arme à portée 
de main (1 & 2)
série documentaire 
(VM)

18.15

bADJo LAU
LES hoMMES PIroGUES
Jusqu’à vendredi, cinq rencontres avec 
des peuples d’ailleurs. Aujourd’hui : les 
pêcheurs de Sulawesi, en Indonésie.
L’île de sulawesi, dans la mer des Moluques, 
abrite l’un des derniers peuples de nomades 
marins : les Badjo Lau. ils sont menacés par 
les nouvelles méthodes de pêche importées 
par les chinois.

documentaire de pascal sutra Fourcade et Franck 
desplanques (France, 2006, 43mn)

19.00

GAS StAtIoN
ISLANDE
Des stations-service au cœur de paysages 
splendides. Jusqu’à vendredi.
il y a dix ans, une avalanche bouleversait le vil-
lage islandais de Flateyri, tuant vingt personnes 
et provoquant le départ de dizaines d’autres. 
Depuis, des immigrés sont arrivés, surtout des 
Polonais, mais les populations ne se mélangent 
pas. Dans sa station-service-épicerie, Gogo lit 
l’avenir dans le marc de café.

série documentaire de luc vrijdaghs (belgique, 
2005, 4x26mn) ~ (r. du 27/6/2007)

20.00

SUr LE chEMIN DES 
DEUx ALLEMAGNES
bErLIN SANS froNtIèrES
Vingt ans après la chute du Mur, le voyage 
d’un photographe le long de l’ancienne 
frontière entre rDA et rfA. Jusqu’à 
vendredi.
Avec la chute du Mur, Berlin s’est aussi débar-
rassée des “frontières” extérieures qui faisaient 
de la ville une enclave en RDA. Des sangliers 
et des renards ont investi les nombreux parcs 
et la nature s’invite jusqu’au cœur de la ville.

série documentaire de ralf blasius 
et Michaël gärtner (allemagne, 2009, 5x43mn)
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20.45 | CINÉMA

virGin SuicideS
cinQ sœurs à La bEauTé MysTériEusE  
sE suiciDEnT L’unE après L’auTrE…  
LE prEMiEr fiLM, énigMaTiQuE ET EnVoûTanT,  
DE sofia coppoLa (LosT in TransLaTion,  
MariE-anToinETTE).

Une petite ville américaine du Michigan 
dans les années 1970. tous les garçons 
sont fascinés par les cinq sœurs  

Lisbon, filles de l’étrange prof de maths de 
l’école et de sa très stricte épouse. Les sœurs 
rayonnent d’une beauté mystérieuse et font 
naître chez leurs pairs des sentiments jus-
que-là inconnus : le désir, l’attirance, la convoi-
tise. Quand la plus jeune d’entre elles, cecilia, 
13 ans, se suicide, l’obsession qu’elles inspi-
rent ne cesse de croître, aiguillonnée par 
l’énigme familiale…

rêVE D’AILLEUrS
Pourquoi les sœurs Lisbon ont-elles mis fin à 
leurs jours ? Vingt ans après, cette question 
continue de tarauder les ex-ados qui les 
espionnaient. confrontant leurs souvenirs, ils 
entreprennent une enquête – questionnant 
d’anciens voisins, ou le “tombeur” de l’école, 
aujourd’hui en cure de désintoxication. À tra-
vers cet étrange récit polyphonique, bercé par 
la BO envoûtante du groupe Air, sofia coppola 

brosse le portrait d’une Amérique sordide et 
hypocrite, bruissante de ragots, hypnotisée 
par des journalistes en mal d’audience. Une 
réalité incompatible avec le lumineux monde 
imaginaire des sœurs Lisbon. il n’y a d’autre 
choix que le sacrifice… Leur mort achève de 
les rendre immatérielles, élevant un fascinant 
fait divers au rang de mythe.
Lire aussi page 9

