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C.r.A.Z.Y. 
UNE CoMéDIE  

QUébéCoISE DéJANTéE 

ShANGhAI,  
LES ANNéES  
foLLES 
DANS LES PAS  

D’ALbErT LoNDrES  

MNoUChkINE 
L’AUTrE ThéâTrE
La grande aventure du Théâtre du Soleil, jeudi 26 novembre





les grands rendez-vous
21 novembre | 27 novembre 2009

sHangHaI,  
les annÉes Folles
S’appuyant notamment sur les reportages d’Albert Lon-
dres, une plongée dans le Shanghai sulfureux des années 
30, où l’argent et la corruption règnent en maîtres.
Mercredi 25 novembre à 20.45 Lire page 21

une avenTure neW-YorKaIse
Antoine part à New York pour reconquérir Alice, retournée dans les 
bras de son petit ami officiel. Une comédie romantique délicieusement 
décalée, avec Jonathan Zaccaï et Fanny Valette.
Mardi 24 novembre à 22.55 Lire page 19

arIane mnouCHKIne
De la Cartoucherie de Vincennes à New York en passant par 
Kaboul, la vie au quotidien et en tournée de la troupe du Soleil 
et de son ardente directrice. Une passionnante biographie 
théâtrale et intime.
Jeudi 26 novembre à 22.45 Lire pages 4-5 et 23

“J’ai un 
surplus 
d’hormones 
mâles, c’est 
pas de  
ma faute.”
C.R.A.Z.Y., jeudi 26 novembre 
à 20.45
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Fidèle à ses engagements des débuts, le Théâtre du Soleil poursuit 
depuis quarante-cinq ans son aventure collective. Mais l’âme  
de cette communauté demeure, comme aux premiers jours, Ariane 
Mnouchkine, sa fondatrice.

le THÉâTre 
du soleIl 
ou le FIl d’arIane

En couverture
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À c h a q u e  n o u v e a u  s p e c t a c l e 
d’Ariane Mnouchkine, une longue 
file s’étire dans la cour herbeuse 

de la Cartoucherie de Vincennes, ce théâ-
tre qui n’en est pas vraiment un. Car on 
vient au Théâtre du Soleil comme on va à 
l’église. On y arrive en avance afin de se 
dépouiller de ses préoccupations exté-
rieures. “Les comédiens mettent leurs 
masques et le public enlève le sien”, pré-
vient Ariane Mnouchkine, la grande prê-
tresse de ces cérémonies, qui déchire 
elle-même les billets et va parfois jusqu’à 
servir la soupe aux spectateurs avant le 
lever de rideau (façon de parler, car de 
rideau, il n’y en a point). Ici, on réfléchit 
au monde comme il va, à l’autre comme il 
est, et l’on s’abandonne au voyage entre 
les bras d’une troupe magicienne, qui a 
su faire de l’utopie une réalité.

LA CASERNE DE VINCENNES
Au commencement était un rêve. Celui 
d’un théâtre démocratique, accessible à 
tous, sans clivages ni hiérarchie. Un théâ-
tre communautaire, dont l’idée naquit à 
Paris peu avant le mouvement hippie et 

Mai-68. Mais les premières années se 
révèlent difficiles. De la MJC de Mon-
treuil au chapiteau Medrano, à Montmar-
tre, la troupe fondée en 1964 par Ariane 
Mnouchkine, Philippe Léotard et les 
copains de la Sorbonne accumule les det-
tes. Jusqu’à 23 millions de francs ! Sa chef 
de file sait que la survie du Théâtre du 
Soleil passe par un lieu. Une maison pour 
travailler, créer, vivre ensemble. Elle jette 
d’abord son dévolu sur le Pavillon Baltard 
des Halles, lesquelles déménagent alors à 
Rungis. Mais les pouvoirs publics optent 
pour le centre commercial géant que l’on 
sait. Elle se rabat alors – provisoirement, 
croit-elle – sur l’ancienne Cartoucherie 
de Vincennes, sinistre caserne désaffec-
tée depuis des années.
Les comédiens s’improvisent maçons, 
peintres, plombiers, charpentiers, élec-
triciens. Et le 26 décembre 1970, les spec-
tateurs prennent pour la première fois le 
chemin d’un lieu mystérieux, à travers 
les bois qui jouxtent Paris. La neige et le 
brouillard sont au rendez-vous, le bâti-
ment n’est pas chauffé, la troupe distri-
bue des couvertures – une tradition qui 
perdure aujourd’hui. En ce soir de pre-
mière, 1789, la Révolution doit s’arrêter à 
la perfection du bonheur est un choc. Et 
un succès. Pas de scène ni de gradins. Le 
spectacle est partout. Le public est pris à 
partie, intégré dans la scénographie. Le 
titre est prémonitoire : une révolution au 
service d’un théâtre heureux.

L’AUTRE ROUTE
Les années passent. 1975, L’âge d’or, 
autour de la condition d’ouvrier immi-
gré ; Molière au cinéma en 1977 (avec Phi-
lippe Caubère dans le rôle titre), comme 
une évidente métaphore du Théâtre du 
Soleil. Dans les années 1980 vient le cycle 
des tragédies de Shakespeare, avec une 
munificence asiatique que vont prolon-
ger les épopées signées Hélène Cixous, 
L’histoire terrible mais inachevée de Noro-
dom Sihanouk, roi du Cambodge, puis 
L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves. En 1994, 
La ville parjure ou le réveil des Érinyes 
prend à bras-le-corps l’affaire du sang 
contaminé, trois ans avant Et soudain des 
nuits d’éveil sur la situation des sans-pa-

piers, toujours grâce à la plume complice 
d’Hélène Cixous. À y regarder de près, 
dans cette foisonnante diversité, il y a 
une signature, un fil d’Ariane. Certes, 
chaque création collective part de propo-
sitions des comédiens, de conversations, 
d’improvisations, de recherches commu-
nes, mais c’est elle qui donne l’impulsion, 
puis qui choisit. Les obsessions sont les 
siennes : la politique, l’engagement 
humaniste, la passion de l’Asie, le refus 
des cadres, le rattachement paradoxal à 
la tradition antique avec son imbrication 
de danse, de musique et de textes… C’est 
ce mélange des genres qui fait la patte 
Mnouchkine : un Richard II aux airs de 
guerrier mandarin ; 350 sans-papiers 
campant à la Cartoucherie lors des repré-
sentations du Tartuffe ; Le dernier cara-
vansérail (2003), fresque hyperréaliste 
et poignante sur l’exil des réfugiés 
afghans, de Kaboul à Sangatte. Adapté 
d’un inédit de Jules Verne, son nouveau 
spectacle s’intitule L’autre route. Un titre 
qui pourrait résumer aussi la trajectoire 
du Théâtre du Soleil.

Julie Martin

L’autre route, le nouveau spectacle  
du Théâtre du Soleil, démarre  
à la fin de l’année à La 
Cartoucherie de vincennes.

Le documentaire de Catherine 
vilpoux, Ariane Mnouchkine,  
est édité en DvD par ArTE 
éditions, ainsi que les 
spectacles Tambours sur la 
digue, Le dernier caravansérail, 
Les éphémères.

Jeudi 26 novembre à 22.45

ARIANE 
MNOUChkINE
L’AVENTURE DU 
ThéâTRE DU SOLEIL
Lire page 23
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Sorti en 2005, C.R.A.Z.Y. s’est pro-
pulsé au box-office québécois avec 
près d’un million d’entrées. Distri-

buée dans plus de quatre-vingt-dix pays, 
cette saga tumultueuse a reçu plus de 
cinquante prix ! Elle a donné un coup 
d’accélérateur à la carrière de Marc-An-
dré Grondin qui joue Zac, le héros du 
film. Récompensé du César du meilleur 
espoir masculin 2009 pour son rôle dans 
Le premier jour du reste de ta vie, ce beau 
ténébreux enchaîne actuellement les 
tournages (on le verra bientôt dans Le 
caméléon et dans Bus Palladium).

UNE B.O. LUXUEUSE
Le film raconte l’histoire de Zac, quatrième 
d’une fratrie de cinq garçons, qui idolâtre 
son père et voit avec angoisse émerger son 
homosexualité. C’est aussi le portrait d’une 
famille québécoise qui court sur trois 
décennies, de 1960, l’année de naissance 

de Zac, au début des eighties, lorsqu’il ose 
affronter son paternel. Vingt années ryth-
mées par une fastueuse bande son. “La 
musique, c’est une des façons de signer mon 
film. J’avais prévu un budget spécial”, com-
mente Jean-Marc Vallée. Les morceaux 
servent à la fois de décor et d’exutoire. Zac 
tait son homosexualité mais la défoule à 
travers les plaintes rageuses de Bowie, des 
Stones ou de Cure. Tandis que le père – à 
qui Michel Côté, star au Québec, prête sa 
fantastique présence –, coincé dans sa 
carapace macho, exprime sa sensibilité 
grâce à Aznavour et à Patsy Cline, dont l’un 
des tubes donne son nom au film. 

ChAUSSETTE SALE
Autre attrait de C.R.A.Z.Y. : sa capacité à 
faire surgir l’émotion, l’excitation de la 
banalité d’un pavillon de banlieue, 
conformément aux vœux du réalisateur 
qui voyait dans ce film “un hommage à la 

famille de la classe moyenne”. Inventive, 
charnelle, la mise en scène part des sensa-
tions des personnages : la caresse du vent 
sur la peau suggère le plaisir que ressent 
Zac à se trouver en voiture, seul avec son 
père, sans ses frères qui ne le compren-
nent pas. Citons aussi la force dramatique 
de cette fratrie masculine, puant la riva-
lité et la chaussette sale, ne s’exprimant 
que par des bourrades ou des vannes. Sans 
manichéisme, C.R.A.Z.Y. reste proche de 
ses personnages, ne jugeant ni l’intransi-
geance du père ni les errements des fils. 
Un réalisme empreint de mélodrame qui 
donne au film toute sa force.
Noémi Constans

N° 48 ARTE Magazine Semaine du 21 au 27 novembre 2009

Cinéma

Fous de 
C.r.a.z.Y.

Couvert de prix, distribué partout dans le monde, C.R.A.Z.Y. est l’une des plus 
belles réussites récentes du cinéma québécois. Anatomie d’un succès.

Jeudi 26 novembre à 20.45 

C.R.A.Z.Y.  
Lire aussi page 23
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Ce n’est pas la première fois 
qu’ARTE s’engage aux côtés 
d’une grande expédition scien-

tifique…
hélène Coldefy : Le changement clima-
tique et l’érosion de la biodiversité sont 
au cœur des préoccupations de nos socié-
tés. Je crois que c’est l’une des vocations 
d’ARTE que de suivre et de présenter les 
travaux des grandes expéditions scienti-
fiques consacrées à ces problèmes. En 
2007 et 2008, nous avions accompagné 
la grande aventure de Tara, qui avait 
donné lieu à un documentaire de 90 
minutes. En 2009 et 2010, nous suivrons 
une expédition qui vise à compléter nos 

connaissances sur les espèces, qui sera 
diffusée au cours du second semestre 
2010 dans le cadre de l’année internatio-
nale de la biodiversité.

