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DE L’ALcooL

juLIETTE  
corPS ET âME
un portrait intime de juliette binoche par sa sœur,  

Marion Stalens, dimanche 8 novembre
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Au cINéMA

LE 21 ocTobrE  



les grands rendez-vous
7 novembre | 13 novembre 2009

eads-airbus  
une affaire d’états
Un polar documentaire au cœur du plus gros 
complexe militaro-industriel européen.
Mardi 10 novembre à 20.45 Lire page 19

Juliette 
binoche dans 
les yeux
Un portrait intime et émouvant de la plus 
internationale des stars françaises, réalisé 
par sa sœur Marion Stalens au moment 
où la comédienne s’apprêtait à danser 
pour la première fois avec le chorégraphe 
Akram Khan.
Dimanche 8 novembre à 22.50 
Lire pages 4-5 et 14-15

“Si j’étais une luciole, 
je ferais briller  
mon cul la nuit.”
Isabella Rossellini dans Green Porno,  
vendredi 13 novembre à 0.15

un singe sur le dos
L’histoire touchante d’une déchéance et d’une résurrection 
incarnée par Gilles Lellouche, époustouflant en alcoolique 
sauvé par la solidarité de ses semblables.
Vendredi 13 novembre à 20.45 Lire pages 7 et 25
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En couverture

ma sŒur,
cette artiste

Juliette
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Photographe et 
documentariste, Marion 
Stalens est aussi la sœur  
de Juliette Binoche.  
Une position privilégiée 
depuis laquelle, alliant 
proximité et pudeur,  
elle nous offre un regard 
vivant sur une artiste  
hors du commun.

v ous avez longtemps accompa-
gné votre sœur dans son travail, 
en tant que photographe. Com-

ment est né le désir de la filmer ?
Marion Stalens : Un jour, Juliette m’a 
dit qu’elle allait entamer les répétitions 
d’un spectacle de danse, et qu’elle aurait 
aimé que je sois là pour en filmer la nais-
sance. Je lui ai répondu que ça m’intéres-
serait beaucoup si ça devenait l’occasion 
de faire un portrait d’elle en mouvement, 
en action. Elle a été tout de suite partante 
et m’a dit : “Filme tout ce que tu veux, 
quand tu veux !” Sa confiance sans limite 
a été un cadeau précieux. J’ai décidé de la 
suivre pendant cette année-là, où elle 
allait non seulement danser, mais aussi 
peindre et jouer. J’aime faire des por-
traits d’artistes au travail, comme celui 
de Jean-Louis et Marie Trintignant, que 
j’ai réalisé il y a quelques années à l’occa-
sion des répétitions d’un spectacle écrit 
par Samuel Benchetrit.

Vous vous affranchissez de beaucoup 
de contraintes inhérentes à ce type 
d’exercice…
J’avais envie d’être libre, mobile, inven-
tive, de ne pas me limiter à filmer Juliette 
assise dans un fauteuil, déroulant sage-
ment le fil de sa vie, parsemé de photos et 
d’extraits de films… Pour moi, c’est impor-
tant de ne pas écraser le spectateur par 
l’image sublimée d’une star inaccessible, 
mais au contraire de lui transmettre un 
peu de l’énergie hors du commun d’un 
artiste, qui est d’abord un être humain qui 
doute et qui cherche. Il n’était pas ques-

Dimanche 8 novembre à 22.50 

JULIETTE BINOCHE DANS LES YEUX 
Lire aussi pages 14-15

ma sŒur,
cette artiste

tion non plus de déballer la vie privée. Je 
pense qu’on en apprend davantage sur les 
artistes en les observant en train de créer : 
quoi de plus intime qu’une œuvre d’art ? 
Mon ambition est que le spectateur sorte 
du film en ayant emmagasiné une parcelle 
de cette énergie créative. C’est pour cela 
que je tenais à tourner toute seule pour 
préserver l’intimité de nos échanges, et 
pour pouvoir ensuite partager cette pré-
cieuse proximité, avec le moins possible 
de filtres entre Juliette et le spectateur. 
Elle a accepté la présence de ma caméra 
avec une totale confiance – même si ce 
n’était pas toujours facile, notamment 
pour les séquences où elle peint. Je crois 
que cette expérience nous a rapprochées 
encore davantage.

Avez-vous été surprise par elle en fai-
sant le film ?
Elle ne cesse de me surprendre. D’abord 
parce qu’elle essaie constamment de se 
surprendre elle-même. Avant d’être 
actrice, elle est artiste, c’est-à-dire créa-
trice, tout le temps. Elle invente sa vie, 
c’est ça ce que je voulais montrer. Elle 
incarne l’idée généreuse que le moi est 
toujours en expansion. Elle est travaillée 
au corps par le désir de dépasser les limi-
tes et les peurs qu’on a tous. Elle a une 

belle expression pour cela : “Embrasser 
sa peur”. Elle a beau avoir une expérience 
incroyable, chaque film est un recom-
mencement. Elle veut que ce soit à cha-
que fois un voyage, corps et âme. Et j’ai 
beau la suivre depuis longtemps, elle 
continue à me bluffer.

En la filmant en train de peindre ou 
de danser, vous cherchez à percer à la 
fois le mystère d’une personne et 
celui de la création…
Oui, même si je ne prétends pas l’avoir 
résolu. Depuis toujours je photographie 
des personnes, et en particulier des artis-
tes. Cette volonté de comprendre l’autre 
fait vraiment partie de ma démarche. 
Comprendre, par exemple, comment une 
actrice et un réalisateur communiquent 
pour créer ensemble. Cela se passe sou-
vent au-delà des mots, et la photo permet 
parfois de capter ça. Filmer les moments 
de création m’inspire, car cet état mysté-
rieux où l’on crée du nouveau est pour 
moi la part la plus vivante de l’homme, 
qu’il soit artiste ou non. C’est là où il s’in-
vente, c’est aussi là où il imagine que 
d’autres mondes sont possibles.

Propos recueillis 
 par Jonathan Lennuyeux
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Court-circuit

isabella
       rossellini

Jamais on n’aurait pu 
voir un jour la belle 
de Blue Velvet bascu-

ler avec cette nonchalance 
désopilante et ce ton fran-

chement décalé dans le por-
nographique animalier sans 

Robert Redford. Et ça aurait été 
pour le moins dommage ! Quand 

l’acteur lui demande, dans le cadre 
de son institut expérimental lié au 

Sundance Festival, de penser à une 
série de petits films d’une minute pour 

téléphones portables autour de l’en-
vironnement, Isabella est embal-

lée : “Vu la grandeur des écrans, 
il voulait quelque chose de 

‘flashy’, et ce mot m’a tout de 
suite fait penser au sexe ! 

(…) Et comme je me suis 
toujours intéressée aux 
animaux, je me suis dit 
qu’alerter l’opinion sur 
leur mode de vie serait 
mon intervention éco-
logique à moi.”

SEXE, HUMOUR 
ET ÉCOLOGIE
Avec la casquette à la 
fois de productrice, 
de réa lisatrice et 
d’actrice, Isabella 

Rossellini se lance dans l’aventure avec le 
cinéaste Jody Shapiro et 70 000 euros en 
poche. Optant pour des décors et des 
accessoires en papier coloré – par écono-
mie de moyens mais aussi parce que cela 
apporte une touche naïve –, elle vulgarise 
ses lectures scientifiques savantes en se 
glissant littéralement dans la peau de bes-
tioles pas toujours ragoûtantes ! “C’est 
que, pour comprendre les choses que je 
lisais, souligne-t-elle dans l’entretien 
qu’elle a accordé à Court-circuit, j’utilisais 
mon corps et m’imaginais être l’animal…”
Transposée ainsi via sa fantaisie person-
nelle, la vie et les ébats sexuels de nos 
amis les bêtes prennent un tour décon-
certant et percutant. Pari réussi donc, 
d’autant que la série cartonne : trois 
semaines après sa publication sur le site 
de Sundance, Green porno attire plus de 
deux millions d’internautes et fait le tour 
des festivals. Du coup, deux saisons sup-
plémentaires consacrées aux animaux 
marins ont été produites. Avec, cerise 
sur le gâteau, pour la dernière, la collabo-
ration d’un biologiste alertant des effets 
néfastes de la pêche sur l’environnement. 
Aucun membre de la communauté scien-
tifique n’avait voulu participer jusqu’ici. 
Mais quand l’humour peut faire évoluer 
les mœurs…

Barbara Levendangeur

vendredi 13 novembre à 0.15 

GREEN PORNO 
SAISON 1 
Lire aussi page 25

Abeille émasculée après copulation, escargot 
sado-maso, ver de terre adepte du 69… Quand 
Isabella Rossellini se métamorphose en insectes 
pour conter leurs mœurs sexuelles, elle fait 
drôlement mouche !

animal porn star
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Fiction

gilles lellouche 
sans modération
Dans le rôle d’un homme ordinaire happé par la spirale infernale de l’alcoolisme,  
Gilles Lellouche révèle toute sa puissance et sa justesse. L’occasion de voir s’épanouir  
un talent arrivé à maturité.

simple coïncidence ou signe des 
temps ? On ne saurait encore le 
dire, mais c’est un fait : en ce 

moment, les alcooliques sont un peu 
moins anonymes… Après François Clu-
zet dans Le dernier pour la route, avant 
Jean Dujardin dans Le bruit des glaçons 
de Bertrand Blier, c’est au tour de Gilles 
Lellouche d’avoir “un singe sur le dos” 
– expression qui renvoie aux affres de 
la dépendance à l’alcool et de la désin-
toxication. Pour voir le sujet abordé de 
front à l’écran, il aura fallu attendre. 
Et, à vrai dire, peu d’acteurs et de réali-
sateurs s’y sont aventurés. Surtout s’il 
s’agit de montrer l’a lcoolisme sans 
céder aux sirènes du glamour, du bur-
lesque ou du pathos, mais bien comme 
il est : une maladie aussi tragique que 
banale. Dirigé par Jacques Maillot, 
Gilles Lellouche relève le défi haut la 
main : rarement le problème n’aura 
sonné aussi juste qu’à travers son inter-
pr ét at ion ,  à  l a  foi s  pu i s s a nt e et 
modeste. À mille lieues, aussi, de la 
“performance” qui recherche l’épate de 
façon trop voyante.