Film de sofia coppola (États-unis, 1999, 1h33mn, 
vM) ~ scénario : sofia coppola, d’après le roman 
de Jeffrey eugenides ~ avec : James woods (Mr 
lisbon), Kathleen turner (Mrs lisbon), Kirsten 
dunst (lux lisbon), Josh Hartnett (trip Fontaine), 
danny devito (le dr Horniker), a. J. cook (Mary 
lisbon), Hanna Hall (cecilia lisbon), leslie Hayman 
(therese lisbon), chelse swain (bonnie lisbon)  
image : edward lachman ~ Montage : Jim lyons  
Musique : air ~ production : american zoetrope, 
eternity pictures, Muse productions  
(r. du 25/10/2004)

22.20 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

tEEN SPIrIt,  
LES ADoS  
à hoLLYwooD
De La fureur de vivre à Super-
grave, les films américains pour 
ados ont conquis le monde. Un 
décryptage jubilatoire, émaillé 
d’extraits incontournables.
De longs couloirs bordés de casiers, 
un campus verdoyant, des hormo-
nes en délire, des blagues potaches, 
des combats inexpiables entre beaux 
gosses sportifs, pom-pom girls et 
intellos coincés (dits nerds ou geeks), 
mais rebelles… : les codes du teen 
movie, dérivés de la vraie vie des 
lycées américains, sont aujourd’hui 
bien ancrés dans notre imaginaire 
collectif. De ses prémices dans les 
années 1950, avec notamment La 
fureur de vivre, aux puceaux hilarants 
du maître contemporain du genre, 
Judd Apatow, en passant par l’âge 
d’or des années 1980, le documen-
taire revient sur l’histoire d’un cou-
rant longtemps mésestimé. Ou com-
ment, inspirés de la comédie, de la 
romance ou du film d’horreur, les 
teen movies ont su refléter l’évolution 
des mœurs aux états-Unis, mûrir et 
se transformer en filon aussi juteux 
que dévastateur, jusqu’à contaminer 
les films d’auteur. Avec, à l’appui, le 
témoignages de vrais lycéens et de 
proviseurs, de producteurs, de scé-
naristes, de réalisateurs (John 
hughes, Larry clark…) et de larges 
extraits de the breakfast club, Ame-
rican graffiti, Risky business, Ameri-
can pie, elephant, kids…
Lire aussi page 6

documentaire de clélia cohen et 
antoine coursat (France, 2008, 52mn)  
coproduction : arte France, zadig 
productions
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JoUrNÉE
5.00 M
QUE lisENT  
lEs ChiNOis ?
Documentaire

6.00 LM
lANG lANG 
iNTERPRÈTE 
BEEThOvEN
Concerto  
pour piano n° 1
concert

6.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

7.00 EM
ARChiTECTUREs
Roissy 1
série documentaire

7.30 EM
GlOBAlMAG
Magazine

8.00 LEM
lE DEssOUs  
DEs CARTEs
la méthode 
suédoise
Magazine

8.10 7 R
X:ENiUs
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 LEM
lEs 
sUPERPOUvOiRs 
DE lA TAUPE
Documentaire

9.55 M
MOi ET  
MA BANQUE

10.40 M
QUi vEUT GAGNER 
DEs MilliARDs ?
Documentaire

11.25 M
DÉBAT

12.00 LE
ChiC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 6 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CUlTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNfO

14.00 M
CUisiNEs  
DEs TERROiRs
l’Anatolie orientale
Magazine

14.25 EM 
ciNéMA
NE TOUChEZ PAs 
lA hAChE
de Jacques Rivette 
(2007, 1h37mn) 
d’après balzac avec 
guillaume depardieu 
et Jeanne balibar.

16.55 7
X:ENiUs
Magazine
quels sont les effets 
des drogues et autres 
psychotropes ?

