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ChrisTOPher Lee 
hérOs De fantasy 

Maux D’aDOs 
Le quOTiDien D’une  

infirMière sCOLaire 

iGGY TOP ! 
avant sa tournée 

européenne avec 

 les stooges, 

 le dernier monstre  

du rock prend tracks  

à l’abordage. 

vendredi 8 janvier



une COPrODuCTiOn 

au CinéMa  

Le 16 DéCeMbre  



les grands rendez-vous
2 janvier | 8 janvier 2010

le monde  
selon monsanto
L’enquête-événement de Marie-Monique Robin sur la multina-
tionale américaine qui commercialise 90 % des OGM dans le 
monde. Un retentissant succès d’investigation pour un sujet 
toujours brûlant.
Mardi 5 janvier à 22.25 Lire page 18

Christopher lee
Une soirée avec Sir Christopher, 87 ans, 
dont soixante de cinéma et quelque trois 
cents films à son actif. Le gentleman de 
l’épouvante se laisse tirer le portrait par 
ARTE, qui diffuse au passage l’un de ses 
morceaux de bravoure : la série fantastique 
Gormenghast, un régal mijoté par la BBC.
Samedi 2 et dimanche 3 janvier  
à 20.45 Lire pages 6-7, 11 et 13

traCKs spéCial iggy pop
Iggy Pop a révolutionné le rock et survécu à tous les pièges du star-
system. Après cinquante ans de carrière, l’“Iguane” est l’un des 
derniers monstres sacrés de la scène. Avec archives rares, guest-
stars et entretien exclusif, un numéro spécial “bigger than life”.
Vendredi 8 janvier à 23.45  Lire pages 4 et 25

“Je viens voir s’il y a  
des vitamines parce que, 
si je m’assois sur une 
chaise, je m’endors.”
Une collégienne À l’infirmerie, samedi 2 janvier à 18.05
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vendredi 8 janvier à 23.45

TRACKS
Lire page 25 
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En couverture

Il A TRouvé SA voIx
“Bien sûr, Iggy Pop, c’est l’un des derniers 
grands monstres du rock. Mais c’est 
d’abord un type qui n’a pas cessé d’ouvrir 
des portes. Au début, il les a même carré-
ment défoncées. À la fin des années 1950, 
il n’est qu’un ado binoclard et timide 
nommé James Osterberg, qui vit dans un 
mobile home près d’Ann Arbor, avec son 
papa et sa maman. Bref, un nerd, comme il 
nous le raconte, mais qui adore le blues et 
les musiques noires, et qui a un déclic : 
“Ma vie, ça va être autre chose.” Alors, il 
s’invente l’alter ego Iggy Pop, du nom du 
groupe où il était batteur au lycée, The 
Iguanas, qui va lui permettre d’aller au 
bout de ses pulsions, dût-il en crever. Et il 
a failli en crever plusieurs fois.”

He wIll SuRvIve
“À l’opposé des groupes proprets surven-
dus par le marketing, qui triomphent 
aujourd’hui, Iggy Pop nous rappelle que 
le rock, ça peut être dangereux parce que 

c’est imprévisible. Entre 1967 et 1981, il a 
tellement pris de drogue qu’il ne se sou-
vient plus de grand-chose. Mais il a été 
assez malin pour arrêter à temps et il a 
survécu, avec les cicatrices et la force de 
celui qui est passé de l’autre côté. Main-
tenant, ça l’amuse de vivre en retraité 
presque anonyme, dans un quartier 
latino de Miami, et de pouvoir pisser 
dans la petite rivière qui coule au fond de 
son jardin. Et ça ne l’empêchera pas de se 
mettre à poil sur scène à son prochain 
concert. Pas parce que c’est prévu dans le 
contrat, mais parce qu’il aime ça – l’ex-
plication qu’il donne, c’est qu’avec un slip 
on ne voit pas la seule partie de son ana-
tomie dont il soit vraiment fier !”

Il ne TRICHe pAS
“Ce qui l’amuse aussi, c’est d’être devenu 
à 66 ans un succès commercial, alors qu’à 
sa grande époque, quand il inventait le 
punk en plein Summer of Love, il a 
enchaîné les bides. Il en profite, parce 

qu’il est aussi devenu pragmatique. 
Contrairement à Mick Jagger, par exem-
ple, qui prend grand soin de son image, 
Iggy Pop n’en a rien à foutre. Peut-être 
parce que c’est un vrai subversif ? Il n’est 
ni dupe ni arrogant et, s’il tourne des 
pubs pour les assurances, au moins il 
assume. D’ailleurs, il n’est toujours pas 
dans la norme : avec les Stooges, malgré 
sept tentatives, ils ont toujours été reca-
lés par le Hall of Fame, le panthéon amé-
ricain du rock…”

propos recueillis par Irène Berelowitch

La playlist de tracks
“search and destroy” ;  
“Gimme danger” ;  
“five foot one” ;  
“sweet 16” ;  
“nightclubbing” ; 
“Open up and bleed”.

iggy Pop & The stooges seront en concert 
à Lille et à strasbourg en avril 2010.

deuX  
ou trois  
Choses  
Que je sais 

d’iggy pop
Par Jean-Marc Barbieux, corédacteur en chef de Tracks, qui consacre au dernier monstre du 
rock un numéro spécial, en prélude à sa prochaine tournée européenne.
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Documentaire

mauX 
d’ados
e n un rien de temps, l’infirmerie 

s’emplit de filles. “On vient parce 
qu’on a sport. Et j’ai mal au ventre.” 

Sourire, regard en coin, Maïlys est 
accompagnée de Noémie qui, elle, a mal 
au genou. Bientôt suivie de Pauline et de 
sa copine. “J’y arrive plus, alors je vais 
marquer le nom de tout ce monde-là”, pré-
vient l’infirmière scolaire. Cheveux 
courts ébouriffés d’où surgisse une lon-
gue et fine natte, Annick, la cinquan-
taine, partage son temps entre deux col-
lèges du Jura. Mal de tête, mal de gorge, 
règles douloureuses, prétexte pour 
échapper à un contrôle, mais aussi boule 
d’angoisse, sentiment de révolte ou 
spleen…, les raisons qui amènent les élè-
ves à frapper à sa porte parcourent toute 
l’échelle des maux adolescents. C’est sou-
vent plus qu’un cachet qu’ils viennent 
chercher.

le lIeu où l’on CAuSe
En posant des questions, en réagissant 
à leurs demandes, leur mutisme ou leur 
provoc (“Je déjeune jamais le matin”, 
répondra crânement Maïlys), l’infirmière 
dépiste les troubles ou aide ces jeunes à 
verbaliser leurs souffrances, ce qui les 

allège un peu. En cas de problème grave, 
elle passe le relais au médecin ou à 
l’assistante sociale. Elle peut aussi 
donner la pilule du lendemain, ce qui, 
dans cet univers rural où l’anonymat des 
pharmacies se révèle très relatif, soulage 
bien des adolescentes.
La documentariste Fleur Albert (Le 
silence des rizières) a filmé pendant une 
année scolaire le quotidien d’Annick, le 
plus souvent à l’infirmerie. Elle a suivi 
l’évolution de plusieurs adolescents : 
Valentin, déboussolé par la perte de son 
père, Mélina, qui rejette son corps, 
Charline, en grand conf lit avec sa 
famille… Le film capte remarquablement 
les attitudes et la vitalité propres à cet 
âge incer t a in : l ’émotion souvent 
contenue mais qui affleure toujours, les 
visages désarmants de sincérité ou de 
gravité, des regards fermés qui s’ouvrent 
furtivement. Passionnant témoignage, À 
l’infirmerie, qui, sous le titre Ecchymoses 
(version longue du film), a reçu le Prix 
Marcorelles au Festival Cinéma du réel, 
se fait l’écho de l’encéphalogramme, 
jamais plat, de l’adolescence. 

 noémi Constans

Petits bobos, troubles sérieux, pilule du lendemain… : 
le quotidien d’Annick, infirmière scolaire dans  
deux collèges jurassiens. Un précieux témoignage  
sur l’adolescence, primé au Cinéma du Réel.

samedi 2 janvier à 18.05 

À l’InfIRmeRIe 
Lire page 10
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Thema

magnétisme intact, diction impec-
cable et silhouette altière, le 
recordma n de la sér ie B est 

d’abord un gentleman, qui affiche en 
toutes circonstances, ou presque, le 
f legme serein seyant à un chevalier de 
la Couronne britannique. Tout récem-
ment, le soir de Halloween, forcément, 
sa longévité unique dans le septième 
art ne lui a-t-elle pas valu d’être anobli 
par le prince Charles ? Sir Christopher 
Lee, 87 ans, a traversé soixante ans de 
cinéma de genre, des  joyaux de la Ham-
mer au Docteur Fu Manchu, du Seigneur 
des anneaux à La guerre des étoiles, en 
passant par Tim Burton (Sleepy Hollow, 
Charlie et la chocolaterie). Mais, en 
dehor s des plateau x , i l  ex iste u n 
aiguillon infaillible pour faire sortir de 
ses gonds le vénérable acteur : il suffit 
d’évoquer devant lui son rôle le plus 
célèbre et, par lui, le plus honni. Dra-
cula, son premier succès, le hante.

le monSTRe SACRé  
eT SeS monSTReS
Au monstre sacré qui campe avec élé-
gance le vieux serviteur Fuce, dans la 
série de la BBC Gormenghast, grand 
succès fa nt a st ique out re -Ma nche, 
encore inédit en France, l’industrie du 
film n’a longtemps accordé qu’un sta-
tut de... monstre. Au début des années 
1950, à l’aube de sa carrière, sa haute 
taille constitue un handicap encom-
brant pour percer dans le métier d’ac-
teur. Heureusement, Terence Fisher, 
qui officie au sein de la déjà prolifique 
Hammer, commence par lui faire jouer 

la créature de Frankenstein, avant de 
lui confier, en 1958, le rôle qui va lui 
apporter la notoriété : plus proche des 
vampires de Twilight que de son fan-
tasque prédécesseur Bela Lugosi, Lee 
confère au redoutable Dracula une sen-
sualité et une séduction inédites. Mais, 
au fil d’une dizaine de retours, il finira 
par se sentir prisonnier de son double 
aux dents longues : “C’était encore et 
toujours la même histoire, je n’avais qua-
siment rien à dire ni à faire, résumait-il, 
en ma rge du por tra it tour né pour 
A RTE par Oliver Schwehm, Christo-
pher Lee, l’élégance des ténèbres. Plus on 
s’éloignait des personnages de Bram Sto-
ker, moins ça devenait intéressant.” La 
ma ison de production britannique, 
alors à son âge d’or, enchaîne les succès 
horrifiques tournés à toute vitesse et 
“en famille”. Entre autres composi-
tions, elle recourt aussi à ses talents 
pour La momie ou Le chien des Basker-
ville.