Si Lellouche écorne sans aucune complai-
sance son image de beau gosse sympathi-
que, il a l’élégance de le faire sans l’habi-
tuelle et héroïque prise de poids “pour les 
besoins du rôle”, ou autres prouesses de 
maquillage. Non, il donne simplement 
l’impression de s’abandonner, de façon à 
la fois aveugle et maîtrisée, à un rôle qui 
lui donne pour la première fois la possibi-
lité de mettre sa solide technique au ser-
vice du danger, de l’inconnu… Aucun réa-
lisateur ne lui avait encore fait ce cadeau.

fAIS-MOI PEUR !
Bien sûr, on l’avait remarqué ces derniè-
res années, de comédies romantiques en 
polars, de brèves apparitions en seconds 
rôles, toujours excellent, mais peut-être 
un peu limité par des personnages sou-
vent prémâchés, que ce soit dans le regis-
tre du trentenaire maladroit (Ma vie n’est 
pas une comédie romantique) ou dans celui 
du gangster séduisant (Mesrine). Malgré 
un goût certain pour les personnages 
négatifs ou borderline, sensible notam-
ment dans son travail de réalisateur, Lel-
louche le dit lui-même : jamais le fait 

d’aborder un rôle ne lui avait fait aussi 
peur… Cette peur-là, il la fait vivre dans le 
regard de Francis, réveillé un beau jour 
devant le spectacle de son autodestruc-
tion ou assailli par des singes lors d’une 
séquence, très forte, de delirium tremens, 
bel hommage aux mémorables hallucina-
tions d’Yves Montand dans Le cercle rouge 
de Jean-Pierre Melville… Alors, si on ne se 
fait aucun souci pour Gilles Lellouche 
(son nom figure à présent à la tête des affi-
ches : celle du prochain film de Guillaume 
Canet, de l’adaptation d’Adèle Blanc-Sec 
par Luc Besson, et de bien d’autres choses 
encore), on espère qu’il va continuer à se 
faire peur de temps en temps.

Jonathan Lennuyeux

vendredi 13 novembre à 20.45 

UN SINGE  
SUR LE DOS 
Lire aussi page 25
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LA VIDÉO
LEs COuLIssEs 
DE LA BOhèmE
Le soir de la représentation de l’opéra 
de puccini La bohème en direct d’un 
HLM de la banlieue de berne, des 
équipes de webreporters d’arte.tv 
étaient en coulisses. des vidéos pour 
découvrir tous les secrets de cette mise 
en scène, enrichies d’entretiens avec  
le public enregistrés dans un centre 
commercial, un appartement ou un 
café du quartier. • arte.tv/boheme

LE BLOg  BuEnOs AIrEs, ArgEntInE
Le tango, les fresques murales, l’ours argentin... depuis l’Argentine, don bosco raconte en 
photos sa vision “modeste” d’un pays depuis de mai 2009 dans son blog Fractales. “Aucune 
prétention de ma part (…) simplement un regard qui essaie d’être différent pour découvrir une 
ville au fil des rues, en partant à la recherche de l’identité argentine et notamment celle des 
portenos, natifs de la capitale...”  • blogs.arte.tv/Fractales

LA unE
EmprEIntEs 
sOnOrEs
christian Holl embarque les internautes 
dans un tour du monde des sons  
à travers vingt-deux vidéos, avec, entre 
autres, des haltes au carnaval de 
Salvador de bahia et dans les montagnes 
magiques de Madagascar. et pour  
ne perdre personne en route, ses 
explorations sonores sont localisées sur 
une carte du monde. Un voyage du brésil 

LE pOst  “Avant l’apocalypse, les cyber-
punks passent au haut débit.” arte.tv/tracks

au bénin, d’Antananarivo à 
Katmandou, à la force des oreilles.  
• arte.tv/empreintessonores

ArtE LIVE WEB 
L’Art LyrIquE Au ChâtEAu  
DE VErsAILLEs
À l’occasion des Grandes Journées Gritry, rendez-vous majeur du théâtre lyrique, 
arteliveweb.com pose ses caméras au château de versailles : dans la galerie des 
batailles pour Les favoris de Marie-Antoinette, quatre suites de différents 
compositeurs appréciés particulièrement par l’épouse de Louis Xvi ; et dans le 
prestigieux opéra royal, le 21 novembre à 20.30, pour une représentation de 
Céphale et Procris, un ballet héroïque d’André ernest Modeste Grétry.  
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LE sOn
quArtIEr 
LOIntAIn
en 1984, à villeurbanne,  
la première opération de “démolition-
reconstruction” de France raye  
de la carte – au sens propre –  
la cité olivier-de-Serres, peuplée  
de familles d’immigrés maghrébins. 
Une génération plus tard,  
le “quartier” reste étonnamment 
vivant dans les souvenirs, entre 
amertume et nostalgie, enfer et 
paradis. racontée par les femmes, 
cette évocation sonore cherche les 
échos de la cité disparue, comme 
des refrains – pauvreté, abandon, 
délinquance, fierté – d’une chanson 
commune à d’autres. documentaire 
au micro d’irène berelowitch.  
• arteradio.com
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pocahontas
rENDuE céLèbrE PAr WALT DISNEy EN 1995, la 
figure de pocahontas évoque autant la force originelle de 
l’Amérique, la profondeur de ses racines, que la perte 
d’un idéal précédant l’homme moderne et l’héritage de 
christophe colomb. Un héritage aux effets dévastateurs 
sur le destin des natifs. L’histoire de cette princesse amé-
rindienne exilée loin de chez elle souligne l’innocence à 
jamais perdue de l’enfance. c’est également autour de 
cette figure des origines et du fantasme de paix idyllique 
entre les peuples que terrence Malick, en 2005, construit 
son cinquième film, Le nouveau monde. La conquête 
de l’Amérique, samedi 7 novembre à 20.45

orlan
uNE PIècE DE 5 FrANcS GLISSéE DANS 
uNE FENTE, comme dans un Lavomatic, per-
mettant au public d’acheter un baiser… celui d’or-
lan déguisée en prostituée ou en religieuse. c’est 
avec cette performance, Le baiser de l’artiste, 
montrée à la Fiac en 1977 que l’artiste plasticienne 
s’est fait connaître. en jeu, l’accès direct au corps 
de l’artiste, mais aussi une distinction entre 
l’auteure et sa production volontairement mainte-
nue dans un flou… artistique. Avec dans l’idée de 
“casser les barrières qui sont dans les têtes, entre 
les sexes, les générations, et aussi entre les prati-
ques artistiques.” Aujourd’hui, orlan est une artiste 
installée : enseignante à l’école nationale supé-
rieure d’arts de paris-cergy, elle a vu sa valeur 
monter en flèche sur le marché de l’art, représen-
tée par la galerie Michel rein à paris. Artistes/
femmes, jeudi 12 novembre à 22.10

ali baddou
“oN PEuT PArLEr DE TouT SANS êTrE ENNuyEux”, telle 
est la devise d’Ali baddou, homme d’action naviguant à vue, dro-
gué à l’info et sans cesse en mouvement. Lorsqu’à l’été 2007 il 
accepte de reprendre la chronique littéraire du Grand journal de 
canal +, après Frédéric beigbeder, il décide de ne rien lâcher, 
quitte à se lever tous les jours à 4.30. il continue d’animer Les 
matins de France culture et d’enseigner à Sciences po. Quelle 
matière ? La philosophie, tout simplement… et s’il quitte son 
poste aux Matins en juin 2009, c’est forcément pour reprendre 
une autre émission sur France culture, Radio libre, en public et en 
extérieur pour un gain de surprise et de spontanéité. Philoso-
phie, dimanche 8 novembre à 12.30
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13.30 7 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (2)
Magazine
Multidiffusion  
le 8 novembre à 7.30

14.00 Er
LA VÉRITABLE 
HISTOIRE  
DU FAR WEST
documentaire d’elmar 
bartlmae (2007, 52mn)
retour archéologique 
sur l’un des plus 
grands mythes de 
l’histoire américaine. 
Multidiffusion  
le 18 novembre à 5.00

14.50 r
UN TUNNEL VERS 
LE FAR WEST
documentaire
Multidiffusion  
le 14 novembre à 5.00

15.55 LEM
TICKET GAGNANT
téléfilm de Julien Weill 
(2009, 1h22mn) avec 
Lionel Abelanski
le jour où il gagne un 
million d’euros, benoît 
voit sa vie basculer.

17.20 7
HANS MAGNUS 
ENzENSBERGER
documentaire
Multidiffusion  
le 14 novembre à 6.45

18.05 7 r
LES INDIENS,  
LE SAUMON  
ET LE pROFIT

documentaire
Multidiffusion  
le 13 novembre à 10.45

SoIréE
19.00 7
ARTE REpORTAGE
Magazine  
(2009, 43mn)
du grand reportage 
présenté en 
alternance par 
nathalie georges  
et andrea fies.
Multidiffusion  
le 9 novembre à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 r
360°-GÉO
Inde, les cheveux  
du temple
reportage

20.45 L7
L’AventUre 
HUMAine
LA CONqUêTE  
DE L’AMÉRIqUE 
documentaire
Multidiffusion  
le 8 novembre à 14.00

22.30 7 E
METROpOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 novembre à 12.45

23.15 7 E
GrAnd ForMAt
LA TERRE  
AUx ABOIS
documentaire
Multidiffusion  
le 25 novembre à 1.25

0.30
LE DESSOUS  
DES CARTES
La chute du Mur (1)
Magazine
Multidiffusion  
le 10 novembre à 22.45

0.45 EM
ELLES ÉTAIENT 
CINq
téléfilm

2.05 M
GARDEz  
LA HOLLANDE 
pROpRE
Moyen métrage 
(voStF)

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.50 M
AU CœUR  
DE LA NUIT
pierre Woodman  
et Brian Yuzna
Magazine

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

jourNéE
5.00 EM
LES VÉRITABLES 
AVENTURES  
DE LA VIE 
CONJUGALE
documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 LM
JANOSCH, 
CONTEUR  
DE RêVES
documentaire

7.30 E M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (1)

8.00 M
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse

9.55 r
HISTOIRES D’EAUx
documentaire

10.40 r
LES pYRAMIDES 
D’AMÉRIqUE  
DU NORD
documentaire

11.35 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La méthode 
suédoise

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?

12.00 M
zOOM EUROpA
Magazine

12.45 M
METROpOLIS
Magazine

10

s
A

m
ED

I
7
nOV.

