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Se tuer 
au travail 
enquÊte Sur 

le pHénomÈne 

du BURN OUT 

Spécial “droitS 

de l’enFant” 
arte partenaire 

de l’uniceF 

leS mYStÈreS 
de l’univerS
cerveau, astronomie, évolution... : 

pendant tout un week-end, arte fête la science



une coproduction

au cinéma  

le 28 octobre



les grands rendez-vous
14 novembre | 20 novembre 2009

sPÉCIal  
“droITs de l’enFanT”
ARTE fête l’anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant qui soufflera ses vingt bougies le 20 novembre. 
Coup d’envoi de la programmation avec un numéro spécial de 
L’avis des autres animé par Patrick Poivre d’Arvor, également 
ambassadeur de l’Unicef. À venir, la semaine prochaine : une 
superbe collection d’autoportraits réalisés aux quatre coins du 
monde, et des éditions d’ARTE Reportage et de Zoom Europa 
consacrées à la cause des enfants.
Mardi 17 novembre à 20.45 
Lire pages 6 et 18

arTe FÊTe la sCIenCe
À l’occasion de la Semaine de la science, qui se 
déroule du 16 au 22 novembre prochain, ARTE 
scrute tous azimuts les avancées et les interrogations 
des chercheurs. Au programme de cette semaine : 
les mystères de l’univers, des origines et du cerveau, 
avec, cerise sur le gâteau, Eternal sunshine of the 
spotless mind, l’extravagant chef-d’œuvre de Michel 
Gondry.
Samedi 14 novembre à 16.30, 20.45  
et 22.05
Dimanche 15 novembre à 20.45
Lire pages 4-5, 10-11 et 14

se Tuer au TravaIl
La vague de suicides à France Télécom l’a 
très récemment rappelé : la vie profession-
nelle tourne parfois au cauchemar. “Thema” 
enquête sur le phénomène du burn out (syn-
drome d’épuisement professionnel) et sur la 
façon dont les salariés réagissent à la pres-
sion grandissante de leur hiérarchie. 
Mardi 17 novembre à 22.35
Lire pages 7 et 18-19

“Pourquoi portes-tu ce stupide 
costume de lapin ?”
Donnie Darko, jeudi 19 novembre à 20.45
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la grande avenTure de 
l’asTronomIe
À l’occasion de la diffusion du second volet de Tours du monde, tours du ciel pendant  
la Semaine de la science, rencontre avec l’astrophysicien Pierre Léna, délégué à l’éducation  
et à la formation à l’Académie des sciences.

En 1988, vous aviez coécrit avec le 
philosophe Michel Serres et le réali-
sateur Robert Pansard-Besson une 
série de dix documentaires sur l’his-
toire de l’astronomie. Quel écho 
avaient-ils rencontré à l’époque ?
Pierre Léna : De manière assez inatten-
due pour nous, ils ont connu un grand 
succès lors de leur diffusion à la télévi-
sion, et ont laissé un souvenir durable à 
de nombreux spectateurs. Je rencontre 
aujourd’hui encore des personnes qui 
ont vu le documentaire et qui m’en par-
lent. Cela va de jeunes collègues, qui lui 
doivent une partie de leur vocation, à un 
berger qui m’a reconnu alors que je ran-
donnais dans le parc du Queyras, et avec 
qui j’ai eu une longue conversation sur 
l’astronomie…

Est-ce que cette expérience a changé 
votre manière de partager la science 
avec le grand public ?
Oui, elle m’a montré que pour intéresser 
le grand public à la science, l’aventure 
humaine compte au moins autant que la 
découverte en elle-même. En effet, dans 
le documentaire, Michel Serres donnait 
des découvertes une lecture historique 
et philosophique, qui n’était pas celle 
d’un astronome. Il montrait l’influence 
qu’elles avaient eue au fil des siècles sur 
les hommes et leur vision du monde. Que 
l’univers ait 13 milliards d’années, et soit 
en évolution, ou quelques milliers, 
comme on l’a cru dans le passé, a eu un 
impact profond sur le plan philosophi-
que. Bref, tout ceci a été pour moi une 
grande leçon. Il fallait faire exister la 
science au sein de la culture de chacun, 
au même titre que la littérature ou la phi-
losophie.

Qu’en a-t-il résulté ?
Avec deux confrères physiciens, Georges 
Cha r pa k et Yves Quéré, puis bien 
d’autres, nous nous sommes rendu 
compte que le lieu stratégique pour 
mener une action était l’école primaire. 
Au début des années 1990, le constat 
était saisissant : moins de 5 % des classes 
suivaient réellement un enseignement 
scientifique. Les enseignants avaient 
tendance à éviter ce type de sujets, où ils 

se sentaient mal à l’aise, voire complète-
ment perdus. Cela a conduit l’Académie 
des sciences à créer l’association “La 
main à la pâte” en 1996, afin de leur four-
nir des outils pédagogiques fondés sur 
des expériences simples réalisées par les 
enfants. Peu à peu, la structure s’est étof-
fée avec l’aide de l’Éducation nationale et 
aujourd’hui, 30 à 40 % des classes bénéfi-
cient d’un enseignement scientifique. 
Nous collaborons avec une trentaine de 
pays étrangers et expérimentons égale-
ment dans une cinquantaine de collèges.

Le second volet du documentaire, dif-
fusé cette semaine par ARTE, s’ancre 
dans l’actualité de l’astronomie…
Son auteur Robert Pansard-Besson 
reprend l’histoire de l’astronomie là où 
nous l’avions laissée, juste avant le lance-
ment du télescope spatial Hubble en 
1990. Depuis, des obser vatoires qui 
transforment la conception que nous 
nous faisons de l’univers ont été mis en 
service, comme le Very Large Telescope 
au Chili ou le satellite Planck. Et des thè-
mes complètement nouveaux ont émergé. 
Par exemple, en étudiant les distances 
qui nous séparent des supernovas, des 
étoiles qui s’effondrent sur elles-mêmes, 
les astrophysiciens ont montré que l’ex-
pansion de l’univers est aujourd’hui en 
train de s’accélérer. Beaucoup de travaux 
en astrophysique visent actuellement à 
identifier le moteur de cette accélération, 
qu’on appelle l’énergie noire. Une autre 
découverte majeure est celle de planètes 
à l’extérieur du système solaire, en orbite 
autour des étoiles qui nous entourent. La 
première a été mise en évidence en 1995, 
et depuis on en compte plus de trois 
cents.

Le gigantisme et la complexité des 
observatoires modernes ne rendent-
ils pas l’astronomie plus difficile à 
transmettre qu’hier ?
Certes, l’astronome est plus souvent face 
à un ordinateur qu’à un télescope. Mais, 
finalement, c’est le cas de la plupart des 
professions aujourd’hui ! En outre, il n’y 
a rien de mystérieux dans les instru-
ments que nous employons : fondamen-
talement, nos télescopes ne sont souvent 

que de gros appareils photo. Et le déve-
loppement technique n’est pas réservé 
qu’aux astronomes. Il existe aujourd’hui 
des télescopes amateurs de très grande 
qualité à des prix raisonnables. L’enthou-
siasme pour l’astronomie, en tout cas, ne 
se dément pas : dès l’annonce que 2009 
serait l’année de l’astronomie, son comité 
d’organisation a été assailli de demandes 
de municipa lités, qui souhaitaient 
accueillir des manifestations ou confé-
rences. Et nos jeunes chercheurs demeu-
rent nombreux et de qualité.
Propos recueillis par  
Nicolas Constans

ARTE FÊTE LA SCIENCE

Samedi 14 novembre à 22.05 

TOURS  
DU MONDE, 
TOURS  
DU CIEL 
lire page 12
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en 1995, le Parlement français a 
déclaré le 20 novembre “Journée 
mondiale de défense et de promo-

tion des droits de l’enfant”. C’est en effet 
à cette date, six ans plus tôt, que fut 
signée la Convention internationale des 
droits de l’enfant. À l’exception de la 
Somalie et des États-Unis, tous les pays 
la ratifièrent.
Ce texte de cinquante-quatre articles 
visait à donner un avenir meilleur aux 
moins de 18 ans. Vingt ans plus tard, où 
en est-on ? Si cette Convention a parfois 

permis d’améliorer la situation des plus 
jeunes, il reste beaucoup à accomplir 
pour faire respecter l’ensemble des droits 
qu’elle défend. Sur les 2,2 milliards d’en-
fants vivant dans le monde, 218 millions 
travaillent et un milliard connaissent la 
pauvreté.
Depuis sa création, ARTE défend les 
droits de l’homme. Dans la même logi-
que, la chaîne, partenaire de l’Unicef, 
s’associe à cet anniversaire et à la Jour-
née des droits de l’enfant, en proposant 
du 17 au 25 novembre une programma-

tion dédiée à cette cause. Le mardi 17 à 
20.45, dans L’avis des autres, Patrick Poi-
vre d’Arvor, également ambassadeur de 
l’Unicef, animera en direct un débat sur 
ce thème. Tout l’après-midi du samedi 
suivant, ARTE Reportage fera le point 
sur la situation des plus jeunes à travers 
des sujets sur le travail, la scolarisation 
et les enfants soldats. Le mercredi 25, ce 
sera au tour de Bruno Duvic de s’interro-
ger sur le travail des enfants sur notre 
continent dans Zoom Europa. À cela 
s’ajoute Portraits / Autoportraits, une 
collection de 80 courts métrages réalisés 
auprès d’enfants du monde entier par le 
cinéaste Gilles Porte : 80 petits films 
magnifiques donnant vie à 80 “bonshom-
mes” sur une musique du jazzman Louis 
Sclavis. Un splendide hommage à l’en-
fance.

le livre-album Portraits / Autoportraits de 
Gilles porte est paru depuis le 15 octobre 
au Seuil.

Spécial  
“droitS de l’enFant”

L’avis des autres, le 17 novembre à 20.45
ARTE Reportage, le 21 de 15.55 à 19.45
courts métrages Portraits / Autoportraits, 
du 23 au 27 à 19.25
Zoom Europa, le 25 à 22.05

Sur internet, diffusion de certains  
Portraits / Autoportraits, une charte 
interactive des droits de l’enfant et un 
web-documentaire sur les rêves d’enfants 
du monde entier.  
arte.tv/droitsdelenfant

n° 47 ARTE Magazine Semaine du 14 au 20 novembre 2009

Programmation spéciale

du CÔTÉ  
des enFanTs
Partenaire de l’Unicef, ARTE célèbre les 20 ans de la Convention internationale  
des droits de l’enfant. Courts métrages, reportages et magazines font le point sur  
les difficultés et les avancées de cette cause majeure.

mardi 17 novembre à 20.45 

L’AVIS  
DES AUTRES 
lire aussi page 18
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Les cadres ne sont pas les seuls à 
se plaindre du stress, de la pression, 
du surmenage. Plus bas dans la hié-

rarchie, on n’est pas en reste : au cours 
des dix dernières années, les maladies 
psychiques ayant pour origine le stress 
au travail ont progressé de 70 % ! Une 
expression a fait son apparition dans le 
vocabulaire, le burn out, ou “syndrome 
d’épuisement professionnel”. On pense 
bien sûr en France aux vagues de suici-
des chez Peugeot, Renault et France 
Télécom. Bien souvent, les victimes 
étaient des cadres actifs placés assez 
haut dans l’échelle des salaires, mais qui 
ne supportaient plus la pression crois-
sante au travail. Comment expliquer 
cette évolution ?