17.20 7 R
360°-GÉO
Alexeï, les saumons 
et les ours
Reportage

18.15 7 E
NENETsE
Nomades en sibérie
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 novembre à 9.10

SoIrÉE
19.00 E
GlOBAlMAG
Une semaine  
sur la terre
Magazine

Multidiffusion  
le 6 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 2 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE iNfO

20.00 L7
sUR lE ChEMiN 
DEs DEUX 
AllEMAGNEs
De l’Elbe à la mer 
Baltique
série documentaire

Multidiffusion  
le 6 novembre à 14.00

20.45 L7 E
FictiON
TiCkET GAGNANT
Multidiffusion  
le 1er nov. à 16.10

22.10 ER
séRie
JEUX  
DE POUvOiR (1)
Multidiffusion  
le 1er nov. à 5.00

23.00
TRACks
Magazine
Multidiffusion  
le 31 octobre à 3.00

23.55
COURT-CiRCUiT  
N° 454
Magazine

0.45 M
ARTE CUlTURE
Magazine

1.00 EM
MONROE
le passé pour cible
téléfilm (VF)

3.00 EM
MEURTREs ?
Film

4.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

18.15

NENEtSE
NoMADES EN SIbÉrIE
Dernier volet de notre série à la rencontre 
des peuples d’ailleurs.
Les Nenetse vivent sur les rivages de la mer de 
kara, dans le désert glacé de la steppe sibé-
rienne. traditionnellement éleveurs de rennes, 
ils se sont pour certains reconvertis à la pêche.

documentaire de pascal sutra Fourcade et Franck
desplanques (France, 2006, 43mn)

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.
www.arte.tv/global

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

20.00

SUr LE chEMIN DES 
DEUx ALLEMAGNES
DE L’ELbE à LA MEr 
bALtIqUE
Vingt ans après la chute du Mur, le voyage 
d’un photographe le long de l’ancienne 
frontière entre rDA et rfA. 
L’elbe, au cours morcelé par le tracé de la fron-
tière, fut l’un des fleuves les plus pollués d’eu-
rope. Au printemps, ses rives attirent à nou-
veau les oiseaux migrateurs. et les rives de la 
Baltique offrent un refuge aux espèces rares 
comme l’aigle de mer.

série documentaire de ralf blasius 
et Michaël gärtner (allemagne, 2009, 5x43mn)

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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Benoît Vautrin, 40 ans et célibataire, tra-
vaille dans une société de rachat de 
crédits qui ne s’embarrasse pas de 

scrupules. il vit dans une banlieue paisible avec 
sa mère, Jeanne, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, qui accapare beaucoup de son 
temps. ce quotidien enlisé dans la routine bas-
cule le jour où un ticket trouvé dans un baril de 
lessive lui fait gagner un million d’euros...

LES oPPortUNIStES
comment, dans un quartier où tout le monde 
vivote chichement au même niveau, accueille-
t-on la soudaine richesse d’un voisin ? très 
mal. c’est le sujet central de cette comédie 
grinçante. Julien Weill dépeint un monde au 
bord de la faillite, où, sur le terreau de la pénu-
rie, prospère la plus noire méchanceté. heu-
reusement qu’on rit !
Lire aussi page 9

téléfilm de Julien weill (France, 2009, 1h22mn) 
scénario : Julien weill ~ avec : lionel abelanski 
(benoît vautrin), Hélène vincent (Jeanne vautrin), 
wladimir yordanoff (andré laliche), Étienne chicot 
(guy delsol), christine citti (béatrice delavenne), 
Mathias Mlekuz (Jean delavenne) ~ image : yohann 
charrin ~ Montage : Monica coleman ~ Musique : 
Medi ~ coproduction : arte France, les Films
en Hiver

22.10 | SÉRIE

JEUx  
DE PoUVoIr (1)
Un grand quotidien londonien 
enquête sur une affaire d’État. Le 
savoir-faire british au service d’un 
suspense magistral.