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

13.30

TouTES LES TéLéS  
Du MoNDE
DErrIèrE LE rIDEAu  
DE FEr (2)
À l’occasion des vingt ans de la chute du 
Mur, Toutes les télés du monde explore les 
joyaux de l’ère communiste.
Si, en 2009, vous zappez sur les télés des ex-
pays de l’est, vous avez des chances de tom-
ber sur des émissions… communistes. en 
effet, partout dans l’ex-bloc de l’est fleurissent 
des rediffusions, voire des chaînes entière-
ment consacrées aux images d’une époque 
pourtant honnie.
Le premier volet est diffusé le samedi  
31 octobre à 13.30.

magazine (france, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
arte france, pdJ productions

17.20

hANS MAGNuS 
ENZENSbErGEr

À l’occasion de son 80e anniversaire, portrait 
de l’écrivain, poète, homme de théâtre, éditeur, 
traducteur et journaliste Hans Magnus enzens-
berger, qui utilise souvent sa plume alerte pour 
pousser des coups de gueule contre les politi-
ques, les médias, la frénésie de consommation 
et les fossoyeurs de l’environnement.

documentaire d’irene dische (allemagne, 2009, 
43mn)

20.00

360°-Géo
INDE, LES chEvEux  
Du TEMPLE
Le parcours des “cheveux des temples” : 
offerts en sacrifice par des fidèles indiens, ils 
sont revendus dans l’europe entière comme 
ornements capillaires.
En partenariat avec  

réalisation : tino schrödl (france/allemagne, 2008, 
43mn) ~ coproduction : arte, géo, medienkontor 
(r. du 2/10/2008)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

La conquête de L’amérique
ALOrs quE BArACk OBAmA VIEnt DE FêtEr sA prEmIèrE AnnÉE 
D’InVEstIturE, rEtOur sur LEs mythEs FOnDAtEurs DEs ÉtAts-unIs. 
Ou COmmEnt, EntrE IDÉAL pACIFIquE Et EsprIt DE COnquêtE,  
LEs EurOpÉEns Ont COnstruIt LE nOuVEAu mOnDE.

1. John Smith et pocahontas
Pocahontas n’est pas seulement une 
héroïne de dessin animé ! bien réelle, 
cette fille d’un chef de tribu amérindienne, 
liée d’amitié avec un colon anglais, est 
devenue une icône des états-unis  
d’Amérique.
Au début du Xviie siècle, tandis que l’espagne 
règne sur une large partie du continent améri-
cain, l’Angleterre se lance à son tour à la 
conquête du nouveau Monde. répondant à 
l’appel du roi, la virginia compagny envoie le 
capitaine John Smith fonder avec ses colons  
le comptoir de Jamestown. bientôt capturé par 
les indiens powhatans, l’aventurier doit sa sur-
vie à la fille du chef de la tribu, pocahontas. 
Une amitié naît entre l’Amérindienne et  
l’européen. Mais quand Smith, victime d’un 
accident, doit rentrer en Angleterre, ses com-
patriotes prennent pocahontas en otage. 
devenue par la suite l’épouse d’un planteur de 
tabac, dénommé John rolfe, elle se convertit 
et se fait appeler rebecca. en 1616, le couple 
se rend en Angleterre pour lever des fonds 
pour la virginie. Là, pocahontas retrouve son 
ami Smith qu’elle croyait mort…
Lire aussi page 9

2. Le Mayflower et les pères pèlerins
retour sur l’histoire des premiers colons 
anglais arrivés sur le Mayflower, une com-
munauté liée par un contrat social : le 
véritable acte fondateur des états-unis 
d’Amérique.
Après avoir fui les persécutions du roi 
Jacques ier, un groupe de protestants anglais 
s’embarque en 1620 sur un vaisseau marchand 
pour l’Amérique, dans l’espoir de pouvoir vivre 
selon les principes de sa religion. À bord, ces 
puritains considèrent comme étrangers ceux 
qui ne partagent par leur foi. pour éviter les 
antagonismes entre les passagers naît l’idée 
d’une sorte de contrat social, le Mayflower 
compact. rédigé durant la traversée, ce texte 
fixe un certain nombre de lois et de règles de 
vie commune, entérinant notamment la 
séparation entre l’église et le règne séculier. Le 
11 novembre 1620, la centaine de voyageurs 
aborde la côte américaine et fonde la colonie 
de plymouth. William bradford, l’un des 
signataires du contrat, devenu gouverneur de 
cette première colonie, en décrira la vie dans 
son journal of plymouth plantation.

documentaire de Wolf truchsess von 
Wetzhausen (allemagne, 2009, 2x52mn)

Aux orIGINES  
DES éTATS-uNIS
Le 7 novembre, toute  
la journée, retrouvez une 
programmation spéciale 
autour de la fondation  
des États-unis.
Les pyramides d’Amérique 
du Nord (à 10.40)
La véritable histoire du Far 
West (à 14.00)
Un tunnel vers le Far West 
(à 14.50)
La conquête de l’Amérique 
(à 20.45)
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22.30

METroPoLIS
russell banks
L’écrivain américain engagé 
analyse la politique cultu-
relle d’obama, un an après 
son élection.

L’opérette et benoît 
Duteurtre
rencontre avec l’écrivain-
musicien passionné d’opé-
rette, à laquelle il a consacré 
un livre.

Les laboratoires 
d’Aubervilliers
Ateliers, répétitions, repré-
sentations avec des ama-
teurs… Le théâtre perma-
nent des laboratoires 
d’Aubervilliers propose au 
public six pièces du réper-
toire classique cet automne, 
dont Antigone.

L’art mural au brésil
comment le graffiti, cet 
outil de protestation avant 
tout, est devenu un art à 
part entière au brésil.

Fellini au travail

Alors que le Jeu de paume 
à paris lui consacre une 
exposition, retour sur l’oni-
risme du cinéaste italien.

La Seconde Guerre 
mondiale dans la 
littérature française
Sorj chalandon, yannick 
Haenel, Alain blottière : ren-
contre avec des écrivains 
pour qui la Seconde Guerre 
mondiale est toujours un 
enjeu littéraire.
En partenariat   
avec    et  

(france, 2009, 43mn) 
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni ~ coproduction : 
arte france, ex nihilo

23.15 | GRAND FORMAT

La terre aux abois
à L’OCCAsIOn  DE prOtEstAtIOns AutOur 
DE LA ChAssE Au rEnArD, unE ImmErsIOn 
sAIsIssAntE DAns L’AngLEtErrE  
DEs pEtIts pAysAns, quI IntErrOgE nOtrE 
rAppOrt Aux AnImAux Et à LA nAturE.

D es paysans anglais manifestent à 
Londres contre l’interdiction de la chasse 
à courre au renard. La polémique ne 

porte pas tant sur la mort de l’animal que sur la 
façon de le tuer. Mais le sujet réveille 
l’antagonisme séculaire entre la ville et la 
campagne. du haut de leurs balcons, des 
Londoniens huent les paysans ; aux abords du 
cortège, les insultent fusent : “ordures !”, 
“Salauds de privilégiés !” pour Molly dineen, le 
tumulte de la manifestation a étouffé les voix 
des centaines de personnes qui sont 
simplement venues exprimer leur frustration 
face à un monde rural en pleine mutation. Seule, 
avec sa petite caméra, elle décide de suivre 
certains manifestants sur leur ferme, à 300 
kilomètres de Londres, en cornouailles…

DES PAySANS À courT
Molly dineen commence par accompagner le 
responsable d’une meute de chasse à courre 
qui, pour nourrir ses chiens, fait chaque 
semaine la tournée des fermes. en principe, il 
vient ramasser les carcasses d’animaux morts 
ou malades. or, voilà qu’il tue des animaux en 
pleine santé. Au fil des rencontres, on découvre 

qu’au bord de la faillite les paysans ne peuvent 
pas se permettre d’élever des animaux non 
rentables. en fait, ils doivent faire face à une 
double menace : d’un côté, de nouvelles lois 
environnementales les transforment en 
gardiens du paysage ; de l’autre, une politique 
qui privilégie l’importation de viandes 
étrangères à bas prix les condamne à 
disparaître. désemparés, privés de leurs droits, 
ils ne savent pas comment réagir. “on nous 
demande de protéger les renards et les 
blaireaux, mais personne ne s’intéresse à la 
manière dont meurent nos animaux 
domestiques”, lâche l’un d’eux. Les 
témoignages s’enchaînent comme autant de 
confessions douloureuses. Souvent bien 
éloignés des préoccupations urbaines, ces 
paysans deviennent des personnages fragiles 
auxquels Molly dineen offre une occasion 
unique de s’exprimer.
n Grand prix, Visions du Réel, Nyon 2008 ; 
Best single documentary, BAFTA 2008

(the lie of the land) documentaire de molly dineen 
(royaume-uni, 2005, 1h25mn) ~ production : rto 
pictures
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jourNéE
5.00 EM
JEUx  
DE pOUVOIR (2)
Série

6.00 r
pIERRE BOULEz : 
À LA RECHERCHE 
D’UN TEMpS 
FUTUR
documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Éric Baudelaire
Série documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (2)
Magazine

8.00 7
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’homme ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 14 novembre à 8.00

9.50 7 E
LE SOULIER  
DE SATIN (2)

pièce de paul claudel, 
réalisation : vitold 
Krysinsky (2009, 11h)
olivier py met en 
scène la célèbre pièce 
de claudel.  
un spectacle fleuve 
capté en juin dernier 
au théâtre de 
l’odéon.

12.00 7 Er
L’ART ET LA 
MANIÈRE
Djamel Tatah
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 novembre à 7.00

12.30 7 Er
pHILOSOpHIE
Actualité
Magazine
Multidiffusion  
le 9 novembre à 11.35

13.00 LM
RAHEL
pour l’amour  
du prince de prusse
documentaire

14.00 LM
LA CONqUêTE  
DE L’AMÉRIqUE 
documentaire

15.55 EM
CARMEN
téléfilm

17.35 7 r
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Cornouailles
Magazine
Multidiffusion  
le 15 novembre à 17.05

18.05 r
360°-GÉO
Nomades  
du Kirghizistan
reportage

SoIréE
19.00 7
KURT MASUR 
dirige le concert 
commémoratif
vingt ans après  
la chute du Mur
concert
Multidiffusion  
le 13 novembre à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de claire 
doutriaux  
(2009, 12mn)
les rites de la saint-
martin en allemagne ; 
comment représente-
t-on quelqu’un de 
saoul des deux côtés 
du rhin ; l’origine de 
l’expresssion “pied-
noir” ; et toujours la 
devinette.
Multidiffusion  
le 9 novembre à 4.45

20.15 Er
ARCHITECTURES
La mosquée royale 
d’Ispahan
Série documentaire  
de richard copans 
(2008, 26mn)
construite à la fin  
du xvie siècle, la 
mosquée d’ispahan 
est un enchantement 
de couleurs et de 
formes.
Multidiffusion  
le 13 novembre à 7.00

20.45>23.45
tHeMA
JULIETTE 
BINOCHE

20.45 LEr
LE HUSSARD  
SUR LE TOIT
Film
Multidiffusion  
le 12 novembre à 14.45

22.50 7 EM
JULIETTE 
BINOCHE  
DANS LES YEUx
documentaire

23.45 L
LA LUcArne
MATERIAL
documentaire

3.00 M
pACO DE LUCIA
documentaire

4.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

12.30

PhILoSoPhIE
AcTuALITé
Aujourd’hui : réflexion sur l’actualité avec 
Ali baddou.
Qui décide que quelque chose fera “événe-
ment” ? Quel critère l’arrachera du tissu com-
pact des faits bruts pour le faire exister soudai-
nement, relayé, amplifié, voire déformé par les 
médias ? entre instant et éternité, temps et 
société, médias et pensée, l’actualité est un nid 
d’interrogations.
Lire aussi page 9

Présenté par raphaël Enthoven ~ réalisation : 
philippe truffault (france, 2009, 26mn) 
coproduction : arte france, a prime group 
(r. du 26/7/2009)

19.00

KurT MASur
DIrIGE LE coNcErT 
coMMéMorATIF
vINGT ANS APrèS  
LA chuTE Du Mur
Kurt Masur dirige l’orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig, avec renaud 
capuçon au violon.