le ReTouR de lA HAmmeR
En une décennie à peine, Christopher 
“Dracula” devient une icône du film 
d’horreur, à l’égal d’un Vincent Price, 
d’un Lugosi ou d’un Boris Karloff. Et, 
même s’il parvient à insuffler une trou-
blante complexité à ses personnages de 
méchants (mention spéciale au diaboli-
que Fu Manchu), il rêve de nouveaux 
horizons. Si Billy Wilder brise la glace 
en 1970 en lui offrant son premier rôle 
de comédie (dans La vie privée de Sher-
lock Holmes), il lui faudra attendre que 
passe la vague des vampires, vers le 

milieu de la décennie, pour s’essayer 
enfin à de nouveaux genres, générale-
ment à l’arrière-plan. Et, s’il n’a jamais 
cessé de tourner, il devra tout de même 
patienter jusqu’à ses 80 ans bien sonnés 
pour connaître enfin la consécration. 
C’est surtout, ironie du sort, le triomphe 
grand public du genre fantastique qui le 
fait revenir sur le devant de la scène. Car 
de Peter Jack son (Le seigneur des 
anneaux) à George Lucas (La guerre  
des étoiles), les nouveaux maîtres du  
blockbuster sont les anciens accros de la 
Hammer, restés fidèles au terrifiant 
héros de leurs années d’enfance. En 
2010, on le verra à l’affiche du remake 
signé Tim Burton d’Alice au pays des 
merveilles, attendu pour ce printemps, 
mais aussi du Resident, le dernier-né de 
la légendaire maison de production. En 
attendant, peut-être, la réalisation d’un 
rêve encore inassouvi : “Le seul rôle que 
j’aimerais vraiment jouer, confie-t-il, et 
qui manque encore à ma carrière, c’est 
celui de Don Quichotte.”

Justine desmery 

À 87 ans, dont soixante de cinéma, il a promené son mètre quatre-vingt-seize dans plus  
de deux cents films, des légendaires nanars de la Hammer (pour laquelle il tourne encore)  
à Tim Burton. Toujours prêt à rempiler – sauf pour les histoires de vampire –,  
le grand seigneur british de l’épouvante se laisse tirer le portrait par ARTE.

samedi 2 janvier à 20.45 

GoRmenGHAST 
Dimanche 3 janvier à 20.45

THemA  
“CHRISTopHeR lee” 

Qui a peur du grand 
méChantlee ?
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samedi 2 janvier à 20.45 

GoRmenGHAST 
Dimanche 3 janvier à 20.45

THemA  
“CHRISTopHeR lee” 
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LE son
ArrêT  
sur imAms 
La votation a tranché : les Suisses  
ne veulent pas voir de minarets qui 
dépassent leurs banques. Des trafiquants 
se lancent dans la contrebande  
de minarets français à la frontière 
helvétique. nos reporters enquêtent  
sur le lac Léman au mépris du danger,  
au service de l’information et de la 
défense des valeurs. arteradio.com

LA viDéo
Au LouvrE AvEc BLAncA Li
Blanca Li, obsédée par le triptyque du peintre Jérôme Bosch, Le jardin des délices, 
a créé un spectacle en hommage à cette œuvre découverte au Prado dans son 
enfance. Interviewée par Jean-Jacques Gay, la chorégraphe revient sur ses 
méthodes de travail et ses sources d’inspiration : le quotidien, l’art, des choses 
simples et efficaces. Un entretien hédoniste au cœur du musée du Louvre.
louvre.arte.tv

LA unE
urgEncE cLimATiquE
À l’occasion de la conférence sur le climat de Copenhague, du 7 au 18 décembre, 
ARTE Reportage tient un blog autour des négociations, des débats et des enjeux 
du sommet. Recueillant paroles d’experts et interviews vidéo, les journalistes 
expliquent aussi pourquoi il est urgent de redéfinir le protocole controversé  
de Kyoto, qui s’achève en 2012. • copenhague.arte.tv

LE posT  “Jusqu’à hier j’étais incertain, 
aujourd’hui je ne suis plus sûr.”  

umberto eco twitter.com/4semaines

ARTE LIVE WEB 
TrAnsmusicALEs DE rEnnEs
Lors de la 31e édition du grand festival de rock breton, ARTE Live Web a suivi en live, 
entre autres, les 4 et 5 décembre : les Chocolate Donuts, représentants de la 
nouvelle scène rock-folk de l’Ouest français, les Push Up, collectif de franciliens au 
son groove et soul, et le rappeur irakien The Narcicyst. • arteliveweb.com

arTe sur le net

LE BLog
cro-mAgnon
Cro-magnon est le blog d’un créateur 
d’animations. Il y poste ses créations 
image par image, diffuse des 
minifilms, expose ses œuvres à l’huile 
ou au pastel, et chronique toutes les 
étapes de son travail, de l’invention 
des histoires à la réalisation des 
personnages ou des décors.
• blogs.arte.tv/cro-magnon
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graCe jones
hérOïne eiGhTies Des sOirées Parisiennes, Grace Jones est de 
retour après vingt ans d’absence avec un nouvel album, Hurricane. Cette fille 
de prédicateur jamaïcain est très vite remarquée grâce à son physique 
androgyne, peu après son arrivée aux États-Unis. Reconnue comme l’une 
des premières mannequins black, elle explose sur la scène internationale 
avec sa version reggae de “La vie en rose”, en 1977. Dès lors, elle délaisse 
les nuits warholiennes du mythique studio 154 de new york pour conquérir 
le reste du monde. Le publicitaire Jean-Paul Goude, dont elle sera la muse et 
l’épouse, transforme sa silhouette hypersophistiquée en icône. Devenue 
James Bond girl dans Dangereusement vôtre, elle se fiance au méchant 
Dolph Lundgren, doté lui aussi d’une plastique quasi surnaturelle, avant de 
sombrer dans l’oubli. Avec le revival eighties, nulle doute que la belle Grace 
retrouvera la place qui lui revient ! Grace Jones in concert, samedi 2 
janvier à 22.50

sting
POur La PeTiTe hisTOire, sTinG, inOxY-
DabLe ChanTeur Du GrOuPe POLiCe, 
doit son charmant surnom (“dard” en anglais) au 
petit pull rayé jaune et noir, façon abeille ou 
guêpe, qu’il arbora lors d’un concert. Après une 
décennie de vie de rock-star, à grands coups de 
“Roxanne”, “Message in a bottle” et autres “Every 
breath you take”, Sting a ressenti le besoin de 
changer d’air. Menant avec succès sa carrière 
solo, il se consacre désormais à la promotion de 
l’écologie. Et, entre deux voyages pour sauver la 
forêt amazonienne, il a trouvé le temps de 
concocter un album de noël, If on a winter’s 
night, où se mêlent airs celtiques et musiques du 
monde. sting – “a winter’s night”, dimanche 
3 janvier à 18.00

Féodor atKine
sa ParTiCuLariTé : seCOnD rôLe inTernaTiOnaL. Parce 
qu’il est de toutes les origines et parle toutes les langues (entre autres le 
russe, le catalan et le japonais), féodor Atkine est chez lui aux quatre 
coins du monde. Soldat russe dans Guerre et amour de Woody Allen, 
mari ibérique et infidèle dans Talons aiguilles d’Almodóvar, il a tourné 
avec les meilleurs. Sa voix grave, elle aussi extrêmement convoitée, 
s’exerce dans les genres les plus divers : on lui doit notamment, depuis 
2004, la version française du célèbre Docteur House. Cela ne l’empê-
che pas de revenir régulièrement à ses premières amours, le théâtre, 
comme il le fit l’année dernière sur la scène du Rond-Point, sous le 
double parrainage de Daniel Mesguich et de Jacques Attali. Du cristal 
à la fumée, mercredi 6 janvier à 23.25
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12.45 M
METRopolis
Magazine

13.30 7 ER
ToUTEs lEs 
TÉlÉs DU MoNDE
la télévision  
des Namibiens
Magazine
Multidiffusion  
le 3 janvier à 7.30

14.00 7 R
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (1 & 2)
Téléfilm

Multidiffusion  
le 5 janvier à 3.00

17.20 7
MARkUs lüpERTz
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 janvier à 6.45

18.05 7 E
À l’iNfiRMERiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 10.10

sOirée
19.00 7
CoNCERT  
fEsTif 2009  
À AMsTERDAM
Concert
Multidiffusion  
le 3 janvier à 6.00

20.00 7
ARTE iNfo

20.15 7 R
360°-GÉo
ils dansent  
avec les loups
Reportage

20.45 7
SÉRIE
GoRMENGhAsT  
(1 & 2)
Multidiffusion  
le 13 janvier à 14.45

22.50
GRACE JoNEs  
iN CoNCERT
AVo session 2009
Concert
Multidiffusion  
le 6 janvier à 1.35

0.05 EM
WhiTEChApEl 
(1-3)

le retour  
de Jack l’éventreur
Minisérie

2.25 LEM
lEs CoffRETs  
À TRÉsoRs  
DE l’EMpEREUR 
DE ChiNE
Documentaire

3.00 LM
MAx RAAbE  
& pAlAsT 
oRChEsTER
Ce soir ou jamais  
(1 & 2)
Concert

 

jOurnée
5.00 M
boDyTAlk (1 & 2)
Série documentaire
l’érotisme du ballet 
classique et du hip-
hop.

6.00 LEM
kAlAhARi
petits mammifères 
en danger
Documentaire

6.45 M
MAx RAAbE
Documentaire

7.30 EM
ToUTEs lEs 
TÉlÉs DU MoNDE
la télévision  
des Danois
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
lEs DERNiERs 
ÉlÉphANTs  
DE ChiNE
Documentaire

10.30 LM
TENDREssEs 
ANiMAlEs
Série documentaire
un jour dans la forêt ; 
un jour dans  
la savane ; une vie  
de singe.

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

17.20

MarKus LÜPerTZ
Portrait sensible du peintre et sculpteur 
Markus Lüpertz, connu pour ses extrava-
gances.
“L’artiste est ce que la société a de mieux, de 
plus beau, de plus grandiose.” Disant cela, 
c’est à lui-même que pense surtout Markus 
Lüpertz. Mais celui que ses apparitions publi-
ques spectaculaires ont fait surnommer en 
Allemagne le “prince des peintres” témoigne 
aussi d’une certaine amertume vis-à-vis de 
l’art tel qu’il va.

documentaire de hasko Baumann (allemagne, 
2009, 43mn)

18.05

À L’infirMerie
Pendant un an, fleur Albert a filmé le quotidien 
d’une infirmerie scolaire, près de Lons-le-Saunier, 
dans le Jura, où Annick soigne, écoute et ques-
tionne des collégiens en pleine construction 
identitaire. Un lieu de réconfort et de dépistage 
où s’expriment petits et grands malaises.
n prix Marcorelles pour Ecchymoses,  
la version longue du film, Cinéma du Réel 
2009
Lire aussi page 5

documentaire de Fleur albert (France, 2009, 
54mn) ~ production : Cauri Films

19.00

COnCerT fesTif 2009 
À aMsTerDaM
Des lieder de Mahler par des maîtres du 
genre.
Renouant avec la tradition, Bernard haitink, 
chef d’orchestre honoraire du Concertgebouw 
d’Amsterdam, dirige un concert festif dédié à 
Mahler, compositeur qu’il a excellé à interpréter 
dans cette même salle, de 1977 à 1988. Au 
programme : des lieder extraits de Des Kna-
ben Wunderhorn, chantés par une autre 
“mahlerienne” réputée, la mezzo-soprano 
Christianne Stotijn, accompagnée par le Royal 
Concertgebouw Orchestra.

direction musicale : Bernard haitink  
avec : Christianne stotijn (mezzo-soprano)  
et le royal Concertgebouw orchestra  
réalisation : hans hulscher (pays-Bas, 2009, 1h) 
enregistré le 25 décembre 2009
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2
jAn.

