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LA cerisAie 
Le dernier rÔLe 

de JeAn-PAuL roussiLLon 

Ken LoAch 
inVité d’honneur du

PriX du cinémA euroPéen 

Le retour de 
JAcK L’éVentreur

une minisérie smart et gore, vendredi 18 décembre





les grands 
rendez-vous
12 décembre | 18 décembre 2009

une soirée  
avec Ken loach
ARTE vous invite à la soirée de gala du 22e Prix 
du cinéma européen, avec une pléiade de stars 
et Ken Loach en invité d’honneur !
Dimanche 13 décembre à 20.45 
Lire pages 7 et 11

la cerisaie
Un bel hommage à Jean-Paul Roussillon (disparu en juillet 
dernier) et un moment de grâce : Anton Tchekhov mis en 
scène par l’un des grands noms du théâtre français, Alain 
Françon.
Lundi 14 décembre à 23.05 Lire pages 5 et 14

le reTour  
de JacK l’évenTreur
À Londres, des corps de femmes sont retrouvés 
atrocement mutilés. Chargé de l’enquête, l’inspecteur 
Chandler est persuadé que le meurtrier reproduit les 
crimes de Jack l’Éventreur… Une minisérie en trois 
épisodes qui ravive la grande peur du serial killer.
Vendredi 18 décembre à 20.45 
Lire pages 4 et 24

“Je crois vraiment 
que toutes les 
femmes sont folles.”
John Cassavetes, à propos d’Une femme sous 
influence, diffusé lundi 14 décembre à 20.45
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Whitechapel, de nos jours : ce 
quartier de l’East End londo-
nien, qui a connu de profondes 

mutations, est le théâtre de meurtres 
particulièrement atroces. Alors que la 
capitale britannique est truffée de camé-
ras de surveillance et que les empreintes 
ADN permettent de confondre un nom-
bre croissant de criminels, un homme 
copie avec une extrême précision les 
méthodes utilisées il y a cent vingt ans 
par le mystérieux Jack l’Éventreur pour 
assassiner ses victimes. Or, ce dernier n’a 
jamais pu être identifié ni arrêté… La 
population est terrorisée et la police 
semble, dans un premier temps, impuis-
sante. Aucun indice ne met les enquê-
teurs sur la trace du monstre. Pour ten-
ter de décr y pter ses ag issements, 
l’inspecteur Chandler et son assistant 
font appel à un “éventrologue” (ripperlo-
gist en anglais), spécialiste de Jack 

l’Éventreur. Le trio réussira-t-il à mettre 
la main sur le tueur ou échouera-t-il, 
comme ses prédécesseurs un siècle aupa-
ravant ?

GORE MAIS PAS TROP
Loin du style convenu des films d’investi-
gation classiques, cette minisérie en trois 
parties est éminemment “gothique”, et 
l’humour macabre toujours au rendez-
vous. Pour Laura Mackie, directrice de 
l’Unité fiction d’ITV, qui l’a coproduite, 
“ Whitechapel est une approche résolu-
ment moderne qui renouvelle le genre du 
polar en transférant une intrigue de l’épo-
que victorienne dans le décor du East End 
du XXIe siècle.” Au-delà de la partie serrée 
et passionnante qui se joue entre les trois 
enquêteurs, dont le réalisme n’a d’égal que 
la pugnacité, l’un des charmes de White-
chapel (titre original de la série) réside 
notamment dans les allers-retours tem-

porels qui nous font passer de ruelles 
sombres nimbées de brume, dignes des 
noires légendes du XIXe siècle, aux gratte-
ciel avant-gardistes, ou encore d’un club 
d’hommes très feutré et so british aux scè-
nes très crues d’un laboratoire médico- 
légal… Gore, mais pas trop : tel semble être 
le parti pris du réalisateur, qui a déjà à son 
actif plusieurs épisodes des fameuses 
séries britanniques Life on mars et mis-
tresses.
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JacK l’évenTreur 
n’esT Pas morT !

En couverture

Dans le Londres d’aujourd’hui, la police est sur les dents. Un tueur en série a pris  
pour modèle l’un des plus célèbres personnages de l’histoire du crime : Jack l’Éventreur.  
Une minisérie gothique à l’humour macabre, réalisée par S. J. Clarkson (Mistresses,  
Life on Mars), qui renouvelle le genre du polar.

Vendredi 18 décembre à 20.45  
LE RETOUR  
DE JACK 
L’ÉVENTREUR 
Lire page 24
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Incontournable interprète du réper-
toire, sa présence demeure, ineffaça-
ble. Sa voix rocailleuse et gouleyante 

donnait aux mots, qu’il aimait, un de ces 
visages qui émeuvent.
Premier prix de la Rue Blanche, socié-
taire de la Comédie-Française, comme 
sa compagne la comédienne Catherine 
Ferran, Jean-Paul Roussillon était monté 
sur les planches dès 1945 dans le Canti-
que des cantiques de Giraudoux, sous la 
direction de Jouvet. Rien de moins. 
Ensuite, le jeu et la mise en scène ne ces-
seront plus. Avignon n’oubliera pas ses 
nombreuses venues, le tout ponctué par 
trois Molières dans les années 1990.

DÉMESURE ET BONHOMIE
Jean-Paul Roussillon était aussi l’un de 
ces comédiens dont le cinéma a fait ses 
meilleurs seconds rôles. C’est dans cette 
catégorie qu’il recevra au soir de sa vie 
un César pour Un conte de Noël. Car il 
faut attendre cinquante films pour que 
l’acteur reçoive des rôles à sa (dé)mesure. 
En 2002, Jean-François Stévenin, qui  
s’y entend lui aussi en seconds rôles, lui  
offre la première place dans mischka. Les 
deux “gueules” tendres-amères feront de 
cette rencontre un extraordinaire bol 
d’humanité.
Puis vient Arnaud Desplechin et sa psy-
chopathologie de la vie quotidienne, où 
“doux dérailleur” semble être la fonction 
privilégiée de Roussillon. Dans Rois et 
reine, l’acteur surgit et aspire le film dans 
une parenthèse déjantée. Dans Un conte 
de Noël, Roussillon prête son empathique 
bonhomie au réalisateur contemporain 

qui pourtant détruit le plus la notion de 
personnage. Qui d’autre pouvait trans-
mettre ce décalage entre la voix chaude, 
proche, et l’égarement soudain révélé de 
l’âme d’un père endeuillé, mais sans 
pleurs ?
Et quoi d’étonnant dans cette rencontre 
entre Desplechin et Roussillon, deux 
artistes tchékhoviens, l’un par ses his-
toires hantées par le temps et les généra-
tions, l’autre par le choix de ses rôles ? 
Tchekhov fut omniprésent dans le réper-
toire récent de Roussillon. Son dernier 

rôle, Firs dans La Cerisaie mise en scène 
par Alain Françon, est le testament du 
grand comédien, son adieu aux planches, 
juste avant son adieu à la vie.
Pierre Johan Laffitte

semaine du 12 au 18 décembre 2009 ARTE Magazine n° 51

Théâtre

Jean-Paul 
roussillon
le douX dérailleur

Lundi 14 décembre à 23.05 
LA CERISAIE 
Lire page 14

Immense comédien  
et metteur en scène, 
sociétaire honoraire  
de la Comédie-Française, 
grand second rôle au cinéma 
et à la télé, Jean-Paul 
Roussillon s’est éteint  
le 31 juillet dernier, à 78 ans. 
ARTE lui rend hommage.
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Jean-Paul roussillon 
dans les années 1990.
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LE son
À La fErmE
michel est un paysan bio, mais pas  
un “néo”. il est né dans sa ferme  
de La barreyrie, dans le Cantal,  
où il élève toujours ses vaches  
et fabrique son pain. Avec sa mère 
Anna, sa compagne Françoise et leur 
fils Robin, ils racontent avec humour  
les bouleversements du monde agricole  
et questionnent à leur manière notre 
modernité. • arteradio.com

LE BLog
PLanèTE rEvIsITéE
Pour compléter l’inventaire des espèces terrestres, le muséum 
national d’histoire naturelle a lancé dix grandes expéditions –  
dont la prochaine sera filmée par ARTE. Un blog permet d’ores  
et déjà de suivre le travail quotidien des chercheurs au cœur  
des forêts sèches du nord du mozambique.  
• arte.tv/planeterevisitee

La unE

LE PosT  “Si j’étais un ver de terre,  
 je n’aurais pas de cerveau.”
Isabella Rosselini à propos de Green porno • arte.tv/greenporno

QuaTrE sEmaInEs 
au LouvrE
du 18 novembre au 18 décembre, arte.tv 
est en résidence au musée du Louvre ! 
Piloté par une rédaction web, le projet  
“4 semaines” invite les internautes  
à découvrir de façon originale les  
162 000 mètres carrés du plus grand 
musée du monde. • louvre.arte.tv

arTE LIvE WEB 
ThE voId
Création mondiale à l’église saint-Eustache ! stomu Yamash’ta et sverrir 
Gudjonsson ont composé un oratorio à partir de textes sacrés islandais, 
japonais, araméens et hourrites. Le 12 novembre, les caméras d’ARTE Live web 
ont filmé la première de The void, interprété par stomu Yamash’ta, sverrir 
Gudjonsson, quatre moines du daitoku-ji, la soprano Kumiko noma et deux 
flûtistes. • arteliveweb.com

Arte sur le Net

La vIdéo 
roBErT mcLIam 
WILson
Rencontre avec le romancier irlandais 
Robert mcLiam wilson (Ripley bogle, 
Eureka street) qui dresse un bilan 
affligeant des années de margaret 
Thatcher à la tête du Royaume-Uni.  
• arte.tv/livres



7semaine du 12 au 18 décembre 2009 ARTE Magazine n° 51

bruno 
Todeschini
BeAuté ténéBreuse du cinémA d’Auteur, 
bruno Todeschini a été révélé par Patrice Chéreau dans 
l’extraordinaire promotion 1986 des Amandiers de nan-
terre (valeria bruni-Tedeschi, marianne denicourt, Agnès 
Jaoui, vincent Pérez…). il est resté fidèle au cinéaste (La 
reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train, Son 
frère). Pascale Ferran et Arnaud desplechin ont achevé de 
sublimer ce physique de l’intériorité, à l’écart du cinéma 
commercial. Quand il s’adresse au grand public, bruno 
Todeschini le fait par le biais de la télévision, par exemple 
dans Voici venir l’orage de nina Companeez, Petits meur-
tres en famille d’Edwin baily ou les Rois maudits de Josée 
dayan. il interprète un des rôles principaux de la fiction 
Hors du temps, diffusée cette semaine par ARTE.
Hors du temps, mardi 15 décembre à 22.50

hiam abbass
découVerte dAns Satin rouGe, mAis surtout 
dAns La fiancée Syrienne et Les citronniers, hiam 
Abbass, comédienne de confession musulmane élevée en 
Galilée, est un symbole de la réconciliation des peuples. 
Comme si les films étaient son histoire. Actrice, réalisatrice, 
scénariste et photographe, ce visage du cinéma du Proche-
orient est celui d’une femme moderne, parlant aussi bien 
l’arabe que l’hébreu, le français que l’anglais. on l’a vue depuis 
chez steven spielberg (Munich), Alejandro González iñárritu 
(Babel ), et Jim Jarmusch vient de la faire tourner dans son 
nouveau film (Limits of control).
La fiancée syrienne, jeudi 17 décembre à 20.45

