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LA PrIsoN  
DE L’AMour
AvEc cLAuDIA MIchELsEN,

FIPA D’or 2008

1989, L’ÉLysÉE

Au PIED Du Mur
MIttErrAND  

Et LA rÉuNIFIcAtIoN  

ALLEMANDE

bALIbArDoÑA
L’intégrale du Soulier de satin  

de claudel, mis en scène  

par olivier Py avec Jeanne balibar,  

magistrale en Doña Prouhèze

À partir du dimanche 1er novembre



uNE coProDuctIoN 

Au cINÉMA

LE 14 octobrE  



les grands rendez-vous
31 octobre | 6 novembre 2009

1989, l’ÉlYsÉe  
au PIed du mur
Le président Mitterrand a-t-il regardé d’un 
mauvais œil la réunification allemande ? 
Vingt ans après, Patrick Barbéris raconte 
comment la polémique française a occulté 
une partie diplomatique décisive entre les 
deux Europe.
Mercredi 4 novembre à 20.45 Lire 
pages 7 et 20

le soulIer de satIn
“Un secret magnifique qu’on ne peut garder pour soi”, selon Olivier Py 
qui a relevé le défi de Paul Claudel : onze heures de spectacle, avec 
une troupe éclatante, Jeanne Balibar en tête, qu’ARTE diffuse intégrale-
ment, du 1er novembre au 6 décembre.
Dimanche 1er novembre à 9.50 Lire pages 4-5 et 12

la PrIson de l’amour
Inspirée de faits authentiques, l’histoire d’un grand 
amour entre une dissidente de la RDA et l’officier de la 
Stasi chargé de l’interroger. Avec Claudia Michelsen, 
Fipa d’or 2008 de la meilleure actrice. Vendredi 6 
novembre à 20.45 Lire pages 6 et 25

“Faire de bonnes 
affaires est  
le plus bel art  
qui soit.”
Super art market, Andy Warhol,  
cité par un galeriste,  
dimanche 1er novembre à 22.35
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Que représente pour vous Le soulier 
de satin ?
Olivier Py : Colossale, cette œuvre-
monde est fond a ment a le pou r le 
patr imoine de l ’huma nité, comme 
Dostoïevski, Kafka, Proust… 
Du coup, alors qu’elle n’a été montée 
intégralement que deux fois, par Vitez 
et par moi-même, elle impose une sorte 
de mission. Depuis Jean-Louis Barrault, 
qui en avait présenté une version réduite 
en 1943, j’ai l’impression que nous nous 
sommes relayés pour lui donner la place 
qu’elle mérite.

Comment s’empare-t-on d’une telle 
œuvre ?
Lentement. J’ai rencontré Le soulier de 
satin à 14 ans et entrepris de le monter à 
39. Vingt-cinq ans de maturation ! Six 
ans après la création, nous avons encore 
retravaillé pour la reprise à l’Odéon, en 
mars dernier. C’est infini, d’autant que, 
comme toute grande œuvre, son sens 
évolue en fonction de l’époque. Nous 
avons tenté de révéler des facettes peut-
être un peu occultées auparavant, à tra-
vers cette théologie libre, ouverte, très 
en avance aujourd’hui encore, et à sa 
parution en 1929, probablement scan-
daleuse pour le Vatican. Le catholicisme 
de Claudel est sensuel, charnel, joyeux. 
Sur le plan politique, c’est une œuvre 
prophétique, obsédée par la mondialisa-
tion, à travers l’idée que la Terre doit 
s’unir et l’Europe se construire. Elle se 
déroule au XVIe siècle, à l’heure de la 
première mondia lisation, lorsqu’on 
découvre l’Amérique, mais aussi que la 
Terre est ronde. Claudel, lui, l’écrit à la 
fin de la deuxième mondialisation, celle 

de la société industrielle. Et nous la 
jouons au cœur de la troisième, la mon-
dialisation techno-médiatique que nous 
connaissons.

Qu’avez-vous voulu traduire à travers 
votre mise en scène ?
J’ai cherché à montrer l’extrême hétéro-
généité du texte, cette volonté de repré-
senter la totalité du monde par la diver-
sité des théâtres : le théâtre élisabéthain, 
le Siècle d’or espagnol, les théâtres japo-
nais et chinois que Claudel, diplomate et 
grand voyageur, a fréquentés, mais aussi 
le vaudeville, la farce… L’auteur s’amuse 
à changer de style presque à chaque 
scène, du lyrique au plus loufoque. Et 
plus que Vitez, j’ai insisté sur le comique 
de la pièce. À tel point qu’on m’a prêté 
certains passages, faute d’imaginer que 
Claudel pouvait écrire ce genre de 
pochade. Le soulier de satin, qui regorge 
d’anachronismes – on y cite Napoléon –, 
se saisit des oripeaux du XVIe siècle 
comme d’un masque pour évoquer le 
monde qui vient.

Que dites-vous à ceux que la longueur 
de la pièce pourrait intimider ?
Ce qu’avait dit Genet : ce n’est pas chiant 
du tout. À l’inverse de l’héritage de la lit-
térature qui oppose la chair et l’esprit, 
Claudel est fou, libre, totalement baro-
que et sans aucune pudibonderie dans 
cette grande histoire d’amour. Jamais 
encore on n’avait imaginé une femme 
qui, dans sa chair, à travers une passion 
brutale, fusionnelle, conduise à l’amour 
de Dieu. Avec ce parcours, Claudel offre 
une autre vision du christianisme, loin 
de l’obsession du paradis et de l’enfer.

En plus de l’antenne, vous avez 
accepté que le spectacle soit retrans-
mis, durant plusieurs mois, sur ARTE 
Live Web…
Cela m’a semblé lié à l’œuvre, qui repré-
sente la tota lité du monde avec la 
conscience que des outils technologi-
ques nous permettront peut-être de 
réaliser son unité. Rodrigue invente une 
m ach i ne pr éf ig u r a nt le c a n a l de 
Panamá, afin de réunir tous les océans, 
et donc la Terre ! Ébloui par la captation 
de ces onze heures de spectacle, j’ai 
trouvé très belle l’idée d’être là, au 
Théâtre de l’Odéon, à discuter avec des 
internautes qui voyaient la pièce en 
Afrique. Et à l’écran, les gros plans mon-
trent plus encore l’engagement de la 
troupe et le pur exploit accompli par les 
acteurs pour porter un texte d’une telle 
exigence. Je me suis dit aussi que des 
gosses de 14 ans allaient découvrir Le 
soulier de satin, ce secret magnifique 
qu’on ne peut garder pour soi.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

créé au cDN d’orléans en 2003,  
Le soulier de satin a été présenté au 
théâtre de l’odéon du 7 au 29 mars 2009. 
La nouvelle création d’olivier Py,  
Les enfants de Saturne, est à l’affiche  
des Ateliers berthier jusqu’au 24 octobre.

le soulIer  de satIn 
“Œuvre-monde”

Dimanche 1er novembre à 9.50

LE SOULIER DE SATIN
Lire page 12

Pour la deuxième fois dans l’histoire de la télévision, ARTE diffuse intégralement Le soulier 
de satin (onze heures de spectacle, programmées en six fois), mis en scène par Olivier Py. 
Entretien avec le maître d’œuvre, seul avec Antoine Vitez à avoir relevé le défi de Claudel.

“sur le plan  politique, c’est une œuvre prophétique, obsédée par la mondialisation.” 
olivier Py
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le soulIer  de satIn 
“Œuvre-monde”

“sur le plan  politique, c’est une œuvre prophétique, obsédée par la mondialisation.” 
olivier Py
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Jeanne balibar  
(doña Prouhèze) et 
Jean-François Perrier
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claudia Michelsen est née il y a qua-
rante ans en RDA. À Dresde, on ne 
reçoit pas la télévision ouest-alle-

mande, mais son enfance est bercée de 
contes tchèques et de vieux films en noir et 
blanc de l’UFA. Elle va très tôt au théâtre. Le 
public est-allemand vibre alors avec ses 
acteurs dès qu’une pièce parle de la liberté, 
du rapport au pouvoir, de l’individu face au 
collectif : “Je ne suis pas devenue comédienne 
pour être célèbre, mais pour des motifs d’or-
dre politique. Les acteurs étaient une force 
d’opposition qui avaient une mission à rem-
plir dans ce pays, sous ce régime.” Fascinée 
par la scène, elle réussit, à 16 ans, le concours 
de la prestigieuse École supérieure d’Art 
dramatique de Berlin-Est. Trois ans plus 
tard, elle débute à la Volksbühne dans le rôle 
d’Ophélie, se frotte à Brecht (La bonne âme 
de Se-Tchouan). Et c’est quelques mois avant 
la chute du Mur qu’elle décroche son pre-
mier petit rôle dans un film de cinéma exo-
tique, L’ascension du Chimborazo…

LA PIzzA DE LA RéUNIfICATION
Cette nuit du 9 novembre 1989, elle se 
souvient avoir mangé “la plus délicieuse 
pizza de (sa) vie” sur le Kurfürstendamm, 
côté Ouest. Puis, comme ses pairs, elle 
découvre l’industrie du divertissement et 
ses lendemains qui déchantent, loin du 
militantisme artistique d’hier. Mais 
Claudia rebondit vite. En 1990, son copain 
Hanns Zischler, acteur fétiche de Wen-
ders, la met en contact avec Jean-Luc 
Godard. Elle : “C’est qui, ça ?” Le gourou 
du 7e art l’engage pour Allemagne neuf 
zéro. Elle quitte dans la foulée la Volks-
bühne pour la Schaubühne, côté Ouest. 
Puis elle suit pour six années son mari, le 
réalisateur allemand Josef Rusnak, à Los 
Angeles, tournant de plus en plus pour le 
cinéma et la télévision au fil de fréquents 
allers-retours en Allemagne. 

