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2010 
nouvelle 
grille !



TouTes les sciences

l e vendredi en deuxième partie  
de soirée, une nouvelle case “sciences” 

pour partager les interrogations et les 
avancées de la recherche contemporaine  
(à partir du 22 janvier).

TouTes les culTures

l ittérature, mode, arts plastiques,  
cinéma, théâtre, danse, musique(s) live, 

sur scène et en coulisses, au plus près des 
artistes et des publics : le jeudi en deuxième 
partie de soirée, la nouvelle case 
documentaire “Pop culture” explore  
l’air du temps et les tendances, avant  
One Shot Not, qui devient hebdomadaire. 
Enfin, Rebecca Manzoni sera présente  
à l’écran sur le nouveau plateau de Metropolis 
(le samedi vers minuit), en alternance avec  
la jeune journaliste allemande Agnia Höfer.

ArTe FAiT  
PeAu neuVe !

À PArTir du 9 jAnVier, le Prime Time d’ArTe PAsse À 20.35 ! 

lA nouVelle grille meT l’AccenT sur l’inFormATion, lA 

réAcTiViTé eT lA ProximiTé. découVrez les nouVeAux 

rendez-Vous de l’Année 2010 en un clin d’œil.

l’inFormATion

A vancé à 20.35 du lundi au vendredi,  
le prime time est précédé d’une tranche  

de 50 minutes alliant information 
internationale, culture et actualité de  
la planète. Après le nouvel ARTE Journal  
de 30 minutes qui démarre à 19.00, retrouvez 
Émilie Aubry et Globalmag du lundi au jeudi 
(lire pages suivantes), et le nouveau rendez-
vous d’Isabelle Giordano (Giordano Hebdo) 
chaque vendredi. Le week-end en journée, 
ARTE lance aussi deux nouveaux magazines 
européens : Le Blogueur avec Anthony 
Bellanger, Yourope avec Andreas Korn.

TouTes les séries

l e mardi en deuxième partie de soirée, 
ARTE renforce la série, avec des 

coproductions ou achats internationaux forts 
et inédits, des Flingueuses (Suburban 
shootout) aux Invincibles, en passant par la 
deuxième saison de Berlin brigade criminelle.

Retrouvez les nouveautés et les événements  
du premier semestre 2010 sur www.artepro.com

2010 
nouvelle 
grille !



les grAnds rendez-Vous
9 jAnVier | 15 jAnVier 2010

“Ce matin, j’ai vidé  
un fusil d’assaut dans 
un moule à gâteaux. 
Ça m’a fait un bien !”
Les flingueuses, mardi 12 janvier à 22.35 
Lire pages 9 et 23

le jour d’AVAnT
Loïc Prigent (Signé Chanel) explore les coulisses de 
quatre grandes maisons de haute couture – Fendi, 
Jean Paul Gaultier (photo), Proenza Schouler et Sonia 
Rykiel – à un moment paroxystique : le compte  
à rebours précédant le défilé. Exaltant. Jeudi 14 
janvier à 22.10 Lire aussi pages 6-7 et 27

one sHoT noT
Pour sa troisième saison, One Shot Not devient hebdomadaire ! Le 
grand rendez-vous musical d’ARTE, coprésenté par Manu Katché 
et Alice Tumler, évolue tout en préservant ce qui a fait son succès : 
l’éclectisme et le plaisir de la musique. Jeudi 14 janvier à 
23.05 Lire pages 8 et 27

gloBAlmAg
Le magazine malin qui prend 
le pouls de la planète et fait 
de la défense de l’environne-
ment l’affaire de tous s’installe 
à un rythme quotidien. Avec 
Émilie Aubry, le fond de l’air 
est vert ! Du lundi au jeudi 
à 19.30 Lire aussi pages 
4-5
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le rythme quotidien va-t-il modi-
fier l’émission en profondeur ?

Émilie Aubry : L’esprit reste le même : 
penser global, agir local. Comme avant, 
chaque émission est un voyage pour 
mieux comprendre comment on vit sur 
la planète – habitat, biodiversité, démo-
graphie, santé… Pourquoi les Japonais 
sont-ils les champions des poubelles pro-
pres ? Comment les Norvégiens ont-ils 
inventé la première prison écolo du 
monde ? Combien coûte aux Boliviens 
notre nouvelle fringale de quinoa ? Bref, 
tous les soirs, nous irons sur plusieurs 
continents. Cela dit, avec le passage en 
rythme quotidien, il y aura aussi davan-
tage de proximité et de sujets “conso” 
dans Globalmag, grâce à “Planète dura-
ble” : on vous aidera à comprendre com-
ment choisir la bonne ampoule, on vous 

dira la vérité sur les différents labels 
verts qui envahissent nos rayons de 
supermarché… Sans oublier un zeste de 
people et beaucoup d’humour, car on peut 
aussi “rire vert” : Leonardo DiCaprio est- 
il vraiment écolo ? Albert de Monaco 
est-il en train de devenir le “nouveau 
Nicolas Hulot” du Rocher ? Enfin, nous 
allons plus que jamais mettre la Toile au 
cœur de notre émission : car le débat sur 
un monde plus durable se joue d’abord 
sur Internet.