Le 9 octobre 1989, à 
Leipzig, 100 000 per-
sonnes bravent le 
régime communiste en 
manifestant pacifique-
ment. vingt ans après, 
dans l’église Saint- 
nicolas de Leipzig – à 
l’endroit même où a 
commencé le mouve-
ment –, Kurt Masur 
dirige l’orchestre du 

Gewandhaus de Leipzig et le Français renaud 
capuçon. Au programme : Ludwig van beetho-
ven (l’ouverture d’egmont et la romance pour 
violon et orchestre n° 2 en fa majeur), Jean- 
Sébastien bach (“Fürchte dich nicht”) et  
brahms (“Allegro con spiritu”, dernier mouve-
ment de la Symphonie n°2).
voir également le documentaire Musique 
classique et guerre froide, le lundi 9 novembre 
à 22.00.

réalisation : michael beyer (allemagne, 2009, 
43mn) ~ direction musicale : Kurt masur 
coproduction : arte, mdr, euroarts

E 
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20.45>23.45 | THEMA

JuLiette binoche
rArE COmÉDIEnnE FrAnçAIsE à AVOIr ÉtÉ OsCArIsÉE, 
JuLIEttE BInOChE, ArtIstE mAgnÉtIquE, AussI 
DIsCrètE qu’AuDACIEusE, sE DÉVOILE CE sOIr sur 
ArtE, nOtAmmEnt grâCE à un pOrtrAIt D’unE 
tOuChAntE IntImItÉ rÉALIsÉ pAr sA sœur.

20.45 FILM

LE huSSArD  
Sur LE ToIT
Adaptées du roman de Giono, les aventu-
res d’Angelo, fougueux hussard italien, et 
de la belle Pauline de Théus, à travers la 
Provence ravagée par le choléra.
1832. traqué par des Autrichiens, Angelo, 
jeune révolutionnaire italien, chevauche à tra-
vers la provence pour rejoindre des amis 
cachés dans les collines. Le choléra dévaste 
les campagnes. partout des moribonds, des 
morts et des corbeaux qui accompagnent le 
malheur. contre toute prudence, il franchit les 
barrages, évite les quarantaines, galope, tendu 
vers son but. À Manosque, il est pris pour un 
empoisonneur de fontaines et se réfugie sur 
les toits pour échapper à la fureur populaire. il 
pénètre dans la maison où la belle pauline de 
théus vit cloîtrée…

uN éPI D’or Sur uN chEvAL NoIr
en 1995, cinq ans après le succès de cyrano, 
Jean-paul rappeneau décide de porter à 
l’écran Le hussard sur le toit, de Jean Giono, 
réputé inadaptable. pendant six mois, il tourne 
dans plus de soixante lieux en provence, mobi-
lisant un millier de figurants – pour lesquels 
autant de costumes originaux sont créés par 
Franca Squarciapino (oscar et césar des 
meilleurs costumes pour cyrano). Avec un 
budget de 176 millions de francs, c’est le film, 
à l’époque, le plus cher de l’histoire du cinéma M
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22.50

juLIETTE bINochE 
DANS LES yEux
Portrait intime de la plus internationale des 
stars françaises, vue par sa sœur, Marion 
Stalens.
pendant un an, la réalisatrice et photographe 
Marion Stalens a accompagné sa sœur dans 
son travail d’actrice et dans ses différents projets 
artistiques. pour la première fois, Juliette bino-
che prépare un spectacle avec le danseur et 
chorégraphe Akram Khan, ainsi qu’une exposi-
tion de peintures. de Godard à Kiarostami, en 
passant par téchiné, carax, Kieslowski, Min-
ghella, Hou Hsiao-Hsien, Haneke ou Gitaï, l’ac-
trice livre un regard personnel et rempli d’émo-
tion sur les grandes rencontres qui ont marqué 
sa carrière au cinéma. entre émotion à fleur de 
peau et humour complice, ce portait touchant 
offre une véritable plongée dans l’intimité du pro-
cessus de création d’une artiste complète.
Lire aussi pages 4-5
• Juliette Binoche danse avec Akram Khan  
au théâtre Marigny : dix représentations 
exceptionnelles jusqu’au 18 octobre 2009.
• Les soixante-huit portraits de réalisateurs 
que juliette binoche a réalisés à l’encre sont 
rassemblés dans le livre Portrait in eyes 
(coédition culturesfrance / éditions Place  
des victoires), disponible en librairie.

documentaire de marion stalens (france, 2009, 
52mn) ~ coproduction : arte france, cinétévé

23.45 | LA LUCARNE

MATErIAL
un montage, quasi sans com-
mentaire, de rushes et de scènes 
coupées tournées depuis les 
années 1980 en rDA par le 
cinéaste Thomas heise. un 
regard alternatif et vibrant sur les 
deux dernières décennies de 
l’histoire allemande.

Mise en scène de la pièce de Heiner 
Müller, Germania Tod in Berlin ; 
évacuation de squats un an après la 
chute du Mur ; manifestation de 
masse sur l’Alexanderplatz quatre 
jours avant l’événement ; entretiens 
avec les gardiens et les détenus de la 
prison de brandebourg en 1989… 
thomas Heise, grand documentariste 
est-allemand dont les films ont été 
longtemps interdits en rdA, 
compose ici une réflexion personnelle 
sur les vingt dernières années de 
l’histoire allemande. réalisé à partir 
des chutes de ses films, accompagné 
de quelques rares commentaires et 
de la musique du compositeur 
américain avant-gardiste charles 
ives, Material n’a rien à voir avec un 
panorama historique. “thomas Heise 
ouvre un espace-temps, une caisse 
de résonance dans laquelle peuvent 
vibrer des phrases, des images, des 
histoires et des souvenirs. c’est une 
archéologie du possible et une élégie 
du passé.” (birgit Kohler, membre du 
comité de sélection du Forum de la 
berlinale) Une histoire en mouvement, 
donc, incontournable.
n Grand prix, Festival 
international du documentaire  
de Marseille 2009

documentaire de thomas heise 
(allemagne, 2009, 2h44mn)

français. Le résultat est d’une grande beauté. 
“Avec thierry Arbogast, le chef opérateur, nous 
avons convenu qu’il fallait travailler au contraste 
entre l’horrible, la mort et la beauté, explique le 
réalisateur. il fallait donc de la lumière naturelle. 
Surtout pas de filtres, ni de soleil artificiel. nous 
avons eu de la chance puisque l’été 1994, 
durant lequel nous avons tourné, a été un des 
plus ensoleillés qu’a connus la région.” À la fois 
road movie, western, intrigue policière et his-
toire d’amour, Le hussard sur le toit est admi-
rablement servi par ses deux interprètes prin-
cipaux, Juliette binoche et olivier Martinez.
n Deux Césars en 1996 (meilleure image et 
meilleur son)

film de Jean-paul rappeneau (france, 1995, 
2h10mn) ~ scénario : Jean-paul rappeneau, nina 
companeez, Jean-claude carrière, d’après le 
roman de Jean giono ~ avec : Juliette binoche 
(pauline de théus), olivier martinez (angelo pardi), 
gérard depardieu (le commissaire de police de 
manosque), Jean yanne (le colporteur), pierre arditi 
(m. peyrolle), françois cluzet (le médecin), isabelle 
carré (la perceptrice) ~ image : thierry arbogast  
son : pierre gamet ~ montage : noëlle boisson  
costumes : franca squarciapino ~ musique : 
Jean-claude petit ~ production : rené cleitman, 
hachette première
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12.00 LE
CHIC !
Multidiffusion  
le 16 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
Le cercle polaire  
en hélico

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
Istanbul-Bratislava
Série documentaire

14.45 M cinéMA
L’HOMME  
DE LA RIVIERA
Film de neil Jordan 
(2002, 1h42mn, vF) 

un remake de bob  
le flambeur, avec  
nick nolte et une 
pléiade de comédiens 
français.

16.55 7 M
x:ENIUS
frontières :  
la stratégie du mur 
est-elle efficace ?

17.20 7 r
360°-GÉO
Sumatra Vénus 
Beauté
reportage  
de Galina breitkreuz 
(2003, 26mn)
dans son salon  
de coiffure, etti  
a su concilier islam 
traditionnel et 
coquetterie féminine.
Multidiffusion  
le 16 novembre à 13.00

18.15 L7 E
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
Le royaume perdu  
de Guge
Série documentaire  
de im Sae-hyung  
et Moo-Kwan Kim  
(2007, 6x43mn)
dernier étape du 
fabuleux périple à 

travers l’himalaya.
Multidiffusion  
le 16 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAH WIENER
La fée des confitures
Multidiffusion  
le 16 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
La Slovénie
Multidiffusion  
le 16 novembre à 14.00

20.45 cinéMA
SABOTAGE (vM)
Multidiffusion  
le 11 novembre à 15.50

22.00 L7
MUSicA
MUSIqUE 
CLASSIqUE ET 
GUERRE FROIDE
Les musiciens  
en RDA
Multidiffusion  
le 15 novembre à 6.00

22.55
HEINER MÜLLER 
Je ne veux pas 
savoir qui je suis
documentaire

23.55 M
ARTE CULTURE

0.10 M
AU NOM DU pROFIT
La mafia  
du médicament
documentaire

1.15 M
DOSES 
MORTELLES  
SUR LA TOILE

1.40 M
DÉBAT

2.15 M
GARDEz  
LA HOLLANDE 
pROpRE
Moyen métrage (voStF)

3.00 M
L’ART DE L’ÉCHEC
Chuck Connelly 
n’est pas à vendre

4.20 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Éric Baudelaire

4.45 EM
KARAMBOLAGE

jourNéE
5.00 EM
RONALD REAGAN, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF

6.00 r
MISCHA MAISKY 
INTERpRÈTE 
CHOSTAKOVITCH

6.45 M
ARTE REpORTAGE

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAH WIENER
Le trip des lentilles

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

8.10
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LEM
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
La dernière caravane 
de chevaux

9.55 M
“D’UN AMI  
T’A FAIT L’AMI”
La vie  
de Friedrich Schiller
documentaire

10.45 M
FRIEDRICH 
SCHILLER
La subversion hier  
et aujourd’hui
documentaire

11.35 EM
pHILOSOpHIE
Actualité

9
nOV.