COURSE À LA PERFORMANCE
Depuis le milieu des années 1990, le 
monde du travail a radicalement changé. 
Les entreprises périclitent ou fusion-

nent, les emplois apparaissent et dispa-
raissent, les postes en CDI sont rempla-
cés pa r des CDD, les entrepr ises 
sous-traitent à tour de bras, souvent 
auprès de petites sociétés qui n’obtien-
nent que des contrats de courte durée. La 
peur de perdre son emploi et du celle 
déclin social provoquent une course à la 
performance. Selon Michael Schumann, 
sociologue à Göttingen, le monde du tra-
vail se caractérise par une cruauté crois-
sante. Le harcèlement se multiplie dans 
les entreprises. Pour y résister, mieux 
vaut avoir le cuir épais.

LA PEUR DE CRAQUER
De plus en plus, la peur de craquer au tra-
vail s’installe. De surcroît, les rapides 
mutations des techniques de communi-
cation font monter la pression sur les 
salariés. Pour beaucoup, c’est aujourd’hui 
tout naturel d’être joignable en soirée et 
le week-end. On a pris l’habitude de 

consulter ses courriels à toute heure et en 
tout lieu, de faire tout en même temps : 
coordonner des projets, fixer des rendez-
vous, répondre à des questions, prendre 
des décisions. La technologie permet la 
densification du travail qu’en retour elle 
accroît. Et le fait d’être en permanence 
au four et au moulin rend agressif, ner-
veux, improductif. Afin de tenir le coup 
et de gagner en efficacité, de plus en plus 
de salariés recourent aux psychotropes. 
Pour certains, la pression est telle que la 
seule issue est de se donner la mort. Une 
évolution périlleuse et choquante.

Semaine du 14 au 20 novembre 2009 ARTE Magazine n° 47

Documentaire

Quand 
TravaIller Tue
Alors que les suicides liés aux conditions de travail dans les entreprises se multiplient, ARTE 
va à la rencontre de salariés victimes de pressions de plus en plus fortes. Éléments d’analyse.

mardi 17 novembre 

SE TUER  
AU TRAVAIL 
lire pages 18-19
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LE son
LE VAIssEAU 
sPÉCIAL
drôlissime série sonore de douze épisodes,  
Le vaisseau spécial, à suivre jusqu’à noël, 
piloté par Frank bellocq (le Frankiki de 
Groland). À bord du premier épisode :  
un chômeur (Frank bellocq) et deux aliens  
un peu cons (Annie Mercier, Christophe 
brault), convoqués au Pôle emploi pour  
un “entretien de chômage”. Une série 
étrange qui va très loin, jusqu’aux confins  
de l’univers intergalactique et co(s)mico-
absurde.
arteradio.com

LE BLog PAUsE MUsICALE
depuis juillet, Jean Sauteuil nous fait partager sur son blog ses critiques musicales 
et ses bons plans spectacles. “Pause musicale” déniche des clips, des photos, et 
suit de près l’actualité de la scène en indiquant les sites Web, les tournées et les 
festivals à ne pas manquer. Ambiance pop, folk et rock, avec un penchant pour la 
variété française, de Clara Plume à Marie Espinosa. blogs.arte.tv/pausemusicale

LE Post “La plus grande tristesse  
peut être un bonheur chanté.”
blogs.arte.tv/esti

LA UnE
LA CRIsE DE 1929
À la veille du quatre-vingtième anniversaire 
de la crise de 1929, et un an après le 
déclenchement de la crise des subprimes, 
William karel dissèque les mécanismes  
de la Grande dépression dans le 
documentaire 1929, diffusé le 28 octobre 
par ARTE. Pour aider les internautes  
à comprendre les origines des deux crises 
économiques, retour chronologique  
sur arte.tv, avec des portraits exclusifs  
des économistes interrogés  
par William karel. arte.tv/1929

ARtE LIVE WEB 
gUstAVo DUDAMEL
À seulement 28 ans, Gustavo dudamel vient d’être nommé directeur musical  
du Los Angeles Philharmonic orchestra. Le 23 octobre, à 20 heures, à la salle 
Pleyel, ce bouillonnant chef d’orchestre dirigera l’orchestre philharmonique de Radio 
France, qui interprétera des œuvres de Maurice Ravel, Evencio Castellanos  
et Hector berlioz, ainsi que le Simón bolívar Youth orchestra, sa formation fétiche, 
composée de jeunes dont la fougue ravit le public des plus prestigieuses salles  
du monde. Un concert d’exception immortalisé sur le site d’ARTE.
arteliveweb.com

arte sur le net

LA 
VIDÉo 
ARtE VIDEo 
nIgHt
Le 24 octobre à l’antenne, ARTE 
Video Night nous immerge toute 
la nuit dans des images tournées 
par des artistes du monde entier. 
Soixante-quatre extraits des 
vidéos diffusées sont à découvrir 
sur arte.tv. des moments 
artistiques et parfois surréalistes : 
des cris de loup-garou émis par 
une jeune fille “boueuse” ou une 
bataille de boules de neige contre 
des tags nazis.
arte.tv/videonight
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KaTe WInsleT
auSSi talentueuSe qu’oriGinale, elle nouS 
avait bluFFéS dans Les noces rebelles en abîmant l’image 
mythique du couple de Titanic avec une conviction presque 
masochiste. Tout juste oscarisée mais toujours imprévisible, la 
grande kate descendra bientôt de son piédestal pour rejoin-
dre… le petit écran. Certes, pas sous la houlette du premier 
venu puisque c’est pour Todd Haynes, directeur d’actrices hors 
pair, qu’elle jouera le rôle titre de la série Mildred Pierce – digne 
héritière d’une autre grande, Joan Crawford, qui avait justement 
obtenu l’oscar pour ce même rôle dans un film noir des années 
1940… Retrouvez kate Winslet cette semaine aux côtés de Jim 
Carrey dans Eternal sunshine of the spotless mind, 
dimanche 15 novembre à 20.45

ben HarPer
Le virage rock de Ben Harper, timidement 
amorcé dans ses précédents albums, est désormais der-
rière lui. Celui auquel on associait un style devenu aisément 
identifiable (un peu trop ?) qualifie même son dernier opus, 
White lies for dark times, de “second premier album”. Pour 
ses 40 ans, après huit disques et quinze ans de carrière, il 
se paye une cure de jouvence tonitruante avec un nouveau 
groupe, les Relentless7. Sans tourner complètement le dos 
à ses racines blues-folk-funk mâtinées de gospel, il roule 
clairement vers de nouveaux horizons. Manu Katché – 
One shot not, samedi 14 novembre à 23.55

bruCe WIllIs
en toute circonstance, iL semBLe prêt à vous 
décocHer un cLin d’œiL amusé. Entre incursions savoureu-
ses dans des films indépendants et contributions pleines d’autodéri-
sion à la routine hollywoodienne, bruce Willis gère les aléas de sa 
carrière avec une distance pleine d’élégance. Si on peut juger facul-
tatif d’aller le voir en agent du Fbi aux prises avec des clones dans… 
Clones, il n’est pas interdit de le retrouver cette semaine dans ce qui 
fut l’un de ses meilleurs rôles… L’armée des douze singes, 
lundi 16 novembre à 20.45
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12.45 EM
METROPOLIS
Magazine

13.30 ER 7
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Afghans
Magazine
multidiffusion  
le 15 novembre à 7.30

14.00 ER
UN GÉNIE 
ENCOMBRANT
documentaire 
multidiffusion  
le 3 décembre à 5.00

14.50 ER
UN AVENIR  
SANS SOLEIL
documentaire 

15.40 ER
ADIEU PLUTON !
documentaire 

16.30 LE
EXTRA-
TERRESTRES
L’enquête spatiale
documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 11.05

17.20 L7
ROLAND 
EMMERICh
documentaire
multidiffusion  
le 21 novembre à 6.45

18.05 LER
LA DÉMOCRATIE 
DES MOI
documentaire 
multidiffusion  
le 4 décembre à 9.55

Soirée
19.00 7
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et nathalie 
Georges (2009, 43mn) 
Tous les samedis, du 
grand reportage pour 
mieux comprendre  
le monde.
multidiffusion  
le 16 novembre à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-GÉO
Maisons végétales 
au Paraguay

Reportage
multidiffusion le 21 
novembre à 12.45

20.45 L7 E
L’AvEnTURE 
HUMAinE
ESPèCES 
D’ESPèCES
documentaire 
multidiffusion le 15 
novembre à 14.00

22.05 L7 E
L’AvEnTURE 
HUMAinE
TOURS  
DU MONDE, 
TOURS DU CIEL
documentaire 
multidiffusion  
le 19 novembre à 9.55

23.55 7
MANU KATChÉ -
ONE ShOT NOT

Présenté par Manu 
katché et Alice Tumler

1.10 L
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (2)
Magazine géopolitique
multidiffusion le 17 
novembre à 22.25

1.25 EM
TRACKS
Magazine

2.15 M
JENNy hOLzER
documentaire 

3.00 M
TRACKS
Nouvelle musique  
du monde
Magazine

3.50 LM
ARTE LOUNGE
Magazine

Journée
5.00 M
LE FABULEUX 
DESTIN  
DES INVENTIONS

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
hANS MAGNUS 
ENzENSBERGER

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer

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

9.50 LEM
FARD
Court métrage

10.05 ER
L’ENFANT BULLE
documentaire 
multidiffusion le 20 
novembre à 10.50

11.00 R
SECRETS  
ET TRADITIONS  
DE LA MÉDECINE 
MEXICAINE
documentaire
multidiffusion  
le 19 novembre à 4.10

11.45 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
ChUTE DU MUR (1/3)
Magazine géopolitique