Quelle est la spécificité de cette nou-
velle expédition ?
Il faut d’abord préciser qu’elle fait partie 
d’un ambitieux programme intitulé “La 
planète revisitée” – une dizaine de très 
grandes expéditions naturalistes étalées 
sur dix ans –, mis en place par le Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris. 
L’objectif est d’inventorier la vie animale 
et végétale dans des régions du monde où 
la biodiversité est reconnue pour être la 

plus riche, mais aussi la plus menacée.
ARTE a choisi de filmer la prochaine 
mission de ce programme, une double 
expédition dans les forêts côtières du 
Mozambique (cet automne) et sur la côte 
sud de Madagascar (au printemps 2010). 
Pendant plusieurs semaines, une équipe 
internationale constituée de vingt-cinq 
scientifiques et d’une quinzaine de logis-
ticiens se livrera à un spectaculaire tra-
vail d’inventaire, avec à la clé la décou-
verte de nouvelles espèces. Le film 
permettra aussi au téléspectateur de 
découvrir les mécanismes de la conser-
vation de la nature à l’échelle mondiale. 
Une sorte d’investigation concrète qui 
mettra en relief non seulement les ques-
tions scientifiques et écologiques essen-
tielles, mais également leurs enjeux 
humains, économiques et politiques.

Plus d’informations sur  
www.laplaneterevisitee.org
Sur ce site réalisé par le Muséum, le public 
peut suivre les expéditions, en découvrir 
les coulisses, partager le quotidien  
des chercheurs à travers des photos,  
des reportages, des interviews…

Semaine du 21 au 27 novembre 2009 ARTE Magazine N° 48

En tournage

la PlanÈTe 
revIsITÉe
Il resterait sur notre planète entre 8 et 30 millions d’espèces 
inconnues… Pour compléter l’inventaire, le Muséum national 
d’histoire naturelle lance dix grandes expéditions –  
dont la prochaine sera filmée par ARTE. Explications 
d’Hélène Coldefy, directrice de l’unité Découverte et 
Connaissance d’ARTE France.

Diffusion à l’automne 2010

OPéRATION 
TERRE  
Un documentaire de bernard Guerrini
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LE Son
LES bèguES 
parLEnt
bégayer, c’est être “comme dans un 
tunnel tout noir”. D’habitude ils se tai-
sent, par crainte du blocage ou des 
moqueries. hervé marchon a su 
recueillir à son micro des paroles de 
bègues jeunes ou vieux, guéris ou en 
souffrance. Propos rares, lucides et 
inattendus sur un mystérieux mal des 
mots. • arteradio.com

LE bLog
La r-radio est le blog d’une radio en ligne fondée au sein d’un club de jeunes de Nantes. espace d’expression et regard sur le 
monde, une école du son aux voix encore hésitantes à suivre sur le Web, au fil des sons et des posts de blog.
blogs.arte.tv/r-radio

La unE
tEEn Spirit

LE poSt  “On n’est pas seul dans 
l’univers ! Il avait raison, ce con de Raël !” 
Le vaisseau spécial arteradio.com

Focus sur les films ou séries avec et pour 
ados à l’occasion d’une soirée spéciale 
“teen spirit” à l’antenne. De La fureur de 
vivre de Nicholas ray à l’œuvre de Judd 
Apatow, grand gourou du teen movie, 
retour sur les bases du genre en extraits 
vidéo de scènes cultes. À savourer en 
particulier : tirée de Not another teen 
movie, la parodie drôlissime d’un pas-
sage obligé du film pour ado, le bal de fin 
d’année.
• arte.tv/teenspirit

artE LiVE WEb 
La nuit dES mayaS
De Silvestre revueltas, le “Stravinski mexicain”, à Astor 
Piazzolla, figure emblématique du tango argentin, en pas-
sant par les thèmes populaires convoqués par Alberto 
Ginastera, l’orchestre de Paris propose le 27 octobre au 
théâtre du Châtelet une Nuit des mayas qui mêle les influen-
ces indienne, africaine, créole et européenne. Filmé en live 
par les caméras d’arteliveweb.com, le programme reflète 
toute la diversité de la musique symphonique sud-améri-
caine.
arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La VidÉo 
rEnContrE  
aVEC oWEn matthEWS
Son dernier livre, Les enfants de Staline, thriller historique et 
quête personnelle, vient de paraître aux éditions belfond. Le 
grand-père d’owen matthews, boris Lvovitch bibikov, fusillé 
en 1937, fut cadre dirigeant d’une grande usine et membre 
du parti communiste dans la république soviétique 
d’Ukraine. reporter au Moscow Times, son petit-fils anglais 
explique, soixante-dix ans plus tard, comment il a rouvert le 
dossier poussiéreux de cette victime des purges et l’impor-
tance qu’a eue la littérature dans son parcours personnel. • 
arte.tv/livres
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FannY valeTTe
CELLE QUE L’oN ASSoCIE DéSorMAIS AU fILM qui l’a révélée, 
La petite Jérusalem, se promène en réalité sur les plateaux depuis 
qu’elle a 8 ans. Ce n’est plus à la tradition juive qu’elle se confronte ces 
jours-ci, mais à celle de La loi de Murphy, comédie déjantée en salles 
début novembre où elle incarne une infirmière dépassée par une irrésis-
tible cascade d’événements. La preuve qu’à 23 ans, avec son charme et 
sa discrète sensualité, Fanny Valette a su s’imposer parmi les jeunes 
actrices françaises, et que son doux visage séduit maintenant aussi bien 
le cinéma populaire que le cinéma d’auteur. Quelque part entre ces deux 
pôles, elle s’est essayée avec bonheur à la comédie romantique.
Une aventure new-yorkaise, mardi 24 novembre à 22.55

marTHe Keller
ELLE EST DE CES GrANDES QUI rESTENT DANS L’oMbrE. 
marthe Keller regarde les caméras depuis les années 60, et pas n’importe 
lesquelles puisque billy Wilder, John Schlesinger, John Frankenheimer, 
Nikita mikhalkov, Dustin hoffmann et Al Pacino (dont elle a partagé la vie) 
figurent à son palmarès. Ces derniers temps, quand ses mises en scène 
d’opéra lui en laissent le loisir, elle se montre dans des seconds rôles. Un 
talent et une personnalité trop méconnus, remis à l’honneur par une nou-
velle fiction d’Arte.
Sous un autre jour, vendredi 27 novembre à 20.45

mIles 
davIs
ASCENSEUr PoUr LA MUSIQUE… et non 
pas musique d’ascenseur : on parle ici de miles 
Davis, s’il vous plaît. Pour le soixantième anniver-
saire de sa première venue à Paris et le cinquan-
tième de l’album mythique Kind of blue, la Cité de 
la musique a entrepris de lui rendre hommage : 
l’exposition We want Miles retrace un parcours 
personnel et musical qui n’a jamais cessé de 
repousser toutes les limites. Un événement à 
retrouver dans Metropolis et sur Arte Live Web 
(qui propose un concert capté à la Cité de la 
musique le 28 octobre).
Metropolis, samedi 21 novembre  
à 22.30

ils sont sur artE

S
te

P
h

A
N

e
 C

A
r

D
iN

A
Le

 /
 C

o
r

b
iS

A
N

th
o

N
Y

 b
A

r
b

o
Z

A

P
ie

r
r

e
 J

A
VA

U
x 

P
r

o
D

U
C

ti
o

N
S



N° 48 ARTE Magazine Semaine du 21 au 27 novembre 2009

12.45 Lm
360°-GÉO
Maisons végétales 
au Paraguay
reportage

13.30 7 E
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
la télévision  
des Alaskiens
magazine  
(2009, 26mn)
reportages sur les 
pêcheurs de crabes, 
émission 100 % 
amérindienne…  
si vous zappez  
en alaska, vous 
comprendrez vite  
que vous n’êtes  
pas dans n’importe 
quel État américain.
Multidiffusion  
le 22 novembre à 7.30

14.00 r
BAsIlIO  
ET lA MOnTAGnE 
du dIABlE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 novembre à 9.55

14.55>19.45
sPÉCIAl dROITs 
dE l’EnFAnT

14.55
KAssIM  
ThE dREAM
le retour du boxeur
Documentaire
Multidiffusion le  
26 novembre à 10.50

15.55 7
ARTE REPORTAGE
spécial droits  
de l’enfant

SoIréE
19.00 7
ARTE REPORTAGE
Guatemala-ciudad, 
l’enfer des enfants
Multidiffusion  
le 23 novembre à 6.45

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7 r
360°-GÉO
Miyako : vivre cent 
ans, vivre heureux !
reportage  
de Svea Andersson 
(2006, 43mn)

les habitants de l’île 
japonaise de miyako 
cultivent l’art de vivre 
bien et longtemps. 
Multidiffusion le  
25 novembre à 11.15

20.45 L
L’AVeNtUre 
hUmAiNe
dRuIdEs  
ET RÉGEnTs
les princes celtes 
du Glauberg
Documentaire 
Multidiffusion le  
22 novembre à 14.00

21.40 7 E
L’AVeNtUre 
hUmAiNe
lEs CAnOns 
PERdus dE lA 
REInE ÉlIsABETh
Documentaire
Multidiffusion le  
22 novembre à 14.55

22.30 7 E
METROPOlIs
magazine
Multidiffusion le  
28 novembre à 12.45

23.20 7
GrAND FormAt
l’OuBlI
Documentaire 
Multidiffusion le  
25 novembre à 3.00

0.55 L
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (3)
magazine
Multidiffusion le  
24 novembre à 11.40

1.05 r
APPREnds  
À M’AIMER !
téléfilm  
de Sylke enders 
(2003, 1h40mn, VF)

Trois jeunes berlinois 
aux prises avec 
l’amitié, la vie, l’amour.
Multidiffusion le  
29 novembre à 3.00

3.00 Em
TRACKs
magazine

3.50 m
PARIs-BERlIn,  
lE dÉBAT
sommes-nous 
vraiment faits  
pour travailler ?