Ken loach
si Ken LoAch s’est récemment essAyé à LA comédie (Looking for 
Eric, avec l’ancien footballeur Éric Cantona), ce n’est pas ce qu’on retient de ce 
réalisateur britannique redécouvert sur le tard. Fils d’électricien, Palme d’or 2006 
avec Le vent se lève (sur la guerre d’irlande), Ken Loach propose un cinéma 
d’une beauté radicale : il filme la réalité telle qu’elle est, avec ses figures ouvrières 
abîmées par l’alcool, le chômage et l’oppression des petits “maîtres”. Cette 
année, il est l’invité d’honneur du Prix du cinéma européen, dont la soirée de gala 
est retransmise par ARTE dans “Thema”, juste après le film My name is Joe.
Passion cinéma — Une soirée avec Ken Loach,  
dimanche 13 décembre à 20.45

Ils sont sur arTE

R
o

b
 G

R
E

iG
-C

A
m

E
R

A
P

R
E

s
s

-G
A

m
m

A
-E

Y
E

d
E

A
 P

R
E

s
s

E

E
s

C
h

E
R

 R
o

d
o

LP
h

E
-G

A
m

m
A

 C
AT

A
R

in
A

-v
A

n
d

E
v

iL
LE

-E
Y

E
d

E
A



n° 51 ARTE Magazine semaine du 12 au 18 décembre 2009

12.45 Em
METROPOLIS

13.30 E
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Gallois
Multidiffusion  
le 13 décembre à 7.30

14.00 m
LA CROIX 
GAMMéE  
ET LE TuRBAn
La tentation nazie  
du grand mufti
documentaire

14.55 m
LE CAS 
dEMjAnjuk
documentaire

15.50 R  
FiCTion
REndEZ-nOuS 
nOTRE FILLE
Téléfilm de stephan 
wagner (2004, 
1h28mn, vF)

les services de 
protection de l’enfance 
trouvent que martin  
et Petra s’acquittent 
mal de leur mission 
éducative…
Multidiffusion  
le 14 décembre à 3.00

17.20
WOLFGAnG 
PETERSEn
un Allemand  
à Hollywood
documentaire 
Multidiffusion  
le 19 décembre à 6.45

18.05 R
L’OR BLEu
documentaire
Multidiffusion  
18 décembre à 11.00

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 14 décembre à 6.45

19.45 7
ARTE InFO

20.00 7
360°-GéO
Le Rwanda  
aux femmes

20.45 L
L’AvEnTURE 
hUmAinE
PêCHEuRS  
dE TRéSORS
documentaire
Multidiffusion  
le 16 décembre à 9.55

21.35 R
L’AvEnTURE 
hUmAinE
LES éLéPHAnTS 
d’HAnnIBAL
documentaire
Multidiffusion le  
16 décembre à 10.50

22.30
METROPOLIS
magazine

Multidiffusion le  
19 décembre à 12.45

23.15
GRAnd FoRmAT
dAnSE  
AvEC LE TEMPS
documentaire 
Multidiffusion  
le 22 décembre à 0.30

1.00
LE dESSOuS  
dES CARTES
Les bombes  
à sous-munitions
magazine
Multidiffusion le  
15 décembre à 22.40

1.10 LEm
GRAndS 
REPORTERS
Téléfilm

3.00 m
TRACkS

3.55 Lm
ARTE LOunGE
magazine musical

Journée
5.00 m
GROTTES ORnéES 
En OuRAL
documentaire

6.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

6.45 LEm
CHARLES 
MATTOn, 
vISIBLEMEnT
documentaire

7.30 Em
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Costaricains
magazine

8.00 m
ARTE junIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

9.50 Em
GLOBALMAG
une semaine  
sur la Terre
magazine

10.15 Em
AuTOuR du 
MOndE à BORd 
du ZEPPELIn
Le journal  
de lady Hay
documentaire 

11.45 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
Climat, de kyoto  
à Copenhague (2)
magazine

12.00 m
ZOOM EuROPA
magazine

8
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

13.30

toutes Les téLés  
du monde
LA téLéVision des GALLois
si vous allumez votre télé à Cardiff, vous aurez 
toutes les chances de tomber sur une série 
100 % galloise, comme doctor who ou Torch-
wood qui sont parmi les plus populaires du 
Royaume-Uni. Pour être franchement dépaysé, 
il faut se brancher sur s4C, une chaîne qui dif-
fuse ses programmes en gallois.

réalisation : roxanne Frias (France, 2009, 26mn)

17.20

WoLFGAnG Petersen
un ALLemAnd à hoLLyWood
Comment le réalisateur allemand wolfgang 
Petersen, révélé par Das Boot en 1981, a 
conquis hollywood où il est devenu un spécia-
liste des films blockbusters (Air Force one, 
Troie…).

documentaire de sabine Jainski et ilona Kalmbach
(allemagne, 2008, 43mn)

20.00

360°-GÉO
Le rWAndA AuX Femmes
Aujourd’hui, le Rwanda n’est plus le pays le 
plus pauvre d’Afrique et il s’est politiquement 
stabilisé. Cette évolution est avant tout l’œuvre 
des femmes rwandaises, qui ont fait avancer 
l’économie et contribué à la réconciliation entre 
Tutsis et hutus. 360°-GÉo est allé à la rencon-
tre de quelques figures emblématiques de 
cette timide renaissance.
en partenariat avec 

reportage de dirk laabs (2009, 43mn)
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12
déc.

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

PÊCHEURS  
DE TRÉSORS
commEnT, au déBuT du XXE sIècLE,  
un jEunE archéoLoguE françaIs  
a réaLIsé LEs PrEmIèrEs fouILLEs  
sous-marInEs dE L’hIsToIrE.

Explorer les fonds marins de 
mahdia, au large de la Tunisie : 
c’est le projet audacieux initié 

par Alfred merlin en 1908. Personne 
n’avait encore osé mener cette expé-
rience, et c’est avec un équipement 
très sommaire, inconscients des 
dangers encourus, que l’archéolo-
gue et son équipe commencent les 
recherches. ils repêchent alors d’in-
nombrables pièces d’art, sans pour 
autant réussir à savoir avec certitude 
d’où elles proviennent. Cent ans plus 
tard, michel L’hour, directeur du 
département des recherches suba-

quatiques et sous-marines, affirme 
que les œuvres découvertes pro-
viennent d’une épave vieille de plus 
de 2 000 ans, probablement un 
navire romain qui voyageait entre 
Athènes et Rome… Le documentaire 
fait alterner des séquences tournées 
sur les lieux de la découverte et des 
scènes reconstituées réalisées avec 
du matériel de l’époque, qui permet-
tent de restituer le côté “pionnier” de 
cette extraordinaire expédition.

documentaire de Kay siering 
et marc brasse (allemagne, 2009, 52mn)

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE

Les 
éLéPhAnts 
d’hAnniBAL
Le grand chef de guerre 
de l’Antiquité a-t-il réel-
lement traversé les 
Alpes à dos d’éléphant 
avec ses armées ?
voici plus de 2 200 ans 
que les guerres puniques 
entre l’Empire romain et la 
République de Carthage 
ont livré à la postérité un 
épisode repris dans tous 
les manuels d’histoire sous 
une version simplifiée : 
hannibal franchissant les 
Alpes à dos d’éléphant 
pour marcher sur Rome. 
Le troupeau de pachyder-
mes aurait donc quitté 
l’Espagne pour traverser le 
sud de la Gaule et gravir 
ensuite la chaîne monta-
gneuse. depuis des siè-
cles, les historiens s’inter-
rogent : l’événement a-t-il 
réellement eu lieu ? Une 
équipe de passionnés, de 
scientifiques et de spécia-
listes d’histoire antique 
cherche à reconstituer le 
parcours du général car-
thaginois. ils emmènent 
avec eux, outre deux élé-
phants, un troupeau de 
bœufs, des chevaux et des 
chèvres, pour savoir si 
hannibal a pu nourrir son 
armée et ses éléphants 
dans des montagnes 
désertes…

documentaire de Jörg 
altekruse (allemagne, 2006,
53mn) ~ (r. du 19/5/2007)

22.30

metroPoLis
tobias meyer
Rencontre avec l’Allemand 
Tobias meyer, commissaire-
priseur en chef chez 
sotheby à new York, sorte 
de “directeur mondial” de 
l’art contemporain.

Opéra numérique
Aux Journées musicales 
de donaueschingen, 
l’opéra batsheba. Eat the 
history, du compositeur 
manos Tsangaris, mélange 
un récit biblique et une his-
toire d’amour sur internet.
en partenariat avec 
et 

magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.15  
GRAND FORMAT

dAnse AVec 
Le temPs
Quatre ex-danseurs, 
âgés de 65 à 80 ans, relè-
vent ce grand défi : 
remonter sur scène.
dirigés par la chorégraphe 
heike hennig, quatre 
anciens danseurs de Leip-
zig reprennent le chemin de 
la scène. s’ils ne peuvent 
bien sûr retrouver leur force 
d’antan, ils n’ont rien perdu 
de leur engagement, de 
leur présence et de leur joie 
de vivre. Les faiblesses du 
corps, ils les compensent 
en s’entraînant longuement 
et en mettant en œuvre de 
nouvelles formes d’expres-
sion. La chorégraphe ne 
cherche pas à atteindre la 
perfection. son patient tra-
vail vise plutôt à faire retrou-
ver aux artistes la mémoire 
de leur corps.

documentaire  
de Trevor Peters (allemagne, 
2007, 1h41mn)
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13
déc.