12.00 M
zOOM EUROPA
Magazine

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

16.30 ARTE FÊTE LA SCIENCE

eXtra-terreStreS
l’enquÊte Spatiale
Y a-t-il des créatures extra-terrestres parmi 
nous ? Certains scientifiques le pensent. des 
astronomes, astrophysiciens et astrobiologis-
tes sont ainsi sur la trace de formes de vie qui 
auraient pu se développer sur terre dans les 
environnements les plus hostiles. Ces mêmes 
organismes pourraient peupler d’autres planè-
tes du système solaire. Enquête sur sept sites 
susceptibles de les accueillir…

documentaire de Clare nolan (royaume-uni, 2007, 
50mn) ~ Production : Think Film, national 
geographic

17.20

roland emmericH

Après independence day et Le jour d’après, 
Roland Emmerich vient de signer avec 2012, 
tout juste sorti en salles, le dernier volet de sa 
trilogie catastrophe. Le cinéaste, né en Allema-
gne et installé aux États-Unis depuis les années 
1990, s’est confié à la caméra dans sa pro-
priété de Los Angeles, et dévoile sa vie dans 
l’usine à rêves.

documentaire de Jo müller (allemagne/États-unis,
2009, 43mn)

20.00

360°-Géo
maiSonS véGétaleS  
au paraGuaY
Au Paraguay, le luffa sert à la fabrication des 
éponges végétales. Mais pour Elsa Zaldivar, 
cette plante de la famille des cucurbitacées 
peut aussi servir à la construction des mai-
sons. Car nombreux sont les habitants qui 
n’ont plus accès à des matériaux à des prix 
abordables. 360°-GÉo suit Elsa Zaldivar dans 
son combat face à la pénurie de logements qui 
sévit au Paraguay.

reportage de stefan richts (2009, 43mn)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE ARTE FÊTE LA SCIENCE

ESPÈCES D’ESPÈCES
UnE PLongÉE PALPItAntE Et HILARAntE DAns LE “BUIsson DE L’ÉVoLUtIon” 
PoUR toUt sAVoIR DE nos LIEns DE PAREntÉ DAns LA gRAnDE fAMILLE  
DU VIVAnt. DAns sA VERsIon LongUE InÉDItE, Un BIjoU DE fILM 
sCIEntIfIqUE qUI CLôt En BEAUtÉ L’AnnÉE DARWIn.

Des millions d’espèces peuplent la planète. Et 
moi et moi et moi ? L’homme en constitue 
une parmi toutes les autres, au sein d’une 

même et immense famille. Mais c’est la seule, il est 
vrai, qui a eu l’idée de classer l’ensemble. Comment 
faire ? Quels critères de tri utiliser ? Le nombre de 
pattes ? Les ailes, les plumes, les poils, les écailles ? 
Pas si simple, on le savait. Mais si rigolo et si pas-
sionnant : il a fallu aux profanes attendre Espèces 
d’espèces pour le découvrir avec autant de facilité. 
vertigineux ! nous sommes amniotes comme l’aigle 
royal et tétrapodes comme le serpent à sonnettes 
– si, si, ce dernier appartient à la lignée des quatre 
pattes d’un point de vue évolutif, même si l’ancêtre 
commun à tous les serpents a préféré la reptation, 
au détriment de ces appendices devenus encom-
brants. Le crocodile, lui, est plus proche du canari 
que de la vipère. Quant à la bactérie, elle n’est pas 
moins “évoluée” qu’homo sapiens, bien incapable, 
malgré ses grands airs, de se reproduire quatorze 
fois par minute à une température de 100 °C.

ÉCOLE BUISSONNIèRE
Plus que la forme de l’arbre généalogique qui a 
longtemps prévalu, c’est sous l’apparence d’un 
énorme buisson touffu qu’il convient de représenter 

l’évolution et la grande famille du vivant. L’explorer, 
comme nous y invite ce film jubilatoire, c’est partir à 
la rencontre de cousins tous plus inattendus les uns 
que les autres – et se rappeler au passage que 
nous ne descendons pas du singe, le moins exoti-
que d’entre eux, mais qu’il descend avec nous d’un 
aïeul commun. Suivez le guide : un journaliste zébu-
lon, à la fois Monsieur Loyal et seul représentant de 
l’espèce dans cette vaste réunion de famille. Ponc-
tué par des entretiens avec les chercheurs et des 
séquences d’animation aussi jolies qu’inventives, 
Espèces d’espèces, couronné l’année dernière du 
Prix Pariscience du meilleur film scientifique, est dif-
fusé pour la première fois en version longue. Un 
bijou de pédagogie pour tous les âges, qui fait une 
synthèse limpide des connaissances actuelles  
mais aussi des débats qui traversent le monde 
scientifique à propos de l’apparition de la vie sur 
terre et de son évolution.
n Grand Prix du Festival du film scientifique, 
Pariscience 2008
lire aussi pages 4-5

documentaire de denis Waerebeke et vincent gaullier 
(France, 2008, 1h30mn) ~ Coproduction : ex nihilo, arTe 
France, France 5, le Cnrs Images

ARTE FÊTE  
LA SCIENCE

> Extra-terrestres : 
l’enquête spatiale  
samedi 14 novembre  
à 16.30

> Espèces d’espèces 
samedi 14 novembre  
à 20.45

> Tours du monde,  
tours du ciel  
samedi 14 novembre à 22.05

> thema “le cerveau  
en émoi” dimanche  
15 novembre à 20.45

> Victimes des ondes  
dimanche 15 novembre  
à 23.45
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ben Harper
ils n’étaient que quelques centaines aux 
Transmusicales de Rennes en 1993 à 
découvrir ce Californien passant en revue 
son héritage du blues au reggae. depuis, 
il a fait la carrière planétaire que l’on sait. 
White lies for dark times est sorti en avril 
chez virgin. lire aussi page 9

JuSt Jack
Jack Allsopp commence à mixer à 15 ans 
et devient un dJ connu. Avec deux 
magnétophones, il produit un premier 
album. Quelques années plus tard, Mer-
cury le signe.
All night cinema est sorti en juin chez 
mercury.

JarviS cocker
dandy british iconoclaste, Jarvis Cocker 
est connu comme l’ancien leader de Pulp. 
il embrasse depuis quelques années une 
ébouriffante carrière solo. 
Further complications est sorti en juin 
chez because.

pierS Faccini
il déroute par ses rythmes folk aux influen-
ces africaines et indiennes. En trois 

albums, ce chanteur a conquis le public. 
Two grains of sand est sorti en mai chez 
tôt ou tard.

Yaron Herman
Ce pianiste d’origine israélienne a sorti un 
premier album en 2005, enchaîné tour-
nées et festivals et obtenu une Révélation 
aux victoires du jazz l’an dernier. 
Muse est sorti en mars chez laborie.

krYStle Warren
Sa voix rappelle celle de Tracy Chapman, 
mais c’est du côté de nick drake, Joni 
Mitchell ou Willie nelson que se situent 
ses influences. Son premier album a reçu 
deux Grammy Awards. 
Circles est sorti en mars chez because.

en partenariat avec                et
www.arte.tv/osn

présenté par manu katché et alice tumler
réalisation : Fred Fiol (France, 2009, 1h15mn) 
Coproduction : arTe France, Km 
Productions

22.05 | L’AVENTURE 
HUMAINE  
ARTE FÊTE LA SCIENCE

tourS  
du monde, 
tourS du ciel
vingt ans après, la suite d’une 
magnifique série documentaire : 
à la découverte de l’univers et de 
ceux qui l’explorent aujourd’hui, 
les yeux au ciel.
Quelle est notre place dans l’univers ? 
Y sommes-nous seuls ? Comment 
se forment les planètes, les étoiles, 
les galaxies ? Qu’est-ce qui les tient 
ensemble ? C’est quoi, une naine 
blanche, une géante rouge, un trou 
noir ? vingt ans après sa série épo-
nyme en dix épisodes contant l’his-
toire des observatoires astronomi-
ques et de leurs découvertes, Robert 
Pansard-besson nous invite à par-
courir de nouveau le ciel et la terre à 
la découverte des dernières connais-
sances acquises ces vingt dernières 
années dans le domaine de l’astro-
physique.

le Grand livre de l’univerS
Rencontrés dans leurs observatoi-
res, du Japon à l’Amérique du Sud, 
les chercheurs font le point sur ce 
que l’on sait, sur ce que l’on ignore 
de l’univers et de ses grands mystè-
res. des notions de base aux gran-
des interrogations que pose la 
science aujourd’hui, leurs propos 
viennent éclairer d’éblouissantes 
images, photographies d’astronomie 
ou séquences tournées dans le 
monde entier, en plein désert ou en 
montagne, au fond des mers ou sous 
la terre. Un superbe voyage qui, en 
cette année mondiale de l’astrono-
mie, célèbre dignement la plus “ciné-
génique” des sciences.
lire aussi pages 4-5

documentaire de robert Pansard-
besson (France, 2009, 1h45mn)  
musique : georges delerue  
Coproduction : arTe France, 
arkab Productions, Insu/Cnrs

23.55

MANU KATCHÉ –  
ONE SHOT NOT
SaiSon 2
sUR sCènE CE soIR, UnE PRogRAMMAtIon ÉCLECtIqUE 
fAIsAnt LA PARt BELLE AUx CoUPs DE CœUR : BEn 
HARPER, jUst jACk, jARVIs CoCkER, PIERs fACCInI, 
YARon HERMAn Et kRYstLE WARREn. PoUR LE PLAIsIR 
DE LA MUsIqUE !
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Journée
5.00 EM
JOSEPh EPSTEIN, 
BON POUR  
LA LÉGENDE

6.00 LM
MUSIqUE 
CLASSIqUE ET 
GUERRE FROIDE
Les musiciens  
en RDA

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Djamel Tatah

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

8.00 7
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
multidiffusion  
le 21 novembre à 8.00

9.50 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

10.05 E7
LE SOULIER  
DE SATIN (3)
Théâtre

11.30 R
DANSE ENTRE 
CIEL ET TERRE
documentaire 

12.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIèRE
Frédéric Lebain
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 novembre à 7.00

12.30 7 ER
PhILOSOPhIE
Enseigner
multidiffusion  
le 16 novembre à 11.20

13.00 EM
PLUS LOIN qUE  
LE BLEU DU CIEL
documentaire 

14.00 LEM
ESPèCES 
D’ESPèCES
documentaire

15.20 M
LA FORÊT NOIRE
Court métrage

15.40 M
LA PRISON  
DE L’AMOUR
Téléfilm

17.05 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Cornouailles

17.35 R
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Écosse
Magazine

multidiffusion le 24 
novembre à 16.20

18.05 M
360°-GÉO
Inde, les cheveux  
du temple

Soirée
19.00 L7
LEONARD 
BERNSTEIN  
Symphonie n° 3 
“Kaddish”
Concert
multidiffusion  
le 20 novembre à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E7
KARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux  
(France, 2006, 12mn) 

une spécialité 
allemande :  
la maultasche ;  
un portrait de notre 
postier national : 

olivier besancenot ; 
la devinette.
multidiffusion  
le 16 novembre à 4.45

20.15 7 E
ARChITECTURES
Le château  
de Maisons
Série documentaire 
multidiffusion  
le 20 novembre à 7.00