JoUrNéE
5.00 Lm
VICTIMEs  
dEs OndEs
les réfugiés  
de la technocratie
Documentaire

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 Lm
ROlAnd 
EMMERICh
Documentaire 

7.30 Em
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
la télévision  
des Afghans
magazine

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

9.50 m
Au nOM  
du PROFIT
la mafia  
du médicament
Documentaire

10.50 m
dOsEs 
MORTEllEs  
suR lA TOIlE
reportage

11.20 m
dÉBAT

11.50 Lm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (2)

12.05 m
ZOOM EuROPA
magazine
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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

14.55

kASSIM ThE DrEAM
LE rEToUr DU boXEUr

Comment un jeune ougandais, enfant-soldat 
pendant douze ans, a fui l’Afrique pour les états-
Unis. Devenu un boxeur reconnu, il est désor-
mais un héros dans son pays. Un documentaire 
multiprimé (hot Docs, tribeca, Chicago…).

documentaire de Kief davidson (2008, 52mn)

15.55

ArTE rEPorTAGE
SPéCIAL DroITS DE L’ENfANT
enrichis d’entretiens avec des experts, une 
dizaine de reportages autour des droits de 
l’enfant, dont Afghanistan, l’enfance volée, 
mali, sur le chemin de l’école et enfants-sol-
dats en perdition.

Présenté par nathalie georges (2009, 3h)

19.00

ArTE rEPorTAGE
GUATEMALA-CIUDAD, 
L’ENfEr DES ENfANTS
Comment, dans un pays où l’on dénombre  
6 000 crimes par an – dont 98 % impunis ! –, 
les enfants sont en danger, enrôlés notamment 
dans des réseaux de prostitution.

réalisation : Hubert dubois et elsa Kleinschmager 
(2009, 34mn)

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
> Portraits / autoportraits, du 23 au 27 à 19.25
> Zoom Europa, le 25 à 22.10
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14.55>19.45

SPÉCIAL DROITS  
DE L’ENFANT
programmation SpÉCiaLE  
À L’oCCaSion du 20E anniVErSairE 
dE La ConVEntion intErnationaLE 
dES droitS dE L’Enfant.
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

DRUIDES ET RÉGENTS
LES PrINCES CELTES DU GLAUbErG
 
LongtEmpS ConSidÉrÉ CommE SimpLE 
SÉpuLturE En L’honnEur d’un prinCE CELtE,  
LE tumuLuS du gLaubErg a-t-iL auSSi ÉtÉ  
LE thÉâtrE dE SaCrifiCES humainS ?

En 1996, la découverte d’une 
statue de grès à côté du tumu-
lus du Glauberg semble confir-

mer que ce monticule de terre était 
bien un monument funéraire en 
l’honneur d’un prince celte. en 2005, 
la mise au jour non loin de là d’un 
grand nombre d’ossements mêlés à 
des tessons de poterie, des résidus 
de charbon de bois et divers objets 
de métal intrigue pourtant les archéo-
logues. L’équipe de chercheurs qui 
examine les fouilles en laboratoire 
découvre que les squelettes portent 
des marques de violence. Pas de 
traces, en revanche, de germes mor-
tels témoignant d’une épidémie et 
qui justifieraient une sépulture com-
mune, creusée à la hâte et sans 
mobilier funéraire. Une autre piste, 
qui repart des objets trouvés dans la 

tombe du régent, mène alors en 
France sur le plateau de Langres, où 
les Celtes adoraient la plus puissante 
déesse de leur panthéon, Sequana. 
Le site du Glauberg n’aurait-il pas été 
lui aussi un lieu de culte dont le 
druide n’était autre que le régent 
représenté sur la statue ? et si l’on en 
croit les écrits de Jules César, les 
offrandes aux dieux celtiques 
incluaient aussi des sacrifices 
humains…

documentaire de martin Papirowski  
et Heike nelsen-minkenberg (allemagne, 
2009, 52mn)

21.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LES CANoNS 
PErDUS  
DE LA rEINE 
éLISAbETh
L’épave d’un navire de guerre du 
XvIe siècle, gisant au large de l’île 
anglo-normande d’Alderney, livre 
ses secrets.
Voici plus de 500 ans que le bâti-
ment repose au fond de la manche. 
repéré une première fois il y a une 
trentaine d’années, il avait à nouveau 
disparu sous une montagne de 
sable. récemment, deux archéolo-
gues de l’université d’oxford ont 
effectué les premières plongées. Les 
pièces qu’ils ont remontées ne sont 
qu’une infime partie d’un arsenal 
impressionnant de canons, armures, 
mousquets, épées en tous genres et 
même grenades en céramique, qui 
devaient libérer de la poix bouillante 
en explosant. La mission des scien-
tifiques est double : percer les 
secrets de la flotte anglaise, devenue 
la première du monde sous le règne 
d’élisabeth d’Angleterre, et identifier 
le bateau. Appartenait-il à la flotte de 
Francis Drake, qui a vaincu l’Armada 
espagnole ? ou faisait-il partie d’une 
mission secrète contre la France ?

documentaire de Ian denyer 
(royaume-uni, 2008, 50mn)
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“L e jus de grenouille est bon pour 
la mémoire, et nos présidents 
en manquent beaucoup !” Cet 

argument de vente lancé par un bouti-
quier installé près du palais présidentiel, à 
Lima, pourrait à lui seul exprimer l’inten-
tion de la réalisatrice : lutter cinématogra-
phiquement contre l’abandon d’un peu-
ple, laissé à la merci de chefs d’état 
corrompus et insensibles à la misère. Des 
gouvernants qui, protégés par un oubli 
inexplicable, peuvent même être recon-
duits au pouvoir, à l’instar d’Alan Garcia 
Perez, réélu en 2006 alors qu’il fut l’insti-
gateur d’une grave dépression économi-
que à la fin des années 1980…

PAROlE Au PEuPlE !
tableau d’une détresse sociale et humaine 
de prime abord impressionniste, L’oubli 
ouvre, avec profondeur et non sans ironie, 
un espace de parole à un peuple 
désarmé : des serveurs – l’un ayant fui le 
terrorisme villageois, l’autre s’enorgueillis-
sant de maîtriser à la perfection le cocktail 

national –, un maroquinier victime de la 
crise, un fabricant d’écharpes présiden-
tielles… Des rencontres savamment 
mises en scène, entrecoupées de scènes 
de rues où de jeunes acrobates et des 
jongleurs font la démonstration de leur 
talent pour quelques piécettes. C’est ainsi 
que le film dessine la situation inquiétante 
d’un peuple résistant à sa manière, mais 
pour qui l’avenir n’a plus de sens. À 
l’image de ce (très) jeune cireur de chaus-
sures qui affirme n’avoir ni souvenirs ni 
espoir.

(el olvido) documentaire de Heddy 
Honigmann (Pays-bas/allemagne, 2008, 
1h33mn) ~ Coproduction : Cobos Films bv, 
arTe/zdF, Ikon

22.30

METroPoLIS
L’année koltès
Vingt ans après sa mort, bernard-
marie Koltès est devenu l’auteur dra-
matique français le plus joué au 
monde. À metz, sa ville d’origine, le 
metteur en scène michel Didym a 
entrepris de lire et jouer tout Koltès.

La retouche photo
Que serait la photo sans la retou-
che ? Quelle place laisse-t-on 
aujourd’hui à la réalité dans l’image ? 
et avant, comment faisait-on ?

Miles Davis

Du 16 octobre au 17 janvier, la Cité 
de la musique rend hommage à 
miles Davis avec une exposition sans 
précédent. metropolis en profite pour 
revenir sur une période faste de la 
carrière du trompettiste, celle de l’en-
registrement de Kind of blue, le dis-
que de jazz le plus vendu au 
monde.
Lire aussi page 9

In the loop
in the loop, réalisé par Armando ian-
nuci, raconte comment des hommes 
politiques anglais et américains, à 
coups de prises de position oppor-
tunistes et de maladresses diploma-
tiques, ont déclaré la guerre à un 
pays du monde arabe. Pure fiction ? 
Sortie en France le 18 novembre.

La bibliothèque de Sarajevo
Le bâtiment qui accueillait la biblio-
thèque de Sarajevo a été détruit en 
1992 lors d’un bombardement. mais 
la bibliothèque vit toujours, à présent 
installée dans une ancienne caserne 
de tito.

En partenariat avec  
                   et

magazine culturel européen (France, 
2009, 43mn) ~ rédaction en chef  
et commentaire : rebecca manzoni
Coproduction : arTe France, ex nihilo

23.20 | GRAND FORMAT

L’OUBLI
À traVErS LE portrait dE quELquES 
habitantS dE Lima, un tabLEau SEnSibLE  
Et inquiÉtant du pÉrou d’aujourd’hui.
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JoUrNéE
5.00 LEm
ARTIsTEs/
FEMMEs
Documentaire

6.00 r
dÉCOuVRIR  
un OPÉRA
Poro de haendel
Documentaire

7.00 Em
l’ART  
ET lA MAnIèRE
Frédéric lebain
Série documentaire

7.30 Em
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
la télévision  
des Alaskiens
magazine

8.00 7
ARTE JunIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit vampire ; 
graine d’explorateur ; 
grains d’hommes ; 
mission aventure 
découverte
Multidiffusion  
le 28 novembre à 8.00

9.50 7 E
lE sOulIER  
dE sATIn (4)
théâtre

11.05 L7
VERsAIllEs-
OPÉRA, dE lully 
À RAMEAu
Concert réalisation : 
olivier Simonnet 
(2008, 43mn)

l’ensemble du 
Concert spirituel  
et la soprano anne-
maria Panzarella 
interprètent lully  
et rameau.
Multidiffusion  
le 27 novembre à 6.00

12.00 7 Er
l’ART  
ET lA MAnIèRE
Mohamed 
Bourouissa
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 novembre à 4.30

12.30 7 E
PhIlOsOPhIE
séparation
Multidiffusion le  
23 novembre à 11.30

13.00 Er
VERsAIllEs,  
lEs JARdIns  
du POuVOIR
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 novembre à 5.00

14.00 Lm
dRuIdEs  
ET RÉGEnTs
les princes celtes 
du Glauberg
Documentaire 

14.55 Em
lEs CAnOns 
PERdus dE lA 
REInE ÉlIsABETh
Documentaire 

16.05 r
FiCtioN
TOuT un hIVER 
sAns FEu
téléfilm de Greg 
Zglinski (2004, 1h26mn)
après la mort  
de leur petite fille, 
Jean et son épouse 
retrouvent auprès  
de réfugiés kosovars 
la force de vivre.
Multidiffusion  
le 8 décembre à 3.00

17.35 r
CuIsInEs  
dEs TERROIRs
Pays de Galles
magazine
Multidiffusion  
le 3 décembre à 16.25

18.05 m
360°-GÉO
Maisons végétales 
au Paraguay

SoIréE
19.00 L7
GEORGEs PRêTRE
dirige l’Orchestre 
symphonique  
de Vienne
Concert
Multidiffusion  
le 30 novembre à 3.00

20.25 7
ARTE InFO

20.45>23.25
themA
GÉRARd PhIlIPE

20.45 LE
lEs GRAndEs 
MAnŒuVREs
Film
Multidiffusion  
le 27 novembre  
à 14.45

22.30 7 Er
GÉRARd PhIlIPE, 
un hOMME PAs 
un AnGE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 5 décembre à 5.00

23.25
LA LUCArNe
REVuE
Documentaire

0.45 m
COnsEIl  
dE dIsCIPlInE
téléfilm de Niki Stein 
(2004, 1h29mn, VF)

dans un lycée,  
neuf enseignants 
doivent statuer  
sur le sort d’un élève 
accusé de viol…

2.15 Em
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
derrière le rideau  
de fer (2)

3.00 LEm
lEs ÉTOnnAnTs 
POuVOIRs dE 
TRAnsFORMATIOn 
du CERVEAu
Documentaire 

4.10 r
dAns lEs PETITs 
PAPIERs
Documentaire

9.50

LE SoULIEr DE SATIN (4)
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, tous les dimanches à 9.50, jusqu’au  
6 décembre.

