
MAGAZINE
28 NovEMbrE  4 décEMbrE 2009  LE ProGrAMME Tv d’ArTE

www.arte.tv

N° 49

chINE,  
L’EMPIrE  
dE L’ArT ?
à LA coNquêTE  

du MArché MoNdIAL 

 

LEs  
PArTIcuLEs 
éLéMENTAIrEs  
d’APrès LE roMAN  

dE houELLEbEcq

GrANds  
      rEPorTErs

deux journalistes dans le Tchad en guerre, une fiction 

tournée en situation réelle avec bruno Wolkowitch  

et Toinette Laquière. vendredi 4 décembre



uNE coProducTIoN 

EN sALLEs  

LE 4 NovEMbrE 



les grands  
rendez-vous
28 novembre | 4 décembre 2009

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 collec-
tions du monde entier. Cette cote phénoménale tient-elle de 
l’art ou du cochon ? Enquête de Shanghai à Pékin.
Jeudi 3 décembre à 22.35 Lire pages 6-7 et 23

les ParTIcules 
élémenTaIres
Michael et Bruno sont demi-frères. Le premier ne vit 
que pour ses recherches en génétique ; le second 
s’abîme dans une quête désespérée du plaisir 
sexuel… L’adaptation du roman de Michel Houelle-
becq, avec Moritz Bleibtreu, Ours d’argent du 
meilleur acteur au Festival de Berlin 2006.
Jeudi 3 décembre à 20.45 Lire page 23

grands 
rePorTers
Dans le Tchad en guerre, deux grands 
reporters font l’épreuve de leurs limites. Une 
fiction de Gilles de Maistre, tournée en 
situation réelle, avec Bruno Wolkowitch et 
Toinette Laquière.
Vendredi 4 décembre à 20.45 Lire 
pages 4-5 et 25

“Au théâtre, il ne s’agit 
pas de faire semblant,  

il s’agit de faire exprès.”
Daniel Mesguish dans Philosophie,  

dimanche 29 novembre à 12.30
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Quel a été le point de départ  
du film ?

Avec Gilles de Maistre, grand reporter 
comme je l’ai été, nous trouvions intéres-
sant de montrer ce métier de l’intérieur, 
la prise de risques qu’il implique parfois, 
et surtout la solitude qui lui est inhé-
rente. Car, sur le terrain, on rencontre 
des personnes et des populations dont on 

ne partage pas la vie. Et, au retour, on a 
du mal à raconter ces expériences, char-
gées en adrénaline, à des proches restés 
sédentaires. C’est un peu un exil des deux 
côtés. Les deux personnages du film l’as-
sument : lui est relativement misan-
thrope, quand elle, débutante et plus 
moderne, voit dans ce contexte un ter-
rain de jeu pour le storytelling. À travers 

eux, nous voulions opposer deux visions 
du journalisme, l’une plus objective et 
étayée, et l’autre émotionnelle. Il s’agis-
sait aussi, par le biais de la fiction, d’en-
trer dans la logique et la vie quotidienne 
d’un pays parmi les plus pauvres du 
monde, le Tchad, pour témoigner de réa-
lités comme la famine que les gens n’ont 
plus envie de voir.

En couverture

Ancien journaliste, Christophe Graizon a coécrit le scénario de Grands reporters,  
le téléfilm de Gilles de Maistre, Prix spécial du jury à La Rochelle. Précisions sur une fiction  
d’un nouveau genre, tournée en situation réelle. 

une fIcTIon 
brulanTeˆ
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Connaissiez-vous le Tchad ?
J’y avais fait mon premier grand reportage 
pendant la guerre de 1983, sans jamais y 
retourner depuis. Je me suis retrouvé à 
Abéché, une ville perdue du Centre-Est qui 
accueille aujourd’hui comme elle peut tous 
les réfugiés du Darfour et les ONG mondia-
les qui s’en occupent. C’était saisissant, 
parce que rien n’avait changé, alors qu’en-
tre-temps des millions de dollars ont été 
versés pour développer l’agriculture, les 
adductions d’eau, etc. Où est passé l’ar-
gent ? Je n’en sais rien, mais les gens me 
racontaient les mêmes histoires que vingt-
cinq ans plus tôt. À notre arrivée, un mou-
vement de rébellion parti du Soudan pour 
renverser le président Idriss Déby a fait 
long feu et s’est arrêté au milieu du pays. 
Mais, plus que de l’actualité brûlante, le 
film traite d’une réalité endémique, à 
savoir la famine dans les campagnes, déli-
bérément entretenue par cette dictature 
que la France soutient, quand le pays pour-
rait s’autosuffire.

Qu’apporte ce type de fiction docu-
mentaire, tournée en situation réelle ?
C’est une première tentative, mais je 
crois que cette écriture apporte une vraie 
fraîcheur pour capter le public et le tou-
cher. Gilles de Maistre a créé une fusion 
entre ce qui est de l’ordre du reportage et 
de l’ordre de la fiction, avec cette sensa-
tion que les acteurs improvisent un peu. 
Finalement, on entre dans quelque chose 
d’assez léger qu’on a toujours l’impres-
sion de surprendre. Et, au regard de la 
réalité là-bas, très pesante, il me semble 
que le film ne l’est pas. Les docu-fictions 
présentent cependant toujours une part 
de risques, car on marche sur un fil : dans 
ce décor réel, jusqu’où filmer la douleur 
des gens sans voyeurisme ? Un long débat 
éthique que nous avons eu. Si Gilles de 
Maistre a filmé sur place des enfants 
souffrant de malnutrition, c’est parce 
qu’il y en a.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

vendredi 4 décembre à 20.45  

GRANDS  
REPORTERS  
Lire page 25

À PROPOS  
Du DARfOuR
Étrangement mise en lumière  
en France en octobre 2007  
par l’affaire de l’Arche de Zoé,  
la guerre civile au Darfour, 
province de l’ouest du Soudan 
frontalière du Tchad, oppose 
depuis 2003 rebelles et armée 
gouvernementale. L’association 
s’apprêtait alors à embarquer,  
du Tchad vers l’Europe dans  
un avion spécialement affrété, 
103 enfants qu’elle prétendait 
“orphelins du Darfour”, avant que 
ses membres ne soient arrêtés 
par la police tchadienne. Selon 
l’ONU, ce conflit, qui a engendré 
une grave crise humanitaire, 
aurait fait quelque 300 000 morts 
en six ans et 2,7 millions de 
déplacés, dont 230 000 réfugiés 
au Tchad. Cependant, la situation 
sur le terrain semble plutôt s’être 
améliorée ces derniers mois. 
Quant aux frères ennemis 
tchadiens et soudanais  
qui s’affrontent depuis quatre ans 
par rébellions interposées,  
ils se disent aujourd’hui prêts  
à ouvrir des négociations. Un 
réchauffement des relations entre 
N’Djaména et Khartoum qui ne 
présage cependant pas un 
accord de paix, tant les troupes 
rebelles des deux pays sont 
désormais difficiles à contrôler.

voir le dossier de presse sur  
www.artepro.com
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Documentaire
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en pédalant le long de la rivière 
Suzhou, on découvre le havre de la 
rue Moganshan. Entre deux chan-

tiers (qui assiègent Shanghai pour cause 
d’Exposition universelle en 2010), ce 
repère culturel, autrefois consacré à l’in-
dustrie textile, en perpétuelle instance de 
démolition, alterne maisons délabrées, 
graffitis et bâtiments postmodernes. 
Depuis dix ans, il abrite un ensemble de 
galeries d’art et d’ateliers. Le n° 50 ou M50 
en reste le point de ralliement. Du réa-
lisme cynique aux performances trash en 
passant par les portraits néo-pop de Mao, 
il y en a pour tous les goûts. Sur place, ren-
contre avec trois figures du milieu arty 
chinois : l’artiste Xu Zhen, enfant terrible 
de Shanghai, Zhang Peili, pionnier de l’art 
vidéo, et Lorenz Hebling, directeur de la 
prestigieuse galerie ShanghArt.

Que signifie faire de l’art en Chine 
aujourd’hui ? Y a-t-il un langage pro-
pre à l’art contemporain chinois ?
Xu Zhen : Il existe un langage propre à la 
Chine, mais il a beaucoup évolué car, si le 
reste du monde l’influence, la réciproque 
devient également vraie.
Zhang Peili : Ce qu’on appelle le “lan-
gage spécifique de la Chine” est parfois 
un leurre efficace pour vendre en Occi-
dent un art tout à fait médiocre.
Lorenz Hebling : Tous les mouvements 
artistiques sont désormais représentés 
et nous avons dépassé le débat dualiste 
tradition/modernité. L’ambiance est 
proche de celle de Chelsea à New York 
dans les années 1950 – les artistes ne res-
tent pas dans leur tour d’ivoire, et une 
formidable émulation dynamise tout le 
milieu.

En Chine, l’art se démocratise. Peut-il 
influencer la politique ?
Xu Zhen : Croire aux miracles est une 
attitude. Quand on l’adopte, les possibili-
tés sont vastes…
Zhang Peili : L’art contemporain est 
juste toléré ; sa démocratisation est super-
ficielle. De surcroît, il ne concerne qu’un 
petit groupe et ne présente pas de danger 

sur le plan politique. Les avancées socia-
les ne commenceront jamais par lui.
Lorenz Hebling : D’une certaine façon, 
nous sommes toujours dans la période 
dite “de réforme et d’ouverture” de Deng 
Xiao Ping. La connaissance de l’art n’en 
est qu’à ses balbutiements. Il faut rappe-
ler qu’à Shanghai on prévoit d’ouvrir cin-
quante musées d’ici à cinq ans. La 
culture, vue comme un loisir, est une 
idée nouvelle.

Quel est l’impact de la crise sur l’art 
contemporain ?
Xu Zhen : Un art de qualité peut résister 
à toutes sortes d’épreuves. L’histoire se 
souviendra des artistes qui auront fait 
avancer les choses.
Zhang Peili : Cela va peut-être rendre le 
marché de l’art plus rationnel, mais je 
doute que cela permette de produire du 
“bon art”. Celui-ci est lié aux artistes et à 
la critique d’art qui, justement, fait 
défaut.
Lorenz Hebling : Les artistes étaient 
démunis avant l’explosion du marché. Ils 
se sont retrouvés sur le devant de la scène 
internationale, objets de sollicitations 
sans précédent. Heureusement, la plu-
part sont restés unis par le biais de col-
lectifs, ce qui leur a évité de perdre pied. 
Par ailleurs, si la crise a freiné l’engoue-
ment des acheteurs étrangers, une nou-
velle génération de collectionneurs 
chinois prend la relève.