20.45>23.45
THEMA
LE CERVEAU  
EN ÉMOI

20.45 LE
ETERNAL 
SUNShINE OF ThE 
SPOTLESS MIND
Film
multidiffusion le  
17 novembre à 14.45

22.30 L7 E
LES ÉTONNANTS 
POUVOIRS DE 
TRANSFORMATION 
DU CERVEAU
documentaire 
multidiffusion  
le 18 novembre à 9.55

23.45 L7
LA LUCARnE
VICTIMES  
DES ONDES
documentaire 
multidiffusion  
le 21 novembre à 5.00

0.45 EM
MON COLONEL
Film

2.30 LM
BABEL
Court métrage

3.00 LEM
LA FIN 
DE LA NOUVELLE- 
FRANCE
documentaire 

4.25 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
Derrière le rideau  
de fer
Magazine

10.05

le Soulier de Satin (3)
olivier Py met en scène la célèbre pièce de 
Claudel. Un spectacle fleuve (onze heures) 
capté cette année au Théâtre de l’odéon.
arte diffuse Le soulier de satin en six parties, 
le dimanche matin, 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

leonard bernStein  
SYmpHonie n° 3 “kaddiSH”
Cette symphonie, dite “kaddish” car elle est 
composée sur des textes de la prière aux 
morts des juifs, fut donnée, en 1963, en pre-
mière mondiale à Tel-Aviv. À travers elle, berns-
tein veut émouvoir et ne recule pas devant le 
pathos. Les chœurs chantent, crient, battent 
des mains, tapent des pieds…

réalisation : Karina Fibich (2009, 43mn) ~ avec : 
Juliane banse (soprano) ; le national Chorus of 
Korea et le ulsan metropolitan Choir sous la 
direction de myung-Yup Kim ; le chœur des enfants  
de l’école coréenne de Francfort-sur-le-main ;  
le deutsche radio Philharmonie saarbrücken 
Kaiserslautern sous la direction de Christoph 
Poppen ~ Coproduction : arTe, sr

20.15

arcHitectureS
le cHÂteau de maiSonS
chef-d’œuvre de mansart, maisons a été 
une révolution dans l’architecture du châ-
teau français.

Construit au xviie siècle, 
le château de Maisons-
Laffitte se compose d’un 
corps central flanqué de 
deux ailes. Une symétrie 
familière : l’hôtel de ville 
et les mairies d’arrondis-
sement de Paris sont 
bâties sur ce modèle.

réalisation : Juliette garcias (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : arTe France, les Films d’Ici, 
le musée du louvre

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.45 FILM

eternal SunSHine oF 
tHe SpotleSS mind
une des plus folles histoires d’amour du 
cinéma, avec Jim carrey et kate Winslet, 
époustouflants.
ne voyant plus que les mauvais côtés de sa 
relation avec Joel, Clementine décide de faire 
effacer de sa mémoire toute trace de cet 
amour. Elle prend contact avec une firme new-
yorkaise spécialisée dans l’amnésie lacunaire. 
Effondré, Joel contacte à son tour l’inventeur 
du procédé pour qu’il extirpe également de 
son esprit ce qui le liait à Clementine. deux 
techniciens s’installent à son domicile…
Peut-on tout oublier de nos amours sans se 
perdre soi-même ? Telle est la question essen-
tielle posée dans cette excellente comédie 
sentimentale aux codes revisités. Eternal 
sunshine of the spotless mind se déroule en 
grande partie dans l’esprit de Joel, ce gars 
ordinaire à qui Jim Carrey prête son émouvant 
regard perdu. Et dans le rôle de Clementine, 
jeune femme excentrique, kate Winslet est 
plus enivrante que jamais.
n Oscar 2005 du meilleur scénario
Lire aussi page 9

Film de michel gondry (États-unis, 2004, 1h43mn, 
vF) ~ scénario : Charlie Kaufman et michel gondry 
avec : Jim Carrey (Joel barrish), Kate Winslet 
(Clementine Kruczynski), Kirsten dunst (mary), 
elijah Wood (Patrick), Thomas Jay ryan (Frank), 
mark ruffalo (stan) ~ Image : ellen Kuras 
Production : blue ruin, Focus Features

22.30

leS étonnantS 
pouvoirS  
de tranSFormation 
du cerveau
À la manière d’un oliver Sacks, le psychia-
tre canadien norman doidge explique de 
façon limpide et distrayante la plasticité 
neuronale et l’adaptabilité du cerveau.
d’intrigantes histoires cliniques servent de 
point de départ à cette plongée dans les replis 
du cerveau. Livrant avec beaucoup de clarté 
les nouvelles connaissances sur les capacités 
de réorganisation structurale et fonctionnelle 
du cerveau, norman doidge nous ouvre les 
portes d’un domaine de recherche en perpé-
tuelle évolution, à l’image du cerveau lui-même. 
Ce documentaire est une adaptation du livre 
éponyme du même norman doidge (titre origi-
nal : The brain that changes itself). Traduit en 
français en 2008 et publié chez belfond, cet 
ouvrage a trôné en tête des ventes au Canada 
et figuré sur la liste des best-sellers du New 
York Times. Un regard révolutionnaire sur le 
développement et le potentiel d’adaptation de 
l’homme.

documentaire de norman doidge et mike sheerin 
(Canada, 2008, 1h10mn) ~ Coproduction :  
90th Parallel Film and Television Productions, CbC, 
en association avec arTe France

20.45>23.45 | THEMA ARTE FÊTE LA SCIENCE

LE CERVEAU EN ÉMOI
EntRE PAssIon Et RAIson, CœUR Et CERVEAU, 
sCIEnCE Et RêVE, UnE soIRÉE PALPItAntE PoRtÉE 
PAR LE fILM CULtE DE MICHEL gonDRY.

23.45 | LA LUCARNE
ARTE FÊTE  
LA SCIENCE

victimeS 
deS ondeS
le film suit la vie de trois 
personnes souffrant 
d’électro-hypersensibi-
lité, qui tentent de faire 
face à un environnement 
où les technologies sans 
fil prennent une place 
grandissante. 
Être électro-hypersensible, 
c’est ne plus pouvoir se 
servir d’un téléphone por-
table ou d’un ordinateur. 
ne plus pouvoir aller au 
supermarché ou au 
cinéma. C’est déménager 
sans cesse dans l’espoir 
toujours plus vain de déni-
cher un endroit qui 
échappe à l’omniprésence 
du rayonnement électro-
magnétique. Pourtant, 
l’électro-hypersensibilité 
n’est pas reconnue comme 
une maladie et souvent 
attribuée à des troubles 
psychologiques. Jussi 
Eerola a suivi trois person-
nes pour qui le bouleverse-
ment des habitudes de vie 
est le lot quotidien. Son 
film questionne le dévelop-
pement de la technologie 
dominé par les exigences 
du marché.

documentaire de Jussi eerola
(Finlande, 2009, 59mn)
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12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
Sumatra Vénus 
Beauté
Reportage

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Slovénie
Série documentaire

14.45 E
CinÉMA
LES FÉLINS
Film de René Clément 
multidiffusion  
le 24 novembre à 14.45

16.20 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Cornouailles
Magazine

16.55 M
X:ENIUS
Magazine présenté 
par Caro Matzko et 
Gunnar Mergner
les crèmes de beauté 
sont-elles vraiment 
efficaces ?

17.20 R 7
360°-GÉO
Le géant blanc  
de Patagonie
Reportage
multidiffusion  
le 23 novembre à 13.00

18.15 7 E
UNE ANNÉE  
AU TIBET
La visite

Série documentaire  
de Sun Shuyun 
(Royaume-Uni,  
2008, 43mn) 
de lundi à vendredi, 
une immersion dans 
la vie quotidienne des 
Tibétains.
multidiffusion  
le 23 novembre à 9.10

Soirée
19.00 ER 7
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
Le professeur  
de bouillabaisse
Série documentaire de 
nathalie Steinbart  
et volker Heise  
(2007, 30x26mn) 

À marseille, sarah 
s’attaque à un grand 
classique : la 
bouillabaisse.
multidiffusion  
le 23 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
multidiffusion  
le 17 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
NATURES FORTES
Palau, un paradis  
de corail
Série documentaire 
multidiffusion le 23 
novembre à 14.00

20.45 LE
CinÉMA
L’ARMÉE  
DES DOUzE 
SINGES
Film (vM) 

22.50 L7
oPÉRA
MOïSE ET AARON

multidiffusion  
le 1er décembre à 3.00

0.40 M
ARTE CULTURE

0.55 EM
EADS-AIRBUS,  
UNE AFFAIRE 
D’ÉTATS
documentaire 

2.30 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Djamel Tatah
Série documentaire 

3.00 M
OBABA,  
LE VILLAGE  
DU LÉzARD VERT
Film de Montxo 
Armendáriz 

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

Journée
5.00 EM
TEEN SPIRIT,  
LES ADOS  
à hOLLyWOOD

6.00 M
LA MAGIE 
KLEzMER

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La fée des confitures

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
Le royaume perdu  
de Guge

9.55 M
ERICh MARIA 
REMARqUE
La gloire et l’exil

11.20 EM
KARAMBOLAGE

11.20 EM
PhILOSOPhIE
Enseigner
Magazine

12.00 LER 7
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
multidiffusion  
le 23 novembre à 8.40

16
noV.