LES CADEAUx DE L’EST
Claudia Michelsen a gardé de ses premiè-
res années une simplicité et un naturel 
rares dans le monde du spectacle – elle en 
a ainsi choqué plus d’un en déclarant que 
c’était “un cadeau d’avoir grandi en RDA”. 
Son rôle dans La prison de l’amour l’a ame-
née à rencontrer les véritables protago-
nistes de l’histoire. Elle-même n’a jamais 
demandé à consulter le dossier établi sur 
elle par la Stasi : “Je sais parfaitement qui 
m’espionnait. Cela me suffit. Ce serait diffé-
rent si j’avais été une victime, que j’avais 
souffert. Mais je n’ai pas besoin de ça pour 
me faire des poussées d’adrénaline.”

Josie Mély

Fipa d’or de la meilleure actrice en 2009 pour La prison de 
l’amour, Claudia Michelsen est devenue comédienne en RDA 
pour des “motifs politiques”. Portrait, de la rébellion à la 
consécration.

vendredi 6 novembre à 20.45

LA PRISON  
DE L’AMOUR
Lire page 25

claudIa 
mIcHelsen, 
actrIce 
engagÉe
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Documentaire

les dessous 
d’une PolÉmIque
mItterrand et la rÉunIFIcatIon allemande
En 1989, alors qu’on accusait le président français de frilosité envers la réunification 
allemande, se jouait une partie diplomatique cruciale pour la construction de l’Europe. 
Entretien avec Patrick Barbéris, auteur d’un documentaire qui remet les pendules à l’heure.
Pourquoi évoquer la réunification 
allemande à travers un prisme fran-
çais ?
Patrick Barbéris : J’avais gardé le sou-
venir de polémiques dans la classe politi-
que française, l’attitude du président 
Mitterrand ayant été assez vivement 
mise en cause : on lui avait reproché son 
manque d’enthousiasme, voire sa frilo-
sité. Que cette controverse perdure vingt 
ans après, comme me l’ont confirmé les 
premiers entretiens informels que j’ai 
menés avec des éditorialistes et des 
conseillers de l’Élysée, m’a intrigué.
Je me suis replongé dans les images de 
l’époque pour reconstituer les prises de 
position de l’Élysée tout au long de cette 
année cruciale. Et j’ai découvert que, 
derrière la couverture sans précédent de 
la chute du Mur, les JT rendaient compte 
aussi d’une partie qui se jouait au même 
moment, mais en filigrane : le ballet de 
haute diplomatie entre Mitterrand, Kohl, 
Bush père et Gorbatchev, qui, commencé 
à l’été 1989, déboucherait un an plus tard 
sur la réunification allemande, la fin de la 

guerre froide et cette étape décisive de la 
construction européenne qu’est la mon-
naie unique.

Comment la polémique est-elle née ?
J’ai pu me faire une idée assez précise de 
la politique menée alors par François 
Mitterrand à partir du travail d’histo-
riens comme Frédéric Bozo, Tilo Scha-
bert ou Samy Cohen. Elle se nourrit de 
deux événements : au début du mois de 
décembre 1989, Mitterrand rencontre 
Gorbatchev à Kiev puis, deux semaines 
plus tard, il se rend en RDA, juste après 
le secrétaire d’État américain, James 
Baker, sans passer par Berlin-Ouest où 
se tiennent les cérémonies d’ouverture 
de la porte de Brandebourg. Comme s’il 
était venu soutenir ostensiblement un 
régime moribond, préser ver l’ordre 
ancien avec l’aval de Moscou, et signifier 
son refus de voir l’Allemagne réunifiée. 
Aucun grand discours de sa part n’est 
venu dissiper cette interprétation.
Or, dès juillet 1989, Mitterrand avait 
déclaré que la réunification était une 

“affaire intérieure allemande”, qu’elle devait 
se faire pacifiquement, démocratiquement, 
dans le respect des frontières héritées de 
l’histoire (en l’occurrence la frontière ger-
mano-polonaise) et du cadre européen. 
Dans les faits, il ne dérogera pas à ces prin-
cipes, mais sa communication est brouillée. 
“Pourquoi voulez-vous que j’aille ajouter du 
bruit au bruit ?”, aurait-il répondu à ses 
conseillers, qui le pressaient de prononcer 
un “discours historique”…

retrouvez l’intégralité de l’entretien  
dans le dossier de presse sur  
www.artepro.com.

Mercredi 4 novembre à 20.45

1989, L’éLYSéE 
AU PIED DU MUR
Lire page 20
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François mitterrand  
et mikhaïl gorbatchev
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LE BLog
BLog rock
Dans L’imagination au pouvoir, 
Latrodectus Mactans, alias l’araignée 
la plus dangereuse du monde, 
questionne les voix du rock ascendant 
hard. Des réponses qui déménagent 
avec le “trashcore” rural des 
Aggressive Agricultor, les Karottes 
tendues et plein d’autres.

LA VIDÉo 
LE rEtour DE L’AutEur
“Si vous ne buvez pas, que vous ne fumez pas de cigarettes, vous êtes un paria 
social.” Vincent Ravalec, auteur du livre Le retour de l’auteur, dévoile ses méthodes 
de survie dans le milieu littéraire. Se fondant sur son expérience personnelle après 
l’obtention d’un Prix de Flore, il raconte comment il a été confronté aux milieux 
mondains, aux médias. Drôle et grinçant. • arte.tv/livres

LA unE

LE post  “Décris soigneusement  
ton village et tu auras décrit le monde.”  
L’écrivain italien Andrea camilleri arte.tv/metropolis

DÉchEts 
nucLÉAIrEs
Laure Noualhat, auteure du documentaire 
Déchets : le cauchemar du nucléaire, 
pose six questions sur la dimension 
européenne du traitement des déchets  
à Michèle Rivasi, professeure de biologie  
et députée européenne (groupe Verts). 
Réponses en vidéo sur le rôle de la 
France, la transparence de la gestion de 
ces déchets et la position des autres États 
membres. • arte.tv/dechetsnucleaires  

ArtE LIVE WEB 
FEstIVAL ososphèrE
Les Nuits électroniques du Festival Ososphère ont électrisé la Laiterie de Strasbourg. 
Arteliveweb.com y était et en a rapporté quatre concerts : le chanteur et compositeur 
Fredo Viola, les seize musiciens afrobeat des Tambours du Bronx, les Chinese Man  
et les Naïve New Beaters. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

LE son
cLIchÉs 
mArsEILLAIs
Les Marseillais aiment-ils tous 
le pastis, l’OM et la parlotte ? 
Marseille est-elle sale, belle  
ou dangereuse ? “Marseille  
sur écoute” continue, et les 
étudiants de Radiolab font 
danser le (micro-)trottoir.
• arteradio.com 
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terrY 
gIllIam
L’œuvrE D’uN cINÉAstE sE LIMItE-t-
ELLE Aux sALLEs obscurEs ? Pas pour 
Terry gilliam, en tout cas. Depuis ses débuts au 
sein des Monty Python, cet Américain naturalisé 
anglais a terminé autant de films qu’il en a aban-
donné ou reporté indéfiniment, à la façon d’un 
Kubrick. Nul documentaire n’a mieux illustré ces 
déroutes que Lost in la Mancha (2002), qui retrace 
le tournage cauchemardesque d’un film mort-né 
sur Don Quichotte – gilliam a d’ailleurs décidé de 
reprendre le projet l’année prochaine ! En atten-
dant L’imaginarium du docteur Parnassus, avec 
Johnny Depp, qui sort le 11 novembre, on peut se 
replonger dans un des corpus les plus originaux 
qui soient sur la folie : du visionnaire Brazil (1985) 
au thriller métaphysique L’armée des douze singes 
(1995, sur ARTE le 16 novembre) en passant par 
l’halluciné Las Vegas parano (1998). Ou revisiter, 
avec Tracks, l’univers échevelé du Maître. Tracks, 
vendredi 6 novembre à 23.05

PIlar 
lóPez de aYala
cErtAINs voIENt EN ELLE LA NouvELLE PENÉ-
LoPE cruZ. Depuis son goya de meilleure actrice pour le 
rôle de Jeanne la Folle, dans le film éponyme, elle s’est 
exportée dans d’autres sagas historiques avec Robert de 
Niro (Le pont du roi Saint Louis) ou guillaume Depardieu 
(Alatriste), et a donné la réplique à Lambert Wilson dans une 
jolie comédie sociale, Comme les autres. À 30 ans, dont 
quinze de cinéma, on souhaite à cette jolie brune de trouver 
son Almodóvar. Obaba, le village du lézart vert, 
mercredi 3 novembre à 23.35

JanoscH
“Ne vouS éNervez paS et N’obéiSSez paS à voS 
pareNtS.” Placée en exergue d’une grande exposition de son 
œuvre graphique présentée l’été dernier à Aix-la-Chapelle, la formule 
résume bien l’esprit tendrement rebelle des centaines d’albums qui 
font rêver les enfants depuis les années 1960, en leur parlant d’ami-
tié et de solidarité. Mais le créateur des célèbres figures de Petit 
Tigre, Petit Loir ou Raspoutine écrit aussi des romans, et a illustré 
Bukowski, la Bible ou le marquis de Sade. Car cet “anarchiste 
enflammé”, comme il se définit lui-même, dont la vie ne fut pas tou-
jours enchantée, sait aussi s’adresser aux adultes. Janosch, 
conteur de rêves, samedi 31 octobre à 17.20
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12.00 M
ZOOM EUROPA
Magazine

12.45 EM
METROPOLIS
Magazine

13.30 7 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (1)
Magazine
Multidiffusion  
le 1er novembre à 7.30

14.00 EM
1929 (1 & 2)
Documentaire

15.50 M
FICTION
TOUT IRA BIEN
Téléfilm

17.20 L7
JANOSch, 
cONTEUR  
DE RêvES
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 novembre à 6.45

18.05 R
EScLAvAgE  
à L’ITALIENNE
Documentaire  
de Thomas giefer, 
Rena giefer et Karl 
hoffmann (2007, 
52mn)

une enquête choc  
sur les travailleurs 
agricoles étrangers 
exploités dans les 
Pouilles.
Multidiffusion  
le 13 novembre à 9.55

soIrÉE
19.00 7
ARTE REPORTAgE
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et Nathalie 
georges (2009, 43mn)

Ce soir :
Enfants-soldats  
en perdition
Reportage de Michel 
Dumont, Éric 
Bergeron et  
John Kanyunyu 
Multidiffusion  
le 2 novembre à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-gÉO
Nomades  
du Kirghizstan
Reportage

20.45 L7
L’AVENTURE 
hUMAINE
RAhEL
Pour l’amour  
du prince de Prusse
Documentaire
Multidiffusion le  
1er novembre à 14.00

21.40 ER
L’AVENTURE 
hUMAINE
LES MySTèRES  
DE KyyS  
LA chAMANE
Documentaire
Multidiffusion le  
11 novembre à 5.00

22.30
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion le  
1er novembre à 14.55

23.15 R
gRAND FORMAT
LE SAcRIFIcE 
D’UNE MèRE
Documentaire de 
Limor Pinhasov (Israël, 
2007, 1h15mn)  
(R. du 26/11/2007)
après quinze ans 
d’exil en Israël, où  
elle a travaillé comme 
femme de ménage, 
marisa retrouve ses 
enfants en bolivie. un 
drame documentaire 
bouleversant.