L’actualité prendra-t-elle davantage 
de place ?
Le passage à un rythme quotidien va 
nous permettre davantage de réactivité 
sur les sujets d’actualité. En même 
temps, nous ne faisons pas un JT ! Je 
donne un exemple : c’est à ARTE Journal 
de raconter la conférence de Copenha-
gue jour après jour, d’en faire le compte-
rendu factuel. Nous, nous raconterons 
plutôt les coulisses de ce sommet, dans 
les pas des militants de Greenpeace ou 
avec les portraits croisés du ministre de 
l’Environnement Jean-Louis Borloo et 

En couverture

de son homologue allemand Norbert 
Röttgen. Et puis, surtout, nous savons 
que les discours mettent souvent long-
temps avant d’engendrer des actes ; alors 
nous nous accordons un droit de suite et 
nous comptons bien parler de Copenha-
gue pendant toute une saison, au moins.

Peut-on faire une émission écolo sans 
parti pris politique ?
Nous ne sommes ni une émission politi-
que ni une tribune militante. L’ambition 
d’un monde plus durable, le rêve d’une 
mondialisation verte, tout cela est d’une 
incroyable complexité. Il n’y pas de solu-
tion miracle. Alors nous saurons aussi 
être humbles. Notre mission est de don-
ner les clés pour comprendre, d’emmener 
les téléspectateurs en voyage et de leur 
raconter quelques belles histoires… au 
pays de la mondialisation verte !

L’access d’ARTE passe au vert avec Globalmag, le magazine  
de l’environnement planétaire, qui devient quotidien du lundi 
au jeudi, à 19.30. Entretien avec la journaliste Émilie Aubry,  
sa présentatrice.

commenT  
ÇA VA sur
lA Terre ?

Du lundi au jeudi à 19.30 

GLOBALMAG 
Lire page 18
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de son homologue allemand Norbert 
Röttgen. Et puis, surtout, nous savons 
que les discours mettent souvent long-
temps avant d’engendrer des actes ; alors 
nous nous accordons un droit de suite et 
nous comptons bien parler de Copenha-
gue pendant toute une saison, au moins.

Peut-on faire une émission écolo sans 
parti pris politique ?
Nous ne sommes ni une émission politi-
que ni une tribune militante. L’ambition 
d’un monde plus durable, le rêve d’une 
mondialisation verte, tout cela est d’une 
incroyable complexité. Il n’y pas de solu-
tion miracle. Alors nous saurons aussi 
être humbles. Notre mission est de don-
ner les clés pour comprendre, d’emmener 
les téléspectateurs en voyage et de leur 
raconter quelques belles histoires… au 
pays de la mondialisation verte !

UNE AVANT-SOIRÉE  
AU PLUS PRÈS  
DE L’ÉVÉNEMENT
Jusqu’au prime time, qui démarre 
désormais à 20.35, ARTE fait de l’actualité 
le fer de lance de son avant-soirée.  
Plus proche, plus incarnée, plus réactive  
à l’événement, une information de qualité 
ouverte sur le monde.

Retrouvez  
dans les prochains 

numéros d’ARTE 
Magazine des gros 
plans sur toutes 
les nouvelles 
émissions de  
la grille 2010.

Un journal rénové et approfondi avancé  
à 19.00 ouvre la tranche de l’access prime time, ARTE 
Culture et ARTE Info fusionnant pour une demi-heure 
quotidienne d’information en direct. Un duo franco-
allemand de journalistes présente en alternance ce 
grand journal rénové, au plus près de l’événement.
Du lundi au jeudi à 19.30, Globalmag prend le relais 
au quotidien : Émilie Aubry orchestre ce magazine 
malin et dynamique, qui met la défense de 
l’environnement à la portée de tous (lire ci-contre).
Le vendredi à 19.30, on retrouve Isabelle Giordano 
dans Giordano Hebdo : une personnalité choisie pour 
son charisme et son engagement nous fait part de ses 
indignations et de  ses coups de cœur.
Puis jusqu’à 20.35, heure du nouveau prime time,  
ARTE diffuse un documentaire “découverte”.

Giordano Hebdo  
le vendredi

Présenté par  
émilie Aubry

Présenté par  
isabelle giordano

ARTE Découverte
du lundi au vendredi 
une série documentaire en cinq épisodes.  
cette semaine :  la vie au fil du mékong.