LU
n

D
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14.45 | CINÉMA 

leS FélinS
après plein soleil, le troisième film d’alain 
delon avec rené clément.
Marc, jeune play-boy français cynique, achève 
d’agréables vacances à Monte-Carlo. Mais il a 
commis autrefois une erreur : il a été l’amant 
d’une Américaine mariée à un chef de gang. 
Celui-ci veut venger son honneur…

Film de rené Clément (France, 1963, 1h33mn)  
avec : alain delon, Jane Fonda, lola albright, 
andré oumansky ~ Image : Henri decaë   
musique : lalo schifrin ~ Production : Cité Films, 
Cipra

20.00

natureS ForteS
palau, un paradiS  
de corail
un extraordinaire périple à travers trois 
continents, à la rencontre des chercheurs 
et des défenseurs de l’environnement.
des centaines d’îles couvertes de jungle, des 
eaux turquoise et des jardins de coraux parmi 
les plus riches du monde, l’archipel de Palau 
dans le Pacifique est un sanctuaire pour les 
plongeurs. Ses habitants s’efforcent de pré-
server ces trésors. Mais Palau n’est pas épar-
gné par certains phénomènes planétaires…  

pinGouinS et baS nYlon
Étonnant voyage de l’Australie à la Patagonie, 
de l’Afrique au Groenland, cette série nous fait 
partager la vie insolite, et parfois périlleuse, de 
scientifiques et de militants de la cause envi-
ronnementale. Leur quotidien : bercer des 
bébés rhinocéros, peser des petits pingouins 
dans des bas nylon, respirer la mauvaise 
haleine des morses… Certains mettent même 
leur vie en péril en suivant des baleines dans 
de frêles esquifs ou en luttant contre les bra-
conniers et les destructeurs de forêts.

série documentaire de dirk steffens 
réalisation : dirk steffens et ninette Kraunus 
(allemagne, 2009, 10x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion
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En 1997, cinq milliards d’êtres humains 
ont été anéantis par un virus foudroyant. 
Les animaux ont à nouveau dominé la 

terre, tandis que les survivants se réfugiaient 
dans un monde souterrain et carcéral, régi par 
des savants aux pouvoirs absolus. En 2035, 
ceux-ci, rêvant de reconquérir “la surface”, 
envoient des détenus dans le passé pour cher-
cher des indices sur la nature du virus. dési-
gné pour une de ces missions, James Cole se 
retrouve enfermé dans un asile, aux soins 
d’une jeune psychiatre étrangement familière. 
Elle ressemble à l’héroïne d’une scène vue 
dans l’enfance, qui hante tous ses rêves : dans 
un aéroport, le meurtre d’un homme, rejoint 
dans sa chute par une femme en sanglots…
ouvrant le cycle “voyages dans le temps” sur 
ARTE, un foisonnant remake de La jetée de 
Chris Marker (diffusé le mardi 17 novembre à 
0.25). Si, en apparence, L’armée des douze 
singes n’a rien à voir avec son modèle, les 
deux films entretiennent pourtant un étrange et 
profond lien de parenté.
n Golden Globe du meilleur second rôle 
masculin (Brad Pitt)
en partenariat avec

cYcle “voYaGeS danS le tempS”
L’armée des douze singes de terry Gilliam,  
lundi 16 novembre à 20.45 
La jetée de chris marker,  
mardi 17 novembre à 0.25 
Le guerrier de jade d’antti-Jussi annila,  
mercredi 18 novembre à 23.00 
Donnie Darko de richard kelly,  
jeudi 19 novembre à 20.45 
Court-circuit spécial “mutants”,  
vendredi 20 novembre à 0.05 
Bandits, bandits de terry Gilliam,  
lundi 23 novembre à 20.45 
Le navigateur de vincent Ward,  
mercredi 25 novembre à 22.50
lire aussi page 9

(Twelve monkeys) Film de Terry gilliam (États-unis, 
1995, 2h04mn, vm) ~ scénario : Janet et david 
Peoples, d’après La jetée de Chris marker ~ avec : 
bruce Willis (James Cole), brad Pitt (Jeffrey 
goines), madeleine stowe (Kathryn railly) ~ Image :  
roger Pratt ~ montage : mick audsley   
musique : Paul buckmaster ~ Production : atlas 
entertainment

22.50 | OPÉRA

moÏSe  
et aaron
À travers cette mise en 
scène étonnante, Willy 
decker rejoint la vision 
sans concession que 
Schönberg avait de l’his-
toire biblique.
Aaron, le meneur d’hom-
mes, et Moïse, incarnation 
de “l’inexorable loi de la 
pensée”. Ces deux frères 
fondamentalement diffé-
rents veulent à tout prix 
dire l’indicible – l’existence 
d’un dieu unique, éternel, 
tout puissant, inconceva-
ble. La première de Moïse 
et Aaron a été donnée en 
ouverture de la Triennale 
de la Ruhr 2009, le 22 août 
dernier. Les solistes dale 
duesing et Andreas Conrad 
dans les rôles titres, le 
Chorwerk Ruhr qui livre une 
prestation chantée, jouée 
et chorégraphiée, ainsi que 
l’orchestre symphonique 
de bochum dirigé par 
Michael boder, le directeur 
général de la musique au 
Gran Teatre del Liceu de 
barcelone, font de cet 
opéra de Schönberg une 
pièce à suspense qui donne 
à voir le “miracle de la 
transmission”.

opéra d’arnold schönberg  
direction musicale : michael 
boder ~ mise en scène : Willy 
decker ~ avec : dale duesing 
(moïse), andreas Conrad 
(aaron), Ilse eerens, Karolina 
gumos, Finnur bjarnason, 
michael smallwood   
Chœur : Chorwerk ruhr  
orchestre symphonique  
de bochum ~ réalisation : 
Hannes rossacher  
(2009, 1h50mn) 
Coproduction : arTe, Wdr

20.45 | CINÉMA 

L’ARMÉE  
DES DOUZE SINGES
sUR LA tRAME DE LA jEtÉE DE CHRIs MARkER, 
DIffUsÉ LE 17 noVEMBRE, tERRY gILLIAM BâtIt  
Un tHRILLER foIsonnAnt, AUx RÉsonAnCEs AUssI 
PoIgnAntEs qUE son MoDèLE. AVEC BRUCE WILLIs  
Et MADELEInE stoWE, toUs DEUx MAgnIfIqUEs.
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Journée
7.00 EM
PhILOSOPhIE
Enseigner

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
Le roi du chocolat

8.00 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La méthode 
suédoise

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
ChIC !

9.10 EM
LES M. MUSCLES 
DE 
L’AFGhANISTAN
documentaire 

9.55 LM
LA CONqUÊTE  
DE L’AMÉRIqUE (1)
John Smith et 
Pocahontas
documentaire 

10.50 LM
LA CONqUÊTE  
DE L’AMÉRIqUE (2)
Le Mayflower  
et les Pères pèlerins
documentaire 

11.40 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (1)

12.00 LER7
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
multidiffusion  
le 24 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
Kenya, le village  
des femmes

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Transsibérien
Série documentaire 

14.45 LEM
ETERNEL 
SUNShINE OF ThE 
SPOTLESS MIND
Film de Michel Gondry
(vF) 

16.30 LM
L’hISTOIRE  
DE L’AVIATION
Court métrage

16.55 M7
X:ENIUS
Magazine
Que faut-il faire  
contre les espèces 
invasives ?

17.20 M
360°-GÉO
Le cercle polaire  
en hélico

18.15 7 E
UNE ANNÉE  
AU TIBET
Trois hommes  
et un mariage
Série documentaire  
de Sun Shuyun 
(Royaume-Uni, 2008, 
43mn)
multidiffusion le 24 
novembre à 9.10

Soirée
19.00 E7
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAh WIENER
Le manteau de sel
Série documentaire
multidiffusion le 24 
novembre à 7.30

19.307
ARTE CULTURE
multidiffusion le 18 
novembre à 12.30

19.457
ARTE INFO

20.007
NATURES FORTES
Le Groenland
Série documentaire 
un extraordinaire 
périple à la rencontre 

des chercheurs et des 
défenseurs de 
l’environnement.
multidiffusion le 24 
novembre à 14.00

20.45 L
L’AVIS  
DES AUTRES
débat

22.25 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (2)
Magazine

22.35>0.25
THEMA
SE TUER  
AU TRAVAIL

22.357
SURMENAGE
quand rien  
ne va plus

23.207
LE DOPAGE  
AU TRAVAIL

23.507
ADIEU CARRIèRE, 
ADIEU GALèRE

0.25 ER
MEdiUM
LA JETÉE
Moyen métrage  
de Chris Marker 
multidiffusion  
le 27 novembre à 4.30

0.55 M
RED ROAD
Film d’Andrea Arnold 
(voSTF)

3.00 LEM
qUAND LES 
ÉGyPTIENS 
NAVIGUAIENT SUR 
LA MER ROUGE
documentaire 

4.35 R
LE SONGE
Court métrage
multidiffusion  
le 20 novembre  
à 16.25

17

16.55

X:eniuS
du lundi au vendredi à 16.55, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Cette semaine : les crèmes de beauté sont-el-
les vraiment efficaces ? (lundi) ; que faire contre 
les espèces invasives ? (mardi) ; que vaut notre 
argent ? (mercredi) ; comment la nature renaît-
elle après l’inondation ? (jeudi) ; comment lutter 
contre l’hypertension ? (vendredi).

présenté par caro matzko et Gunnar mergner
magazine (allemagne, 2009, 26mn)  
Coproduction : zdF, Wdr, br, ndr, Hr

19.00

leS aventureS 
culinaireS  
de SaraH Wiener
le manteau de Sel
cette semaine, retrouvez les pérégrina-
tions gourmandes de Sarah Wiener en 
France. aujourd’hui : le bar au sel de Gué-
rande.
Prenez un bar, videz-le, recouvrez-le de sel, 
enfournez-le… et voilà ! C’est ainsi que Chris-
tophe Audic, cuisinier à batz-sur-Mer, prépare 
ce délicieux poisson. Mais avant de réaliser sa 
recette, Sarah Wiener va devoir recueillir la pré-
cieuse fleur de sel dans les marais de Gué-
rande et pêcher l’animal.

série documentaire de nathalie steinbart  
et volker Heise (allemagne/France, 2007, 26mn)  
Coproduction : arTe, zero one film  
(r. du 5/11/2007)
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20.45 Spécial  
“droitS de l’enFant” 

l’aviS  
deS autreS
À quelques jours de la “Journée 
des droits de l’enfant”, un numéro 
spécial de L’avis des autres animé 
par patrick poivre d’arvor, égale-
ment ambassadeur de l’unicef.
Trois jours avant la “Journée mon-
diale de défense et de promotion des 
droits de l’enfant”, qui aura lieu le 20 
novembre, L’avis des autres s’asso-
cie à cette cause majeure. Animateur 
de l’émission et ambassadeur de 
l’Unicef, Patrick Poivre d’Arvor ani-
mera un débat sur ce thème, entouré 
de nombreux invités.
les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.
arte.tv/lavisdesautres

magazine présenté par Patrick Poivre 
d’arvor ~ réalisation : Philippe 
lallemant (France, 2009, 2h)  
Coproduction : arTe France, 
a Prime group

22.25

le deSSouS  
deS carteS
la cHute du mur (2)

vingt ans après la chute du mur de 
berlin, qu’est devenu le continent 
européen ? En partie réunifié au sein 
de l’Union européenne, il reste mal-
gré tout traversé par de nombreuses 
divisions.
en partenariat avec

magazine de Jean-Christophe victor  
réalisation : alain Jomier (France, 2009, 
11mn)

