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JOYEUSES

FÊTES !
22 décembre

LA PISTE AUX ÉTOILES

Spectaculaire, original, virtuose : le meilleur du cirque d’aujourd’hui
et de demain. Émotions fortes garanties !
Lire pages 6-7

24 décembre
Roy export co;pqny e.

CHAPLIN EN HD

Pendant les fêtes, découvrez sept chefs-d’œuvre de Chaplin restaurés
en HD ! Avec notamment Les lumières de la ville le 24 décembre.
Lire pages 4-5

25 décembre
Jean-Claude Carbonne

blanche-neige

Un grand moment de bonheur : Blanche-Neige relooké par le
chorégraphe Preljocaj, avec les costumes de Jean Paul Gaultier.
Lire page 8 et 26

31 décembre

soirée de gala
Therry Fillard

Apéro en direct de Saint-Pétersbourg, dîner dansant à Cuba
et concert du Nouvel An à Venise : tout le monde se met sur son 31 !
Lire pages 9 et 39

et aussi

HÉROS DE TOUJOURS
Il était une fois les aventures extraordinaires du comte
de Monte-Cristo (avec Jean Marais) et de Robinson Crusoé
(avec Pierre Richard). Le 25 et le 28 décembre

DANS LA GUEULE DU LION
Une “Thema” à rugir de plaisir avec le superbe film L’enfant lion.
Le 27 décembre

LADY CHATTERLEY
Gulliver Productions

Jean-Claude Dreyfus
dans Court-circuit Histoires de Noël,
le 25 décembre.

La splendide adaptation du roman de D. H. Lawrence
par Pascale Ferran, avec Marina Hands. Le 1er janvier

Rue des archives

En couverture

Charlie Chaplin en 1952
avec sa quatrième
femme Oona et quatre
de leurs enfants :
Geraldine, Michel,
Josephine et Victoria.

LA DYNASTIE

CHAPLIN
Charlie Chaplin n’est pas seulement le père du mythe le plus célèbre du cinéma.
Il a aussi donné naissance à une lignée hors du commun qui peuple le monde du spectacle
depuis près d’un siècle. Généalogie d’un talent toujours renouvelé.
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NOËL AVEC LES CHAPLIN

UNE SUCCESS STORY CHAOTIQUE
En 1889, quand Charles Chaplin senior
et Hannah Hill, eux-mêmes artistes de
music-hall, donnaient naissance au petit
Charles Spencer, ils ne se doutaient pas
qu’ils jetaient là la première pierre d’une
dynastie de saltimbanques. La vie malheureusement courte et misérable des
parents (Charles mourut à 37 ans d’une
cirrhose du foie tandis qu’Hannah sombra dans la folie et la pauvreté) fut le
décor dickensien qui nourrit le génie du
fils et trouva de l’autre côté de l’Atlantique un prolongement éclatant, en forme
de success story américaine. Il faut dire
que Chaplin s’y investit corps et âme :
soixante-dix films et onze enfants pour
assurer la postérité ! Comme le spectacle
était depuis longtemps une affaire de
famille, il mit sa progéniture à contribu-

tion. Dans les derniers films du maître,
un œil averti peut repérer les frimousses
des petits Chaplin. La carrière de certains d’entre eux (Michael, Jane, Annette
Emily, Christopher) se borna à ces fugaces apparitions. Mais d’autres persévérèrent, malgré le poids d’un patronyme qui
embarrassa leurs parcours chaotiques.
Sidney Chaplin est mort en mars dernier,
laissant derrière lui une carrière essentiellement composée de téléfilms de
seconde zone ou d’obscures productions
européennes, comme celle de sa sœur
Josephine. Au cinéma, Geraldine fut la
plus heureuse : alors qu’elle s’orientait
vers la danse classique, David Lean la
choisit pour jouer l’épouse d’Omar Sharif
dans Docteur Jivago. Les mauvaises langues durent admettre qu’elle était bonne
comédienne… Par la suite, son union avec
Carlos Saura donnera lieu à une collaboration d’une grande richesse. D’Altman à
Almodovar en passant par Scorsese et
Resnais, les plus grands metteurs en
scène la choisiront, mettant en lumière
son aura singulière et quelque peu symbolique, comme garante de mémoire.
Elle jouera d’ailleurs la grand-mère de
son propre père dans le film consacré à
Chaplin par Richard Attenborough.
LES ENFANTS DE CHARLOT
Les enfants de ces enfants sont comédiens : Carmen, Dolores, Kiera, Oona,
James et Aurelia. Ces deux derniers
poursuivent de la façon la plus évidente
l’œuvre de leur clown de grand-père.
Charlot a retrouvé ses kids. Pas de quoi
s’en vanter, dira-t-on, lorsqu’on est
tombé dedans quand on était petit ! Mais
les Chaplin sont autre chose qu’une
dynastie du show-business. Il y a plus
que cela dans cette famille : la poursuite
discrète d’une certaine tradition artisanale du spectacle. Avec au-dessus de
tous, aussi encombrante qu’inspirante,
l’ombre du vagabond.
Jonathan Lennuyeux

Roy Export Company

Du 20 au 31 décembre,
ARTE diffuse sept des plus grands
chefs-d’œuvre de Chaplin, remasterisés
en HD, en collaboration avec MK2 :
> Le dictateur, dimanche 20 décembre à 20.45
> Les temps modernes,
lundi 21 décembre à 20.45
> Les lumières de la ville,
jeudi 24 décembre à 20.45
> Les feux de la rampe,
lundi 28 décembre à 20.45
> L’opinion publique, lundi 28 décembre à 0.50
> La ruée vers l’or, jeudi 31 décembre à 20.50
> Le kid, jeudi 31 décembre à 22.00

> Victoria Chaplin
et Jean-Baptiste Thierrée

BrigitteEnguerand

I

l y a une quarantaine d’années, deux
amoureux débarrassaient le cirque de
son bestiaire ancestral et transformaient ses numéros d’épate en performances poétiques. Sous l’impulsion de
Jean-Baptiste Thierrée et de Victoria
Chaplin, le nouveau cirque était né… Le
cirque bonjour devint Le cirque imaginaire puis Le cirque invisible, autant
d’états d’un spectacle en constante évolution, enrichi et perfectionné au fil du
temps. On peut le voir aujourd’hui (au
Théâtre du Rond-Point) et pour longtemps. “Bonjour”, “imaginaire”, “invisible” : les mots ne mentent pas, il s’agit
pour les Chaplin-Thierrée de faire un
grand sourire au miracle de la légèreté.
Comme un retour à l’enfance de l’art,
celui qu’au début du siècle le père de Victoria avait contribué à faire naître avec
ce petit frère du cirque qu’était le cinéma.
Semblable aux personnages du Cirque
invisible, Charlot ne parlait pas, mais
avait tout à dire. Comme il allait le clamer des années plus tard dans le célèbre
charabia de la chanson des Temps modernes, les détours du langage ne l’intéressaient pas. L’essentiel se jouait ailleurs.
L’arrivée de Thierrée dans la famille
Chaplin a redonné souffle à cette belle
croyance. Union ô combien fertile, puisque les deux enfants qui en sont nés,
James et Aurelia, la prolongent à leur
tour avec un prodigieux talent.

> Charlie Chaplin en HD sur ARTE

Les Chaplin-Thierrée reprennent leur merveilleux
spectacle Le cirque invisible, du 23 décembre
au 16 janvier, au Théâtre du Rond-Point, à Paris.

> James Thierrée

theatre de la ville

Quand Charles Chaplin senior
et Hannah Hill donnent naissance
au petit Charles Spencer, ils ne
se doutent pas qu’ils jettent
la première pierre d’une dynastie
de saltimbanques.

James Thierrée dévoile sa nouvelle création,
Raoul, au Théâtre de la Ville, à Paris,
du 19 décembre au 5 janvier. En partenariat
avec ARTE.
Chaplin bientôt en dessin animé ?
Method Animation et MK2 viennent d’annoncer
qu’ils se lançaient dans la production d’une série
animée inspirée des courts métrages de Chaplin.
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Traditionnellement, pour les fêtes de fin d’année,
tous les amateurs de cirque se retrouvent sur ARTE :
acrobatie et poésie, danse et pyrotechnie, clowns
et variétés, ouvrez grand vos yeux d’enfants !

OSA

LA PISTE
AUX ÉTOILES
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Groupe SNCB

our fêter sa trentième édition, en
2009, le Festival mondial du cirque de demain a présenté un
spectacle exceptionnel sous le plus
grand chapiteau du monde, à Paris.
Vingt-six numéros étaient en compétition, mettant en lice des circassiens
venus des quatre coins du monde.
ARTE vous offre les meilleurs moments
de cet anniversaire, ainsi que les temps
forts de l’édition précédente.
Avec humour, la troupe du Cirque du
Soleil renouvelle l’art des acrobates,
ta ndis que Fra nco Dragone fête
l’inauguration de la nouvelle gare de
Liège avec un show étourdissa nt
(Gare à vous !). Dans son spectacle
Nebbia, le Cirque Éloize cultive
quant à lui une approche novatrice
conjuguant tous les arts de la scène.

Productions Nebbia-Eddy Mottaz

Mardi 22 décembre à 20.45,
jeudi 24 à 14.00 et à 22.10

noël
au cirque

OSA Images-Cirque du soleil

Enrico Bartolucci

Lire pages 21, 24 et 25
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Danse

JEAN PAUL

GAULTIER

“L’UNIVERS IMPITOYABLE DES CONTES DE FÉES”

Guêpières et vêtements cages, Jean Paul Gaultier a habillé les danseurs d’Angelin Preljocaj,
pour le ballet Blanche-Neige. Entretien avec l’enfant terrible de la haute couture.
Vendredi 25 décembre à 19.00

BLANCHENEIGE
Lire aussi page 26

Jean-Claude Carbonne

Thierry Leproust. Les rôles étant très
marqués, parfois proches des clichés, les
costumes devaient relever d’une certaine
imagerie théâtrale. La méchante reine
évoquait bien sûr le pouvoir. Une sorte
de Cruella, que j’ai revue sado-maso. Le
nom même de Preljocaj m’a inspiré les
vêtements cages et les crinolines qui
résonnent avec mon univers de couturier. Enfin, le mouvement devait incarner celui du temps, d’où cet aspect un peu
brûlé des matières et ce côté destroy.

V

ous n’aviez pas travaillé pour un
chorégraphe depuis votre collaboration avec Régine Chopinot
en 1994. Pourquoi Blanche-Neige ?
Jean Paul Gaultier : D’abord, l’idée de
collaborer avec Angelin Preljocaj dont
j’aimais le travail, pour réaliser les costumes de ce conte de fées, me paraissait
très excitante. De Blanche-Neige, je
connaissais surtout la version de Disney,
avec cette silhouette fascinante de la
méchante reine, aux prises avec les
transformations de la vieillesse. “Miroir,
mon beau miroir…” Une affaire de jeunisme avant l’heure. Curieusement, ma
dernière collection avant Blanche-Neige

8

avait aussi un lien avec l’univers impitoyable des contes de fées, puisque j’y
avais décliné le thème de Peau d’Âne.

De quoi êtes-vous parti pour la
conception des costumes ?
Angelin ne souhaitait pas qu’ils soient
trop connotés par une époque, ce qui me
laissait une relative liberté. Il imaginait
aussi un peu les nains comme les membres d’une secte ou d’un monde trogloPropos recueillis par Sylvie Dauvillier
dyte. Plutôt que comme d’adorables êtres
mutins, je les ai donc habillés à la manière
d’aviateurs ou de cascadeurs, dans un Retrouvez Jean Paul Gaultier
esprit technique, avec cette dimension dans la série Le jour d’avant,
ascensionnelle qu’offraient les décors de le jeudi 21 janvier à 22.00.

N 52-53 ARTE Magazine semaines du 19 décembre 2009 au 1er janvier 2010
os

Comment travaillez-vous avec les
danseurs ?
En fait, si les costumes sont préalablement dessinés, c’est au stade des essayages avec les danseurs que je construis
vraiment les vêtements, en regardant la
manière dont ils bougent. Les croquis ne
sont qu’une base qu’il faut sans cesse réajuster, en fonction des effets qu’ils produisent et de la cohérence du spectacle.
Au final, c’est presque une re-création,
même si j’ai gardé l’essence des cages.
Blanche-Neige, en particulier, a été beaucoup épurée, dans un sens virginal, un
peu comme si elle était presque nue avec
ce drapé très léger. Quant au prince,
même s’il est charmant, c’est le macho,
avec cette tenue de torero. Un guerrier
qui combat pour son amour.

Spectacle

CUBA

PARADIS

LATIN

Imagestate/leemage

Haut lieu de danse et de musique cubaine, le Tropicana
fête ses 70 ans avec un show diffusé par ARTE
le 31 décembre. Portrait d’un cabaret de légende.

Jeudi 31 décembre à 22.55

FIESTA
CUBANA –
RÉVEILLON
2009

d’un casino. Longes danseuses à la
temps d’ailleurs,
plastique de rêve
les revenus des
ondulant au
tables de baccarat
rythme de la rumba, de
ou de black-jack
la salsa ou du merengue,
aideront à financer
dans un tourbillon de
les spectacles. Dès
Lire aussi page 39
lumière, de paillettes, de
les années 1940, le
plumes et de végétation
lieu crée l’événeluxuriante. Le cabaret Tropicana fête ses ment avec le show Congo Pantera, pour
70 ans cette année lors d’un gala qui sera lequel on fait appel à des membres des
diffusé par ARTE le soir du nouvel an. ballets russes de Monte-Carlo.
Située près de La Havane, cette salle
mythique a traversé les décennies sans FASTES ET COUPS DE THÉÂTRE
rien perdre de sa superbe. Son surnom de Deux hommes contribueront à donner au
“paradis sous les étoiles” lui vient de sa Tropicana son éclat. À la fin des années
parfaite imbrication avec la nature qui 1940, Martín Fox le fait agrandir, le renl’entoure. Le show s’y déroule à ciel dant plus luxueux tout en préservant son
ouvert, les danseurs surgissant entre les ouverture sur la nature, grâce à l’archiarbres, ou sous une voûte en verre.
tecte Max Borges. Côté scène, le “magiLe Tropicana débute sa carrière en 1939 cien” Rodney, engagé comme directeur
et emprunte son nom à une chanson artistique au début des fifties, forge le
composée par le chef d’orchestre Alfredo mythe grâce à d’éblouissantes superproBrito. C’est alors un night-club doublé ductions.

D

Ce cabaret abritant à la fois des spectacles et un dancing avec orchestre est une
aubaine pour les musiciens : Rita Montaner, Carmen Miranda, Celia Cruz, Nat
King Cole, Benny Goodman, Stan Getz,
Elena Burke… les ténors de la musique
latine et du jazz s’y sont succédé, y compris des figures du Buena Vista Social
Club comme la chanteuse Omara Portuondo, qui sera présente le soir du gala.
Solide, la maison a résisté aux turbulences, notamment au coup d’État de
Batista, puis à la révolution castriste. Le
premier, en 1952, a fait prospérer le jeu.
La seconde, en 1959, a entraîné la fermeture du casino et écarté Martín Fox du
pouvoir. Devenu propriété de l’État, le
cabaret n’en a pas moins poursuivi sa
trajectoire, s’ouvrant à d’autres activités
(création d’une école de danse, présentation de défilés) mais restant fidèle à ce
qui a fait son succès : spectacles grandioses, musiciens de renom… et atmosphère
caliente.
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gulliver productions

Courts métrages

ÇA SENT
LE SAPIN !

Vendredi 25 décembre à 0.05

COURT-CIRCUIT
N° 462

HISTOIRES
DE NOËL
Lire page 27

Le magazine Court-circuit revisite avec noirceur et
impertinence le grand tralala de Noël. Jean-Claude Dreyfus,
Rufus et Kad Merad sont de la partie. Réjouissant !

C

’est du joli ! Quand le Père Noël
n’est pas une ordure, il est victime
d’un accident du travail… ARTE a
demandé à des réalisateurs de bûcher sur
le thème du réveillon. Cela donne cinq
courts métrages irrévérencieux, de
huit minutes chacun, coproduits avec
Gulliver Productions et diffusés dans le
magazine Court-circuit le soir du 25
décembre. Réalisé par Anita et John
Hudson, S.A.R.L. Noël fait la satire
d’une fête qui est aussi une énorme foire
commerciale. La cérémonie d’ouverture
des cadeaux tourne au vinaigre quand les
enfants se retrouvent avec des jouets
minables. Tout ça parce que le Père Noël,
à qui Jean-Claude Dreyfus prête sa présence roublarde et malicieuse, a décidé,
par flemme, de délocaliser la production.
Dans le mélancolique Adieu créature
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de David Perrault, le bonhomme en
rouge, joué cette fois par l’excellent
Rufus, vit des jours sombres. Une chute
de traîneau le propulse dans un Paris
peuplé d’usurpateurs et il doit envisager
une reconversion.
CONIFÈRE EN COLÈRE
Quant au réalisateur Francis Grosjean, il
a puisé dans ses souvenirs pour construire
la trame de Papi Noël, conte fantastique
sur la fugue d’un jeune garçon, révolté par
la mort de son grand-père, le soir de Noël.
“Ce qui m’intéresse dans la narration du
film, c’est ce voyage initiatique et les peurs
irraisonnées de l’enfant face aux formes et
images monstrueuses que prend parfois la
nature, amplifiées par l’imagination”,
explique-t-il. Avec la complicité de
l’auteur, compositeur et chanteur Jérôme
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Attal qui a coécrit le scénario, Franck
Guérin a, pour sa part, transposé de nos
jours La fille aux allumettes, un conte
“devenu emblématique des Noël de solitude.
[…] Je voulais créer un télescopage entre
deux mondes : d’un côté, la petite fille aux
allumettes et, de l’autre, Paul, jeune homme
désabusé qui ne croit plus guère à la magie
de Noël”, souligne-t-il.
Enfin, l’hilarant Bloody Christmas de
Michel Leray, Grand Prix du court
métrage au Festival du film fantastique de
Gérardmer 2003, met un homme aux
prises avec un sapin sanguinaire qui finira
par le courser dans les escaliers. Une
parodie de thriller, truffée de clins d’œil
aux films d’horreur, avec un Kad Merad
en peignoir et en grande forme. Bref, un
nu méro Cour t- circuit au ssi noi r
qu’euphorisant. Noël, ça tue !