Épisode 1
Londres, début des années 2000. 
stephen collins, député travailliste 
plein d’avenir, se rend en métro à la 
chambre, quand la rame s’immobi-
lise : un corps a été trouvé sur la voie. 
Au même moment, un adolescent 
est exécuté en pleine rue par un 
tueur, qui abat un témoin avant de 
prendre la fuite. Arrivé dans le hall du 
Parlement, stephen collins s’effon-
dre : il vient d’apprendre que la vic-
time du métro n’est autre que son 
assistante parlementaire, sonia 
Baker. suicide, accident ? Pourquoi 
le député se montre-t-il si ému ? Au 
herald, le rédacteur en chef came-
ron Foster flaire le gros coup…
n Trois BAfTA Awards 2005 ; 
Meilleure minisérie, Banff 2004

(state of play) Minisérie de david yates 
(royaume-uni, 2003, 6x52mn, vF)   
scénario : paul abbott ~ avec : david 
Morrissey (stephen collins), John simm 
(cal Mccaffrey), bill nighy (cameron 
Foster), Kelly Macdonald (della smith), 
Marc warren (dominic Foy) ~ image : 
christ seager ~ production : bbc,
endor productions ~ (r. du 5/1/2008)

23.00

trAcKS
Au sommaire : le revival du 
Krautrock allemand (photo) ; les 
graffitis de bansky exposés au Bris-
tol city Museum ; le rock’n’roll-
wrestling-bash et ses concerts 
baston ; à Londres, les soirées 
Secret cinema de Fabien Riggall…
retrouvez tracks en podcast  
sur www.arte.tv
En partenariat avec   

Magazine musical (allemagne, 2009, 52mn)

23.55

coUrt-cIrcUIt 
N° 454
Au sommaire : Fard (photo), de 
David Alapont et Luis Briceno 
(France, 2009, 13mn), suivi d’un 
entretien avec les réalisateurs ; Un 
simple amour, de Maike Mia höhne 
(Allemagne, 2005, 20mn, VOstF,  
R. du 8/8/2007) ; Éric Guirado 
raconte ses premières émotions de 
cinéphile et ses débuts de cinéaste.

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

20.45 | FICTION

TicKeT 
GaGnanT
LE Jour où iL gagnE  
un MiLLion D’Euros,  
bEnoîT LE ViEux garçon  
VoiT bascuLEr sa ViE  
Trop biEn régLéE …  
unE coMéDiE grinçanTE  
aVEc LionEL abELansKi.

Jeux de pouvoir, six épisodes à 
suivre chaque vendredi vers 22.15.
L’adaptation de la série au cinéma, 
réalisée par Kevin MacDonald, avec 
russell crowe et ben Affleck, est 
sortie en salles en juin dernier.
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AssistANte
g-duigou@artefrance.fr

PUBliCiTÉ, MARkETiNG

olivia olivi (70 59) 
cheF De seRVice
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PARteNARiAts
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie Mauguin (73 10) 
AssistANte
a-mauguin@artefrance.fr

priscilla arsonneau (70 88) 
AssistANte
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRANCE 
DÉvElOPPEMENT

Henriette souk (70 83)
ResPONsABLe  
De LA cOMMUNicAtiON
h-souk@artefrance.fr

Maud lanaud (70 86) 
chARGée De cOMMUNicAtiON
m-lanaud@artefrance.fr

ArtE G.E.I.E.
4, quai du chanoine winterer
cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
claude-anne savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. wunsch
03 88 14 21 43

rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ArtE DEUtSchLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
thomas p. schmidt

ArtE bELGIqUE
(00 32) 2737 2496

communication
Marianne de Muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ArtE frANcE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux  cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77





La sEMainE prochainE

1989, L’ÉLYSÉE  
AU PIED DU MUr
quel rôle le président Mitterrand a-t-il joué dans  

le processus qui allait aboutir à la réunification 

allemande ? vingt ans après, les polémiques laissent 

place à des réponses éclairantes. une passionnante 

tranche d’histoire contemporaine. 
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