Journée
5.00 Em
juLIETTE 
BInOCHE  
dAnS LES yEuX
documentaire 

6.00 ER
PIERRE HEnRy Ou 
L’ART dES SOnS
documentaire 
Multidiffusion  
le 28 décembre à 5.00

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Egill Saebjörnsson
série documentaire 

7.30 Em
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Gallois
magazine

8.00 7
ARTE junIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ; le 
petit vampire ; graine 
d’explorateur ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion le  
19 décembre à 8.00

9.55
AndREAS SCHOLL 
CHAnTE HAEndEL, 
HAydn ET MOZART
Concert

Multidiffusion  
le 20 décembre à 6.00

10.55 Lm
PEER GynT
danse

12.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnIèRE
kolkoz
série documentaire
Multidiffusion  
le 16 décembre à 4.30

12.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Intime
magazine animé par 
Raphaël Enthoven 
(2009, 26mn)

aujourd’hui : réflexion 
sur l’intime avec 
michaël Foessel.
Multidiffusion le  
14 décembre à 11.30

13.00 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
à quoi sert  
le patrimoine  
de l’unesco ?
magazine

13.10 R
LA MORT nOIRE
documentaire

14.00 L7
L’éLu du vOdOun
Celui à qui 
appartient la mer
documentaire 
Multidiffusion  
le 2 janvier à 23.10

15.30 m
CLICHéS  
dE SOIRéE
Court métrage

15.50 LEm
FiCTion
SOuS un AuTRE 
jOuR
Téléfilm

17.35 R
CuISInES  
dES TERROIRS
La Finlande
magazine
Multidiffusion le  
18 décembre à 16.20

18.05 m
360°-GéO
Les crabes 
attaquent
Reportage

soirée
19.00 7
SIR nEvILLE 
MARRInER  
dIRIGE MOZART
Concert
Multidiffusion  
le 18 décembre à 6.00

19.45 7
ARTE InFO

20.00 ER
kARAMBOLAGE

magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux (2005, 11mn)
l’origine du calendrier 
de l’avent, l’expression 
“honni soit qui mal y 
pense”, les plaques 
d’immatriculation...
Multidiffusion  
le 15 décembre à 4.40

20.15 L7 E
LA PHOTOGRAPHIE 
SuRRéALISTE
documentaire
Multidiffusion  
le 18 décembre à 7.00

20.45>0.00
ThEmA
PASSIOn CInéMA
une soirée  
avec ken Loach

20.45 R
My nAME IS jOE
Film (vF)
Multidiffusion le  
14 décembre à 14.45

22.30 L
GALA du PRIX  
du CInéMA 
EuROPéEn 2009

0.00 R
LA LUCARnE
REPAS dE nOËL
Courts métrages

1.15 Em
ARIAnE 
MnOuCHkInE
L’aventure  
du Théâtre du Soleil
documentaire 

3.00 Lm
PLASTIC CITy
Téléfilm (vosTF)

4.30 Em
LES AvEnTuRES 
CuLInAIRES  
dE SARAH WIEnER
Anguilles sous roche
série documentaire

14.00

L’éLu du Vodoun
ceLui à Qui APPArtient  
LA mer
Au Bénin, l’intronisation du nouveau chef 
suprême du Vodoun.
La réalisatrice suit pas à pas toutes les étapes 
de ce parcours initiatique, de la désignation du 
nouveau daagbo hounon par l’oracle en pas-
sant par les affrontements qu’elle provoque, 
jusqu’à sa “renaissance” après sa grande 
épreuve finale, la cérémonie de la mer.

documentaire de bettina ehrhardt (France, 2009, 
1h30mn)

19.00

sir neViLLe mArriner  
diriGe moZArt
Un concert enregistré dans l’un des plus 
beaux palais baroques d’Europe.
Pour ce concert enregistré au Festival mozart 
2009, dans la résidence de würzburg, l’or-
chestre symphonique de la radio de bavière 
est placé sous la direction de sir neville marri-
ner. Au programme : l’ouverture en si bémol 
majeur Kv 311a et le Concerto pour flûte et 
harpe en ut majeur Kv 299 de mozart.

direction musicale : sir neville marriner  
avec : Philippe boucly (flûte), isabelle moretti 
(harpe) ~ réalisation : michel beyer (allemagne, 
2009, 43mn) 

20.15

LA PhotoGrAPhie 
surréAListe
À la découverte des secrets de fabrication 
de la photographie surréaliste.

ils s’appellent man 
Ray, dora maar, Alva-
rez bravo, brassaï, 
André Kertesz, henri 
Cartier-bresson. ils 
comptent parmi les 
plus grands noms de 
la photographie du 
xxe siècle. Aucun 
d’eux ne fait partie du 
groupe surréaliste. 
mais, dans les années 
1930, leurs images 
incarnent ce que le 

surréalisme a de plus intense, de plus vivant…
Jusqu’au 11 janvier 2010, l’exposition “La 
subversion des images” rassemble plus de 
400 photos surréalistes au Centre Pompidou.

documentaire de stan neumann (France, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe France, camera 
lucida, centre Pompidou

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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13
déc.

20.45 FILM

my nAme is Joe
Un ancien alcoolique, reconverti en entraî-
neur de foot, tombe amoureux d’une assis-
tante sociale. Une belle leçon de réalisme 
social, filmée par Ken Loach.
Joe Kavanagh, 37 ans, en a fini avec l’alcool 
depuis quelques mois. En quête de travail et 
d’amour, il consacre sa nouvelle vie à une 
équipe de foot minable (l’“équipe en or”), com-
posée de gamins issus d’une banlieue pauvre 
de Glasgow. Le jour d’un match capital, un 
automobiliste manque de tuer Joe et toute 
l’équipe. Ce chauffard s’appelle sarah downie, 
assistante sociale venue rendre visite à Liam, 
jeune marié et membre de l’équipe en or…
n Prix d’interprétation masculine pour 
Peter Mullan, Cannes 1998
Lire aussi page 7

Film de Ken loach (royaume-uni/France,  
1998, 1h45mn, vF) ~ scénario : Paul laverty   
avec : Joe Kavanagh (Peter mullan), sarah downie  
(louise goodall), shanks (gary lewis),  
maggie (lorraine mcintosh), liam (david mcKay)  
image : barry ackroyd ~ coproduction :  
Parallax ltd, road movies vierte, arTe France
cinéma ~ (r. du 16/4/2001)

22.30

GALA du PriX  
du cinémA euroPéen 
2009
Une soirée avec la crème du cinéma euro-
péen, et Ken Loach en invité d’honneur.
C’est la Jahrhunderthalle de bochum, une halle 
d’acier aux airs de cathédrale industrielle, qui 
accueille cette année le gala du 22e Prix du 
cinéma européen. deux personnalités seront 
récompensées par un Prix d’honneur : Ken 
Loach, déjà deux fois couronné (pour Riff-raff en 
1991 et Land and freedom en 1995), sera salué 
pour l’ensemble de sa carrière ; isabelle huppert, 
elle, se verra attribuer un prix pour sa contribu-
tion au cinéma mondial. Pour les autres prix, la 
lutte s’annonce serrée. dans la catégorie “Film 
européen” concourent entre autres Un prophète 
de Jacques Audiard, Le liseur de stephen daldry 
et Le ruban blanc de michael haneke. Pedro 
Almodóvar (Étreintes brisées) et Lars von Trier 
(Antichrist) peuvent prétendre au titre de “Réali-
sateur européen 2009”, tandis que le Prix de 
l’“Actrice européenne 2009” se dispute notam-
ment entre Charlotte Gainsbourg, Yolande 
moreau, Penélope Cruz et Kate winslet…
Vivez la soirée de gala en direct 
le samedi 12 décembre sur arte.tv

réalisation : andreas morell (2009, 1h30mn)

20.45>0.00 | THEMA

PASSION CINÉMA
une soirée AVec Ken LoAch
“ThEma” rETransmET La soIréE dE gaLa du PrIX du cInéma 
EuroPéEn, LEQuEL rEnd cETTE annéE hommagE À KEn Loach.
soirée Présentée PAr AndreA Fies

0.00 | LA LUCARNE

rePAs  
de noËL
Un florilège de courts 
métrages réalisés par 
des élèves de l’Acadé-
mie franco-allemande 
de cinéma. Sujet imposé : 
le repas de Noël.
Avec : Ce soir-là de Fran-
cisco Lopez ballo (2004, 
8mn) ; noël 1914 de Tho-
mas Kühnl (2004, 11mn, 
vosTF) ; L’inconnu de 
Juliette soubrier (2004, 
8mn) ; Je compte sur vous ! 
de Claudia holz (2004, 
8mn, vosTF) ; Chorus 
d’Armel hostiou (2004, 
8mn) ; Repas de noël  
d’Elmar weinhold (2004, 
8mn, vosTF, animation) ; 
Retiens la nuit de Thomas 
Rio (2004, 8mn, noir et 
blanc) ; noël polaire de 
Friederike Jehn (2004, 
9mn, vosTF) ; merci 
patron d’Alexia de oliveira 
Gomes (2004, 8mn).

(France/allemagne, 2004, 
1h15mn) ~ (r. du 30/4/2005)
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12.00 LE
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 21 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CuLTuRE
magazine

12.45 7
ARTE InFO

13.00 Em
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Les aigles
série

14.00 m
LA WEHRMACHT (1)
La guerre éclair
série documentaire 

14.45 m
CinÉmA
My nAME IS jOE
Film (vF)

16.25 Lm
CuISInES  
dES TERROIRS
Le Cambridgeshire
magazine

16.55 7
X:EnIuS
magazine
comment retrouver 
ses ancêtres ?

17.20 ER
sÉRiE
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
La mangeuse 
d’hommes du Surrey 
Multidiffusion le  
21 décembre à 13.00

18.15 7
EXPédITIOnS 
vERS LA 
PRéHISTOIRE
documentaire  
de Klaus et  
iris sparwasser  
(2009, 43mn)

à la recherche  
des vestiges d’un lac 
vieux de 47 millions 
d’années.
Multidiffusion le  
21 décembre à 9.10

soirée
19.00 7 R
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
Grande-Bretagne  
et Irlande
série documentaire 

Multidiffusion le  
21 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CuLTuRE
Multidiffusion le  
15 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 L7
LE nOuvEAu 
MOndE  
dE dARWIn
L’explorateur
série documentaire
Multidiffusion le  
25 décembre à 14.00

20.45 R
CinÉmA
unE FEMME  
SOuS InFLuEnCE
Film (vm)
Multidiffusion le  
17 décembre à 14.45

23.05 L7 E
ComEdiA
LA CERISAIE
Théâtre

1.25 m
ARTE CuLTuRE

1.40 m
LE TRéSOR dE  
LA MAISOn ATkIn
documentaire

2.30 m
CLICHéS  
dE SOIRéE
Court métrage

3.00 m
REndEZ-nOuS 
nOTRE FILLE
Téléfilm (vF)

4.30 Em
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Costaricains

Journée
5.00 LEm
ARTISTES/
FEMMES
documentaire 

6.00 Lm
nIkOLAuS 
HARnOnCOuRT  
à SALZBOuRG
Concert

6.45 m
ARTE REPORTAGE
magazine

7.30 m
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
L’Espagne
série documentaire

8.00 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
La chute du Mur (2)
magazine

8.10 7
X:EnIuS

8.40 LEm
CHIC !
magazine

9.10 Lm
vOyAGES 
FERROvIAIRES  
En nOuvELLE-
ZéLAndE (1)
documentaire

9.55 m
LE SOnGE
Court métrage

10.15 Em
ARIAnE 
MnOuCHkInE
L’aventure  
du Théâtre du Soleil
documentaire 

11.30 Em
PHILOSOPHIE
Intime
magazine

14
déc.