Lu
n

D
I 12.00

chIc !
Du lundi au vendredi à 12.00, plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
Les nouvelles évolutions de la photo culinaire ; 
l’univers d’Anne Kyyrö Quinn, jeune designer 
d’origine finlandaise établie à Londres ; la cou-
leur dans l’architecture ; “street style” : les bas-
kets ; “que faire avec” les langoustines, par le 
chef Laurent zajac.
En partenariat avec 

  et  

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

19.00

LES AvENTurES 
cuLINAIrES DE SArAh 
WIENEr
LA FéE DES coNFITurES

La chef autrichienne apprend à cuisiner de 
bons petits plats français. Aujourd’hui : les 
confitures d’une Alsacienne.
christine Ferber, cuisinière alsacienne célèbre 
pour ses confitures, propose à Sarah Wiener 
de réaliser un kouglof, accompagné d’une 
confiture de quetsches. À première vue, une 
recette simple. Mais la fée des confitures a 
placé la barre très haut. Le kouglof doit être 
léger et aéré…

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
heise (france, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 22/1/2007)

20.00

uN bILLET DE TrAIN 
Pour...
LA SLovéNIE
Sur les rails de l’un des plus beaux par-
cours ferroviaires de Slovénie.
construit à l’époque de l’empire austro-
hongrois, le transalpina – l’un des tronçons de 
l’axe trieste-vienne – part du grand port de 
l’Adriatique pour rejoindre nova Gorica. 
L’occasion de découvrir les Alpes juliennes et 
la belle cité de bled, à bord notamment de 
trains à vapeur...

série documentaire ~ réalisation : alexander 
schweitzer (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | CINÉMA

sabotaGe
unE JEunE FEmmE DÉCOuVrE  
quE sOn mArI Est un DAngErEux 
tErrOrIstE. unE pÉpItE 
hItChCOCkIEnnE DEs AnnÉEs 
AngLAIsEs, D’unE nOIrCEur ABsOLuE.

L ondres, 1936. À la suite d’un attentat 
dans une centrale électrique, la ville est 
plongée dans le noir. verloc semble être 

un brave homme qui partage son temps entre 
la salle de cinéma qu’il dirige et sa jeune 
épouse, Sylvia. Mais la police n’est pas dupe : 
elle le soupçonne d’être le saboteur et l’a placé 
sous surveillance. Au coin de la rue, un mar-
chand de légumes le guette, tout en faisant du 
gringue à sa femme. pendant ce temps, verloc 
entreprend d’utiliser le petit frère de celle-ci 
pour transporter une bombe…
En partenariat avec  

film d’alfred hitchcock (royaume-uni, 1936, 
1h14mn, vm) ~ scénario : charles bennett, alma 
reville, d’après Joseph conrad ~ avec : sylvia 
sidney (sylvia verloc), oscar homolka (carl verloc), 
desmond tester (le frère de sylvia), John loder 
(ted spencer) ~ image : bernhard Knowles 
montage : charles frend ~ musique : louis levy 
production : shepherd, gaumont-british picture

22.00 | MUSICA

MuSIquE 
cLASSIquE 
ET GuErrE 
FroIDE
LES MuSIcIENS  
EN rDA
comment la rDA a ins-
trumentalisé la musique 
classique et… donné 
naissance à une élite 
artistique.

Au lendemain de la créa-
tion de la rdA, le parti 
socialiste unifié d’Allema-
gne s’arroge la direction 
des affaires culturelles. Aux 
occidentaux “américani-
sés” et “amollis par la 
société de consommation”, 
il oppose l’idéal d’une 
population férue de vraie 
culture. La musique classi-
que devient alors, à côté 
du sport, le porte-étendard 
de l’Allemagne de l’est. Si 
le régime instrumentalise la 
musique classique, il favo-
rise aussi la création d’un 
vivier de musiciens de 
niveau mondial. bientôt, 
des chorales comme la 
Staatskapelle de dresde, 
le Kreuzchor de dresde, le 
chœur de l’église Saint-
thomas de Leipzig s’ex-
portent, et la renommée 
d’artistes comme Walter 
Felsenstein, theo Adam et 
Ludwig Güttler dépasse 
les frontières. Les agences 
de spectacle et les mai-
sons de disque font rentrer 
de l’argent dans les cais-
ses, contribuant, même 
pendant la guerre froide, à 
augmenter le nombre de 
voyages civils entre les 
deux Allemagnes…

réalisation : thomas zintl  
et barbara Wunderlich 
(allemagne, 2009, 52mn)
coproduction : bernhard 
fleischer moving images, 
Wunderlich medien,  
arte/rbb

9
nOV.

22.55

hEINEr 
MÜLLEr
jE NE vEux  
PAS SAvoIr  
quI jE SuIS
Parcours de l’un des 
dramaturges les plus 
marquants de la fin du 
xxe siècle, grand dénon-
ciateur des totalitaris-
mes et des machines du 
pouvoir.
tout en choisissant de 
vivre en rdA, Heiner Müller 
n’a eu de cesse de dénon-
cer les aberrations de ce 
régime, au prix de l’inter-
diction de certaines de ses 
pièces pour “pessimisme 
historique”, comme Mac-
beth en 1971. reste que 
ses productions sont lar-
gement jouées à l’étranger, 
notamment en France qui 
le découvre dans les 
années 1970. revisitant 
sans relâche les grands 
mythes de l’humanité, il 
explore les déchirures de 
notre temps et marque les 
esprits au Festival d’Avi-
gnon en 1991 avec Le cas 
Müller i, ii et iii, mis en 
scène par Jourdheuil et 
peyret. À partir d’un film 
tourné sur le travail d’Hei-
ner Müller consacré à sa 
pièce Hamlet-Machine à 
berlin, quelques mois 
après la chute du Mur en 
mars 1990, christoph 
rüter revisite le parcours 
de cet auteur de théâtre 
fascinant, en compagnie 
de grands noms de la 
scène : robert Wilson, 
Jean Jourdheuil, Jeanne 
Moreau…

documentaire de christoph 
rüter (allemagne, 2009, 1h)

cycLE hITchcocK
Les amants du Capricorne
lundi 12 octobre à 20.45
Soupçons
lundi 19 octobre à 20.45
Mr and Mrs Smith
lundi 26 octobre à 20.45
Correspondant 17
lundi 2 novembre à 20.45
Sabotage
lundi 9 novembre à 20.45
Les 39 marches
Jeudi 12 novembre à 20.45
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jourNéE
5.00 EM
pRIMROSE HILL
Moyen métrage

6.00 r
LA MAGIE 
KLEzMER
documentaire
Multidiffusion  
le 16 novembre à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
pHILOSOpHIE
Actualité

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER
La mascotte  
des Ardennes
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
À quoi servent  
les fonds souverains ?

8.10
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LEM
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
pèlerinage  
sur la route du Thé
documentaire

9.55 EM
1989, L’ÉLYSÉE  
AU pIED DU MUR
documentaire

11.05 EM
RONALD REAGAN, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF
documentaire

12.00 LE
CHIC !
Multidiffusion  
le 17 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

14.00 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Herzégovine

14.30 EM
NE TOUCHEz pAS 
LA HACHE
Film

16.55 7 M
x:ENIUS
Magazine
l’énergie solaire : une 
source inépuisable ?

17.20 7 r
360°-GÉO
Kenya, le village  
des femmes
reportage de 
François de roubaix 
(2007, 43mn)
au Kenya, les femmes 
victimes de la 
violence des hommes 
ont trouvé un refuge 
où vivre entre elles.
Multidiffusion  
le 17 novembre à 13.00

18.15 7 E
LES M. MUSCLES 
DE 
L’AFGHANISTAN
documentaire
Multidiffusion  
le 17 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER
Le roi du chocolat
Série documentaire
Multidiffusion le  
17 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion le  
11 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 r
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
Le Transsibérien
Série documentaire 
réalisation : Harald 
Kirchner (2008, 43mn)

de pékin à moscou, 
un périple sur l’une 
des lignes ferroviaires 
les plus célèbres  
du monde.
Multidiffusion le  
17 novembre à 14.00

20.45>22.45
tHeMA
EADS : AUTOpSIE 
D’UNE CRISE 
EUROpÉENNE

20.45 7 E
EADS-AIRBUS
UNE AFFAIRE 
D’ÉTATS
documentaire
Multidiffusion le  
12 novembre à 9.55

22.15
DÉBAT
Multidiffusion le  
12 novembre à 11.25

22.45 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
La chute du Mur (1)
Magazine géopolitique 
de Jean-christophe 
victor
premier volet d’un 
tryptique consacré  
à la chute du mur.