Que pensez-vous de la nouvelle géné-
ration d’artistes chinois ?
Xu Zhen : Les jeunes sont pris dans une 
tendance neutre, apathique et sans 
genre. Le statut de l’artiste va et doit 
muter.
Lorenz Hebling : Les premiers artistes 
étaient livrés à eux-mêmes, sans appuis 
ni références. La génération émergente 
bénéficie de l’expérience des “anciens” : 
son horizon est plus large.

Propos recueillis par fabrice Guyot
Traduction : merci à Alexia Dehaene,  
directrice de la Shopping Gallery

“ImPOSSIbLE  
DE mONTRER  
LE fILm EN CHINE”
Témoignage de Sheng Zhi-
min, coréalisateur de Chine : 
l’empire de l’art ? diffusé 
cette semaine par ARTE.
“Après qu’Emma Tassy a vu mon 
documentaire Night of an era, 
sur les origines du rock en Chine, 
nous avons réalisé Chine, l’em-
pire de l’art ? Et de l’écriture au 
montage, je peux vous dire que 
nous avons éprouvé nos différen-
ces culturelles ! Mais cette fric-
tion/confrontation sert formida-
blement le film.
Not re gouvernement tolère 
depuis peu la création contempo-
raine. Ce qui l’intéresse, c’est la 
vitrine d’une pseudo-liberté d’ex-
pression et le marketing qui en 
résulte. Impossible de montrer le 
film ici : il faudrait couper trop 
de scènes, notamment quand 
nous abordons les événements de 
Tian’anmen.
Faire des documentaires en 
Chine est particulier. Souvent, 
les entreprises privées financent 
la production. Pas facile alors de 
garder un regard indépendant, 
mais ne dit-on pas ‘impossible 
n’est pas chinois ?’”

Objet d’un documentaire diffusé par ARTE cette 
semaine, l’art contemporain chinois intrigue  
par sa vitalité et sa cote florissante. Quelle est sa 
spécificité, sa marge de liberté ? Dans l’effervescente 
rue Moganshan, à Shanghai, interviews croisées  
de deux artistes et d’un galeriste par notre 
correspondant en Chine.

Jeudi 3 décembre à 22.35  

CHINE, L’EmPIRE  
DE L’ART ?  
Lire aussi page 23

sHangHaI

Xu Bing

Xu Zhen

Yue Minjun
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la unE
RêvEs 
D’Enfants
“Et toi, quel est ton rêve, d’où  
que tu viennes ?” À l’occasion  
de la Journée des droits de l’enfant, 
le 20 novembre, ARTE Reportage 
invite les enfants à envoyer leurs 
textes, dessins, photos ou vidéos.
• arte.tv/artereportage

lE son
lE RiRE DE la hYènE
Le chant de la baleine, le rire de la hyène, le hurlement du loup… : comment  
les bêtes communiquent-elles ? Une série intitulée “Les animaux musiciens” 
proposée par Antonio Fischetti. • arteradio.com

lE Blog
CopEnhaguE, 
l’uRgEnCE 
CliMatiquE
Comment poursuivre la baisse des émissions 
de gaz à effet de serre ? ARTE Reportage 
lance un nouveau blog pour tout comprendre 
des enjeux et des problématiques du sommet 
sur le climat, qui a lieu à Copenhague du  
7 au 18 décembre. • arte.tv/copenhague

lE post  “L’empreinte carbone d’un chien 
domestique est 2x sup. à celle d’1 Land 
Cruiser !”rT @vinvin, GLobALmag sur Twitter

aRtE livE WEB 
fEstival lEs inRoCks 2009
Le Festival des inrocks s’apprête à réunir sur scène une multitude de nouveaux 
talents de la scène “indé” et électro. Cette année, les réjouissances se dérouleront  
à Paris, mais aussi à Lille, Nantes et Toulouse. ArTE Live Web plante ses caméras  
à La Cigale du 4 au 8 novembre. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

la 
viDéo
Ma viE  
avEC lE MuR
Le mur de Berlin est tombé il y a 
vingt ans, le 9 novembre 1989. 
Face à la caméra, huit citoyens 
allemands de l’ex-rDA racontent 
ce que fut leur vie avec et malgré 
le Mur : Sylvie, l’étudiante en 
fuite ; Philipp, fils d’opposante  
au régime ; Peter, le diplomate…
• arte.tv/lemur
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lIly allen
Pour cEux quI N’oNT PAs ouvErT uN MAGAZINE ou 
ALLuMé uNE TéLé dEPuIs TroIs ANs, c’est une parfaite 
inconnue. Les autres sauront tout de suite de qui il s’agit. Lily Allen, 
fille du comédien Keith Allen (Petits meurtres entre amis, Trains-
potting…), née en 1985, est la chanteuse rendue célèbre grâce à 
MySpace. C’était en 2006. Depuis, celle qui raillait le showbiz 
semble s’être adaptée à la situation. L’auteure du hit “Fuck you” a 
signé avec une grosse maison de disques, publié deux albums à 
succès (Alright, still, It’s not me, it’s you), animé un talk-show sur la 
BBC, et Chanel en a fait son égérie. Lily Allen, c’est une Britney 
Spears alternative (en brune). Mais, à force de la voir dans les 
tabloïds, on en oublierait presque qu’elle chante une pop fraîche 
comme un Kiss Cool, orchestrée par Mark ronson, le producteur 
d’une autre figure people, Amy Winehouse. Hurricane Festival 
2009, samedi 28 novembre à 23.10

JulIa franck
à bErLIN-EsT, NINA hAGEN fuT PArfoIs 
sA bAby-sITTEr. Ensuite, c’est dans le camp 
de transit où, à l’âge de 8 ans, elle resta plusieurs 
mois avec sa mère dissidente que Julia Franck a 
commencé à écrire, avant de passer à l’Ouest en 
1978. Près de trente ans plus tard, après plu-
sieurs ouvrages déjà remarqués, son roman La 
femme de midi a bouleversé l’Allemagne. Ce 
best-seller couronné du Prix du livre allemand est 
paru chez Flammarion à la rentrée. Mêlant fiction 
et autobiographie, il met en scène, d’une voix 
singulière et sensuelle, un traumatisme familial 
qui fait écho à ceux de la nation, montrant com-
ment la guerre broie l’identité des êtres. rencon-
tre avec l’une des plus intéressantes figures de la 
jeune littérature allemande. Julia Franck, 
samedi 28 novembre à 17.15

ils sont sur aRtE

 JiM 
JarmuscH
IL A LoNGTEMPs rEssEMbLé à sEs 
AcTEurs : un style rockabilly années 1950 qui 
imprégnait la pellicule de ses films en noir et blanc. 
Quand on était branché dans les années 1980, Jar-
musch, c’était un culte, le retour, via les États-Unis, de 
la Nouvelle vague. Avec lui, des musiciens sacrément 
lookés devenaient acteurs (John Lurie, Tom Waits, 
dans Stranger than paradise et Down by law). Depuis, 
le cinéaste, à qui la passion du 7e art est venue par la 
Cinémathèque française, n’a fait aucune concession. 
il a juste mis de la couleur dans ses films, comme on 
le découvrira à nouveau dans The limits of control, sur 
les écrans le 2 décembre prochain. Ghost dog, lundi 
30 novembre à 20.45
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13.30 r
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des lettons
Magazine
Multidiffusion  
le 29 novembre à 7.30

14.00 7 E
l’AMéRiquE 
lATinE à  
lA REconquêTE 
d’EllE-MêME  
(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 décembre à 9.55

16.05 LEM
lEs éTonnAnTs 
pouvoiRs dE 
TRAnsfoRMATion 
du cERvEAu
Documentaire

17.15 L
JuliA fRAnck
Documentaire

Multidiffusion  
le 5 décembre à 6.45

18.00 r
BiEnvEnuE Au 
villAgE ModèlE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 10.45

soIréE
19.00 7
ARTE REpoRTAgE
Magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies 
Tous les samedis  
à 19.00, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre le 
monde.

Multidiffusion  
le 30 novembre à 6.45

19.45 7
ARTE info

20.00 7
360°-géo
Ma cabane  
au costa Rica
reportage

20.45 L
L’AvENTUrE 
HUMAiNE
suR lEs TRAcEs 
dEs nAzcA
Documentaire

Multidiffusion  
le 29 novembre  
à 14.00

21.35 Er
L’AvENTUrE 
HUMAiNE
lA ciTé pERduE 
d’AkHénATon
Documentaire  
de John Hayes Fisher 
(2007, 50mn)
époux de néfertiti  
et “inventeur” du 
monothéisme, 
akhénaton continue 
de passionner les 
archéologues.
Multidiffusion le  
29 novembre à 14.50

22.25
METRopolis
Magazine
Multidiffusion  
le 5 décembre à 12.45

23.10 7
MUSiC PLANET
HuRRicAnE 
fEsTivAl 2009
Concert

0.40 LE
lE dEssous  
dEs cARTEs
climat, de kyoto  
à copenhague (1)
Magazine
Multidiffusion le  
30 novembre à 16.40

0.55 r
lE MuR  
du silEncE
Téléfilm (vF)

Multidiffusion  
le 4 décembre à 3.00

2.35 7 M
lA foRêT noiRE
Court métrage

3.00 EM
TRAcks
Magazine

3.50 M
pARis-BERlin,  
lE déBAT
peut-on faire  
la guerre au nom  
de la paix ?

JourNéE
5.00 EM
lEs MysTèREs  
dE kyys  
lA cHAMAnE
Documentaire

6.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

6.45 r
niki lAudA
Documentaire

7.30 EM
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des Alaskiens
Magazine

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

9.55 EM
gloBAlMAg
une semaine  
sur la Terre
Magazine

10.25 LEM
EspècEs 
d’EspècEs
Documentaire

11.45 LM
lE dEssous  
dEs cARTEs
la chute du Mur (3)
Magazine

12.00 M
zooM EuRopA
Magazine

12.45 EM
METRopolis
Magazine

10
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i
28
nov.