20.45 | Série

GORMENGHAST (1 & 2)
DAns un comTé Biscornu, un roTuriEr 
Dévoré D’AmBiTion inTriguE pour évincEr 
L’hériTiEr LégiTimE Du DomAinE. un cLAssiquE 
DéLirAnT DE LA fAnTAsy BriTAnniquE, DAns 
unE ADApTATion royALE DE LA BBc, AvEc 
jonAThAn rhys mEyErs ET chrisTophEr LEE.

E n des temps reculés aux allures médié-
vales, le château de Gormenghast sem-
ble assoupi pour l’éternité dans un rêve 

– ou un cauchemar – poussiéreux. Cloîtrés 
dans leur forteresse labyrinthique, les d’Enfer 
traînent leurs querelles intestines, leurs rites 
inflexibles et leur ennui congénital dans un pré-
sent figé, tandis qu’aux abords du château un 
peuple exsangue et accablé de fléaux s’échine 
à maintenir le train de vie seigneurial. Survient 
un héritier surprise, baptisé Titus, dans l’indiffé-
rence la plus totale… ou presque. Car, dans les 
profondeurs des cuisines, finelame, un marmi-
ton sans scrupules, est déterminé à prendre sa 
place, et entreprend de se frayer un chemin 
sanglant pour accéder au trône. fuce, le fidèle 
serviteur de la famille d’Enfer, saura-t-il enrayer 
son irrésistible ascension ?

rYThMe D’enfer
Sanguinolente et drôle, absurde et fantasmagori-
que, la trilogie de Gormenghast, dont le premier 
tome fut publié en 1946 par Mervyn Peake, est 
devenue outre-Manche un classique de la fantasy. 
Avant la diffusion de cette minisérie, applaudie en 
Grande-Bretagne par le public et par la critique, la 
plupart de ses fans jugeaient la saga inadaptable 
à l’écran. Car, s’il rappelle ici Tolkien, là Dickens, 
Poe ou Wodehouse, Mervyn Peake a surtout 
laissé libre cours à une imagination sans limites. 
Pariant avec justesse sur la richesse foisonnante 
de son univers, mais aussi sur la force épique et 

comique de ses héros, la BBC a mis les petits 
plats dans les grands, avec des décors, des cos-
tumes, une musique et une photographie égale-
ment somptueux. folie, meurtres, amours, secrets 
et catastrophes s’enchaînent à un rythme d’enfer. 
Outre Jonathan Rhys Meyers séduisant, ô com-
bien !, dans son rôle de vilain, et l’immense  
Sir Christopher en dérisoire chevalier du bien, la 
fine fleur du petit écran britannique incarne avec 
jubilation l’effroyable tribu de Gormenghast.

n prix de la meilleure image,  
Royal Television society 2000
Lire aussi pages 6-7 et 13 
Les deux derniers épisodes sont diffusés  
le 3 janvier à 20.45 dans “Thema”, avant  
le documentaire Christopher Lee, l’élégance 
des ténèbres. La trilogie de Mervyn Peake a 
été rééditée en français aux éditions Phébus.

minisérie d’andy Wilson (royaume-uni/états-unis, 
2000, 4x1h, vm) ~ scénario : malcolm mcKay, 
d’après les romans de mervyn peake 
avec : Christopher lee (Fuce), jonathan rhys 
meyers (Finelame), john sessions (le dr salprune), 
zoë Wanamaker (Clarisse d’enfer), linsey Baxter 
(Cora d’enfer), Celia imrie (la comtesse gertrude), 
Warren mitchell (Brigantin), ian richardson  
(le comte), neve mcintosh (Fuchsia), june Brown  
(nannie glu) ~ image : gavin Finney ~ montage : 
paul tothill ~ décors : andrew munro ~ musique : 
richard rodney Bennett ~ production : BBC, WgBh

22.50

GraCe 
jOnes in 
COnCerT
avO sessiOn 
2009

L’époustouflant concert 
à bâle de l’icône des 
années 1980, qui fait son 
come-back.
“her royal Graceness is 
back !” Après deux décen-
nies d’attente, et deux ans 
de rumeurs autour d’un nou-
vel album, hurricane, prévu 
pour 2006, et finalement 
parti à la conquête des 
charts en 2008, l’icône des 
années 1980 fait son grand 
retour. Pour enregistrer ce 
disque, l’ex-muse de Jean-
Paul Goude a fait appel à de 
vieux routards et de jeunes 
talents : Sly and Robbie, 
Brian Eno, Tricky et bien 
d’autres. ARTE retransmet le 
décoiffant concert de Grace 
Jones au festival AvO Ses-
sion de Bâle, le 13 novembre 
dernier, l’une des étapes de 
sa tournée européenne.  
L’artiste jamaïcaine y inter-
prète des morceaux anciens 
et actuels, dans des tenues 
extravagantes et des mises 
en scène spectaculaires, 
fidèle à son image de man-
nequin, de chanteuse et 
d’actrice. “Slave to the 
rhythm”, son plus grand tube 
à ce jour, sorti en 1985, figure 
au programme de ce concert 
haut en couleurs. 
Lire aussi page 8

réalisation : rolli Bärlocher 
(suisse/allemagne, 2009, 
1h15mn) ~ production : avo 
session, sF ~ enregistré 
le 13 novembre 2009
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jOurnée
5.00 M
boDyTAlk (3 & 4)
Série documentaire
l’érotisme de la danse 
dénudée et de la 
danse latine.

6.00 M
CoNCERT  
DE Noël 2009  
À AMsTERDAM
Concert

7.00 EM
l’ART  
ET lA MANiÈRE
loris Gréaud
Série documentaire

7.30 EM
ToUTEs lEs 
TÉlÉs DU MoNDE
la télévision  
des Namibiens
Magazine

8.00 7 R
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ;  
il était une fois… les 
explorateurs ; graines 
d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 9 janvier à 8.00

9.45 LEM
lUlly 
l’iNCoMMoDE
Documentaire

11.15 M
piERRE  
ET lE loUp
film d’animation

12.00 7 R
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Christian boltanski
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 janvier à 7.00

12.30 7 ER
philosophiE
Utopie
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 

Multidiffusion  
le 4 janvier à 11.20

12.55 R
l’ÂME DE DREsDE
la reconstruction de 
l’église Notre-Dame
Documentaire

14.00 7 R
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (3 & 4)
Téléfilm
Multidiffusion  
le 7 janvier à 3.00

17.35 R
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
l’Algarve
Magazine
Multidiffusion  
le 9 janvier à 13.00

18.00
sTiNG
“A winter’s night”
Concert
Multidiffusion  
le 10 janvier à 23.25

sOirée
19.00 LR
ANNA NETREbko 
ET RolANDo 
VillAzóN À pARis
Concert
Multidiffusion  
le 8 janvier à 6.00

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 7 E
kARAMbolAGE
Magazine de Claire 
Doutriaux
les souvenirs d’une 
vietnamienne de 
France, en province ; 
variations sur  
la pomme ; 
brandebourgs  
et Brandebourg…
Multidiffusion  
le 5 janvier à 4.45

20.15 7 R
JENNy holzER
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 janvier à 7.00

20.45>23.50
ThEMA
ChRisTophER 
lEE, fANTAsTiqUE 
foREVER

20.45 7
GoRMENGhAsT  
(3 & 4)
Série
Multidiffusion  
le 20 janvier à 14.55

22.50
ChRisTophER lEE
l’élégance  
des ténèbres
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 11.45

23.50 7
LA LUCARnE
ARMANDo  
ET lA poliTiqUE
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 11.05

1.05 R
lE NU (1 & 2)
Série documentaire
le péché.
l’innocence.
Multidiffusion  
le 9 janvier à 5.00

2.00 LM
lA DERNiÈRE CiTÉ 
DEs ÉTRUsqUEs
Documentaire

3.00 M
ThE WAR (5 & 6)
Série documentaire

4.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

18.00

sTinG
“a winTer’s niGhT”
Dans la splendide cathédrale de Durham, le 
gentleman rockeur, entouré de trente-cinq 
musiciens, interprète les titres de l’album  
If on a winter’s night : des chants traditionnels  
d’Angleterre et d’Écosse, mâtinés de musi-
ques du monde. Une méditation hivernale 
pleine d’émotions et de spiritualité.
Lire aussi page 8

réalisation : jim gable et anne Kim (royaume-uni/
allemagne, 2009, 58mn) ~ production : ideale 
audience, unitel, deutsche grammophon 
enregistré dans la cathédrale de durham les 17  
et 18 septembre 2009

19.00

anna neTrebKO  
eT rOLanDO 
viLLaZÓn À Paris
extraits d’un récital du couple phare de 
l’art lyrique.
Depuis leur interprétation de La Traviata au 
festival de Salzbourg en 2005, la soprano 
russe Anna netrebko et le ténor mexicain 
Rolando villazón sont devenus un couple 
vedette de l’opéra. Dans ce récital enregistré 
au Théâtre des Champs-Élysées en 2007, ils 
donnent un riche aperçu de leurs talents com-
binés, avec des solos et duos célèbres de 
l’opéra italien et espagnol : verdi, Ponchielli, 
Catalani, Puccini, Moreno-Torroba…
en partenariat avec 

direction musicale : emmanuel vuillaume  
avec l’orchestre national de Belgique  
réalisation : olivier simonnet (France, 2007, 43mn) 
production : unitel, Bel air media, en association 
avec arte France, France 2 et Classica 
(r. du 9/12/2007)

20.15

jennY hOLZer
Des posters placardés sur les murs de new york 
à la fin des années 1970 aux installations en LED 
(diodes électroluminescentes) exposées actuel-
lement à la fondation Beyeler de Bâle, portrait de 
l’artiste conceptualiste américaine Jenny holzer.

documentaire de Claudia müller (allemagne, 2009, 
26mn) ~ (r. du 13/11/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion
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3
jAn.