Globalmag  
du lundi au jeudi

ARTE Journal
du lundi au vendredi 
Présenté en alternance par

jürgen Biehle  
et marie labory

19.00>19.30

19.30>19.50

19.50>20.35

Annette gerlach  
et William irigoyen
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Documentaire

KARL LAGERFELD
“Depuis 1965, Karl Lagerfeld dessine 
pour Fendi. La maison est reconnue 
pour ses fourrures délirantes et ses 
accessoires mis au point par l’héritière 
Silvia Venturini-Fendi. Autour d’eux, il 
y a Anna, la très attachante première 
d’atelier, et des premières mains comme 
Patrizia, dont le fou rire de fatigue et la 
bonne humeur inaliénable sont extrê-
mement communicatifs au milieu de la 
nuit milanaise. Karl Lagerfeld, lui, est 
tellement disert et prodigue en bons 
mots qu’on oublierait presque son talent 
premier : le croquis de mode. Le voir 
dans l’action, dans son travail, est pour 
moi toujours passionnant. Pas parce 
qu’il est plus célèbre qu’Andy Warhol, 
mais parce qu’il est tellement exigeant 
et impatient qu’il finit forcément par 
s’entourer des meilleurs, et que le ballet 
autour de lui est perpétuel et renouvelé. 
Karl de Medicis ?”

SONIA RYKIEL
“C’est en filmant les préparatifs d’un 
défilé dans le fameux bâtiment de Sonia 
Rykiel sur le boulevard Saint-Germain, 
à Paris, que j’ai compris, il y a quelques 
années, qu’il y avait matière à raconter 
la mode dans un format plus long : on 
rencontre tellement d’histoires en ce 
lieu où tout le monde aime tellement se 
prêter au jeu de l’hystérie ! Parmi les 
défilés parisiens, c’est à celui de Sonia 
Rykiel que les rédactrices adorent pleu-
rer. Il faut dire que les mises en scène de 
sa fille Nathalie et les minauderies étu-
diées des femmes sur le podium ont de 

quoi émouvoir. Alors évidemment, pour 
le défilé des quarante ans de création de 
Sonia Rykiel, sa fille a vu les choses en 
démentiel, toute la maison conspirant à 
l’insu de sa fondatrice pour lui rendre 
hommage : une valse plutôt drôle à fil-
mer.”

PROENZA SCHOULER
“Deux garçons qui donnent le nom de 
jeune fille de leur mère à leur marque ne 
peuvent pas être foncièrement mauvais, 
même si c’est imprononçable ! Aussi 
populaires à New York que Marc Jacobs, 
Jack McCollough et Lazaro Hernandez 
sont de véritables phénomènes aux 
États-Unis et représentent l’avenir de la 
mode américaine. Le défilé que j’ai suivi 
est le prototype du label émergent qui 
se débat avec les moyens du bord, l’exci-
tation des débuts et l’assurance de la 
jeunesse. Les essayages étaient un ping-
pong perpétuel d’énigmes techniques et 
de bons mots avec les jeunes manne-
quins. En regardant l’épisode, la mère 
de Jack McCollough a failli avoir une 
crise cardiaque tellement elle angoissait 
pour son fils !”

JEAN PAUL GAULTIER
“La haute couture chez Jean Paul Gaul-
tier… Selon la légende qui court dans le 
milieu de la mode, il s’agirait d’une 
entreprise de prestidigitation, où rien 
n’est prêt avant la dernière minute. Eh 
bien, c’est pire ! Et donc, c’est mieux ! 
Sur sept étages, il y a tout : le grand hall 
où se déroulera le défilé, mais aussi les 
ateliers pour réaliser les broderies, les 
chapeaux, les chaussures, les boutons, 
les bijoux… C’est le plus beau harem 
d’artisans de Paris dans un même bâti-
ment. Et tout le monde travaille jusqu’à 
la dernière seconde pour transformer la 
vision de Jean Paul Gaultier. Et on se 
fiche du retard, car le défilé, hommage 
au cinéma, est l’un des plus beaux et l’un 
des plus aboutis de sa carrière.”

insTAnTAnés 
HAuTe couTure
Loïc Prigent explore les coulisses de quatre grandes maisons de la mode à un moment  
de tension extrême : le compte à rebours précédant le défilé. Coup d’envoi cette semaine  
avec Fendi, le havre milanais de Karl Lagerfeld. En apéritif, les notes de tournage  
du réalisateur.

POP CULTURE
Haute couture ou planète manga, mythes 
hollywoodiens, avant-garde artistique… : 
de la contre-culture à la culture de masse,  
une nouvelle case documentaire  
à l’écriture inventive et ludique pour  
voyager dans nos imaginaires collectifs.

Le jour d’avant, du 14 janvier au 4 février :
> fendi, par silvia fendi et karl Lagerfeld, 
le 14 janvier à 22.10
> jean Paul Gaultier, le 21 janvier à 22.05
> Proenza schouler, le 28 janvier à 22.20
> sonia rykiel, le 4 février à 22.20

Le coffret de quatre DvD Le jour d’avant 
paraît le 4 février chez arTe Éditions.
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jeudi 14 janvier à 22.10 

LE JOUR D’AVANT 
Lire page 27
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les créateurs suivis par loïc Prigent  
– Karl lagerfeld, nathalie rykiel, jean Paul gaultier,  
sonia rykiel, lazaro Hernandez  et jack mccollough –, 
photographiés pour ArTe par Karl lagerfeld himself !
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Concert

One Shot Not, c’est désormais chaque semaine ! Plus court et 
tourné en HD, le grand rendez-vous musical d’ARTE a évolué 
tout en préservant le concept original qui a fait son succès. 
Entretien avec Manu Katché, son concepteur enthousiaste.