22.35

SurmenaGe
quand rien ne va pluS

quand il faut en faire toujours plus, 
encore plus vite, la dépression 
guette… le phénomène du burn out 
touche tous les métiers. un salarié sur 
deux est en danger.
Une infirmière qui craque, un directeur de 
l’informatique qui souffre de crises de 
panique, des employés de grands grou-
pes que le surmenage pousse au suicide : 
aujourd’hui, la situation au travail rend de 
plus en plus de salariés malades, et coûte 
même la vie à certains d’entre eux. En 
France, une série de tentatives de suicide 
a récemment alerté l’opinion publique. 
des salariés expliquent leur geste par des 
conditions de travail inhumaines, et poin-
tent les entreprises du doigt. L’État a tiré 
la sonnette d’alarme et stoppé les trans-
formations prévues à France Telecom, où 
vingt-quatre personnes se sont donné la 
mort en dix-huit mois. Existe-t-il un phé-
nomène équivalent en Allemagne ? Selon 
certains spécialistes, l’origine d’un grand 
nombre de suicides serait, outre-Rhin 
également, liée aux conditions de travail. 
Comment la situation va-t-elle évoluer ? 
La crise mondiale ne peut qu’aggraver le 
mal-être des individus.

documentaire d’Ingolf gritscheinder 
(allemagne, 2009, 43mn) ~ Production : berlin
Telekult gmbH

23.20

le dopaGe  
au travail
pour résister à une pression crois-
sante, beaucoup de salariés ne voient 
pas d’autre issue que les médica-
ments ou les drogues. une banquière, 
un publicitaire et une pharmacienne 
témoignent.
Pour un sportif, se doper c’est tricher. Au 
travail, c’est toléré, tacitement. des mil-
lions de salariés prennent quotidienne-
ment des bêtabloquants, des antidépres-
seurs ou des stimulants. ils préfèrent 
mettre leur santé en péril plutôt que de 
perdre leur emploi. Managers, musiciens, 
étudiants, tout l’éventail de la société est 
concerné par la consommation de médi-
caments – dont les effets nocifs sont mini-
misés. nouveaux sur le marché, les psy-
chostimulants ne sont pas moins 
dangereux. ils permettent de mieux se 
concentrer et sont très appréciés par les 
travailleurs intellectuels dont les capacités 
sont ainsi artificiellement amplifiées. Tant 
pis pour ceux qui n’en prennent pas. Mais 
quel sera l’impact de ces pratiques sur 
l’emploi et la société de demain ?

documentaire de bertram rotemund  
et lars reimer (allemagne, 2009, 30mn) 
Production : berlin Telekult gmbH

22.35>0.25 | THEMA 

SE TUER  
AU TRAVAIL
DU stREss AU sUICIDE, LE PoIDs 
DEs IMPÉRAtIfs ÉConoMIqUEs 
sUR LEs ConDItIons DE tRAVAIL 
PEUt AVoIR DE gRAVEs 
ConsÉqUEnCEs. qUELs sont  
LEs sUBtERfUgEs UtILIsÉs  
PAR LEs sALARIÉs PoUR fAIRE 
fACE AUx PREssIons ?  
“tHEMA” EnqUêtE. 

Soirée présentée 
par thomas kausch
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À partir du 2 novembre, regardez 
Surmenage – quand rien de va plus 
en avant-première sur internet  
et dialoguez sur notre forum avec 
des experts. 
arte.tv/burnout
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23.50

adieu carriÈre, 
adieu GalÈre
beaucoup rêvent de quitter le train-
train quotidien. mais comment décro-
cher sans se retrouver marginalisé ? 
Histoires d’une femme et de deux 
hommes qui ont un jour décidé de 
changer de métier.
ils n’ont même pas essayé de travailler 
moins là où ils étaient, c’était irréaliste. il 
fallait tenter autre chose. olaf, responsa-
ble de gros chantiers en Allemagne et 
ailleurs, vend maintenant des lampes 
fabriquées à la main. Meike, qui commer-
cialisait des logiciels à des entreprises, 
vivait un stress perpétuel à cause des 
objectifs à remplir. Elle propose aujourd’hui 
des visites en bateau du port de Ham-
bourg. Claus, qui avait créé une entre-
prise très florissante, passait pour une 
star de la nouvelle économie. À présent, il 
photographie des enfants. Tous gagnent 
moins bien qu’avant. Ce saut dans l’in-
connu leur a-t-il malgré tout apporté quel-
que chose ?
lire aussi page 7

documentaire de marion schmidt (allemagne, 
2009, 26mn) ~ Production : berlin Telekult 
gmbH

17
noV.

0.25  
cYcle “voYaGeS  
danS le tempS”

la Jetée
méditation fantastique et 
poétique sur la peur, la 
mémoire, le temps d’une vie 
humaine, la jetée a marqué 
l’histoire du cinéma.
À la suite de la troisième guerre 
mondiale qui a détruit Paris, des 
survivants s’installent dans les 
souterrains de Chaillot. Pour 
sauver cette humanité condam-
née, on décide de projeter dans 
le temps des émissaires, dont 
un homme hanté par une image 
d’enfance : un visage de femme 
sur la jetée d’orly, quelques ins-
tants avant une mort violente. 
Envoyé dans le passé, il y ren-
contre la femme de son rêve et 
découvre avec elle le bonheur 
d’instants partagés…

LA PULSATION  
DU MERVEILLEUX
L’émotion qui se dégage de ce 
film n’est pas étrangère à sa 
forme. Poétique et musical, le 
montage du “photo-roman”, 

succession de plans fixes en 
noir et blanc, joue tour à tour 
des registres de la terreur et 
d’une douce intimité. dans ce 
monde figé, il suffit d’une image 
animée pour introduire la vie.
n Prix Jean-Vigo 1963 ;  
Grand Prix du Festival  
de science-fiction  
de Trieste 1963 ; Ducat d’or, 
Mannheim 1963
La jetée de chris marker  
est disponible en dvd chez 
arte éditions.

“Photo-roman” de Chris marker 
(France, 1962, 27mn, noir et blanc) 
scénario et réalisation :  
Chris marker ~ avec : davos 
Hanich (l’homme), Hélène 
Chatelain (la femme), Jean négroni  
(le récitant), Jacques ledoux, 
andré Heinrich ~ Image :  
Jean Chiabaut ; musique :  
Trevor duncan ~ Production : 
argos Films ~ (r. du 14/8/2005)
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Journée
5.00 EM
LA VÉRITABLE 
hISTOIRE  
DU FAR WEST
documentaire 

6.00 M
MISChA MAISKy 
INTERPRèTE 
ChOSTAKOVITCh
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Afghans
Magazine

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
Le tour des abeilles
Série documentaire

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

8.10 7
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
ChIC !

9.10 LM
LES PIEUVRES  
DU STROMBOLI
documentaire 

9.55 LEM
LES ÉTONNANTS 
POUVOIRS DE 
TRANSFORMATION 
DU CERVEAU
documentaire 

11.05 LEM
EXTRA-
TERRESTRES  
L’enquête spatiale
documentaire 

12.00 LER 7
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
multidiffusion  
le 25 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
Chine : les filles 
aussi font du kung-fu
Reportage

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN...
Pour la Toscane
Série documentaire 

14.45 LEM
CinÉMA
LE hUSSARD  
SUR LE TOIT

Film de Jean-Paul 
Rappeneau 
Avec : Juliette 
binoche, olivier 
Martinez, Gérard 
depardieu

16.55 M7
X:ENIUS
Magazine
Que vaut notre 
argent ?

17.20 R 7
360°-GÉO
Vivre au-delà  
de l’Arctique
Reportage de Sven 
Jaax (France/
Allemagne, 52mn)
la construction de la 
spectaculaire “route 
de glace”, taillée dans 
la rivière mackenzie, 
dans le nord-ouest du 
Canada.
multidiffusion le 25 
novembre à 13.00

18.15 7 E
UNE ANNÉE  
AU TIBET
Foi, espoir et charité
Série documentaire  
de Sun Shuyun 
(Royaume-Uni, 2008, 
43mn)
multidiffusion  
le 25 novembre à 9.10

Soirée
19.00 E7
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La sultane  
du brocciu
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
multidiffusion le 19 
novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
NATURES FORTES
Pologne, la dernière 
forêt primitive
Série documentaire
multidiffusion le 25 
novembre à 14.00

20.45 LE
LES MERCREdiS  
dE L’HiSToiRE
LA GUERRE DES 
SIX JOURS (1 & 2)
documentaire 
multidiffusion  
le 1er décembre à 10.45

22.15 7
zOOM EUROPA
Magazine

multidiffusion le 21 
novembre à 12.05

23.00
CinÉMA
LE GUERRIER  
DE JADE
Film d’Antti-Jussi 
Annida (voSTF)
multidiffusion  
le 23 novembre à 3.00

0.35 M
ARTE CULTURE

1.10 LEM
BARBE BLEUE
Téléfilm de Catherine 
breillat 

2.30 7 R
LES ENFANTS  
DE CŒUR
multidiffusion  
le 23 novembre à 4.40

3.00 EM
1989, L’ÉLySÉE  
AU PIED DU MUR
documentaire

4.15 EM
PIGEONS, LES 
MAîTRES DU CIEL
documentaire

M
ER

C
R

ED
I

18.15

une année au tibet
Foi, eSpoir et cHarité
toute la semaine, cette série documen-
taire nous immerge dans la vie quotidienne 
des tibétains.
Au monastère de Pel kor, la communauté s’af-
faire aux préparatifs du nouvel an, tandis qu’en 
ville, Lhakpa se démène pour gagner de l’ar-
gent avant les grands froids. Mais son neveu 
de 5 ans est hospitalisé, ce qui alourdit un peu 
plus la dette de la famille.

série documentaire de sun shuyun (royaume-uni,
2008, 5x43mn)

19.00

leS aventureS 
culinaireS  
de SaraH Wiener
la Sultane du brocciu
La Corse est une terre d’hommes au caractère 
bien trempé. Mais il y a aussi Gisèle Lovichi, la 
seule femme chef de l’île, dont la cuisine fait 
l’unanimité. Surtout lorsqu’elle prépare ses 
fameuses courgettes farcies au brocciu.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 20x26mn) ~ Coproduction : 
arTe, zero one film ~ (r. du 11/1/2007)

20.00

natureS ForteS
poloGne, la derniÈre 
ForÊt primitive
un extraordinaire périple à travers trois 
continents, à la rencontre des chercheurs 
et des défenseurs de l’environnement.

inscrite au patrimoine 
naturel mondial de 
l’Unesco, la forêt pri-
maire de bialowieza se 
situe à cheval entre la 
Pologne et la biélorus-
sie. C’est là qu’ont été 
réintroduits les bisons. 