20.45

GOrMenGhasT (3 & 4)
un classique délirant de la fantasy britan-
nique, dans une adaptation royale de la 
bbC, avec jonathan rhys Meyers et Chris-
topher Lee.

Titus a 13 ans et caresse le rêve de s’enfuir de 
Gormenghast. Tandis que finelame, initié à 
tous les secrets du château par Brigantin, 
continue d’éliminer méthodiquement tous ceux 
qui se placent sur son chemin, le jeune comte 
s’étiole sous le joug d’une étrange tribu de 
précepteurs – une hilarante satire des public 
schools à l’anglaise. Il tente de s’enfuir, et 
rencontre une créature singulière… fuce se 
réfugie dans une aile du château et en informe 
secrètement Titus, qui a désormais 17 ans. 
finelame devient secrétaire à la place de 
Brigantin, assassiné à son tour. Il doit porter un 
masque inquiétant pour dissimuler une 
blessure sur la moitié de son visage. fuchsia 
lui rend visite en cachette, et prend sa défense 
contre son frère Titus, qui le hait…
n prix de la meilleure image,  
Royal Television society 2000
Les deux premiers épisodes sont diffusés  
le 2 janvier à 20.45.

minisérie d’andy Wilson (royaume-uni/états-unis, 
2000, 4x1h, vm), d’après les romans de mervyn 
peake ~ avec : Christopher lee (Fuce), jonathan 
rhys meyers (Finelame), Cameron powrie (titus à 
13 ans), andrew robertson (titus à 17 ans), neve 
mcintosh (Fuchsia), Warren mitchell (Brigantin) 
production : BBC, WgBh

22.50

ChrisTOPher Lee
L’éLéGanCe Des Ténèbres
Pour ses fans d’âge mûr, il a le visage de 
Dracula, pour leurs cadets, l’air vénérable 
de saruman (Le seigneur des anneaux) et 
du comte Dooku (La guerre des étoiles). 
Portrait d’un acteur hors du commun.
On le verra au printemps 2010 dans Alice au 
pays des merveilles, sous la direction de Tim 
Burton. Qu’est-ce qui pousse un acteur de 
87 ans couvert d’honneurs et de récompenses 
à repartir encore et toujours vers de nouveaux 
rivages ? Ce documentaire, le premier portrait 
au long cours consacré à Christopher Lee, s’at-
tache à percer le mystère. Il montre que, depuis 
ses premiers grands succès, sous la bannière 
devenue légendaire de la hammer, sa carrière 
est marquée par une volonté farouche : prouver 
qu’il est un acteur complet, maîtrisant toutes les 
facettes de son art et capable d’aborder 
d’autres rôles que ceux des films d’horreur qui 
ont fait sa renommée. Défi relevé, avec quelque 
225 films qui lui ont valu d’entrer dans le Guin-
ness des records. Il nous est conté par Christo-
pher Lee lui-même et par quelques-uns de ses 
proches, notamment sa fille Christina, Sir Roger 
Moore, son ami depuis plus de cinquante ans, 
et Tim Burton qui, avant Peter Jackson dans  
Le seigneur des anneaux et George Lucas dans 
La guerre des étoiles (deuxième série), lui a 
offert dans Sleepy hollow le rôle qui donna à sa 
carrière de “monstre” le nouveau souffle tant 
désiré.
Lire aussi pages 6-7 et 11

documentaire d’oliver schwehm (allemagne, 2009, 
59mn)

23.50 | LA LUCArNe

arManDO 
eT La 
POLiTique
une comédie documen-
taire en forme d’enquête 
familiale : pourquoi le 
père de la réalisatrice, 
farouche socialiste, a-t-il 
voté pour berlusconi ?
Un beau jour, Berlusconi est 
entré dans les foyers italiens. 
Il a même réussi à franchir 
des murs réputés impéné-
trables comme ceux de la 
famille de Chiara Malta. La 
jeune femme, aujourd’hui, 
n’arrive pas à comprendre 
comment son père orphelin, 
qui avait trouvé dans le 
socialisme une famille de 
substitution, a pu retourner 
sa veste si radicalement. Et 
il n’est pas le seul : l’Italie 
compte des millions d’Ar-
mando. Sinon, comment Il 
Cavaliere serait-il arrivé au 
pouvoir ? Pour Chiara, il 
s’agit d’un “tour de passe-
passe” dont elle voudrait 
percer le mystère. Personne 
ne voulant se rappeler cette 
période, à commencer par 
son père qui, aujourd’hui 
plus socialiste que jamais, 
nie les faits avec énergie, 
elle va devoir faire preuve de 
ténacité et d’imagination 
pour atteindre son but.

documentaire de Chiara 
malta (allemagne, 2008, 
1h13mn)

20.45>23.50 | TheMA

CHRiSTOpHER 
LEE, 
fANTASTiquE 
fOREvER
suiTE ET fin DE 
L’épousToufLAnTE  
sériE gormEnghAsT,  
pour unE soiréE  
fAnTAsy BriTAnniquE  
ET ArisTocrATiquE  
En compAgniE  
DE sir chrisTophEr.
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11.20 EM
philosophiE
Utopie
Magazine

12.00 7 ER
ChiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CUlTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNfo

13.00 EM
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
les chevaliers  
de la mort
Série

14.00 M
AU CRÉpUsCUlE
Court métrage

14.10 EM
RobiNsoN 
CRUsoÉ (1 & 2)
Téléfilm

17.25 ER
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
Abus de confiance
Multidiffusion  
le 11 janvier à 13.00

18.15 7
sUR lA RoUTE  
DU ToiT DU MoNDE
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 9.15

sOirée
19.00 R
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
la sicile
Magazine
Multidiffusion  
le 14 janvier à 16.25

19.30 7
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 5 janvier à 12.30

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 7 R
UN ÉTÉ DANs  
lEs AlpAGEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 14.00

20.45
CInÉMA
ViEillEs 
CANAillEs
film (vM)
Multidiffusion  
le 22 janvier à 14.55

22.15 L7
MUSICA
bERliN  
oU lA fiÈVRE  
DE lA DANsE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 janvier à 6.00

23.05 ER
AlbERT CAMUs
Un combat contre 
l’absurde
Documentaire

0.35 M
ARTE CUlTURE

0.50 R
lE NU (3 & 4)
Série documentaire
le corps dévoilé.  
les hommes.
Multidiffusion  
le 10 janvier à 5.00

1.45 LEM
MEURTREs  
À l’EMpiRE  
sTATE bUilDiNG
Documentaire

3.00 EM
lEs oRiGiNEs  
DU MoNDE

jOurnée
6.00 LM
bARENboiM 
iNTERpRÈTE 
bEEThoVEN (2)
Concert

6.45 EM
AU CœUR DEs 
foRêTs hUMiDEs
le secret de la vie
Documentaire

7.30 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
palau, la république 
de corail
Série documentaire

8.00 LEM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
Climat, de kyoto  
à Copenhague (2)
Magazine

8.10
x:ENiUs
Magazine
Comment allons-nous 
voyager dans le futur ?
Multidiffusion  
le 11 janvier à 8.45

8.40 LEM
ChiC
Magazine

9.10 LM
AU CœUR DE lA 
foRêT TRopiCAlE
le caïman
Documentaire

9.55 M
lEs solDATs  
DU RoCk
Documentaire

4
jAn.

Lu
n

D
i 18.15

sur La rOuTe Du TOiT 
Du MOnDe
De l’himalaya à l’amérique du sud, en pas-
sant par la suisse et l’europe du nord, par-
courez les routes les plus extraordinaires 
à bord d’un bus. jusqu’à jeudi.
Pour se rendre de la frontière indienne à la capi-
tale du népal, Katmandou, les bus bondés par-
courent à vive allure les routes les plus dange-
reuses du monde. Parmi les passagers, vijaya, 
à la tête d’une communauté villageoise indienne, 
part à la quête de subsides et hira se rend à 
Katmandou pour négocier la vente de la pro-
chaine récolte de yarsagumba, un champignon 
connu sous le nom de “viagra de l’himalaya”...

documentaire d’andre hörmann (népal, 
2009, 4x43mn)

19.00

Cuisines Des TerrOirs
La siCiLe

Les meilleures recettes du terroir, de lundi 
à vendredi à 19.00.
Sur les terres qu’ils possèdent au pied de 
l’Etna, vincenzo Ucellatore et sa famille culti-
vent avec amour des pistachiers. vincenzo 
révèle les secrets d’une bonne glace à la pista-
che et explique comment il a déposé sa recette 
de tagliatelles.
arte.tv/cuisinesdesterroirs
en partenariat avec  

réalisation : stefan pannen (allemagne, 2004, 
26mn) ~ (r. du 1er/2/2004)

20.00

un éTé Dans  
Les aLPaGes
L’été, en autriche, les paysans prennent de 
la hauteur.
La montée dans les alpages à la belle saison est 
restée une fête paysanne, même si elle réclame 
beaucoup de travail. Mais, chaque année, la vie 
au grand air, la beauté des paysages, l’entraide 
et l’aventure procurent le même plaisir.

documentaire de maria magdalena Koller (autriche, 
2006, 43mn) ~ (r. du 23/9/2008)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.45 | CiNéMA

viEiLLES 
CANAiLLES
DEux fiLous irLAnDAis 
TEnTEnT DE s’AppropriEr  
LE mAgoT gAgné pAr  
un DE LEurs voisins.  
unE coméDiE BiEn 
TournéE, DrôLE  
ET TEnDrE à LA fois.