Fort de son succès depuis sa création 
en 2007, One Shot Not devient désor-
mais hebdomadaire ? La formule a- 
t-elle changé ?
Manu Katché : Pour l’essentiel, le 
concept de l’émission ne change pas, si ce 
n’est que désormais nous sommes passés 
à la HD, et d’un format de 85 à 52 minu-
tes. Le prog ra mme est donc plus 
condensé : nous recevons maintenant 
non plus six mais quatre artistes, chacun 
interprétant au moins deux morceaux 
par show. Et puis le rythme hebdoma-
daire nous permet de créer une sorte de 
feuilleton musical, où l’on peut retrouver 
un artiste d’une émission sur l’autre. 
C’est désormais possible puisque nous 
enregistrons trois numéros de One Shot 

Not pendant trois jours consécutifs. Ce 
temps de tournage ramassé permet par 
ailleurs de renforcer la partie de l’émis-
sion qui fait son originalité et qui me 
tient à cœur : la rencontre avec, et sur-
tout, entre les artistes, filmée backstage. 
Avec ces nouvelles conditions, compara-
bles à celles d’un concert ou d’un studio 
d’enregistrement, les invités sont indé-
niablement plus impliqués. Ainsi, non 
seulement ils s’écoutent, se découvrent, 
s’apprécient… mais ils en viennent même 
à s’interviewer entre eux ! Je ne pouvais 
pas rêver mieux !

Comment choisissez-vous vos invités ?
Mes choix sont essentiellement dictés 
par deux impératifs : que les artistes 
aient une vocation européenne – c’est 
pourquoi, les chansons sont la plupart 
de langue anglaise ; et que tous les gen-
res se côtoient ( jazz, pop rock, folk, 
world, électro…), le tout étant de trouver 
une cohérence pour chaque émission. À 

jeudi 14 janvier à 23.05 

ONE SHOT NOT 
Lire page 27

chaque fois, il y a une sorte de thème 
musical autour duquel je fais des propo-
sitions de variations éclectiques. J’aime 
aussi inviter des artistes qui ont une 
certaine complicité au départ, s’appré-
cient à distance ou pour qui je détecte 
certaines affinités.

Plus d’une centaine de musiciens sont 
passés dans votre émission. Y en a-t-il 
encore que vous rêvez d’inviter ?
Mon rêve ultime aurait été d’inviter 
Miles Davis, pour qui j’ai un grand res-
pect. Sa musique est un condensé de tout 
ce que j’aime et c’est sûrement à lui que je 
dois ma vocation… Sinon, au-delà des 
grandes icônes comme Steve Wonder ou 
Al Jarreau par exemple, je suis toujours à 
l’affût des jeunes talents. Lors de mes 
concerts en festival ou de la fréquenta-
tion des scènes européennes avec ma 
collaboratrice, je suis toujours étonné du 
foisonnement des nouvelles générations. 
Et parfois ce sont les personnes qui for-
ment nos équipes de plateau qui me font 
découvrir des cultures musicales diffé-
rentes… C’est ainsi que je peux accomplir 
mon rêve d’une émission multi-ten-
dance.

Propos recueillis par  
Barbara Levendangeur

n° 2 ARTE Magazine Semaine du 9 au 15 janvier 2010
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de  
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Série

miTrAilleTTe HouseWiVes
Désormais diffusée le mardi 
vers 22.15, la série revient  
en force sur ARTE ! Avec, 
pour commencer, un petit 
joyau britannique hilarant  
et teigneux, mélange  
explosif de Desperate 
housewives et Kill Bill.

Quand, avec son beau flic de mari, Joyce 
Hazledine emménage à Little Stemping-
ton, charmante petite ville anglaise de 
banlieue, elle est loin de se douter de la 
vie explosive qui l’attend ! C’est que, der-
rière l’apparente tranquillité, agissent, 
en secret et à l’insu des maris, deux gangs 
de mères au foyer, unis au départ par un 
seul objectif : lutter armes aux poings 
contre la délinquance. Mais les choses 
ont m a l tourné entre les 

deux marraines de cette petite mafia de 
quadras : attirée par l’argent facile, 
l’aguicheuse Camilla, avec ses suivantes 
Hilary et Lilian, a basculé dans les trafics 
en tout genre. Depuis, c’est la guerre 
ouverte avec son ancienne amie Barbara, 
sorte de Ma Dalton en tweed, bien déci-
dée à poursuivre sa mission de “bienfai-
sance” avec Margaret et Pam… Devenue 
malgré elle l’enjeu ultime de cette lutte 
de gang – car la recruter, c’est contrôler 
son mari, nouveau commissaire de la 
ville –, Joyce se retrouve embarquée 
dans de rocambolesques aventures où il 
lui faudra apprendre à jouer des poings et 
des armes…