Lu
n

d
I 16.55

X:ENIUS
Un magazine malin pour comprendre com-
ment le monde tourne.
Cette semaine : comment retrouver ses ancê-
tres ? (lundi) ; comment se forment les trem-
blements de terre ? (mardi) ; d’où vient le vent ? 
(mercredi) ; qu’est-ce qu’une maison “basse-
conso” ? (jeudi, à 8.10) ; comment fabrique-
t-on le vin ? (vendredi).

magazine présenté par caro matzko  
et gunnar mergner (allemagne, 2009, 26mn)

19.00

L’euroPe  
à VoL d’oiseAu
GrAnde-BretAGne  
et irLAnde
De l’Acropole au Colisée, les plus beaux 
sites d’Europe vus du ciel. Jusqu’à jeudi.
de Londres, à deux pas de l’abbaye de west-
minster, nous partons pour l’université d’oxford ; 
puis nous découvrons en irlande les trois îles 
d’Aran, qui préservent les traditions gaéliques.

série documentaire de sylvain augier  
et Patrice Parmentier ~ réalisation : Frédéric andréi  
(France, 2006, 26mn) ~ (r. du 6/3/2007)

20.00

Le nouVeAu monde 
de dArWin
L’eXPLorAteur
De ses débuts comme jeune naturaliste au 
triomphe de sa théorie sur l’évolution, le 
formidable parcours de Charles Darwin, à 
suivre jusqu’à vendredi.
Embarqué à bord du navire britannique beagle 
en décembre 1831 pour une exploration des 
côtes d’Amérique du sud, le jeune darwin s’y 
révèle d’emblée un naturaliste passionné. La 
poursuite de l’expédition vers Tahiti et l’Austra-
lie lui donne l’occasion d’élargir son intérêt aux 
populations indigènes et de réfléchir sur la lutte 
pour la survie que, comme les autres animaux, 
doit mener l’espèce humaine.

série documentaire de lisa matthews  
et Jason bourque (australie/canada/allemagne,
2009, 5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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14
déc.

20.45 | CINéMA

UNE FEMME SOUS INFLUENCE
unE œuvrE maîTrEssE dE cassavETEs, dEuX foIs nomInéE auX oscars  
En 1974 : Pour sa mIsE En scènE ET La PErformancE dE son InTErPrèTE 
PrIncIPaLE, gEna roWLands.

Mabel élève ses trois enfants. nick, son 
mari, est absorbé par son travail. Le 
couple décide de rompre cette rou-

tine et de passer enfin une soirée ensemble. 
mabel donne ses enfants à garder, mais nick 
est retenu sur son chantier. il téléphone à sa 
femme pour annuler leur rendez-vous. mabel 
erre dans les rues et finit par se donner au pre-
mier venu…

déRAPAGE COnTRÔLé
Écrit par Cassavetes pour sa femme, Gena 
Rowlands, Une femme sous influence est un 
hommage ambigu dont la beauté et la cruauté 
n’en finissent pas de fasciner. mabel veut plaire 
à son mari, mais le regard des autres la force à 
se conduire d’une façon étrange. Le mari, les 
enfants, les amis du couple deviennent les 
témoins et la cause involontaire de son dérè-
glement. Peu à peu, c’est la société entière qui 
semble porter sur mabel un regard hostile, et 
ce regard – en même temps que le nôtre – va 
la mener à l’hôpital psychiatrique. La caméra 
de Cassavetes épouse les moindres troubles 
du comportement imprévisible de son héroïne : 

elle attend ses enfants dans la rue… le bus 
scolaire a du retard… elle s’inquiète… ses 
mouvements deviennent peu à peu incer-
tains… les gens l’évitent… elle demande 
l’heure en vain… les passants ont peur d’elle, 
elle dérape… Cassavetes filme au scalpel la 
progression de ce glissement. Les gros plans 
sur le visage défait de Gena Rowlands, allon-
gée dans la blanche lumière commune des 
draps et du jour filtrant des persiennes de sa 
chambre, sont aussi inoubliables que ceux 
dépeignant le bonheur de sylvia bataille dans 
l’herbe d’Une partie de campagne de Renoir, 
un autre “film phare” de l’histoire du cinéma.
en partenariat avec 

(A woman under the influence) ~ Film  
de John cassavetes (états-unis, 1974, 2h21mn, 
vm) ~ scénario : John cassavetes ~ avec :  
gena rowlands (mabel longhetti), Peter Falk  
(nick longhetti), Katherine cassavetes (mamma 
longhetti), Fred draper (george mortensen), lady 
rowlands (martha mortensen) ~ image : mitch breit 
musique : bo hartwood ~ Production : sam shaw 
(r. du 14/6/1999)

cycLe  
JOHN CASSAVETES

opening night,  
le 9 décembre à 23.25

une femme sous influence, 
le 14 à 20.45

Meurtre d’un bookmaker 
chinois, le 16 à 23.30
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un immense domaine dans le sud de la Rus-
sie. Gaev et sa sœur Lioubov, qui ont laissé 
les dettes s’accumuler, savent que la Ceri-

saie risque d’être vendue aux enchères. mais lors-
que Lopakhine, le fi ls d’un paysan qui s’est consi-
dérablement enrichi, leur propose de reprendre le 
domaine pour y construire des datchas, le projet 
leur semble aussi absurde que vulgaire. La Cerisaie 
sera-t-elle détruite ?

dOuBLE HOMMAGE
La Cerisaie, pièce ultime de Tchekhov, est parmi les 
textes les plus joués dans le monde. Alain Françon 
l’a déjà montée une fois. Très proche de la mise en 
scène d’origine, celle de stanislavski au Théâtre 
d’Art de moscou, soutenu par la traduction limpide 
et lumineuse de Françoise morvan et André 
markowicz, cette mise en scène est un double 
hommage : au Théâtre de la Colline, que Françon a 
dirigé pendant douze ans et qu’il s’apprêtait à quit-
ter ; et à un immense acteur, Jean-Paul Roussillon. 
bouleversant dans le rôle de Firs, le vieux serviteur 
du passé et de la mémoire, celui-ci jouait là son der-

nier rôle au théâtre avant sa disparition le 31 juillet 
dernier. dans des paroles émouvantes, recueillies 
en bonus dans le dvd édité par ARTE Éditions, 
Alain Françon revient sur sa collaboration avec 
Jean-Paul Roussillon : “‘Firs est un méchant, une 
teigne, je voudrais jouer ce rôle-là’, m’avait-il dit un 
jour… Le rôle le passionnait… mais comme il était 
fatigué, il avait aussi l’idée qu’il ne remonterait sûre-
ment pas sur un plateau… et ça sans nostalgie, 
sans désespoir… sans Jean-Paul, je ne ferais pas 
du théâtre de la même manière. il y a toujours 
une façon de se sentir orphelin, aussi bien humai-
nement qu’artistiquement, de quelqu’un.”
Lire aussi page 5

Pièce en quatre actes d’anton Tchekhov ~ adaptation 
française : Françoise morvan et andré markowicz  
mise en scène : alain Françon ~ avec : 
dominique valadié, didier sandre, Jérôme Kirscher, 
Jean-Paul roussillon ~ costumes : Patrice cauchetier  
réalisation : vincent bataillon (France, 2009, 2h13mn)  
coproduction : arTe France, ex nihilo, Théâtre 
national de la colline

14
déc.

23.05 | COMEDIA

LA CERISAIE
un BEL hommagE À jEan-PauL roussILLon 
ET un momEnT dE grÂcE : TchEKhov 
mIs En scènE Par L’un dEs grands noms 
du ThéÂTrE françaIs, aLaIn françon.
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chez Arte éditions 
le 3 décembre.
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15
déc.

m
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Journée
5.00 LEm
CHInE, L’EMPIRE 
dE L’ART ?

6.00 Lm
vERSAILLES-
OPéRA, dE LuLLy 
à RAMEAu

6.45 Em
kARAMBOLAGE

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Intime

7.30 m
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
L’Italie

8.00 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
La chute du Mur (3)

8.10 7
X:EnIuS

8.40 LEm
CHIC !

9.10 Lm
vOyAGES 
FERROvIAIRES  
En nOuvELLE-
ZéLAndE (2)

9.55 m
LA CROIX 
GAMMéE  
ET LE TuRBAn
La tentation nazie  
du grand mufti
documentaire

10.50 m
LE CAS 
dEMjAnjuk
documentaire 

11.35 m
LE dESSOuS  
dES CARTES
Les bombes  
à sous-munitions

12.00 LE
CHIC !
Multidiffusion  
le 22 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CuLTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 Em
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Cœur à cœur

14.00 m
LA WEHRMACHT (2)
Le tournant décisif

14.45 LEm
FiCTion
GRAndS 
REPORTERS
Téléfilm de Gilles de 
maistre (2009, 1h32mn)

dans le Tchad  
en guerre,  
deux journalistes font 
l’épreuve de leurs 
limites.

16.20 Em
LES AvEnTuRES 
CuLInAIRES  
dE SARAH WIEnER
du fil à retordre

16.55 7
X:EnIuS
comment se forment 
les tremblements  
de terre ?

17.20 ER  
sÉRiE
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
un Steed de trop
Multidiffusion le  
22 décembre à 13.00

18.15 7
L’EnCEnS  
Ou LE PARFuM 
dES dIEuX
documentaire 
d’Elisabeth weyer 
(2009, 43mn)
une histoire de 
l’encens, de l’antiquité 
à aujourd’hui.
Multidiffusion  
le 22 décembre à 9.10

soirée
19.00 7 R
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
Hongrie, Slovénie,  
Autriche
Multidiffusion le  
22 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CuLTuRE
Multidiffusion le  
16 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 L7
LE nOuvEAu 
MOndE  
dE dARWIn
Le sceptique
série documentaire
Multidiffusion le  
25 décembre à 14.45

20.45>22.40
ThEmA
TEMPêTES  
ET InCEndIES  
En EuROPE

20.45 7
LA GRAndE 
TEMPêTE dE 1999
documentaire 
Multidiffusion le  
17 décembre à 9.55

21.30 7
TERRE BRûLéE
documentaire
Multidiffusion le  
17 décembre à 10.40

22.40
LE dESSOuS  
dES CARTES
Les bombes  
à sous-munitions

22.50 L7 E
FiCTion
HORS du TEMPS
Téléfilm

0.25 E mEdiUm
un TRAnSPORT 
En COMMun
moyen métrage
Multidiffusion le  
24 décembre à 5.00

1.15 Em
PHILOSOPHIE
Intime

1.45
MA LETTRE  
à PIPPA
documentaire
de bingöl Elmas 
(2009, 52mn)
une jeune réalisatrice 
enquête sur les 
violences faites aux 
femmes en Turquie.