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

14.00

L’AMérIquE LATINE  
à LA rEcoNquêTE 
d’ELLE-MêME (1 & 2)
Quelque chose est en train de se passer en 
Amérique latine, avec l’arrivée au pouvoir de 
présidents progressistes. radiographie d’un 
sous-continent américain en pleine mutation.
En partenariat avec  

documentaire de gonzalo arijon (france, 2008, 
2x52mn) ~ coproduction : arTe france, dissidents

17.15

JuLIA frANck
Avec La femme de midi, best-seller couronné 
du prestigieux Prix du livre allemand 2007, la 
jeune romancière allemande Julia Franck a 
livré l’un des ouvrages les plus singuliers et les 
plus forts sur l’histoire de l’Allemagne, dans la 
tourmente des deux guerres mondiales et du 
nazisme.
Lire aussi page 9

documentaire de daniela schmidt-langels 
(allemagne, 2009, 43mn)

20.00

360°-Géo
MA cAbANE Au cosTA rIcA
Dans la forêt vierge du Costa rica, l’ingénieur 
Peter Gascar et son ami Orlando Hernandez, 
un autochtone de la tribu des Teribe, se sont 
lancés dans un projet fou : construire une mai-
son au sommet d’un arbre gigantesque en 
laissant le tronc intact…
En partenariat avec  

reportage d’alessandro cassigoli (2009, 43mn)
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28
nov.

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

PÉROU :  
SUR LES tRACES 
DES NAZCA
avEC sEs iMMEnsEs 
géoglYphEs, la Civilisation 
naZCa (D’Env. 300 avant J.-C.  
à 800 apRès J.-C.) REstE foRt 
MYstéRiEusE. Mais DEs 
fouillEs RéCEntEs ont pERMis 
DE faiRE DE passionnantEs 
DéCouvERtEs.

R ecourant à des méthodes d’analyse 
très sophistiquées – notamment la 
génétique moléculaire –, une équipe 

archéologique allemande a émis l’hypothèse 
que les ancêtres du peuple nazca auraient 
migré il y a 14 000 ans de Sibérie. Le sud du 
Pérou aurait été à leurs yeux un jardin d’Eden, 
avec ses vallées fertiles permettant une agri-
culture intensive. Un puissant empire écono-
mique vit le jour. Mais, dans cette région en 
bordure du désert, le système écologique 
était fragile. De longues périodes de séche-
resse commencèrent à inquiéter les Nazca. 
C’est pour apaiser les dieux qui gouvernaient 
les éléments qu’ils auraient alors tracé leurs 
séries de dessins visibles du ciel : formes 
géométriques, spirales et animaux. Et, plus la 
désertification progressait, plus les géogly-
phes devenaient gigantesques…

documentaire de michael kaschner 
(allemagne, 2009, 52mn)

22.25

METroPoLIs

James Turrell
James Turrell réalise depuis 
les années 1960 des instal-
lations axées sur l’espace et 
la lumière. Metropolis l’ac-
compagne dans la mise en 
œuvre de son nouveau pro-
jet au musée de Wolfsburg.

L’India circus
Les prestidigitateurs, fakirs, 
hommes-singes, contor-
sionnistes et danseurs de 
feu de l’india Circus nous 
transportent au temps des 
maharadjahs. Metropolis 
se rend à Jodhpur, où se 
tient chaque année le festi-
val de Marwar.

John Waters
il y a vingt ans, John Waters 
s’est fait connaître avec un 
film culte, Hairspray, pro-
longé par une comédie 
musicale restée longtemps 
à l’affiche à Broadway. Le 
spectacle arr ive cet 
automne à Cologne.
En partenariat avec  

 et  

magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.10  
MUSIC PLANET

hurrIcANE 
fEsTIvAL 
2009
best of de l’un des festi-
vals les plus courus  
d’Allemagne, un “oura-
gan” qui rassemble les 
plus grands noms du 
rock et de la pop : 
kraftwerk, Lily Allen, 
Nick cave, ben harper…
Début juin, à Scheessel, 
une petite ville proche de 
Hambourg, une trentaine 
de groupes se sont relayés 
sur deux scènes pendant 
trois jours : ArTE présente 
les meilleurs moments de 
cette 13e édition. Au pro-
gramme : Kraftwerk, dont 
les concerts sont aussi 
rares que spectaculaires ; 
Lily Allen, le nouveau phé-
nomène de la pop britanni-
que ; Nick Cave and the 
Bad Seeds, qui abordent 
les questions de la foi et de 
la religion à grand renfort 
d’effets visuels et sonores ; 
et le retour de Ben Harper, 
avec son groupe relent-
less 7, dans un style très 
rock.
Lire aussi page 9

réalisation : Hannes 
rossacher et simon Witter 
(allemagne, 2009, 1h30mn)
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29
nov.

JourNéE
5.00 LEM
EXTRA-
TERREsTREs
l’enquête spatiale
Documentaire

6.00 LEM
gEoRgEs 
pRêTRE, 
l’uRgEncE  
dE lA MusiquE

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Mohamed 
Bourouissa

7.30 M
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des lettons

8.00 7
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 5 décembre à 8.00

9.55 7 E
lE souliER  
dE sATin (5)
Théâtre

11.15 L7
lEs vingT-
quATRE violons 
du Roi Au 
cHâTEAu dE 
vERsAillEs
Concert
Multidiffusion  
le 4 décembre à 6.00

12.00 7 Er
l’ART  
ET lA MAnièRE
5.5 designers
Multidiffusion  
le 3 décembre à 7.00

12.30 7 Er
pHilosopHiE
Théâtre
Magazine
Multidiffusion le  
30 novembre à 11.25

13.00 LM
dRuidEs  
ET RégEnTs
les princes celtes 
du glauberg
Documentaire

14.00 LM
suR lEs TRAcEs 
dEs nAzcA
Documentaire

14.50 EM
lA ciTé pERduE 
d’AkHénATon
Documentaire

15.45 M
lEs EnfAnTs  
dE cŒuR
Court métrage

16.00 M
FiCTiON
douBlE JEu
l’œil électronique
Téléfilm (vF)

17.35 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la suède
Magazine
Multidiffusion le  
20 décembre à 15.30

18.05 M
360°-géo
Miyako - vivre cent 
ans, vivre heureux !
reportage

soIréE
19.00 r
MAEsTRA BAlTicA
Anu Tali dirige  
la musique balte
Concert
Multidiffusion  
le 2 décembre à 6.00

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
kARAMBolAgE
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux 

un objet français : le 
bidet ; la signification 

du mot “choucroute” ; 
la réforme de 
l’orthographe 
allemande.
Multidiffusion le  
1er décembre à 4.45

20.15 Er
ARcHiTEcTuREs
le palais  
des réceptions  
et des congrès  
de Rome

Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 7.00

20.45>23.40
THEMA
En quêTE  
dEs TRésoRs  
dE fAMillE

20.45 LDr
MonsiEuR klEin
Film
Multidiffusion le  
30 novembre à 14.45

22.45 7
lE TRésoR dE  
lA MAison ATkin
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 13.00

23.40 r
LA LUCArNE
Au REvoiR, 
coMMEnT  
AllEz-vous ?
Documentaire  
de Boris Mitic  
(2008, 58mn)
une satire des pires 
ennemis des serbes : 
les serbes eux-
mêmes. Humour noir 
au rendez-vous.

0.40 LEM
c.R.A.z.y.
Film (vOSTF)

3.00 M
AppREnds  
à M’AiMER !
Téléfilm (vF)

4.40 EM
kARAMBolAgE
Magazine

11.15

LEs vINGT-quATrE 
vIoLoNs du roI  
Au chÂTEAu  
dE vErsAILLEs
Après trois siècles d’oubli, découvrez le son 
de l’orchestre de Louis xIv !
Les instruments de l’orchestre, disparus au 
Xviiie siècle, viennent en effet d’être reconstitués. 
Patrick Cohen Akenine dirige l’Ensemble des 
Folies françoises qui interprète Psyché, de Jean-
Baptiste Lully, sur un “divertissement” de Molière.
retrouvez les temps forts de la programmation 
du centre de musique baroque de versailles sur 
arteliveweb.com

réalisation : olivier simonnet (france, 2008, 43mn) 
coproduction : arTe france, caméra lucida 
Productions

12.30

PhILosoPhIE
ThéÂTrE
Avant le déjeuner du dimanche, aiguisons 
notre appétit philosophique ! Aujourd’hui, 
raphaël Enthoven reçoit daniel Mes-
guich.
Le théâtre est une énigme constante pour la 
pensée, qui a nourri des siècles de théories. 
Perception modifiée du temps, espace et 
corps puissamment habités, impact sur les 
consciences d’un art éphémère… réflexions 
philosophiques en compagnie d’un praticien 
qui pense son art.

Présenté par raphaël enthoven (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe france, a Prime 
group ~ (r. du 12/7/2009)

19.00

MAEsTrA bALTIcA
ANu TALI dIrIGE  
LA MusIquE bALTE
Avec l’Orchestre de chambre de Munich, la 
chef d’orchestre estonienne dirige le concerto 
pour violon Tala gaisma (Lumière lointaine), 
œuvre émouvante du compositeur letton Pête-
ris vasks. On la retrouve également dans la 
répétition d’Action, passion, illusion, de l’ex-
rockeur estonien Erkki Sven Tüür.

réalisation : daniel finkernagel (2007, 43mn) 
coproduction : arTe, zdf ~ (r. du 24/2/2008)
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29
nov.

20.45>23.40 
THEMA

EN qUêtE 
DES 
tRÉSORS  
DE 
FAMILLE
pouR voiR Et 
REvoiR lE ChEf-
D’œuvRE au noiR 
DE losEY, 
MonsiEuR klEin,  
avEC DElon, 
EXtRaoRDinaiRE.