Fiction

MARINA HANDS
Liberté
grande

Il y a deux ans, Lady
Chatterley et l’homme
des bois la révélait au grand
public. Celle qui rêvait
d’être cavalière trace
aujourd’hui son chemin
d’un galop tranquille
et assuré.

Blonde, brune, rousse
Mais les inévitables étiquettes finissent
toujours par s’effacer et, depuis quelque
temps, Marina Hands se montre volontiers changeante, blonde, brune, rousse
selon les apparitions, et fait feu de tout
bois. Son horizon s’élargit, jusqu’à
l’URSS de Marc Dugain, qui l’a récemment dirigée dans le rôle d’une magnétiseuse kidnappée pour soulager les douleurs d’un Joseph Staline joué par André
Dussollier (si, si). Une exécution ordinaire
sortira début 2010. Est-ce pour les
contours discrètement slaves de son
visage que l’auteur de La chambre des
officiers l’a choisie pour cette adaptation
de son dernier roman ? Ils lui viennent

martial trezzini / ap / sipa

E

nsemble, nous allons vivre une belle
histoire d’amour. Ce titre, annonciateur d’un si doux programme,
est celui du prochain film de Pascal Thomas, dont Marina Hands partagera l’affiche avec Julien Doré et Christian Clavier. Cette incursion dans l’univers
burlesque et décalé du cinéaste, aux
côtés de deux lurons venus d’autres horizons, marquera aussi ses premiers pas
dans la comédie. Il est vrai que, jusqu’à
présent, la légèreté n’a pas été son registre de prédilection – sauf si l’on considère que passer de Racine à Paul Claudel
(sur scène), ou de Lady Chatterley au
bergmanien Mères et filles (à l’écran)
relève de la franche rigolade. Marina
Hands a l’image d’une actrice “sérieuse” :
Conservatoire, London Academy of Dramatic Art, Comédie-Française… C’est
une lady, Pascale Ferran ne s’y est pas
trompée. Une noblesse naturelle que sa
beauté intemporelle et son port élégant
laissent sans peine transparaître.

en tout cas de sa mère, Ludmila Mikaël, lons informes. Qui l’a vu incarner la
dont le glorieux parcours théâtral a pré- charnelle et brûlante Ysé dans Partage
de midi de Claudel aurait peine à le
cédé le sien.
croire ! Et, depuis la révélation de Lady
Chatterley et l’homme des bois (César de
Le goût du jeu
Avec cette mère comédienne et un père la meilleure actrice), son jeu gagne toumetteur en scène (Terry Hands), on jours plus en liberté. Comme dans Mères
pourrait penser qu’elle était prédestinée. et filles, où son personnage de trentenaire
On se tromperait : l’enfant de la balle agrippée à son indépendance n’est pas
avoue volontiers que le choix de suivre la sans rappeler, de son propre aveu, une
voie de ses parents, elle l’a fait toute certaine jeune fille qu’elle a été.
seule, après avoir été longtemps inhibée
Jonathan Lennuyeux
par cette imposante ascendance. Le goût
de jouer, l’acharnement au travail, les
encouragements des mentors (Gérard
Desarthe, Patrice Chéreau) auront eu
Vendredi 1er janvier à 20.45
raison des doutes, de la crainte de l’imposture. Et celle qui rêvait aussi de devenir cavalière a fini par trouver sa légitimité d’actrice. Davantage d’assurance
dans sa féminité, aussi, que plus jeune
elle dissimulait sous des dehors d’intelLire page 41
lectuelle en chemises amples et panta-

LADY CHATTERLEY
ET L’HOMME
DES BOIS
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Le
blog

Brèches,
interstices

ARTE LIVE WEB
Mathieu Boogaerts

Mathieu Boogaerts était au Bataclan le 25 novembre pour interpréter son nouvel
album I love you. Le spectacle, retransmis en direct sur ARTE Live Web, est
toujours disponible sur le site, gratuitement et sans pub. • arteliveweb.com

“Du troupeau qui paît au détenu
qui purge, des luttes sociales
aux fragrances de l’intime,
de la création radiophonique
au texte vomi sur un coin de
nappe en papier” : un blog
revendicatif et engagé qui réunit
fragments sonores, pensées
passagères et états d’âme
de son auteur, Tito Varich.
• blogs.arte.tv/breches

Arte sur le Net
LE post

“Au Louvre, comme au football, ne pas
mettre la main.”
• Sur le twitter du projet Louvre, twitter.com/4semaines

Le
son
Madeleine

sonore

Une voix, un bruit, un jeu… Parfois, le
souvenir est lié de manière très forte à
un son. Charlotte Bienaimé croise des
récits émouvants et drôles dans
lesquels, comme le goût d’une
madeleine chez Proust, un petit son
(briquet, tourterelle, clés, cascade, jeu
vidéo) ravive la mémoire et la réflexion.
• arteradio.com

la
une
Forum d’Avignon

Du 19 au 21 novembre, le 2e Forum
d’Avignon a réuni des représentants de
la culture, de l’économie et des médias
venus du monde entier. arte.tv rend
compte des débats, avec notamment
des interviews du ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand, de la nouvelle
présidente de l’Unesco, Irina Bokova,
de l’illustratrice Marjane Satrapi…
• arte.tv/avignon2009

La
vidéo
Esti rencontre Jonas Kaufmann

La blogueuse Esti a rencontré le ténor Jonas Kaufmann, à l’occasion de l’un
de ses concerts salle Pleyel. Ensemble, ils parlent de la quête du bonheur et
de “L’hymne à la joie”, quatrième mouvement de la Symphonie n° 9 de Beethoven.
• blogs.arte.tv/esti
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Ils sont sur ARTE
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Il y a quelques semaines, lors de l’anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le public français découvrait Max Raabe sur le petit écran. Populaire en Allemagne, le chanteur d’opéra explore depuis vingt ans le
répertoire de l’entre-deux-guerres. Smoking et orchestre…, ne
manque plus que le fume-cigarettes pour ajouter à son
ambiance cabaret. Pour se le représenter, il faut imaginer un
Klaus Nomi à la voix grave, fan de Greta Garbo et de Marlene
Dietrich, dans un monde interlope croisant le jazz et la pop
(reprises de “Sex bomb” et de “Tainted love”). Max Raabe &
Palast Orchester, jeudi 24 décembre à 20.00 ; Max
Raabe, samedi 26 décembre à 18.10

io

MAX RAABE

CECILIA

BARTOLI

Olaf Heine

La Madonna du classique ? Pourquoi pas. Depuis
qu’elle a vendu un million de son Vivaldi album en 1999, la
mezzo-soprano italienne Cecilia Bartoli semble posséder
tous les atours d’une pop star. Des classements en tête des
charts, mais surtout une approche dépoussiérée du répertoire la placent au premier plan des divas actuelles. Après un
hommage à Maria Malibran, la scandaleuse du bel canto,
paru sous le nom de Maria, Cecilia Bartoli vient d’enregistrer
un album autour des castrats. Sur la pochette de Sacrificium, elle pose dans le marbre antique d’un nu masculin.
Shocking ? Pas vraiment : ses nombreux fans sur Youtube et
ailleurs ont déjà été habitués à la voir en Perfecto. Cecilia
Bartoli - L’art des castrats, dimanche 20 décembre à 19.00

C’est le rêve de tout comique : avoir sa séquence Tchao Pantin.
Près de dix ans après avoir animé le Morning live sur M6, écumé les one-manshow et les parodies chantées (les Bratisla Boys), Michaël Youn s’est essayé au
genre dramatique avec Héros, il y a trois ans : l’histoire d’un type drôle qui ne
veut pas l’être. Mais difficile pour un trublion de rester sobre ! Après avoir
campé Billy the Kid face à Jean Dujardin dans Lucky Luke, Michaël Youn
achève aujourd’hui le tournage de Fatal, son premier long métrage : l’histoire
d’un type qui, cette fois, tient de Joey Starr et de Johnny Hallyday. Ça promet !
Héros, mercredi 30 décembre à 23.25

Sipa

MICHAËL YOUN
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ZOOM EUROPA

12.45 M

Metropolis

13.30>19.00

Multidiffusion le
30 décembre à 10.15

13.30 7 R

21.35 R

14.00 L7 R

Quand tombe
la neige…
Documentaire

Multidiffusion
le 24 décembre à 9.55

14.45 L7 R

La caravane
de l’Himalaya
Documentaire

Multidiffusion
le 26 décembre à 9.45

5.00 M

15.30 LER

AU CŒUR
DE LA NUIT

Mission
Antarctique
(1-3)
Série documentaire

Bjørn Lomborg
et Zac Goldsmith

Magazine

Multidiffusion le
26 décembre à 10.30

6.00 M

ARTE REPORTAGE
Magazine

17.45 7 R

X:enius
Comment
s’organisent les
secours
en montagne ?

6.45 M

Wolfgang
Petersen
Un Allemand
à Hollywood

18.15 R

Documentaire

LE TOUR
DU MONDE
DES RENNES
Documentaire

7.30 EM

TOUTES LES
TÉLÉS DU MONDE

Multidiffusion le
24 décembre à 10.40

La télévision
des Gallois

Magazine

SOIRÉE

8.00 M

9.50 EM

GLOBALMAG
Une semaine
sur la Terre

Magazine

10.15 LEM

PETROPOLIS
Documentaire

11.00 R

QUAND
LA NATURE
SE RESSOURCE
Documentaire

11.45 EM

LE DESSOUS
DES CARTES

Les bombes
à sous-munitions

Magazine

14

19.00 7

ARTE REPORTAGE

L’AVENTURE
HUMAINE
La tombe 33

Un mystère égyptien

Documentaire

Multidiffusion le
23 décembre à 10.40

22.30 7 E

METROPOLIS
Magazine culturel
européen
(2009, 43mn)
Madness ; le
soundpainting ;
Jacques Tati ; Andrea
Camilleri ; les
collectionneurs d’art ;
l’ouverture d’un
cinéma à Naplouse.

SPÉCIAL NEIGE
Y aura-t-il de la neige à Noël ? En attendant, ARTE s’offre tout un après-midi dans
la poudreuse.
Au programme : X:enius – Quels sont les dangers de la neige ? (à 13.30), Quand tombe la
neige… (à 14.00), La caravane de l’Himalaya (à
14.45), Mission Antarctique (à 15.30), X:enius
– Comment s’organisent les secours en montagne ? (à 17.45) et Le tour du monde des rennes (à 18.15).

Multidiffusion le
26 décembre à 12.45

23.15

GRAND FORMAT
Les soldats
du rock
Documentaire

Multidiffusion
le 27 décembre à 1.10

20.00

0.40 E

360°-GÉO

LE DESSOUS
DES CARTES

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
L’ARCHIPEL PERDU

Nucléaire militaire :
état des lieux

Magazine

Multidiffusion le
22 décembre à 0.20

À quelques encablures des côtes de TerreNeuve, ce confetti de la République pâtit
surtout d’une chose : l’oubli de la métropole.
Pendant des siècles, la pêche à la morue a fait
la richesse du minuscule archipel, avant qu’un
accord franco-canadien ne tarisse cette
source : l’activité a été interdite pour cause de
surpêche. Aujourd’hui, les défenseurs de l’environnement doivent relever deux défis : préserver une nature menacée et surmonter l’indifférence et la frustration des insulaires.

0.55 LM

UNE AVENTURE
NEW-YORKAISE
Téléfilm

2.15 LEM

Magazine présenté
en alternance
par Nathalie Georges
et Andrea Fies
(2009, 43mn)
Tous les samedis
à 19.00, du grand
reportage pour
mieux comprendre
le monde.

Multidiffusion
le 21 décembre à 6.45

19.45 7

ARTE INFO

20.00 7
360°-GÉO

Saint-Pierreet-Miquelon,
l’archipel perdu

3.00 EM

En partenariat avec

TRACKS
Magazine

Reportage de Laurent Cistac (Allemagne/France,
2009, 43mn)

3.50 EM

Échos du fleuve
Sénégal
Documentaire

pour sourds
E etsous-titrage
malentendants
pour aveugles
D etaudiovision
malvoyants
Ldiffusion en haute définition

7
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disponible sur Internet durant
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13.30>19.00

La
photographie
surréaliste
Documentaire

stéphane louis

ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Le petit Amadeus ; Le
petit vampire ; Graine
d’explorateur ; Grains
d’hommes ; Mission
aventure découverte

L’AVENTURE
HUMAINE
La dernière cité
des Étrusques
Documentaire

spÉcial neige
X:enius
Quels sont les
dangers de la neige ?

JOURNÉE

20.45 L

Medienkontor FFP

samedi

12.00 M

T. Vögeding / ave

19
Déc.

19
Déc.

21.35 | L’AVENTURE
HUMAINE

Deux égyptologues français tentent de comprendre le secret d’un
tombeau somptueux
situé près de la Vallée
des Rois.
Non loin du site funéraire
de Deir el-Bahari, sur la
rive gauche du Nil, s’étend
une nécropole dont la plus
grande tombe, découverte
au XIXe siècle, intrigue les
égyptologues. Elle se compose de vingt-deux chambres reliées par de longs
corridors et réparties sur
trois niveaux, s’enfonçant
jusqu’à plus de 20 mètres
sous le niveau actuel du
sol. Bien qu’elle dépasse
en dimensions celles des
plus illustres pharaons,
cette tombe a abrité un
simple serviteur de l’empire, un “prêtre lecteur en
chef” du nom de Padiamenopé qui a vécu au VIIe siècle avant notre ère…

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LA DERNIÈRE CITÉ
DES ÉTRUSQUES
Retour sur la découverte, à la fin
du XIXe siècle, de la douzième cité
des Étrusques par un chercheur
autodidacte et passionné.

A

u Ier siècle avant J.-C., la Ligue
étrusque comportait douze
cités. À la fin du XIXe siècle,
onze d’entre elles avaient été retrouvées, mais les archéologues ignoraient tout de la douzième. À la
même époque, Isidoro Falchi, médecin et conseiller municipal, découvre
une pièce de monnaie comportant
les lettres F-A-T-L, les mêmes que
celles retrouvées sur un vieux mur
dans le village toscan de Fatluna. Il
est alors persuadé que ce bourg a
été érigé sur les ruines de la dernière

cité étrusque encore à découvrir. Se
voyant refuser une autorisation de
fouille, il décide de mener ses recherches illégalement et finit par parvenir
à son but. La découverte de Vetulonia deviendra son plus grand triomphe. Aujourd’hui, les progrès des
méthodes de recherche – notamment génétiques – permettent de
résoudre certaines énigmes de la
civilisation étrusque.

Documentaire de Thomas
Weidenbach (Allemagne/
France, 2007, 52mn)
(R. du 28/4/2007)

SWR/Seppia F. StraSSburg

Spiegel TV/Sebastian Woithe

UN MYSTÈRE
ÉGYPTIEN

Hr / amigo film prod.

LA TOMBE 33

23.15 | GRAND
FORMAT

LES SOLDATS
DU ROCK

Comment la culture rock
venue d’Amérique a profondément marqué l’Allemagne d’après guerre.
Après la Seconde Guerre
mondiale, Hanau, non loin
de Francfort, accueille une
importante garnison américaine. Quelque 30 000
soldats investissent les
bars et les cafés de la ville
avec leur musique aux
sonorités nouvelles. Certes, les Américains représentent une force d’occupation, mais ils mettent
aussi en place une véritable politique musicale,
finançant la création de
lieux de divertissement et
des clubs en tout genre. La
cité historique devient
bientôt la Mecque des
musiciens, et son quartier
“chaud” attire tous les noctambules de la région. Des
interviews de témoins de
l’époque montrent comment la présence des GI a
fait souffler un vent de
liberté sur l’Allemagne
d’après guerre et fait adhérer les vaincus d’hier à
l’american way of life.
Documentaire de Daniel
Siebert et Axel Czarnecki
(Allemagne, 2008, 1h23mn)

Documentaire d’Andreas Sawall
(Allemagne, 2009, 52mn)
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dimanche

20
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13.00>19.00

9.50 | OPÉRA

13.30 7 ER

Jephta fit le vœu imprudent d’offrir à Dieu le
premier être vivant qui s’offrirait à sa vue. Ce
fut Iphis, sa fille unique… Les compositeurs
ont trouvé dans ce sujet une source inépuisable d’inspiration. Haendel n’a jamais été plus
bouleversant que dans cet ultime oratorio.

HR

Les aventures
culinaires
de Sarah Wiener
Série documentaire
Les mystères de la
truffe ; La choucroute
craquante ; Mme Tatin
et M. Foie Gras ;
La confrérie du
cassoulet ; À l’école
des crustacés

Multidiffusion
le 25 décembre à 7.00

Thema
CHAPLIN

20.45 LR

LE DICTATEUR
Film (VM)

15.25 R

Chine : l’empire
de l’art ?
Documentaire

6.00 M

Andreas
Scholl chante
Haendel, Haydn
et Mozart
Concert

7.00 EM

CUISINES
DES TERROIRS
La Suède ; La Saxe ;
La Campanie ; Autour
de Saint-Pétersbourg ;
La Laponie

LA LUCARNE
VIDÉOGRAMMES
D’UNE
RÉVOLUTION

19.00 L7

Cecilia Bartoli
L’art des castrats

19.00

CECILIA BARTOLI

Concert

Multidiffusion
le 25 décembre à 6.00

ARTE INFO
KARAMBOLAGE

Multidiffusion
le 23 décembre à 7.00

8.00 7 R

opÉra
JEPHTA
Opéra de Georg
Friedrich Haendel

0.55 7

SOIRÉE

HENRI MATISSE
Documentaire

9.50 7

Multidiffusion
le 31 décembre à 0.15

Reportage

20.00 7 E

Multidiffusion le
26 décembre à 8.00

Des voyages culinaires, des rendez-vous gourmands, des dizaines de bonnes recettes : un
après-midi aux fourneaux pour préparer les
fêtes ! Au menu : en plat de résistance, la rediffusion de moments savoureux des séries Les
aventures culinaires de Sarah Wiener et Cuisines des terroirs, et, en dessert, un 360°-GÉO
100 % chocolat.