Pièce de Paul Claudel ~ mise en scène : olivier Py  
avec : Philippe girard (don rodrigue),  
Jeanne balibar (doña Prouhèze) ~ réalisation : 
vitold Krysinsky (France, 2009, 11h) ~ Coproduction : 
arTe France, la Copat

12.30

PhILoSoPhIE
SéPArATIoN
raphaël Enthoven reçoit Christophe 
Schaeffer.
Depuis la symbiose organique d’avec la mère 
jusqu’au retour à la poussière, la vie n’est 
qu’une longue séparation. mais il existe des 
remèdes : se retrouver, créer des moyens 
d’union, de rencontre, tisser des fils, ténus ou 
indéfectibles…

Présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
Philippe Truffault (France, 2009, 26mn)  
Coproduction : arTe France, a Prime group

19.00

GEorGES PrÊTrE
DIrIGE L’orChESTrE 
SYMPhoNIQUE DE vIENNE

Au programme : beethoven, Debussy et 
ravel.
Lors de ce concert enregistré en mai 2009, le 
chef d’orchestre Georges Prêtre dirige l’or-
chestre symphonique de Vienne – dont il fut le 
principal chef invité de 1986 à 1991 et reste 
aujourd’hui chef d’honneur – pour une superbe 
interprétation de la Symphonie n° 7 de beetho-
ven, la Suite n° 2 de Daphnis et Chloé de ravel 
et les Nocturnes de Debussy.
À voir également : Georges Prêtre, l’urgence 
de la musique, lundi 23 novembre à 22.35.

réalisation : andy sommer (2009, 1h25mn) 
Coproduction : arTe France, zeta Productions

E 
sous-titrage pour sourds  
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audiovision pour aveugles  
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20.45 FILM

LES GrANDES 
MANŒUvrES
Un drame amoureux emmené par le très 
séduisant duo Gérard Philipe / Michèle 
Morgan.
1913. Dans une petite ville de garnison, Armand 
de La Verne, lieutenant au 33e dragons, fait le 
pari de pouvoir obtenir les faveurs de la pre-
mière femme que le hasard lui présentera. 
mais, contre toute attente, l’“heureuse élue”, 
marie-Louise rivière, jeune modiste arrivée 
depuis peu de Paris, lui oppose une farouche 
résistance…

Film de rené Clair (France/Italie, 1955, 1h43mn)  
avec : gérard Philipe (armand de la verne), 
michèle morgan (marie-louise rivière), brigitte 
bardot (lucie), Jean desailly (victor duverger), 
Pierre dux (le colonel olivier), Jacqueline maillan 
(Jeanne duverger) ~ Image : robert le Febvre  
montage : louisette Hautecoeur, denise natot  
musique : georges van Parys ~ Production : 
Filmsonor, Cinedes, umPo

22.30

GérArD PhILIPE, UN 
hoMME PAS UN ANGE
Portrait d’un acteur emblématique, sym-
bole d’exigence, de beauté et de pureté, à 
qui toute la jeunesse d’après-guerre s’est 
identifiée.
il y a là une de ces rencontres quasi miraculeu-
ses entre un acteur et son public, comme il ne 
s’en produit qu’une ou deux par décennie. 
Gérard Philipe, pendant une quinzaine d’an-
nées, a incarné les aspirations, les doutes et 
les certitudes de toute une génération. et cela 
jusqu’à devenir une sorte de symbole ; comme, 
de l’autre côté de l’Atlantique, marilyn monroe 
ou James Dean. Ce film tout en archives 
constitue le portrait définitif de l’homme qui se 
cache derrière les masques éternels de Fanfan 
la tulipe et du Cid.

documentaire de michel viotte et gérard bonal 
(France, 2003, 52mn) ~ Coproduction : Ina, bnF,  
la Compagnie des Indes, France 2  
(r. du 22/1/2006)
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20.45>23.25 | THEMA

GÉRARD PHILIPE
iL fut un pEu LE jamES dEan françaiS, inCarnation 
dES aSpirationS dE La jEunESSE d’aprèS-guErrE. 
CinquantE anS aprèS Sa mort, LE 25 noVEmbrE 1959, 
LE mythE gÉrard phiLipE ESt toujourS auSSi 
prÉSEnt.

23.25 | LA LUCARNE

rEvUE
Un montage singulier 
d’actualités cinémato-
graphiques soviétiques, 
où la propagande devient 
une véritable expérience 
sensorielle.
Dans une ville qui semble à 
l’écart de tout – jamais on 
ne saura où elle se trouve –, 
les habitants s’affairent à 
leurs tâches journalières, 
pour se retrouver le soir au 
théâtre, lors d’un concert 
de musique amateur ou 
d’un défilé de fanfare. Qua-
siment absents au début, 
les slogans et la propa-
gande affleurent par peti-
tes touches pour aller cres-
cendo… Après Blokade 
(2005), consacré au siège 
de Leningrad, le cinéaste 
ukrainien Sergueï Loznitsa 
poursuit son travail de 
rénovation du regard sur 
les images d’archives. ici 
re-sonorisées et montées 
de manière singulière, ces 
séquences tournées entre 
1956 et 1961 atteignent 
une puissance évocatrice 
étonnante pour nous faire 
subir l’expérience de la 
propagande.

documentaire de sergueï 
loznitsa (allemagne/russie/
ukraine, 2008, 1h21mn)  
Production : ma.ja.de. 
filmproduktion,  
st. Petersburg documentary 
Film studio, Inspiration Films
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11.30 Em
PhIlOsOPhIE
séparation

12.00 LE
ChIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2099, 26mn)
les nouvelles Hlm ; 
les designers markus 
Jehs et Jurgen laub ; 
la barbe, nouvelle 
tendance ; “que faire 
avec” la polenta...
Multidiffusion  
le 30 novembre à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 m
360°-GÉO
le géant blanc  
de Patagonie

14.00 m
nATuREs FORTEs
Palau, un paradis  
de corail
Série documentaire 

14.45 LEm
CiNémA
lE hussARd  
suR lE TOIT
Film

16.55 7
X:EnIus
Qu’est-ce qu’un 
réseau ?

17.20 7 r
360°-GÉO
Galice, pêcheurs  
en danger

18.15 7
AusTRAlIE,  
lE PhÉnOMènE 
KAnGOuROu
Documentaire d’Antje 
Christ (2009, 43mn)

l’australie compte... 
50 millions de 
kangourous !  
Faut-il en limiter la 
population ? un vif 
débat divise le pays.
Multidiffusion  
le 30 novembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
la Basque d’honneur
Multidiffusion  
le 30 novembre à 7.30

19.25
PORTRAITs / 
AuTOPORTRAITs

19.30 7
ARTE CulTuRE

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
nATuREs FORTEs
Afrique du sud,  
la vie sauvage  
sous contrôle
Série documentaire
Multidiffusion le  
30 novembre à 14.00

20.45 r
CiNémA
BAndITs, BAndITs
Film (Vm)
Multidiffusion le  
25 novembre à 14.45

22.35 L7 E
mUSiCA
GEORGEs PRêTRE
l’urgence  
de la musique
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 novembre à 6.00

23.40 E
dARFOuR,  
lE sAnG  
dE lA TERRE
Documentaire  
de Darren Kemp 
(2004, 59mn) 
nul ne peut dire avec 
précision l’ampleur de 
l’horreur qu’a connue 
et que connaît encore 
le darfour. en 2004, 
l’onu parle de 
génocide. C’est dans 
ce contexte, la même 
année, que darren 
Kemp réalise cette 
enquête. depuis,  
les forces de l’onu, 
de l’ue et de l’ua  
se sont déployées au 
darfour. les tueries  
et les viols ont été 
aujourd’hui requalifiés 
en “massacres  
et déplacements  
de populations”.
Multidiffusion  
le 27 novembre à 5.00

0.40 m
ARTE CulTuRE

0.55 Lr
AVAnIM
Film de raphaël 
nadjari (VoStF)

3.00 m
lE GuERRIER  
dE JAdE
Film (VoStF)

4.40 m
lEs EnFAnTs  
dE CŒuR

JoUrNéE
5.00 LEm
EXTRA-
TERREsTREs
l’enquête spatiale

6.00 Lm
lAnG lAnG 
InTERPRèTE 
BEEThOVEn
Concerto  
pour piano n° 1

6.45 m
ARTE REPORTAGE

7.30 Em
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
le professeur  
de bouillabaisse

8.00 LEm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la méthode 
suédoise

8.10
X:EnIus

8.40 LEm
ChIC !

9.10 Em
unE AnnÉE  
Au TIBET
la visite

9.55 r
lA GRAndE dAME 
du GuGGEnhEIM
Documentaire  
de Sigrid Faltin  
(2004, 1h15mn)
Comment, dans les 
années 30, Hilla von 
rebay a rassemblé la 
collection d’art du 
musée guggenheim 
de new York.