0.35 L7 E
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?
Magazine
Multidiffusion  
le 3 novembre à 22.45

0.45 LEM
1946, AUTOMNE 
ALLEMAND
Documentaire

2.05 R
LEch WALESA
Documentaire

3.00 M
TRAcKS
Magazine

3.50 EM
TEEN SPIRIT,  
LES ADOS  
à hOLLyWOOD
Documentaire

4.45 EM
KARAMBOLAgE

JourNÉE
5.00 M
NAÏADE
Court métrage

5.15 M
gROENLAND : 
vOyAgE EN TERRE 
DE gLAcE
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAgE

6.45 M
MIchAEL hANEKE
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Surinamiens

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

9.50 ER
PLUS LOIN QUE  
LE BLEU DU cIEL
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 5.00

10.40 M
LA gRIPPE A,  
UN vIRUS  
QUI FAIT DÉBAT
Documentaire

11.35 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi servent les 
fonds souverains ?

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La méthode 
suédoise

10
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13.30

toutEs LEs tÉLÉs  
Du MoNDE
DErrIÈrE LE rIDEAu  
DE FEr (1)
vingt ans après la chute du Mur, les joyaux 
télé de l’ère communiste.
Partout, dans l’ex-bloc de l’Est, fleurissent des 
rediffusions d’une époque pourtant honnie.
second volet le dimanche 7 novembre à 13.30

réalisation : vladimir donn (France, 2009, 26mn)
coproduction : arte France, PdJ Productions

17.20

JANosch, coNtEur 
DE rÊvEs

Portrait de l’auteur et illustrateur allemand 
pour enfants, connu dans le monde entier.
Avec plus de 300 titres et 12 millions d’albums 
vendus, Janosch, né horst Eckert, est l’auteur 
jeunesse allemand le plus connu au monde. De la 
Pologne, où il est né, à Ténérife où il vit, le créateur 
de Petit Tigre et Petit Ours conte son histoire avec 
sa tendresse et son humour habituels.
Lire aussi page 9

documentaire de Joachim lang (2009, 44mn)

20.00

360°-GÉo
NoMADEs Du KIrGhIZstAN
une transhumance avec une famille de 
bergers kirghizes et ses troupeaux.
À la fin de l’hiver, il faut conduire les bêtes vers 
de nouveaux pâturages. Au mois de mai, Bachit 
rassemble ses troupeaux de vaches, de mou-
tons, de chevaux et de yacks et les mène à un 
herbage perché à 3 000 mètres d’altitude.
En partenariat avec  

reportage de Wolfgang mertin (France/allemagne, 
2009, 43mn)
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31
oct.

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Rahel
Pour L’AMour  
Du PrINcE DE PrussE
Autour D’unE LIAIson prIncIèrE, 
L’ÉVocAtIon DE rAhEL LEVIn, 
jEunE FEmmE LIBrE Et 
pAssIonnÉE, quI tInt à BErLIn,  
DE 1790 à 1806, LE pLus BrILLAnt 
DEs sALons LIttÉrAIrEs.

L a Prusse de la fin du XVIIIe siècle est un 
étonnant mélange de conservatisme 
politique et de bouillonnement culturel. À 

Berlin, les intellectuels nourris des idéaux de la 
Révolution française se retrouvent dans des 
salons comme celui de Rahel Levin, une jeune 
juive brillante et rebelle, mais désireuse de s’in-
tégrer dans la société allemande. Chez elle se 
retrouvent des personnalités de tout bord, 
comme le savant Wilhelm von humboldt ou 
l’écrivain Friedrich von Schlegel, qui a fait scan-
dale avec un livre sur l’amour libre. Napoléon, 
dont les conquêtes en Europe menacent la 
Prusse, déclenche des réactions passionnées 
et contradictoires. La réputation du salon et 
son atmosphère de liberté attirent également 
le prince Louis Ferdinand de Prusse, neveu de 
Frédéric le grand, qui y rencontre bientôt l’amie 
de cœur de Rahel, la très sensuelle Pauline 
Wiesel. Leur liaison sera-t-elle pour Rahel la clé 
de l’intégration ?

documentaire-fiction de catharina deus et 
gabriele conrad (allemagne, 2009, 52mn)

21.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LEs MystÈrEs  
DE Kyys LA chAMANE
une plongée archéologique dans le monde 
des anciens chamanes sibériens.
En juillet 2006, en Iakoutie (Sibérie orientale), 
une expédition archéologique découvre dans la 
terre gelée une sépulture ancienne. y repose  
une femme entourée d’offrandes, le corps enve-
loppé dans un large manteau de perles dont les 
manches ont été cousues aux extrémités. L’an-
thropologue Éric Crubezy identifie une cha-
mane. Qui était-elle exactement ? Quels étaient 
ses pouvoirs ? Comment vivait-elle ?

documentaire de marc Jampolsky (France, 2007, 
52mn) ~ coproduction : arte France, gédéon 
Programmes, cnrs Images, université de 
toulouse Paul-sabatier ~ (r. du 15/12/2007)

22.30

MEtroPoLIs

une papesse au cinéma
Alors que Die Päpstin (“la papesse”) sort en 
Allemagne, retour sur l’histoire qui a inspiré le 
film. Mythe ou réalité ? En 858, Jean VIII a-t-il 
vraiment accouché en pleine procession ?

L’heure du bauhaus
Le Bauhaus célèbre son 90e anniversaire avec, à 
Berlin, la plus grande exposition jamais organi-
sée : Modell Bauhaus. Rétrospective.

serious games
Apprendre en jouant ? Les jeux vidéo “sérieux” 
sont en plein boom. Un concept fourre-tout, 
décrypté par l’un des créateurs les plus inven-
tifs du genre, l’Italien Paolo Pedercini.

Et aussi : l’expo elles@pompidou, l’avenir du 
travail, Nick cave romancier…

En partenariat  avec    et  

magazine culturel (allemagne, 2009, 43mn) 
commentaire : rebecca manzoni
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JourNÉE
5.00 EM
JEUX DE POUvOIR 
(1)
Série (VF)

6.00 LM
LA MUSIQUE, 
AvENIR  
DU vENEZUELA
El Sistema
Documentaire

7.05 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Manuelle gautrand
Série documentaire

7.30 EM
TOUTES  
LES TÉLÉS  
DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (1)
Magazine

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

9.50 7 E
LE SOULIER  
DE SATIN (1)
Théâtre

12.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIèRE
Éric Baudelaire
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 7.00

12.30 7 E
PhILOSOPhIE
Religion
Magazine présenté 
par raphaël enthoven 
(2009, 26mn)

avec antoine Fleyfel, 
quelques pistes de 
tolérance pour temps 
troublés.

13.00 EM
L’AFFAIRE 
KRAvchENKO
La guerre froide  
à Paris
Documentaire

14.00 LM
RAhEL
Pour l’amour  
du prince de Prusse
Documentaire

14.55 M
METROPOLIS
Magazine

15.40 LEM
FICTION
TIcKET gAgNANT
Téléfilm

17.05 M
cUISINES  
DES TERROIRS
Les carpates 
polonaises
Magazine

17.35 L7
cUISINES  
DES TERROIRS
La côte vermeille
Magazine
Multidiffusion  
le 6 novembre à 16.10

18.05 M
360°-gÉO
Japon, les reines  
de la mer
Reportage

soIrÉE
19.00 L7
MUSIQUES POUR 
SAINTE cÉcILE
Purcell, haendel, 
haydn
Concert

20.30 7
ARTE INFO

20.50>1.20
ThEMA
DE L’ART
ET DU POgNON

20.50
L’hOMME  
DE LA RIvIERA

Film (VF)
Multidiffusion  
le 3 novembre à 14.45

22.35 7
SUPER ART 
MARKET
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 9.55

0.00
L’ART DE L’ÉchEc 
chuck connelly 
n’est pas à vendre !
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 3.00

1.20 7
LA LUCARNE
LES hERBES 
SAUvAgES  
DE QINgDAO
Documentaire de Lina 
yang (2009, 1h12mn)
dix ans de la vie de 
jeunes vivant dans un 
orphelinat de qingdao 
au fin fond de la chine.
Multidiffusion  
le 10 novembre à 1.30

2.40 M
NAÏADE
Court métrage

3.00 M
LES hÉRITIERS
Documentaire

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

9.50

LE souLIEr DE sAtIN (1)
olivier Py met en scène la célèbre pièce de 
claudel. un spectacle fleuve (onze heures) 
capté cette année au théâtre de l’odéon.
L’œuvre magistrale de Paul Claudel est rare-
ment représentée du fait de sa longueur (plus 
de onze heures avec les entractes) et de sa 
complexité scénique. Après Antoine Vitez, Oli-
vier Py porte à la scène cette épopée lyrique, 
explorant et réinventant la comédie moliéres-
que, la farce à la goldoni, le nô ou encore le 
drame shakespearien. Vertigineux.
Lire aussi pages 4-5
ArtE diffuse Le soulier de satin en six parties, 
tous les dimanches à 9.50, jusqu’au 6 décembre.

Pièce de Paul claudel ~ mise en scène : olivier Py  
scénographie et costumes : Pierre-andré Weitz  
avec : Philippe girard (don rodrigue), Jeanne 
balibar (doña Prouhèze) ~ réalisation : vitold 
Krysinsky (France, 2009, 11h) ~ coproduction : 
arte France, la copat

19.00

MusIQuEs  
Pour sAINtE cÉcILE
PurcELL, hAENDEL, hAyDN
trois œuvres à la gloire de sainte cécile, la 
patronne des musiciens, dirigées par Marc 
Minkowski.