SPÉCIAL CUISINE

Documentaire

100 % chocolat

Série documentaire

ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Le petit Amadeus ;
Le petit vampire ;
Graine d’explorateur ;
Grains d’hommes ;
Mission aventure
découverte

22.45 E
La vie et l’œuvre
de Charles Chaplin

360°-GÉO

19.45 7

7.30 R

13.00>19.00

Charlot

18.05 7 R

L’ART
ET LA MANIÈRE
Kolkoz

Multidiffusion le
23 décembre à 15.15

Magazine
franco-allemand
de Claire Doutriaux
(2009, 11mn)
Un jeu mythique,
le Monopoly ;
les décorations
de Noël aux fenêtres ;
comparatif francoallemand des
expressions
“qui ont du cœur”...

L’ART DES CASTRATS

Harun Farocki

5.00 LEM

Oratorio en trois actes de Georg Friedrich Haendel
Réalisation : Alain Jomy (France, 2009, 2h42mn)
Coproduction : ARTE France, Seppia, Opéra
national du Rhin, Alsatic

20.45>0.55

Multidiffusion le
31 décembre à 11.30

JOURNÉE

Cecilia Bartoli fait revivre le chant somptueux des castrats au palais royal de
Caserte, le Versailles napolitain.
Après avoir exhumé des œuvres inédites de
Vivaldi, Gluck et Salieri, s’être promenée dans
la Rome baroque et dans l’univers du bel
canto, Cecilia Bartoli se lance sur les traces
des castrats, plongeant dans une époque où
s’entrechoquent beauté et cruauté. Nombre
de garçons furent en effet mutilés afin qu’une
infime minorité puisse envoûter les scènes lyriques d’Europe. Pour retrouver leurs étonnantes capacités vocales, la cantatrice s’est mesurée à des partitions d’une grande complexité
technique. Elle interprète ici des œuvres de
Porpora, Haendel, Graun et Giacomelli,
accompagnée par l’orchestre Il Giardino Armonico, dirigé par Giovanni Antonini.

Documentaire
de Harun Farocki
et Andrei Ujica
(1992, 1h47mn)
La révolution
roumaine de 1989
s’est déroulée
devant les caméras.
Chronologie
en images
des événements.

3.00 LM

THE WAR (1 & 2)
Série documentaire

4.45 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

Lire aussi page 13
Réalisation : Olivier Simonnet (2009, 43mn)
Coproduction : ARTE, ZDF

Multidiffusion
le 22 décembre à 6.45

20.15

Les sculptures
de l’ère Mao

PHILOSOPHIE
Religion

Magazine

Multidiffusion le
21 décembre à 11.30

Documentaire de
Samuel Schirmbeck
(2009, 26mn)
Sur les traces de la
Cour aux fermages,
une des œuvres l
es plus importantes
de l’art contemporain
chinois.
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Giuseppe Migliaccio

Alain Kaiser

ART ET
PROPAGANDE
EN CHINE

12.30 7 ER

16

JEPHTA

SPÉCIAL CUISINE

Roy Export Company Establishment

20
Déc.

20.45>0.55 | Thema

CHAPLIN

Une soirée en compagnie du plus attachant des clochards, créateur
protéiforme et visionnaire, avec le génial Dictateur, restauré en HD.
20.45 film

22.45

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Chaplin attaque le totalitarisme avec la seule arme
dont il dispose : la dérision. Irrésistible.
À son retour de la guerre de 14-18, un petit barbier
juif a perdu la mémoire. Après des années d’hôpital,
il retrouve sa boutique dans le ghetto. Mais il découvre un monde en proie à la folie. Un dictateur hystérique, Adenoide Hynkel, son parfait sosie, sème la
terreur dans le pays. Avec l’aide de sa compagne
Hannah, le barbier résiste aux SS qui menacent la
petite communauté. Il se trouve rapidement acteur
malgré lui de cette tragique mascarade…

La vie et l’Œuvre
de Charles Chaplin

LE DICTATEUR

Chaplin
restauré en HD
> Le dictateur
dimanche 20 décembre
à 20.45
> Les temps modernes
lundi 21 décembre à 20.45
> Les lumières de la ville
jeudi 24 décembre à 20.45
> Les feux de la rampe
lundi 28 décembre à 20.45
> L’opinion publique
lundi 28 décembre à 0.50
> La ruée vers l’or
jeudi 31 décembre à 20.50
> Le kid
jeudi 31 décembre à 22.00
Lire aussi pages 4-5

LE BARBIER A SÉVI

Pour aiguiser sa satire du totalitarisme, Chaplin utilise
un héros double, qui a deux âmes pour un seul
visage. On ne soulignera jamais assez le génie comique de cette trouvaille : Chaplin joue les deux rôles !
Le juif traqué et le dictateur criminel sont les deux
faces d’une même humanité. Le mal absolu incarné
par Hitler n’est donc pas inhumain : il est nôtre. Près
de soixante ans après, il n’est pas sûr que la portée
de cette réflexion soit encore assimilée.
(The great dictator) ~ Film de Charlie Chaplin (États-Unis,
1940, 2h07mn, noir et blanc, VM) ~ Scénario : Charlie
Chaplin ~ Avec : Charlie Chaplin (Adenoide Hynkel/le
barbier juif), Jack Oakie (Benzino Napaloni), Reginald
Gardiner (Schultz) ~ Image : Karl Struss, Rolland
Totheroh ~ Musique : Meredith Willson ~ Production :
Charlie Chaplin, United Artists ~ (R. du 14/10/2007)

CHARLot

Ses films, ses amours, ses “emmerdes” : la biographie mouvementée du génial Chaplin, nourrie d’archives savoureuses et de nombreux
témoignages.
Dès sa première apparition, la puissance de son
personnage de clochard malicieux crève l’écran.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes,
ce documentaire retrace la carrière de Charlie Chaplin, ainsi que sa vie privée agitée. Films, liaisons,
mariages, scandale du procès en recherche de
paternité, persécutions du FBI, exil, tout est raconté
à l’aide de témoignages, d’extraits de films et de
riches archives – mention spéciale à celle où Chaplin affronte Groucho Marx au tennis ! L’auteur interviewe ses proches (ses enfants Sydney et Geraldine, l’actrice Claire Bloom, etc.) ainsi que de
nombreux professionnels du cinéma (Woody Allen,
Martin Scorsese, Milos Forman, Johnny Depp…),
qui reconnaissent leur dette à l’égard de celui qui fut
à la fois acteur, auteur, réalisateur, producteur et
compositeur. À travers ce destin exceptionnel, le
film retrace aussi l’émergence du cinéma hollywoodien.
Documentaire de Richard Schickel (États-Unis/France,
2005, 2h06mn) ~ Production : Warner, MK2,
L’Association Chaplin
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21
Déc.

SOIRÉE

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
L’agence d’architectes
néerlandaise MVRDV ;
la cuisine pour
spationautes ;
le créateur de mode
Ricardo Fasanello ;
les talons aiguille…

19.00 L7

Les nouveaux
paradis

République
dominicaine, le
trésor des Caraïbes

Série documentaire

Multidiffusion
le 28 décembre à 7.30

19.30 7

Multidiffusion
le 28 décembre à 8.40

ARTE CULTURE

Multidiffusion le
22 décembre à 12.30

12.30 M

ARTE CULTURE
Magazine

20.00 L7

La mangeuse
d’hommes du Surrey

8.00 LEM

16.55 7

BODYTALK (1-4)

X:enius
Magazine

Petit gibier
pour gros chasseurs
Multidiffusion le
28 décembre à 13.00

8.40 LEM

18.15 7

8.10

CHIC !
Magazine

CHASSEUR
DE SAVEURs
La Chine (1)

PHILOSOPHIE
Religion

Magazine

SWR/Along M. P.

9.10 M

11.30 EM

TENDRESSES
ANIMALES

UN JOUR DANS LA FORÊT

Documentaire
de Bernd Girrbach
et Rolf Lambert
(2009, 2x43mn)
Une chasse aux
trésors culinaires
en compagnie d’un
aventurier gourmet.
Multidiffusion
le 7 janvier à 9.55

Mœurs sexuelles, relations sociales…
Découvrez les us et comportements de
nos amies les bêtes. Une série chaleureuse, jusqu’à mercredi.
Dès l’arrivée du printemps dans la forêt, les
oiseaux s’éveillent. Mésanges, foulques, grèbes, canards colverts, busards Saint-Martin…
tous se séduisent, s’aiment, nidifient, tandis
que les cerfs paradent et que les lièvres
déploient toute leur énergie pour éliminer leurs
rivaux…

Série documentaire
de Jean Alexander
Ntivyihabwa
et Lena Goliasch
(2007, 4x26mn)
Un voyage à travers la
danse, son érotisme,
sa beauté, du ballet
au hip-hop, de la
samba à l’effeuillage
du burlesque.

Série documentaire de Laurent Charbonnier
(France, 2009, 3x43mn) ~ Coproduction :
ARTE, MC4

Multidiffusion
le 2 janvier à 5.00

1.05 M

ARTE CULTURE

1.20 EM

LE CRIME
DES RENARDS
Téléfilm

3.00 LM

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
Film (VM)
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20.00

L’érotisme du ballet
classique

Sipa Press

Magazine

Jim Morrison :
no end
Documentaire

23.15 R

Don Spiro

La chute du Mur (3)

10.55 M

Multidiffusion le
23 décembre à 14.15

17.25 ER sÉRIE
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

LE DESSOUS
DES CARTES

18

Cinéma
UNE AVALANCHE
DE CADEAUX
Film (VM)

Documentaire

X:enius
Quelle est la vraie
valeur de l’or ?

Série documentaire

Série documentaire ~ Réalisation : Jean-Yves
Cauchard (France, 2009, 43mn) ~ Coproduction :
ARTE, What’s Up Films

Maurice Ravel

15.30 LEM

Grande-Bretagne
et Irlande

Concert

MUSICA
LA PASSION
BOLÉRO

Documentaire

L’EUROPE
À VOL D’OISEAU

Hollywood Bowl
1968

22.10 R

Le Journal
de Lady Hay

7.30 M

The Doors live

Multidiffusion le
31 décembre à 14.05

Autour du
monde à bord
du Zeppelin

ARTE REPORTAGE
Magazine

9.55 M

Cinéma
LES TEMPS
MODERNES

14.00 EM

6.45 M

Pour les fêtes, dépaysez-vous avec un tour
du monde des paradis terrestres. Du lundi
au vendredi, jusqu’au 31 décembre.
Dotée d’un écosystème diversifié – superbes
plages, forêts tropicales, lagunes, montagnes… –, la région de Jaragua-BahorucoEnriquillon, en République dominicaine, a su
préserver toute la beauté de sa biosphère. Et
ce grâce à ses habitants qui investissent dans
les ressources naturelles renouvelables par le
biais de l’agriculture et de l’écotourisme.

20.45 LER

Série

VersaillesOpéra, de Lully
à Rameau
Concert

Expéditions
vers la
préhistoire
Documentaire

Un jour dans la forêt
Multidiffusion
le 2 janvier à 9.45

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

6.00 LM

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE TRÉSOR DES CARAÏBES

Tendresses
animales

13.00 EM

L’OR BLEU
Documentaire

LES NOUVEAUX
PARADIS

ARTE INFO

arte info

5.00 M

19.00

19.45 7

12.45 7

JOURNÉE

What’s Up Films

Lundi

12.00 LE

21
Déc.

22.10 | MUSICA

LA PASSION
BOLÉRO

Roy Export Company Establishment

MAURICE RAVEL

20.45 | Cinéma

LES TEMPS MODERNES
Une satire sociale menée tambour battant,
où Chaplin exprime sa rancœur contre la vie
mécanisée et standardisée, et déploie ses thèmes
de prédilection : révolte, humour et dignité.

D

es troupeaux de moutons, puis des
flots d’ouvriers sortent d’une usine.
Charlot fait partie du nombre. Empêtré
sur un tapis roulant, il est happé par les rouages d’une énorme “machine à manger”, à
laquelle il sert de cobaye. Devenu fou, il court
dans toute l’usine pour serrer tout ce qui ressemble à un écrou, y compris les boutons de
la robe d’une femme…

re-goût de bolchevisme” susceptible d’alimenter la propagande communiste tant honnie. Le
film fut interdit en Allemagne et en Italie, notamment à cause de la scène où Charlot, un drapeau rouge à la main, mène gaillardement un
cortège de manifestants.

L’HOMME RÉVOLTÉ

(Modern times) ~ Film de Charlie Chaplin
(États-Unis, 1936, 1h26mn, noir et blanc)
Scénario : Charlie Chaplin ~ Avec : Charlie Chaplin
(le vagabond), Paulette Goddard (la jeune fille),
Bobby Barber (l’ouvrier), Chester Conklin
(le mécanicien), Henry Bergman (le cafetier),
Stanley Blystone (le shérif), Richard Alexander
(le compagnon de cellule) ~ Image : Ira H. Morgan,
Rolland Totheroh ~ Musique : Charlie Chaplin,
Alfred Newman ~ Production : Charlie Chaplin,
United Artists ~ (R. du 30/12/2003)

Chaplin met à mal le mythe trompeur du progrès social, dont les machines trop bien huilées
ne produisent que du néant. Aux promesses de
bien-être matériel, parce qu’il est poète et
essentiellement libre, il préférera toujours les
rêveries paisibles, l’herbe des talus, l’incertitude
de lendemains qui permettent tous les espoirs.
Beaucoup se méprirent sur les intentions du
cinéaste. La critique new-yorkaise vit dans cette
satire sociale une “œuvre tendancieuse à l’arriè-

Film restauré en HD
En partenariat avec
Lire aussi pages 4-5

Comment une œuvre
aussi simple en apparence a-t-elle pu devenir
le plus grand succès du
répertoire classique ?
Enquête sur le “mystère”
Boléro.
On a dit que l’argument du
Boléro était une scène de
séduction, la danse d’une
belle Andalouse cherchant
à séduire un toréador. Cet
aspect “érotique” a certainement contribué à la
notoriété de l’œuvre. Cela
suffit-il à expliquer sa célébrité planétaire ? Comment
une pièce apparemment
aussi simple a-t-elle pu
devenir le plus grand succès du répertoire classique, fredonnée par les profanes, mais aussi admirée
par des musiciens exigeants ? Quel est le secret
de cette universalité et de
la fascination que le Boléro
exerce sur les cinéastes
(Patrice Leconte, Jean
Boyer…), les chorégraphes
(Maurice Béjart, Odile
Duboc…) ou sur des personnalités aussi diverses
que les sœurs Labèque,
Jean Echenoz ou Kurt
Masur ? Comment cette
œuvre qui ne ressemble à
aucune autre a-t-elle pu
influencer, en même temps
qu’elle le préfigure, le courant le plus prolifique de la
musique d’aujourd’hui : la
musique répétitive ou minimaliste ?
Documentaire de Michel
Follin (France, 2007, 1h)
Auteurs : Christian Labrande
et Michel Follin
Coproduction : ARTE France,
13 Production ~ (R. du
28/1/2008)

semaines du 19 décembre 2009 au 1er janvier 2010 ARTE Magazine N 52-53
os

19

mardi

22
Déc.

11.50 LEM

19.30 7

Climat, de Kyoto
à Copenhague (2)

Multidiffusion le
23 décembre à 12.30

LE DESSOUS
DES CARTES
Magazine

12.00 LE

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Le designer anglais
Ross Lovegrove ;
en Italie, le design
s’autoproduit ;
le décorateur Tomas
Alia ; mode de rue :
la cravate ; “que faire
avec” la tomate.

Multidiffusion
le 29 décembre à 8.40

12.30 M

ARTE CULTURE

JOURNÉE

12.45 7

arte info

5.00 LEM

La face cachée
des fesses
Documentaire

13.00 EM

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

6.00 LM

6.45 EM

KARAMBOLAGE
PHILOSOPHIE
Religion

7.30 M

8.00 LEM
LE DESSOUS
DES CARTES

Multidiffusion
le 2 janvier à 10.25

LE 30E FESTIVAL
MONDIAL
DU CIRQUE
DE DEMAIN
Spectacle

19.00

LES NOUVEAUX
PARADIS

Multidiffusion
le 24 décembre à 1.15

22.10 R

SEYCHELLES,
UN RÊVE DE NATURE

Fiction
MARGARETE
Le génie
d’une femme

Jusqu’au 31 décembre, dépaysez-vous avec
un tour du monde des paradis terrestres.
Les Seychelles savent préserver leurs mystères. Certaines îles se sont ouvertes au tourisme ; d’autres privilégient des modes de
voyage respectueux de la nature. Classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco, le site d’Aldabra est composé de quatre îles et abrite plus
de 150 000 tortues géantes.

Téléfilm (VF)

15.10 LEM

LE DESSOUS
DES CARTES

8.10 7 R

Documentaire

La Chine (2)

Multidiffusion
le 7 janvier à 10.35

8.40 LEM
CHIC !

SOIRÉE

9.10 M

19.00 L7

Les nouveaux
paradis

L’encens
ou le parfum
des Dieux
Documentaire

Seychelles,
un rêve de nature

0.20 7 E

Réalisation : Jean Froment (France, 2009, 43mn)
Coproduction : ARTE, What’s Up Films

Nucléaire militaire :
état des lieux

20.00

TENDRESSES
ANIMALES

Au plus près des us et comportements de
nos amies les bêtes. Jusqu’à mercredi.