LES MÉNAGÈRES AFFRANCHIES
Attention : ici, les mères au foyer saupou-
drent les desserts de leur époux de Via-
gra, font du trafic de traitement hormo-
na l, rackettent les bibliothécaires, 
intimident “la racaille”, font sauter les 
boutiques, s’entredéchirent à coups de 
fusil à pompe, de prises de kung-fu ou de 
théières ! Grâce à ces femmes déchaî-
nées, le sexe et la violence débordent des 
parterres trop bien entretenus d’une 

b a n l ieue p a v i l l o n n a i r e 

anglaise. C’est un peu comme si Quentin 
Tarantino (bande son et générique pop 
compris) s’était emparé de Desperate 
housewives ! Comédie impertinente 
menée à la cadence d’une mitraillette, 
Les flingueuses dépote sans complexe les 
saynètes, façon cartoon ou série B, et fait 
fuser des dialogues tordants. Avec, en 
sous-main, la satire pince sans rire d’une 
société bourgeoise obnubilée par l’éter-
nelle jeunesse et ne reculant devant rien 
pour sauver les apparences et assurer sa 
sécurité. Quitte à s’injecter des 
œstrogènes “triple force” ou à 
poser des mines datant de 
la Seconde Guerre mon-
diale pour empêcher la 
constr uction de loge-
ments bon marché !
Barbara
Levendangeur

Mardi 12 janvier à 22.35 

LES FLINGUEUSES 
Lire page 23
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LE Son
BoSPHoRE 
EXPRESS
Le bosphore Express relie bucarest 
(Roumanie) à istanbul (Turquie) en 
traversant toute la bulgarie. Vingt heures 
de voyage dans un beau et vieux train 
comme on n’en entend plus. concerto 
express pour rêve d’Europe ferroviaire, 
par Émilie Mousset.
• arteradio.com

LE BLog
PRUnE AnToInE
Des minarets qui provoquent la “mosquérade” suisse au sommet de copenhague, 
Prune Antoine suit l’actualité européenne au quotidien et trouve toujours le mot juste. 
Vidéos, sons et photos viennent ponctuer ses différentes étapes, de berlin  
à istanbul. • blogs.arte.tv/LeUrOPe_en_bLOGs

LA UnE

LE PoST   “Si vous mettez  
cinquante joconde dans une devanture,  
elles ont l’air idiotes !” Monseigneur jacques Perrier justifie le côté marchand 

des rues de Lourdes, dans le blog de Karambolage. • http://blogs.arte.tv/karambolage-fr

LA FACE CACHÉE 
DES FESSES
À découvrir sur arte.tv : trois extraits  
vidéo du documentaire La face cachée 
des fesses, un sujet inédit (“Miss plus 
belles fesses du Louvre 2009”)  
et une galerie photo des plus beaux 
postérieurs de l’histoire de l’art.
arte.tv/fesses

ARTE LIVE WEB 
TRYo À BERCY
Le groupe français Tryo était le 16 décembre au Palais omnisport de bercy à Paris. 
Les caméras d’ARTE Live Web ont capté en exclusivité ce premier concert parisien 
depuis la sortie de l’album live Sous les étoiles, le 30 novembre dernier.
• arteliveweb.com

arTe sur le net

LA 
VIDÉo 

Premier forum du cinéma 
cross-média à Paris, la journée 
Pixel (organisée en partenariat 
avec arte.tv) réunissait début 
décembre les professionnels  
du cinéma et du Web pour  
des sessions autour des 
nouveaux formats multisupport. 
L’intégralité des discussions  
est disponible en vidéo.
• arte.tv/pixel
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VAleriA  
Bruni-TedescHi
aPrès LeS reGretS (De CÉDriC kaHn), Le sOULaGe-
MenT : Valeria bruni-Tedeschi jouera bientôt aux côtés de Malik 
Zidi dans Ouf, le premier film de Yann coridian, collaborateur de 
longue date puisque qu’il était directeur de casting sur ses films, 
ainsi que sur ceux de noémie Lvovsky et Sophie Fillières. comme 
à son habitude, la comédienne réalisatrice reste en famille. Mais 
elle en a récemment rejoint une autre : celle que Gabriele Muccino 
a réunie pour Encore un baiser, la suite de la comédie génération-
nelle à succès Juste un baiser, qu’on pourra voir en salles au prin-
temps 2010. 5 x 2, mercredi 13 janvier à 23.25

Ils sont sur ARTE

mAggie 
cHeung
ÉCLiPsÉe. COMMe Une fUGaCe 
eT GraCieUse aPPariTiOn dans 
une rue du hong Kong des années 
1960… Depuis son prix d’interprétation 
à cannes pour son rôle de junkie 
repentante dans Clean d’olivier 
Assayas et les vicissitudes d’un nou-
veau tournage fleuve de son pygmalion 
Wong Kar-wai, elle n’est apparue nulle 
part. Aujourd’hui, on en est réduit à 
espérer la voir dans les bonus DVD 
d’Inglorious basterds, où son appari-
tion en directrice de cinéma a finale-
ment été retirée du montage par Quen-
tin Tarantino. Maggie cheung ne 
cherche pas à se faire désirer : les atti-
tudes de star n’ont jamais été son fort. 
Après soixante-quinze films, en vingt 
ans de carrière menés à cent à l’heure, 
elle respire, tout simplement. In the 
mood for love, jeudi 14 janvier  
à 20.35