3.00 m
REPAS dE nOËL
Courts métrages

4.15 Em
LES AvEnTuRES 
CuLInAIRES  
dE SARAH WIEnER
Saint-Savin :  
le noir de Bigorre

4.40 Em
kARAMBOLAGE

15

12.00

chic !
Rencontre avec l’architecte Patrick bouchian ; 
de la mode à la déco ; la maison du sculpteur 
Jean-Claude Farhi ; l’écharpe ; “que faire avec” 
le Petit-beurre, par Christophe michalak.
en partenariat avec        
et

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

19.00

L’euroPe  
à VoL d’oiseAu
honGrie, sLoVénie, 
Autriche

De l’Acropole au Colisée, les plus beaux 
sites d’Europe vus du ciel. Jusqu’à jeudi.
À budapest, la tradition des bains garde toute 
son authenticité ; au nord de la slovénie, bled 
est un des lieux de pèlerinage les plus féeri-
ques d’Europe ; quant aux couloirs secrets 
reliant la citadelle de salzbourg aux principaux 
édifices de l’archevêché, ils réservent bien des 
surprises…

série documentaire de sylvain augier  
et Patrice Parmentier ~ réalisation : Pascal 
crampon (France, 2006, 26mn) ~ coproduction : 
arTe, 09 27 Productions ~ (r. du 8/3/2007)

20.00

Le nouVeAu monde 
de dArWin
Le scePtiQue
Le parcours de Charles Darwin, à suivre 
tous les soirs à 20.00, jusqu’à vendredi.
1836. darwin est de retour en Angleterre. dans 
l’océan indien, il a observé les coraux, qui le 
fascinent par leur évolution et leur lutte perma-
nente avec d’autres organismes. il commence 
à douter de l’histoire de la Genèse. Une fois 
marié, il vit retiré du monde et travaille avec 
acharnement. mais ses doutes religieux et une 
mystérieuse maladie le plongent dans une pro-
fonde crise personnelle.

série documentaire de lisa matthews  
et Jason bourque (australie/canada/allemagne, 
2009, 5x43mn)
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20.45>22.40 | THEMA

TEMPÊTES ET INCENDIES  
EN EUROPE
IL y a dIX ans, unE vIoLEnTE TEmPêTE dévasTaIT 
L’EuroPE dE L’ouEsT. chaQuE éTé, dE gIganTEsQuEs 
IncEndIEs ravagEnT La grècE. commEnT faIrE facE  
À cEs caTasTroPhEs ?
soirée Présentée PAr thomAs KAusch

20.45

LA GrAnde temPÊte 
de 1999
Dix ans après la tempête Lothar, la France 
et l’Allemagne sont-elles mieux préparées 
à de grandes catastrophes naturelles ?
Une centaine de morts, des millions d’arbres 
déracinés, 200 millions de mètres cubes de 
forêt dévastés, 3,5 millions de foyers français 
privés d’électricité et de chauffage pendant 
des jours, 60 % des toits de Paris endomma-
gés : le bilan de la tempête de 1999 a été lourd. 
À quoi ressemblent aujourd’hui les régions 
qu’elle a frappées ? Qu’a-t-il été entrepris 
depuis pour faire face à des phénomènes 
météorologiques aussi dévastateurs, suscep-
tibles de se reproduire plus souvent avec les 
changements climatiques en cours ? Autant 
de questions auxquelles tente de répondre ce 
documentaire.

documentaire de Willy meyer (allemagne, 2009, 
43mn)

21.30

terre BrÛLée
Fin août 2007, de violents incendies ont 
ravagé le sud de la Grèce. L’été dernier, 
c’était le tour de la banlieue d’Athènes… 
Comment les Grecs ont-ils géré ces évé-
nements ?
À l’été 2007, dans le sud du Péloponnèse, 
vingt-cinq personnes ont péri à zacharo. suite 
au drame, les habitants du village le plus tou-
ché, y compris le prêtre et le maire, ont récolté 
un maximum d’aide et de subventions. Un 
homme, en revanche, s’est comporté en véri-
table héros, sauvant de nombreuses maisons 
des flammes. il raconte comment la cupidité 
est née dans son village et quels en sont selon 
lui les responsables. deux ans plus tard, de 
terribles incendies ont fait rage à Athènes, aux-
quels la Grèce a été incapable de faire face 
seule. Pourquoi ? Aucune leçon n’a-t-elle été 
tirée de la catastrophe de 2007 ?

documentaire de Kimon Tsakiris (allemagne/grèce,
2009, 1h07mn)

22.40

Le dessous 
des cArtes
Les BomBes  
à sous-
munitions
Les bombes à sous-muni-
tions sont une menace 
cachée qui tue et mutile les 
civils bien longtemps après 
la fin des combats. malgré 
leur proscription, elles ont 
été employées régulière-
ment lors des derniers 
conflits. À l’occasion du 
premier anniversaire du 
Traité qui les interdit, Le 
dessous des cartes revient 
sur ces armes qui prolon-
gent la guerre.
en partenariat avec 

magazine  
de Jean-christophe victor 
(France, 2009, 11mn)

s
w

R
/w

iL
LY

 m
E

Y
E

R



17semaine du 12 au 18 décembre 2009 ARTE Magazine n° 51

15
déc.

2009. hélène et Yann sont chercheurs 
scientifiques. Une nuit, leur équipe réus-
sit à créer une boucle de temps parallèle 

dans le cerveau de mab, un singe cobaye. Le 
responsable de l’expérience entrevoit alors un 
essai possible sur l’être humain. Au même 
moment, l’enfant d’hélène et Yann tombe gra-
vement malade. ils arrivent trop tard pour le 
sauver et leur couple n’y survit pas.
2015. hélène se rend sur la base de Quark, 
isolée sur une île du bout du monde, et retrouve 
Yann pour la première fois depuis le drame. À 
l’instant précis où elle débarque, une déflagra-
tion se produit. ses anciens collègues qui l’ac-
cueillent ont un comportement étrange…

unIvERS PARALLèLES
dans les locaux du groupe veni-vici, Charles 
Emmering, directeur du département recher-
che, Laure dubreuil, avocate, et André des-
trade, psychiatre, tentent de comprendre ce 
qui s’est passé le 24 mai 2015. Ce jour-là, sur 
l’île de Kerguelen, tous les membres du groupe 
de recherche sur la neurologie quantique ont 

été retrouvés morts. À l’exception d’hélène, 
arrivée juste avant le drame et qui attend d’être 
entendue par le trio d’enquêteurs… s’inspirant 
des recherches sur la physique quantique, 
cette physique de l’infiniment petit, hors du 
temps est un récit fantastique qui nous plonge 
dans le tourbillon des univers parallèles. Une 
seconde devient une journée, la journée tourne 
en boucle… Jean-Teddy Filippe (Jeu de mas-
sacre sur ARTE, Police district sur m6) nous 
offre ainsi une vision de la réalité parfois désta-
bilisante pour nos esprits cartésiens !
Lire aussi page 7

Téléfilm de Jean-Teddy Filippe (France, 2009, 
1h30mn) ~ scénario : vincent maillard   
avec : natacha lindinger (hélène Porter),  
bruno Todeschini (Yann Porter), Philippe duclos 
(Franz ostermeïer), mathias mlekuz (Jean-Pierre), 
Julie delarme (émilie), alexandre aubry (régis), 
olivier carré (charles emmering), sophie bourdon 
(laure dubreuil), luc samaille (andré destrade)  
image : éric Weber ~ coproduction : arTe France, 
magnificat Films, grand large Productions

0.25 | MEDIUM

un 
trAnsPort 
en commun
un voyage en taxi entre 
dakar et saint-Louis, 
façon comédie musi-
cale  !
Un taxi de sept places 
quitte la gare routière dite 
des “pompiers” à dakar en 
direction de saint-Louis, 
avec six passagères à son 
bord. il aurait dû y en avoir 
sept mais “celui-ci” n’arri-
vant pas, les six autres ont 
payé la place restante pour 
pouvoir prendre la route au 
plus tôt. Leurs destins s’en-
trecroisent le temps d’un 
voyage en chansons…
Voir également court-
circuit - Spécial comédie 
musicale, le vendredi  
18 décembre à 0.10.

moyen métrage  
de dyana gaye (France/
sénégal, 2007, 47mn)   
avec : umban gomez  
de Kset, mbègne Kassé, 
anne Jeanine barboza,  
buigé n’doye, adja Fall, 
gaspard manesse   
image : irina lubtchansky  
son : dimitri haulet   
musique : baptiste bouquin 
Production : andolfi sénégal

22.50 | FICTION

HORS DU TEMPS
sur unE îLE IsoLéE, unE EXPérIEncE InconTrôLéE  
dE PhysIQuE QuanTIQuE TournE maL…  
un ThrILLEr fanTasTIQuE sIgné jEan-TEddy fILIPPE,  
avEc naTacha LIndIngEr ET Bruno TodEschInI.
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Journée
5.00 m
360°-GéO
venezuela, la vieille 
dame et la mer

6.00 Lm
LES vInGT-
quATRE vIOLOnS 
du ROI  
Au CHâTEAu  
dE vERSAILLES
Concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Gallois
magazine

7.30 m
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
Le danemark, la 
Suède et la Finlande
série documentaire

8.00 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
Climat, de kyoto  
à Copenhague (1)
magazine

8.10
X:EnIuS
magazine

8.40 LEm
CHIC !

9.10 m
L’AMéRIquE  
SuR LES RAILS
de new york  
au lac Michigan
documentaire

9.55 Lm
PêCHEuRS  
dE TRéSORS
documentaire 

10.50 m
LES éLéPHAnTS 
d’HAnnIBAL
documentaire 

11.45 Em
GRAInS 
d’HOMMES
Programme jeunesse

12.00 LE
CHIC !
Multidiffusion  
le 23 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CuLTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 Em
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Les cybernautes
série 

14.00 m
LA WEHRMACHT (3)
Les crimes  
de l’armée
série documentaire

14.45 LEm
CinÉmA
AuX SOuRCES  
du nIL
Film de bob Rafelson 
(1990, 2h15mn, vm)

un grand film 
d’aventures inspiré  
de l’histoire vraie  
de burton et speke.