11.10 m
Au PAys  
dEs JOuETs
Court métrage

23
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Lu
n

d
i 19.00

LES AvENTUrES 
CULINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LA bASQUE D’hoNNEUr
La chef autrichienne apprend à cuisiner de 
bons petits plats français.
Sarah Wiener découvre le charme du Pays 
basque, de sa cuisine et de Christian Duplaissy. 
La recette : des chipirons (calamars et seiches) 
à la basquaise.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (2007, 26mn) ~ Coproduction : arTe, zero 
one film ~ (r. du 12/8/2008)

19.25 SpéCIAL DROITS DE L’ENFANT 

PorTrAITS / 
AUToPorTrAITS

Des portraits réalisés avec des enfants du 
monde entier, du lundi au vendredi à 19.25.
Du Kenya au Canada, de l’égypte à la molda-
vie, du Sri Lanka à la Colombie, le cinéaste 
Gilles Porte (Quand la mer monte) a filmé des 
enfants en train de se dessiner en transpa-
rence sur une vitre. Une magnifique collection 
de quatre-vingts portraits / autoportraits.
Lire aussi page 10
En partenariat avec
www.arte.tv/droitsdelenfant

Courts métrages de gilles Porte (France, 2009)  
Coproduction : gédéon Programmes, s’imagine 
Films, arTe, gulli, Tv5monde

20.00

NATUrES forTES
AfrIQUE DU SUD, LA vIE 
SAUvAGE SoUS CoNTrÔLE
Un extraordinaire périple à la rencontre 
des défenseurs de l’environnement. Tous 
les soirs à 20.00, jusqu’à vendredi.
Cap sur l’Afrique du Sud, dont les parcs natio-
naux ne sont pas assez étendus pour que se 
développent des écosystèmes autonomes. 
D’où la nécessité de gérer efficacement les 
populations d’animaux sauvages – lions, élé-
phants, rhinocéros, léopards…

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et lars Köhne (2009, 10x43mn)
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En pleine nuit, six nains tombés du 
ciel débarquent dans la chambre 
de Kevin, un jeune garçon d’une 

dizaine d’années. Sans hésiter, il les suit 
dans un ébouriffant voyage à travers l’es-
pace et le temps. Les sept compagnons 
croisent Napoléon, robin des bois et bien 
d’autres personnages historiques ou fan-
tastiques…

BEAu COMME un RêVE
mal connu, sauf aux états-Unis où il béné-
ficie d’un culte fervent, bandits, bandits 
(“Les voleurs de temps”, dans la version 
originale) est un véritable coffre aux mer-
veilles visuelles. La chambre qui recule, 
les cages suspendues dans le vide, le 
combat final sont de pures trouvailles  
graphiques, fortes et belles comme un 
rêve d’enfant. Un grand divertissement à 
la manière de Gilliam, mêlant rebondis-
sements incessants et humour sarcas- 
tique.
En partenariat avec

CYCLE “voYAGES DANS LE TEMPS”

> L’armée des douze singes  
   de Terry Gilliam, le 16 novembre à 20.45

> La jetée de Chris Marker, le 17 à 0.25

> Le guerrier de jade  
   d’Antti-Jussi Annila, le 18 à 23.00

> Donnie Darko de richard kelly,  
   le 19 à 20.45

> Court-circuit spécial “mutants”,  
   le 20 à 0.55

> Bandits, bandits de Terry Gilliam,  
   le 23 à 20.45

> Le navigateur de vincent Ward,  
   le 25 à 22.55

(Time bandits) ~ Film de Terry gilliam 
(royaume-uni, 1981, 1h56mn, vm)  
scénario : michael Palin et Terry gilliam   
avec : Craig Warnock (Kevin),  
John Cleese (robin des bois), sean Connery 
(agamemnon), shelley duvall (Pansy),  
Ian Holm (napoléon), ralph richardson  
(l’Être suprême), michael Palin (vincent)  
Image : Peter biziou ~ Chansons : 
george Harrison ~ (r. du 14/8/2005)

20.45 | CINéMA

BANDITS, BANDITS
un pEtit garçon Et Six nainS VoLEurS 
VoyagEnt danS LE tEmpS. tErry giLLiam  
mêLE humour Et aVEnturE  
danS un ContE formidabLEmEnt inVEntif.

22.35 | MUSICA

GEorGES PrÊTrE
L’UrGENCE  
DE LA MUSIQUE
Un portrait inédit du grand chef 
d’orchestre français.
Le ténor roberto Alagna confie : 
“Georges Prêtre est une énigme !” 
Pour relever le défi, la réalisatrice 
s’immerge au cœur de l’art de la 
direction d’orchestre. elle suit Geor-
ges Prêtre à sa table de travail, chez 
lui dans le tarn, ou lors de répétitions 
et de concerts à l’opéra-bastille et 
au musikverein de Vienne. Une occa-
sion unique d’assister à la métamor-
phose d’une partition sous la 
baguette d’un chef qui se dit aussi 
metteur en scène. “C’est toujours 
une première fois” : tel est le leitmotiv 
de celui qui dirige orchestres, chœurs 
et solistes de par le monde comme si 
sa vraie vie venait de commencer.

lE ChEF PRÉFÉRÉ  
dE MARIA CAllAs
Georges Prêtre a fait ses débuts en 
1946 à l’opéra de marseille, avant de 
rejoindre l’opéra-Comique à Paris en 
1956 puis l’opéra-Garnier jusqu’en 
1963. il a dirigé les plus grands 
orchestres internationaux à boston, 
Philadelphie, Chicago, Cleveland, au 
met de New York, à la Scala de 
milan, à berlin et à Vienne où, depuis 
près de quarante ans, il travaille avec 
le Symphoniker et l’orchestre du 
Staatsoper. il était aussi le chef d’or-
chestre préféré de Francis Poulenc 
et de maria Callas.
retrouvez Georges Prêtre  
en concert le dimanche  
22 novembre à 19.00.

documentaire de Claire alby (France, 
2009, 1h) ~ Coproduction : arTe France,
zeta Productions
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JoUrNéE
5.00 Em
ROnAld REAGAn, 
l’EnFAnCE  
d’un ChEF

6.00 m
MIsChA MAIsKy 
InTERPRèTE 
ChOsTAKOVITCh

6.45 Em
KARAMBOlAGE

7.00 Em
PhIlOsOPhIE
séparation

7.30 Em
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
le manteau de sel

8.00 LEm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’unesco ?

8.10
X:EnIus

8.40 LEm
ChIC !

9.10 Em
unE AnnÉE  
Au TIBET
Trois hommes  
et un mariage
Série documentaire

9.55 m
TROTsKy
Documentaire

10.45 m
lA COMTEssE ET 
lA RÉVOluTIOn 
RussE

11.40 Lm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (3)

12.00 LE
ChIC !
magazine (2009, 26mn)

le designer Inga 
sempé ; les villes 
utopiques ; la cuisine 
moléculaire de Juan 
amador...
Multidiffusion  
le 1er décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 7 m
360°-GÉO
le cercle polaire  
en hélico

14.00 m
nATuREs FORTEs
le Groenland

14.45 Em
CiNémA
lEs FÉlIns
Film

16.20 m
CuIsInEs  
dEs TERROIRs
l’Écosse

16.55 7
X:EnIus
les catastrophes 
naturelles : un risque 
permanent ?

17.20 r
360°-GÉO
Cargo pour  
les Marquises
Multidiffusion le  
1er décembre à 13.00

18.15 7 r
lE CAsOAR, CE 
dRôlE d’OIsEAu
Multidiffusion  
le 1er décembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
la coiffeuse  
du Charolais
Multidiffusion  
le 1er décembre à 7.30

19.25
PORTRAITs / 
AuTOPORTRAITs

19.30 7
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 25 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
nATuREs FORTEs
Amazonie, le poumon 
vert de la terre
Multidiffusion le  
1er décembre à 14.00

20.45>22.45
themA
Qu’EsT-CE Qu’On 
ATTEnd POuR 
êTRE hEuREuX ?

20.45 E
QuE du BOnhEuR !
Multidiffusion le  
27 novembre à 9.55

21.30 7 E
PARIs MOn 
AMOuR
Multidiffusion le  
27 novembre à 10.40

22.15
dÉBAT

22.45 Lm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (3)
magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2009, 11mn)

vingt ans après la 
chute du mur, le 
monde est-il plus 
démocratique, plus 
développé, plus 
pacifié ?

22.55 L7
FiCtioN
unE AVEnTuRE 
nEW-yORKAIsE
Multidiffusion le  
27 novembre à 1.20

0.20 7
dIE nAChT /  
lA nuIT
Multidiffusion  
le 5 décembre à 3.50

1.15 Em
PhIlOsOPhIE
séparation

1.45 Em
JulIETTE 
BInOChE dAns 
lEs yEuX

3.00 Mm
POuR AllER  
Au CIEl Il FAuT 
MOuRIR
Film (VoStF)

4.30 Em
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
la télévision  
des Afghans

17

19.00

LES AvENTUrES 
CULINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LA CoIffEUSE  
DU ChAroLAIS
La chef autrichienne apprend à cuisiner de 
bons petits plats français. Aujourd’hui : le 
bœuf bourguignon.
Sarah Wiener n’échappe pas à l’incontournable 
bœuf bourguignon. mais avant de faire mijoter 
la viande dans le vin rouge pendant des heures, 
il faut tuer l’animal et faire les vendanges…

série documentaire de nathalie steinbart  
et volker Heise (allemagne/France, 2007, 26mn)  
Coproduction : arTe, zero one film  
(r. du 25/8/2008)

20.00

NATUrES forTES
AMAZoNIE, LE PoUMoN 
vErT DE LA TErrE
Un extraordinaire périple à la rencontre 
des défenseurs de l’environnement, 
jusqu’à vendredi.
La plus grande forêt pluviale est menacée par 
les abattages d’arbres, la chasse d’espèces 
protégées et les trafics en tout genre. Pour les 
éviter, le WWF apprend aux petits paysans à 
pratiquer un développement agricole durable.

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et markus Fischötter (allemagne, 
2009, 10x43mn)
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20.45>22.45 | THEMA

QU’EST-CE QU’ON ATTEND  
POUR ÊTRE HEUREUX ?
En CES tEmpS dE CriSE, “thEma” rÉSiStE À La moroSitÉ pour prEndrE  
un bain dE bonhEur, aVEC unE EnquêtE Sur LE modèLE danoiS  
Et unE rEnContrE aVEC dES aLLEmandS hEurEux dE ViVrE En franCE.