POUr LeUrs Dix ans D’exisTenCe, Les rOCkers Très aLTerna-
Tifs de Kasabian ont frappé fort. il a fallu la mort de Michael Jackson pour 
déloger leur troisième album, produit par l’incontournable Dan the Automator, 
de la première place des charts britanniques. Fort de ce succès, le groupe 
s’ouvre davantage à la scène internationale. Après un passage éclair cet 
automne, il revient en France en février avec une première date à l’olympia. Et 
un petit détour par One Shot Not, désormais présenté dans une nouvelle for-
mule hebdomadaire… One Shot Not, jeudi 14 janvier à 23.05
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13.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Algarve

13.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Danois

14.00
LE BLOGUEUR
Violence scolaire
Magazine
Multidiffusion  
le 11 janvier à 7.30

14.30 LEM
SOUS UN AUTRE 
JOUR
Téléfilm

16.15 EM
KARAMBOLAGE

16.30
LES ÉpOUSES 
D’ALLAh
Documentaire  
de natalie Assouline 
(2007, 1h16mn) 
lire page 29.
Multidiffusion  
le 15 janvier à 23.35

17.50 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
Multidiffusion  
le 13 janvier à 6.45

18.00 7 E
TOUS LES hABITS 
DU MONDE
La Thaïlande
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 janvier à 7.30

18.30 L7
CUISINES  
DES TERROIRS
Le hedmark

Documentaire  
de claus Wischmann 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 16 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15
ARTE REpORTAGE
Magazine présenté  
en alternance  
par Andrea Fies  
et nathalie Georges 
(2010, 43mn)

Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 10 janvier à 12.00

20.00 L7
360°-GÉO
Viêt-Nam,  
paradis miné
Multidiffusion  
le 14 janvier à 8.00

20.45 L7R
L’AVEnTURE 
hUMAinE
LES ROIS MAGES
Sur les traces  
du mythe
Multidiffusion  
le 13 janvier à 5.00

21.35 L7
L’AVEnTURE 
hUMAinE
LOUISE  
DE pRUSSE
Une reine contre 
Napoléon
Multidiffusion  
le 20 janvier à 5.00

22.30
FicTion
BOUM !
Téléfilm (VF)

0.10
METROpOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 10 janvier à 18.15

0.55 EM
phILOSOphIE
Utopie

1.20 LM
pLASTIC CITY
Téléfilm (VoSTF)

3.00 M
TRACKS
Spécial Iggy pop

3.50 M
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Josef hader  
et Daniel Kehlmann

4.45 E M
KARAMBOLAGE

jOUrnÉe
5.00 M
LE NU (1 & 2)
Série documentaire
le péché ; 
l’innocence

6.00 M
LA pERSpECTIVE 
NEVSKI
L’avenue mythique 
de Saint-
pétersbourg
Documentaire

6.45 M
MARKUS LüpERTz
Documentaire

7.30 LEM
LES COffRETS  
à TRÉSORS  
DE L’EMpEREUR 
DE ChINE
Documentaire

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit Amadeus ;  
il était une fois...  
les explorateurs ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte

9.45 M
AU CRÉpUSCULE
court métrage

9.55 EM
LE MONDE SELON 
MONSANTO

11.45 EMM
LE DESSOUS  
DES CARTES
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale
Magazine

12.00 7 R
ChACUN  
SA pALESTINE
Multidiffusion  
le 25 janvier à 1.40
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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

14.00 nouvEAu !

Le bLOGUeUr
viOLenCe sCOLaire
Une promenade alerte et documentée à 
travers le continent europe, guidée par le 
journaliste-blogueur anthony bellanger. 
Cette semaine : la violence à l’école.
De son ordinateur branché en permanence, 
Anthony bellanger (courrier international) 
arpente l’Europe au fil de la Toile, immense 
chambre d’écho des petits et des grands 
débats qui traversent le continent. Le “blo-
gueur” ne s’interdit aucun sujet ni aucun com-
mentaire, et nous emmène sur le terrain grâce 
à son réseau de correspondants. cette 
semaine : enquête sur la violence scolaire avec 
des reportages en Grande-bretagne, en Tché-
quie et en Finlande.
en partenariat avec 

 
et 

magazine présenté par Anthony Bellanger  
(France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
ArTe France, compagnie des Phares et Balises

18.00

TOUs Les HabiTs  
DU MOnDe
La THaÏLanDe
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
où l’on apprend que tout jeune Thaï doit revê-
tir l’habit du bonze afin d’effectuer son service 
religieux obligatoire, que l’uniforme des poli-
ciers thaïs est très moulant, qu’à l’université 
s’habiller en fille quand on est un garçon ne 
pose aucun problème…

réalisation : solenn Honorine (France, 2009, 26mn)
coproduction : Point du jour, ArTe France

20.00

360°-GÉO
viÊT-naM, ParaDis MinÉ
Dans le parc national de Phong nha-Ke bang, 
les populations locales ont longtemps vécu du 
braconnage et de la collecte des obus non 
explosés de la guerre du Viêt-nam. Aujourd’hui, 
elles essaient d’en faire un paradis.
en partenariat avec 

reportage de Therese engels (France/Allemagne,
2009, 43mn)
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20.45 | L’AvEnTuRE HuMAInE

LES ROIS MAGES
sUr Les TraCes DU MYTHe
gASPARD, mELCHIoR ET BALTHAzAR onT-ILS 
RÉELLEmEnT EXISTÉ ? UnE FoISonnAnTE 
EnqUêTE PICTURALE ET HISToRIqUE PoUR 
ComPREnDRE CommEnT PRIT FoRmE L’UnE DES 
PLUS BELLES HISToIRES LIÉES À LA nATIVITÉ.