16.55
X:EnIuS
magazine
d’où vient le vent ?

17.25 ER sÉRiE
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Faites de beaux 
rêves

Multidiffusion le  
23 décembre à 13.00

18.15 7 R
LA RéunIOn,  
îLE dE FEu  
ET PARAdIS 
TROPICAL
documentaire
Multidiffusion  
le 23 décembre à 9.10

soirée
19.00 7 R
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
Estonie, Lituanie, 
Lettonie
série documentaire
Multidiffusion  
le 23 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CuLTuRE

magazine (2009, 13mn)
Toute l’actualité 
culturelle européenne 
présentée en 
alternance par annette 
gerlach et marie 
labory.
Multidiffusion le  
17 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 L7
LE nOuvEAu 
MOndE  
dE dARWIn
La tragédie de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
25 décembre à 15.25

20.45 L7 R
LEs mERCREdis  
dE L’hisToiRE
THE WAR (1 & 2)
série documentaire
Multidiffusion le  
20 décembre à 3.00

22.30 7
ZOOM EuROPA
Multidiffusion le  
19 décembre à 12.00

23.15 m
ARTE CuLTuRE

23.30 R
CinÉmA
MEuRTRE  
d’un BOOkMAkER 
CHInOIS
Film (vosTF)

1.40 LEm
LES éTOnnAnTS 
POuvOIRS dE 
TRAnSFORMATIOn 
du CERvEAu
documentaire 

3.00 m
HuRRICAnE 
FESTIvAL 2009
Concert

4.30 Em
L’ART  
ET LA MAnIèRE
kolkoz
série documentaire

m
Er

c
r
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I 18.15

LA réunion,  
ÎLe de Feu et PArAdis 
troPicAL
L’île de la Réunion est devenue un exemple 
pour la défense du patrimoine naturel.
depuis la création du parc national des hauts en 
mars 2007, 40 % de la superficie de la Réunion 
sont protégés. visite de l’île en compagnie d’un 
volcanologue, de planteurs de vanille, de pro-
ducteurs de pélargonium et d’un naturopathe.

documentaire d’ina Knobloch (allemagne, 2007, 
43mn) ~ (r. du 27/2/2008)

19.00

L’euroPe  
à VoL d’oiseAu
estonie,  
LituAnie, Lettonie
De l’Acropole au Colisée, les plus beaux 
sites d’Europe vus du ciel. Jusqu’à jeudi.
découvrez trois sites emblématiques des pays 
baltes : Riga, la capitale de la Lettonie, qui 
concentre le tiers de la population du pays ; la 
Colline aux croix, où des centaines de Lituaniens 
trouvèrent la mort face à l’envahisseur russe ; et 
Tallinn, en Estonie, à la fois capitale high-tech et 
cité médiévale la mieux préservée d’Europe.

série documentaire de sylvain augier  
et Patrice Parmentier ~ réalisation : geneviève 
roger (France, 2006, 26mn) ~ (r. du 14/3/2007)

20.00

Le nouVeAu monde 
de dArWin
LA trAGédie de LA Vie
Le formidable parcours de Charles Darwin, 
à suivre tous les soirs, jusqu’à vendredi.
En dépit de ses difficultés, darwin continue de 
travailler à ce qui est peut-être la théorie la plus 
surprenante de tous les temps, celle de la 
sélection naturelle. mais en 1844, après la 
publication d’un ouvrage anonyme sur l’évolu-
tion, il est conscient de la nécessité de donner 
à sa propre thèse des fondements encore plus 
rigoureux…

série documentaire de lisa matthews  
et Jason bourque (australie/canada/allemagne, 
2009, 5x43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

THE WAR (1 & 2)
unE BouLEvErsanTE ImmErsIon au cœur dE La sEcondE guErrE 
mondIaLE, À TravErs LE dEsTIn d’hommEs ET dE fEmmEs orIgInaIrEs 
dE QuaTrE vILLEs amérIcaInEs. unE sérIE fLEuvE mIsE En scènE 
Par KEn Burns, un maîTrE du gEnrE.

1. une guerre nécessaire
À peine sortie de la Grande dépression, l’Amérique 
savoure son retour à l’insouciance, alors que lui par-
viennent les échos étouffés de la guerre qui ravage 
l’Europe. de mobile (Alabama) à sacramento (Cali-
fornie) en passant par Luverne (minnesota) et water-
bury (Connecticut), des témoins se souviennent 
avec émotion de cette fragile parenthèse, à la veille 
de l’attaque japonaise de Pearl harbor, le 7 décem-
bre 1941. Une onde de choc qui projette brutale-
ment leur nation au centre du confl it…

2. Le temps de l’angoisse
Aux États-Unis, 110 000 ressortissants d’origine 
japonaise, déclarés persona non grata, doivent tout 
abandonner pour rejoindre des camps d’interne-
ment. stationnés au large de la côte est, les sous-
marins allemands menacent la fl otte alliée et 
envoient des centaines de bateaux et des millions 
de tonnes de matériel par le fond…

LE REGARd dE L’AMéRIquE
immersion vertigineuse au cœur du plus grand 
cataclysme de l’histoire – entre 50 et 60 millions de 

morts dont une grande majorité de civils – The war 
alterne avec virtuosité scènes épiques et témoigna-
ges d’une bouleversante humilité, chroniques de 
l’époque et regards d’anonymes saisis dans la tour-
mente. À travers les vétérans, dont la profondeur 
des propos éclaire chaque combat, d’omaha 
beach à okinawa, c’est le récit d’une tragédie indi-
viduelle et collective, déjà mille fois fi lmée et pour-
tant ici étrangement ressuscitée. En croisant le des-
tin d’hommes et de femmes originaires de quatre 
petites villes des États-Unis, Ken burns, un maître 
du genre déjà remarqué pour sa version de la guerre 
de sécession (The civil war, diffusé par ARTE en 
mars dernier), livre une vision inédite de la seconde 
Guerre mondiale.
n Sélection 2007 aux Festivals de Cannes (hors 
compétition), de deauville et de Pessac

série documentaire de Ken burns et lynn novick 
(états-unis, 2007, 14x52mn) ~ narration : 
Philippe Torreton ~ musique : Wynton marsalis, 
interprétée par norah Jones ~ Production : Florentine 
Films, WeTa Washington dc ~ (r. du 5/3/2008)

16
déc.

à suivre dans 
“Les mercredis 
de l’histoire” 
le 23 décembre (épisodes 
3, 4 & 5), le 30 décembre 
(épisodes 6, 7 & 8), 
le 6 janvier (épisodes 9, 
10 & 11) et le 13 janvier 
(épisodes 12, 13 & 14).
Voir le dossier de presse 
sur www.artepro.com

L’ensemble de la série 
est édité en coffret DVD 
chez Arte Vidéo. 

L’ensemble de la série 
est édité en coffret DVD 
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22.30

Zoom 
euroPA
BeSt of
Pour ce dernier numéro de 
2009, zoom Europa vous 
propose une rétrospective 
des trois dernières années. 
Quelles sont les histoires 
qui nous ont le plus tou-
chés ? Comment les cho-
ses ont-elles évolué ? 
zoom Europa est retourné 
sur place pour faire le point 
avec les protagonistes de 
ses reportages.

Présenté par Bruno duvic  
magazine d’actualité 
(France/allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : 
arTe, compagnie 
des Phares et balises

23.30 | CINéMA

MEURTRE D’UN 
BOOKMAKER CHINOIS
PrEmIèrE IncursIon dE cassavETEs dans LE cInéma 
dE gEnrE, cE ThrILLEr PorTE La marQuE 
Très PErsonnELLE d’un cInéasTE QuI a Toujours 
PrIvILégIé L’InTEnsITé dEs émoTIons. 
unE BELLE BaLadE, somBrE ET humaInE, PorTéE 
Par L’InTErPréTaTIon dE BEn gaZZara.

Cosmo vitelli, propriétaire d’une boîte de 
nuit à succès, vient de rembourser sa 
dernière hypothèque. Tout semble lui 

sourire, mais au cours d’une virée nocturne 
avec trois strip-teaseuses, Cosmo perd une 
grosse somme d’argent dans un cercle de jeu. 
Pour rembourser sa dette, il doit abattre un 
vieux bookmaker chinois…

nOuS SOMMES TOuS dES ASSASSInS
Cassavetes rend visite au fi lm noir, et c’est pas-
sionnant : charmeur désabusé, son héros 
imprévisible passe de la légèreté la plus insou-
ciante à une remise en cause radicale de lui-
même. Le cinéaste rend palpables les temps 
morts, le vide, l’entre-deux, toutes choses qui 
font habituellement défaut au genre. il décrit 
longuement le quotidien de Cosmo vitelli (ben 
Gazzara) fait de petits riens, de fi lles qui pas-
sent et avec lesquelles on fait commerce, de 
bars minables en cabarets de seconde zone… 

Ce qui intéresse surtout Cassavetes dans le 
passage obligé du meurtre du bookmaker, ce 
n’est pas la lutte qui oppose deux ennemis 
(puisqu’elle est de toute façon présentée 
comme absurde), mais bien l’empathie du tueur 
pour sa victime. Qu’il soit d’un côté ou de 
l’autre, tueur improvisé ou victime désignée, le 
héros cassavetien ne se sent pas bien. Le vieux 
bookmaker et Cosmo ne forment plus qu’un 
seul et même morceau d’humanité froissée.
cycLe JOHN CASSAVETES
Lire page 13

(The killing of a chinese bookie) ~ Film de John 
cassavetes (états-unis, 1975, 1h49mn, vosTF)  
scénario : John cassavetes ~ avec : ben gazzara 
(cosmo vitelli), meade roberts (mr sophistication), 
alice Friedland (sherry), seymour cassel (mort)  
image : mitchell breit ~ musique : bo harwood  
Production : al ruban (Faces distribution 
corporation) ~ (r. du 7/6/1999)
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Journée
5.00 m
dIE nACHT /  
LA nuIT
magazine

6.00 LR
BAREnBOIM 
InTERPRèTE 
BEETHOvEn (2)
Concert
Multidiffusion  
le 23 décembre à 6.00

6.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnIèRE
kolkoz
série documentaire

7.30 m
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
L’Allemagne
série documentaire