20.45 fILM

MoNsIEur  
kLEIN
dans le Paris de l’occupation, un 
marchand d’art sans scrupules 
devient la proie des persécutions 
antijuives.
Paris, 1942. Le marchand d’art 
robert Klein profite pleinement des 
lois antijuives de vichy, achetant des 
trésors à vil prix à ceux qui cherchent 
à fuir. Autour de lui, on isole, on sur-
veille, on arrête et on rafle. Mais ce 
n’est pas le problème de monsieur 
Klein. Jusqu’au jour où il reçoit à 
domicile l’exemplaire d’un journal, 
Informations juives. il découvre bien-
tôt que la police est aux trousses de 
l’abonné, un mystérieux homonyme, 
et le prend pour cible.

diAMAnT noiR
Aucune fausse note dans ce chef-
d’œuvre en forme de film noir, cau-
chemar métaphysique et feutré dans 
lequel l’absurdité et l’arbitraire de 
l’antisémitisme sont évoqués à peti-
tes touches brutales. Les décors 
fantomatiques habillent la ville de 
toutes les nuances du gris, du noir et 
du blanc, le scénario déroule avec 
subtilité une inexorable mécanique et 
Alain Delon, qui a coproduit le film, 
déploie son immense talent d’acteur 

22.45

LE Trésor dE  
LA MAIsoN ATkIN
à travers l’histoire d’un trésor 
enfoui par un industriel juif de 
Lodz au moment de l’invasion de 
la Pologne, une saga familiale et 
une histoire des juifs d’Europe.
Septembre 1939. Jack Atkin, patron 
d’une entreprise familiale qui fabri-
que avec succès des produits en 
caoutchouc, enterre tous ses biens 
dans le jardin de sa maison. Puis il 
s’embarque dans une voiture brin-
quebalante. Direction : Londres. il 
confiera ensuite l’emplacement du 
trésor à son fils David, qui en révélera 
à son tour le secret à son fils Mark. 
Soixante-dix ans après la fuite de 
son grand-père de Pologne, Mark se 
sent investi d’un devoir de mémoire 
et entame une longue quête qui va le 
mener de Londres à Lodz en pas-
sant par Los Angeles et Cuba. il 
retrouve avec bonheur des membres 
de sa famille. Mais, à Lodz, une mau-
vaise surprise l’attend : l’ancienne 
propriété de ses grands-parents est 
désormais sous le contrôle des mili-
taires qui y ont installé un laboratoire 
pour leurs services secrets…

documentaire de Jerzy sladkowski 
(allemagne/Pologne, 2008, 58mn)

sans jamais se départir d’une 
sobriété extrême. À ses côtés, lumi-
neux ou angoissants, des visages se 
détachent comme en un clair-obs-
cur, seconds rôles tous impecca-
bles, maîtresses joyeuses et fonc-
tionnaires tatillons que monsieur 
Klein, happé par son insaisissable 
double, va laisser derrière lui pour 
plonger dans la nuit.
n césar du meilleur réalisateur et 
du meilleur décor 1977

film de Joseph losey (france, 1976, 
1h46mn) ~ scénario : franco solinas, 
fernando morandi ~ avec : alain delon 
(monsieur klein), francine bergé 
(nicole), Jeanne moreau (florence), 
Juliet berto (Jeanine), suzanne flon  
(la concierge)  Image : gerry fischer  
décors : Pierre duquesne ~ Production : 
adel Productions, lira films, mondial 
Televisione film, nova films 
(r. du 29/4/2007)
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Magazine présenté 
par isabelle Giordano
Multidiffusion  
le 7 décembre à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE
Magazine

12.45 7
ARTE info

13.00 M
360°-géo
galice, pêcheurs  
en danger
reportage

14.00 M
nATuREs foRTEs
Afrique du sud,  
la vie sauvage  
sous contrôle
Série documentaire

14.45 LDM
CiNÉMA
MonsiEuR klEin
Film

16.40 LE
lE dEssous  
dEs cARTEs
climat, de kyoto  
à copenhague (1)
Magazine

16.55
X:Enius
Magazine
les avions sont-ils 
dangereux ?

17.20 Er SÉriE
cHApEAu MElon 
ET BoTTEs dE 
cuiR
voyage sans retour
Multidiffusion  
le 7 décembre à 13.00

18.15 LEr
RivAgEs
le delta du nil,  
la fin du miracle
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 décembre à 9.10

soIréE
19.00 7 Er
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs dE 
sARAH WiEnER
nice : farces et 
attrapes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion le  
1er décembre à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
pRédATEuRs
Agents très spéciaux
Série documentaire
Multidiffusion le  
7 décembre à 14.00

20.45 LEr
CiNÉMA
gHosT dog
la voie du samouraï
Film (vM)
Multidiffusion  
le 3 décembre à 1.40

22.35 LE
silEncE = MoRTEs
Courts métrages
Multidiffusion  
le 1er décembre à 1.15

22.40 L7
MUSiCA
pEER gynT
Ballet
Multidiffusion  
le 6 décembre à 5.55

23.45
LE MUET DU MOiS
lE pAuvRE 
AMouR
Film
Multidiffusion  
le 3 décembre à 3.00

1.15 M
ARTE culTuRE
Magazine

1.30 LEM

sHAngHAi, lEs 
AnnéEs follEs
Documentaire

3.00 LM
gEoRgEs pRêTRE
dirige l’orchestre 
symphonique  
de vienne
Concert

4.25 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
frédéric lebain
Série documentaire

JourNéE
5.00 EM
lEs cAnons 
pERdus dE lA 
REinE élisABETH
Documentaire

6.00 M
MélodiEs  
dE BRoAdWAy
Anne sofie von otter 
et peter Mattei
Concert

6.45 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

7.30 EM
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs  
dE sARAH WiEnER
la Basque d’honneur
Série documentaire

8.00 LEM
lE dEssous  
dEs cARTEs
à quoi sert  
le patrimoine  
de l’unesco ?
Magazine

8.10
X:Enius
Magazine

8.40 LEM
cHic !
Magazine

9.10 M
AusTRAliE,  
lE pHénoMènE 
kAngouRou
Documentaire

9.55 LM
l’ART s’EXplosE
Documentaire

11.25 EM
pHilosopHiE
Théâtre

12.00 LE
cHic !

30
nov.
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17.20

chAPEAu MELoN  
ET boTTEs dE cuIr
voyAGE sANs rETour
chapeau melon et bottes de cuir revient ! 
retrouvez la série collector du lundi au 
vendredi vers 17.20.
Quatre agents ont disparu les uns après les 
autres dans le village de Little Bazeley. Où Mrs 
Peel (Diana rigg) apparaît dans une moulante 
tenue de combat appelée à devenir célèbre.

réalisation : roy Ward baker (1965, 50mn, noir et 
blanc, vf) ~ avec : Patrick macnee et diana rigg 
(r. du 2/2/2009)

18.15

rIvAGEs
LE dELTA du NIL,  
LA fIN du MIrAcLE
du delta du Nil au Mont-saint-Michel, un 
regard écologique et scientifique sur la 
fragilité du littoral. Jusqu’à vendredi.
Les Égyptiens seront parmi les premiers à 
subir les conséquences du réchauffement cli-
matique. Une large partie du delta surpeuplé 
du Nil risque d’être submergée d’ici à 2100 par 
la Méditerranée.

collection documentaire de Philippe muller  
réalisation : luc riolon (france, 2008, 5x43mn)  
coproduction : arTe france, bleu krystal media, 
Institut de recherche pour le développement 
(r. du 6/10/2008)

20.00

PrédATEurs
AGENTs Très sPécIAux
La lutte pour la vie comme vous ne l’avez 
jamais vue, jusqu’à mercredi.
D’un côté la force et la terrible détermination des 
prédateurs ; de l’autre, les parades ingénieuses 
de leurs proies… Dans la nature, chasseurs et 
chassés jouent la même scène, mais l’enjeu dif-
fère pour chacun : un repas ou la mort !

série documentaire de david Wallace, Peter 
bassett, gavin maxwell, mary colwell et andrew 
murray (royaume-uni, 2000, 3x43mn) 
Production : bbc ~ (r. du 2/1/2008)
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30
nov.

20.45 | CINÉMA

GHOSt DOG
LA voIE du sAMourAÏ
l’iMpREssionnant foREst WhitakER DéploiE  
la gEstE D’un saMouRaï Dans lE MiliEu  
DE la Mafia. un filM qui fasCinE Et séDuit paR 
son aRt DE la MisE En sCènE Et son huMouR.

s ur les toits de New york, une cabane 
abrite un grand Noir costaud et solitaire 
et ses pigeons voyageurs. Ghost Dog 

manie le sabre et médite les aphorismes du 
Hagakure, bible des samouraïs du Japon 
ancien. Pour Louie, un parrain de la Mafia qui, 
un jour, lui sauva la vie, il tue avec précision et 
fidélité. Jusqu’au jour où, pour dissimuler ses 
propres agissements, le gang de Louie décide 
de le liquider…

un sAMouRAÏ pARMi lEs BlAncs
C’est sur une musique électronique au rythme 
à la fois lancinant et percutant que se déroule 
la trajectoire existentielle de Ghost Dog. Jim 
Jarmusch a convoqué le musicien rza, l’un 
des neuf membres du groupe de rap new-yor-
kais Wu-Tang Clan, qui affirme détenir des 
secrets du temple taoïste de Shaolin. Forest 
Whitaker est une masse chaloupante dont la 
gestuelle guerrière respecte une chorégraphie 
virtuose. Depuis Stranger than paradise, Jim 
Jarmusch s’est fait le chantre des univers 
décalés au sein de la vaste culture américaine. 
il scrute des individus singuliers et transmet 
une image profondément poétique de leur pré-

sence au monde. L’image de robby Müller, 
chef opérateur de Wim Wenders, déjà présent 
sur Down by law, épouse le propos : avec ses 
déplacements lents, ses ralentis savants qui 
décomposent les entraînements au sabre, elle 
sublime l’art calme et précis du combattant.
Lire aussi page 9
Le nouveau film de Jim Jarmusch,  
The limits of control, avec Isaach de bankolé, 
Alex descas et Jean-françois stévenin,  
sort en salles le 2 décembre.
En partenariat avec  

(ghost dog : the way of the samurai) ~ film  
de Jim Jarmusch (états-unis, 1999, 1h51mn, vm)   
scénario : Jim Jarmusch ~ avec : forest Whitaker 
(ghost dog), John Tormey (louie), cliff gorman 
(sonny valerio), Henry silva (vargo), Isaach de 
bankolé (raymond) ~ Image : robby müller  
musique : rza ~ Production : Plywood 
(r. du 14/11/2002)

22.35

sILENcE  
= MorTEs
Pour la Journée mon-
diale contre le sida du 
1er décembre, dix réali-
satrices donnent la 
parole à des femmes 
confrontées au virus. dix 
courts métrages (fiction 
ou documentaire) à 
découvrir toute cette 
semaine.