Au programme de ce concert qui fut un 
événement à Paris, Londres et Salzbourg : 
hail! Bright Cecilia de henry Purcell, Ode for 
Saint Cecilia’s day de georg Friedrich haendel 
et Missa cellensis de Joseph haydn.

direction musicale : marc minkowski ~ avec les 
chanteurs lucy crowe, nathalie stutzmann, anders 
dahlin, richard croft, Wilhelm schwinghammer, 
sydney Fiero, et le chœur et l’orchestre des 
musiciens du louvre.grenoble ~ réalisation: 
Philippe beziat (France, 2009, 1h28mn)  
coproduction : arte France, camera lucida 
Production, les musiciens du louvre.grenoble

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

R
U

E
 D

E
S

 A
R

C
h

IV
E

S
FE

R
N

S
E

h
B

ü
R

O
/P

. K
LO

T
z

A
L

A
IN

 F
O

N
TE

R
Ay

P
h

IL
IP

P
E

 g
O

N
TI

E
R

/N
A

ïV
E



Semaine du 31 octobre au 6 novembre 2009 ARTE Magazine N° 45 13

20.50 fILM

L’hoMME  
DE LA rIvIErA
un remake de bob le flambeur 
avec Nick Nolte et une pléiade de 
comédiens français.
Bob Montagnet n’a plus la baraka. 
Pour cet ancien voleur amateur d’art, 
la vie n’est plus qu’une succession de 
nuits enfumées autour de tables de 
jeu miteuses. Lorsqu’il perd ce qui lui 
reste aux courses, Bob touche le 
fond. Son vieil ami et complice, Raoul, 
lui propose de monter un casse. Dans 
un ultime sursaut, Bob imagine un 
coup fabuleux, un vol d’exception qui 
ne repose pas seulement sur un, mais 
deux cambriolages…

(the good thief) Film de neil Jordan 
(canada, 2002, 1h42mn, vF)   
scénario : neil Jordan, d’après bob  
le flambeur de Jean-Pierre melville 
avec : nick nolte (bob montagnet), 
nutsa Kukhianidze (anne), tcheky Karyo 
(roger), marc lavoine (rémi), saïd 
taghmaoui (Paulo), emir Kusturica 
(vladimir), gérard darmon (raoul)  
Image : chris menges ~ Production : 
alliance atlantis communications, 
double down Productions, metropolitan 
Films, tnvo

22.35

suPEr Art 
MArKEt
comment les œuvres d’art sont 
devenues, au tournant des années 
2000, des investissements tou-
jours plus juteux.
Si les nouveaux venus en quête de 
bonnes affaires et les collectionneurs 
expérimentés ont cru régner en maî-
tres sur un marché en ascension 
perpétuelle, ce sont en réalité cer-
tains marchands et galeristes qui ont 
fait la pluie et le beau temps. Dans 
les enchères et les grands rendez-
vous internationaux, eux seuls ont 
décidé des artistes qu’ils voulaient 
vendre et à qui. zoran Solomun a 
mené l’enquête autour du globe avec 
cinq galeristes en vue : Leo König 
aux États-Unis, Judy Lybke en Alle-
magne, Lorenz helbling en Chine, 
Mihai Pop en Roumanie et Laura 
Bartlett en Angleterre. La bulle du 
marché de l’art a éclaté peu après la 
fin du tournage de cette enquête 
passionnante, qui éclaire un phéno-
mène mondial éminemment opaque, 
diffus et imprévisible.

documentaire de zoran solomun 
(allemagne, 2008, 1h28mn)

0.00

L’Art DE L’ÉchEc
chucK coNNELLy 
N’Est PAs À vENDrE !
Ex-chouchou des galeries new-
yorkaises, il s’est inventé un alter  
ego pour revenir sur le marché.
Dans les 70s, les œuvres de Chuck 
Connelly côtoyaient celles de Bas-
quiat, Julian Schnabel, Jeff Koons et 
Keith haring dans les expositions. Cet 
excentrique a servi de modèle (avec 
toiles authentiques) au peintre inter-
prété par Nick Nolte dans le film de 
Martin Scorsese New york stories. 
Mais vingt ans après, Connelly quittait 
New york et perdait tout contact avec 
ses acheteurs. Puis il a sombré dans 
l’alcoolisme. Continuant de peindre 
comme un forcené et rêvant de retrou-
ver les faveurs des marchands, il a 
recruté  un double : plus jeune, plus 
beau, bref, plus “vendeur”. 
Jeff Stimmel, qui suit le peintre 
depuis plusieurs années, a réalisé 
autour de ce subterfuge éloquent  
un portrait tout en sensibilité, au 
plus près de son modèle et des 
milieux new-yorkais de l’art.

documentaire de Jeff stimmel 
(États-unis, 2007, 1h19mn)

1Er

noV.

20.50>1.20 | THEMA

De l’aRT eT Du pognon
EntrE 2002 Et 2008, LEs prIx ont FLAmBÉ,  
puIs LA crIsE A EncorE AIguIsÉ LEs AppÉtIts :  
L’Art Est DEVEnu VALEur rEFugE. commEnt ?  
“thEmA” DÉcortIquE un sEcrEt BIEn gArDÉ.
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avec” le thé earl grey, 
par christopher 
Whright… 
Multidiffusion  
le 9 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 7 M
360°-gÉO
Le désert de gobi  
à dos de chameau

14.00 LM
SUR LE chEMIN 
DES DEUX 
ALLEMAgNES
Dans les forêts  
de Franconie
Série documentaire

14.45 M CINÉMA
cRINIèRE AU vENT
Film (VF)

16.10 LEM
L’ÉcOLE NOMADE
Documentaire

16.55
X:ENIUS
Magazine
que faire des déchets 
nucléaires ?

17.20 R
360°-gÉO
Le cercle polaire  
en hélico
Reportage
Multidiffusion  
le 9 novembre à 13.00

18.15 L7 E
DU yUNNAN  
à L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU ThÉ
La dernière caravane 
de chevaux
Multidiffusion  
le 9 novembre à 9.10

soIrÉE
19.00 7 ER
LES AvENTURES 
cULINAIRES DE 
SARAh WIENER
Le trip des lentilles
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 3 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Istanbul-Bratislava
Série documentaire 
d’Alexander 
Schweitzer (2009, 
43mn)
une portion de 
l’orient express en 
locomotive à vapeur, 
ça ne se refuse pas.
Multidiffusion  
le 9 novembre à 14.00

20.45
CINÉMA
cORRESPONDANT 
17
Film (VM)
Multidiffusion  
le 4 novembre à 14.45

22.45 R
MUSICA
LE BOULON
Ballet

0.15 M
ARTE cULTURE
Magazine

0.30 ER
cARMEN
Téléfilm de Jean-Pierre 
Limosin (2005, 
1h40mn)
un singe s’immisce 
dans la vie d’un 
couple. une œuvre 
insolite et troublante 
avec natacha régnier 
et James thiérrée.
Multidiffusion  
le 8 novembre à 15.55

2.10 M
gARDEZ  
LA hOLLANDE 
PROPRE
Moyen métrage

3.00 M
UN chEMIN  
vERS L’ISLAM
Le voyage de 
Muhammad Asad
Documentaire

4.30 EM
PhILOSOPhIE
Religion
Magazine

JourNÉE
5.00 EM
ThÉÂTR&cO
Rires subversifs

6.00 M
chEFS 
D’ORchESTRE  
DE DEMAIN
Besançon 2009

6.45 M
ARTE REPORTAgE

7.30 EM
gAS STATION
Pendjab
Série documentaire

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

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
vEZO
Un voyage  
à Madagascar
Documentaire

9.55 R
PAcO DE LUcIA
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 novembre à 3.00

11.30 EM
PhILOSOPhIE
Religion

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
la mode homme été 
2010 ; la vogue des 
trompe-l’œil ; la cire 
trudon ; “que faire 

2
noV.
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D
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18.15

Du yuNNAN À L’INDE, 
sur LA routE Du thÉ
LA DErNIÈrE cArAvANE  
DE chEvAux
un fabuleux périple à travers l’himalaya. 
Du lundi au vendredi à 18.15.
Longtemps, le transport du thé entre le yun-
nan et l’Inde s’est fait à dos de cheval. Jashi-
songbu, 85 ans, dirige la dernière caravane qui 
relie encore aujourd’hui les deux régions. Un 
périple de plus de cent jours, qui oblige à fran-
chir des cols à 5 000 mètres, à traverser des 
rivières en crue…

série documentaire de Im sae-hyung et moo-Kwan 
Kim (corée, 2007, 6x43mn)

19.00

LEs AvENturEs 
cuLINAIrEs  
DE sArAh WIENEr
LE trIP DEs LENtILLEs
La chef autrichienne sillonne la France 
pour apprendre à cuisiner de bons petits 
plats, tous les soirs à 19.00.
C’est à Tence, en Auvergne, que Pierre-Marie 
Placide fait découvrir à Sarah Wiener le “tripoux 
d’Auvergne”, de la pansette d’agneau farcie ser-
vie avec la fameuse lentille verte du Puy.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ coproduction : 
arte, zero one film ~ (r. du 30/1/2007)
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D ébut 1939. Le directeur du 
New york globe peste contre 
ses correspondants en 

Europe qui ne lui envoient que des 
nouvelles insignifiantes à l’heure où 
hitler se fait de plus en plus mena-
çant. Pour obtenir des informations 
plus précises sur les graves événe-
ments qui, selon lui, se préparent, il 
dépêche sur place le téméraire 
reporter John Jones…
Tourné avant l’entrée en guerre des 
États-Unis, un grand hitchcock, où, 
selon le guide des films (Robert Laf-
font) “les idées foisonnent et impri-
ment un rythme visuel stupéfiant, 
auxquelles il faut ajouter un dialogue 
d’une grande richesse et teinté d’hu-

mour. Un film réglé comme un métro-
nome, à qui ses acteurs donnent une 
âme : du premier au dernier rôle, tous 
remplissent leur fonction avec brio.”
En partenariat avec  