20.45

QUE DU boNhEUr !
Pourquoi les Danois se déclarent-ils si 
heureux ? Une enquête sans concession 
sur un modèle social qu’envient tous nos 
dirigeants.
Selon une étude menée par les chercheurs de 
l’université de Leicester, le Danemark caracole 
en tête du classement mondial du bonheur. 
Comment le pays du froid, du hareng et du 
cinéaste dépressif Lars von trier a-t-il pu 
s’autoproclamer le plus heureux du monde ? 
Le réalisateur ted Anspach et sa complice 
Sophie Jeaneau ont mené l’enquête : naturis-
tes béats par – 15 °C, bébés élevés au pain bio 
dans des crèches hippies, seniors coulant des 
jours heureux dans des maisons de retraite 
“psychédéliques”, patrons prêts à se saigner 
pour leurs employés, pasteurs mariant des 
homosexuels… Cette félicité est-elle réelle-
ment accessible à tous ?

documentaire de Ted anspach et sophie Jeaneau 
(France, 2009, 45mn) ~ Coproduction : 
doc en stock, arTe France

21.30

PArIS MoN AMoUr
Pourquoi les Allemands voient-ils la france 
comme le pays du bonheur ? réponses 
dans les pas d’une jeune expatriée.
Jeune Allemande qui a fait le choix de vivre 
outre-rhin, Jana buchholz propose de faire 
découvrir sa France à elle sous forme d’un 
journal intime poétique et drôle. Une balade à 
travers l’hexagone à la rencontre d’Allemands 
qui ont fait le même choix qu’elle : erika, sa 
mère, qui a ouvert son cabinet de psychologue 
sur la Côte d’Azur ; Dorothée, 19 ans, bénévole 
au mémorial de la Shoah à Paris, qui milite 
pour que les Allemands soient mieux accep-
tés ; ou encore Nadine, sportive de haut niveau, 
qui réalise son rêve : être danseuse au Lido. 
Jana buchholz ausculte également les Fran-
çais, leurs obsessions, leurs travers et leurs 
spécificités, ainsi que leurs relations avec les 
Allemands…
Suivi d’un débat à 22.15

documentaire de Jana buchholz (France, 2009, 
45mn) ~ Coproduction : doc en stock, arTe 
France

Soirée animée par 
Daniel Leconte
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Quand Alice retrouve son petit ami 
Arthur à New York, elle ne s’attend 
pas à voir débarquer Antoine, avec 

qui elle vient d’avoir une brève aventure à 
Paris. Fou amoureux, il est bien décidé à 
reconquérir Alice. Pour détourner les 
soupçons d’Arthur, la jeune femme impro-
vise un mensonge : elle a rencontré ce 
garçon dans l’avion, il s’appelle John, il 
est amoureux d’une certaine mary qui 
habite à New York. Contre toute attente, 
Arthur invite le jeune homme à loger chez 
eux, le temps qu’il retrouve sa fiancée dis-
parue…

lOVE And ThE CITy
Véritable déclaration d’amour à New York, 
cette comédie romantique délicieusement 
décalée emboîte le pas d’un jeune Fren-
chy prêt à tout pour chiper sa belle à son 
amant américain. en chemin, l’amour 
revêt des visages bien loin du romantisme 
d’Antoine : proposition sans ambiguïté de 
la colocataire d’Alice, partie à trois où 
Antoine se retrouve attaché… teintée de 
mélancolie, basculant parfois dans le bur-
lesque, la quête du jeune héros égaré en 
terre étrangère devient le prétexte à une 
balade au cœur des solitudes et des 

émois de New York : ses soirées bran-
chées artificielles, le quartier mal famé du 
bronx décrit à la faveur d’une rencontre 
avec un documentariste noir indépen-
dant, les colocations d’artistes enfumées 
de brooklyn… Un séduisant premier film, 
donc, emmené par une bande son pop 
inspiré de John Lennon (dont le héros est 
fan) et par Fanny Valette et Jonathan Zac-
caï, un duo désarmant de tendresse.
Lire aussi page 9

Téléfilm d’olivier lécot (France, 2009, 
1h21mn), dans la collection “aux quatre coins 
du monde” ~ avec : Jonathan zaccaï 
(antoine), Fanny valette (alice), ebon 
moss-bachrach (arthur), greta gerwig 
(Tamara), léo Fitzpatrick (nick), reg e. Cathey 
(marcus), Caleb bark (richard), maria dizzia 
(stella) ~ Image : Isabelle dumas ~ montage :  
delphine Cohen ~ son : raphael laski  
musique : matthieu deniau ~ Coproduction : 
Pierre Javaux Productions, arTe France

24
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0.20

DIE NAChT /  
LA NUIT
Une émission rare et mystérieuse, 
diffusée le dernier mardi de cha-
que mois. Ce soir, on y joue sur 
les mots.
Discours politique, littérature et ges-
tuelle corporelle : Die Nacht / La Nuit 
propose un essai ludique et curieux 
sur le langage sous toutes ses for-
mes. Une collision entre les mots de 
la politique, ceux de la littérature et 
ceux du corps. Une collision entre 
plusieurs formes télévisuelles : docu-
mentaire, art vidéo, graphisme et 
spectacle vivant.

Émission de Paul ouazan   
Proposée par l’atelier de recherche 
d’arTe France (France, 2007, 52mn)  
(r. du 26/6/2007)

22.55 | FICTION

UNE AVENTURE  
NEW-YORKAISE
antoinE part À nEW york pour rEConquÉrir 
aLiCE, rEtournÉE danS LES braS dE Son pEtit 
ami offiCiEL. unE ComÉdiE romantiquE 
dÉLiCiEuSEmEnt dÉCaLÉE.
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JoUrNéE
5.00 m
lEs IndIEns,  
lE sAuMOn  
ET lE PROFIT

6.00
MÉlOdIEs  
dE BROAdWAy
Anne sofie von Otter 
et Peter Mattei
Multidiffusion  
le 30 novembre à 6.00

6.45 Em
KARAMBOlAGE

7.00 Em
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
la télévision  
des Alaskiens

7.30 Em
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
la sultane  
du brocciu

8.00 m
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (1)

8.10 r
X:EnIus

8.40 LEm
ChIC !

9.10 Em
unE AnnÉE  
Au TIBET
Foi, espoir et charité

9.55 LEm
EsPèCEs 
d’EsPèCEs
Documentaire  
de Denis Waerebeke 
et Vincent Gaullier 
(2008, 1h30mn)
une plongée 
palpitante et hilarante 
dans le “buisson  
de l’évolution”.

11.15 m
360°-GÉO
Miyako : vivre cent 
ans, vivre heureux !

12.00 LE
ChIC !
magazine (2009, 26mn)
l’inventeur Ton 
matton ; les nouveaux 
vélos hollandais ; les 
cabinets de curiosités 
de maïssa Toulet...
Multidiffusion  
le 2 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 7 m
360°-GÉO
Vivre au-delà  
de l’Arctique

14.00 m
nATuREs FORTEs
Pologne, la dernière 
forêt primitive

14.45 m
CiNémA
BAndITs, BAndITs
Film (Vm)

16.35 LEm
FARd

16.55 7 r
X:EnIus
Quels sont les secrets 
de la matière ?

17.20 r
360°-GÉO
l’hôpital flottant  
du fleuve Amazone
Multidiffusion  
le 2 décembre à 13.00

18.15 L7
CEs lIOnnEs  
dE MER(Es)
Documentaire  
de Susan mcmillan 
(2008, 43mn)

À la découverte  
de la lionne de mer 
australienne, super 
mum de l’océan.
Multidiffusion  
le 2 décembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
savoie : là-haut  
sur la montagne
Multidiffusion  
le 2 décembre à 7.30

19.25
PORTRAITs / 
AuTOPORTRAITs

19.30 7
ARTE CulTuRE
Multidiffusion le  
26 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
nATuREs FORTEs
les montagnes 
Rocheuses
Multidiffusion  
le 2 décembre à 14.00

20.45 L7 E
LeS merCreDiS  
De L’hiStoire
shAnGhAI, lEs 
AnnÉEs FOllEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 novembre à 1.25

22.10 7
ZOOM EuROPA
Multidiffusion le  
28 novembre à 12.00

22.55 7
CiNémA
lE nAVIGATEuR
une odyssée 
médiévale
Film (VoStF)
Multidiffusion  
le 27 novembre à 3.00

0.25 m
ARTE CulTuRE

0.40
Au CŒuR  
dE lA nuIT
Alejandro 
Jodorowsky  
et daniel Pinchbeck
réalisation : hasko 
baumann (2009, 52mn)

rencontre entre le 
dessinateur-metteur 
en scène et l’auteur 
psychédélique 
américain.
Multidiffusion  
le 8 décembre à 5.00

1.30 Em
lA TERRE  
AuX ABOIs
Documentaire 

3.00 m
l’OuBlI
Documentaire 

4.30 Em
l’ART  
ET lA MAnIèRE
Mohamed 
Bourouissa

m
Er
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r
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19.00

LES AvENTUrES 
CULINAIrES  
DE SArAh WIENEr
SAvoIE : LÀ-hAUT  
SUr LA MoNTAGNE
La chef autrichienne apprend à cuisiner de 
bons petits plats français. Aujourd’hui : 
spécialités savoyardes.
La Coccinelle de Sarah Wiener a un peu de 
mal à grimper jusqu’au refuge du Laisonnay, 
tout au fond de la Vanoise. Sarah va découvrir 
des nouilles maison et de succulentes saucis-
ses. elle ira aussi à la rencontre des vaches 
d’alpage… mais ne tiendra pas forcément à 
faire “ami ami” avec un majestueux taureau.
Plus d’infos sur www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ Coproduction : arTe,
zero one film ~ (r. du 2/10/2007)

20.00

NATUrES forTES
LES MoNTAGNES 
roChEUSES
Un extraordinaire périple à la rencontre 
des défenseurs de l’environnement. Tous 
les soirs à 20.00, jusqu’à vendredi.
Canada. Situé à 850 km au nord-est de Van-
couver, le parc national de banff est très fré-
quenté par les touristes. Ces derniers rêvent 
de voir des grizzlys. rencontre avec reno 
Sommerhalder, spécialiste de ces plantigrades 
dont il analyse notamment les habitudes ali-
mentaires. Comme ses collègues botanistes 
du parc de Jasper, il s’inquiète de l’afflux de 
visiteurs et du danger qu’il représente pour la 
préservation de la faune et de la flore.

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et Thomas Förster (allemagne, 2009, 
10x43mn)
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À Shanghai, dans les années 
30, le trafic de l’opium est aux 
mains des triades chinoises 

qui ont pignon sur rue dans les 
concessions étrangères. Leur chef, 
Du Yuesheng, parrain de la bande 
Verte, domine la ville. en retraçant 
son ascension vertigineuse, le docu-
mentaire saisit les mille visages de 
cette cité de l’argent, de la drogue, 
des jeux et des plaisirs. restituant un 
Shanghai proche du Chicago de la 
prohibition, il nous embarque dans 
l’exploration de cette période où 
banquiers et trafiquants, révolution-
naires et nationalistes écrivaient l’his-
toire – et où germaient aussi les 
idées nouvelles qui allaient donner 
naissance à la Chine moderne.

lE dERnIER VOyAGE  
d’AlBERT lOndREs
en 1924, Albert Londres est à Shang-
hai pour un grand reportage sur la 
Chine. il en ramène une série d’arti-
cles qui connaîtra un grand succès 

(La Chine en folie). Le célèbre journa-
liste revient à Shanghai en 1932, au 
moment où la puissance des triades 
chinoises devient une menace pour 
les occidentaux et où un conflit 
armé, déclenché par le Japon, sert 
de prélude à une redistribution des 
cartes. Albert Londres enquête alors 
sur les réseaux de trafiquants 
d’opium. Depuis Shanghai, il câble à 
son journal : “Je ramène de la dyna-
mite.” mais le grand reporter dispa-
raît avec sa mystérieuse enquête 
dans l’incendie du paquebot qui le 
ramène en France… Les textes d’Al-
bert Londres forment la trame de ce 
documentaire, une déambulation 
dans le Shanghai sulfureux des 
années 30 à travers archives d’épo-
que et extraits de films.
En partenariat avec 

documentaire d’anne riegel  
et olivier Horn (France, 2008, 1h23mn)  
Coproduction : arTe France, Idéale 
audience

22.10 
SPéCIAL  
“DroITS DE L’ENfANT” 

ZooM 
EUroPA
LE TrAvAIL  
DES ENfANTS : 
QUE fAIT 
L’EUroPE ?