À venir, dans l’ordre  
de diffusion :
Fruits de mer,
documentaire  
de Brigitte Sy
Christine, documentaire 
de Solveig Anspach
Pascale B., documentaire 
de Sandrine veysset
Comment dire, fiction  
de rachida Krim
Mélo, 14 ans, 
documentaire  
de Christine Dory
Action = militantes, 
documentaire  
de valerie Mréjen
Lulô Kanda, fiction  
de Lola Frederich
La poudre 
d’escampette, fiction  
de Catherine Corsini
Corps de dame,  
fiction de Karin Albou
Juliette, fiction  
de Sylvie Ballyot
diffusion le 1er/12/09  
de 11.45 à 12.00, de 16.35  
à 16.55, à 23.00, 0.35,  
de 1.15 à 1.45, puis le 
2/12/09 de 23.10 à 23.25

courts métrages (france, 
2009, 10x3mn)  
coproduction : arTe france, 
chaz Productions, act up
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23.45 | LE MUET DU MOIS

LE PAuvrE 
AMour
un hymne cinématographique à 
Miss Gish, rayonnante en amou-
reuse inébranlable, par son chan-
tre le plus inspiré : d. W. Griffith.
Susie et William, deux jeunes cam-
pagnards, tombent amoureux l’un de 
l’autre mais n’osent pas s’avouer 
leurs sentiments. Susie se sacrifie en 
secret pour permettre au jeune 
homme de partir étudier à la ville, où 
il réussit. Quand elle comprend que 
cette ascension sociale l’a placé hors 
de sa portée, elle accepte son sort 
en silence…

lE MAÎTRE du cinéMA
Malgré un titre français bien peu 
engageant, ce portrait d’une amou-
reuse stoïque, illuminé par la grâce 
sans pareille de Miss Gish, n’a rien 
de mièvre ni de larmoyant. Quelques 
années après Naissance d’une 
nation et intolérance, celui qui est 
alors le maître mondial incontesté du 
cinéma, D. W. Griffith, y rappelle son 
talent à émouvoir par la seule force 
de l’image. Sans rien du spectacu-
laire qui caractérise ses œuvres les 
plus célèbres, ce tendre portrait 
d’une belle âme n’a d’égal que sa 
puissance.

(True heart susie) ~ film muet de david 
Wark griffith (états-unis, 1919, 1h27mn, 
noir et blanc) ~ scénario : marian 
fremont ~ avec : lillian gish (susie 
“cœur-sincère”), robert Harron (William 
Jenkins), clarine seymour (bettina 
Hopkins), loyola o’connor (la tante de 
susie) ~ musique : rodney sauer  
Production : d. W. griffith Productions

30
nov.

A ventureux et débauché, le 
jeune Peer Gynt fuit la réalité 
dans le mensonge, les 

conquêtes féminines, les voyages, 
l’appât du gain. Entre le monde fan-
tastique des trolls et des démons, et 
l’amour humain auquel il se dérobe, 
c’est dans la vieillesse et la solitude 
qu’il finira par se trouver lui-même. Le 
chorégraphe Heinz Spoerli, directeur 
du ballet de l’Opéra de Zurich, a 
demandé à deux compositeurs 
contemporains, Brett Dean et Mark-
Anthony Turnage, d’adapter pour sa 
troupe la partition de Grieg. Une 
éblouissante réussite musicale et 
visuelle, acclamée par la critique.

légèRETé souvERAinE
“Un événement théâtral où se croi-
sent le monde moderne et l’univers 
des gnomes, la philosophie et le folk-
lore, l’humour et la romance. Une 
œuvre d’art totale qui deviendra un 
classique.” (Der Bund) 
“On n’avait pas encore vu Heinz 
Spoerli travailler avec une telle intelli-
gence dans la retenue, une telle pré-

cision dans l’expression des senti-
ments, avec tant de drôlerie, de 
légèreté souveraine, sans jamais 
faire peser son savoir-faire de choré-
graphe.” (Der Frankfurter Allge-
meine)

ballet de Heinz spoerli ~ direction 
musicale : eivind gullberg Jensen  
Partition musicale : brett dean et 
mark-anthony Turnage, d’après l’opéra 
d’edvard grieg ~ réalisation : andy 
sommer (2009, 1h04mn) ~ avec : marijn 
rademaker / Philipp schepmann (Peer 
gynt), yen Han / christiane kohl 
(solveig), ana carolina Quaresma (Åse), 
vahe martirosyan (la mort), arman 
grigoryan (le roi des montagnes) ;  
et le ballet de zurich, l’orchestre  
et les chœurs de l’opéra de zurich  
coproduction : bel air media, opéra  
de zurich, zdf/arTe ~ enregistré en 
novembre 2008 à l’opéra de zurich

22.40 | MUSICA

PEER GyNt
un éBlouissant spECtaClE 
D’“aRt total”, qui REvisitE avEC 
auDaCE lE fantastiquE DE 
l’œuvRE DE gRiEg Et D’iBsEn.
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JourNéE
5.00 EM
JuliETTE 
BinocHE dAns 
lEs yEuX
Documentaire

6.00 LM
lAng lAng 
inTERpRèTE 
BEETHovEn
concerto  
pour piano n° 1

6.45 EM
kARAMBolAgE

7.00 EM
pHilosopHiE
Théâtre

7.30 EM
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs dE 
sARAH WiEnER
la coiffeuse  
du charolais

8.00 M
lE dEssous  
dEs cARTEs
la chute du Mur (1)

8.10
X:Enius

8.40 LEM
cHic !

9.10 M
lE cAsoAR, cE 
dRôlE d’oisEAu
Documentaire

9.55 LEM
lA guERRE dEs 
siX JouRs (1 & 2)
Documentaire

11.45 LE
silEncE = MoRTEs
Courts métrages

12.00 LE
cHic !
Multidiffusion  
le 8 décembre à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 M
360°-géo
cargo pour  
les Marquises

14.00 M
nATuREs foRTEs
Amazonie,  
le poumon vert  
de la Terre
Série documentaire

14.45 M
CiNÉMA
BAndiTs, BAndiTs
Film (vF)

16.35 LE
silEncE = MoRTEs
Courts métrages

16.55
X:Enius
les alpes : bientôt 
sans glaciers ?

17.20 Er SÉriE
cHApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
les fossoyeurs

Multidiffusion  
le 8 décembre à 13.00

18.15 LEr
RivAgEs
pays-Bas, des 
polders sacrifiés
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 9.10

soIréE
19.00 7 Er
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs dE 
sARAH WiEnER
saint-savin : le noir 
de Bigorre
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 2 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
pRédATEuRs
Tueurs-nés

Multidiffusion  
le 8 décembre à 14.00

20.45>22.45
THEMA
lE pRiX  
dE lA liBERTé

20.45 7
l’AuTRE 
RévoluTion
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 décembre à 9.55

21.45 7
kApiTAlisME, 
noTRE REcETTE 
sEcRèTE
Documentaire
Multidiffusion le  
10 décembre à 10.50

22.45 LE
lE dEssous  
dEs cARTEs
climat, de kyoto  
à copenhague (1)

23.00 LE
silEncE = MoRTEs
Courts métrages

23.10 L7
FiCTiON
plAsTic ciTy
Téléfilm (vOSTF)
Multidiffusion le  
13 décembre à 3.00

0.35 LE
silEncE = MoRTEs
Courts métrages

0.40
MEDiUM
à plus
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 4 décembre à 16.20

1.15 LEM
silEncE = MoRTEs

1.45 EM
pHilosopHiE
Théâtre

2.15 M
lA JETéE
Moyen métrage

2.40 M
4 poRTEs
Court métrage

3.00 M
sE TuER  
Au TRAvAil
Thema

4.45 EM
kARAMBolAgE

17

12.00

chIc !
rencontre avec l’architecte et designer Paola 
Navone ; l’art de la cuisine aux algues ; les 
petits souliers de Christian Louboutin ; carnet 
d’adresses : un week-end à Madrid ; “que faire 
avec” la vanille, par Samuel Cavagnis.
En partenariat avec 

  et   

Présenté par Isabelle Giordano (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe france, 2P2l

16.55

x:ENIus
LEs ALPEs : bIENTôT  
sANs GLAcIErs ?
un magazine malin pour comprendre com-
ment le monde tourne.
À la veille de la conférence mondiale sur le 
changement climatique, focus sur les consé-
quences du réchauffement au sommet de l’Eu-
rope. À venir cette semaine : météorites, comè-
tes, astéroïdes représentent-elles un danger 
pour la Terre ? (mercredi) ; les sports d’hiver, 
une industrie menacée ? (jeudi) ; quelques 
idées reçues sur l’alimentation (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
sAINT-sAvIN :  
LE NoIr dE bIGorrE
La sémillante gastronome poursuit son 
tour de france des saveurs.

Dans son restaurant de Saint-Savin, près de 
Lourdes, le chef Jean-Pierre Saint-Martin privi-
légie les produits du terroir, notamment la 
viande de porc noir fournie par un éleveur tout 
proche. Survivants d’une race gasconne qui 
avait presque disparu, ses animaux engrais-
sent en toute liberté.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (2007, 30x26mn) ~ coproduction : arTe, 
zero one film ~ (r. du 5/10/2007)
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20.45>22.45 
THEMA

LE PRIX  
DE LA 
LIBERtÉ
vingt ans apRès, 
CoMMEnt lEs 
EuRopéEns  
DE l’anCiEn BloC 
DE l’Est voiEnt-ils 
lE passagE  
à l’éConoMiE DE 
MaRChé ? autopsiE 
D’unE “autRE 
Révolution”,  
à la luMièRE D’unE 
CRisE MonDialE 
qui fRappE DE 
plEin fouEt CEs 
nations fRagilEs 
Et lEuRs 
populations.