(Foreign correspondent) Film d’alfred 
Hitchcock (États-unis, 1940, 2h, noir  
et blanc, vm) ~ scénario : charles 
bennett, Joan Harrison, James Hilton, 
robert benchley ~ avec : Joel mccrea 
(John Jones), laraine day (carol Fisher), 
Herbert marshall (stephen Fisher), 
george sanders (Ffolliott), albert 
bassermann (van meer) ~ Image : 
rudolph maté ~ montage : dorothy 
spencer ~ musique : alfred newman  
Production : Walter Wanger Productions

22.45 | MUSICA

LE bouLoN
L’opéra de chostakovitch recréé 
au bolchoï : un ballet délirant où 
se croisent robots géants, jolies 
baigneuses et fantassins en trot-
tinette.
Un jeune ouvrier négligent, dénoncé 
par un rival en amour, est renvoyé de 
son usine. Après avoir noyé son cha-
grin dans l’alcool, il décide de se 
venger avec l’aide d’un jeune garçon. 
Ce dernier jette dans la toute nou-
velle machine de l’usine un petit bou-
lon qui provoque un gigantesque 
court-circuit…

LE bALLEt DEs MErvEILLEs
Dmitri Chostakovitch a composé un 
ballet à l’humour corrosif où se 
mélangent mélodies populaires, 
musique sérieuse, musique de cir-
que, valses, marches et tangos. 
Revisité par le chorégraphe Alexei 
Ratmansky, Le boulon est une petite 
merveille qui s’ouvre par un ballet de 
robots géants et s’achève dans le 
délire total d’un grand défilé rouge 
sang. Trois quarts de siècle après 
son interdiction par Staline, la pièce 
a été recréée pour la première fois au 
Bolchoï en 2006.

(bolt) ballet en trois actes de dmitri 
chostakovitch ~ livret : viktor smirnov 
direction musicale : alexandre 
vedernikov ~ chorégraphie : alexei 
ratmansky ~ scénographie : semyon 
Pastukh ~ réalisation : vincent bataillon 
(France, 2006, 1h45mn) ~ coproduction : 
arte France, bel air média, bbc, nHK, 
théâtre du bolchoï ~ (r. du 23/9/2006)

2
noV.

20.45 | CINÉMA

CoRReSponDanT 17
En 1939, un rEportEr AmÉrIcAIn sE 
rEtrouVE Au cœur D’unE conspIrAtIon 
nAzIE à LonDrEs. FoLLE coursE-
poursuItE, romAncE, humour, 
suspEnsE… : tous LEs IngrÉDIEnts  
D’un grAnD hItchcock.

cycLE  
hItchcocK
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JourNÉE
5.00 M
MARchANDS  
DE MIRAcLES

6.00 M
MAXIM vENgEROv 
& FRIENDS 
JOUENT BRAhMS
Quintette pour 
clarinette op. 115

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
PhILOSOPhIE
Religion

7.30 EM
gAS STATION
Arizona
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
2015, les objectifs 
du millénaire

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
INUIT
chasseurs  
de l’Arctique

9.55 EM
1929 (1 & 2)

11.40 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
2015, les objectifs 
du millénaire

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Jardinage d’intérieur ; 
le styliste martin 

bergström ; le papier 
peint ; “street style” : 
le bonnet…
Multidiffusion  
le 10 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

14.00 LM
SUR LE chEMIN 
DES DEUX 
ALLEMAgNES
Le point chaud  
de la guerre froide

14.45 M CINÉMA
L’hOMME  
DE LA RIvIERA (VF)

16.25 LM
L’hISTOIRE  
DE L’AvIATION

16.55 7
X:ENIUS
la construction  
des ponts.

17.20 7 R
360°-gÉO
Avions portés 
disparus

18.15 L7 E
DU yUNNAN  
à L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU ThÉ
Pélerinage sur  
la route du thé
Multidiffusion  
le 10 novembre à 9.10

soIrÉE
19.00 7 ER
LES AvENTURES 
cULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La mascotte  
des Ardennes
Multidiffusion  
le 10 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 4 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Massif central

20.45>22.45
ThEMA
FAUX 
MÉDIcAMENTS, 
UN FLÉAU 
MÉcONNU

20.45 7
AU NOM  
DU PROFIT
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 0.10

21.45
DOSES 
MORTELLES  
SUR LA TOILE
Reportage
Multidiffusion  
le 9 novembre à 1.15

22.15 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 9 novembre à 1.40

22.45 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES

à quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2009, 11mn)

23.00 ER
FICTION
ELLES ÉTAIENT 
cINQ
Multidiffusion  
le 7 novembre à 0.45

0.20 7 E
MEDIUM
PRIMROSE hILL
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 5 novembre à 1.50

1.20 7 R
LA FORêT-NOIRE
Court métrage

1.35 EM
PhILOSOPhIE
Religion

2.00 EM
LES vÉRITABLES 
AvENTURES  
DE LA vIE 
cONJUgALE

3.00 LM
gUSTAvO 
DUDAMEL  
AU LOS ANgELES 
PhILhARMONIc 
ORchESTRA

4.25 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Manuelle gautrand

18.15

Du yuNNAN À L’INDE, 
sur LA routE Du thÉ
PÉLErINAGE sur LA routE 
Du thÉ
un fabuleux périple à travers l’himalaya. 
Du lundi au vendredi à 18.15.
Depuis un millier d’années, les pèlerins 
empruntent la piste de Padmasambhava pour 
se rendre à Lhassa…

série documentaire de seo Yong-ha et moo-Kwan 
Kim (corée, 2007, 6x43mn)

19.00

LEs AvENturEs 
cuLINAIrEs  
DE sArAh WIENEr
LA MAscottE  
DEs ArDENNEs
La chef autrichienne sillonne la France 
pour apprendre à cuisiner de bons petits 
plats.

C’est l’automne dans les Ardennes. Sarah Wie-
ner joue le rôle de rabatteuse, poursuivant cerfs, 
chevreuils et sangliers. La tombée de la nuit 
approche et les sangliers sont toujours invisi-
bles… Ils finiront quand même à la casserole !

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 31/1/2007)

20.00

uN bILLEt DE trAIN 
Pour...
LE MAssIF cENtrAL
voyage sur la ligne des cévennes, entre 
clermont-Ferrand et Nîmes.
En kilomètres, mais pas en réalité, c’est le 
meilleur raccourci entre Paris et la Méditerra-
née. C’est surtout l’une des plus belles lignes 
françaises, qui longe les gorges grandioses de 
l’Allier.

série documentaire d’alexander schweitzer 
(allemagne, 2009, 43mn)
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20.45>22.45 | THEMA

Faux méDiCamenTS,  
un Fléau méConnu

20.45

Au NoM Du ProFIt
LA MAFIA Du MÉDIcAMENt
Et si, demain, les faux médicaments étaient 
vendus en pharmacie ? Impensable autre-
fois, ce risque guette désormais les pays 
européens.
Après les produits de marque et les cigarettes, 
la contrefaçon a investi le marché du médica-
ment. Les sommes en jeu sont considérables, 
et le risque de se faire prendre minime : avec 
l’accroissement des échanges internationaux, 
les douanes n’arrivent à contrôler que 3 % 
environ de toutes les marchandises en transit. 
En l’absence de législations adaptées, les pei-
nes encourues sont en outre nettement moins 
élevées que pour le trafic de drogue. Mais 
devant le manque à gagner pour l’industrie 
pharmaceutique et les risques pour la santé 
publique, plusieurs États européens passent à 
l’action. Le documentaire suit notamment les 
opérations menées par le Bureau allemand 
des enquêtes douanières à Francfort-sur-
l’Oder et la coopération entre l’Organisation 
mondiale de la santé et Interpol à Lyon. Il donne 
la parole aux victimes, aux faussaires et aux 
enquêteurs, remonte les filières et éclaire les 
mécanismes inquiétants de ce trafic qui met en 
péril des millions de vies dans le monde.

documentaire de danuta Harrich-zandberg 
(allemagne, 2009, 58mn)

21.45

DosEs MortELLEs 
sur LA toILE
selon les estimations, 98 % des médica-
ments proposés sur Internet sont des 
contrefaçons.
Viagra, produits amincissants, crèmes der-
matologiques : ces médicaments et de nom-
breux autres sont aujourd’hui disponibles 
d’un simple clic de souris et livrés directement 
au client en quelques jours. Or la plupart de 
ces produits sont des contrefaçons, ineffica-
ces dans le meilleur des cas, dangereuses, 
voire mortelles pour certaines. En théorie, ces 
importations illégales sont impossibles en 
Europe, mais dans la pratique, trop de médi-
caments douteux passent la barrière des 
contrôles douaniers, comme le montre ce 
reportage éloquent.

reportage de Kristina Henss et angelika 
Wörthmüller (allemagne, 2009, 30mn)

suivi d’un débat à 22.15. La liste des invités 
sera communiquée ultérieurement.

LE DÉVELoppEmEnt FuLgurAnt DEs contrEFAçons  
DE mÉDIcAmEnts InquIètE L’InDustrIE phArmAcEutIquE  
Et LEs gouVErnEmEnts, quI chErchEnt DE nouVELLEs 
pArADEs à cEttE grAVE mEnAcE pour LA sAntÉ puBLIquE. 
ÉtAt DEs LIEux.

soirée animée par 
thomas Kausch
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23.00 | fICTION

elleS éTaienT CinQ
Lors D’un WEEk-EnD à LA cAmpAgnE, 
cInq AmIEs VoIEnt LEur FêtE tournEr 
Au DrAmE. un FILm quI cErnE AVEc 
justEssE LE trAumAtIsmE Du VIoL.