Le travail des enfants 
existe aussi dans les 
pays européens. Zoom 
Europa enquête.
en 2002 déjà, l’Union euro-
péenne avait été épinglée 
pour le travail des enfants 
par la Confédération inter-
nationale des syndicats 
libres. on découvrait alors 
que le monde dit déve-
loppé n’était pas épargné 
par ce phénomène. 
L’Unicef et d’autres oNG 
ont, depuis, dénoncé de 
nombreux pays de l’Union 
européenne pour “utilisa-
tion abusive des enfants au 
travail”. Quels sont les pays 
les plus condamnables ? 
Pourquoi ces enfants sont-
ils exploités ? Que fait l’eu-
rope pour protéger les 
petits européens ?
Lire aussi page 10
En partenariat avec

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

22.55 | CINéMA 
CYCLE “voYAGES  
DANS LE TEMPS”

LE 
NAvIGATEUr
UNE oDYSSéE 
MéDIévALE
En 1348, la peste noire 
sévit en Angleterre. Pour 
y échapper, un groupe 
d’amis creuse un tunnel 
qui les conduit dans… la 
Nouvelle-Zélande de 
1988 !
Au milieu du xiVe siècle, un 
village anglais vit dans la 
crainte de la peste. en rêve, 
le jeune Griffin a une vision : 
pour échapper à la maladie 
noire, il faut hisser une 
croix sur la plus haute 
cathédrale du monde chré-
tien. Avec son frère et qua-
tre hommes du village, il se 
met en route vers le salut. 
Parvenus à un tunnel, les 
six amis s’enfoncent dans 
les profondeurs de la 
terre…
n Onze new Zealand Film 
Awards en 1988
six Australian Film 
Institute Awards en 1998
sélection officielle, 
Cannes 1988

Film de vincent Ward 
(nouvelle-zélande/australie, 
1987, 1h28mn, vosTF)  
scénario : Kelly lyons,  
geoff Chapple, vincent Ward 
avec : bruce lyons (Connor), 
Chris Haywood (arno), 
Hamish mcFarlane (griffin), 
marshall napier (searle),  
noel appleby (ulf),  
Paul livingston (martin), 
sarah Pierse (linnet)   
Image : geoffrey simpson  
Production : arenafilm,  
The Film Investment 
Corporation of new zealand
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

SHANGHAI,  
LES ANNÉES FOLLES
S’appuyant notammEnt Sur  
LES rEportagES d’aLbErt LondrES,  
unE pLongÉE danS LE Shanghai 
SuLfurEux dES annÉES 30, où L’argEnt 
Et La Corruption règnEnt En maîtrES.
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JoUrNéE
5.00 Em
VERsAIllEs,  
lEs JARdIns  
du POuVOIR
Documentaire 

6.00 Lm
lEOnARd 
BERnsTEIn
symphonie n° 3 
“Kaddish”
Concert

6.45 Em
KARAMBOlAGE

7.00 Em
l’ART  
ET lA MAnIèRE
Mohamed 
Bourouissa
Série documentaire

7.30 Em
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs  
dE sARAh WIEnER
la fine fleur  
des prés-salés
Série documentaire

8.00 Lm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (2)
magazine

8.10
X:EnIus
magazine

8.40 LEm
ChIC !

9.10 Em
unE AnnÉE  
Au TIBET
Quand les moines 
dérapent
Série documentaire 

9.55 m
BAsIlIO  
ET lA MOnTAGnE 
du dIABlE
Documentaire 

10.50 m
KAssIM  
ThE dREAM
le retour du boxeur
Documentaire 

11.45 Em
MIssIOn 
AVEnTuRE 
dÉCOuVERTE

12.00 LE
ChIC !
Multidiffusion  
le 3 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45 7
ARTE InFO

14.00 m
nATuREs FORTEs
namibie, un parc 
national en devenir
Série documentaire

14.45 LEm
CiNémA
ETERnAl 
sunshInE OF ThE 
sPOTlEss MInd
Film de michel Gondry 
(2004, 1h43mn, Vm) 

une des plus folles 
histoires d’amour  
du cinéma,  
avec Jim Carrey  
et Kate Winslet, 
époustouflants.

16.55 7 
X:EnIus
le désert, future 
source d’énergie 
solaire ?

17.20 7 r
360°-GÉO
Turbulences dans le 
détroit de Magellan

18.15
lEs COW-BOys  
du GRAnd sud 
AusTRAlIEn
Documentaire de Dirk 
Steffens (2005, 43mn)
dans le sud-est  
de l’australie,  
des meneurs de 
bovins revivent 
l’aventure de leurs 
ancêtres cow-boys.
Multidiffusion  
le 3 décembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 Er
lEs AVEnTuREs 
CulInAIREs dE 
sARAh WIEnER
la Cotinière : la 
pêche miraculeuse
Multidiffusion  
le 3 décembre à 7.30

19.25
PORTRAITs / 
AuTOPORTRAITs

19.30 7
ARTE CulTuRE

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
nATuREs FORTEs
Australie, l’eldorado 
au naturel
Multidiffusion le 
3 décembre à 14.00

20.45 LE
CiNémA
C.R.A.Z.y.
Film (VoStF)
Multidiffusion  
le 29 novembre à 0.40

22.45 7 E
Le DoCUmeNtAire 
CULtUreL
ARIAnE 
MnOuChKInE
l’aventure  
du Théâtre du soleil
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 1.25

0.05
PARIs-BERlIn,  
lE dÉBAT
Peut-on faire  
la guerre au nom  
de la paix ?
Débat animé  
par thea Dorn

Multidiffusion  
le 28 novembre à 3.50

1.05 m
ARTE CulTuRE

1.20 LEm
TOuRBIllOns
téléfilm

3.00 LEm
TOuRs  
du MOndE, 
TOuRs du CIEl
Documentaire 

4.45 Em
KARAMBOlAGE

12.00

ChIC !
Philippe Decelle, collectionneur de meubles en 
plastique, nous fait visiter son “plasticarium” ; 
les massages exotiques ; les maisons d’oscar 
Niemayer ; de Paris à berlin, un cours de cui-
sine quatre étoiles ; “que faire avec” la sucrine, 
par olympe Versini.
En partenariat avec                       
et

Présenté par Isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

19.00

LES AvENTUrES 
CULINAIrES  
DE SArAh WIENEr
LA CoTINIÈrE :  
LA PÊChE MIrACULEUSE
Sur l’île d’oléron, Sarah est accueillie par 
bruno Papineau qui l’emmène en haute mer 
sur son chalutier, le majanic. toutes les trois 
heures, il faut jeter le chalut puis patienter avant 
de le relever et de ramener le produit de la 
pêche : langoustes, soles, rougets souris.  
L’occasion pour Sarah d’apprendre que les 
marins sont tatoués et que les couchettes sont 
étroites !

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ Coproduction : arTe,
zero one film ~ (r. du 3/10/2007)

20.00

NATUrES forTES
AUSTrALIE, L’ELDorADo  
AU NATUrEL

Un extraordinaire périple à la rencontre 
des défenseurs de l’environnement.
La Grande barrière de corail est considérée 
comme l’une des sept merveilles naturelles du 
monde. mais elle est aujourd’hui menacée par 
le réchauffement climatique. Sur terre, dans la 
région tropicale de Cairns – inscrite au patri-
moine naturel de l’Unesco –, il faut veiller à la 
protection des marsupiaux.

série documentaire de dirk steffens ~ réalisation : 
dirk steffens et markus Fischötter (allemagne, 
2009, 10x43mn)
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20.45 | CINéMA

C.R.A.Z.Y.
quatrièmE d’unE fratriE 
dE Cinq garçonS,  
ZaC adorE Son pèrE,  
maiS L’ÉnErVE par Son 
attitudE pEu ViriLE.  
Sur fond dE tubES  
dES annÉES 1960 À 1980,  
LE faSCinant portrait 
d’unE famiLLE 
quÉbÉCoiSE, primÉ pLuS 
dE CinquantE foiS !

Québec, 1966. Plus fragile que ses frè-
res, Zac est asthmatique et mouille 
souvent son lit. très croyante, sa mère 

pense qu’il a le don de guérir par la pensée. 
Fan d’Aznavour et de Patsy Cline, son père, un 
homme séduisant et viril, admire la sensibilité 
musicale de son fils. Zac chérit les rares 
moments de complicité qu’il vit avec lui. mais 
quand il réclame un landau à la place du jeu de 
hockey qu’il a reçu pour Noël, son père lui 
oppose un non catégorique…
n Meilleur film, Toronto 2005
Lire aussi page 6

Film de Jean-marc vallée (Canada, 2005, 2h02mn, 
vosTF) ~ scénario : Jean-marc vallée, François 
boulay ~ avec : michel Côté (gervais beaulieu), 
marc-andré grondin (zachary beaulieu adulte), 
danielle Proulx (laurianne beaulieu),  
Émile vallée (zachary beaulieu enfant), Jean-luc 
brillant (raymond beaulieu), maxime Tremblay 
(Christian beaulieu), alex gravel (antoine beaulieu), 
Félix-antoine despatie (Yvan beaulieu)   
Image : Pierre mignot ~ montage : Paul Jutras  
musique : david bowie ~ Production : Cirrus 
Comm., Crazy Films

22.45 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

ArIANE 
MNoUChkINE
L’AvENTUrE DU 
ThéâTrE DU SoLEIL
De la Cartoucherie de vincennes 
à New York en passant par 
kaboul, la vie au quotidien et en 
tournée de la troupe du Soleil et 
de son ardente directrice. Une 
passionnante biographie théâ-
trale et intime.
À travers des scènes de répétition et 
des extraits de spectacles, des 
témoignages d’amis et de collabora-
teurs, des documents inédits sur la 
naissance du théâtre du Soleil en 
1964 et des images de tournées à 
l’étranger, Ariane mnouchkine évo-
que son enfance, sa conception du 
théâtre, sa rencontre avec le public, 
son engagement politique. Depuis 
plus de quatre décennies, cette 
femme d’exception a su maintenir la 
cohésion d’une compagnie qui, par 
son travail, entend “ré-enchanter le 
monde”.