D ans le hameau de Tully More, deux 
vieux garçons irlandais apprennent 
qu’un des habitants a gagné une grosse 

somme à la Loterie nationale. Les deux filous 
partent à la recherche de l’heureux élu pour 
s’en faire un ami. Mais ils apprennent qu’il a 
cassé sa pipe pendant le tirage au sort… 
humour noir et tendresse dans cette comédie 
irlandaise bien menée.
n prix du public, festival du film de paris 
1999

(Waking ned devine) ~ Film de Kirk jones 
(grande-Bretagne/irlande/états-unis, 1998, 
1h27mn, vm) ~ scénario : Kirk jones ~ avec : ian 
Bannen (jackie o’shea), david Kelly (michael 
o’sullivan), Fionnula Flanagan (annie o’shea), 
susan lynch (maggie o’toole), james nesbitt (pig 
Finn) ~ image : henry Braham production : tomboy 
Films, gruber Bros, mainstream s.a., Bonaparte 
Films, isle of man Film Commission, overseas Film
group, Canal +

22.15 | MUSiCA

berLin  
Ou La fièvre  
De La Danse
Portrait de berlin en jeune capi-
tale de la danse, à travers le quo-
tidien de six danseurs.
Carrefour culturel entre l’Est et l’Ouest, 
Berlin attire les danseurs du monde 
entier. Six d’entre eux ont accepté 
d’être suivis dans leur quotidien. Maria 
l’Estonienne danse dans le ballet 
national de vladimir Malakhov. Ante, 
né à Berlin de parents croates, ne 
cesse de revisiter la tragédie de la 
guerre de yougoslavie dans ses créa-
tions. Mata la Grecque, qui travaillait à 
new york avec Merce Cunningham, a 
intégré la troupe de Sasha Waltz. Eve, 
une Suissesse arrivée de Rotterdam, 
est chorégraphe et soliste. Avec Ute, 
membre de la compagnie de Toula 
Limnaios, et Rosalind, jeune Suédoise 
venue vivre à Berlin sur un coup de 
cœur, ils composent un beau portrait 
dansant de la métropole allemande.

documentaire de marcus Behrens 
(allemagne, 2009, 52 mn) ~ production : 
t&g Films, rBB, en coopération avec 
arte

23.05

aLberT CaMus
un COMbaT COnTre 
L’absurDe
À l’occasion du cinquantenaire de 
la mort de Camus, récit d’une vie 
où passion des femmes et littéra-
ture s’entremêlent. Le portrait 
d’un intellectuel engagé, contro-
versé, admiré.
“Il m’a chargée de vous dire qu’il 
n’avait pas d’argent, pas de métier, 
qu’il était tuberculeux et qu’il avait un 
grand goût de la liberté” : tout le 
Camus des années 1930 tient dans 
cette façon de présenter à sa future 
belle-famille son mariage avec fran-
cine faure. Sa jeunesse méditerra-
néenne est placée sous le signe des 
plaisirs sensuels et du sentiment de 
l’absurde. À l’aide de ses lettres, des 
souvenirs de ses premières amours 
et d’une belle reconstitution de la 
scène capitale de L’étranger, on 
découvre que ce qui définit le per-
sonnage de Meursault peut s’appli-
quer à son auteur : un homme atteint 
par “la folie de la sincérité”, qui n’est 
jamais sûr de ses sentiments et ne 
veut jamais dire plus qu’il ne sent. 
Grâce aux extraits de ses correspon-
dances, aux souvenirs de ses pro-
ches, aux archives, ce documentaire 
soulève un coin du voile mystérieux 
qui plane sur cet homme à la vie 
puissante et déchirée, disparu il y a 
cinquante ans.

documentaire de james Kent (France, 
1997, 1h30mn) ~ en collaboration avec 
pascale lamche ~ d’après albert 
Camus – une vie d’olivier todd 
(gallimard) ~ Coproduction : arte 
France, BBC, la Compagnie des phares 
et Balises ~ (r. du 29/4/1997)
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jOurnée
5.00 M
DiE NAChT /  
lA NUiT
Magazine

6.00 LM
MAx RAAbE  
& pAlAsT 
oRChEsTER
Ce soir ou jamais (1)
Concert

6.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

7.00 EM
philosophiE
Utopie
Magazine

7.30 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
oman, l’Arabie 
heureuse
Série documentaire

8.00 EMM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
les bombes  
à sous-munitions
Magazine

8.10
x:ENiUs
Magazine
Quelle énergie  
pour le futur ?
Multidiffusion  
le 12 janvier à 8.45

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 LM
AU CœUR DE lA 
foRêT TRopiCAlE
la harpie
Documentaire

9.55 M
ThE WAR (5 & 6)
Série documentaire

11.40 EM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
le nouvel âge du 
nucléaire militaire
Magazine

12.00 7 ER
ChiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CUlTURE

12.45 7
ARTE iNfo

13.00 EM
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR

le club de l’enfer
Série

14.00 M
NAissANCE
Court métrage

14.10 LM
CInÉMA
lE kiD
film de Charlie Chaplin

15.05 LEM
CInÉMA
lEs fEUx  
DE lA RAMpE
film de Charlie Chaplin

17.20 ER
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
Du miel pour le prince
Multidiffusion  
le 12 janvier à 13.00

18.15 7
sUR lA RoUTE 
DEs GRisoNs
Série documentaire

Multidiffusion  
le 12 janvier à 9.15

sOirée
19.00 R
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
la palma
Magazine

19.30 7
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 6 janvier à 12.30

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 7 R
lE pETiT MoNDE 
DEs MoNTAGNEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 janvier à 14.00

20.45
CInÉMA
lE NARCissE NoiR
Multidiffusion  
le 15 janvier à 14.45

22.25 7 ER
GRAnD fORMAT
lE MoNDE  
sEloN MoNsANTo
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 janvier à 9.55

0.15 7 ME
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
pour l’abolition de  
la peine de mort (1) : 
géographie mondiale
Magazine
Multidiffusion  
le 8 janvier à 8.00

0.30 7
AU CœUR  
DE lA NUiT
zoe bell  
et lexi Alexander
Magazine
Multidiffusion  
le 8 janvier à 5.00

1.25 EM
philosophiE
Utopie
Magazine

1.50 LEM
lA fACE CAChÉE 
DEs fEssEs
Documentaire

3.00 M
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (1)
Téléfilm

4.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

18.15

sur La rOuTe  
Des GrisOns
Les routes les plus extraordinaires du 
monde à bord d’un bus. jusqu’à jeudi.
Toujours ponctuel, le fameux bus jaune de la 
poste suisse transporte courrier et passagers. 
Dans les Grisons, Andrea Gaudenz dessert 
chaque jour des villages haut perchés, jusqu’à 
plus de 2 000 mètres d’altitude.

documentaire de monika Kirschner (suisse, 2009, 
43mn)

19.00

Cuisines Des TerrOirs
La PaLMa
au menu aujourd’hui : lapin avec des poi-
vrons, des tomates et des amandes.
Sur l’île de La Palma, aux Canaries, Anicia Per-
rez Martin montre comment cuisiner un déli-
cieux lapin avec des poivrons, des tomates et 
des amandes. Elle révèle aussi les secrets du 
mojo rojo, sauce faite de poivrons séchés 
mélangés à de l’ail, de l’huile d’olive, du vinai-
gre de pomme et du cumin.
arte.tv/cuisinesdesterroirs
en partenariat avec  

documentaire d’elke sasse (allemagne, 2005, 
26mn) ~ (r. du 5/6/2005)

20.00

Le PeTiT MOnDe  
Des MOnTaGnes
Découverte du plus grandiose des parcs 
nationaux autrichiens.
Le parc national des hohe Tauern en Autriche 
est le plus impressionnant de toute la région 
alpine. Il abrite les plus hauts sommets autri-
chiens, les plus grands glaciers des Alpes 
orientales et des cascades spectaculaires, 
ainsi qu’une véritable arche de noé, riche d’es-
pèces animales et végétales rares.

documentaire de michael schlamberger et norbert 
Winding (autriche, 1996, 43mn) ~ (r. du 9/10/2008)
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20.45 | CiNéMA

LE NARCiSSE NOiR
LE DérègLEmEnT progrEssif D’unE communAuTé DE nonnEs AngLicAnEs 
En himALAyA. pAr LE Duo D’orfèvrEs powELL ET prEssBurgEr, un DrAmE 
EnvoûTAnT, Au sompTuEux TEchnicoLor.

C inq nonnes anglicanes s’installent dans 
les ruines d’un harem hindou, sur les 
flancs de l’himalaya, pour y ouvrir une 

mission, avec école et infirmerie. Une jeune 
Irlandaise rigoriste, Sœur Clodagh, a reçu la 
charge de diriger le groupe. Mais les vocations 
et la discipline monastique vacillent peu à peu 
sous le coup du dépaysement, du climat 
extrême, de la sensualité brute et du mysti-
cisme des villageois hindouistes. Le charme 
rude de l’expatrié local jette également le trou-
ble. Censé les seconder dans leur tâche, 
celui-ci a depuis longtemps cessé de croire 
aux vertus civilisatrices de l’empire et ne bou-
tonne jamais ses chemises. Le désir, la peur, le 
doute puis la folie s’insinuent dans la petite 
communauté.

ToUChÉs pAR lA GRÂCE
La romancière Rumer Godden (Le fleuve) a 
finement décrit dans son œuvre les tourments 
de coloniaux corsetés, perdant pied sous le 
soleil de l’Inde et la violence de sensations 
inconnues. Grands cinéastes de l’âme humaine, 
Michael Powell et Emeric Pressburger s’empa-
rent avec maestria de ce qui fut son premier 
best-seller, secondés par un chef opérateur 
touché par la grâce. Entièrement tourné en 
studio, à Londres, le Technicolor somptueux 
nous transporte dans la splendeur et la soli-

tude des montagnes himalayennes, pour 
mieux peindre le paroxysme des émotions 
confinées dans un quasi-huis clos. Mention 
spéciale à Deborah Kerr, parfaite, à l’halluci-
nante Kathleen Byron et au discrètement tor-
ride David farrar. fantastique et charnel, ce 
portrait de femmes sous influence est aussi un 
hymne flamboyant à l’Inde, alors tout juste en 
voie de décolonisation. Mais qui est le nar-
cisse noir ? Pour le savoir, il faut regarder cet 
étrange chef-d’œuvre, que le jeune Scorsese 
avait élu comme l’un de ses films préférés.
n Deux oscars (meilleure image, meilleurs 
décors) 1948 ; Golden Globe de la meilleure 
image 1948
en partenariat avec  

(Black narcissus) Film de michael powell et emeric 
pressburger (royaume-uni, 1947, 1h40mn, vm) 
scénario : michael powell et emeric pressburger, 
d’après le roman de rumer godden ~ avec : 
deborah Kerr (sœur Clodagh), Kathleen Byron 
(sœur ruth), Flora robson (sœur philippa), jean 
simmons (Kanchi), david Farrar (m. dean), sabu  
(le jeune général), esmond Knight (le vieux général), 
jenny laird (sœur honey), judith Furse (sœur 
Briony) ~ image : jack Cardiff ~ montage : reginald 
mills ~ décors : alfred junge ~ musique : Brian 
easdale ~ production : the archers, independent 
producers
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22.25 | GrAND FOrMAT

LE MONdE  
SELON MONSANTO
Du conTinEnT AméricAin à L’inDE, L’EnquêTE-
événEmEnT DE mAriE-moniquE roBin sur LA 
muLTinATionALE AméricAinE qui commErciALisE 
90 % DEs ogm DAns LE monDE. un rETEnTissAnT 
succès D’invEsTigATion pour un sujET Toujours 
BrûLAnT.

l a société Monsanto, multinationale amé-
ricaine née en 1901, dans le Missouri, 
est devenue en un peu plus d’un siècle 

le leader mondial des biotechnologies, en 
particulier sur le marché des organismes 
génétiquement modifiés (OGM). Elle détient 
les brevets de 90 % du maïs, du soja, du 
colza ou du coton transgéniques cultivés 
dans le monde. Par le biais de rachats suc-
cessifs, elle est en train de devenir le premier 
semencier de la planète et, à terme, pourrait 
contrôler toute la chaîne alimentaire. On lui 
doit aussi le terrible agent Orange, déversé 
sur le viêt-nam par l’armée américaine, ou les 
hormones de croissance, désormais interdi-
tes en Europe et au Canada.