8.00 LEm
LE dESSOuS  
dES CARTES
Climat, de kyoto  
à Copenhague (2)
magazine

8.10 R
X:EnIuS
magazine

8.40 LEm
CHIC !
magazine

9.10 m
L’AMéRIquE  
SuR LES RAILS
du Far West  
à Hollywood
documentaire

9.55 m
LA GRAndE 
TEMPêTE dE 1999
documentaire

10.40 m
TERRE BRûLéE
documentaire 

12.00 LE
CHIC !

magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 24 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CuLTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 Em
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
L’heure perdue

14.00 m
LA WEHRMACHT (4)
Le complot  
des généraux
série documentaire 

14.45 m
CinÉmA
unE FEMME  
SOuS InFLuEnCE
Film (vm)

17.05 m
CLICHéS  
dE SOIRéE
Court métrage

17.20 ER
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
La poussière qui tue
Multidiffusion le  
24 décembre à 13.00

18.15 7 E
LA LOnGuE 
MARCHE  
dES éLéPHAnTS
documentaire 

Multidiffusion  
le 24 décembre à 9.10

soirée
19.00 7 R
L’EuROPE  
à vOL d’OISEAu
La France
série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 décembre à 7.30

19.30 7
ARTE CuLTuRE
magazine
Multidiffusion le  
18 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 L7
LE nOuvEAu 
MOndE  
dE dARWIn
Le tournant décisif
série documentaire
Multidiffusion le  
25 décembre à 16.10

20.45 ER
CinÉmA
LA FIAnCéE 
SyRIEnnE
Film (vm)

22.15 L
jOHnny CASH AT 
FOLSOM PRISOn
documentaire
Multidiffusion  
le 28 décembre à 9.55

23.45
PARIS-BERLIn, 
LE déBAT
des animaux  
et des hommes

Animé par Thea dorn 
(2009, 1h)
domestiques, nous  
les choyons souvent 
au-delà du raisonnable ; 
comestibles, nous leur 
faisons subir les pires 
conditions d’élevage et 
d’abattage...

0.45 m
ARTE CuLTuRE
magazine

1.00 Lm
LES PARTICuLES 
éLéMEnTAIRES
Film (vm)

3.00 Lm
LE POnT  
dES FLEuRS
documentaire 

4.30 Em
LES AvEnTuRES 
CuLInAIRES  
dE SARAH WIEnER
nice : farces  
et attrapes
série documentaire

18.15

LA LonGue mArche 
des éLéPhAnts
Alors que se déroulent les fêtes traditionnelles 
du temple de vat Phu, un site préangkorien du 
sud du Laos, quatre éléphants entament une 
marche de 1 300 km pour rallier en trois mois 
Luang Prabang, l’ancienne capitale royale, et 
participer à la grande procession qui célèbre la 
fête de l’eau, le nouvel an laotien.

documentaire d’olivier duffillot et gilles maurer 
(France, 2002, 43mn)

19.00

L’euroPe  
à VoL d’oiseAu
LA FrAnce

De l’Acropole au Colisée, les plus beaux 
sites d’Europe vus du ciel. Jusqu’à jeudi.
bonifacio, Chenonceaux et le mont-saint- 
michel ont un point commun : l’eau qui leur 
apporte depuis des siècles richesse et protec-
tion. visite guidée, du ciel à la terre, avec des 
témoins privilégiés.

série documentaire de sylvain augier  
et Patrice Parmentier ~ réalisation : alain souffi  
(France, 2006, 26mn) ~ coproduction : arTe,
09 27 Productions ~ (r. du 8/3/2007)

20.00

Le nouVeAu monde 
de dArWin
Le tournAnt décisiF
Le formidable parcours de Charles Darwin, 
à suivre tous les soirs à 20.00, jusqu’à ven-
dredi.
En juin 1858, darwin reçoit d’Alfred Russel 
wallace, un autodidacte sans formation scien-
tifique, une lettre qui décrit le principe de la 
sélection naturelle. il comprend que s’il veut en 
garantir l’antériorité, il doit au plus vite rendre 
publique sa propre théorie…

série documentaire de lisa matthews  
et Jason bourque (australie/canada/allemagne,
2009, 5x43mn)
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20.45 | CINéMA

LA FIANCÉE SYRIENNE
sur LE PLaTEau du goLan, mona s’aPPrêTE  
À QuITTEr sa famILLE Pour éPousEr un cousIn 
QuI vIT En syrIE. unE TragI-comédIE dE  
marIagE fInEmEnT humanIsTE, ancréE dans  
LEs LIgnEs dE faILLE du confLIT IsraéLo-araBE.

à majdal shams, un village druze 
perché sur les hauteurs du Golan, 
mona s’apprête à épouser son 

cousin, une vedette du petit écran syrien. 
mais la jeune fille a le cœur lourd : non 
seulement elle n’a jamais vu son fiancé, 
mais en plus, elle doit, en le rejoignant, 
quitter les siens pour toujours. L’occupa-
tion israélienne interdit en effet aux habi-
tants du Golan tout aller-retour vers la 
syrie, obligeant les familles séparées à 
converser par mégaphone de part et 
d’autre du no man’s land. dans la maison-
née en ébullition, le départ de mona n’est 
pas le seul motif de tension. hammed, le 
père, qui a purgé une peine de prison 
pour son activisme prosyrien, se voit inter-
dire par l’armée israélienne d’accompa-
gner sa fille jusqu’à la frontière…

LE dESSOuS dES CARTES
Entre rire et larmes, le réalisateur israélien 
Eran Riklis et la coscénariste suha Arraf, 
Palestinienne d’israël, mettent finement 
en scène les conséquences humaines de 
l’absurdité bureaucratique en vigueur 
dans ce coin de terre magnifique et 
déchiré. L’officier israélien, les représen-
tants inopérants des organisations inter-

nationales ou les douaniers syriens tien-
nent tous un rôle dans l’entrelacs 
d’émotions tissé autour de la jeune fian-
cée. ils ne sont pas les seuls à incarner 
l’arbitraire du pouvoir puisque dans cette 
mélancolique journée de noces se joue 
aussi, sotto voce, un combat inégal contre 
la domination masculine. dans sa beauté 
et sa solitude, silencieuse au milieu des 
flots de paroles autour d’elle, la jeune 
épousée insuffle au tourbillon des événe-
ments une poésie mélancolique.
n Prix du public, Locarno 2004 ;  
Prix Fipresci, Grand Prix  
des Amériques, Prix du public et Prix 
du jury œcuménique, Montréal 2004
Lire aussi page 7

(The syrian bride) ~ Film d’eran riklis (syrie/
israël/allemagne/France, 2004, 1h33mn, vm) 
scénario : suha arraf, eran riklis   
avec : hiam abbass (amal), makram Khoury 
(hammed), clara Khoury (mona),  
ashraf barhom (marwan), eyad sheety 
(hattem), evelyn Kaplun (evelyna)   
image : michael Wiesweg ~ coproduction : 
neue impuls Film, eran riklis Productions,  
macT Productions, arTe France cinéma, 
Wdr ~ (r. du 17/1/2008)

22.15

Johnny cAsh At 
FoLsom Prison
Retour sur le légendaire concert 
de Johnny Cash devant les déte-
nus de la prison de Folsom, qui 
donna naissance à son meilleur 
album.
En 1968, après des années de 
dépendance à la drogue et à l’alcool, 
Johnny Cash parvient à décrocher. 
son idée pour relancer sa carrière : 
enregistrer un album live dans un 
pénitencier de Californie. Personne – 
pas même Cash – ne peut alors ima-
giner que At Folsom Prison sera l’un 
de ses meilleurs albums, un testa-
ment qui, quarante ans après, 
résonne encore, débordant de 
révolte, d’humour et de sincérité. Ce 
documentaire plonge dans le mythe 
de Folsom, revient sur la personna-
lité du “man in black” et relate les dif-
ficultés qui ont entouré cet enregis-
trement légendaire.

vERS LA GRâCE
interviewant des détenus, des musi-
ciens et des compagnons de longue 
date, bestor Cram obtient quelques 
révélations surprenantes. on 
apprend notamment que pour la 
musique de sa célèbre chanson “Fol-
som Prison blues”, Cash doit en fait 
beaucoup à un compositeur oublié 
du nom de Gordon Jenkins… Parmi 
les témoignages les plus émouvants, 
on retiendra celui de Glenn sherley, 
détenu et compositeur talentueux, 
avec qui Cash construisit une réelle 
amitié, et qu’il aida à combattre des 
démons que lui-même connaissait 
bien. il n’existe malheureusement 
pas d’archives filmées du concert de 
Folsom. bestor Cram laisse jouer les 
chansons sans s’en soucier, utilisant 
des images prises pendant le concert 
par le photographe Jim marshall et 
des séquences animées. Le portrait 
qui se révèle peu à peu ressemble à 
l’album de Cash : direct et sincère. 
Une chronique des tribulations d’un 
homme profondément tourmenté, 
qui se dirige à tâtons vers la rédemp-
tion et la grâce.

documentaire de bestor cram 
(états-unis, 2008, 1h26mn)
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Journée
5.00 LEm
LA FACE CACHéE 
dES FESSES
documentaire

6.00 m
SIR nEvILLE 
MARRInER  
dIRIGE MOZART
Concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

7.00 LEm
LA PHOTOGRAPHIE 
SuRRéALISTE
documentaire

7.30 Em
GLOBALMAG
une semaine  
sur la Terre
magazine

8.00 m
LE dESSOuS  
dES CARTES
Les bombes  
à sous-munitions
magazine

8.10
X:EnIuS
magazine

8.40 LEm
CHIC !
magazine

9.10 m
un TRAIn POuR  
LE TOIT  
du MOndE
documentaire 

9.55 m
un An 
d’ABSTInEnCE
documentaire 

11.00 m
L’OR BLEu
documentaire 

12.00 LE
CHIC !
Multidiffusion  
le 25 décembre à 8.40

12.30 m
ARTE CuLTuRE

12.45 7
ARTE InFO

13.00 Em
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Meurtres  
par téléphone

14.00 m
LA WEHRMACHT (5)
série documentaire 

14.45 Em
FiCTion
LETTRES  
dE LA MER ROuGE
Téléfilm d’Éric martin 
et Emmanuel Caussé 
(2005, 1h36mn)

une épopée réaliste 
sur les pas de 
l’écrivain-voyageur 
henri de monfreid.