Au cœur de la forêt, une zone, où toute inter-
vention humaine est interdite, constitue une 
réserve de biosphère. 

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et Thomas Förster (allemagne, 2009, 
10x43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LA GUERRE DES SIX JOURS 
(1 & 2)
tRAUMAtIsME PoUR LEs ARABEs, VICtoIRE 
EMPoIsonnÉE PoUR IsRAëL, LA gUERRE DEs sIx joURs 
ConstItUE Un toURnAnt MAjEUR DAns L’HIstoIRE  
DU MoYEn-oRIEnt. qUARAntE Ans APRès, DÉCRYPtAgE 
MInUtIEUx DU ConfLIt Et DE sEs ConsÉqUEnCEs.

1. le bruit des armes
14 mai 1967. nasser est informé par les Sovié-
tiques qu’israël s’apprête à attaquer la Syrie et 
entreprend de dissuader ses voisins israéliens 
par des mouvements de troupe. bientôt piégé 
par son image de figure providentielle du 
monde arabe, nasser ne peut éviter l’engre-
nage. En face, Levi Eshkol, Premier ministre et 
ministre de la défense israélien, doit lui aussi 
répondre à la pression de son opinion. de part 
et d’autre, la propagande accroît les tensions, 
alors que les forces de l’onU sont priées par 
l’Égypte de déserter la frontière.

2. de la guerre à l’occupation
L’Égypte ayant violé les accords de 1956, israël 
lance le 5 juin 1967 une “attaque préventive”. 
En six jours, elle neutralise l’armée égyptienne, 
repousse l’agression jordanienne et occupe le 
Golan syrien. de nouvelles frontières sont défi-
nies. La Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, le 
plateau du Golan, la bande de Gaza et Jérusa-
lem-Est passent sous contrôle israélien.

inFernale Spirale
Mêlant habilement images d’archives et nom-
breux entretiens, le film, tourné en israël, en 
Égypte, en Syrie et en Jordanie, retrace avec 
précision l’enchaînement des faits et les stra-
tégies imaginées de part et d’autre pour ne 
pas perdre la face. En filigrane, le récit croise 
les portraits de Levi Eshkol et de nasser, des 
hommes au tempérament opposé qui échoue-
ront l’un et l’autre à maîtriser le destin de leur 
pays. Une manière de souligner la confusion 
entretenue par la propagande et l’influence des 
grandes puissances dans ce tournant de l’his-
toire du Moyen-orient.
en partenariat avec

documentaire d’Ilan ziv, serge gordey  
et Jon Kalina (France, 2007, 2x52mn)   
Coproduction : arTe France, Point du Jour, 
alma Films, Instinct Films ~ (r. du 6/6/2007)

18
noV.

22.15

Zoom europa
le vieuX continent
Alors qu’ailleurs la population aug-
mente, le taux de natalité baisse 
dans le vieux Continent, notamment 
dans les pays de l’Est où il s’effon-
dre. de surcroît, l’espérance de vie 
atteint des sommets, ce qui entraîne 
une hausse du nombre de person-
nes tributaires d’une assistance. Ce 
bouleversement de la pyramide des 
âges place l’Europe devant un défi 
majeur.

présenté par bruno duvic
magazine d’actualité (France/allemagne, 
2009, 43mn) ~ Coproduction : arTe, 
Compagnie des Phares et balises

23.00 | CINÉMA  
cYcle “voYaGeS  
danS le tempS”

le Guerrier  
de Jade
la réincarnation d’un forgeron 
finlandais dans la chine ancienne. 
un savoureux mélange entre 
mythologies scandinaves et asia-
tiques.
kai travaille dans une forge, située au 
milieu de vastes marais en Finlande. 
En plein chagrin d’amour, il est pro-
fondément troublé de se voir confier 
une boîte métallique aux pouvoirs 
occultes. Réincarné en guerrier, kai 
se retrouve plongé dans la Chine 
ancienne, en 2000 avant J.-C. Un 
voyage épique qui l’obligera à com-
battre des démons et l’aidera à 
reconquérir la femme qu’il aime…

(Jadesoturi) ~ Film d’antti-Jussi annila 
(Finlande/Pays-bas/estonie, 2005, 
1h37mn, vosTF) ~ scénario : antti-Jussi 
annila, Petri Jokiranta ~ avec : Tomi 
eronen (Kai/sintai), marku Peltola (berg), 
Krista Kosonen (ronja), zhang Jingchu 
(Pin Yu), elle Kull (Weckström)   
Image : Henri blomberg ~ Production : 
blind spot Pictures, Fu Works, Film 
Tower Kuubis, ming Productions, 
Troika entertainment, Yle, zdF
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Journée
5.00 M
ESCLAVAGE  
à L’ITALIENNE
documentaire

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

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Frédéric Lebain

7.30 EM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La crème  
de la crème

8.00 M
DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (1)
Magazine
géopolitique

8.10 R
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
ChIC !

9.10 M
NÉPAL : LA 
PhARMACIE  
DE LA JUNGLE
documentaire 

9.55 LEM
TOURS DU 
MONDE, TOURS 
DU CIEL
documentaire

11.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

12.00 LER7
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 

l’architecture 
éphémère ; rencontre 
avec marc veyrat ; 
“petite histoire”  
du stabilo ; les 
vitrines du Printemps ;  
“que faire avec”  
de l’eau de rose,  
par ashraf omidi.
multidiffusion  
le 26 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00
360°-GÉO
L’huile d’argan,  
l’or blanc du Maroc

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Suisse
Série documentaire 

14.45 EM
FiCTion
CARMEN

16.25 M
LES VOILIERS  
DU LUXEMBOURG
Court métrage

16.55 M
X:ENIUS
Comment la nature 
renaît-elle après 
l’inondation ?

17.20 R 7
360°-GÉO
Le facteur  
de l’himalaya

18.15 7 E
UNE ANNÉE  
AU TIBET
quand les moines 
dérapent
Série documentaire  
de Sun Shuyun 
(Royaume-Uni,  
2008, 43mn)
multidiffusion  
le 26 novembre à 9.10

Soirée
19.00 ER 7
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAh WIENER
La fine fleur  
des prés-salés
Série documentaire
multidiffusion le 26 
novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion le 20 
novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
NATURES FORTES
Namibie, un parc 
national en devenir
Série documentaire
multidiffusion le 26 
novembre à 14.00

20.45
CinÉMA
DONNIE DARKO
Film (vF) 
multidiffusion  
le 20 novembre à 1.05

22.35 L7
LE doCUMEnTAiRE 
CULTUREL
L’ART S’EXPLOSE
documentaire 
multidiffusion  
le 30 novembre à 9.55

0.10 7
PARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
sommes-nous 
vraiment faits pour 
travailler ?
multidiffusion  
le 21 novembre à 3.50

1.10 M
ARTE CULTURE

1.25 M
POUR ALLER  
AU CIEL IL FAUT 
MOURIR
Film de Jamshed 
Usmonov (voSTF)

3.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Tyrol
Série documentaire 

3.45 M
X:ENIUS
Peut-on prévoir  
le temps ?

4.10 M
SECRETS  
ET TRADITIONS  
DE LA MÉDECINE 
MEXICAINE
documentaire 

18.15

une année au tibet
quand leS moineS 
dérapent
Au monastère de Pel kor, Choephel, le direc-
teur, s’aperçoit que des statues de grande 
valeur ont disparu et que les coupables ne 
viennent pas de l’extérieur… de son côté, 
Lhakpa gagne le nord du Tibet pour trouver un 
emploi plus rémunérateur.

série documentaire de sun shuyun (royaume-uni,
2008, 5x43mn)

19.00

leS aventureS 
culinaireS  
de SaraH Wiener
la Fine Fleur  
deS préS-SaléS
Régis dupays attend Sarah Wiener de pied 
ferme. Cet éleveur de moutons lui propose de 
cuisiner un plat inhabituel : du mouton de pré-
salé accompagné d’oreilles de cochon. Mais 
que se cache-t-il derrière ce mets bizarre ?

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 20x26mn) ~ Coproduction : 
arTe, zero one film ~ (r. du 26/1/2007)

20.00

natureS ForteS
namibie, un parc 
national en devenir
un extraordinaire périple à travers trois 
continents, à la rencontre des chercheurs 
et des défenseurs de l’environnement.
Le parc naturel de Mamili s’étend sur cinq 
pays : Zimbabwe, Zambie, namibie, botswana 
et Angola. il constitue la plus importante 
réserve d’éléphants au monde. Mais les pachy-
dermes contribuent à la progression de la 
savane au détriment des cultures.

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et Jürgen vogt (allemagne, 2009, 
10x43mn)
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20.45 | CINÉMA 

DONNIE DARKO
DonnIE soUffRE D’HALLUCInAtIons  
Et EntREtIEnt UnE RELAtIon ÉtRAngE AVEC Un 
AMI qUE LUI sEUL PEUt VoIR. Un fILM CULtE 
EntRE tHRILLER Et fAntAstIqUE, qUI RÉVÉLA 
L’ACtEUR jAkE gYLLEnHAAL.