20.45

ĹAuTrE révoLuTIoN
Enquête en Pologne, en république tchè-
que et en slovaquie, pour comprendre 
comment “le marché” a bouleversé les 
existences, pour le meilleur et pour le pire.
Dans les anciennes démocraties populaires 
européennes, la libéralisation économique 
s’est accompagnée partout des mêmes symp-
tômes : d’un côté, la perspective de fortunes et 
de carrières nouvelles, un afflux inédit de mar-
chandises, la possibilité d’émigrer ; de l’autre, 
un État au bord de la faillite, la disparition de 
toute protection sociale, l’augmentation vertigi-
neuse des prix, le licenciement de millions 
d’ouvriers avec l’effondrement des vieilles 
industries. Et aujourd’hui ? Comment la crise 
financière, qui a rattrapé ces marchés jeunes 
et fragiles, change-t-elle la donne ? Outre les 
citoyens ordinaires des trois pays, ceux qui 
furent, à différentes époques, les artisans de 
cette “autre révolution” témoignent : l’écono-
miste polonais Leszek Balcerowicz, qui, au 
sein du premier gouvernement postcommu-
niste, mit fin à l’économie planifiée ; l’actuel 
ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel 
Schwarzenberg, proche conseiller de vaclav 
Havel après la révolution de velours ; l’ancien 
Premier ministre slovaque Mikulas Dzurinda, 
qualifié par la Banque mondiale de champion 
des réformes ; et les anciens directeurs du 
FMi, Michel Camdessus, et de la Berd (Banque 
européenne pour la reconstruction et le déve-
loppement), Jean Lemierre.

documentaire de malgorzata bucka (france, 2009, 
52mn) ~ coproduction : alegria, arTe

21.45

kAPITALIsME, NoTrE 
rEcETTE sEcrèTE
à travers le retour imaginaire au pays, 
vingt ans après sa mort, de ceausescu, un 
portrait au vitriol de l’oligarchie roumaine.
Quelle serait la réaction du “génie des Carpa-
tes” si, vingt ans après son exécution, il reve-
nait hanter la roumanie ? il retrouverait ses 
proches là où il les avait laissés, au sommet du 
pouvoir réel, sinon officiel : celui que confère 
l’argent. Car certains des plus gros capitalistes 
d’aujourd’hui sont les apparatchiks d’hier. Et, 
s’il existe quelques millionnaires dépourvus de 
liens directs avec l’ancien régime, tous doivent 
leur fortune au système hérité de l’ère Ceau-
sescu : un capitalisme gonflé au népotisme, à 
la corruption, à l’absence de contrôle public. 
En contrepoint des hallucinations du vieux dic-
tateur, Alexandru Solomon dresse le portrait 
haut en couleur des oligarques de la roumanie 
actuelle, en une sorte de Who’s Who du grand 
business, désormais communautaire.

documentaire d’alexandru solomon (france/
roumanie, 2009, 55mn) ~ Production : neon 
rouge, Hifilm
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23.10 | fICTION

PLAStIC  
CIty
DE la JunglE uRBainE  
à la foRêt aMaZoniEnnE, 
la RElation filialE DE 
DEuX tRuanDs Chinois  
En quêtE DE puREté.  
un poèME visuEl stYlisé 
à l’EXtRêME.

0.40 | MEDIUM

à PLus
Après avoir perdu son 
frère jumeau, Nete croit 
le revoir sur les bancs du 
collège.
Nete, 14 ans, perd son 
frère jumeau dans un acci-
dent de voiture. Quelques 
mois plus tard, ses parents 
décident de déménager à 
Copenhague pour tenter 
de reconstruire la vie fami-
liale brisée. Le jour de la 
rentrée dans sa nouvelle 
école, Nete, qui n’est tou-
jours pas remise, éprouve 
un second choc : Jonas, 
un autre nouveau, ressem-
ble trait pour trait à son 
frère disparu…

(ses) moyen métrage de 
Jesper Waldvogel rasmussen 
(danemark, 2009, 33mn, 
vosTf) ~ avec : coco 
Hjardemaal, mikkel Juul 
Jensen, Julie carlsen, Henrik 
birch ~ Production : colbyco 
oil & entertainment, 
nepenthe film

l iberdade, le quartier asiatique 
de São Paulo, est le fief de 
yuda le Chinois et de son jeune 

bras droit, Kirin, qui règnent sur un 
juteux trafic de contrefaçons. Truands 
classieux unis par un lien quasi filial, 
les deux hommes voient leur empire 
chanceler quand les politiciens cor-
rompus par leurs soins se retournent 
contre eux, alliés à une bande crimi-
nelle rivale. Tandis que yuda affronte 
la prison et la justice, Kirin se bat 
pour le défendre, à la tête d’une 
armée de gamin des rues…

MAngA lATino
inspiré par les images urbaines aux 
couleurs et aux cadrages très tra-
vaillés du photographe brésilien Cas-
sio vasconcellos, le cinéaste yu Lik 
Wai, qui est aussi le chef opérateur 
de Jia Zhangke (Platform, Still life), 
dédie un hymne onirique à la méga-
pole brésilienne. Autour du magné-

tisme plein de mystère de ses deux 
héros, il compose un manga latino-
chinois halluciné, jouant avec profu-
sion des codes du film noir, mais 
aussi de l’effrayante splendeur d’une 
ville métaphore du monde. Un 
poème visuel stylisé à l’extrême, qui 
s’achève dans la forêt menacée de 
l’Amazonie, sur une promesse fragile 
de renaissance.
n sélection officielle, venise 2008

(dangkou) ~ Téléfilm de yu lik Wai 
(brésil/chine/Japon/france, 2008, 
1h29mn, vosTf) scénario : yu likwai, 
fernando bonassi ~ avec : Joe odagiri 
(kirin), anthony Wong (yuda), Huang yi 
(ocho), Tainá müller (rita) ~ Image : lai 
yiu fai ~ musique : fernando corona, 
yoshihiro Hanno  coproduction : gullane 
et Xstream Pictures, bitters end, 
sundream motion Pictures, Paris filmes, 
arTe france

22.45

LE dEssous 
dEs cArTEs
cLIMAT, dE 
kyoTo à 
coPENhAGuE (1)

Le réchauffement du cli-
mat dessine un avenir 
inquiétant pour la planète 
et les générations futures. 
Dans les années 1990, le 
sommet de rio et le proto-
cole de Kyoto ont défini 
plusieurs principes d’ac-
tion : précaution, respon-
sabilité et droit au dévelop-
pement. À la veille du 
sommet de Copenhague, 
Jean-Christophe victor 
dresse un bilan.
De Kyoto à Copenhague,  
le nouveau coffret dvd 
(deux volumes) du 
Dessous des cartes,  
paraît le 18 novembre 
chez ArTE éditions.
En partenariat avec   

magazine géopolitique de 
Jean-christophe victor  
réalisation : frédéric lernoud 
(france, 2009, 11mn)
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20.45 | LES MERCREDIS  

DE L’HISTOIRE

KIDNAPPÉS 
PAR StALINE
dEs scIENTIfIquEs 
Au sErvIcE  
dE L’urss
CoMMEnt stalinE 
ContRaignit DEs 
CEntainEs D’EXpERts  
En aRMEMEnt aYant 
œuvRé pouR 
l’allEMagnE naZiE  
à paRtiR tRavaillER  
En union soviétiquE.

d essau, en zone d’occupation soviéti-
que, le 22 octobre 1946. Un commando 
spécial cerne l’immeuble où habite l’in-

génieur Helmut Banas et lui annonce que, “sur 
ordre de l’administration militaire soviétique”, il 
doit partir pour cinq ans travailler dans l’UrSS 
stalinienne. Dix jours plus tard, Banas et huit 
cents de ses collègues se retrouvent à Kouïby-
chev, dans le centre de la russie… Les “super-
cerveaux” allemands, qui servaient quelques 
mois auparavant (avec un zèle plus ou moins 
prononcé) “le Führer, le peuple et la patrie”, 
vont se montrer très coopératifs avec leurs 
nouveaux donneurs d’ordre. L’Allemagne est 
en ruines et n’a aucun travail à leur offrir. 
L’UrSS, en revanche, accorde à ces experts 
étrangers des privilèges non négligeables, 
entre autres un salaire double de celui de leurs 
collègues soviétiques…

documentaire de martin Hübner (allemagne, 2005, 
52mn) ~ (r. du 18/5/2005)

JourNéE
5.00 M
kAssiM  
THE dREAM
le retour du boxeur
Documentaire

6.00 M
MAEsTRA BAlTicA
Anu Tali dirige  
la musique balte
Concert

6.45 EM
kARAMBolAgE

7.00 M
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des lettons

7.30 EM
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs  
dE sARAH WiEnER
savoie : là-haut  
sur la montagne

8.00 LM
lE dEssous  
dEs cARTEs
la chute du Mur (2)

8.10
X:Enius

8.40 LEM
cHic !

9.10 LM
cEs lionnEs  
dE MER(Es)

9.55 LM
suR lEs TRAcEs 
dEs nAzcA

10.45 EM
lA ciTé pERduE 
d’AkHénATon

11.35 EM
gRAins 
d’HoMMEs
Programme jeunesse

11.50 EM
kARAMBolAgE

12.00 LE
cHic !
Multidiffusion  
le 9 décembre à 8.40

12.30
ARTE culTuRE

12.45
ARTE info

13.00 M
360°-géo
l’hôpital flottant  
du fleuve Amazone

14.00 M
nATuREs foRTEs
les montagnes 
Rocheuses
Série documentaire

14.45 LEM
CiNÉMA
lEs gRAndEs 
MAnŒuvREs
Film

16.30 EM
gRAinE 
d’EXploRATEuR
Programme jeunesse

16.55 7
X:Enius
Magazine
météorites, comètes, 
astéroïdes : un danger 
pour la Terre ?