22.55 LE
Fiction
TOURBILLONS
téléfilm (vF)

0.30 7
MediUM
INSOLATION
Moyen métrage  
de Lili Horváth (2009, 

35mn, voStF)
maja, mère à 17 ans 
qui vit une triste 
existence dans  
un foyer d’accueil  
est prête à tout pour 
se sentir exister.
Multidiffusion le  
20 novembre à 4.20

1.05 EM
pHILOSOpHIE
Actualité

1.30 M
LES HERBES 
SAUVAGES  
DE qINGDAO
documentaire

3.00 LM
LE ROI ROGER
opéra

4.30 LM
BABEL
court métrage

12.00

chIc !
Du lundi au vendredi à 12.00, plein d’idées 
sur les nouvelles tendances.
Les lampes design ; la cuisine d’avant-garde 
des frères roca ; “petite histoire” de la bent-
ley ; les boutiques du palais-royal ; “que faire 
avec” le céleri, par le chef iñaki Aizpitarte.
En partenariat avec 

  et  

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

18.15

LES M. MuScLES  
DE L’AFGhANISTAN

Dans l’Afghanistan ravagé par la guerre, le 
bodybuilding est devenu un sport très 
populaire.
Hamid veut devenir champion. Un défi d’autant 
plus difficile qu’il n’a pas d’argent pour s’acheter 
des produits dopants. La caméra d’Andreas 
dalsgaard suit Hamid, de ses entraînements à 
sa sélection glorieuse dans l’équipe nationale, 
des jours précédant le championnat de Mister 
Asia à la finale à dubaï. Un portrait sensible et 
original de l’Afghanistan contemporain.
n Grand prix du jury, AFI Fest 2007

documentaire d’andreas dalsgaard (danemark, 
2006, 43mn)

19.00

LES AvENTurES 
cuLINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LE roI Du chocoLAT
Aujourd’hui, Sarah Wiener apprend les 
secrets du gâteau au chocolat.
yves thuriès accueille Sarah Wiener à cordes-
sur-ciel pour lui révéler les secrets d’un de ses 
chefs-d’œuvre, un gâteau au chocolat. rien ne 
doit être laissé au hasard : chaque ingrédient 
doit être pesé au gramme près et, lors de la 
cuisson, un degré de trop peut être fatal…

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
heise (france, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 17/1/2007)
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20.45>22.45
THEMA

eads : 
autoPsie 
d’une 
crise 
euro-
Péenne
un pOLAr 
DOCumEntAIrE  
Au Cœur Du pLus 
grOs COmpLExE 
mILItArO-InDustrIEL 
EurOpÉEn, mEnACÉ 
pAr LE JEu 
D’AmBItIOns 
pErsOnnELLEs 
DÉmEsurÉEs.  
suIVI D’un DÉBAt.

20.45

EADS-AIrbuS  
uNE AFFAIrE D’éTATS
Frédéric compain mène une enquête 
approfondie sur les (més)aventures de 
l’Airbus A380, fleuron du géant européen 
de l’industrie aéronautique. captivant.
Fin de l’année 2005 : l’enthousiasme le plus 
triomphant règne dans l’une des plus grandes 
entreprises mondiales, eAdS. Sa filiale Airbus 
coiffe au poteau boeing en quantité d’avions 
vendus et s’affirme à nouveau comme le pre-
mier avionneur civil de la planète. été 2008 : plu-
sieurs membres, retirés ou en poste, des états-
majors d’eAdS et d’Airbus se retrouvent mis en 
inculpation… comment en est-on arrivé là ?
ce film retrace l’aventure industrielle d’eAdS, 
de la fusion à la livraison de l’A380, “fleuron de 
l’industrie aérospatiale européenne”. dix ans et 
un parcours semé d’embûches, avec, à la clé, 
un enjeu industriel considérable et un enjeu 
politique pour une europe qui se cherche dans 
ses nouvelles frontières. Au centre, un axe 
franco-allemand dont on clame haut et fort la 
solidité et la pertinence, mais qui, dans la pra-
tique, est souvent conflictuel (entre dirigeants, 
mais également entre syndicalistes). Autour, 
des espagnols un peu marginalisés et des 
Anglais observateurs, sans oublier la compéti-
tion avec “l’ami américain” (boeing) et les 
coups tordus.
Suivi d’un débat à 22.15
Les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement.

documentaire de frédéric compain (france, 2009, 
1h30mn) ~ coproduction : arte france, point du Jour

10
nOV.

22.55 | FICTION

TourbILLoNS
La chronique douce-amère d’une 
soirée enfiévrée dans un dancing 
de São Paulo pour le troisième 
âge.
À São paulo, les néons à l’ancienne 
du dancing chega de Saudade 
attirent chaque semaine une clientèle 
de fidèles, tous au seuil du troisième 
âge, s’ils ne sont déjà entrés dans le 
quatrième. cœurs inflammables et 
jeux de jambes experts, ils rejouent 
chaque semaine sur le parquet bien 
ciré la tragicomédie des amours, 
avec ses coups de foudre, ses 
désillusions, ses drames intimes, ses 
frissons et ses oublis. ce soir, le 
jeune dJ Marquinhos est venu avec 
bel, une jeune femme fragile qu’il 
espère mettre dans son lit. Madame 
Alice se laisse tenter par d’autres 
bras que ceux de son homme, Alvaro 
l’égoïste. et eudes le beau parleur 
parvient une fois encore à rendre 
jalouse sa Marici…

(chega de saudade) téléfilm de laís 
bodanzky (brésil, 2007, 1h26mn, vf) 
scénario : luiz bolognesi, laís 
bodanzky ~ avec : tônia carrero (alice), 
leonardo villar (alvaro), stephan 
nercessian  (eudes), betty faria (elza), 
cassia Kiss (marici), paulo vilhena 
(marquinhos), maria flor (bel) ~ image : 
Walter carvalho ~ montage : paulo 
sacramento ~ coproduction : gullane 
filmes, buriti filmes, globo filmes, 
miravista, arte france
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jourNéE
5.00 EM
LES MYSTÈRES  
DE KYYS  
LA CHAMANE
documentaire

6.00 LM
LANG LANG 
INTERpRÈTE 
BEETHOVEN
Concerto n° 1  
pour piano

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer (2)

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER
Encas d’absinthe

8.00 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La méthode 
suédoise

8.10 r
x:ENIUS
Magazine
Multidiffusion  
le 19 novembre à 3.45

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LEM
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
À l’origine  
de la route
documentaire

9.55 LEM
LA FIN  
DE LA NOUVELLE 
FRANCE
documentaire

11.20 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?

11.35 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
La Côte Vermeille

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les nouveaux moyens 
de transport urbains ; 
le collectif  andrea 
crews ; les conteneurs 
dans l’architecture ; 
“street style” : 
chapeau de feutre...
Multidiffusion  
le 18 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

14.00 r
TROTSKY
documentaire
Multidiffusion  
le 24 novembre à 9.55

14.55 7 r
LA COMTESSE  
ET LA RÉVOLUTION 
RUSSE
documentaire
Multidiffusion  
le 24 novembre à 10.45

15.50 M
cinéMA
SABOTAGE (vM)

17.20 7 r
360°-GÉO
Chine, les filles aussi 
font du kung-fu
reportage
Multidiffusion  
le 18 novembre à 13.00

18.15 Lr
LES pIEUVRES  
DU STROMBOLI
documentaire  
de Sigurd tesche 
(2006, 43mn)
une énigme 
biologique : comment 
les pieuvres résistent-
elles aux coulées de 
lave ?
Multidiffusion  
le 18 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAH WIENER
Le tour des abeilles
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 12 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
La Toscane
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 novembre à 14.00

20.45
LeS MercrediS  
de L’HiStoire
ERICH MARIA 
REMARqUE
La gloire et l’exil
documentaire
Multidiffusion  
le 16 novembre à 9.55

22.10
AU pAYS  
DES JOUETS
court métrage 
(voStF)
Multidiffusion  
le 23 novembre à 11.10

22.25 7
zOOM EUROpA
Magazine présenté 
par bruno duvic 
(2009, 43mn)
les arnaques aux 
subventions 
européennes.
Multidiffusion  
le 14 novembre à 12.00

23.10 M
cinéMA
pOUR ALLER  
AU CIEL IL FAUT 
MOURIR
Film (voStF)
Multidiffusion  
le 19 novembre à 1.20

0.40 M
ARTE CULTURE

0.55 EM
MON COLONEL
Film

3.00 M
LA qUêTE  
DU CHEVAL IDÉAL
documentaire

4.30 M
UN SIMpLE 
AMOUR
court métrage
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14.00

TroTSKy
portrait de l’un des principaux artisans de la 
révolution russe, Lev bronstein, alias trotsky, 
stratège des journées d’octobre 1917, assas-
siné à Mexico en 1940 sur ordre de Staline.
Suivi du documentaire La Comtesse et la 
Révolution russe à 14.55

documentaire de Jürgen et daniel ast (allemagne, 
2007, 52mn) ~ (r. du 31/10/2007)

19.00

LES AvENTurES 
cuLINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LE Tour DES AbEILLES
Aujourd’hui, Sarah Wiener récolte du miel 
à ses risques et périls.
Sarah Wiener est en route pour les pyrénées, 
avec pour objectif de confectionner du pain 
d’épices. Mais elle tombe sur le tour de France, 
au beau milieu d’une foule de supporters 
déchaînés. puis elle se retrouve face à un 
essaim d’abeilles qui, si elles produisent le miel 
indispensable à la fabrication du pain d’épices, 
n’apprécient guère les visiteurs intempestifs…

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
heise (france, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 25/1/2007)

20.00

uN bILLET DE TrAIN 
Pour...
LA ToScANE
une superbe traversée du nord de l’Italie à 
bord d’un train très spécial.
de la frontière austro-italienne à rimini, sur 
l’Adriatique, voyagez à bord d’un train à vapeur, 
relayé par la traction électrique lors de la tra-
versée du Haut-Adige jusqu’à trente.

réalisation : susanne mayer-hagmann 
(allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

erich maria remarque
LA GLoIrE ET L’ExIL
LE pArCOurs DE L’AutEur D’à L’OuEst rIEn  
DE nOuVEAu, COntrAInt à L’ExIL En 1933.  
Où L’On DÉCOuVrE LA gEnèsE D’un grAnD 
rOmAn pACIFIstE, L’un DEs pLus mArquAnts  
DE L’EntrE-DEux-guErrEs.

p ublié d’abord sous la forme d’un feuille-
ton dans un quotidien de berlin en 1928, 
puis édité en roman une année plus 

tard, À l’ouest rien de nouveau s’inspire de 
l’expérience de son auteur, erich Maria remar-
que qui, à l’instar de son héros, s’est trouvé 
engagé à 18 ans dans la première Guerre 
mondiale. Sur le front, dans les tranchées, 
l’écrivain observe ses camarades. bientôt 
blessé, il se souvient et prend des notes : la 
mort, la souffrance, les blessures insupporta-
bles, l’incompréhension face au non-sens du 
sacrifice, la douleur de ne pouvoir partager 
l’horreur avec ceux de l’arrière... revenu dans 
sa ville natale en Allemagne du nord, il écrit un 
premier roman dont l’insuccès le plonge dans 
une grave crise personnelle et créatrice. 
devenu journaliste à Hanovre, puis à berlin, il 
reprend l’idée d’un livre qui témoignerait de 
son expérience vécue pendant la guerre. ce 
sera À l’ouest rien de nouveau, un roman dont 
le succès est tel qu’il sera adapté au cinéma 
dès 1930. Mais la vie d’erich Maria remarque 
est vite rendue impossible avec l’arrivée des 
nazis au pouvoir. non seulement ils réprouvent 
ce chantre de la fraternité et de la paix mais 
aussi l’accusent d’être un Juif déguisé. Acculé, 
l’écrivain émigre le 29 janvier 1933 en Suisse, 
puis bientôt aux états-Unis...

documentaire-fiction de hanno brühl (allemagne, 
2008, 1h23mn)

11
nOV.