0.30 M

Danse
avec le temps
Documentaire

2.15 EM

PHILOSOPHIE
Religion

Série documentaire

3.00 LM

LE PONT
DES FLEURS
Documentaire
ARCHITECTURES
La Philharmonie
de Luxembourg

What’s Up Films

UN JOUR DANS LA SAVANE

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe
Victor (2009, 11mn)

4.30 EM

9.55 LM

Série documentaire
Série documentaire

Multidiffusion
le 29 décembre à 7.30
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Série documentaire de Bernd Girrbach
et Rolf Lambert (Allemagne, 2009, 2x43mn)

20.45 LE

La grande
tempête de 1999
Documentaire

Chasseur
de saveurs

X:enius

20

Série documentaire

23.50 R

Magazine

Magazine

Un jour
dans la savane

cinéma
POLSKA LOVE
SERENADE
Film (VF)

18.15 7

Climat, de Kyoto
à Copenhague (1)

Climat, de Kyoto
à Copenhague (1)

Tendresses
animales

14.00 M

Maille à partir
avec les taties
Multidiffusion le
29 décembre à 13.00

Série documentaire

LE DESSOUS
DES CARTES

20.00 L7

Sipa Press

Hongrie, Slovénie,
Autriche

11.40 LEM

Une chasse aux trésors de la cuisine asiatique par un aventurier gourmet.
Mark Brownstein parcourt le globe à l’affût de
plats et d’ingrédients rares qu’il propose
ensuite aux grands chefs du monde entier.
Dans la ville portuaire de Qingdao, il découvre
le liangfen, une gelée d’algues très appréciée
des femmes voulant faire un régime…

17.25 ER SéRIE
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

L’EUROPE
À VOL D’OISEAU

THE WAR (1 & 2)
Série documentaire

LA CHINE DU SUD (2)

ARTE INFO

Multidiffusion le
25 décembre à 10.00

CINÉMA
AUX SOURCES
DU NIL
Film (VM)

7.00 EM

CHASSEUR
DE SAVEURS

19.45 7

Série

Un Steed de trop

Les Vingtquatre Violons
du Roi
au Château
de Versailles
Concert

18.15

ARTE CULTURE
Magazine

Dans la réserve du Masaï Mara, dans le sudouest du Kenya, rencontre avec des lions,
zèbres, gnous, éléphants, girafes, chacals,
vautours et autres babouins, tous, le plus souvent, rassemblé autour d’une mare. Parmi eux,
un couple de lions qui vit une grande histoire
d’amour.
Série documentaire de Laurent Charbonnier (2009,
3x43mn) ~ Coproduction : ARTE, MC4

SWR/Bernhard Berger

22
Déc.

22.10 | Fiction

Enrico Bartolucci

MARGARETE,
LE GÉNIE
D’UNE FEMME

20.45

LE 30E FESTIVAL
MONDIAL DU CIRQUE
DE DEMAIN
Le Festival mondial du cirque de demain
est trentenaire ! Un anniversaire fêté
par un spectacle exceptionnel,
mélangeant étoiles montantes des pistes
et anciens lauréats.

V

éritable Jeux olympiques du cirque
où l’on décerne des médailles d’or,
d’argent et de bronze, le Festival
mondial du cirque de demain révèle les
futures vedettes de l’acrobatie, des variétés
et de l’art clownesque. Cette compétition
internationale a servi de tremplin à la carrière de nombreux jeunes artistes. Au cours
des trente dernières années, des dizaines
de milliers de spectateurs ont soutenu des
centaines de prodiges venus des quatre
coins de la planète. Chaque année, complétant ainsi la liste des pays participants,
de nouvelles nations envoient des ambassadeurs, aptes à susciter émerveillement et
émotions fortes. Du 29 janvier au 1er février
2009, à Paris, sous la coupole du Cirque
Phenix, le plus grand chapiteau du monde,

vingt-six numéros inédits ont participé à
cette compétition qui mettait en lice des circassiens venus de Chine, Russie, Ukraine,
Canada, Allemagne, Angleterre, États-Unis,
Maroc et de bien d’autres pays. Cette édition anniversaire réserve des surprises :
d’anciens lauréats se sont glissés parmi les
participants pour faire partager leurs
impressions et leurs talents.
ARTE rediffuse Le 29e Festival mondial
du cirque de demain le jeudi 24 décembre
à 14.00.
Lire aussi pages 6-7
Voir également sur arte.tv/cirquededemain
Réalisation : Massimo Manganaro
(France, 2009, 1h20mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Telmondis

Au XIXe siècle, la jeune Margarete
Steiff crée une marque de jouets.
Le destin hors du commun de la
maman des ours en peluche.
Seconde moitié du XIXe siècle, dans
le Jura souabe. La petite Margarete
Steiff, atteinte de polio, insiste pour
aller à l’école. Jeune fille, elle apprend
qu’un chirurgien peut l’opérer. Le
conseil de la ville lui permet de faire
le voyage jusqu’à Vienne, mais l’intervention échoue. Elle décide alors
de monter un atelier de confection
de peluches avec l’aide de sa famille.
Lors d’un marché de Noël, les
parents s’arrachent ces animaux qui
ont un succès fou auprès des
enfants…
PELUCHES CHÉRIES

Le récit émouvant de la (vraie) vie de
Margarete Steiff, dont le nom est à
tout jamais associé aux animaux en
peluche. La marque de jouets qu’elle
a créée en 1877 est devenue mythique. En 1989, chez Sotheby’s, un
ours “Happy” de Steiff a été adjugé
pour 55 000 livres sterling.
(Margarete Steiff) ~ Téléfilm de Xaver
Schwarzenberger (Allemagne, 2005,
1h29mn, VF) ~ Scénario : Susanne Beck,
Thomas Eifler ~ Avec : Heike Makatsch
(Margarete Steiff), Felix Eitner (Fritz
Steiff), Hary Prinz (Julius), Susanne von
Borsody (la mère), Herbert Knaupp
(le père) ~ Image : Xaver
Schwarzenberger ~ Coproduction :
Film-Line Productions, Epo-Film
Produktion, Mediafonds 2, SWR,
ORF, BR, RAI Bozen, ARTE
(R. du 26/12/2007)
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mercredi

23
déc.

SOIRÉE

Un mystère égyptien

19.00 L7

11.35 EM

Maroc, la magie
du Grand Sud

La tombe 33

18.15

La perspective
Nevski

Les nouveaux
paradis

Documentaire
GRAINS
D’HOMMES

L’avenue mythique
de Saint-Pétersbourg

Série documentaire

Multidiffusion
le 30 décembre à 7.30

12.00 LE
CHIC !

Promenade dans la célèbre artère où se
croisent Russes élégantes et fantômes
illustres.
Bordée d’églises baroques et de résidences
patriciennes, la perspective Nevski s’étend sur
plus de 4 km. Catherine II y roulait en carrosse
pour rejoindre son amant tandis que Pouchkine y passa, au café, sa dernière heure avant
le duel qui lui coûta la vie. Aujourd’hui, ses
boutiques de luxe attirent les élégantes de
Saint-Pétersbourg.

19.30 7

ARTE CULTURE
Magazine
pascal aimar

Multidiffusion le
24 décembre à 12.30

6.00 LM

12.30 M

ARTE info

20.00 L7

Tendresses
animales

19.00

LES NOUVEAUX
PARADIS

BARENBOiM
INTERPRÈTE
BEETHOVEN
Concert

ARTE CULTURE

12.45 7

20.45 L7 R

6.45 EM

13.00 EM

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M

Faites de beaux rêves

HENRI MATISSE
Documentaire

14.00 EM

SOUS UN COIN
DE CIEL BLEU
Court métrage

7.30 M

L’EUROPE
À VOL D’OISEAU

14.15 M

Estonie, Lituanie,
Lettonie

Série documentaire

LA PASSION
BOLÉRO

8.00 LEM

Documentaire

Maurice Ravel

LE DESSOUS
DES CARTES

15.15 LM

Climat, de Kyoto
à Copenhague (2)

Magazine

cinéma
LE DICTATEUR
Film (VOSTF)

8.10 7 R

17.25 ER série

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

X:enius
Magazine
Huîtres, moules,
perles : pourquoi
sont-elles si fragiles ?
CHIC !
Magazine

18.15 7

9.10 M

L’avenue mythique
de Saint-Pétersbourg

23.20 M

ARTE CULTURE
Magazine

23.40 L7
24h Berlin
Documentaire

1.30 M

New Pop
Festival 2009
Concert

3.00 M

7 JOURS, 7 NUITS
Film (VOSTF)

4.45 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

Documentaire

Multidiffusion
le 7 janvier à 9.10
A. Grün/D. Wittmers

LA CITÉ PERDUE
D’AKHÉNATON
Documentaire

Multidiffusion
le 27 décembre à 3.00

La perspective
Nevski

La Réunion,
île de feu
et paradis
tropical
Documentaire

9.55 EM

LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
THE WAR (3, 4 & 5)
Série documentaire

Le jeu s’arrête au 13
Multidiffusion le
30 décembre à 13.00

8.40 LEM
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MAROC, LA MAGIE
DU GRAND SUD

Série documentaire
Multidiffusion
le 2 janvier à 11.45

ARTE info

Documentaire de Dagmar Wittmers
(Russie, 2009, 43mn)

Une vie de singe

What’s Up Films

Multidiffusion
le 29 décembre à 5.00

Multidiffusion le
30 décembre à 8.40

5.00

19.45 7

Sipa Press

MIRABELLA
Documentaire

Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
L’éditeur de parfum
Frédéric Malle ;
le “slow design” ;
“petite histoire”
de la Coccinelle ;
“street style” :
le néodandy…

JOURNÉE

22

10.40 M

Jusqu’au 31 décembre, dépaysez-vous avec
un tour du monde des paradis terrestres.
Un voyage à la rencontre d’adeptes d’un tourisme différent et d’une tribu nomade qui traverse l’Atlas, pour terminer dans un parc naturel au bord de l’océan.
Série documentaire ~ Réalisation : Philippe Prigent
(2009, 26mn) ~ Production : ARTE, What’s Up Films

20.00

TENDRESSES
ANIMALES

UNE VIE DE SINGE
Au plus près des us et comportements de
nos amies les bêtes. Dernier épisode.
On pourrait penser que les singes ont à peu
près tous les mêmes occupations : manger,
dormir, s’épouiller, se quereller à tout propos.
Mais, à y regarder de plus près, on découvre
de subtiles différences entre les espèces. La
preuve avec les babouins du Kenya, les magots
au Maroc, les macaques du Japon et les
orangs-outans de Bornéo.
Série documentaire de Laurent Charbonnier
(2009, 3x43mn) ~ Coproduction : ARTE, MC4

Library of Congress

Ostkreuz/Zero One Film

23
déc.

23.40

24H BERLIN

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

THE WAR (3, 4 & 5)
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 documentaire signée Ken Burns,
un maître du genre.
3. Le pire est à venir
En janvier 1943, les Américains sont en
guerre depuis plus d’un an. Les Allemands, s’appuyant sur leur puissante
machine de guerre, occupent encore la
majeure partie de l’Europe de l’Ouest, et
les Alliés ne sont toujours pas en mesure
de se mettre d’accord sur un plan d’action…
4. Ça commence à barder
En Europe, des milliers d’aviateurs américains risquent leur vie au cours de missions de bombardement effectuées en
plein jour en territoire ennemi. Les troupes
alliées envahissent la Sicile, puis l’Italie du
Sud, et s’efforcent de remonter sur Rome.
Parmi ces troupes se trouve Babe Ciarlo,
de Waterbury, dont la division perd 3 265
hommes en cinquante-six jours de combat sur le sol italien…

5. Putain de guerre !
À l’automne 1943, après presque deux
ans de guerre, la population américaine
mesure le terrible tribut payé par ses troupes lorsque Life publie le cliché des corps
de trois GI tués au combat à Buna. En
dépit des victoires américaines dans les
îles Salomon et en Nouvelle-Guinée, l’empire japonais conserve l’essentiel de ses
bastions, et la victoire paraît inaccessible…
L’ensemble de la série est disponible en
coffret DVD chez ARTE Éditions.
En partenariat avec

La version courte de l’exceptionnel documentaire de vingt-quatre
heures diffusé le 5 septembre
dernier, où l’on plonge dans la vie
quotidienne des Berlinois.
Tourné un an jour pour jour avant sa
diffusion, ce programme unique
dans l’histoire de la télévision observe
le quotidien d’une vingtaine de Berlinois, célèbres ou anonymes, d’âges
et d’horizons très divers, et assemble leurs histoires en une passionnante mosaïque. Pour plonger dans
les coulisses de cette ville de 3,8 millions d’habitants, tout à la fois chargée d’un passé douloureux et animée d’une énergie créatrice hors du
commun, quatre-vingts équipes de
tournage et de grands documentaristes allemands (Romuald Karmakar, Andres Veiel, Thomas Heise,
Volker Koepp) ont été réunis sous la
direction artistique de Volker Heise.
ARTE propose ce soir de découvrir
une version courte de ce périple
insolite.
Réalisation : Volker Heise (Allemagne,
2009, 1h50mn) ~ Coproduction :
ARTE, zero one film, RBB

Série documentaire de Ken Burns et Lynn
Novick (États-Unis, 2007, 14x52mn)
Narration : Philippe Torreton ~ Musique
originale : Wynton Marsalis ~ Production :
Florentine Films, WETA Washington DC
(R. des 12 et 19/3/2008)
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jeudi

Cuisines
des terroirs

19.00 L7

12.00 LE

Costa Rica,
la pure nature

12.30 M

ARTE CULTURE

JOURNÉE
5.00 EM

arte info

13.00 EM

19.30 7

La poussière qui tue

6.00 M

LA THÉORIE
DU CHAT
Court métrage

Série

13.50 LEM

Sir Neville
Marriner
dirige Mozart

6.45 EM

KARAMBOLAGE

7.00 R

CAMILLE
OU LA FEMME
À LA ROBE VERTE
Documentaire

Multidiffusion
le 27 décembre à 7.00

La France

8.00 EM

LE DESSOUS
DES CARTES

Les bombes
à sous-munitions

8.10 7

X:enius
Comment réussir
ses fêtes de Noël ?

8.40 LEM
CHIC !

9.10 EM

Un étonnant spectacle du Cirque du Soleil,
mélange de poésie, d’acrobatie et d’humour
décapant.

ARTE CULTURE

Multidiffusion le
25 décembre à 12.30

Réalisation : David Mallet (2008, 1h30mn) ~ (R. du
26/12/2008)

19.45 7

ARTE INFO

16.55

gare À vous !

20.00 L7

Danse, pyrotechnie, acrobaties… Un spectacle
étourdissant enregistré le 18 septembre dernier.

14.00 L7 ER

20.45 LR

Réalisation : Pierre Barré (Belgique/France, 2009, 1h)

LE 29E FESTIVAL
MONDIAL
DU CIRQUE
DE DEMAIN

Cinéma
LES LUMIÈRES
DE LA VILLE
Film

Multidiffusion le
31 décembre à 10.05

Multidiffusion
le 1er janvier à 14.10

15.20 L7 R

22.10 L

20.00

MAX RAABE & PALAST
ORCHESTER
CE SOIR OU JAMAIS (1)

Nebbia

Cirque Éloize
et Teatro Sunil

Spectacle

Multidiffusion
le 1er janvier à 1.05

23.55 L7 E

Multidiffusion le
25 décembre à 1.05

16.55

GARE À VOUS !
Spectacle
de Franco Dragone
pour la nouvelle gare
de Liège

17.55 LEM

18.15

Le paradis
corallien
de Raja Ampat
Documentaire
de Rolf J. Möltgen
(2009, 43mn)

MEURTRES
À L’EMPIRE STATE
BUILDING
Documentaire

Multidiffusion
le 29 décembre à 1.40

1.00 M

ARTE CULTURE

1.15 LEM

LE 30E FESTIVAL
MONDIAL
DU CIRQUE
DE DEMAIN

3.00 LEM

TOURS
DU MONDE,
TOURS DU CIEL
Documentaire

4.45 EM

KARAMBOLAGE

Multidiffusion
le 8 janvier à 9.10
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CIRQUE DU SOLEIL : KOOZA

Multidiffusion
le 31 décembre à 6.00

9.55 LM

LE TOUR
DU MONDE
DES RENNES
Documentaire

15.20

SPÉCIAL CIRQUE

PRÉVENTION
DE L’USURE
Court métrage

10.40 M

Réalisation : Massimo Manganaro (2008, 1h20mn)
(R. du 26/12/2008)

14.00>17.55

LA LONGUE
MARCHE
DES ÉLÉPHANTS
Documentaire
Quand tombe
la neige…
Documentaire

L’édition 2008 accueillait pour la première fois
des acrobates tanzaniens, une équilibriste
arménienne et un fildefériste colombien.

Spectacle de FRANCO DRAGONE
pour la nouvelle gare de Liège

OSA Images/C. du Soleil

L’EUROPE
À VOL D’OISEAU

14.00

Max Raabe
& Palast
Orchester (1)

Cirque du Soleil
- Kooza

7.30 M

Lire aussi pages 6-7

Série documentaire
Réalisation : Denis
Bertrand (2009, 43mn)
Découverte
de la forêt Le Manu,
sanctuaire luxuriant
de l’Amazonie.
Multidiffusion
le 31 décembre à 7.30

UN TRANSPORT
EN COMMUN
Court métrage

Un après-midi sur la piste aux étoiles.

LE 29E FESTIVAL MONDIAL
DU CIRQUE DE DEMAIN

12.45 7

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

SPÉCIAL CIRQUE

What’s Up Films

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Le décorateur
d’intérieur Yves
Taralon ; le design de
jouets ; “petite
histoire” de la DS…

14.00>17.55

Les nouveaux
paradis

La Laponie

Multidiffusion
le 31 décembre à 8.40

24

SOIRÉE

11.25 LM

Olaf Heine

24
déc.

Première partie d’un concert donné par la
star des crooners et son orchestre.
Acclamé dans le
monde entier, Max
Raabe interprète avec
élégance et malice
des mélodies des
années 1920 et 1930,
accompagné de son
Palast Orchester.
Après Los Angeles et
New York, la tournée
“Ce soir ou jamais”
s’est terminée à Berlin, où l’orchestre a
été fondé il y a plus
de vingt ans. Première partie de ce
concert à l’Admiralspalast, où l’artiste interprète
des chansons de Brecht et de Kurt Weill.
La seconde partie du concert et un portrait de
Max Raabe sont diffusés le 26 décembre à 18.10.
Lire aussi page 13
En partenariat avec
Réalisation : Michael Balhaus et Michael Beyer
(2009, 2x43mn) ~ Coproduction : ARTE, RB, RBB

24
déc.