17.20 Er SÉriE
cHApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
les cybernautes
Multidiffusion  
le 9 décembre à 13.00

18.15 LEr
RivAgEs
la lagune de venise, 
un calme de surface
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 décembre à 9.10

soIréE
19.00 7 Er
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs dE 
sARAH WiEnER
du fil à retordre

Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 3 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
pRédATEuRs
l’art de survivre

Multidiffusion  
le 9 décembre à 14.00

20.45 r
LES MErCrEDiS  
DE L’HiSTOirE
kidnAppés  
pAR sTAlinE
des scientifiques  
au service de l’uRss
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 9.55

21.35
LES MErCrEDiS  
DE L’HiSTOirE
lA fABRiquE  
du suRHoMME  
soviéTiquE
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 10.50

22.30 7
zooM EuRopA
l’EuRopE ET  
lEs HoMosEXuEls
Magazine présenté 
par Bruno Duvic
dans de nombreux 
états d’europe, les 
gays et les lesbiennes 
continuent d’être 
discriminés, au travail 
et dans leur vie 
quotidienne.
Multidiffusion  
le 5 décembre à 12.00

23.10 LE
silEncE = MoRTEs

23.15
CiNÉMA
7 JouRs, 7 nuiTs
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 6 décembre à 3.00

1.00 M
ARTE culTuRE
Magazine

1.20 LM
unE AvEnTuRE 
nEW-yoRkAisE
Téléfilm

3.00 MM
pouR AllER  
Au ciEl il fAuT 
MouRiR
Film (vOSTF)

4.30 EM
ARcHiTEcTuREs
le château  
de Maisons
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21.35  
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

LA fAbrIquE  
du 
surhoMME 
sovIéTIquE
Entre la révolution bol-
chevique et les grandes 
purges de 1936, l’urss 
a connu une véritable 
frénésie scientifique. 
objectif : créer “l’homme 
nouveau”.
En 1917, les vainqueurs de 
la révolution sont confrontés 
à une société russe arriérée, 
pauvre et essentiellement 
agricole. Pour assurer l’in-
dustrialisation du pays, il est 
nécessaire de mettre l’indi-
vidu au service du collectif. 
Les travaux de Pavlov sont 
mis à profit pour condition-
ner les ouvriers dans les usi-
nes, mais aussi rééduquer 
les “éléments non proléta-
riens” dans des camps de 
travail. De son côté, le géné-
ticien ilya ivanov se pas-
sionne pour les croisements 
entre singes et humains : il 
espère donner naissance à 
un être hybride qui servirait 
de robot ou de cobaye dans 
les laboratoires…

documentaire de boris rabin 
(allemagne, 2009, 52mn)

2
DéC.

Employée dans un abattoir clandestin de 
La Havane, la belle Nieves rêve de deve-
nir danseuse. virée par son patron, puis 

par sa mère, elle erre dans la ville une semaine 
durant et y croise deux compagnes d’infortune : 
Maria, une paysanne soupçonnée d’infanticide, 
et Norma, la présentatrice d’un JT du soir, qui 
ne supporte plus de relayer les mensonges du 
régime. Autour d’elles, la violence, la misère et 
la rage de vivre font battre, de jour comme de 
nuit, le cœur de la capitale cubaine…

coRps à coRps
Le réalisateur cubain exilé en France Joel Cano 
a tourné en numérique, clandestinement, cette 
promenade baroque dans la capitale du drame 
et de la salsa, vendue par un régime à bout de 
souffle au dieu dollar, où ses trois héroïnes 
incarnent l’espoir d’un renouveau. “J’ai 
détourné la formule touristique qui propose 
‘sept jours et sept nuits dans une île paradisia-
que’, explique-t-il, pour décrire nos rituels de 
violence liés à la survie, une violence qui n’est 
pas formatée selon les lois hollywoodiennes, 
particulière puisque pas stylisée. Elle reste 
dans le corps à corps, noble.”
n grand prix, festival des Trois continents 
2003 ~ Meilleure réalisation et prix 
d’interprétation féminine (ludmila Alonso-
yodu), cinéma Tout écran, genève 2003

(siete dias, siete noches) ~ film de Joel cano 
(cuba/france/Italie, 2003, 1h46mn, vosTf)  
avec : orisel gaspar (maria), eruadyé muñiz 
(nieves), ludmila alonso-yodu (norma), Ingrid 
gonzález (marisol), Xiomara Palacios (antonia), 
mercedes morales (mercedes) ~ Image : Joel cano 
montage : adeline yoyotte-Husson ~ Production : 
les films du requin, sintra Productions

23.15 | CINÉMA

SEPt JOURS,  
SEPt NUItS
lEs DEstins CRoisés  
DE tRois JEunEs  
fEMMEs Dans lE CuBa 
suRvolté Et MiséRaBlE 
DE la DéCaDEnCE 
CastRistE.
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JourNéE
5.00 EM
un géniE 
EncoMBRAnT

6.00 LM
vERsAillEs-
opéRA, dE  
lully à RAMEAu
Concert

6.45 EM
kARAMBolAgE

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
5.5 designers

7.30 EM
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs  
dE sARAH WiEnER
la cotinière : la 
pêche miraculeuse

8.00 LM
lE dEssous  
dEs cARTEs
la chute du Mur (3)

8.10
X:Enius

8.40 LEM
cHic !

9.10 M
lEs coW-Boys  
du gRAnd sud 
AusTRAliEn
Documentaire

9.55 EM
l’AMéRiquE 
lATinE à lA 
REconquêTE 
d’EllE-MêME  
(1 & 2)
Documentaire

11.50 LEM
lE dEssous  
dEs cARTEs
à quoi sert  
le patrimoine  
de l’unesco ?

12.00 LE
cHic !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
alessandro ciffo, 
designer du silicone ; 
les illustrateurs de 
mode ; les cocktails 
les plus fous de 
Paris ; le mignon de 
porc, par olympe 
versini.
Multidiffusion le  
10 décembre à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 M
360°-géo
Turbulences dans le 
détroit de Magellan

14.00 M
nATuREs foRTEs
Australie, l’eldorado 
au naturel

14.45 LEM
FiCTiON
un singE  
suR lE dos

16.25 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
pays de galles

16.55 7 
X:Enius
les sports d’hiver : 
une industrie 
menacée ?

17.25 Er SÉriE
cHApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Mort en magasin
Multidiffusion le  
10 décembre à 13.00

18.15 LEr
RivAgEs
la baie du  
Mont-saint-Michel,  
un équilibre  
en mouvement
Multidiffusion le  
10 décembre à 9.10

soIréE
19.00 Er
lEs AvEnTuREs 
culinAiREs  
dE sARAH WiEnER
Anguilles sous roche
Série documentaire
Multidiffusion le  
10 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 4 décembre à 12.25

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
l’oRgAnisATion 
sEcRèTE  
dEs fouRMis

Multidiffusion le  
10 décembre à 14.00

20.45 L
CiNÉMA
lEs pARTiculEs 
éléMEnTAiREs
Film (vM)
Multidiffusion le  
17 décembre à 1.00

22.35 L7
LE DOCUMENTAirE 
CULTUrEL
cHinE, l’EMpiRE 
dE l’ART ?
Multidiffusion le  
15 décembre à 5.00

23.30 7
Au cŒuR  
dE lA nuiT
Bjørn lomborg  
et Tony Juniper
Magazine (2009, 
52mn) 

À copenhague, 
controverse entre  
le leader écolo 
britannique  
Tony Juniper et 
l’économiste danois 
bjørn lomborg.
Multidiffusion le  
10 décembre à 5.00

1.25 M
ARTE culTuRE

1.40 LEM
gHosT dog
la voie du samouraï
Film (vM)

2.20 M
lEs EnfAnTs  
dE cŒuR

3.00 M
lE pAuvRE 
AMouR
Film muet

4.30 EM
ARcHiTEcTuREs
Roissy 1
Série documentaire

18.15

rIvAGEs
LA bAIE du MoNT-sAINT-
MIchEL, uN équILIbrE  
EN MouvEMENT
un regard écologique et scientifique sur la 
fragilité du littoral. Jusqu’à vendredi.
La baie du Mont-Saint-Michel semble figée 
dans l’immobilité, alors que le rythme cosmi-
que de ses marées – les plus fortes au monde 
– génère une productivité biologique extraordi-
naire. Si son équilibre est encore globalement 
préservé, l’avenir dépend aussi des compro-
mis que les pêcheurs et les agriculteurs, qui 
l’exploitent depuis des siècles, parviendront à 
passer avec l’industrie du tourisme.

collection documentaire de Philippe muller  
réalisation : luc riolon (france, 2008, 5x43mn)  
(r. du 13/10/2008)

19.00

LEs AvENTurEs 
cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr
ANGuILLEs sous rochE
À Tours, Sarah Wiener a rencontré l’un des der-
niers pêcheurs de la Loire. Dès l’aube, il faut 
jeter les filets en espérant que de belles anguilles 
bien grasses se prendront au piège…

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (2007, 30x26mn) ~ coproduction : arTe, 
zero one film (r. du 7/11/2007)

20.00

L’orGANIsATIoN 
sEcrèTE dEs fourMIs
des images extraordinaires commentées 
par l’entomologiste bert hölldobler.
Pour la première fois ont pu être filmées les 
évolutions aquatiques de la fourmi Campono-
tus récemment découverte à Bornéo, la seule 
au monde capable de nager et de plonger. 
Autres images impressionnantes, tournées en 
Argentine : celles d’une gigantesque fourmi-
lière, avec un réseau de galeries, de couveu-
ses et de grottes s’étendant sur plus de 50 m² 
et jusqu’à 8 m sous terre.

documentaire de Wolfgang Thaler (autriche, 2004, 
43mn)ZE
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20.45 | CINÉMA

LES PARtICULES 
ÉLÉMENtAIRES
unE aDaptation liBRE Du RoMan DE 
MiChEl houEllEBECq, qui a séDuit DEs 
CEntainEs DE MilliERs DE spECtatEuRs  
Et valu à MoRitZ BlEiBtREu un ouRs 
D’aRgEnt à la BERlinalE.

d eux demi-frères, Michael et 
Bruno, n’ont qu’un point com-
mun : une mère insouciante 

qui les a délaissés dans l’enfance.  
À l’approche de la quarantaine, ils 
entretiennent avec les femmes des 
rapports diamétralement opposés, 
mais tout aussi tordus. Tandis que 
Michael, biologiste de renom, ne vit 
que pour ses recherches et écarte 
soigneusement toute relation amou-
reuse, Bruno, professeur de littéra-
ture, est l’esclave de ses obsessions 
sexuelles insatisfaites et se perd dans 
la quête désespérée du plaisir. Cha-
cun finit pourtant par rencontrer une 
femme qui pourrait changer sa vie…

iTinéRAiRE  
d’un EnfAnT pAuMé
S’éloignant volontairement de la 
structure narrative du roman de 
Michel Houellebecq, le film d’Oskar 
roehler centre l’action sur l’itinéraire 
des deux protagonistes Michael et 
Bruno. Par son traitement humoristi-
que décalé de certaines séquences, 
le réalisateur donne en outre à cette 

adaptation un ton moins cynique et 
pessimiste que son modèle littéraire 
et oppose à la noirceur de l’univers 
houellebecquien des éclairages en 
demi-teinte. Ces choix mettent en 
avant la relation entre les deux frères 
et favorisent l’empathie du spectateur 
vis-à-vis de ces personnages pathéti-
ques et paumés. Le film est servi par 
l’interprétation de quatre acteurs 
réputés de la nouvelle génération, en 
particulier celle de Moritz Bleibtreu 
(Bruno), qui a d’ailleurs été récompen-
sée par l’Ours d’argent du meilleur 
acteur au Festival de Berlin 2006.
n ours d’argent du meilleur acteur 
(Moritz Bleibtreu), festival de 
Berlin 2006

film d’oskar roehler (allemagne, 2006, 
1h48mn, vm) ~ scénario : oskar roehler, 
d’après le roman de michel Houellebecq 
avec : moritz bleibtreu (bruno), christian 
ulmen (michael), martina gedeck 
(christiane), franka Potente (annabelle), 
nina Hoss (Jane) ~ Image : carl-friedrich 
koschnick ~ Production : constantin 
film Prod./moovie