Middlesex en virginie, durant la 
campagne présidentielle de 
1988. Adolescent étrange, don-

nie darko a des hallucinations et entre-
tient une relation très forte avec Frank, un 
ami invisible pour les autres, qui prend la 
forme d’un lapin géant à l’allure angois-
sante. dans la vie réelle, il s’entend mal 
avec ses parents et ses professeurs mais 
goûte fort la compagnie de Gretchen, une 
camarade de classe. Un jour, un avion 
s’écrase sur sa chambre, le laissant bizar-
rement indemne. Peu à peu, la certitude 
que la fin du monde est proche s’installe 
en lui…

donnie, donnie
Salué par la critique à sa sortie, le film fit 
néanmoins un flop et ne connut la gloire 
que lors de son édition en dvd. depuis, il 
fait l’objet d’un culte assidu auprès d’un 
public qui apprécie son mélange réussi 
de science-fiction et de suspense, son 
mystère – il peut être interprété de diffé-
rentes manières – et ses références gra-

phiques, littéraires et cinématographi-
ques. donnie darko offre aussi l’occasion 
de revoir dans un second rôle le regretté 
Patrick Swayze, d’admirer drew barry-
more en professeur de français aussi 
sévère que provocante, et d’assister à 
l’éclosion du talent de Jake Gyllenhaal, 
qui fut la révélation du film.
cycle “voyage dans le temps”

Film de richard Kelly (États-unis, 2001, 
1h45mn, vF) ~ scénario : richard Kelly   
avec : Jake gyllenhaal (donnie darko), 
Holmes osborne (eddie darko), maggie 
gyllenhaal (elisabeth darko), Jena malone 
(gretchen ross), drew barrymore  
(Karen Pomeroy), James duval (Franck),  
beth grant (Kitty Farmer), mary mcdonnell 
(rose darko), Patrick swayze  
(Jim Cunningham), Katherine ross  
(le docteur lilian Thurman) ~ Image : steven 
b. Poster ~ montage : sam bauer, eric strand 
musique : michael andrews ~ Production : 
gaylord Films, adam Fields Prod., 
Flower Films, Pandora Cinema

22.35 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

l’art S’eXploSe
après la bulle financière, la bulle 
de l’art contemporain. explosera, 
explosera pas ? ben lewis a filmé 
cette aventure comme un polar.
Le 15 septembre 2008, le jour où 
Lehman brothers faisait faillite, les 
œuvres de damien Hirst se ven-
daient pour plus de 70 millions de 
livres chez Sotheby’s. depuis la fin 
de 2007, tandis que le reste de l’éco-
nomie s’asphyxiait, la bulle de l’art 
n’avait cessé d’enfler. Mais un mois 
après la vente Hirst, le marché enta-
mait sa dégringolade. Tourné comme 
un policier, le film de ben Lewis révèle 
les pratiques du milieu et démonte le 
mécanisme de la spéculation à tra-
vers des interviews de critiques, 
commissaires-priseurs, galeristes et 
collectionneurs, dont certaines obte-
nues de haute lutte.

documentaire de ben lewis 
(royaume-uni, 2008, 1h30mn)

0.10

pariS-berlin,  
le débat
SommeS-nouS 
vraiment FaitS  
pour travailler ?
Apparue à la fin du xviiie siècle, la 
“valeur travail” s’est imposée. Mais 
aujourd’hui, quelques voix discor-
dantes la remettent en question : 
manifeste des “chômeurs heureux” 
en Allemagne, Bonjour paresse de 
Corinne Maier, devenu un best-seller 
en France… Entourée de ses invités, 
isabelle Giordano s’interroge. La 
richesse d’une société se mesure- 
t-elle uniquement à l’aune de son 
Pib ? Le travail est-il nécessaire à la 
construction de la personnalité ?
les noms des participants seront 
communiqués ultérieurement.
voir également “thema”  
mardi 17 novembre à 22.35

présenté par isabelle Giordano 
(France, 2009, 1h)
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Journée
5.00 EM
FiCTion
PRIMROSE hILL
Moyen métrage

6.00 LM
LEONARD 
BERNSTEIN  
Symphonie n° 3 
“Kaddish”

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
ARChITECTURES
Le château  
de Maison
Série documentaire 

7.30 EM
GLOBALMAG
Magazine

8.00 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Chute du Mur (2)

8.10 7
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
ChIC !

9.10 LM
LES PETITS 
SECRETS  
DES GRANDS 
PEINTRES
documentaire

9.55 ER
CARNETS DE 
VALSE : VIENNE - 
PARIS - LIMA
documentaire 

10.50 EM
L’ENFANT BULLE
documentaire

11.45 LEM
FARD
Court métrage

12.00 LER 7
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
le best of  
de la semaine.
multidiffusion  
le 27 novembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
360°-GÉO
himalaya, la jeune 
fille à l’arc
Reportage

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les monts 
Métallifères
Série documentaire 

14.45 LEM
UN SINGE  
SUR LE DOS
Téléfilm

16.25 M
LE SONGE
Court métrage

16.55 M 7
X:ENIUS
Magazine
Comment lutter 
contre 
l’hypertension ?

18.15 7 E
UNE ANNÉE  
AU TIBET
L’histoire  
des trois moines
Série documentaire  
de Sun Shuyun 
(Royaume-Uni,  
2008, 43mn)

multidiffusion  
le 27 novembre à 9.10

Soirée
19.00 E7
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la terre
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
multidiffusion  
le 27 novembre à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
multidiffusion le  
23 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
NATURES FORTES
Australie, le 
continent venimeux
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 novembre à 14.00

20.45
FiCTion
DOUBLE JEU
L’œil électronique
Téléfilm
multidiffusion le 29 
novembre à 15.55

22.15 ER
SÉRiE
JEUX  
DE POUVOIR (4)
Série 

23.15 E7
TRACKS
Magazine
multidiffusion  
le 21 novembre à 3.00

0.05 7
COURT-CIRCUIT  
N° 457
Magazine  
du court métrage

0.50 M
ARTE CULTURE

1.05 M
DONNIE DARKO
Film (vM)

3.00 EM
ELLES ÉTAIENT 
CINq
Téléfilm

4.20 M
INSOLATION
Moyen métrage

19.00

GlobalmaG
une Semaine Sur la terre
le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.
Un regard neuf sur notre planète mondialisée, où 
une décision politique peut avoir des répercus-
sions écologiques à des milliers de kilomètres : 
enquêtes, reportages, contributions de blo-
gueurs, images-satellites et animations.
le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.
www.arte.tv/global

présenté par émilie aubry ~ réalisation :  
olivier rousseaux (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : arTe France, Capa

20.00

natureS ForteS
auStralie, le continent 
venimeuX
un extraordinaire périple à travers trois 
continents, à la rencontre des chercheurs 
et des défenseurs de l’environnement.
L’Australie détient le record d’espèces anima-
les vénéneuses, qu’il s’agisse de reptiles, de 
poissons ou d’araignées. Systématiquement 
éliminées auparavant, ces bestioles connais-
sent un répit car on considère aujourd’hui 
qu’elles jouent un rôle positif dans l’équilibre de 
l’écosystème.

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et marcus Fischötter (allemagne, 
2009, 10x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion
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Depuis des semaines, une bande organi-
sée fait régner la peur sur les aires de 
repos le long des autoroutes de l’agglo-

mération munichoise. des malfaiteurs originai-
res des pays de l’Est s’attaquent aux automobi-
listes et leur volent leurs véhicules. Ceux-ci 
passent ensuite la frontière en pièces déta-
chées. or, à chaque fois, la police arrive trop 
tard. Le commissaire Reiter, qui veut faire du 
zèle après avoir été inquiété dans une autre 
affaire, se charge du dossier et veut leur tendre 
un piège. Mais il devra faire l’amer constat que 
la bande intervient toujours là où aucune 
patrouille de police n’est prévue. La dernière 
victime de ces pirates de la route se trouvant 
dans le coma, la population est en émoi. Le 
commissaire se résout à demander à sa collè-
gue Eva Maria Prohacek de mener une enquête 
interne. Là-dessus, un secrétaire d’État qui veut 
assouplir la législation sur la protection des don-
nées informatiques s’en mêle. Mais, une fois de 
plus, la dynamique Eva Maria Prohacek va s’im-
poser dans un monde dominé par les hommes, 
qu’ils soient flics ou malfrats.

Téléfilm de Florian Kern (allemagne, 2009, 1h28mn, 
vF) ~ scénario : michael gantenberg, Hartmut 
block avec : senta berger (eva maria Prohacek),  
rudolf Krause (andré langner), gerd anthoff 
(Claus reiter), oliver breite (Kahl), bernhard schütz 
(olbers), Frank behnke (Peter Fleissmayer),  
daniel Krauss (Pit moser), Thomas Haydn (Illuescu), 
stefan merki (Kranz) ~ Image : bernd Fischer  
montage : Trevor Holland ~ son : michael 
mladenovic ~ musique : manu Kurz 
Production : eikon media gmbH, zdF, arTe

22.15 | SÉRIE

JeuX  
de pouvoir (4)
Un grand quotidien londonien 
enquête sur deux morts mystérieu-
ses liées à une possible affaire d’État. 
Le nec plus ultra du savoir-faire bri-
tish au service d’un suspense magis-
tral, qui tient le spectateur en haleine 
jusqu’à l’ultime rebondissement.
n Trois Bafta Awards 2005, 
Meilleure minisérie au Festival  
de Banff 2004

(State of play) minisérie de david Yates 
(royaume-uni, 2003, 6x52mn, vm)  
avec : david morrissey (stephen Collins), 
John simm (Cal mcCaffrey),  
bill nighy (Cameron Foster) ~ Image : 
Christ seager ~ Production : bbC, endor
Productions

23.15

trackS 
Au sommaire : Quand prince vient 
pour deux concerts exceptionnels à 
Paris, Tracks témoigne de l’événe-
ment ; le groupe de hip-hop améri-
cain arrested development ; dans 
les coulisses de la pièce multimédia 
de la compagnie chilienne theatro-
cinéma présentée cette année à 
Temps d’images ; la nouvelle ten-
dance du métal pirate.
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv

rédaction en chef : Jean-marc barbieux 
et david Combe (France, 2009, 52mn)  
Coproduction : arTe France, Program 
33)

0.05 
cYcle “voYaGeS  
danS le tempS”

court-
circuit  
n° 457
Spécial 
“mutantS”
À l’occasion du deuxième 
volet de Caméra de poche, 
chaque film est présenté 
par son auteur, qui expli-
que notamment comment 
il a filmé avec un téléphone 
portable. Le Dé-mutandor 
– Épisode 1 de Pierre  
Rebeyney, primé par le jury 
professionnel de ce 
concours, sur le thème des 
“Mutants”, sera diffusé en 
fin d’émission.
Au sommaire : Le journal 
de Mademoiselle M 
(2008, 6mn) de Lorenzo 
Recio ; Asomnie (2008, 
6mn) de damien Serban et 
Yann bertrand ; Happy 
slapping mutant (2008, 
5mn) de Yann vega ; Per-
mutation 3.0 (2008, 5mn) 
de Jean-Jacques Joudiau ; 
4 portes (2008, 5mn) de 
Louise Courcier botkay.
devenez fan de Court-
circuit sur Facebook.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
50mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Trois Fois Plus

20.45 | FICTION

DOUBLE JEU
l’œil électronique
DEs MALfAItEURs tERRoRIsEnt 
DEs AUtoMoBILIstEs Et  
LA PoLICE sEMBLE DÉPAssÉE.  
UnE tAUPE sE sERAIt-ELLE 
InfILtRÉE DAns sEs RAngs ? 
L’InsPECtRICE PRoHACEk MènE 
L’EnqUêtE.
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LA sEMAInE PRoCHAInE

c.r.a.Z.Y.
zachary voue une adoration sans bornes à son père mais 

celui-ci désapprouve de plus en plus son comportement 

peu viril. Cadencée par une bande son somptueuse, la vie 

tumultueuse d’une famille québécoise de cinq garçons 

dans la folle décennie 1970. un film incandescent qui 

connut un succès phénoménal dans la belle Province.
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