22.10

CIRQUE ÉLOIZE
ET TEATRO
SUNIL

Roy Export Company Establishment

Poésie et acrobaties
dans un spectacle
mariant les arts du cirque et le théâtre.
Dans Nebbia (qui signifie
“brouillard” en italien), le
metteur en scène Daniele
Finzi Pasca convoque les
brumes de sa mémoire
pour faire apparaître un
petit marché situé quelque
part dans le Tessin, dont il
est originaire. Tout en légèreté, les numéros de cirque
traditionnels (clowns, acrobaties) s’inscrivent dans le
récit sans jamais en rompre le fil. Ce spectacle est
le fruit de la collaboration
du Teatro Sunil et du cirque
Éloize. Ce dernier, fondé
en 1993 par sept artistes
issus de l’École nationale
de cirque de Montréal,
cultive une approche novatrice conjuguant tous les
arts de la scène, démarche
qui a séduit le public et la
critique.

20.45 | Cinéma

LES LUMIÈRES
DE LA VILLE

Chant d’adieu au muet, Les lumières
de la ville met en scène un Charlot
terriblement humain, qui
fait l’apprentissage de l’amour.

Lire aussi pages 6-7

C

harlot erre, sans but, dans la vers le songe, Les lumières de la ville
ville anonyme quand il aper- part de l’illusion pour se heurter à la
çoit une jeune fleuriste aveu- réalité. Le personnage de Charlot
gle. Troublé, le vagabond recherche perd cette insouciance qui lui perla solitude au bord du fleuve. Mais il mettait jadis de triompher de la soufest interrompu dans ses rêveries par france. Mais, s’il a renoncé au bonun millionnaire qu’il sauve d’une heur, il est en revanche pour la
noyade volontaire. Désespéré de ne première fois capable d’aimer, de
plus voir la jeune femme, le vaga- donner, de souffrir.
bond apprend qu’elle est tombée Film restauré en HD
malade. Il se résout à demander de
(City lights) ~ Film de Charlie Chaplin
l’aide au millionnaire…

Avec Les lumières de la ville, Chaplin
cloue le bec à ses détracteurs qui
l’accusaient d’archaïsme. Ce drame
a conquis le public comme si le parlant n’avait pas existé. À l’inverse de
ses films précédents qui s’évadaient

(États-Unis, 1931, 1h27mn, muet, noir
et blanc) ~ Scénario : Charlie Chaplin
Avec : Charlie Chaplin (le vagabond),
Virginia Cherrill (la jeune aveugle), Harry
Myers (le millionnaire) ~ Image : Rolland
Totheroh, Gordon Pollock ~ Production :
Charlie Chaplin ~ (R. du 29/12/2003)

Productions Nebbia/Eddy Mottaz

MIRAGE DE LA VIE

Mise en scène : Daniele Finzi
Pasca ~ Réalisation : Hannes
Rossacher (Canada/France,
2009, 1h30mn) ~ Enregistré
au Théâtre des Célestins,
à Lyon

D.R .

NEBBIA

23.55

MEURTRES
À L’EMPIRE
STATE
BUILDING

William Karel retrace
l’assassinat d’une jeune
femme à la manière d’un
film noir. Une fiction
documentaire en forme
d’hommage au cinéma
américain.
Penny Baxter a été assassinée il y a soixante ans, à
l’Empire State Building, par
son mari mafieux. De cette
histoire, il ne restait rien ou
presque. Une poignée de
témoins encore vivants,
retrouvés après une longue
enquête. Plus d’un demisiècle plus tard, ils dressent pour nous le portrait
de Penny, jeune femme à
la destinée singulière. Le
film est construit à la fois
comme une fiction et un
documentaire classique,
avec utilisation d’images
d’archives et de nombreux
extraits de grands films
noirs américains. Drôle,
décalé, il joue avec les clichés du polar – ses flics et
ses gangsters, ses meurtres par dizaines, ses
témoins qui disparaissent,
ses détectives privés, ses
intrigues. Et, bien sûr, ses
femmes fatales…
Documentaire de
William Karel (France, 2008,
1h) ~ Auteur : Jérôme Charyn
Production : Roche
Productions
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25

25
déc.

vendredi

Les nouveaux
paradis

Indonésie, l’archipel
sauvage

LES BRAS
Court métrage

10.00 M

MARGARETE

Le génie d’une
femme

Téléfilm (VF)

11.30 M

CUISINES
DES TERROIRS
La Saxe

Magazine
CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Girodano
(2009, 26mn)
Le best of
de la semaine.

JOURNÉE
6.00 LM

Multidiffusion
le 1er janvier à 8.40

Cecilia Bartoli
L’art des castrats

Concert

12.30 M

ARTE CULTURE
Magazine

6.45 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

12.45 7

arte info

7.00 M

ART ET
PROPAGANDE
EN CHINE

13.00 EM

Documentaire

Avec vue imprenable

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

Les sculptures
de l’ère Mao

Série

7.30 EM

14.00 LM

GLOBALMAG

Le nouveau
monde de
Darwin (1-5)

Une semaine
sur la Terre

Magazine

S. Cadwell

CHIC !
Magazine

9.10 EM

17.40 ER

8.40 LEM

UN MARIAGE CHEZ
LES TOUAREGS
Gebrueder beetz F.

Blanche-Neige
Ballet

Multidiffusion
le 1er janvier à 10.00

20.30 7

Série documentaire ~ Réalisation : Olivier Lamour
(France, 2009, 43mn) ~ Coproduction : ARTE,
What’s Up Films

ARTE INFO

20.45 ER
Fiction
ROBINSON
CRUSOÉ
Téléfilm

19.00

BLANCHE-NEIGE

Multidiffusion le
27 décembre à 14.20

Blanche-Neige relooké par le chorégraphe
prodige Preljocaj et l’imaginatif couturier
Jean-Paul Gaultier. Un ballet déluré et
romantique filmé par le chorégraphe luimême.
Des nains transformés en moines agiles, une
méchante belle-mère tout de vinyle vêtue, une
Blanche-Neige au décolleté ultraplongeant,
des décors mouvants… Griffé par Jean-Paul
Gaultier, et sous la houlette de l’inventif chorégraphe Preljocaj, le conte des frères Grimm
prend des atours modernes, virtuoses, flamboyants, voire délurés… Après une tournée
triomphale du ballet, dont un très beau succès
à Chaillot la saison passée, Angelin Preljocaj a
bien voulu jouer les prolongations pour ARTE.
En transformant son théâtre en studio de montage, il est passé de la mise en scène à la réalisation, pour nous offrir une brillante version
audiovisuelle de cette pièce magique.

0.05 7

COURT-CIRCUIT
N° 462
Histoires de Noël

1.05 LM

Cirque du Soleil
- Kooza
Spectacle
Réalisation : David
Mallet (2008, 1h30mn)
Un mélange de
poésie, d’acroba

Espèces
d’espèces
Documentaire

4.20 M

Lire aussi page 8

X:enius
Magazine

Réalisation : James
Hill (1965, 48mn, VF)
Le corps d’un homme
est retrouvé dans un
landau poussé par un
agent ennemi...

Ballet d’Angelin Preljocaj ~ Avec les danseurs
du ballet Preljocaj ~ Musique : Gustave Mahler
Décors : Thierry Leproust ~ Costumes :
Jean-Paul Gaultier ~ Réalisation : Angelin Preljocaj
(France, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction :
ARTE France, MK2

Multidiffusion le
31 décembre à 13.00
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Dans l’ancienne province indonésienne de la
Papouasie occidentale, occupant la moitié occidentale de la Nouvelle-Guinée, rencontre avec
l’un des derniers peuples dits primitifs, qui vit
dans une forêt tropicale encore préservée.

19.00 L7

série
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR
La danse macabre

Documentaire
de Bettina Haasen
(2005, 43mn)
Les derniers jours de

INDONÉSIE,
L’ARCHIPEL SAUVAGE

SOIRÉE

Jean-Claude Carbonne

X:enius
Magazine
Comment allez-vous
passer Noël cette
année ?

Multidiffusion
le 1er janvier à 7.30

3.00 LEM
Série documentaire
de Lisa Matthews
et Jason Bourque
(2009, 5x43mn)
Le formidable
parcours de Charles
Darwin, de ses débuts
comme naturaliste
au triomphe de sa
théorie sur l’évolution.

8.10

LES NOUVEAUX
PARADIS

Série documentaire

KARAMBOLAGE
Magazine

LE DESSOUS
DES CARTES
Magazine

18.30

2.35 EM

8.00 EM

Nucléaire militaire :
état des lieux

What’s Up Films

9.55 M

12.00 LE

26

18.30 L7

la vie de jeune fille de
Raïssa, au Niger, qui
doit obéir au rituel du
takaret.

Gulliver Productions

25
déc.

0.05

COURT-CIRCUIT
N° 462
Histoires de Noël
Ce soir, le court métrage s’invite
sous le sapin…
Lire aussi page 10

S.A.R.L. Noël
La colère s’empare des enfants
quand leurs cadeaux s’avèrent
défectueux. La faute à la mondialisation et à la flemme du Père Noël.
Gilles Scarella/France 2

Suivi d’un making of du film.
Court métrage d’Anita et John Hudson
(France, 2008, 8mn) ~ Avec :
Jean-Claude Dreyfus

Adieu créature
Après un accident de traîneau, le
Père Noël échoue à Paris…

20.45 | Fiction

Suivi d’un entretien avec le
cinéaste.

ROBINSON CRUSOÉ
Le héros mythique de Daniel Defoe revisité
dans une fable humaniste sur le partage
et la tolérance. Avec, dans le rôle du
Robinson nouveau, un Pierre Richard plein
d’humour et d’énergie.
Première partie : L’île de Robinson
Robinson Crusoé, propriétaire d’une plantation à Saint-Louis, est contraint d’embarquer sur le Santa Lucia après avoir
hypothéqué ses terres et doit abandonner
sa fille adoptive, Isabella. En cours de
route, il se rebelle contre le capitaine, qui
veut le faire participer à son trafic d’esclaves. Il est abandonné sur une île déserte.
Quelques jours plus tard, il retrouve sur la
plage les vestiges de l’épave du Santa
Lucia. Luttant contre les éléments, avec
Dieu pour seul interlocuteur, il va explorer
l’île et tenter d’y construire un espace civilisé…
Seconde partie :
Robinson et Vendredi
À la fin de l’épisode précédent, Robinson
a rencontré Vendredi. Ils apprennent peu
à peu à vivre ensemble. Robinson joue les
seigneurs et entreprend de lui inculquer

les coutumes et les valeurs occidentales.
Vendredi se rebelle, mais par deux fois il
sauve la vie de Robinson. À son tour, il
partage son savoir et sa culture, et les
deux hommes parlent bientôt sur un pied
d’égalité…
Téléfilm en deux parties de Thierry Chabert
(France, 2002, 2x1h31mn) ~ Adaptation
et scénario : Frédéric Vitoux, d’après le roman
de Daniel Defoe ~ Avec : Pierre Richard
(Robinson Crusoé), Nicolas Cazalé (Vendredi),
Jean-Claude Leguay (le second du Santa
Lucia), Marie Beraud (Isabella), Michel Perron
(le capitaine du Santa Lucia) ~ Image :
Carlo Varini ~ Montage : Jeanne Kef
Son : Louis Marion, Stef Baldini ~ Musique :
Angélique et Jean-Claude Nachon
Production : GMT Productions, Robinson
Crusoé Productions Inc., Bluelance Limited,
avec la participation de France 2 et d’ARTE
France ~ (R. des 22 et 29/12/2004)

Court métrage de David Perrault
(France, 2008, 8mn) ~ Avec : Rufus

Papi Noël
Alors qu’il vient de perdre son grandpère, Théo, 10 ans, s’enfuit de chez
lui le soir de Noël…
Court métrage de Francis Grosjean
(France, 2008, 8mn)

La fille aux allumettes
Le célèbre conte d’Andersen transposé de nos jours…
Court métrage de Franck Guérin
(France, 2008, 8mn)

Bloody Christmas
Un soir de Noël, un sapin se révolte
contre l’occupant de la maison.
Court métrage de Michel Leray
(France, 2002, 7mn) ~ Avec : Kad Merad
(R. du 16/6/2006)

www.arte.tv/courtcircuit
Rédaction en chef : Antoine Voituriez
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Trois Fois Plus
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26
Déc.

samedi

climatique. Une
traversée d’une
éblouissante beauté.

AYEZ DONC
DES GOSSES !

MONTRÉAL,
MON AMOUR

Les 30 ans
du Festival de jazz
de Montréal

12.45 EM

METROPOLIS
Magazine

Quatorze courts métrages burlesques des
années 1920.
Giants contre Yanks (1923) ; Le champion
(1923) ; Harold gardien d’enfants (1921) ; Aladin
et la lampe merveilleuse (1917) ; Dog days
(1924) ; Every man for himself (1924) ; Juge un
peu (1925) ; Sonny et les flics (1925) ; Fire fighters (1922) ; Un dentiste récalcitrant (1922) ; La
maison aux fantômes (1922) ; Mickey chasseur
(1928) ; Une drôle de bombe (1928) ; Mary
Queen of tots (1925).

13.30 7 ER

Magazine

Multidiffusion le
27 décembre à 7.30

AYEZ DONC
DES GOSSES !
Courts métrages
burlesques

18.10 R

JOURNÉE
5.00 M

Max Raabe
Documentaire

Multidiffusion
le 2 janvier à 6.45

LES ÉLÉPHANTS
D’HANNIBAL
Documentaire

SOIRÉE

6.00 M

Max Raabe
& Palast
Orchester

ARTE REPORTAGE
Magazine

La télévision
des Lettons

Magazine

8.00 M

ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Le petit Amadeus ; Le
petit vampire ; Graine
d’explorateur ; Grains
d’hommes ; Mission
aventure découverte

9.45 LM

La caravane
de l’Himalaya
Documentaire

10.30 LEM

Mission
Antarctique
(1-3)
Série documentaire
de Jean Lemire
(2007, 3x43mn)

Magazine

TRACKS
Magazine

Quand tombe
la neige…
Documentaire

2.45 M

BLOODY
CHRISTMAS
Court métrage
Concert
Réalisation : Michael
Balhaus et Michael
Beyer (2009, 2x43mn)
Seconde partie du
spectacle de la star
des crooners,
acclamé dans le
monde entier.

3.00 M

Multidiffusion
le 1er janvier à 6.00

Jim Morrison :
no end
Documentaire

19.45 7

4.30 LEM

20.00 L7

The Doors live
Hollywood Bowl
1968

Concert

4.00 M

La Photographie
surréaliste
Documentaire

360°-GÉO

L’exil
de Sainte-Hélène

Multidiffusion
le 2 janvier à 12.45

Jean Lemire
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Documentaire de Claudia Müller (Allemagne, 2007,
43mn) ~ (R. du 7/9/2008)

L’EXIL DE SAINTE-HÉLÈNE

Multidiffusion
le 1er janvier à 3.00

Voyage en trois-mâts
au cœur de
l’Antarctique, paradis
en sursis qui subit
déjà les conséquences
du réchauffement

Retrouvez Max Raabe et le Palast Orchester
sur scène à 19.00. La première partie de ce
spectacle est diffusée le 24 décembre à 20.00.
Lire aussi page 13
En partenariat avec

360°-GÉO

L’AVENTURE
HUMAINE
LES SECRETS
ENFOUIS
DE LA BIBLE
Documentaire

Metropolis
Magazine culturel
(2009, 43mn)
Le sommaire sera
communiqué
ultérieurement.

Des cours d’art lyrique à Berlin, où il vivait sans
le sou, aux feux de la rampe du Carnegie Hall
à New York, Max Raabe a fait du chemin. En
fondant le Palast Orchester, il a redonné vie à
la musique des Années folles, une de ses passions.

20.00

20.40 L7 E

22.30

Le parcours vers la gloire d’un chanteur
allemand au style inimitable.

Le nouvel âge du
nucléaire militaire

2.00 LM

ARTE INFO

MAX RAABE

Le dessous
des cartes

Ce soir ou jamais (2)

7.30 M

18.10

0.50 E

1.05 7 EM

GEORG STEFAN
TROLLER
Documentaire

Courts métrages (États-Unis, 1917-1928, 4h15mn)

Multidiffusion
le 14 janvier à 3.00

19.00 L7

6.45 R

Toutes les
télés du monde

Concert

ZDF-Claudia Müller

La télévision
des Danois

Jean-François Leblanc

TOUTES LES
TÉLÉS DU MONDE

14.00 7 R

28

14.00

23.15 L7

Ou comment vivre en plein milieu de l’Atlantique Sud.
Perdue au beau milieu de l’océan Atlantique,
c’est l’une des îles habitées les plus isolées au
monde. Rien d’étonnant à ce que les Britanniques y aient exilé Napoléon. Quelque 4 000
personnes vivent pourtant à Sainte-Hélène,
bravant la solitude et les éléments…
En partenariat avec
Reportage de Karl Alexander Weck (Allemagne/
France, 2009, 43mn)

Dominique Lafond

providence pictures

26
Déc.

23.15

MONTRÉAL,
MON AMOUR

LES 30 ANS
DU FESTIVAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LES SECRETS
ENFOUIS DE LA BIBLE
Comment est née la première religion
monothéiste ? Une passionnante
enquête au carrefour de la science,
de l’histoire et de la foi.

Q

uand est né le judaïsme ?
Quelles étaient les croyances
des premiers Israélites ?
Comment la Bible a-t-elle été écrite ?
Ce documentaire confronte les investigations sur les textes religieux et les
découvertes archéologiques en Terre
sainte depuis la fin du XIXe siècle.
Cette collaboration exceptionnelle
entre chercheurs montre qu’à l’époque d’Abraham la première religion
monothéiste était loin d’être une
entité cohérente… La plupart des
Israélites ont, par exemple, longtemps adoré des dieux païens. Par
ailleurs, nombre d’entre eux pensaient que Dieu avait une épouse qui
était elle-même une idole vénérée.

Ce n’est qu’après la destruction de
Jérusalem que les juifs, exilés à
Babylone, ont commencé à concevoir l’existence d’un dieu unique et
universel. Et c’est durant l’exil (entre
597 et 538 avant J.-C.) qu’ont été
rédigés les cinq premiers livres de la
Bible. Ces deux tragédies – la perte
de Jérusalem et l’exil – ont constitué
un terreau fertile sur lequel s’est
développé un ensemble de croyances qui ont ensuite donné naissance
au christianisme, à l’islam et à notre
monde moderne.