lE GREnIER dE l’EnFAnCE
De la fondatrice du théâtre du Soleil, 
à la fois metteur en scène et réalisa-
trice, artiste et militante, on croit tout 
savoir à travers l’immense popularité 

de ses spectacles. en lui faisant 
commenter elle-même les archives 
filmées des débuts héroïques du 
théâtre du Soleil et de sa turbulente 
histoire, la réalisatrice dévoile une 
part plus personnelle d’Ariane mnou-
chkine, dont le parcours est intime-
ment lié à l’une des plus belles aven-
tures théâtrales contemporaines. 
Depuis ses premiers pas sur une 
scène amateur à la fin des années 50 
jusqu’aux représentations de l’une 
de ses dernières pièces, Les éphé-
mères, en 2008, en passant par le 
tournage du film Molière en 1977 ou 
la solidarité avec les sans-papiers en 
1996, ce documentaire met en exer-
gue la présence active et enthou-
siaste d’Ariane mnouchkine à toutes 
les étapes importantes de la vie de la 
troupe. Forte de son engagement, 
de sa passion sans faille pour le 
théâtre et pour la fraternité humaine 
dont celui-ci devrait être porteur, 
l’animatrice du Soleil révèle ici la part 
secrète qui l’anime, celle de l’en-
fance, une enfance à préserver en 
chacun de nous.
Lire aussi pages 4-5
Ce documentaire sort en DvD 
chez ArTE éditions.

documentaire de Catherine vilpoux 
(France, 2009, 1h10mn) ~ Coproduction : 
arTe France, agat Film & Cie, 
le Théâtre du soleil, Ina, bel air media
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JoUrNéE
5.00 Em
dARFOuR,  
lE sAnG  
dE lA TERRE
Documentaire

6.00 Lm
VERsAIllEs-
OPÉRA, dE lully 
À RAMEAu 
Concert

6.45 Em
KARAMBOlAGE

7.00 r
lE sCulPTEuR 
sTEPhAn 
BAlKEnhOl
le bruit vivant  
du bois
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 4.45

7.30 Em
GlOBAlMAG
une semaine  
sur la Terre
magazine

8.00 Lm
lE dEssOus  
dEs CARTEs
la chute du Mur (3)
magazine

8.10
X:EnIus
magazine

8.40 LEm
ChIC !
magazine

9.10 Em
unE AnnÉE  
Au TIBET
l’histoire  
des trois moines
Série documentaire 

9.55 Em
QuE du  
BOnhEuR !
Documentaire 

10.40 Em
PARIs MOn 
AMOuR
Documentaire

11.25 m
dÉBAT

12.00 LE
ChIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 4 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE
magazine

12.45
ARTE InFO

14.00 m
nATuREs FORTEs
Australie, le 
continent venimeux
Série documentaire

14.45 LEm
CiNémA
lEs GRAndEs 
MAnŒuVREs
Film

16.55 7
X:EnIus
magazine
Quel avenir pour  
la voiture électrique ?

17.20 7
360°-GÉO
Venezuela, la vieille 
dame et la mer
reportage

Multidiffusion  
le 4 décembre à 13.00

18.15
s.O.s.  
POIssOn-sCIE
Documentaire  
de Florian Guthknecht 
(2008, 43mn)
sur les côtes 
australiennes, on 
tente de protéger  
le poisson-scie, en 
voie de disparition.
Multidiffusion  
le 4 décembre à 9.10

SoIréE
19.00 7 E
GlOBAlMAG
une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 28 novembre à 9.55

19.25
PORTRAITs / 
AuTOPORTRAITs

19.30 7
ARTE CulTuRE
Multidiffusion le  
30 novembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
nATuREs FORTEs
la Patagonie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 14.00

20.45 L7 E
FiCtioN
sOus un  
AuTRE JOuR
téléfilm
Multidiffusion  
le 7 décembre à 14.45

22.30 Er
Série
JEuX  
dE POuVOIR (5)
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.

23.25 7 E
TRACKs
Multidiffusion le  
28 novembre à 3.00

0.15
COuRT-CIRCuIT  
n° 458

1.20 Lm
unE AVEnTuRE 
nEW-yORKAIsE
téléfilm

3.00 m
lE nAVIGATEuR
une odyssée 
médiévale
Film (VoStF)

4.30 Em
lA JETÉE
moyen métrage

19.00

GLobALMAG
UNE SEMAINE SUr LA TErrE
Le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.
vive la patate douce : une variété de patate 
douce est en train de changer la vie des 
enfants du mozambique. Venue du Pérou, elle 
compense les carences bien mieux que de 
coûteux compléments alimentaires importés 
d’occident.
Des tours vertes à l’horizon : selon les 
urbanistes, l’avenir des villes passe par les iGh 
(immeubles de grande hauteur). en France, 
mais surtout en Allemagne, les architectes 
réfléchissent aux astuces qui permettront aux 
tours vertes de pousser.
Le Danemark, bon élève ? : à la veille de la 
conférence sur le climat de Copenhague, sur-
vol de ce pays d’europe réputé écolo.
www.arte.tv/global

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

20.00

NATUrES forTES
LA PATAGoNIE
Dernier volet de notre extraordinaire péri-
ple à la rencontre des défenseurs de l’envi-
ronnement.
La Patagonie est le royaume des baleines, des 
pingouins, des phoques et des condors. Sur la 
presqu’île de Valdès, les jeunes éléphants de 
mer s’ébrouent. La réglementation, qui oblige 
désormais les pétroliers à croiser beaucoup 
plus loin des côtes, a eu des effets très favora-
bles sur l’environnement.

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

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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Irène, avocate et la cinquantaine com-
blée, découvre en écoutant une 
conversation malencontreusement 

enregistrée sur le répondeur que son mari 
la trompe. bientôt, lors d’un dîner avec 
leurs deux enfants, à présent adultes, 
martin lui annonce qu’il la quitte. Préférant 
digérer seule la nouvelle, irène s’installe à 
l’hôtel pour la nuit, où elle se met à lire la 
lettre que vient de lui donner sa mère hos-
pitalisée, à n’ouvrir en principe qu’au cas 
où elle mourrait. À sa plus grande stupé-
faction, elle y apprend que son père est 
en réalité un certain Samuel, violoncelliste 
juif qui a fui le Danemark et le nazisme 
après une seule et unique nuit d’amour 
avec sa mère…

QuêTE d’IdEnTITÉ
Adaptée du roman Sous un autre jour du 
romancier danois Jens Christian Gron-
dahl, cette fiction suit le parcours d’irène, 
interprétée par marthe Keller, stupéfiante 
dans ce rôle à la tristesse digne. Peu à 

peu, sa fuite se transforme en quête 
d’identité. en cherchant à retrouver son 
père, irène espère moins apprendre à le 
connaître qu’à découvrir à travers lui l’his-
toire qu’il lui lègue : les persécutions, les 
guerres, mais aussi l’amour pour sa mère 
et pour la musique. Cette musique qui a 
été toute la vie de Samuel et qui ponctue, 
de Vivaldi à bach en passant par Saint-
Saëns, cet émouvant portrait de femme.
Lire aussi page 9

Téléfilm d’alain Tasma (France, 2009, 1h45mn) 
scénario : dominique garnier, d’après  
le roman de Jens Christian grondahl   
avec : marthe Keller (Irène), Kurt sobotka 
(samuel), annemarie düringer (viviane),  
didier sandre (martin), bruno Todeschini 
(Thomas), Cécile Cassel (Joséphine),  
Thibault vinçon (Pierre) ~ Image : stephan 
massis ~ montage : marie-sophie dubus   
son : laurent lafran ~ musique : Cyril morin  
Coproduction : Cipango Film, eclypse, 
arTe France, orF, sFP

23.25

TrACkS
Cette semaine dans tracks : des 
suffragettes écolo et à roulettes 
en Angleterre, des robots qui font la 
manche, bob Andy le rasta râleur et 
la saxophoniste Jessie Evans 
(photo) en live.
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv
En partenariat avec 

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

0.15

CoUrT-CIrCUIT  
N° 458
Au sommaire : Malban d’élodie 
bouédec (France, 2008, 8mn) ; 
début d’une série de portraits sur  
les incontournables du court 
métrage avec roland N’Guyen ; La 
cité sous l’eau de Léo de Wijs 
(Pays-bas, 2007, 8mn) ; Anne fasio 
revient sur son premier court, mes 
copines ; Le cœur d’Amos Klein de 
michal Uri Kranot (Danemark/France, 
2007, 15mn).
www.arte.tv/courtcircuit
Devenez fan de Court-circuit  
sur facebook.

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

20.45 | FICTION

SOUS UN AUTRE JOUR
À 56 anS, aLorS quE Son mari La quittE,  
irènE apprEnd quE Son pèrE n’ESt paS  
CELui qu’ELLE Croyait… unE quêtE d’idEntitÉ 
mEnÉE par marthE kELLEr, d’unE dignitÉ 
bouLEVErSantE.
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(70 40)
ASSiStANte
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs, l’avis des autres

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
ASSiStANte
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,
le dessous des cartes

Cécile braun  
(en remplacement   
de martina bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic !, l’art et la 
manière, toutes les télés  
du monde, philosophie, globalmag,
biographie

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

dorothée  
van beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
ASSiStANte
a-capoulun@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, arte culture, comedia, 
musique matin, theatr&co 

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
ASSiStANte 
r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, le muet du 
mois, arte france cinéma, arte.tv, 
arteradio.com

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Waechter (73 43)
(en remplacement  
de Cécile braun) 
ASSiStANte
c-waechter@artefrance.fr
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sERVICE PhOTO

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
ASSiStANt
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
ASSiStANte
g-duigou@artefrance.fr

PuBlICITÉ, MARKETInG

olivia olivi (70 59) 
CheF De SerViCe
o-olivi@artefrance.fr

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

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

Priscilla arsonneau (70 88) 
ASSiStANte
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE FRAnCE 
dÉVElOPPEMEnT

Henriette souk (70 83)
reSPoNSAbLe  
De LA CommUNiCAtioN
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
ChArGée De CommUNiCAtioN
m-lanaud@artefrance.fr

ArTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

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

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

responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

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

ArTE DEUTSChLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. schmidt

ArTE bELGIQUE
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

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

ArTE frANCE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77



UNE CoProDUCTIoN

AU CINéMA LE 28 oCTobrE



La SEmainE proChainE

ChINE :  

L’EMPIrE DE L’ArT ?
“artiste chinois” : l’association de ces deux mots  

est devenue un sésame pour les biennales, les galeries 

d’art et les collections du monde entier. Cette cote 

phénoménale tient-elle de l’art ou du cochon ?  

arTe voyage derrière les miroirs, au fil des époques  

et des mutations, à la rencontre des artistes, des critiques, 

des commissaires et des galeristes, de shanghai à Pékin. 

JEUDI 3 DéCEMbrE À 22.35