CATAsTRophE EN GERME
D’Anniston (Alabama) au Paraguay en passant 
par l’Inde, la Grande-Bretagne ou le Mexique, 
Marie-Monique Robin, couronnée du Prix 
Albert-Londres en 1995, collecte des faits 
implacables et démonte point par point le dis-
cours de la firme. Elle démontre que, dans le 
dossier des OGM, les réglementations en 
vigueur ont été influencées, sans validation 
scientifique, par des alliés bien placés. Elle 
expose les redoutables méthodes utilisées par 
Monsanto pour discréditer ses adversaires, 
mais aussi intimider les agriculteurs. Elle laisse 

entrevoir enfin la catastrophe en germe dans 
cette hégémonie croissante sur les semences 
du monde. Une enquête magistrale, applaudie 
dans le monde entier, qui a montré que le jour-
nalisme pouvait constituer un véritable contre-
pouvoir.
n prix média allemand de l’environnement, 
2009 ; prix du meilleur documentaire, 
festival international du cinéma 
francophone en Acadie, 2008 ; prix spécial 
du jury, festival du scoop et du journalisme 
d’Angers 2008
le monde selon monsanto a représenté pour 
arte un véritable succès global : le dvd et le 
livre publiés chez arte éditions se sont vendus 
respectivement à 40 000 et 91 500 exemplaires. 
Quant au blog que marie-monique robin 
continue de tenir sur arte.tv, il a reçu depuis sa 
mise en ligne quelque 350 000 visites (voir le 
dossier en ligne arte.tv/lemondeselonmonsanto).
la prochaine enquête de marie-monique robin 
s’intéressera aux effets sur la santé humaine de la 
contamination de la chaîne alimentaire par des 
substances chimiques. elle sera diffusée par arte 
en septembre 2010.

documentaire de marie-monique robin (France, 
2007, 1h48mn) ~ Coproduction : arte France, 
image et Compagnie, productions thalie, office 
national du film du Canada, Wdr ~ (r. du 11/3/2008)

0.15

Le DessOus 
Des CarTes
POur 
L’abOLiTiOn  
De La Peine  
De MOrT (1) : 
GéOGraPhie 
MOnDiaLe
en deux émissions excep-
tionnelles, Le dessous des 
cartes dresse un état des 
lieux de l’évolution de 
l’abolition de la peine de 
mort dans le monde.
fin 2009, plus de deux tiers 
des États avaient renoncé à 
la peine de mort. Pourtant, 
la moitié de la population 
mondiale vit encore sous le 
régime de la peine capitale. 
État des lieux du mouve-
ment abolitionniste.

UNE bARbARiE
“La peine capitale n’a pas 
une valeur exemplaire, et 
elle est de surcroît coû-
teuse pour le budget des 
États. On pourrait lui subs-
tituer des peines de prison, 
éventuellement à perpé-
tuité. La maintenir, c’est 
ajouter une barbarie à une 
autre, dans la mesure où 
nous sommes sortis, en 
principe depuis plusieurs 
siècles, de la loi du Talion. 
Je me réjouis qu’au cours 
des cinquante dernières 
années, l’abolition de la 
peine de mort ait vraiment 
progressé. Cela fait plaisir, 
de temps en temps, de 
montrer que les choses 
évoluent dans un sens 
positif…” (Jean-Christophe 
victor) 
second volet le  
mercredi 13 janvier à 23.10

en partenariat avec 

magazine géopolitique  
de jean-Christophe victor 
réalisation : didier ozil 
(France, 2009, 11mn)
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jOurnée
5.00 LEM
ChiNE : l’EMpiRE 
DE l’ART ?
Documentaire

6.00 LM
MAx RAAbE  
& pAlAsT 
oRChEsTER
Ce soir ou jamais (2)
Concert

6.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

7.00 EM
ToUTEs lEs 
TÉlÉs DU MoNDE
la télévision  
des Namibiens
Magazine

7.30 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
la Nouvelle-
Calédonie
Série documentaire

8.00 EM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
Nucléaire militaire : 
état des lieux
Magazine

8.10 7
x:ENiUs
Magazine
le diabète, la nouvelle 
épidémie ?
Multidiffusion  
le 13 janvier à 8.45

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 LM
lEs ChEVAUx  
DE lA REiNE
Documentaire

9.55 LEM
lEs sECRETs 
ENfoUis  
DE lA biblE
Documentaire

11.45 EM
MissioN 
AVENTURE 
DÉCoUVERTE
le trésor du bateau 
corsaire
Programme jeunesse

12.00 7 ER
ChiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CUlTURE

12.45 7
ARTE iNfo

13.00 EM
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
les espions  
font le service
Série

14.00 EM
GRAiNE 
D’ExploRATEUR
Programme jeunesse

14.25 EM
CInÉMA
lE CoMTE DE 
MoNTE-CRisTo  
(1 & 2)
film

17.25 ER
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
bons baisers  
de Vénus
Multidiffusion  
le 13 janvier à 13.00

18.15 7
sUR lA RoUTE  
DU CAp NoRD
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 janvier à 9.10

sOirée
19.00
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
la Réunion
Magazine
Multidiffusion  
le 16 janvier à 11.15

19.30 7
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 7 janvier à 12.30

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 R
lE CERf, pRiNCE 
DEs AlpEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 janvier à 14.00

20.45 7 R
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
ThE WAR  
(9, 10 & 11)
Série documentaire  
de Ken Burns
Multidiffusion  
le 17 janvier à 3.00

23.25 E
COMEDIA
DU CRisTAl  
À lA fUMÉE
Théâtre

1.20 M
ARTE CUlTURE

1.35 M
GRACE JoNEs  
iN CoNCERT
AVo session 2009
Concert

3.00 M
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (2)
Téléfilm

4.40 EM
kARAMbolAGE
Magazine
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18.15

sur La rOuTe  
Du CaP nOrD
Les routes les plus extraordinaires du 
monde à bord d’un bus. jusqu’à jeudi.
Deux étudiants en tourisme sont chargés par 
une agence de voyages de répertorier les diffé-
rentes attractions proposées pour la saison d’hi-
ver en Europe du nord. Le tour se fera en bus. Le 
but ultime est le cap nord en norvège, la légen-
daire falaise qui domine l’océan Arctique.

documentaire de gordian arneth et marion 
schmidt (norvège, 2009, 43mn)

19.00

Cuisines Des TerrOirs
La réuniOn
au menu : poulet et canard à la vanille.
À La Réunion, les frères harry et Louis Leichnig 
ont appris les secrets de la vanille par leur père 
et la vendent au marché. nathalie, la femme de 
harry, ne l’utilise pas seulement pour des des-
serts, elle connaît aussi de délicieuses recettes 
de poulet ou de canard, qu’elle mitonne dans sa 
“cuisine créole” : dehors et sur un feu de bois.
arte.tv/cuisinesdesterroirs
en partenariat avec  

documentaire d’elke sasse (allemagne, 2006,
26mn) (r. du 4/3/2007)

20.00

Le Cerf,  
PrinCe Des aLPes
un an dans les alpes pour suivre la vie d’un 
faon et de ses congénères.
En haute montagne, au début de l’automne, c’est 
la saison des amours chez les cervidés à l’impo-
sante ramure. Ce documentaire capte le brame 
du cerf au fond des bois, avant de suivre au fil 
des saisons la première année de vie d’un faon.

documentaire de Klaus Feichtenberger et otmar 
penker (autriche, 2007, 43mn) ~ (r. du 8/10/2008)

O
R

D
/D

IE
 A

G
E

n
TU

R
/O

TM
A

R
 P

E
n

K
E

R
TE

LE
K

U
LT

/S
C

h
M

ID
T 

O
R

f/
S

C
IE

n
C

E
 v

IS
IO

n



20 n° 1 ARTE Magazine Semaine du 2 au 8 janvier 2010

23.25 | COMeDiA

Du CrisTaL  
À La fuMée
Comment les nazis, au lendemain de la 
nuit de Cristal, commencèrent à imaginer 
l’extermination des juifs. une pièce de 
jacques attali, mise en scène avec rigueur 
et force par Daniel Mesguich.
Berlin, 12 novembre 1938. Aux lendemains de 
la nuit de Cristal, Goebbels, Goering, himmler 
et heydrich, ainsi que d’autres dignitaires nazis, 
tiennent conseil. Objet de la réunion : le rem-
boursement des assurés juifs après ce “sinistre” 
sans précédent. Dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre, des centaines de synagogues ont été 
incendiées, 7 500 magasins détruits et 30 000 
Juifs arrêtés et envoyés à Dachau. Ceux qui ont 
organisé cette vague de violences décident 
alors qu’il faut spolier les Juifs de tous leurs 
biens et les déporter en masse. En se fondant 
sur les propos tenus qui furent, pour la plupart, 
sténographiés, Jacques Attali a reconstitué 
cette séance, où fut envisagée ouvertement 
l’extermination des Juifs d’Europe. “Théâtrale-
ment, un tel objet ne peut pas être abordé 
comme les autres”, estime le metteur en scène 
Daniel Mesguich. Texte à la main, les acteurs ne 
“jouent” pas les personnages mais disent les 
faits, les mots prononcés, incitant le spectateur 
à se souvenir “qu’il y a eu, un jour, une déflagra-
tion comme celle-là”. Ce choix d’une mise en 
scène sobre et percutante est soutenu par une 
distribution sans faille.
Lire aussi page 8

pièce de jacques attali (France, 2008, 1h55mn)
mise en scène : daniel mesguich ~ réalisation : 
philippe miquel ~ avec : Féodor atkine, jean-
damien Barbin, matthieu Cruciani, Frédéric Cuif, 
sébastien desjours, Bernard-pierre donnadieu, 
Florent Ferrier, Xavier gallais, arnaud maillard, 
philippe maymat, William mesguich… 
production : Coopérative de production 
audiovisuelle théâtrale, avec la participation d’arte 
France ~ enregistré les 25 et 26 septembre 2008 au 
théâtre du rond-point

6
jAn.