16.20 m
CuISInES  
dES TERROIRS
La Finlande

16.55
X:EnIuS
comment fabrique- 
t-on le vin ?

17.20 ER
sÉRiE
CHAPEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE CuIR
Avec vue imprenable
Multidiffusion le  
25 décembre à 13.00

18.15 7 E
un MARIAGE CHEZ 
LES TOuAREGS
documentaire
Multidiffusion  
le 25 décembre à 9.10

soirée
19.00 7 E
GLOBALMAG
une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 19 décembre à 9.50

19.30 7
ARTE CuLTuRE
magazine
Multidiffusion le  
21 décembre à 12.30

19.45 7
ARTE InFO

20.00 L7
LE nOuvEAu 
MOndE  
dE dARWIn
Le triomphe
série documentaire 

Multidiffusion le  
25 décembre à 16.55

20.45 E
FiCTion
LE RETOuR  
dE jACk 
L’évEnTREuR
minisérie
Multidiffusion  
le 18 janvier à 0.25

23.05 7 E
TRACkS
magazine
Multidiffusion  
le 19 décembre à 3.00

0.10 L7 E
COuRT-CIRCuIT  
n° 461
Spécial comédie 
musicale
magazine
Multidiffusion le  
24 décembre à 17.55

3.00 m
SEPT jOuRS, 
SEPT nuITS
Film (vosTF)

4.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

18.15

un mAriAGe  
cheZ Les touAreGs
Les derniers jours de la vie de jeune fille de 
Raïssa, au niger, qui doit obéir au rituel du 
takaret lui interdisant de parler ou de quitter la 
tente de sa mère jusqu’à sa nuit de noces. Les 
proches de Raïssa nous racontent ce qu’elle 
ne peut pas nous dire.

documentaire de bettina haasen 
(allemagne, 2005, 43mn)

19.00

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

Présenté par Émilie Aubry ~ réalisation :  
olivier rousseaux (France, 2009, 26mn) 
coproduction : arTe France, capa

20.00

Le nouVeAu monde 
de dArWin
Le triomPhe
Dernier volet de la série retraçant le formi-
dable parcours de Charles Darwin.
si sa théorie de la sélection naturelle est pas-
sée presque inaperçue, L’origine des espèces, 
qu’il publie peu après, devient vite un immense 
succès populaire. Pourtant, les affrontements 
sont vifs entre partisans et adversaires de cette 
théorie qui nie l’origine divine de l’univers…

série documentaire de lisa matthews  
et Jason bourque (australie/canada/allemagne,
2009, 5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion
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20.45 | FICTION

LE RETOUR DE JACK L’ÉVENTREUR 
À LondrEs, dEs corPs dE fEmmEs sonT rETrouvés aTrocEmEnT muTILés. 
chargé dE L’EnQuêTE, L’InsPEcTEur chandLEr EsT PErsuadé QuE  
LE mEurTrIEr rEProduIT LEs crImEs dE jacK L’évEnTrEur… unE mInIsérIE 
En TroIs éPIsodEs QuI ravIvE La grandE PEur du sErIaL KILLEr.

épisode 1
Une femme est retrouvée égorgée dans le quartier 
de whitechapel. Le capitaine Chandler est chargé 
de l’enquête. Jeune loup plein d’avenir, ambitieux, 
brillant, il se pique de psychologie et sait utiliser les 
médias… sauf qu’il tire son expérience de ses seu-
les lectures et que, pour la première fois, il est 
confronté à la réalité d’un meurtre. il doit faire équipe 
avec le lieutenant miles, un homme de terrain et 
d’expérience, proche de la retraite et volontiers 
cynique, qui supporte assez mal d’être sous les 
ordres de Chandler. Avec miles et ses acolytes, la 
coopération s’annonce difficile. Chandler fait alors 
appel à Edward buchan, un spécialiste de Jack 
l’Éventreur, et entame avec lui une épuisante course 
contre la montre. mais l’assassin frappe à nou-
veau…

épisode 2
L’enquête piétine. Chandler enjoint à ses collègues 
de s’intéresser aux ouvrages et films inspirés par 
l’histoire de Jack l’Éventreur. Un militaire amateur de 

prostituées ferait un coupable parfait. mais une troi-
sième victime est bientôt à déplorer…

épisode 3
il est évident que le meurtrier va mettre en scène un 
nouveau forfait. mais les investigations de la police 
scientifique sur les trois premières victimes ne 
mènent nulle part. Les hommes de Chandler se 
demandent s’il faut encore croire aux informations 
de buchan sur les crimes de whitechapel en 
1888…
Lire aussi page 4

(Whitechapel) ~ minisérie de s. J. clarkson  
(royaume-uni, 2008, 3x45mn, vm) ~ scénario :  
ben court et caroline ip ~ avec : rupert Penry-Jones 
(chandler), Phil davis (miles), steve Pemberton  
(edward buchan), claire rushbrook (le dr llewellyn),  
alex Jennings (anderson), Johnny harris (sanders), 
christopher Fulford (Fitzgerald), george rossi 
(mccormack), sam stockman (Kent) ~ image : balazs 
bolygo ~ Production : carnival Films pour iTv
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23.05

trAcKs
Cette semaine : les Flamands font 
du cinéma, le retour du rock go-
thique, le maître des effets spé-
ciaux Ray Harryhausen et les 
dodoz en live.

Le nouveau cinéma flamand
dans le nord de la belgique, les mou-
les parlent flamand et le cinéma ne 
se résume pas aux frères dardenne. 
Une bande de jeunes hirsutes pour-
rait bien lancer une nouvelle ten-
dance.

Peter murphy

L’ancien leader du groupe bauhaus 
est le godfather du post-punk gothi-
que. Aujourd’hui marié à une choré-
graphe turque, il s’est converti à l’is-
lam mais continue sa carrière solo et 
terrorise jusqu’aux sous-sols d’is-
tanbul !

ray harryhausen
dans les années 50, il était le spécia-
liste des effets spéciaux le plus solli-
cité d’hollywood. ses scènes cultes 
sont encore citées aujourd’hui par 
les plus grands, de spielberg à bur-
ton. Rencontre.

the dodoz
Après avoir assuré les premières 
parties des babyshambles, de sioux-
sie et de Franz Ferdinand, le quatuor 
d’ados prend son envol sur la scène 
de la Cigale.
en partenariat avec

retrouvez tracks en podcast  
sur www.arte.tv

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

0.10

COURT-CIRCUIT N° 461
sPéciAL comédie musicALe

QuaTrE PETITs fILms EnchanTés QuI rEnou-
vELLEnT LE gEnrE dE La comédIE musIcaLE.

Prévention de l’usure
marie et Pierre sont jeunes et s’aiment 
d’un amour pur. Pourtant, dans ses rêves, 
marie est amoureuse d’un autre 
homme…

court métrage de gilles charmant (France, 
2009, 18mn) ~ avec : grégory montel, 
amandine Pudlo, daniel rey goitia,  
céline bernat ~ chorégraphie : nancy rusek   
son : benjamin laurent ~ musique : 
Jean-François hoël ~ Production : les Films 
du requin

Making of
dans les coulisses de Prévention de 
l’usure avec le réalisateur, la chorégraphe 
et l’acteur principal du film.

Sous un coin de ciel bleu
dans le royaume bleu, tout est bleu… et 
tout le monde chante. sur des rythmes 
sud-américains se déroule l’histoire d’une 
princesse bleue qui, même si tout lui sou-
rit, a le blues…

court métrage d’animation d’arnaud 
demuynck et cécilia marreiros marum 
(France, 2009, 13mn) ~ animation :  
vincent bierrewaerts, hugo Frassetto, camille 
rossi ~ voix : agnès Jaoui, laurence deydier, 
alexandre brouillard, stéphane déal    
musique et paroles : laurence deydier
Production : les Films du nord

Rencontre
Rencontre à Grenoble avec Arnaud 
demuynck, producteur et réalisateur 
d’animation, alors qu’il terminait sous un 

coin de ciel bleu, sa comédie musicale 
animée interprétée notamment par Agnès 
Jaoui.

un premier amour
Frédéric aborde une jeune femme dans le 
métro.

court métrage de nicolas engel (France, 
2008, 6mn) ~ avec : Franc bruneau, Juliette 
laurent, erjola alcani, alexandra baio ~ image  :  
lionel Perrin ~ musique : grégoire moreau  
coproduction : arTe France, Forum 
des images ~ (r. du 17/9/2008)

Le silence des machines
Une variation en huit minutes sur le licen-
ciement, réalisée dans le cadre de la mas-
terclass organisée par la Femis, à Paris, et 
la Filmakademie du bade-wurtemberg.

court métrage de Paul calori (France, 2007, 
8mn) ~ scénario : Kostia Testut   
avec : laurent schilling, isabelle mazin,  
marie-anne mestre, alice gervais-ragu  
image : samuel lahn ~ son : agnès szabo   
musique : damien vandesande, 
clément zemtsov ~ (r. du 5/4/2008)

Voir également un transport en commun 
dans “Medium”, mardi 15 décembre à 0.25.
www.arte.tv/courtcircuit

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

Le silence des machines

Sous un coin de ciel bleu

Un premier amour

Prévention de l’usure
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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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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



Jusqu’au 15 janvier 2010, ARTE et Trois Fois Plus organisent,  
sur le site Internet www.arte.tv, un concours de courts métrages  
de fiction destiné aux étudiants des écoles et universités de cinéma  
ou d’audiovisuel françaises, belges et suisses.

PARTICIPEZ AU 4E CONCOURS 
DE COURTS MéTRAGES DE FICTION

RéSERVé AUX éTUDIANTS 
EN CINéMA ET AUDIOVISUEL

France/Belgique/Suisse

DE NOMBREUX PRIX à GAGNER
  7500 euros en matériel de tournage Super 16  

chez Panavision Alga-Techno

  3500 euros de pellicule Super 16 Fujifilm

 des DVD Chalet Pointu

  des compilations de courts métrages ARTE VOD

  des abonnements au magazine Bref

  des pass pour le Festival de Clermont-Ferrand 2010

Règlement, formulaire d’inscription du concours et détail des prix sur arte.tv/courtcircuit

COMMENT PARTICIPER
  Envoyez votre court métrage de fiction réalisé 

dans le cadre de votre cursus avant le 15 janvier 2010, 
avec le formulaire d’inscription disponible  
sur  arte.tv/courtcircuit

  Ce court métrage, d’une durée maximum de 15mn,  
doit avoir été réalisé après le 1er janvier 2007.

JURY ET REMISE DES PRIX
  Les films inscrits seront exposés sur le site  

de l’émission Court-circuit et ouverts aux votes.

  Un jury de professionnels et les internautes 
décerneront chacun deux prix, remis lors du Festival  
du court métrage de Clermont-Ferrand 2010. 

www.arte.tv



La sEmaInE ProchaInE

chAPLin en hd
c’est déjà noël ! arTe vous offre sept  

des plus grands chefs-d’œuvre de chaplin (Les temps 

modernes, Le dictateur, Les lumières de la ville,  

La ruée vers l’or…) pour la première fois  

en version restaurée haute définition !

du 20 Au 31 décemBre
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