M anon, Anne, Isa, Claudie et 
Sophie, 17 ans, s’apprêtent 
à savourer leur liberté pen-

dant un week-end à la campagne. 
Les parents partis, se prépare une 
fête : la musique et l’alcool vont cou-
ler à flots, les jeux de l’amour échauf-
fer les têtes. En manque de bière et 
de victuailles, Manon et Sophie par-
tent en stop à l’épicerie…

LAbyrINthE
Loin d’exploiter le pathos souvent 
convoqué pour les films traitant du 
viol, la cinéaste fait le pari d’un habile 
scénario tissé de flash-backs, de 
scènes quotidiennes et de moments 
graves pour cerner le traumatisme 

dans ce qu’il a de plus complexe. 
Son film révèle aussi un quintette de 
jeunes actrices très émouvantes.

téléfilm de ghyslaine côté (canada, 
2004, 1h18mn) ~ scénario : ghyslaine 
côté, chantal cadieux ~ avec : Jacinthe 
laguë (manon), Julie deslauriers (anne), 
Ingrid Falaise (Isa), brigitte lafleur 
(claudie), noémie Yelle (sophie), Peter 
miller (thibodeau), sylvain carrier 
(stéphane), robert lalonde (Paul)
Image : alexis durand-brault ~ son : 
dominique chartrand ~ montage : 
richard comeau ~ Production : téléfilm 
canada, remstar, Forum Films  
(r. du 26/6/2007)

0.20 | MEDIUM

PrIMrosE hILL
Quatre jeunes musiciens sur le fil de ques-
tions existentielles. un film fascinant du 
“plus grand cinéaste français de demain”, 
dixit son aîné Luc Moullet.
Une petite ville de la banlieue parisienne. Un 
groupe composé d’amis d’adolescence se 
retrouve pour enregistrer les maquettes de 
nouvelles chansons. Mais l’inspiration n’est 
pas au rendez-vous. Alors Stéphane, Xavier, 
Joëlle et Sonia partent marcher dans le grand 
parc qui surplombe la ville. Au détour des 
allées, ils évoquent la musique, leur travail, le 
sexe, la mort…

NoN-DIts
“Le génie de hers est fondé sur un rendu nou-
veau et magistral du temps, qui donne l’im-
pression d’épouser pleinement la réalité, les 
diverses réalités. De petites touches simples, 
des actes apparemment banals ou sans intérêt 
font surgir tout un sens profond à partir du 
non-dit des paroles et des gestes. Primrose 
hill, par son rythme particulier, nous invite à 
une nouvelle approche du monde, dans la 
lignée d’Eustache et de Cassavetes, qui rend 
un peu dérisoire tout le reste du cinéma fran-
çais.” (Luc Moullet, lors d’une conférence au 
Centre Pompidou).
n Ours de Bronze, Ebensee 2008 • Prix 
Adami d’interprétation féminine (Stéphanie 
Daub-Laurent), Clermont-Ferrand 2008 • 
Prix de la presse, Pantin 2008 • Mention 
spéciale du jury, Brest 2008

moyen métrage de mikhaël Hers (France, 2007, 
57mn) ~ scénario : mikhaël Hers ~ avec : Hubert 
benhamdine, thibault vinçon, stéphanie 
daub-laurent, mila dekker, Jeanne candel, mona 
Heftre, alain libolt ~ Image : sébastien buchmann 
montage : Isabelle manquillet ~ Production :  
les Films de la grande ourse
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JourNÉE
5.00 EM
TEEN SPIRIT,  
LES ADOS  
à hOLLyWOOD
Documentaire 

6.00 M
MyUNg-WhUN 
chUNg DIRIgE  
LA PASTORALE  
DE BEEThOvEN

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (1)

7.30 EM
gAS STATION
Australie
Série documentaire 

8.00 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi servent les 
fonds souverains ?

8.10 R
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
MOKEN, LES FILS 
DE LA TORTUE
Documentaire

9.55 M
LA QUêTE  
DU chEvAL IDÉAL

11.25 EM
gRAINE 
D’EXPLORATEUR

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)

le retour de la 
tradition en pâtisserie ; 
le designer robert 
stadler ; “petite 
histoire” de la Peugeot 
404 ; les coulisses 
d’un souper à 
versailles…
Multidiffusion le  
11 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-gÉO
Pyrénées, à l’école 
des bergers
Reportage

14.00 LM
SUR LE chEMIN 
DES DEUX 
ALLEMAgNES
Au royaume  
des sorcières
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA
cORRESPONDANT 
17 Film (VM)

16.55
X:ENIUS
Magazine
la science arrivera- 
t-elle à fabriquer du 
sang artificiel ?

17.20 7 R
360°-gÉO
Les enragés du vol  
à voile
Reportage

18.15 L7 E
DU yUNNAN  
à L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU ThÉ
à l’origine  
de la route
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 novembre à 9.10

soIrÉE
19.00 7 ER
LES AvENTURES 
cULINAIRES DE 
SARAh WIENER
En-cas d’absinthe
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 5 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Tyrol
Série documentaire
Multidiffusion le 19 
novembre à 3.00

20.45 7 E
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
1989, L’ÉLySÉE  
AU PIED DU MUR
Documentaire 
Multidiffusion le  
10 novembre à 9.55

21.55 7 E
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
RONALD REAgAN, 
L’ENFANcE  
D’UN chEF
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 5.00

22.50 7
ZOOM EUROPA
Magazine
Multidiffusion  
le 7 novembre à 12.00

23.35
CINÉMA
OBABA, LE 
vILLAgE DU 
LÉZARD vERT
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 16 novembre à 3.00

1.20 M
ARTE cULTURE

1.35 EM
JOSEPh EPSTEIN, 
BON POUR  
LA LEgENDE
Documentaire 

3.00 EM
L’INSTINcT  
DE LA MUSIQUE
Documentaire

4.40 EM
KARAMBOLAgE

4
noV.
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I 18.15

Du yuNNAN À L’INDE, 
sur LA routE Du thÉ
À L’orIGINE DE LA routE
un fabuleux périple à travers l’himalaya. 
Du lundi au vendredi à 18.15.
Lijiang est un carrefour important de la route 
du thé, pour le passage entre le yunnan et le 
Tibet. Le botaniste américain Joseph F. Rock a 
sillonné la région dans les années 1920 et y a 
fait des découvertes passionnantes…

série documentaire de seo Yong-ha et moo-Kwan 
Kim (corée, 2007, 6x43mn)

19.00

LEs AvENturEs 
cuLINAIrEs  
DE sArAh WIENEr
EN-cAs D’AbsINthE

La chef autrichienne sillonne la France 
pour apprendre à cuisiner de bons petits 
plats.
Sarah Wiener découvre le Jura et sa célèbre 
saucisse de Morteau. hébergée dans une 
ferme isolée, elle apprend à préparer la “Belle 
de Morteau”, qui doit être fumée pendant au 
moins deux jours dans les “tuyés”. Elle s’initie 
ensuite aux mystères de l’absinthe.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 1er/2/2007)

20.00

uN bILLEt DE trAIN 
Pour…
LE tyroL
D’Innsbruck à Munich, une ligne spectacu-
laire qui traverse les Alpes.
D’Innsbruck à Munich, la ligne qui traverse les 
Alpes autrichiennes et bavaroises est specta-
culaire, surtout en hiver. L’arrêt à garmisch-
Partenkirchen permet une correspondance 
avec le train de la zugspitze, le plus haut som-
met d’Allemagne, d’où s’offre une vue excep-
tionnelle sur le Tyrol.

série documentaire d’alexander schweitzer 
(allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

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.

L e 9 novembre 1989, des milliers d’Alle-
mands de l’Est franchissent le mur de 
Berlin, qui symbolisait la fracture de l’Al-

lemagne en deux États depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale. Quel rôle a joué 
François Mitterrand dans ce processus qui 
devait aboutir à la réunification des deux Alle-
magnes ? Pourquoi a-t-il rendu visite à Mikhaïl 
gorbatchev après la chute du Mur ? Pourquoi 
s’est-il rendu en Allemagne de l’Est alors que 
le régime communiste venait de s’écrouler ? 
A-t-il vraiment tenté d’inverser le cours des 
événements ou poursuivait-il un autre dessein 
pour l’Europe, dont il assurait alors la prési-
dence ? Que s’est-il vraiment passé entre hel-
mut Kohl et lui ? Vingt ans après, à partir d’en-
tretiens avec les principaux acteurs et en 
s’appuyant sur les images d’actualité de l’épo-
que, Patrick Barbéris revient sur les coulisses 
de cette histoire, ses enjeux, ses rebondisse-
ments, ses tractations et ses non-dits. Et si la 
réunification allemande avait représenté, pour 
le président français, une opportunité pour 
avancer vers la monnaie unique et l’Europe 
que nous connaissons aujourd’hui ?

IL N’y A PAS EU DE BELLES IMAgES
La presse a été unanime dans sa sévérité : en 
1989, le président Mitterrand a dérouté l’opi-
nion. Comme le reconnaît Sophie-Caroline de 
Margerie, qui fut sa conseillère pour les ques-
tions européennes, “il n’y a pas eu de belles 
images. Il n’y a pas eu l’équivalent de Kohl et 
Mitterrand la main dans la main, ni du ‘Ich bin 
ein Berliner’ (ndlr : prononcé par John Ken-
nedy en 1963). Mais il y a eu une politique”, 
ajoute-t-elle. Au-delà des actes symboliques et 
des exigences de la communication, c’est 
cette vision et sa mise en œuvre qui sont rap-
pelées ici, grâce aux témoignages des princi-
paux acteurs de ces événements, des deux 
côtés du Rhin, dont Roland Dumas, alors 
ministre des Affaires étrangères, et son homo-
logue de la RFA hans-Dietrich genscher.
Lire aussi page 7

documentaire de Patrick barbéris (France, 2009, 
1h10mn) ~ coproduction : arte France,  nova 
Prod owl, alegria
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21.55 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

roNALD rEAGAN, 
L’ENFANcE  
D’uN chEF
son étonnant parcours révèle un 
visage méconnu du président 
américain : celui du stratège qui 
joua une partie décisive contre 
l’urss.
“Ronald Reagan a été sous-estimé 
par tout le monde et, au fond, il 
considérait ça comme un énorme 
avantage”, estime Richard Allen, 
ancien conseiller à la Maison-Blan-
che. Laissant de côté les facettes 
plus connues de l’ex-président des 
États-Unis – le conservateur, le néo-
libéral –, ce documentaire s’attache 
à son rôle décisif durant la guerre 
froide. Retraçant son parcours, il 
montre que derrière l’image du cow-
boy sympathique et peu compétent 
se cache un homme intelligent et 
solitaire. Abonné aux rôles de “chic 
type” à hollywood, il est au départ 
sensible aux idées de gauche. Mais 
en 1947, président du Syndicat des 
acteurs, il est confronté à la grève et 
aux menaces des employés des stu-
dios soutenus par le PC. Dès lors, 
Reagan devient un anticommuniste 
fervent. Peu écoutées au départ, ses 
idées finissent par s’imposer – l’inva-
sion de l’Afghanistan par l’URSS y 
contribuera – jusqu’à le hisser à la 
Maison-Blanche. Dès lors, il mettra 
en place une stratégie qui précipitera 
la chute du régime soviétique. Plon-
geant dans les arcanes des négocia-
tions entre les deux puissances, ce 
film donne, entre autres, la parole à 
de nombreux proches de Reagan 
(Richard Allen, Martin Anderson…), 
ainsi qu’à george Shultz, qui fut son 
secrétaire d’État, et à Oleg Kalou-
guine, ex-général du KgB.