23.10 | CINÉMA

Pour ALLEr Au cIEL 
IL FAuT MourIr
Le parcours initiatique d’un jeune homme 
qui se découvre impuissant. un très beau 
film du réalisateur de L’ange de l’épaule 
droite.
Kamal a 20 ans. il est marié à Loleh, mais n’ar-
rive pas à faire l’amour à sa jeune épouse. 
devenu la risée du village, il consulte un méde-
cin. ce dernier ne décèle aucune anomalie phy-
sique et lui conseille de faire son apprentissage 
avec une femme mûre avant de revenir vers 
Loleh. Kamal part en ville à la recherche d’une 
aventure. La ville est pleine de femmes, mais les 
rencontres n’ont pas lieu. Un jour, dans un trol-
ley, il fait la connaissance de vera…

érEcTIoN, PIèGE À coNS
“djamshed Usmonov saisit sans détour les 
affres d’une jeunesse ballottée entre ses 
aspirations et la cruauté du réel. La caméra 
colle Kamal et témoigne d’un coin du monde 
où chacun fait ce qu’il peut pour s’en sortir. 
petits métiers, moyens modestes, système d 
et trafics divers : Usmonov filme la véracité du 
tadjikistan. Mais le récit pourrait se passer 
partout ailleurs dans le monde. car le cinéaste 
capte avant tout le parcours d’un personnage 
attachant, pas si pur que ça, mais qui réagit à 
ce qui l’entoure. et ce voyage initiatique s’avère 
payant. Khurched Golibekov – une révélation 
– offre sa présence discrète et déterminée à 
l’écran, face à la toujours pleine de grâce 
dinara droukarova.” (olivier pélisson, Monsieur 
cinéma)
n Grand Prix, Belgrade 2007 • Meilleure 
image, Las palmas 2007

film de djamshed usmonov (france/tadjikistan, 
2006, 1h30mn, vostf) ~ scénario : djamshed 
usmonov ~ avec : Khurched golibekov (Kamal), 
dinara drukarova (vera), maruf pulodzoda (le mari 
de vera) ~ image : pascal lagriffoul ~ son : patrick 
becker ~ montage : Jacques comets ~ musique : 
pierre aviat ~ coproduction : elzévir films, ciné 
manufacture, pandora filmproduktion, south 
bridge, arte france cinéma, tsr

22.10

Au PAyS  
DES jouETS
L’holocauste vu à travers 
les yeux d’un enfant. un 
terrible et audacieux 
court métrage couronné 
d’un oscar cette année.
Allemagne, 1942. Le petit 
Heinrich ne comprend pas 
la déportation annoncée 
de son voisin de palier, le 
jeune david Silberstein, et 
de toute sa famille. pour le 
rassurer, sa mère lui expli-
que que david va partir au 
“pays des jouets”. Le len-
demain matin, Heinrich est 
introuvable…
n Oscar 2009 du meilleur 
court métrage

(spielzeugland) court 
métrage de Jochen 
alexander freydank 
(allemagne, 2007, 14mn, 
vostf)
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jourNéE
5.00 EM
TRANSIT
théâtre

6.00 M
VESSELINA 
KASAROVA
Festival de 
Schwetzingen 2005
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Djamel Tatah

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER
La carpe au cacao
Série documentaire

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 LEM
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
puits de sel  
à Yanjing
documentaire

9.55 EM
EADS-AIRBUS
UNE AFFAIRE 
D’ÉTATS
documentaire

11.25 M
DÉBAT

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les nouvelles églises ; 
le créateur tord 
boontje ; “street 
style” : les lunettes ; 
“que faire avec” le jus 
de carotte, par sylvain 
sendra...
Multidiffusion le  
19 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
pilotes du Nunavik

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
La Hollande 
méridionale

14.45 LEM
cinéMA
LE HUSSARD  
SUR LE TOIT
Film de Jean-paul 
rappeneau (1995, 
2h10mn) 
Juliette binoche  
et olivier martinez  
à travers la provence 
ravagée par le 
choléra.

16.55 7 M
x:ENIUS
trous noirs, matière 
noire… Que nous 
apprend la physique ?

17.20 7 M
360°-GÉO
L’huile d’argan,  
l’or blanc du Maroc
reportage de roberto 
Lugones (2008, 52mn)
au maroc, les femmes 
extraient des fruits de 
l’arganier une huile 
recherchée...

18.15 7
NÉpAL :  
LA pHARMACIE  
DE LA JUNGLE
Multidiffusion le  
19 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER

La crème  
de la crème
Série documentaire
Multidiffusion le  
19 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion le  
13 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
La Suisse
Série documentaire
Multidiffusion le  
19 novembre à 14.00

20.45
cinéMA
LES 39 MARCHES
Film (vM))
Multidiffusion le  
13 novembre à 14.45

22.10 L7
Le docUMentAire 
cULtUreL
ARTISTES/
FEMMES
Multidiffusion le  
22 novembre à 5.00

23.00 L7
ARTE LOUNGE
Magazine
Multidiffusion le  
14 novembre à 3.50

0.00 M
ARTE CULTURE

0.15 LEM
VIRGIN SUICIDES
Film de Sofia coppola 
(1999, 1h29mn, vM) 
le premier film, 
énigmatique et 
envoûtant, de sofia 
coppola.

1.50 EM
TEEN SpIRIT,  
LES ADOS  
À HOLLYWOOD
documentaire

3.00 M
L’AFFAIRE 
FAREWELL (1 & 2)
documentaire

18.15

NéPAL : LA PhArMAcIE 
DE LA juNGLE
nomades venus du tibet considérés comme 
les premiers habitants du népal, les chepang 
sont réputés pour leur connaissance des plan-
tes et des herbes médicinales. Un savoir tradi-
tionnel qu’ils mettent au service de la santé 
des népalais.

documentaire de peter Weinert (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

LES AvENTurES 
cuLINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LA crèME DE LA crèME
Suite des tribulations gourmandes d’une 
chef autrichienne à travers la France. 
Aujourd’hui : escapade en Normandie.
vaches et pommiers sont les deux mamelles 
de la cuisine normande. Savamment combi-
nés, cidre, beurre, crème fraîche et fromage 
permettent de réaliser un menu riche en 
saveurs et en calories… Le tout arrosé par le 
fameux calvados.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
heise (france, 2007, 26mn) ~ coproduction : arte, 
zero one film ~ (r. du 19/10/2007)

20.00

uN bILLET DE TrAIN 
Pour…
LA SuISSE
conte d’hiver à travers les paysages suis-
ses, à bord de trains d’un autre âge.
Au départ de bâle, une ancienne locomotive à 
vapeur nous emmène au pays des trois Lacs. Au 
départ d’interlaken, c’est un chemin de fer à 
crémaillère qui permet de franchir le col de brünig. 
Quant à la locomotive à vapeur “l’éléphant”, elle 
traverse vaillamment le Jura, franchit la frontière 
française et file jusqu’à pontarlier.

série documentaire ~ réalisation : susanne 
mayer-hagmann (allemagne, 2007, 43mn) 
(r. du 3/7/2008)
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20.45 | CINÉMA

Les 39 marches
un FILm D’EspIOnnAgE hALEtAnt. 
prEmIèrE AppArItIOn ChEz hItChCOCk 
D’unE hÉrOïnE BLOnDE, gLACÉE Et 
sEnsuELLE.

R ichard Hannay rencontre dans 
un music-hall une jeune 
femme qui lui dit être poursui-

vie par une mystérieuse organisation. 
il l’héberge pour une nuit. Le lende-
main, il la retrouve morte d’un coup 
de couteau. Avant de mourir, elle lui 
a confié le nom d’une localité en 
écosse. Accusé de meurtre, il fuit 
vers cet endroit pour démasquer les 
assassins. dans un train, il rencontre 
une jeune fille…

DE L’IMPorTANcE Du bAISEr
on sait qu’Hitchcock filmait les meur-
tres comme des scènes d’amour et 
les baisers comme des tentatives 
d’assassinat. celui des 39 marches 
est resté célèbre : dans un train, le 
héros pourchassé se réfugie dans le 
compartiment d’une femme seule. 
pour tromper ses poursuivants, il 
l’embrasse : elle semble se laisser 
faire, puis le dénonce brutalement 
(avant de revenir à lui par la suite). 

tout le film est à l’image de ce baiser 
étonnant : une douche écossaise, 
alternance d’actes insensés, surpre-
nants, incohérents. de ce même bai-
ser découle une série d’actions, de 
situations et de dialogues ambigus. 
S’il y a bien une mystique de l’œuvre 
hitchcockienne, elle se trouve dans 
cette communion de deux êtres : elle 
atteint, par la grâce d’une mise en 
scène transcendante, l’intensité du 
cérémonial.

(the 39 steps) film d’alfred hitchcock 
(royaume-uni, 1935, 1h27mn, vm)  
scénario : charles bennett, alma reville, 
ian hay, d’après un roman de John 
buchan ~ avec : madeleine carroll 
(pamela), robert donat (richard 
hannay), lucie mannheim (miss smith/
annabella), godfrey tearle (Jordan)  
image : bernard Knowles ~ montage : 
derek twist ~ production : michael 
balcon, ivor montagu

22.10  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

ArTISTES/
FEMMES
qu’ont apporté les fem-
mes à l’art contempo-
rain ? En quoi leur appro-
che est-elle différente 
de celle des hommes ? 
rencontres et décryp-
tage.
depuis le début du siècle, 
les femmes, autant que les 
hommes, ont occupé le 
devant de la scène artisti-
que, en investissant notam-
ment les technologies et 
les supports novateurs : 
photographie, cinéma, 
vidéo, installations... du 
centre Georges-pompidou 
à la biennale de venise en 
passant par la tate Gallery 
de Londres, chloé perle-
muter donne la parole aux 
créatrices : cindy Sher-
man, dominique Gonza-
les-Forster, Marina Abra-
movic, valie export, Mona 
Hatoum, Annette Messa-
ger, Shirley Jaffe, beatriz 
Milhazes, orlan… elles 
évoquent leurs créations, 
décryptent leurs significa-
tions et tentent de cerner 
comment elles ont fait bou-
ger les lignes.
Lire aussi page 9

documentaire de chloé 
perlemuter (france, 2009, 
51mn) ~ coproduction : arte 
france, les bons clients, 
centre pompidou

23.00

ArTE 
LouNGE
Tous les mois, la soprano 
Measha brueggergos-
man accueille dans un 
club berlinois les grands 
noms de la musique clas-
sique et des artistes pop.