9. Dans la merde jusqu’au cou
En septembre 1944, les Alliés parais-
sent proches de la victoire – en 
Europe du moins. Mais, au cours 
des mois qui suivent, une génération 
de jeunes soldats apprend une leçon 
aussi ancienne que la guerre elle-
même : les généraux appliquent des 
stratégies, les stratégies échouent et 
les soldats meurent…

10. Les hasards de la guerre
Dans la forêt de hürtgen, des dizai-
nes de milliers de GI’s, dont Tom 
Galloway, livrent une bataille perdue 
d’avance. Au cours de ses missions, 
le pilote de chasse Quentin Aaneson 
voit la mort frapper si souvent qu’il 
manque s’effondrer de désespoir…

11. r.a.s.
En décembre 1944, les Américains 
sont las de cette guerre dans laquelle 
leurs jeunes hommes sont embour-
bés depuis trois longues années. 
Dans le Pacifique, l’avancée améri-
caine est lente et coûteuse. En 
Europe, personne n’a prévu la contre-
attaque massive que lance hitler le 
16 décembre dans les Ardennes…
n sélectionné aux festivals de 
Cannes (hors compétition), 
Deauville et pessac 2007
L’ensemble de la série est sorti en 
coffret DvD chez arTe éditions.

série documentaire de Ken Burns et 
lynn novick (états-unis, 2007, 14x52mn) 
production : Florentine Films, Weta 
Washington dC ~ (r. des 2 et 9/4/2008)

20.45 | LeS MerCreDiS De L’hiSTOire

THE WAR (9, 10 & 11)
unE BouLEvErsAnTE immErsion Au 
cœur DE LA sEconDE guErrE monDiALE, 
à TrAvErs LE DEsTin D’hommEs ET DE 
fEmmEs originAirEs DE quATrE viLLEs 
AméricAinEs.
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jOurnée
5.00 R
hoNG koNG 
CiNEMA
in the mood  
for Doyle
Documentaire

6.00 R
DE MAÎTRE  
À ÉlÈVE
Gidon kremer et yuri 
bashmet à kronberg
Concert
Multidiffusion  
le 13 janvier à 6.00

6.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

7.00 M
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Christian boltanski
Série documentaire

7.30 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
Tasmanie, l’île  
au bord du monde
Série documentaire

8.00 MEM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
le nouvel âge  
du nucléaire
Magazine

8.10 7
x:ENiUs
Magazine
Multidiffusion  
le 14 janvier à 8.45

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 M
lA pERspECTiVE 
NEVski
l’avenue mythique 
de saint-
pétersbourg
Documentaire

9.55 M
ChAssEUR  
DE sAVEURs
la Chine (1 & 2)
Documentaire

11.25 EM
lEs AVENTUREs 
CUliNAiREs  
DE sARAh WiENER
les mystères  
de la truffe
Série documentaire

12.00 7 ER
ChiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CUlTURE

12.45 7
ARTE iNfo

13.00 EM
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
l’héritage
Série

14.15 LEM
CInÉMA
lA RUÉE VERs 
l’oR
film de Charlie Chaplin

15.25 LM
CInÉMA
lEs lUMiÈREs  
DE lA VillE
film de Charlie Chaplin

16.55 M
x:ENiUs
Magazine
Comment résister  
au froid ?

17.20 ER
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
les marchands  
de peur
Multidiffusion  
le 14 janvier à 13.00

18.15 7
sUR lA RoUTE  
DE sANTiAGo  
À são pAUlo
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 janvier à 9.10

sOirée
19.00 L7 R
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
Malte
Magazine

19.30 7
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 8 janvier à 12.30

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 7
qUATRE sAisoNs 
À lA fERME
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 janvier à 14.00

20.45
CInÉMA
sAViNG GRACE
film (vM)
Multidiffusion  
le 21 janvier à 0.40

22.20
ThEMA
hUMphREy 
boGART
le privé, le gangster 
et la blonde

22.20 LER
lE fAUCoN 
MAlTAis
film (vOSTf)

23.55 R
hUMphREy 
boGART
Une légende,  
un homme
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 5.05

0.45 M
ARTE CUlTURE

1.00 LEM
lEs sECRETs 
ENfoUis  
DE lA biblE
Documentaire

3.00 M
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (3)
Téléfilm

4.40 EM
kARAMbolAGE
Magazine

18.15

sur La rOuTe  
De sanTiaGO  
À sãO PauLO
Les routes les plus extraordinaires du 
monde à bord d’un bus. Dernière étape.
En Amérique du Sud, la ligne de bus la plus lon-
gue traverse tout le sous-continent, de Santiago 
du Chili à São Paulo au Brésil, en passant par les 
Andes, la Pampa argentine et la côte atlantique : 
60 heures et 3 785 kilomètres. Le bus 111, 
conduit par Ricardo Andes, emmène deux fois 
par semaine jusqu’à son terminus de nombreux 
Chiliens à la recherche d’un emploi.

documentaire de jörg daniel hissen (Chili, 2009, 
43mn)

19.00

Cuisines Des TerrOirs
MaLTe
Les câpres sont le condiment indispensa-
ble de la cuisine maltaise.
Le stuffat-tal-fenek, plat préféré des Maltais, à 
base de lapin et de pommes de terre, est riche en 
arômes, de même que les desserts, comme les 
diamants de dattes relevés de zeste d’orange.
arte.tv/cuisinesdesterroirs
en partenariat avec  

documentaire de peter podjavorsek (allemagne, 
2008, 26mn) ~ (r. du 5/4/2009)

20.00

quaTre saisOns  
À La ferMe
Dans une ferme de basse Autriche où l’on prati-
que l’agriculture biologique, Barbara fally-Puskás 
a observé, pendant un an, le comportement des 
animaux d’élevage. Un point de vue original et 
plein d’humour sur un univers a priori familier.

documentaire de Barbara Fally-puskás (autriche, 
2005, 43mn) ~ (r. du 24/9/2008)
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A près la mort brutale de son mari, Grace 
se retrouve à la fois triste et démunie, 
car celui-ci la laisse endettée jusqu’au 

cou. Après le passage des huissiers, il ne lui 
reste plus rien. Pour couronner le tout, elle 
apprend que son époux avait une maîtresse, à 
Londres. Mais Grace a la main verte et, aidée 
de son jardinier, elle décide de faire fructifier ce 
don. Celui-ci lui suggère de transférer ses pro-
pres plants de marijuana, qui végètent, dans 
sa propriété. À eux deux, ils créent une floris-
sante plantation d’herbe, entreprise qui ne va 
pas sans remise en question…

loVEly fUMETTE
“Très Darjeeling et gazon, voilà une petite 
comédie typically british, avec tenancier de 
pub et épicières vieilles filles plus vrais que 
nature. La bonne idée était évidemment de 
plonger ce petit monde dans l’univers de la 

‘fumette’ : à la clé, donc, quelques savoureu-
ses séquences, dont une bacchanale cham-
pêtre où bobbies, dealers et clones de Miss 
Marple découvrent les joies débridées du 
‘peace and love’. Sur cette verdoyante Cor-
nouailles, agrémentée d’un nuage d’amoralité, 
Brenda Blethyn impose son abattage royal.” 
(Guillemette Olivier, Télérama du 28/10/2000)
n prix du public, sundance 2000
en partenariat avec  

Film de nigel Cole (royaume-uni, 2000, 1h30mn, 
vm) ~ scénario : mark Crowdy, Craig Ferguson 
avec : Brenda Blethyn (grace trevethan), Craig 
Ferguson (matthew), martin Clunes (le dr Banford), 
tchéky Karyo (jacques), jamie Foreman (China), 
Bill Bailey (vince) ~ image : john de Borman 
musique : mark russell ~ production : portman 
entertainment group, homerun productions, 
Wavepictures, rich pickings ltd

7
jAn.

20.45 | CiNéMA

SAviNG GRACE
unE fEmmE ruinéE ET BAfouéE pAr son mAri  
sE rEfAiT unE sAnTé En cuLTivAnT unE pLAnTATion  
DE mArijuAnA. unE coméDiE AngLAisE suBTiLEmEnT 
DéjAnTéE, AvEc L’ExcELLEnTE BrEnDA BLEThyn.
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22.20 | TheMA

HuMpHREY 
BOGART
Le Privé,  
Le GanGsTer  
eT La bLOnDe
unE soiréE AvEc 
BogArT : Après  
LE fAucon mALTAis, 
L’hommE Au sourirE 
DésABusé sE DévoiLE 
à TrAvErs  
LEs TémoignAgEs  
DE prochEs, DonT  
son fiLs, sTEphEn.

22.20 FiLM

Le fauCOn MaLTais
un film signé john huston, dans lequel 
bogart incarne le premier privé moderne 
du cinéma, solitaire, caustique et intransi-
geant. Magnifique.
Sam Spade et Miles Archer, qui dirigent une 
agence de détectives privés, sont engagés par 
Miss Wonderly, alias Brigid O’Shaughnessy, 
pour surveiller un certain floyd Thursby. Miles 
est tué au cours de sa mission et Thursby 
connaît le même sort.

fiN liMiER
C’est Le faucon maltais qui a consacré hum-
phrey Bogart dans son irrésistible rôle de privé, 
dur à cuire et faux cynique. Capable de se tirer 
de toutes les situations, Sam Spade est sans 
doute le plus fin limier de toute l’histoire du film 
noir. Cette définition colle aussi parfaitement à 
humphrey Bogart, qui a su donner à la figure tra-
gique et solitaire du détective un mordant, une 
ironie et un fatalisme totalement modernes. 
Bogart reste sans rival dans la galerie des private 
eyes de l’écran.

(the maltess falcon) ~ Film de john huston 
(états-unis, 1941, 1h45mn, noir et blanc, vostF)  
scénario : john huston, d’après le roman de 
dashiell hammett ~ avec : humphrey Bogart (sam 
spade), mary astor (Brigid o’shaughnessy), gladys 
george (iva archer), peter lorre (joel Cairo), Barton 
maclane (l’inspecteur dundy) ~ image : arthur
edeson ~ production : Warner Bros, First national

23.55

huMPhreY bOGarT
une LéGenDe, un hOMMe
humphrey bogart – l’homme, l’acteur, le 
mythe – décrypté par ceux qui l’ont côtoyé, 
dont son fils, stephen, qui a mené l’en-
quête. 
Stephen Bogart avait 8 ans lorsque son père 
est mort, en 1957. Pas étonnant que ce dernier 
lui ait longtemps semblé lointain et inaccessi-
ble – tel qu’il apparaissait à ses fans en somme. 
Un jour, à la fin des années 1980, le fils a entre-
pris d’explorer la vie du père : il a commencé à 
contacter ceux et celles qui l’avaient connu,  
a tenté de découvrir qui se cachait derrière  
le mythe. Mais il n’est pas simple de distinguer 
le vrai du faux, tant Bogart a nourri les rumeurs. 
L’acteur semble avoir pris un malin plaisir à 
entretenir, par-delà ses films, sa légende de 
héros solitaire. Doté d’un solide sens de l’hu-
mour et d’une bonne dose de cynisme, il ne se 
prenait lui-même jamais au sérieux : “Il ne faut 
pas être vraiment doué pour être acteur, sur-
tout au cinéma, disait-il. On doit avant tout être 
doué d’une grande confiance en soi et en 
imposer à autrui. J’ai joué la comédie dans la 
vie de tous les jours. Et ce qui m’a surtout 
amusé, c’est de voir mes contemporains don-
ner dans le panneau.” Le documentaire s’ap-
puie très largement sur la biographie que  
Stephen Bogart a publiée en 1995. 

documentaire de Chris hunt (états-unis, 1997, 
50mn) (r. du 13/5/2007)
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5.00 M
AU CœUR  
DE lA NUiT
zoe bell  
et lexi Alexander
Magazine