documentaire d’antoine vitkine (France, 
2009, 52mn) ~ coproduction : arte 
France, doc en stock

22.50

ZooM 
EuroPA
ce soir : les citoyens 
sous surveillance.
Des nouveaux téléphones 
qui, grâce au gPS, révèlent 
à qui le souhaite la position 
exacte de l’utilisateur. Une 
pieuvre nommée google 
qui photographie chaque 
rue, chaque maison, et met 
les images à disposition de 
tous sur Internet. Des 
réseaux sociaux dont les 
membres se comptent par 
milliards et qui laissent des 
traces numériques indé- 
lébiles sur la Toile…
Aujourd’hui, la réalité 
dépasse les dérives sécu-
ritaires imaginées en son 
temps par george Orwell.

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

23.35 | CINÉMA

oBaBa, le Village  
Du léZaRD VeRT
EntrE pAssÉ Et prÉsEnt, LE rÉALIsmE 
mAgIquE D’un contE BAsquE, où LE 
DocumEntAIrE cèDE à LA VÉrItÉ 
toutE-puIssAntE DE LA FIctIon.

4
noV.

D ans le cadre de ses études cinémato-
graphiques, la jeune Lourdes part pour 
Obaba, un village dans les montagnes 

du Pays basque espagnol. Elle y laisse tourner 
sa caméra vidéo et va de rencontres étranges 
en mystérieuses découvertes. Et que font sur 
son chemin tous ces lézards verts dont on 
murmure ici qu’ils se faufilent dans l’oreille des 
gens pendant leur sommeil pour leur aspirer le 
cerveau ? De retour à la ville, Lourdes sent 
bien qu’elle n’est plus la même et n’a de cesse 
de repartir à Obaba…  
Le film d’Armendáriz est adapté du volume de 
nouvelles Obabakoak de l’écrivain Bernardo 
Atxagas, l’une des œuvres les plus traduites 
de la littérature basque. Avec des interprètes 
d’une grande justesse, Pilar López de Ayala en 
tête, le réalisateur a su donner à ces histoires 
éclatées une dramaturgie puissante tout en 
restant fidèle au réalisme magique de son 
modèle littéraire.
Lire aussi page 9

Film de montxo armendáriz (espagne/allemagne, 
2005, 1h44mn, vostF) ~ scénario : montxo 
armendáriz, d’après bernardo atxagas ~ avec : 
Pilar lópez de ayala (l’institutrice), bárbara lennie 
(lourdes), Juan diego botto (miguel), eduard 
Fernández (lucas), Peter lohmeyer (l’ingénieur), 
mercedes sampietro (la mère de miguel) ~ Image : 
Javier aguirresarobe ~ Production : oria Films, 
Pandora-Film, neue Impuls Film
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JourNÉE
5.00 EM
PLUS LOIN QUE  
LE BLEU DU cIEL

6.00 LM
LANg LANg 
INTERPRèTE 
BEEThOvEN
concerto pour  
piano n° 1

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Éric Baudelaire

7.30 EM
gAS STATION
Islande

8.00 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La méthode 
suédoise

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
BADJO LAU
Les hommes 
pirogues

9.55 M
SUPER ART 
MARKET 

11.20 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (1)

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
un hameau 

autosuffisant en 
allemagne ; “petite 
histoire” du vélo ; 
beauté à l’orientale ; 
“que faire avec” du 
citron, par didier 
mathray…
Multidiffusion  
le 12 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 7 M
360°-gÉO
Des mustangs  
et des hommes

14.00 LM
SUR LE chEMIN 
DES DEUX 
ALLEMAgNES
Berlin sans 
frontières

14.45 R
“D’UN AMI  
T’A FAIT L’AMI”
La vie de Friedrich 
Schiller

Documentaire de Dirk 
Otto et Winifred König 
(2005, 52mn)
Multidiffusion  
le 9 novembre à 9.55

15.35 R
FRIEDRIch 
SchILLER
Mystères autour  
de sa mort
Documentaire d’Ernst-
Michael et Leonore 
Brandt (2005, 30mn)

16.10 R
FRIEDRIch 
SchILLER
La subversion hier  
et aujourd’hui
Documentaire de 
Michael Kluth (2005, 
45mn)
Multidiffusion  
le 9 novembre à 10.45

16.55
X:ENIUS
Magazine
Pourquoi sommes-
nous allergiques ?

17.20 R
360°-gÉO

Pilotes du Nunavik
Multidiffusion le  
12 novembre à 13.00

18.15 L7 E
DU yUNNAN  
à L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU ThÉ
Puits de sel  
à yanjing
Multidiffusion le  
12 novembre à 9.10

soIrÉE
19.00 7 ER
LES AvENTURES 
cULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La carpe au cacao
Multidiffusion le  
12 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 6 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La hollande 
méridionale
Série documentaire
Multidiffusion le  
12 novembre à 14.00

20.45>0.40 
SOIRÉE SPÉCIALE
FRIEDRIch 
SchILLER

20.45 R
SchILLER
La naissance  
d’un génie
Téléfilm
Multidiffusion  
le 6 novembre à 14.45

22.15 L7
INTRIgUE  
ET AMOUR
Théâtre

0.40 R
AU cœUR  
DE LA NUIT
Pierre Woodman  
et Brian yuzna
Magazine  
Multidiffusion  
le 7 novembre à 3.50

1.30 M
ARTE cULTURE

1.50 EM 
PRIMROSE hILL
Moyen métrage

3.00 LEM
DÉchETS :  
LE cAUchEMAR 
DU NUcLÉAIRE 

4.45 EM
KARAMBOLAgE

18.15

Du yuNNAN À L’INDE, 
sur LA routE Du thÉ
PuIts DE sEL À yANJING
un fabuleux périple à travers l’himalaya. 
Du lundi au vendredi à 18.15.
À la frontière du Sichuan et du yunnan, yanjing 
vit principalement de l’exploitation du sel, 
récolté par les femmes…

série documentaire de seo Yong-ha et moo-Kwan 
Kim (corée, 2007, 6x43mn)

19.00

LEs AvENturEs 
cuLINAIrEs  
DE sArAh WIENEr
LA cArPE Au cAcAo

Nouvelle étape de la chef autrichienne : la 
région de la Dombes, au nord de Lyon.
Pour cette escale d’automne en pays lyonnais, 
un plat au nom prometteur : la carpe à la sauce 
cacao. De l’étang à la cuisine, Sarah met la 
main à la pâte, mais trouve aussi le temps de 
musarder en bonne compagnie.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 2/2/2007)

20.00

uN bILLEt DE trAIN 
Pour…
LA hoLLANDE MÉrIDIoNALE
Du continent aux îles, la résurrection d’une 
ligne disparue.
La ligne qui depuis le début du XXe siècle reliait 
le continent aux îles en hollande méridionale a 
été fermée en 1966. Quelques passionnés ont 
réhabilité une partie du matériel à vapeur sur 
un circuit spécialement reconstruit.

série documentaire d’alexander schweitzer 
(allemagne, 2009, 43mn)
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20.45>0.40
SOIRÉE SpÉCIALE

FRieDRiCh 
SChilleR
IL y A DEux cEnt 
cInquAntE Ans,  
LE 10 noVEmBrE 
1759, nAIssAIt 
FrIEDrIch schILLEr, 
L’unE DEs pLus 
grAnDEs pLumEs 
DE LA LIttÉrAturE 
ALLEmAnDE. ArtE 
LuI rEnD hommAgE 
AVEc unE FIctIon 
BIogrAphIquE Et 
unE pIècE quI pArLE 
à notrE tEmps.

20.45

schILLEr
LA NAIssANcE  
D’uN GÉNIE
Les débuts mouvementés du jeune poète 
allemand, marqués par la misère et la lutte 
quotidienne pour la reconnaissance.