Une déclaration d’amour à la
capitale mondiale du jazz, en
compagnie des plus grands musiciens.
Tous les ans, au mois de juillet, Montréal devient la Mecque du jazz, du
blues et des musiques du monde.
Au programme : plus de cinq cents
concerts en plein air, au cœur de la
ville ! Rendez-vous incontournable
pour le public – plus de 1 million
d’aficionados – et les musiciens (au fil
des ans, toutes les pointures du jazz
s’y sont produites), le plus grand festival jazz du monde a fêté ses 30 ans
l’été dernier.
ARTE présente les moments forts de
cette édition anniversaire avec Dave
Brubeck, Ben Harper, Patrick Watson, Nikki Yanofsky, Jesse Cook,
Amadou et Mariam (photo)… et
revient sur trois décennies de musique à Montréal avec des sommités
qui ont marqué l’histoire du jazz,
mais aussi de la ville – Oscar Peterson, Oliver Jones, Ella Fitzgerald,
Miles Davis, Dizzy Gillespie, Diana
Krall, Dee Dee Bridgewater, Buddy
Rich, Branford & Wynton Marsalis et
Wayne Shorter.
Réalisation : Pierre Séguin (Canada,
2009, 1h30mn) ~ Production : Kanada
Amerimage Spectra

Documentaire de Gary Glassman
(États-Unis, 2008, 1h48mn)
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29

dimanche

12.00 7 ER

L’ART
ET LA MANIèRE
Loris Gréaud

Série documentaire

Multidiffusion
le 31 décembre à 7.00

12.30 7 E

PHILOSOPHIE
Joie

Magazine présenté
par Raphaël Enthoven
(2009, 26mn)
Inexplicable, la joie
surgit à l’improviste.
Raphaël Enthoven
nous invite à
déchiffrer sa
présence dans le
monde.

12.55 EM

Échos du fleuve
Sénégal
Documentaire
de Jean-Luc Leon
(2009, 1h)

JOURNÉE
LA CITÉ PERDUE
D’AKHÉNATON
Documentaire

5.50 M

BLOODY
CHRISTMAS
Court métrage

6.00 M

LA PASSION
BOLÉRO

Maurice Ravel

Documentaire

7.00 M

CAMILLE
OU LA FEMME
À LA ROBE VERTE
Documentaire

7.30 EM

TOUTES LES
TÉLÉS DU MONDE
La télévision
des Danois

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 2 janvier à 8.00

9.45 LEM

PRÉVENTION
DE L’USURE
Court métrage

10.05 L7 R
Max Raabe
& Palast
Orchester

Ce soir ou jamais
(1 & 2)

Concert

Multidiffusion
le 2 janvier à 3.00

30

album productions

5.00 EM

ashure, un dessert
turc lourd de sens ;
la Saint-Sylvestre en
Allemagne.

Multidiffusion
le 28 décembre à 4.45

20.15 L7 E

Les coffrets
à trésors
de l’empereur
de Chine
Documentaire
Multidiffusion
le 1er janvier à 7.00

20.45>23.45

Thema
Rencontres
avec les lions

20.45 LDE
L’enfant lion
Film

Multidiffusion le
29 décembre à 15.55

22.15 L7 E

Le crépuscule
des lions
Documentaire

Multidiffusion le
29 décembre à 14.25

Une croisière farfelue
sur le fleuve Sénégal,
à bord d’un cargo de
légende.
Multidiffusion le
30 décembre à 1.35

14.00 EM

SOUS UN COIN
DE CIEL BLEU
Court métrage

14.20 EM

Fiction
ROBINSON
CRUSOÉ (1 & 2)
Téléfilm

20.15

1.10 M

Les soldats
du rock
Documentaire

2.35 M

BLOODY
CHRISTMAS
Court métrage

2.45 M

3.00 LM

SOIRÉE

THE WAR (3 & 4)
Série documentaire

4.45 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

19.00 R

PIERRE
ET LE LOUP
Film d’animation

Multidiffusion
le 3 janvier à 11.15

19.45 7

ARTE INFO

20.00 7 E

KARAMBOLAGE
Magazine
franco-allemand
de Claire Doutriaux
(2009, 11mn)
Einen guten Rutsch,
une expression
allemande courante
avant le 31 décembre ;

pour sourds
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Une très belle version du célèbre conte
musical de Prokofiev, avec des marionnettes animées image par image.
Composé en 1936 par Prokofiev, Pierre et le
loup, conte musical destiné à familiariser les
enfants avec les instruments de l’orchestre symphonique, continue de séduire chaque nouvelle
génération. Pour l’adaptation à l’écran, la réalisatrice Suzie Templeton a imaginé un monde d’images fantastiques et animées inspirées de la Russie rurale du début du XXe siècle.

Multidiffusion le
30 décembre à 3.00

LA LUCARNE
Lucie et
maintenant
Documentaire

La Norvège

Multidiffusion
le 13 janvier à 11.50

PIERRE ET LE LOUP

23.45 7 ER

PAPI NOËL
Court métrage

Magazine

19.00

Musique : Serge Prokofiev ~ Direction musicale :
Mark Stephenson ~ Avec : le Philharmonia
Orchestra ~ Réalisation : Suzie Templeton
(Royaume-Uni, 2006, 43mn) ~ Production : ZDF,
Breakthru Films ~ (R. du 18/3/2007)

17.35 R

CUISINES
DES TERROIRS

Breakthru Peter Ltd & Se-ma-for-M. Jaroszewicz

27
Déc.

LES COFFRETS
À TRÉSORS DE
L’EMPEREUR DE CHINE

Alain Jaubert explore les “boîtes à curiosités” chinoises, qui dissimulaient un fascinant monde miniature.
Au cours du premier siècle de la dynastie Qing
(1644-1911) fleurissent en Chine d’étranges
objets. Ce sont des coffrets de bois ou de jade,
de petites armoires à étagères articulées ou
encore de simples boîtes qui contiennent des
tiroirs, des panneaux coulissants, des caches
discrètes. Bref, tout un aménagement qui tire
parti du moindre recoin, qui invite à l’exploration ludique et permet de découvrir toutes sortes d’objets minuscules et précieux.
Documentaire d’Alain Jaubert (France/Taiwan,
2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Nova
Prod Owl, Public Television Service

27
Déc.
20.45>23.45 | Thema

Rencontres
avec les lions

20.45 film

L’enfant lion

Le combat contre l’esclavage d’un enfant
fort comme un lion. Un splendide conte
africain rythmé par la musique de Salif
Keita.
Oulé l’enfant et Sirga la lionne sont nés le
même jour et grandissent ensemble. Bientôt,
Oulé sait parler aux arbres, aux abeilles et au
vent. Un jour, une troupe de cavaliers s’abat
sur le village, et les enfants sont vendus
comme esclaves à un puissant seigneur. Mais
Sirga a communiqué sa force à Oulé, qui est
bien décidé à ramener les fauves et son peuple au village…
Film de Patrick Grandperret (France, 1992, 1h26mn)
Scénario : Catherine K. Galode ~ Avec : Mathurin
Sinze (Oulé), Sophie Véronique Toue-Tagbe (Léna),
Souleyman Koly (Moko Kaouro), Werewere Liking
(Tamani, la mère d’Oulé), Salif Keita (le griot),
Jean-René de Fleurieu (le prince), Michel Boccara
(le marchand d’esclaves) ~ Image : Jean-Michel
Humeau ~ Musique : Salif Keita, Miquette Giraudy,
Steve Hillage ~ Production : Filmafrica, Sarim
Fassi-Fihri, MPS, RGP Productions, Odessa Films,
Skyline, Le Studio Canal+

23.45 | LA LUCARNE

Film Distribution

Splendeur et misère
du roi des animaux dans
cette “Thema” à rugir
de plaisir et de colère !

Lucie et
maintenant

Vingt-cinq ans après
Julio Cortázar et sa
compagne, un couple
fait le voyage Paris-Marseille en suivant les
mêmes règles : s’arrêter
sur chaque aire de repos
de l’autoroute.

22.15

Le crépuscule
des lions
En Afrique, le lion est menacé. Retour sur
la difficile cohabitation entre hommes et
fauves.
Les lions ne seraient plus qu’une trentaine de
milliers sur tout le continent africain. Ainsi, dans
le Massaïaland, au Kenya, les bergers, toujours
plus nombreux, ont exterminé la majorité de ces
fauves. À Mbrikini, au pied des collines de
Chyulu, alors que les tueries par empoisonnements et la chasse traditionnelle faisaient des
ravages, un groupe de Morrans, des guerriers
Massaï, participent au programme “Living with
lions” développé par des scientifiques. De chasseurs, ils sont devenus les protecteurs des fauves. Problèmes de société, d’écologie, de
conservation : ce film pose un regard objectif
sur les difficultés que présente la cohabitation
avec les prédateurs dans l’une des contrées où
la faune est la plus spectaculaire.

En 1982, l’écrivain argentin
Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop entreprennent un voyage de
Paris à Marseille en se soumettant à des règles strictes : ils font halte sur chaque aire de repos, en
visitent au maximum deux
par jour et passent la nuit
dans chaque deuxième
arrêt. Par ailleurs, ils s’interdisent de quitter l’autoroute. Au lieu des sept
heures nécessaires pour
ce parcours, ils lui consacrent trente-trois jours de
leur vie. Il en résulta Les
autonautes de la cosmoroute ou un voyage intemporel Paris-Marseille. C’est
dans l’esprit de ce magnifique livre que les réalisateurs entreprennent ce
voyage avec Océane
Madeleine et Jocelyn Bonnerave, elle écrivaine, lui
musicien.
Réalisation : Nicolas
Humbert, Simone Fürbringer
et Werner Penzel (Suisse,
2007, 1h26mn) ~ Production :
Balzli & Fahrer, avec la
participation d’ARTE France
(R. du 3/2/2008)

Documentaire de Stéphane Chopard (2009,
1h27mn) ~ Coproduction : ARTE France, ADR
Productions, RSC Film Productions, TSR
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28
Déc.
18.15 L7

Lundi

11.20 M

Au cœur de la
forêt tropicale

ADIEU CRÉATURE
Court métrage

Le caïman

PHILOSOPHIE
Joie

Magazine

12.00 LE

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)

Rainer Bergomaz

11.35 EM

Multidiffusion
le 4 janvier à 9.10

SOIRÉE
19.00 L7

Les nouveaux
paradis
pascal aimar

Palau, la république
de corail

Les frères Bouroullec,
designers ; le retour
du crochet ; “petite
histoire” du papier
d’Arménie ; “que faire
avec” les petits pois…

Série documentaire
Réalisation :
Martin Blanchard
(2009, 26mn)
À la découverte
de Palau, un archipel
de l’océan Pacifique
au relief sous-marin
exceptionnel.

Multidiffusion
le 4 janvier à 8.40

Multidiffusion
le 4 janvier à 7.30

Les vingtquatre violons
du roi
au château
de Versailles
Concert

12.30 M

19.30 7

6.45 R

13.00 EM

JOURNÉE
5.00 EM

PIERRE HENRY OU
L’ART DES SONS
Documentaire

6.00 LM

ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7

arte info

LA BOTTARGA
OU LES SECRETS
DU CAVIAR SARDE
Documentaire

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR
Petit gibier pour
gros chasseurs

7.30 LM

Série

Les nouveaux
paradis

13.50 M

République
dominicaine, le
trésor des Caraïbes

S.A.R.L. NOËL
Court métrage

14.00 LEM

Série documentaire

PRÉVENTION
DE L’USURE
Court métrage

8.00 LEM
Le dessous
des cartes

14.20 E

Climat, de Kyoto
à Copenhague (1)

Cinéma
LE COMTE
DE MONTECRISTO (1 & 2)
Film

Magazine

8.10 7 R

X:enius
Magazine
Qu’est-ce qui
différencie les arômes
naturels des produits
de synthèse ?

8.40 LEM
CHIC !

Le nouveau
monde
de Darwin

Johnny Cash at
Folsom Prison
Documentaire

32

studio canal

Série documentaire

La première adaptation en couleurs du
célèbre roman d’Alexandre Dumas, avec
Jean Marais. Un grand classique en deux
parties.
Faussement accusé de bonapartisme à son
retour d’un voyage en Orient, Edmond Dantès
est jeté en prison au château d’If et se trouve
ainsi séparé de sa fiancée Mercedes…

Documentaire

20.45 LER

20.00

20.00 7 E

Au cœur des
forêts humides
Le secret de la vie
Multidiffusion
le 4 janvier à 6.45

Cinéma
LES FEUX
DE LA RAMPE
Film (VOSTF)

Multidiffusion
le 5 janvier à 15.05

23.00 L7 E
MUSICA
Lully
l’incommode
Documentaire

Multidiffusion
le 3 janvier à 9.45

0.40 M

17.25 ER Série
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

0.50 LR

ARTE CULTURE
le muet du mois
L’OPINION
PUBLIQUE
Film

2.15 M

JAKOB
Moyen métrage
Danse
avec le temps
Documentaire

4.45 EM

KARAMBOLAGE
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LE COMTE
DE MONTE-CRISTO
(1 & 2)

Film de Robert Vernay (France/Italie, 1953, 2h56mn)
Scénario : Robert Vernay, Georges Neveux
Avec : Jean Marais (Edmond Dantès), Lia Amanda
(Mercedes), Roger Pigaut (Fernand Mondego), Noël
Roquevert (Noirtier), Jacques Castelot (Villefort)
Image : Robert Juillard ~ Production :
Roitfeld-Sirius, Cine-Roma

ARTE INFO

3.00 M

L’explorateur

9.55 LM

19.45 7

Multidiffusion
le 6 janvier à 14.25

Les chevaliers
de la mort
Multidiffusion
le 4 janvier à 13.00

9.10 LM

ARTE CULTURE

14.20 | Cinéma

AU CŒUR DES FORÊTS
HUMIDES
LE SECRET DE LA VIE

Commet préserver les forêts tropicales,
essentielles au ralentissement du réchauffement climatique ?
Non seulement les forêts tropicales sont riches
d’une grande biodiversité, mais elles absorbent le gaz carbonique et favorisent la formation de nuages qui aident à refroidir la planète.
Faute de convention internationale, les parcs
nationaux, les réserves et certains écolabels
tentent de protéger ces territoires des dangers
qui les guettent (conversion en zones agricoles, déforestation, surexploitation…).
Documentaire de David Warth et Michael Balson
(Australie, 2008, 43mn)

Roy Export Company Establishment

28
Déc.

0.50 | Le muet du mois

L’OPINION
PUBLIQUE

20.45 | Cinéma

LES FEUX
DE LA RAMPE

23.00 | MUSICA

Lully
l’incommode

Une évocation de Jean-Baptiste
Lully à travers sa musique et les
réflexions de musicologues.
Dans une salle du château de Versailles, lors d’une séance de pose,
Lully, incarné par le comédien Thierry
Hancisse, se raconte au peintre qui
exécute son portrait, tandis que dans
d’autres salles les meilleurs ensembles baroques du moment jouent sa
musique. Sont ainsi présentés au
cours de cette soirée de nombreux
extraits de concerts enregistrés à
l’automne 2008 à l’occasion des
Grandes Journées Lully à Versailles,
dont Les plaisirs de l’île enchantée,
Persée, L’amour malade, Armide, Le
bourgeois gentilhomme ou encore
Psyché. L’ensemble Les Folies Françoises et leur chef Patrick CohënAkénine restituent le son perdu de
l’orchestre des Vingt-Quatre Violons
du Roi pour lequel un merveilleux
travail de reconstitution d’instruments a été fait. Les musicologues
Georgie Durosoir et Edmond Lemaître éclairent chaque étape de ce
voyage au temps du Roi-Soleil.

La dernière grande
œuvre de Chaplin,
hommage ému aux feux
de la rampe de son
enfance. Avec le grand
Buster Keaton.

C

alvero est un clown déchu qui ne parvient
plus à décrocher un rôle. Dans la pension
où il vivote, il sauve une jeune ballerine du
suicide et parvient à lui redonner goût à la vie et
confiance dans son talent. Alors qu’elle devient la
vedette du théâtre de l’Empire, Calvero échoue
lamentablement à faire rire son public…
LE CHANT DU CYGNE

Dans ce film testament, le langage cinématographique du cinéaste atteint sa plénitude. Du
long travelling inaugural, qui fait glisser le
regard du spectateur jusqu’à une main crispée
sur une fiole de narcotique, au triomphe final
de la jeune fille, la caméra fouille les objets, les
visages et les âmes avec une rare intensité.
Avec, au casting, dans les rôles du clown et du
pianiste, les deux fils que Chaplin avait eus
avec Lita Grey, et l’autre géant du cinéma burlesque, Buster Keaton, qui, avec cette belle
prestation, retrouva les faveurs du public, qui le
boudait depuis les débuts du parlant.

Réalisation : Olivier Simonnet (France,
2009, 1h32mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Camera Lucida Productions,
le Centre de musique baroque de
Versailles, le Château de Versailles

(Limelight) Film de Charlie Chaplin (États-Unis,
1952, 2h10mn, VOSTF, noir et blanc) ~ Avec :
Charlie Chaplin (Calvero), Claire Bloom (Terry),
Buster Keaton (le partenaire de Calvero), Sydney
Chaplin Jr (Neville), Nigel Bruce (Mr Postant),
Norman Lloyd (le régisseur) ~ Image : Karl Struss
Musique : Charlie Chaplin ~ Production : Charlie
Chaplin, United Artists ~ (R. du 25/12/2003)

Camera Lucida Productions

Film restauré en HD
En partenariat avec

Roy Export Company Establishment

D’une grande audace formelle, un
film-pilier du cinéma moderne.