22.35  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

chINE, L’EMPIrE  
dE L’ArT ?
comment, en moins de vingt ans, 
les artistes chinois se sont hissés 
au sommet du marché mondial.
“Artiste chinois” : l’association de ces 
deux mots est devenue le sésame 
pour les biennales, les galeries d’art et 
les collections privées du monde 
entier. Jadis clandestins et ignorés, les 
artistes chinois ont fini par se hisser au 
sommet du marché de l’art mondial. 
Ce film pénètre à l’intérieur de l’avant-
garde artistique, mais aussi au cœur 
de la double identité des créateurs 
chinois, à la fois protagonistes du mar-
ché et proies de notre imaginaire occi-
dental.
Parmi les temps forts du film : 50 000 
candidats planchent au concours 
d’entrée des Beaux-Arts de Hang-
zhou ; l’artiste franco-chinois yan Pei-
Ming s’attaque aux emblèmes de la 
Joconde et de l’Amérique d’Obama ; 
le promoteur immobilier Dai Zhikang 
construit le “Centre Pompidou de 
Shanghai” pour l’Expo universelle de 
2010 ; le Suisse Uli Sigg dévoile sa col-
lection privée dans la campagne de 
Bâle… Partout, le marché frétille et les 
artistes se fraient une voie entre deux 
vieux rêves : productivité et liberté.
Lire aussi pages 6-7
Le blog des réalisateurs :  
www.tigresetpandas.com

documentaire de sheng zhimin et 
emma Tassy (france, 2009, 56mn)  
coproduction : arTe france, artline 
films
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JourNéE
5.00 LEM
ARTisTEs/
fEMMEs

6.00 LM
lEs vingT-
quATRE violons 
du Roi  
Au cHâTEAu  
dE vERsAillEs

6.45 EM
kARAMBolAgE

7.00 EM
ARcHiTEcTuREs
le palais  
des réceptions  
et des congrès  
de Rome

7.30 EM
gloBAlMAg
une semaine  
sur la Terre

8.00 LEM
lE dEssous  
dEs cARTEs
climat, de kyoto  
à copenhague (1)

8.10 r
X:Enius

8.40 LEM
cHic !

9.10 M
s.o.s. poisson-
sciE

9.55 LEM
lA déMocRATiE 
dEs Moi
Documentaire

10.45 M
BiEnvEnuE Au 
villAgE ModèlE
Documentaire

11.45 LM
lE cŒuR d’AMos 
klEin
Court métrage

12.00 LE
cHic !
Magazine
le best of de la 
semaine. 

Multidiffusion  
le 11 décembre à 8.40

12.25 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 M
360°-géo
venezuela, la vieille 
dame et la mer

14.00 M
nATuREs foRTEs
la patagonie
Série documentaire

14.45 EM
CiNÉMA
lEs félins
Film

16.20 M
à plus
Moyen métrage 
(vOSTF)

16.55 r
X:Enius
les idées reçues  
sur l’alimentation : 
info ou intox ?

17.25 Er
SÉriE
cHApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
le fantôme du 
château de’ath

Multidiffusion le  
11 décembre à 13.00

18.10 LEr
RivAgEs
lofoten : du remous 
dans les fjords
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 décembre à 9.10

soIréE
19.00 7 E
gloBAlMAg
une semaine  
sur la Terre
Multidiffusion  
le 11 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 7 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 Er
du BAisER  
Au BéBé
l’aventure intérieure
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 2.05

20.45 LE
FiCTiON
gRAnds 
REpoRTERs
Téléfilm
Multidiffusion  
le 7 décembre à 14.45

22.20 Er
SÉriE
JEuX dE  
pouvoiR (6)
Minisérie  
de David yates (2003, 
6x52mn, vM)

un grand quotidien 
londonien enquête  
sur une affaire d’état. 
ultimes 
rebondissements.

23.10 7 E
TRAcks
Magazine
Multidiffusion  
le 5 décembre à 3.00

0.05
couRT-ciRcuiT  
n° 459
Magazine

0.50 M
ARTE culTuRE

1.05 M
lE nAvigATEuR
une odyssée 
médiévale
Film (vOSTF)

2.35 EM
lE JouRnAl dE 
MAdEMoisEllE 
M.
Court métrage

2.45 EM
HAppy slApping 
MuTAnT
Court métrage

3.00 M
lE MuR  
du silEncE
Téléfilm (vF)

4.45 EM
kARAMBolAgE

19.00

GLobALMAG
uNE sEMAINE sur LA TErrE
Le magazine qui, chaque semaine, prend 
le pouls de notre planète.
Le combat des Maldives : alors que l’archi-
pel est menacé par la montée du niveau des 
océans, les Maldiviens construisent des îles 
artificielles, plantent du corail ou imaginent 
même de s’établir sur un autre continent.
L’empreinte du clic : internet relâche dans 
l’atmosphère autant de CO2 que le transport 
aérien mondial ! En effet, avant d’être virtuelle, 
la Toile consomme énormément d’énergie…
Les sorciers du climat : pourquoi ne pas 
refroidir la planète artificiellement ? C’est l’idée 
glaçante suggérée par les climatologues.
www.arte.tv/global

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

20.00

du bAIsEr Au bébé
L’AvENTurE INTérIEurE
Les étapes de notre venue au monde, du 
premier flirt parental jusqu’à l’accouche-
ment.
Grâce aux avancées de l’imagerie médicale et 
de la microcinématographie, ce film approche 
au plus près du miracle de la vie en effectuant 
un fantastique voyage à l’intérieur du corps. Le 
réalisateur observe avec humour la naissance 
de l’être humain dans toutes ses phases : 
quête du partenaire, acte sexuel, fécondation, 
croissance du fœtus et venue au monde.

documentaire de Thierry berrot (france, 2005, 
43mn) ~ Production : mona lisa ~ (r. du 21/9/2007)
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20.45 | fICTION

GRANDS REPORtERS
Dans lE tChaD En guERRE, DEuX gRanDs 
REpoRtERs font l’épREuvE DE lEuRs 
liMitEs. paR gillEs DE MaistRE (l’hôpital 
DEs Enfants), avEC BRuno WolkoWitCh  
Et toinEttE laquièRE.

c laire est journaliste politique 
en France depuis dix ans. Elle 
rêve de grands reportages, 

de missions de terrain. À 30 ans, elle 
franchit le pas et s’embarque pour le 
Tchad. Pierre exerce ce métier 
depuis toujours. il connaît l’Afrique et 
le Tchad, aime ces climats chaoti-
ques. Pierre et Claire n’ont pas la 
même vision du monde ni de leur 
métier. il est discret autant qu’elle est 
voyante. Elle veut faire arriver les évé-
nements alors que lui vient les obser-
ver. Deux méthodes opposées, deux 
solitudes, dans un pays en proie à la 
guerre et à la famine, secoué par 
l’exode des peuples massacrés au 
Darfour.

du côTé dEs EXpATs
Pourquoi sont-ils là, ces deux 
Blancs ? Pour témoigner d’une réa-
lité qui laisse indifférents ceux qui 
pourraient la changer ? Par esprit 
d’aventure ? Par humanisme ? Curio-
sité ? Si blindés soient-ils, Claire et 
Pierre semblent en suspension dans 

un monde qui n’est pas le leur. À tra-
vers le destin d’un enfant qui les 
accompagne, et parmi les expatriés 
de tout poil ( jésuites, humanitaires, 
commerçants, barbouzes), ils vont 
mesurer leur impuissance, la diffi-
culté de donner du sens à ce qu’ils 
vivent. Un voyage dans la conscience 
des grands reporters.
n prix spécial du jury, la Rochelle 
2009
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm de gilles de maistre (france, 
2008, 1h32mn) ~ scénario : christophe 
graizon, gilles de maistre ~ avec : bruno 
Wolkowitch (Pierre), Toinette laquière 
(claire), adamo younous Junior (didi), 
keiro kaunkoula (bime) ~ Image : gilles 
de maistre ~ son : emmanuel guionet, 
franck desmoulins, georges lafitte  
montage : brian schmitt  
coproduction : arTe france, mai Juin 
Productions

23.10

TrAcks
Cette semaine : la vénus noire et les 
anges tueurs de david Lachapelle, 
les performers de l’Action music ; 
le couple d’artiste Gilbert et George 
et leurs célèbres photomontages 
acidulés ; le groupe snowman 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

0.05

courT-cIrcuIT 
LE MAGAZINE 459
Au sommaire : Jean-françois de 
Tom Haugomat (France, 2008, 6mn) ; 
le kino-cabaret à Trouville ; Alexan-
dra de radu Jude (roumanie, 2007, 
24mn) ; les ciné-concerts d’Amaury 
Chabauty.
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
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olivia olivi (70 59) 
CHEF DE SErviCE
o-olivi@artefrance.fr

françoise lecarpentier (71 28)
PArTENAriATS
f-lecarpentier@artefrance.fr

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

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

ARTE fRAncE 
dévEloppEMEnT

Henriette souk (70 83)
rESPONSABLE  
DE LA COMMUNiCATiON
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
CHArGÉE DE COMMUNiCATiON
m-lanaud@artefrance.fr

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

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

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

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

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

ArTE dEuTschLANd
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. schmidt

ArTE bELGIquE
(00 32) 2737 2496

communication
marianne de muylder

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

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





la sEMainE pRoChainE

échos du fLEuvE 
séNéGAL

le temps d’une croisière farfelue, des passagers 

embarquent à bord d’un cargo de légende,  

le bou el mogdad, et tentent de remonter le fleuve  

sénégal le plus loin possible. un boat movie en terre 

africaine, entre aventure et comédie.

dIMANchE 6 décEMbrE à 22.55

a
lb

u
m

 P
r

o
d

u
c

TI
o

n