13 janvier 1782. Friedrich Schiller se rend à 
cheval de Stuttgart à Mannheim, où a lieu la 
première de sa pièce Les brigands, publiée 
l’année précédente à compte d’auteur et de 
manière anonyme. Il a quitté la ville en secret 
car, devenu médecin de garnison après avoir 
été inscrit contre son gré à l’école militaire, il 
est toujours sous l’autorité du duc de 
Wurtemberg, Karl Eugen, et n’a pas le droit de 
s’absenter de son propre chef. Au théâtre de 
Mannheim, la représentation de la pièce est un 
immense succès. Mais pour avoir enfreint la 
discipline et s’y être rendu une deuxième fois 
sans autorisation, Schiller est emprisonné et le 
duc lui interdit toute activité littéraire. Le jeune 
écrivain décide alors de s’enfuir, en compagnie 
de son ami musicien Andreas Streicher…

téléfilm de martin Weinhart (allemagne, 2004, 
1h30mn, vF) ~ scénario : martin Weinhart, Hendrik 
Hölzemann ~ avec : matthias schweighöfer 
(schiller), teresa Weißbach (Katharina baumann), 
robert dölle (august Wilhelm Iffland), christian 
näthe (andreas streicher), barbara auer (caroline 
Wiethoeft), Jürgen tarrach (Wolfgang von dalberg), 
timo dierkes (Karl eugen, duc de Wurtemberg)
Image : Klaus eichhammer ~ coproduction : maran 
Film, bavaria, degeto, arte, mdr, br ~ (r. du 
29/4/2005)

22.15

INtrIGuE Et AMour
une pièce moderne, amoureuse et intem-
porelle, écrite en… 1784 !
Jeune homme de haute noblesse, Ferdinand 
est épris de Louise, une roturière issue de la 
bourgeoisie. En dépit de la volonté de son père 
qui veut le marier à la maîtresse d’un duc, Fer-
dinand refuse de renoncer à Louise. Une 
cabale est alors lancée contre la jeune fille, 
contrainte d’écrire une fausse lettre d’amour à 
un autre homme…

LE trIoMPhE DE L’AMour
Andreas Kriegenburg, lauréat du Prix Faust en 
2008, impressionne par la manière dont il a su 
transposer le drame de Schiller (écrit en 1784) 
dans le présent : y concourent le dépouille-
ment des décors blancs, les costumes, la 
musique jouée sur scène (sur une basse élec-
trique), un comique savamment dosé. La mise 
en scène se focalise sur l’essence de la pièce 
de Schiller : la force de l’amour, qui triomphe 
de tous les obstacles.
voir également “D’un ami t’a fait l’ami”  
(à 14.45), Friedrich Schiller - Mystères autour 
de sa mort (à 15.35) et Friedrich Schiller -  
La subversion hier et aujourd’hui (à 16.10).

Pièce de Friedrich schiller ~ mise en scène : 
andreas Kriegenburg ~ avec : matthias leja  
(le président von Walter), daniel christensen 
(Ferdinand), Kathrin röver (von Kalb), Xenia 
snagowski (lady milford), thiemo schwarz (Wurm), 
daniel graf (Wurm), götz schulte (miller), Janina 
sachau (luisa) ~ réalisation : János darvas 
(allemagne, 2009, 2h23mn, vostF)
coproduction : arte, Wdr ~ enregistré  
au schauspielhaus de düsseldorf en avril 2009
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VE
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D
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I

JourNÉE
5.00 M
DIE NAchT /  
LA NUIT

6.00
vESSELINA 
KASAROvA
Festival de 
Schwetzingen 2005
Multidiffusion le  
12 novembre à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 R
DIS-MOI cE QUE 
TU POSSèDES
Le Maroc

7.30 EM
gLOBALMAg
Une semaine  
sur la Terre

8.00 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
à quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
NÉNèTSE
Nomades en Sibérie
Documentaire 

9.55 M
LE cIMETIèRE DU 
PèRE-LAchAISE
Documentaire 

11.30 EM
PhILOSOPhIE
Religion

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 

(2009, 26mn)
le best of de la 
semaine.
Multidiffusion le  
13 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

14.00 LM
SUR LE chEMIN 
DES DEUX 
ALLEMAgNES
De l’Elbe à la mer 
Baltique
Série documentaire

14.45 M
FICTION
SchILLER
La naissance  
d’un génie
Téléfilm (VF)

16.10 LM
cUISINES  
DES TERROIRS
La côte vermeille
Magazine

16.55
X:ENIUS
Magazine
comment adapter  
sa conduite à l’état 
des routes ?

17.20 7 R
360°-gÉO
Espagne,  
les pompiers du ciel
Reportage

18.15 L7 E
DU yUNNAN  
à L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU ThÉ
Marché du sel  
dans l’himalaya
Série documentaire
Multidiffusion le  
13 novembre à 9.10

soIrÉE
19.00 7 E
gLOBALMAg
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion le  
13 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion le  
9 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Basse-Saxe
Documentaire de 
Susanne Mayer-
hagmann (2007, 
43mn)
non loin de brême,  
le plus ancien musée 
allemand du chemin 
de fer expose des 
trains restaurés.
Multidiffusion le  
13 novembre à 14.00

20.45
FICTION
LA PRISON  
DE L’AMOUR
Téléfilm
Multidiffusion le  
15 novembre à 15.55

22.10 E
SÉRIE
JEUX DE POUvOIR 
(2)
Minisérie de David 
yates (Royaume-Uni, 
2003, 6x52mn, VF), 
avec David Morrissey, 
John Simm, Bill Nighy 
(R. du 5/1/2008)
Trois BAFTA Awards 
2005 ; Meilleure 
minisérie, Banff 2004

un grand quotidien 
londonien enquête sur 
une affaire d’État. le 
savoir-faire british au 
service d’un suspense 
magistral.
Multidiffusion  
le 8 novembre à 5.00

23.05 7 E
TRAcKS
Magazine
Multidiffusion  
le 7 novembre à 3.00

0.00
cOURT-cIRcUIT  
N° 455
Magazine

0.45 M
ARTE cULTURE

0.55 LEM
vIRgIN SUIcIDES
Film de Sofia Coppola 
(1999, 1h29mn, VM) 
le premier film, 
énigmatique et 
fascinant, de sofia 
coppola.

3.00 M
RED ROAD
Film (VOSTF)

18.15

Du yuNNAN À L’INDE, 
sur LA routE Du thÉ
MArchÉ Du sEL  
DANs L’hIMALAyA
Dernier volet d’une splendide épopée 
himalayenne.
Sur le plateau du Changtang, au Tibet occi-
dental, les nomades Drok-pa pratiquent l’éle-
vage et la récolte du sel. Très prisé, celui-ci est 
livré jusqu’au Népal, en Inde, au Bhoutan et au 
Sikkim.
Le sixième épisode de la série est diffusé le 
lundi 9 novembre à 18.15.

série documentaire de Im sae-hyung et moo-Kwan 
Kim (corée, 2007, 6x43mn)

19.00

GLobAL MAG
uNE sEMAINE sur LA tErrE
Le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.
Un regard neuf sur notre planète mondialisée, 
où une décision politique peut avoir des réper-
cussions écologiques à des milliers de kilomè-
tres : enquêtes, reportages, contributions de 
blogueurs, images-satellites et animations.
Le sommaire sera communiqué ultérieurement.
www.arte.tv/global

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arte France, capa
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20.45 | fICTION

la pRiSon De l’amouR
unE mILItAntE pour LEs DroIts cIVIquEs Et 
L’AgEnt DE LA stAsI chArgÉ DE L’IntErrogEr 
tomBEnt AmourEux L’un DE L’AutrE… un FILm 
InspIrÉ D’unE hIstoIrE VrAIE, ADmIrABLEmEnt 
IntErprÉtÉ pAr cLAuDIA mIchELsEn.

R DA, 1984. Soupçonnée de contacts 
avec l’Ouest, Bettina est arrêtée. Elle 
est conduite devant Jan, un officier de 

la Stasi rompu aux interrogatoires les plus dif-
ficiles. Durant six mois, dans un établissement 
de détention préventive de la Stasi, le fidèle du 
régime et la dissidente s’affrontent jour après 
jour. Jusqu’à ce que l’inconcevable se pro-
duise : ils tombent amoureux l’un de l’autre. 
Désormais, il va leur falloir trouver un moyen de 
communiquer discrètement, entre petits ges-
tes d’attention, regards, messages codés…

AMour scANDALEux
Ce film s’inspire de la véritable rencontre entre 
la militante pour les droits civiques Regina 
Kaiser et l’officier Uwe Karlstedt qui 
l’interrogeait. Condamnée à trois ans et deux 
mois de prison, elle a ensuite été “rachetée” 
par l’Allemagne de l’Ouest. En 1997, elle s’est 
mise en quête de son interrogateur. Regina 
Kaiser et Uwe Karlstedt se sont mariés en 
2006, au grand dam des associations 

d’anciennes victimes de la Stasi qui disent ne 
pas croire à leur histoire et regretter qu’un 
bourreau d’hier soit présenté sous des traits 
aussi humains.
n Fipa d’or d’interprétation féminine 
(Claudia Michelsen) 2008 • Prix du téléfilm, 
Baden-Baden 2008 • Meilleure réalisation, 
Prix de la télévision allemande 2008  
Meilleur scénario, Zoom Igualada 2008
Lire aussi page 6

(12 heißt: Ich liebe dich) ~ téléfilm de connie 
Walther (allemagne, 2007, 1h28mn, vF) ~ scénario : 
scarlett Kleint ~ avec : claudia michelsen (bettina), 
devid striesow (Jan), michael Krabbe (andreas), 
Winnie böwe (sabine) ~ Image : Peter nix  
montage : sabine brose ~ Production : 
uFa-Fernsehproduktion gmbH, mdr

23.05

trAcKs
sPÉcIALE  
tErry GILLIAM

Avant la sortie de son nou-
veau film, L’imaginarium du 
docteur Parnassus (le 11 
novembre), embarquement 
toutes voiles dehors pour 
l’univers fantastique, oniri-
que et rocambolesque de 
terry Gilliam, alternative-
ment bête noire et poule 
aux œufs d’or des produc-
teurs. Avec une balade 
steampunk, utopie amé-
ricaine productrice de 
machines rétrofuturistes ; 
et un gros plan sur pani-
que au village, le western 
d’animation sauce samou-
raï de Vincent Patar et Sté-
phane Aubier, en salles le 
28 octobre.
Lire aussi page 9
En partenariat avec 

  

magazine (2009, 52mn)

0.00

court-
cIrcuIt  
N° 455
Au sommaire : babel (2009, 
16mn) de hendrick Dusollier 
(photo), suivi du carnet de 
voyage du réalisateur ; 
seuls (2006, 4mn) de Milan 
Kappen ; système D : la 
lumière ; Akumi (2005, 
8mn) de Moritz Mohr ; La 
première fois : les débuts 
du cinéaste Karim Dridi.

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

uN sINGE  
sur LE Dos

“bonjour, je m’appelle Francis et je suis alcoolique…”  

Il lui faudra tout perdre – femme et fils, amis, boulot, 

maison – pour commencer, timidement, à se retrouver 

lui-même, dans un local tristounet des alcooliques 

anonymes. lâcheté et violence, détresse et bravoure, 

gilles lellouche incarne un éblouissant ressuscité d’entre 

les morts, dans un téléfilm signé Jacques maillot.

vENDrEDI 13 NovEMbrE À 20.45
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