L’histoire des rois mages, venus 
de l’orient guidés par une 
étoile pour adorer le nou-

veau-né Jésus dans son étable, est 
l’un des mythes occidentaux les  
plus populaires. il remonte aux origi-
nes du christianisme, mais a consi-
dérablement évolué au fil des siè-
cles. issu de l’Évangile selon saint 
Matthieu, le récit primitif a en effet 
pris de l’ampleur au fil du temps, 
l’histoire, la science, la théologie, l’art 
et la tradition contribuant tour à tour 
à modeler sa légende. Les rois 
mages ont-ils existé, étaient-ils des 
monarques, des magiciens, des 
astronomes et combien étaient-ils ? 
Arrivaient-ils de nubie, d’Éthiopie ou 
de Perse ? ont-ils vraiment suivi la 
course d’un astre, d’un météore, 
d’une étoile morte, et parlé avec 
hérode ?

MERVEILLEUSES IMAGES
cette enquête scientifique, histori-
que, théologique et iconographique 

permet de suivre l’aventure des rois 
mages depuis “l’an zéro” jusqu’au 
xVe siècle. Leur voyage jusqu’à beth-
léem, marqué par l’apparition d’un 
astre dans le ciel, leur entrevue avec 
hérode, leur adoration de l’enfant 
Jésus, le massacre des innocents, 
leur départ via Tharse puis le trans-
fert de leurs reliques en Europe, 
constituent les étapes successives 
du film. En parallèle, de Milan à colo-
gne en passant par la Terre sainte, 
on découvre comment leur légende 
a évolué au fil des siècles, grâce au 
témoignage d’historiens, de théolo-
giens, d’archéologues ou d’astrono-
mes, mais aussi à travers les mer-
veilleuses images qu’ils ont inspirées 
au fil des siècles, parfois revisitées 
de façon spectaculaire.

documentaire de stéphane Bégoin 
(France/espagne, 2008, 52mn)  
coproduction : ArTe, les Films Figures 
libres, mlK Producciones  
(r. du 28/12/2008)

21.35 | L’AvEnTuRE 
HuMAInE

LOUise  
De PrUsse
Une reine COnTre 
naPOLÉOn

Comment la jeune Louise de 
Prusse est devenue la figure 
mythique de la résistance prus-
sienne à napoléon.
Elle est certes bien jolie et gracieuse, 
la jeune Louise qui arrive à berlin à 
l’âge de 17 ans pour ses noces avec 
le prince Frédéric-Guillaume de 
Prusse, futur héritier du trône. Mais 
elle est peu cultivée et a reçu une 
éducation libre qui ne l’a que peu 
préparée aux contraintes de la cour. 
c’est cette spontanéité et cette sim-
plicité, jointes à sa grâce et à sa 
beauté, qui vont justement la faire 
aimer de son époux et du peuple. 
Lorsque la déferlante napoléon s’abat 
sur l’Europe et la Prusse, la jeune 
reine, malade, est contrainte de fuir 
berlin avec ses nombreux enfants. 
Elle incarne alors l’humiliation du 
royaume et, convoquée par l’empe-
reur lui-même pour négocier avec lui 
le sort de la Prusse, elle acquiert vite 
la stature mythique de la reine héroï-
que, que le poète August Wilhelm 
Schlegel élève au rang de “reine des 
cœurs”. Des scènes reconstituées 
sur la base d’une très riche documen-
tation de lettres, journaux intimes, 
peintures et sculptures dessinent le 
portrait de cette femme peu conven-
tionnelle, restée jusqu’au xxe siècle 
une figure tutélaire de l’Allemagne.

documentaire de georg schiemann 
(Allemagne, 2009, 52mn)
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Depuis des années, occupé 
qu’il est à gagner de quoi 
entretenir le train de vie de sa 

femme et de ses enfants, Roland 
Spatz est totalement absent de leur 
quotidien. De son côté, sa femme 
Sybille s’absorbe dans ses activités 
de galeriste, tandis que charles, le 
fils aîné, tente de régler ses problè-
mes d’identité sexuelle à l’armée. 
Quant au petit dernier, Linus, il passe 
ses journées seul dans son coin à 
fabriquer des bombes pour faire 
exploser les sculptures kitsch qui 
ornent les jardins voisins. cet équili-
bre précaire de bourgeois aisés est 
entièrement remis en question le jour 
où Roland perd son poste de super 
manager d’une multinationale. Sa 
présence constante dans la maison 
et ses efforts de rapprochement 
avec ses fils plongent la famille dans 
un état de crise permanente. L’am-
biance devient explosive…

fOLIE ORDINAIRE
Le réalisateur suisse Alain Gsponer 
décortique avec une ironie jubilatoire 
le fonctionnement d’un biotope fami-
lial perturbé et la folie ordinaire d’un 
milieu privilégié. Derrière des élé-

ments de sitcom et des séquences 
dramatiques qui virent incidemment 
au comique, son regard perce aussi 
la touchante tristesse et la dimension 
tragique de ses protagonistes, adul-
tes comme adolescents, confrontés 
à l’âpreté des relations humaines.