Une jeune femme quitte son fiancé et
sa petite ville de province pour les
mirages de la capitale. Elle devient la
maîtresse d’un homme riche et cynique, et s’étourdit, un moment, dans les
soirées mondaines. Des années plus
tard, elle retrouve son premier amour,
qui vit péniblement de sa peinture. Elle
tente de renouer avec lui…
ADMIRABLE ET NOVATEUR

Sens de l’ellipse et force de la suggestion poussés à l’extrême, brièveté
des plans, audace des raccourcis…
Avec ce film admirable et novateur,
Chaplin troque la représentation
classique des sentiments contre la
suggestion psychologique. Peu de
films ont soulevé un enthousiasme
aussi unanime de la presse. Pourtant, le public le bouda et dans plusieurs États la censure vint aggraver
l’échec commercial. Blessé, Chaplin
s’opposa à toute projection du film
après la première distribution.
Film restauré en HD
(A woman of Paris) Film de Charlie
Chaplin (États-Unis, 1923, 1h21mn,
noir et blanc, muet) ~ Scénario : Charlie
Chaplin ~ Avec : Edna Purviance (Marie
Saint-Clair), Adolphe Menjou (Pierre
Revel), Carl Miller (Jean Millet), Lydia
Knott (sa mère), Charles-K. French (son
père) ~ Image : Rolland Totheroh, Jack
Wilson ~ Musique : Charlie Chaplin
Production : Charlie Chaplin
(R. du 15/1/1998)
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29
déc.

Multidiffusion
le 5 janvier à 8.40

ARTE CULTURE

12.45 7

arte info

13.00 EM

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

JOURNÉE

Maille à partir
avec les taties

5.00 M

13.50 LEM

MIRABELLA
Documentaire

LA THÉORIE
DU CHAT
Court métrage

6.00 LM

BARENBOIM
INTERPRÈTE
BEETHOVEN (2)

14.00 M

ART ET
PROPAGANDE
EN CHINE

6.45 EM

KARAMBOLAGE

Les sculptures
de l’ère Mao

7.00 EM

14.25 LEM

PHILOSOPHIE
Joie

Le crépuscule
des lions

7.30 LM

15.55 LDEM

Les nouveaux
paradis

cinéma
L’enfant lion

Seychelles,
un rêve de nature

17.25 ER Série
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

Série documentaire

8.00 LEM
Le dessous
des cartes

Le club de l’enfer

Climat, de Kyoto
à Copenhague (2)

8.10 R

Les nouveaux
paradis

ARTE CULTURE

19.45 7

ARTE INFO

Petits mammifères
en danger
Multidiffusion
le 2 janvier à 6.00

studio canal

MAIS QUI A TUÉ
HARRY ?
Film (VM)

Pour les fêtes, dépaysez-vous avec un tour
du monde des paradis terrestres. Jusqu’au
31 décembre.
Le sultanat d’Oman forme une oasis préservée
au sein de la péninsule Arabique. Dans une des
régions les plus exploitées du monde, il joue un
rôle important dans la protection des écosystèmes et des habitats marins et côtiers fragiles tels
que les récifs coralliens et les mangroves…

22.20

Série documentaire ~ Réalisation : Rémy Burkel
(France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE,
What’s Up Films

20.45>0.05

Thema
ALFRED
HITCHCOCK

20.45 R

Multidiffusion le
30 décembre à 15.45

Hitchcock,
l’ombre
d’un génie
Documentaire

PAPI NOËL
Court métrage

KALAHARI

PETITS MAMMIFÈRES
EN DANGER

0.05 ER

Le dessous
des cartes

Farceur et attachant, l’écureuil dit “terrestre” ou
“terricole” doit non seulement éviter les menaces que représentent les serpents, oiseaux de
proie et autres prédateurs, mais aussi s’adapter
aux dures conditions du désert.

Le nouvel âge du
nucléaire militaire
Multidiffusion
le 1er janvier à 8.00

Documentaire de Sophie Vartan et Hiromichi
Iwasaki (Afrique du Sud, 2007, 43mn)

18.15 L7
La harpie

Documentaire
de Marion Pöllmann
et Rainer Bergomaz
(2008, 43mn)
Au royaume de
la harpie, le rapace
le plus majestueux
du monde.
Multidiffusion
le 5 janvier à 9.10

1.40 LEM

MEURTRES
À L’EMPIRE STATE
BUILDING

2.45 EM

UN PREMIER
AMOUR

3.00 LM

Johnny Cash at
Folsom Prison

4.25 EM

L’ART ET LA
MANIèRE

Egill Saebjörnsson
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20.00

Multidiffusion le
11 janvier à 10.00

NHU Africa

Au cœur de la
forêt tropicale

11.50 M

Oman, l’Arabie heureuse

Joie

Série documentaire

S.A.R.L. NOËL
Court métrage

LES NOUVEAUX
PARADIS

Kalahari

PHILOSOPHIE
Multidiffusion
le 5 janvier à 13.00

11.40 M

19.00

20.00 L7 E

0.20 7 R

Le nouveau
monde
de Darwin

THE WAR (3 & 4)
Série documentaire

Réalisation : James Hill (Royaume-Uni, 1965, 49mn,
VF) ~ Avec : Patrick Macnee, Diana Rigg
Production : ABC ~ (R. du 3/3/2009)

19.30

1.10 EM

9.55 LM

Retrouvez les espions de Sa Majesté du
lundi au vendredi à 17.25.
Plusieurs personnalités étrangères en visite au
Royaume-Uni sont victimes de farces a priori
anodines. Au lendemain de la mort d’un diplomate, John Steed et Mrs Peel s’intéressent au
très aristocratique Hellfire Club…

Multidiffusion
le 5 janvier à 7.30

8.40 LEM

Le sceptique

LE CLUB DE L’ENFER

Oman, l’Arabie
Heureuse

Die nacht /
La nuit

9.10 LM

CHAPEAU MELON
ET BOTTES DE CUIR

19.00 L7

X:enius
Magazine
Comment tester
la qualité de l’air ?
CHIC !

17.25

What’s Up Films

mardi

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Le designer Hubert
Legall ; un atelier
chinois où sont
reproduits les chefsd’œuvre ; “petite
histoire” de la lampe
Pipistrello...

12.30 M

34

SOIRÉE

12.00 LE

29
Déc.
0.20

DIE NACHT/
LA NUIT

Universal

Die Nacht/La Nuit dans
le sillage du photographe Richard Avedon.
La première grande exposition en France du célèbre
photographe américain
Richard Avedon s’est tenue
à Paris, au Jeu de Paume,
il y a quelques mois. Pendant plusieurs semaines,
Die Nacht/La Nuit a suivi,
dans les moindres détails,
la préparation de cette
exposition.
Émission de Paul Ouazan
Proposée par l’atelier de
Recherche d’ARTE France
(France, 2009, 52mn)

20.45>0.05 | Thema

ALFRED HITCHCOCK
Une soirée en compagnie du maître
du suspense, qui révèle son goût pour
l’étrange à travers Mais qui a tué Harry ?,
son film le plus insolite, et une édifiante
biographie.

20.45 film

22.20

Une œuvre paradoxale dont le personnage
central est un corps sans vie. Une des
rares intrusions de Hitchcock dans la
comédie macabre.
Dans une paisible clairière, un garçonnet découvre le corps sans vie d’un homme qui n’est autre
que son père, qu’il n’a jamais connu. La jeune
femme du défunt, un peintre, une vieille fille et
un marin à la retraite découvrent à leur tour le
cadavre dont ils se pourrait qu’ils soient les
assassins. L’un après l’autre, ils enterrent et
déterrent le corps, ne sachant quelle attitude
adopter face à la police locale…

Qui était Hitchcock, au-delà du réalisateur
de génie que tout le monde connaît ?
Découvrez-le dans ce portrait original
ponctué d’interviews et d’extraits de
films.
Centré sur les grands classiques tournés aux
États-Unis, comme L’ombre d’un doute, Les
enchaînés, Fenêtre sur cour ou Sueurs froides,
le documentaire analyse notamment deux des
éléments principaux qui ont forgé l’inimitable
signature des films de Hitchcock : les fameuses scènes où il apparaît lui-même brièvement
et les “MacGuffin”, ces mystérieux objets ou
personnages servant de prétexte au développement du scénario. Proches, amis et collègues du maître du suspense, ainsi que sa fille
Patricia, nous révèlent quant à eux des facettes inconnues de sa vie privée.

MAIS QUI A TUÉ
HARRY ?

( The trouble with Harry) ~ Film d’Alfred Hitchcock
(États-Unis, 1955, 1h39mn, VM) ~ Scénario : John
Michael Hayes, d’après un roman de Jack Trevor
Story ~ Avec : Edmund Gwenn (Albert Wiles), John
Forsythe (Sam Marlowe), Shirley MacLaine (Jennifer
Rogers), Mildred Natwick (Miss Graveley), Mildred
Dunnock (Mrs Wiggs) ~ Image : Robert Burks
Musique : Bernard Herrmann ~ Production : Alfred
Hitchcock Productions, Paramount Pictures
(R. du 16/9/2004)

HITCHCOCK,
L’OMBRE D’UN GÉNIE

Documentaire de Ted Haimes (États-Unis, 1999,
1h41mn)
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30
déc.
CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

Gulliver Productions

Les espions
font le service
Multidiffusion
le 6 janvier à 13.00

18.15 L7

11.05 LM

L’OR BLEU
Documentaire

6.00 LM

Cecilia Bartoli
L’art des castrats

Concert

KARAMBOLAGE
Magazine

12.45 7

La télévision
des Danois

arte info

13.00 EM

Magazine

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

7.30 LM

Les nouveaux
paradis

Le jeu s’arrête au 13

Maroc, la magie
du Grand Sud

Série

13.50 M

Série documentaire

PAPI NOËL
Court métrage

8.00 EM

Le dessous
des cartes

Les bombes
à sous-munitions

8.10 7 R

X:enius
Magazine
Quels sont les secrets
des fleurs ?

8.40 LEM

9.55 LEM

LA THÉORIE
DU CHAT
Court métrage

Pour les fêtes, dépaysez-vous avec un tour
du monde des paradis terrestres. Jusqu’au
31 décembre.
Les lagons de Nouvelle-Calédonie, qui viennent d’être classés par l’Unesco, représentent
un des trois systèmes récifaux les plus étendus
du monde. On y trouve une diversité exceptionnelle d’espèces de coraux et de poissons.

Nouvelle-Calédonie

Série documentaire
Multidiffusion
le 6 janvier à 7.30

19.30

ARTE CULTURE

19.45 7

Série documentaire ~ Réalisation : Gil Kebaïli
(France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE,
What’s Up Films

ARTE INFO

20.00 L7 R
Les derniers
éléphants
de Chine
Documentaire

20.00

Multidiffusion
le 2 janvier à 9.45

Les derniers
éléphants de Chine

20.45 L7 R

LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
THE WAR (6, 7 & 8)
Série documentaire

À la recherche des éléphants sauvages de
Chine, une espèce en voie d’extinction.
Dans toute la Chine, il ne reste plus que
250 éléphants. En raison du développement
de l’activité humaine, ils ne peuvent plus suivre
leurs itinéraires habituels et ont du mal à se
nourrir. La réalisatrice mène l’enquête sur ces
animaux qu’elle veut sauver de l’extinction. Au
cours de son périple, elle rencontre Grace
Gabriel, une responsable de la protection des
animaux qui essaie de faire changer les mentalités.

Multidiffusion
le 3 janvier à 3.50

23.25 E Cinéma

1.20 M

14.20 LEM

1.35 EM

Multidiffusion
le 15 janvier à 3.00

ARTE CULTURE
Échos du fleuve
Sénégal
Documentaire

Documentaire d’Allison Bean (Allemagne,
2009, 43mn)

2.35 M

ADIEU CRÉATURE
Court métrage

3.00 EM

Lucie
et maintenant
Documentaire

15.45 M

cinéma
MAIS QUI A TUÉ
HARRY ?
Film (VM)

4.25 EM

TOUTES LES
TÉLÉS DU MONDE
La télévision
des Costaricains
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LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Les nouveaux
paradis

Multidiffusion le
31 décembre à 2.25

X Filme Creative Pool

CHIC !
Magazine

Les nouveaux
paradis

19.00 L7

HÉROS

cinéma
UNE AVALANCHE
DE CADEAUX
Film (VF)

19.00

Multidiffusion
le 6 janvier à 9.10

14.00 7

BECAUSE
I LOVE YOU
Court métrage

Magazine

Série documentaire

SOIRÉE

ARTE CULTURE
Magazine

TOUTES LES
TÉLÉS DU MONDE

La tragédie de la vie

12.00 LE

12.30 M

7.00 EM

Le nouveau
monde
de Darwin

Documentaire

Multidiffusion
le 6 janvier à 8.40

6.45 EM

9.10 LM

Pêcheurs
de trésors
Documentaire
CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Les collections
de l’hiver 2009-2010 ;
“petite histoire” du
bonsaï ; le designer
Maarten Baas ; “que
faire avec” les fraises
Tagada...

5.00 M

What’s Up Films

La dernière cité
des Étrusques
Documentaire

NDR-Evamaria Schmid

Les chevaux
de la reine

10.15 LM

JOURNÉE

36

17.25 ER série

LA FILLE
AUX ALLUMETTES
Court métrage

Richard Kirby

mercredi

10.00 M

30
déc.

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

THE WAR (6, 7 & 8)
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 documentaire fleuve signée
Ken Burns, un maître du genre.

23.25 | Cinéma

HÉROS

Hassen Brahiti

U.S. National Archives and Records Administration

Un chauffeur de salle hypersensible séquestre son idole, un rocker
national fatigué. Une satire de la
société du divertissement avec
Michaël Youn et Patrick Chesnais.

6. Mission sans retour
La boucherie se poursuit tout l’hiver
dans la boue, la neige et le froid mordant. L’ennemi continue à résister
aux attaques alliées pourtant incessantes. Un débarquement hasardeux à Anzio s’achève sur un cuisant
échec. En mai, les soldats alliés de
Monte Cassino et d’Anzio parviennent enfin à effectuer une percée.
7. Nos fils, fierté de la nation
Le 6 juin 1944, un million et demi
d’hommes participent au plus grand
débarquement de l’histoire. Parmi
eux, Dwain Luce, de Mobile, parachuté derrière les lignes ennemies ;
Quentin Aaneson, de Luverne, qui
effectue sa première mission de
combat en vol au-dessus de la côte
normande ; et Joseph Vaghi, de
Waterbury, qui survit miraculeusement au désastreux débarquement
d’Omaha Beach.

8. Tous volontaires
Dans le Pacifique, l’interminable
avancée d’île en île en direction du
Japon est en cours, mais l’ennemi
défend chaque pouce de terrain. Les
Marines, et parmi eux Ray Pittman,
de Mobile, se lancent dans la bataille
la plus meurtrière du Pacifique.
En partenariat avec
L’ensemble de la série est
disponible en coffret DVD chez
ARTE Éditions.
Série documentaire de Ken Burns et
Lynn Novick (États-Unis, 2007, 14x52mn)
Narration : Philippe Torreton ~ Musique
originale : Wynton Marsalis
Production : Florentine Films, WETA
Washington DC ~ (R. des 19 et 26/3/2008)

Pierre Forêt est drôle, mais il aurait
préféré être beau. Ou alors comédien ou chanteur. Ça fait six nuits
qu’il ne dort plus. Il a enlevé Clovis
Costa, le chanteur, son idole, et le
séquestre dans l’appartement de
son enfance…
JOYEUSEMENT DESTROY

Pour son premier long métrage,
Bruno Merle a mis le paquet : narration syncopée, flash-back, écran
divisé en deux, ralentis, accélérés,
tous les effets sont bons pour embarquer le spectateur dans un délire
jubilatoire. Michaël Youn, tout en
outrance, trouve ici un scénario destroy à sa mesure et livre une formidable performance d’acteur.
Lire aussi page 13
Film de Bruno Merle (France, 2007,
1h54mn) ~ Scénario : Bruno Merle,
Emmanuelle Destremeau, Michaël Youn
Avec : Michaël Youn (Pierre Forêt),
Patrick Chesnais (Clovis Costa), Raphaël
Benayoun, Élodie Bouchez, Jackie
Berroyer, Roland Chappé, Indiana
Blume ~ Image : Georges Diane
Coproduction : ARTE France Cinéma,
Les Films du Requin, Artistic Images
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31
déc.

jeudi

Le 29E FESTIVAL
MONDIAL
DU CIRQUE
DE DEMAIN
Spectacle

Multidiffusion
le 7 janvier à 13.00

11.30 EM

Les aventures
culinaires
de Sarah Wiener

18.30 L7

Les nouveaux
paradis

La choucroute
craquante

Tasmanie, l’île au
bord du monde

Série documentaire

What’s Up Films

Réalisation : Don Leaver
(1965, 48mn, VF)
Mrs Peel se rend à la
campagne dans une
maison léguée par un
oncle inconnu.

10.05 LEM

18.30

Série documentaire

Les nouveaux
paradis

Multidiffusion
le 7 janvier à 7.30
Zero One Film

SOIRÉE
19.00

réveillon
à saintpétersbourg

12.00 LE

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Des jeux vidéo très
présentables ; les
créateurs de Studio
Job ; “mode de rue” :
les looks à la sortie
des défilés ; le
trublion de la mode
Olivier Saillard...

JOURNÉE
6.00 LM

Max Raabe
& Palast
Orchester

Ce soir ou jamais (1)

Concert

6.45 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

20.35 7

ARTE INFO

20.50 LER

Multidiffusion
le 1er janvier à 15.35

réveillon à
saint-pétersbourg

22.00 LR
Cinéma
Le kid

marius petipa
et le ballet impérial

Les nouveaux
paradis

13.00 EM

Série documentaire

La danse macabre

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

Costa Rica,
la pure nature

Série

8.00 EM

Le dessous
des cartes

13.50 LM

Magazine

14.05 LEM

JEAN-FRANÇOIS
Court métrage

Nucléaire militaire :
état des lieux

Cinéma
LES TEMPS
MODERNES
Film

8.10

X:enius
Magazine
Pourquoi et comment
fête-t-on la SaintSylvestre ?

15.35 LM

Multidiffusion
le 1er janvier à 13.30

Cinéma
Le dictateur
Film (VOSTF)

8.40 LEM

17.40 ER série

9.10 LM

L’héritage diabolique

CHIC !
Magazine

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

Le nouveau
monde
de Darwin

Roy Export Company

arte info

7.30 LM

Un gracieux hommage au chorégraphe
Marius Petipa dans le théâtre Mariinsky, à
Saint-Pétersbourg, à l’occasion du centenaire de sa mort.
En 1910, mourait Marius Petipa, exemple d’une
“greffe” artistique qui marqua un tournant dans
l’histoire de la danse. Français émigré en Russie, il révolutionna le ballet romantique. “Son”
théâtre, le Mariinsky, à Saint-Pétersbourg, où il
fut engagé comme premier danseur avant de
devenir un mémorable maître de ballet, est
encore aujourd’hui un joyau de la danse. La
soirée du nouvel An démarre dans cette salle
éblouissante, dont ARTE retransmet en direct
des scènes de La Bayadère (photo) et de
Paquita, des ballets du chorégraphe.