6.00 LM
ANNA NETREbko 
ET RolANDo 
VillAzóN À pARis
Concert

6.45 EM
kARAMbolAGE
Magazine

7.00 M
JENNy holzER
Documentaire

7.30 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
Chili, sur une terre 
douce et brute
Série documentaire

8.00 MEM
lE DEssoUs  
DEs CARTEs
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale
Magazine

8.10 R
x:ENiUs
Magazine
Multidiffusion  
le 15 janvier à 8.45

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 M
lE pARADis 
CoRAlliEN DE 
RAJA AMpAT
Documentaire

9.55 LEM
shANGhAi, lEs 
ANNÉEs follEs
Documentaire

11.20 LM
lEs NoUVEAUx 
pARADis
palau, la république 
de corail
Série documentaire

12.00 7 ER
ChiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CUlTURE

12.45 7
ARTE iNfo

13.00 EM
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR
l’économe et le sens 
de l’histoire
Série

14.00 LEM
CInÉMA
lEs TEMps 
MoDERNEs
film de Charlie Chaplin

15.30 LDEM
CInÉMA
l’ENfANT lioN
film de Patrick 
Grandperret

16.55 M
x:ENiUs
Magazine
Climat : à quelle 
vitesse fond la terre ?

17.25 ER
ChApEAU MEloN 
ET boTTEs  
DE CUiR 
Remontons le temps
Multidiffusion  
le 15 janvier à 13.00

18.15
siNGApoUR
la ville jardin
Documentaire

Multidiffusion  
le 15 janvier à 9.15

sOirée
19.00 L7 R
CUisiNEs  
DEs TERRoiRs
la Crète
Magazine
Multidiffusion  
le 17 janvier à 16.35

19.30 7
ARTE CUlTURE

19.45 7
ARTE iNfo

20.00 7 R
hAUT liEU  
DE VERDURE
le parc national  
des Nockberge
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 14.00

20.45 R
fICTIOn
lA fEMME  
DE ChECkpoiNT 
ChARliE (1 & 2)
Téléfilm
Multidiffusion  
le 9 janvier à 1.20

23.45
TRACks
spécial iggy pop 
Magazine
Multidiffusion  
le 9 janvier à 3.00

0.35
CoURT-CiRCUiT  
N° 464
Magazine du court 
métrage

1.25 M
ARTE CUlTURE

1.40 M
GARE À VoUs !
spectacle de franco 
Dragone pour  
la nouvelle gare  
de liège

3.00 M
CApiTAiNE JAMEs 
Cook (4)
Téléfilm

4.35 EM
kARAMbolAGE

18.15

sinGaPOur
La viLLe jarDin
Découverte d’une ville cosmopolite paisi-
ble, régie par des lois très strictes.
Singapour est une mégalopole pleine de 
contradictions, entre nature à l’état sauvage et 
urbanisme poussé à son paroxysme. hormis 
les gratte-ciel, on y trouve également une forêt 
primaire dans laquelle évoluent crocodiles, 
serpents, lézards géants et singes. Les espa-
ces verts représentent 47 % de la superficie 
totale de la ville, qui compte trois cents parcs 
et cultive son image de ville jardin très propre.

documentaire d’ulrike Bremer (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

Cuisines Des TerrOirs
La CrèTe

au menu : escargots à la crétoise, chaus-
sons au fromage, fleurs de courgette et 
secrets d’herboriste.
Dans un calme village de la plaine de Messera, 
dans le sud de la Crète, Iannis Iannutsos vient 
d’ouvrir une herboristerie. Il initie aux bienfaits 
des herbes et des aromates, tandis que sa 
femme, Chrissa, s’occupe de nourrir la famille 
avec escargots et fleurs de courgette.
arte.tv/cuisinesdesterroirs
en partenariat avec  

documentaire d’eberhard rühle (allemagne, 2009, 
26mn) ~ (r. du 2/8/2009)

20.00

hauT Lieu De verDure
Le ParC naTiOnaL  
Des nOCKberGe
en autriche, le massif des nockberge offre 
des paysages étranges, qui ont pu être 
préservés du tourisme de masse.
En Carinthie, à environ 150 kilomètres au sud de 
Salzbourg, le vert moutonnement de la chaîne 
des nockberge n’est pas sans évoquer l’Irlande. 
Les forêts ont en effet souffert de la production 
intensive de charbon pour alimenter la sidérur-
gie locale. Aujourd’hui, le massif est rendu à la 
nature, et la vie sauvage au fil des quatre sai-
sons y est particulièrement intense…

documentaire de Klaus Feichtenberger (autriche, 
1997, 43mn) ~ (r. du 25/9/2008)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion
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20.45 | FiCTiON

LA fEMME dE 
CHECKpOiNT 
CHARLiE (1 & 2)
inspiré D’unE hisToirE vrAiE, LE comBAT 
D’unE fEmmE conTrE LEs AuToriTés  
DE LA rDA pour récupérEr  
sEs DEux fiLLEs. unE ficTion poignAnTE.

Première partie
Printemps 1982 : Sara Bender vit à 
Erfurt avec ses deux filles, Silvia, 
11 ans, et Bine, 9 ans. Elle et son 
compagnon ont décidé de se marier. 
Sara a invité son père, Johannes, 
passé à l’Ouest il y a des années, à 
les rejoindre pour les festivités. Mais 
Johannes a un grave accident de 
voiture non loin de la frontière entre 
les deux Allemagnes. Sara a beau 
supplier les autorités est-alleman-
des, elle n’est pas autorisée à se ren-
dre à son chevet. Après avoir appris 
sa mort, elle décide de quitter la RDA 
et demande une autorisation de sor-
tie… qui lui est refusée. Sara décide 
de recourir aux services d’un pas-
seur pour fuir à l’Ouest. Mais le plan 
d’évasion via la Roumanie échoue et 
la famille est ramenée de force en 
RDA. Sara est condamnée à trois 
ans et demi de prison et ses filles 
sont placées dans un foyer.

Deuxième partie
Au bout de deux ans de prison, Sara 
est “expulsée” de la RDA. Elle s’ins-
talle à Berlin et entame un long com-
bat pour que ses filles puissent la 
rejoindre.

téléfilm de miguel alexandre 
(allemagne, 2006, 2x1h29mn, vF) 
scénario : annette hess ~ avec : 
veronica Ferres (sara Bender), maria 
ehrich (silvia Bender), elisa schlott 
(sabine Bender), peter Kremer (peter 
Koch), Filip peters (richard panter) 
image : jörg Widmer ~ son : eric rueff  
montage : andreas herzog 
Coproduction : uFa-Fernsehproduktion, 
mdr, Br, rBB, ard degeto, arte 
(r. du 28/9/2007)

23.45

TraCKs
sPéCiaL  
iGGY POP

iggy Pop : bigger than 
life
Deux mois avant d’entamer 
une nouvelle tournée mon-
diale, Iggy Pop prend 
Tracks à l’abordage. Une 
édition spéciale truffée d’ar-
chives inédites et de ren-
contres surprenantes, aussi 
“crue” qu’Iggy lui-même.
Lire aussi page 4

jerry Lee Lewis : 
l’apôtre du rock
Sexe, drogue et scandale : 
Jerry Lee Lewis avec ses 
“Great balls of fire” est le 
modèle original de tous les bad 
boys du rock ’n’ roll. À l’occa-
sion de son dernier concert à 
Paris (à l’âge de 74 ans), le 
“Killer” fait un crochet dans ce  
“spécial Iggy”.

Orlan : baiser 
automatique
Comme Iggy le bodybuildé, 
Orlan met son corps au 
centre de son art. Tracks l’a 
rencontrée chez elle, à l’oc-
casion de son exposition  
à l’abbaye de Maubuisson.

The wild Magnolias
Une tradition survit 
aujourd’hui à La nouvelle-
Orléans, berceau des 
musiques noires américai-
nes dont raffole Iggy Pop : 
celle des “Black Indians” 
qui, sous le nom de Wild 
Magnolias, propagent la 
bonne parole soul…

retrouvez tracks en 
podcast sur www.arte.tv
en partenariat avec 

rédaction en chef : 
jean-marc Barbieux et david 
Combe (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arte France, 
program 33

0.35

COurT-
CirCuiT  
n° 464
Mao est mort
Réalisé par l’ancien héros  
de Belle et Sébastien dans  
la collection “Caméra de 
poche”, des courts filmés 
avec un téléphone portable.

Court métrage de mehdi  
el glaoui (France, 2008, 5mn)  
avec julie-marie parmentier, 
guillaume tosello  
(r. du 17/9/2008)

Zoom
visite du studio folimage, 
spécialisé dans la réalisa-
tion de films d’animation.

Le temps d’un plongeon
Un champion du plongeon 
de haut vol se prépare. 
Parallèlement, des enfants 
qui apprennent à plonger 
s’exercent…

Court métrage d’andreas 
scheffer (allemagne, 2006, 
9mn) ~ (r. du 15/11/2006)

Le truc
notre série ludique sur les 
techniques du cinéma. 
Aujourd’hui : la mixette.

Le voyage
Madeleine, la cinquantaine, 
s’est réfugiée chez sa sœur 
après avoir été brutalement 
mise en préretraite…

Court métrage de Cyril  
le grix (France, 2008, 16mn) 
production : agora Films, 
avec la participation d’arte 
France

www.arte.tv/courtcircuit 
Devenez fan de Court-
circuit sur facebook.

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
45mn) ~ Coproduction : arte 
France, trois Fois plus
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fiction / atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

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

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

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

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

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

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

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

Cécile Waechter (73 43)
(en remplacement  
de Cécile Braun) 
ASSISTAnTE
c-waechter@artefrance.fr
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

pUbliCiTÉ, MARkETiNG

olivia olivi (70 59) 
ChEf DE SERvICE
o-olivi@artefrance.fr

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

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

priscilla arsonneau (70 88) 
ASSISTAnTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRANCE 
DÉVEloppEMENT

henriette souk (70 83)
RESPOnSABLE  
DE LA COMMUnICATIOn
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
ChARGÉE DE COMMUnICATIOn
m-lanaud@artefrance.fr

arTe G.e.i.e.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

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

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

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

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

arTe DeuTsChLanD
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas p. schmid

arTe beLGique
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

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

arTe franCe
8, rue marceau
92785 issy-les-moulineaux  Cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77





LA sEmAinE prochAinE

Le jOur D’avanT
arte lance sa nouvelle grille et loïc prigent  

inaugure la case documentaire “pop culture”  

avec les portraits de quatre maisons phares  

de la haute couture à un moment exceptionnel :  

le compte à rebours précédant le défilé.  

Coup d’envoi avec Fendi, le havre milanais  

de Karl lagerfeld, avant jean paul gaultier,  

proenza schouler et sonia rykiel.

jeuDi 14 janvier À 22.10
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