Au cœur de berlin, dans l’un 
des clubs les plus tendance 
de la capitale, les stars mon-
diales du classique croisent 
des artistes montants, des 
danseurs, des designers… 
abolissant ainsi la frontière 
entre les genres, entre la 
musique dite “sérieuse” et le 
divertissement. Une heure 
de découvertes placées 
sous le signe de l’émotion, 
de la surprise et de la 
modernité.
pour ce troisième numéro, 
Measha brueggergosman 
reçoit le virtuose du haut-
bois Albrecht Mayer, le 
pianiste Fazil Say (qui mêle 
jazz et musique classique 
ottomane), le contre-ténor 
Max Emanuel cencic, la 
chanteuse française cora-
lie clément (qui est aussi 
la sœur de benjamin bio-
lay), le graffiteur Thierry 
Noir et le très éclectique 
Mocky (ancien complice 
de Gonzales).

réalisation : hannes 
rossacher (allemagne, 2009, 
1h) ~ coproduction : berlin 
studio tv film gmbh, zdf/
arte

cycLE hITchcocK
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VE
n

D
r

ED
I

jourNéE
5.00 EM
pLUS LOIN qUE  
LE BLEU DU CIEL
documentaire

6.00 M
KURT MASUR 
dirige le concert 
commémoratif
vingt ans après  
la chute du Mur

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
ARCHITECTURES
La mosquée royale 
d’Ispahan

7.30 EM
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre

8.00 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
La chute du Mur (1)

8.10
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LEM
DU YUNNAN  
À L’INDE, SUR  
LA ROUTE DU THÉ
Marché au sel  
dans l’Himalaya

9.55 M
ESCLAVAGE  
À L’ITALIENNE
documentaire

10.45 M
LES INDIENS,  
LE SAUMON  
ET LE pROFIT
documentaire

11.40 EM
KARAMBOLAGE

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 20 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
La Basse-Saxe
Série documentaire

14.45 M
LES 39 MARCHES
Film d’Alfred 
Hitchcock (1935, 
1h27mn, vM) 
un film d’espionnage 
haletant, représentatif 
de toute l’œuvre  
du cinéaste.

16.10 7
JENNY HOLzER
documentaire  
de claudia Müller 
(2009, 26mn)
depuis plus de trente 
ans, l’américaine 
Jenny holzer inscrit 
sa résistance 
artistique en lettres 
lumineuses sur les 
façades des grandes 
métropoles.

16.55 7 M
x:ENIUS
Magazine
peut-on vivre  
sans ordinateur ?

17.20 7 r
360°-GÉO
Himalaya, la jeune 
fille à l’arc
Multidiffusion  
le 20 novembre à 13.00

18.15 L7
LES pETITS 
SECRETS  
DES GRANDS 
pEINTRES
Multidiffusion  
le 20 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 E
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Multidiffusion  
le 20 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion le  
16 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00
UN BILLET  
DE TRAIN pOUR...
Les monts 
Métallifères
documentaire
Multidiffusion  
le 20 novembre à 14.00

20.45 L7 E
Fiction
UN SINGE  
SUR LE DOS
téléfilm
Multidiffusion  
le 20 novembre à 14.45

22.25 Er
Série
JEUx DE pOUVOIR 
(3)
Minisérie de david yates 
(2003, 6x52mn, vF)

un grand quotidien 
londonien enquête  
sur une affaire d’état. 
le savoir-faire british 
au service d’un 
suspense magistral.

23.20
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 novembre à 3.00

0.15 7
COURT-CIRCUIT  
N° 456
Green porno

1.00 M
ARTE CULTURE

1.15 LEM
qUAND LES 
ÉGYpTIENS 
NAVIGUAIENT SUR 
LA MER ROUGE
documentaire

3.00 EM
MON COLONEL
Film

4.45 E M
KARAMBOLAGE

18.15

LES PETITS SEcrETS 
DES GrANDS 
PEINTrES
pour que les générations futures puissent, 
elles aussi, admirer les chefs-d’œuvre des maî-
tres anciens, des scientifiques, des historiens, 
des restaurateurs et des industriels mettent en 
commun leurs connaissances et leur savoir-
faire, réconciliant l’artisanat et la haute techno-
logie. exemples en Allemagne, en France, en 
Grèce et en italie.

documentaire de annette heinrich et christian 
hestermann (allemagne/france/italie, 2009, 43mn)

19.00

GLobAL MAG
uNE SEMAINE Sur LA TErrE
Le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.

L’or du Sénégal : dans la 
région de Kedougou, les 
paysans complètent leurs 
maigres revenus en exploi-
tant de petites mines d’or 
artisanales.
un bouchon pour sau-
ver la planète : le bou-
chon de liège perd du ter-
rain au profit des bouchons 

de plastique. pas sûr que ce soit une bonne 
nouvelle pour la planète…
www.arte.tv/global

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

20.00

uN bILLET DE TrAIN 
Pour...
LES MoNTS MéTALLIFèrES
Dernier voyage ferroviaire à bord d’un train 
à vapeur entre la république tchèque et 
l’Allemagne.
À découvrir en chemin : les vallées et les hau-
teurs des monts Métallifères, le plus grand via-
duc en brique du monde, les charmes suran-
nés de la station thermale de carlsbad, 
aujourd’hui Karlovy vary.

série documentaire ~ réalisation : susanne 
mayer-hagmann (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | FICTION

un 
sinGe 
sur  
Le dos
L’hIstOIrE 
tOuChAntE 
D’unE 
DÉChÉAnCE  
Et D’unE 
rÉsurrECtIOn 
InCArnÉE  
pAr gILLEs 
LELLOuChE, 
ÉpOustOuFLAnt 
En ALCOOLIquE 
sAuVÉ pAr  
LA sOLIDArItÉ 
DE sEs 
sEmBLABLEs.

p oivrot à la dérive dans les rues de Lille, 
Francis ne cesse de remâcher les étapes 
de sa dégringolade, ponctuée par des 

cuites à répétition : son licenciement sans 
gloire d’un boulot de commercial, son 
impuissance à arrêter l’alcool, ses relations de 
plus en plus chaotiques, jusqu’à la rupture, 
avec sa femme et son fils. Un jour, un de ses 
compagnons de trottoir meurt dans son 
sommeil, victime d’un coma éthylique. Louis 
leur vient en aide et appelle les pompiers. il a 
échappé à la dépendance grâce aux 
Alcooliques anonymes…

SoLIDArITé ET DéPENDANcE
ce film réaliste remarquablement interprété 
(Gilles Lellouche en tête, mais aussi carole 
Franck) révèle la solidarité humaine qui fait la 
force des Alcooliques anonymes. Jacques 
Maillot rend un bel hommage à l’organisation 
et, à travers elle, à tous ceux qui se battent 
pour “tisser à nouveau, avec une patience 
d’horloger, les fils épars de leur existence” 
dévastée par l’alcool. il décrit avec une grande 
justesse les mécanismes autodestructeurs de 
l’addiction – le titre, traduction d’une expres-
sion anglo-saxonne, désigne à la fois la dépen-
dance et les douleurs de la désintoxication. il 
raconte surtout, à travers les soubresauts de 
cette résurrection si peu spectaculaire, “toute 
la bassesse et toute la grandeur dont l’homme 
est capable”.
Lire aussi page 7

téléfilm de Jacques maillot (france, 2009, 1h40mn) 
scénario : pierre chosson, Jacques ~ avec : gilles 
lellouche (francis), carole franck (Jeanne), louis 
(marc chapiteau), sylviane (laurence cordier) 
image : luc pages ~ montage : Julien leloup 
musique : stephan oliva ~ coproduction : arte 
france, cauri films, crrav nord-pas-de-calais

23.20

TrAcKS
La nouvelle world music
dJ diplo, les Munichois de 
Schlachthofbronx et la 
brésilienne Joyce Muniz 
révèlent les secrets de la 
nouvelle world music.

räuberhöhle  
et Frau Kraushaar
rencontre avec deux artis-
tes qui mêlent musique 
electro, ours en peluche et 
dadaïsme !

Anvil
vingt-cinq ans après sa 
création, le groupe de 
Heavy Metal Anvil n’a tou-
jours pas percé. Mais rien 
ne peut altérer les rêves de 
gloire de ses membres…

reverend billy

Habillé en télévangéliste, le 
révérend billy écume les 
supermarchés et les cafés 
Starbuck de Manhattan…
pour les exorciser. Avec lui, 
devenez adepte de l’église 
du “stop shopping” !

Street Trial
dans cette étonnante dis-
cipline, tout est permis. 
L’objectif est de passer les 
obstacles urbains les plus 
improbables : balustrades, 
ponts, conteneurs à ordu-
res, escaliers…

Gang Gang Dance
Leurs performances asso-
cient art vidéo, peinture et 
danse africaine. décou-
vrez-les en concert au 
MoMA à new york.
retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec 

  

magazine musical 
(allemagne, 2009, 52mn)
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courT-
cIrcuIT 
N°456
GrEEN PorNo 
SAISoN 1
un événement : Isabella 
rossellini derrière et 
devant la caméra pour 
une collection de petits 
films animaliers coquins !
en 2008, isabella rossellini 
a écrit, produit et réalisé, 
en association avec Sun-
dance channel, une série 
originale de films courts 
pour téléphones portables 
sur les mœurs sexuelles 
des insectes. déguisée en 
abeille, en araignée, en ver, 
en escargot ou en libellule, 
la comédienne décrit avec 
humour, simplicité et poé-
sie leur système de repro-
duction. instructif et drôle  
à la fois !
Suivi d’une interview 
exclusive avec  
la réalisatrice/actrice  
et du making-of.
Lire aussi page 6

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

courts métrages d’isabella 
rossellini (états-unis, 2008, 
8x2mn) ~ production : sweet 
science cinema, sundance 
channel
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LA sEmAInE prOChAInE

ETErNAL 

SuNShINE oF ThE 

SPoTLESS MIND
le roi du clip michel gondry à la caméra, charlie Kaufman 

(dans la peau de John malkovich) au scénario,  

Kate Winslet et Jim carey pour une histoire d’amour  

à la fois mélancolique et fantaisiste qui renouvelle  

avec brio la comédie romantique.
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