Film (muet)

Multidiffusion
le 1er janvier à 16.50

22.55 L7

Fiesta Cubana,
réveillon 2009
Spectacle

0.15 EM
CHARLot

La vie et l’œuvre
de Charles Chaplin

Documentaire

À suivre également en direct sur
Arte Live Web.

2.25 M

BECAUSE
I LOVE YOU
Court métrage

Présenté par Marie Labory
Réalisation : Denis Caiozzi (France/Russie, 2009,
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Bel Air

3.00 LEM

SHANGHAI, LES
ANNÉES FOLLES
Documentaire

Le tournant
décisif

4.25 EM

9.55 M

La télévision
des Alaskiens

studio canal

Magazine
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N.Razina

Toutes les
télés du monde

Série documentaire

os

19.00 EN DIRECT

12.45 7

Série documentaire

ADIEU CRÉATURE
Court métrage

Série documentaire ~ Réalisation : Laurent Chalet
(2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE, What’s Up Films

Cinéma
La ruée
vers l’or
Film (muet)

ARTE CULTURE
Magazine

Loris Gréaud

38

Ballet

12.30 M

L’ART
ET LA MANIèRE

De Melbourne, une heure d’avion suffit pour
gagner la Tasmanie, l’île la plus sauvage d’Australie.
Son climat tempéré et sa faible urbanisation en
font un endroit idéal pour les amoureux de la
nature. À l’est, de belles plages, une eau cristalline
et de riches fonds sous-marins. À l’ouest, la “zone
de nature sauvage de Tasmanie”, classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Marius Petipa
et le Ballet impérial

Multidiffusion
le 7 janvier à 8.40

7.00 EM

TASMANIE, L’ÎLE AU BORD
DU MONDE

Roy Export Company Est.

31
déc.
22.00 | Cinéma

22.55

FIESTA
CUBANA,
RÉVEILLON
2009

LE KID

Premier long métrage de
Chaplin, un témoignage
bouleversant sur la
misère et l’injustice, à la
fois hymne à l’amour et
cri de révolte.
Une mère sans le sou abandonne son fils illégitime sur
les coussins d’une limousine. L’automobile est volée
et l’enfant est recueilli par
un pauvre vitrier ambulant.
Il devient rapidement un
complice de son père adoptif, cassant les carreaux que
ce dernier propose ensuite
de remplacer…

À Cuba, faites la bombe
(latine) dans l’un des
plus célèbres cabarets
du monde, le Tropicana,
qui fête ses 70 ans ce
soir-là.

Le kid est à la fois un aboutissement et l’ébauche de
l’œuvre à venir, celle qui
s’établira hors du mythe de
Charlot. Sur une trame
réduite à l’essentiel s’épanouit la fantaisie d’un poète
sensible à la misère du
monde. L’enfant, formidable
Jackie Coogan, est un alter
ego miniature de Charlot,
déjà associé à sa lutte pour
la vie. Le combat que Charlot
mène contre ceux qui veulent lui arracher ce petit bout
d’homme atteint un niveau
d’émotion rarement égalé.

20.50 | Cinéma

LA RUÉE
VERS L’OR
Un solitaire chercheur d’or
confronté au désert physique et
sentimental. Par le génie de
Chaplin, les étendues glacées du
Nord américain deviennent un état
d’âme. Une réussite magistrale.

L’AMOUR AU COIN DE LA RUÉE

Dans une cabane autour de laquelle
rugit le vent des cimes, trois hommes
sont enfermés : un méchant, un fort,
un faible. La femme représente un
exutoire pour ces héros qui, tiraillés
par la faim, basculent peu à peu dans
l’imaginaire. L’intensité expressive des
images n’a jamais été plus frappante

( The kid) ~ Film de Charlie
Chaplin (États-Unis, 1921,
50mn, muet, noir et blanc)
Avec : Charlie Chaplin (le
vagabond), Jackie Coogan
(le gosse) ~ Image : Rolland
Totheroh ~ Musique et
production : Charlie Chaplin
(R. du 1er/1/2004)

que dans La ruée vers l’or, qui n’est
pas sans évoquer des eaux-fortes de
Rembrandt. La silhouette grêle de
Charlot face à l’immensité blanche,
les gestes lyriques de Mack Swain
sur les fonds enneigés sont parmi les
plus beaux motifs de cette symphonie en noir et blanc.
Film restauré en HD
( The gold rush) ~ Film de Charlie Chaplin
(États-Unis, 1925, 1h09mn, noir et blanc,
muet) ~ Scénario : Charlie Chaplin
Avec : Charlie Chaplin (le chercheur
solitaire), Mack Swain (Big Jim McKay),
Tom Murray (Black Larson), Georgia Hale
(Georgia), Henry Bergman (Hank Curtis)
Image : Roland Totheroh, Jack Willson
Musique : Charlie Chaplin, Max Terr
Production : Charlie Chaplin
(R. du 22/12/1997)

Le 31 décembre 2009,
ARTE fêtera à La Havane à
la fois le Nouvel An et les
70 ans du Tropicana, un
cabaret flamboyant créé
en décembre 1939. Un
gala spectaculaire, avec
des numéros de danses
exotiques tirés du spectacle du Tropicana et des
grands noms de la musique cubaine – le pianiste
Chucho Valdés et Omara
Portuondo. La prestation
de cette dernière sera l’un
des temps forts de la soirée. Cette artiste née en
1930 débuta une carrière
de danseuse au Tropicana
avant de remporter ces
dernières années un succès mondial comme chanteuse du groupe Buena
Vista Social Club.
Lire aussi page 9

Roy Export Company

C

harlot fait partie des milliers
d’aventuriers partis chercher
fortune dans les immenses
étendues enneigées du Grand Nord
américain. Dans sa quête du précieux
métal, il rencontre un ours, un assassin, un prospecteur affable qui, en
proie à une hallucination, le prend pour
un poulet dodu. Après bien des vicissitudes, il finit par s’éprendre d’une
entraîneuse de cabaret, Georgia...

Film restauré en HD
Lire aussi pages 4-5

Therry Fillard

GRANDES ESPÉRANCES

Présenté par Alice Tumler
Réalisation : Henning Kasten
(Allemagne/Cuba, 2009,
1h30mn) ~ Avec : Le ballet du
Tropicana, Omara Portuondo
(chant), Chucho Valdés
(piano) ~ Coproduction :
ARTE, ZDF
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vendredi

er
1
JAN.

10.00 LM

18.30 L7

11.35 EM

Chili, sur une terre
douce et brute

Blanche-Neige
Danse

Mme Tatin
et M. Foie Gras

Série documentaire

12.00 LE

CHIC !
Magazine présenté
par Isabelle Giordano
(2009, 26mn)
Le best of
de la semaine.
Multidiffusion
le 8 janvier à 8.40

Concert
du nouvel an
à Venise 2010

JOURNÉE

18.30
Série documentaire

SOIRÉE
Concert
du nouvel an
à Venise 2010

20.00 7

ARTE INFO

Serge Derossi-Naive

La Campanie

7.00 LEM

13.30 M

20.45 DER

KARAMBOLAGE

En direct de la Fenice,
à Venise.

14.00 M

Fiction
LADY
CHATTERLEY
ET L’HOMME
DES BOIS (1 & 2)
Téléfilm

14.10 LM

0.10 7

Les coffrets
à trésors
de l’empereur
de Chine
Documentaire

X:enius
Pourquoi et comment
fête-t-on la SaintSylvestre ?

7.30 LM

PAPI NOËL
Court métrage

Les nouveaux
paradis

Indonésie, l’archipel
sauvage

Série documentaire

8.00 EM

Le dessous
des cartes

Le nouvel âge du
nucléaire militaire

Magazine

8.10 7 R

X:enius
Magazine
Pourquoi aimonsnous les chevaux ?

8.40 LEM
CHIC !

9.10 LM

Le nouveau
monde
de Darwin
Le triomphe

Série documentaire

9.55 EM

UN PREMIER
AMOUR
Court métrage

cinéma
LES LUMIÈRES
DE LA VILLE
Film (muet)

Concert du nouvel
an à Venise 2010

Un grand théâtre, la Fenice ; une pointure,
John Eliot Gardiner, pour un concert du
Nouvel An plus étincelant que jamais.
Chaque 1er janvier, la Fenice, l’une des plus
prestigieuses salles du monde, invite un chef
d’orchestre à diriger le concert du Nouvel An.
Cette année, c’est sir John Eliot Gardiner qui
reprend le flambeau. Ce musicien aussi doué
qu’imprévisible, qui cultive un répertoire éclectique, du baroque au romantisme, retrouvera
pour l’occasion la soprano Anna Caterina Antonacci, qu’il avait dirigée dans le délicieux Carmen, programmé en juin dernier à l’Opéra-Comique de Paris, et le ténor Francesco Meli.
Accompagnés par l’Orchestre et le Chœur du
théâtre de la Fenice, ils reprendront le répertoire
traditionnel de ce concert de la Saint-Sylvestre,
qui s’achève par deux célèbres airs de Verdi :
“Va’ pensiero”, extrait de Nabucco et “Libiam
ne’ lieti calici” (La traviata).

Multidiffusion
le 11 janvier à 0.20

COURT-CIRCUIT
N° 463
Spécial comédie

15.35 LEM

cinéma
La ruée
vers l’or
Film (muet)

16.50 LM
cinéma
Le kid
Film (muet)

1.05 LM

17.40 ER série

Spectacle

CHAPEAU MELON
ET BOTTES
DE CUIR

L’économe et
le sens de l’histoire

Réalisation : Peter
Graham Scott (1965,
49mn, VF)
Un éminent
économiste a été
assassiné…
Multidiffusion
le 8 janvier à 13.00

Ce concert est retransmis en direct ce même
jour à 12.30.
En partenariat avec

Magazine

Réalisation : Carlo Tagliabue (Italie, 2009, 1h)
Avec : l’Orchestre et le Chœur du théâtre
de la Fenice ~ Coproduction : ARTE, WDR

Nebbia

Cirque Éloize
et Teatro Sunil

3.00 LEM

LES SECRETS
ENFOUIS
DE LA BIBLE
Documentaire

4.50 M

LE SILENCE
DES MACHINES
Court métrage
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19.00

Michele Crosera

Concert

Série documentaire ~ Réalisation : Pascal Vasselin
(2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE, What’s Up Films

CUISINES
DES TERROIRS

Multidiffusion
le 1er janvier à 19.00

Ce soir ou jamais (2)

Derniers moments de notre tour du monde
des édens naturels.
Le parc des Torres del Paine est l’un des sites
les mieux préservés du Chili. Fierté chilienne, il
s’étale sur plus de 180 000 hectares. Ses nombreux chemins de randonnée attirent les marcheurs de tous pays.

19.00 M

6.45 EM

Max Raabe
& Palast
Orchester

CHILI, SUR UNE TERRE
DOUCE ET BRUTE

Multidiffusion
le 8 janvier à 7.30

Documentaire
d’Eberhard Rühle
(2004, 26mn)
Les secrets des
spécialités
napolitaines : nouilles
larges avec haricots
blancs, saucisses
paysannes au chou
vert et tutti quanti…

6.00 LM

Les nouveaux
paradis

20.20 M

5.00 LEM

La face cachée
des fesses
Documentaire

What’s Up Films

Les aventures
culinaires
de Sarah Wiener

12.30

40

Les nouveaux
paradis

er
1JAN.

0.10

COURTCIRCUIT
N° 463
SPÉCIAL
COMÉDIE

Birth
Amina, 17 ans, est
enceinte. Elle cherche un
appui auprès de sa mère et
de sa tante, lesquelles
n’ont que des horreurs à
raconter sur le sujet.

Nathalie Eno

Court métrage de Signe
Baumane (États-Unis /Italie,
2009, 10mn)

20.45 | Fiction

LADY CHATTERLEY ET
L’HOMME DES BOIS (1 & 2)
Amoureuse d’un garde-chasse, une jeune
femme s’émancipe peu à peu de conventions
étouffantes. La version longue du film
de Pascale Ferran, splendide adaptation
du chef-d’œuvre de D. H. Lawrence.
Épisode 1
Angleterre, automne 1921 : dans la froideur du
château des Chatterley, la jeune Constance
dépérit auprès de son mari, sir Clifford, infirme
depuis son retour de la guerre. Un jour, elle
rencontre Parkin, le garde-chasse, un homme
rude et solitaire. Alors que la nature s’ouvre
aux rayons du printemps, ces deux êtres séparés par leur position sociale vont se rejoindre
dans un éveil des sens salvateur.
Épisode 2
Ouvertement épanouie, Constance se découvre une alliée en la personne de Mrs. Bolton, la
garde-malade de son époux. Irritée par l’attitude amère de ce dernier, la jeune femme
décide de rejoindre sa sœur Hilda et leur père
pour des vacances sur la Riviera française.
LA BELLE ET LE FORESTIER

Sorti le 1er novembre 2006, Lady Chatterley
marquait le retour d’une cinéaste rare, Pascale
Ferran, restée silencieuse après deux premiers
films remarqués (Petits arrangements avec les
morts en 1994 et L’âge des possibles en 1995).

En adaptant ce roman phare de la littérature
anglaise, elle pose un regard personnel sur un
univers codé. La photo, magnifique, rend perceptible la moindre palpitation du visage de
Marina Hands. Rarement on aura vu la nature
filmée de façon aussi sensuelle, accompagnant l’émotion qui déferle sur les amants.
Prix (pour la version cinéma) : cinq césars
(meilleur film, meilleure comédienne,
meilleure photo, meilleurs costumes,
meilleure adaptation) 2007 ~ Prix LouisDelluc 2006
Lire aussi page 11
Téléfilm de Pascale Ferran (France, 2006, 1h44mn et
1h37mn) ~ Scénario : Pascale Ferran, Roger Bohbot
d’après la deuxième version de L’amant de Lady
Chatterley de D. H. Lawrence ~ Avec : Marina Hands
(Constance), Jean-Louis Coulloc’h (Parkin), Hippolyte
Girardot (Clifford), Hélène Alexandridis (Mrs. Bolton),
Hélène Fillières (Hilda), Bernard Verley (le père de
Constance) ~ Image : Julien Hirsch ~ Montage : Yann
Dedet, Mathilde Muyard ~ Coproduction : Maïa
Films, ARTE France ~ (R. du 22/6/2007)

Mon tout premier
mariage
Une petite fille se demande
pourquoi personne n’a
encore demandé sa main…
Court métrage d’animation de
Ralf Kukula (Allemagne, 2008,
5mn)

Nouveau régime
Séverine se trouve moche.
Mais aujourd’hui, c’est fête :
elle a trouvé un bon d’essai
pour un cours de fitness…
Court métrage d’animation de
Julien Allard (2008, 4mn)

Au crépuscule
À la maison de retraite, la vie
est agréable bien qu’un peu
morne. Jusqu’à ce qu’un trio
de mamies tombe sur une
ténébreuse affaire…

Court métrage de Peter
Baynton (Royaume-Uni, 2007,
7mn)

Et aussi : un portrait du
réalisateur Xavier Diskeuve
et une interview du comédien Jean-Claude Dreyfus.
Devenez fan de Courtcircuit sur Facebook.
www.arte.tv/courtcircuit
Rédaction en chef : Antoine
Voituriez (France, 2009,
45mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Trois Fois Plus
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Contacts
ARTE FRANCE

8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
Direction
de la Communication

ARTE MAGic CIRCUS
arte-magazine@artefrance.fr

Pour joindre votre
interlocuteur, tapez
01 55 00 suivi des quatre
chiffres de son poste.
Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

md-boussieres@artefrance.fr
Nathalie Loiseaux (70 35)
secrétariat n-loiseaux@artefrance.fr
Céline Chevalier
(70 63)
coordinatrice

Trapéziste
Noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

Magazines

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

c-chevalier@artefrance.fr

Service de presse
Fax : 01 55 00 73 52

Écuyère
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

Documentaires

les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,
la lucarne, cuisines des terroirs,
x:enius

Clowns
Serdar Gündüz
Garance de Galzain
Voltigeuse
Armelle Ritter

o-declarembaut@artefrance.fr
Geneviève Duigou (70 53)

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)
a-mauguin@artefrance.fr
Priscilla Arsonneau (70 88)

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

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
Rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

Dompteuses
Josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Anne-Gaëlle Mc Nab
(70 40)

Fanfare
Ludovic Perrin, Melissa Bounoua
Jonathan Lennuyeux, Paul Maux
Victoria Thouvenel, Claire Durovray

assistante

ag-mcnab@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

Documentaires /
Thema dimanche

Crédits photos : Photos : X-DR.
Toute reproduction des photos
sans autorisation est interdite.

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

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

Couverture : OLIVIER BESSON

Raphaella Guillou
(70 42)

Directeur de la publication : Jérôme Clément
Exemplaire n° 52-53 jeudi 26 novembre 2009
Impression : Imprimerie de Champagne

Nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Internet
www.arte.tv
www.artepro.com
www.arteradio.com
www.artevod.com
www.arteliveweb.com

Marie-Charlotte Ferré
(73 25)
assistante

mc-ferre@artefrance.fr

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

Cécile Braun
(en remplacement
de Martina Bangert)
(72 90)
c-braun@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

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa,
arte reportage, arte info,
le dessous des cartes
Jean-Philippe Baltel

ARTE Magazine
et les dossiers de presse
des programmes
sont sur
www.artepro.com

assistant

assistante

Communication interactive
églantine Dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

Prestidigitatrice
Irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49)

g-duigou@artefrance.fr

directrice
de la communication

Jongleurs en chef
Olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
Nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

assistante

Marie-Danièle
Boussières (70 34)

Publication d’ARTE France
ISSN 1168-6707

Service photo

Agnès Buiche Moreno
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr
Cécile Waechter (73 43)
(en remplacement
de Cécile Braun)
assistante

c-waechter@artefrance.fr

(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

arte belgique
(00 32) 2737 2496

Communication
Marianne De Muylder
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