Le nouveau film d’alain Gsponer 
Lila, Lila, avec Daniel brühl  
(Good Bye, Lenin !), sort en salles le  
17 décembre en allemagne. il s’agit 
de l’adaptation du roman à succès 
de Martin suter, a qui arTe 
consacre un portrait le dimanche  
10 janvier à 17.00.

(das wahre leben) ~ Téléfilm d’Alain 
gsponer (Allemagne, 2007, 1h40mn, VF)   
scénario : matthias Pacht, Alex Buresch   
Avec : ulrich noethen (roland spatz), 
Katja riemann (sybille spatz), Hannah 
Herzsprung (Florina Krüger), josef 
mattes (linus spatz), Volker Bruch 
(charles spatz), juliane Köhler 
(Kätzchen Krüger) ~ montage : melanie 
Werwie ~ son : steffen graubaum  
musique : marius Felix lange 
 Production : BurkertBareiss Produktion,
TV60Film, c-Films, gFP medienfonds, 
sWr, Br, sF

22.30 | FICTIon

BOUM !
LE PARCoURS APPAREmmEnT IDYLLIqUE 
D’UnE FAmILLE AISÉE VoLE En ÉCLATS LE 
joUR où LE PèRE, PRIVÉ DE Son EmPLoI, 
REPREnD ConTACT AVEC LA VIE FAmILIALE. 
Un SCÉnARIo D’UnE IRonIE moRDAnTE.

0.10 nouvEAu !

MeTrOPOLis
La chronique pétillante de la créa-
tion, désormais présentée en  
plateau – alternativement par 
rebecca Manzoni et agnia Höfer.

Bob Marley
il est aujourd’hui presque aussi 
connu que le che ou le christ, avec 
qui il partage certaines allures pro-
phétiques. Metropolis revient sur la 
vie et la musique de bob Marley.

Les dessins de Georges Seurat
connu pour ses peintures pointillistes, 
Seurat fut aussi un dessinateur révolu-
tionnaire. hector obalk décrypte ses 
œuvres, dont une partie est rassem-
blée à la Kunsthaus de Zurich.

Le regard caméra
Simon Dronet nous en dit plus sur ce 
procédé que l’on retrouve notamment 
dans le film Les barons de nabil ben 
Yadir, en salles le 20 janvier.

playmobil
Playmobil a 35 ans. Metropolis 
pousse les portes de l’usine mère, en 
Allemagne, pour découvrir comment 
se pense et se fabrique un jouet.

L’architecture des musées
comment les musées font de plus 
en plus appel aux grands designers 
urbains : Zaha hadid pour le futur 
musée national des Arts du xxie  
siècle de Rome, le collectif 
Jakob+Macfarlane pour la cité de la 
mode et du design, à Paris (qui 
ouvrira ses portes en 2010)…

James Ellroy

Depuis quelques années, James 
Ellroy a délaissé un peu les polars 
pour s’occuper de politique. Après 
American tabloid et American death 
trip, Underwold USA achève sa plon-
gée dans l’arrière-cour de l’histoire 
de l’Amérique des années 60. Ren-
contre chez lui, à LA.
Metropolis est multidiffusé  
le dimanche à 18.15

en partenariat avec  et 

magazine culturel présenté par rebecca 
manzoni (France, 2009, 43mn) 
coproduction : ArTe France, ex-nihilo
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5.00 M
LE NU (3 & 4)
Série documentaire
le corps dévoilé ;  
les hommes

6.00 LM
BERLIN  
OU LA fIèVRE  
DE LA DANSE

7.00 M
L’ART  
ET LA MANIèRE
Christian Boltanski
Série documentaire

7.30 EM
TOUS LES hABITS 
DU MONDE
La Thaïlande

8.00 7 R
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit Amadeus ;  
il était une fois...  
les explorateurs ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 16 janvier à 8.00

9.45 M
LE TEMpS  
D’UN pLONGEON
court métrage

9.55 R
MORT à VENISE
ballet

12.00 M
ARTE REpORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7
L’ART  
ET LA MANIèRE
Saul Leiter
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 7.30

13.30 7 E
phILOSOphIE
Liberté
Magazine

Multidiffusion  
le 12 janvier à 7.00

14.00 7 R
360°-GÉO
Le Triangle d’or  
et les enfants  
de Bouddha
Reportage

14.55 R
LES MONGOLS  
(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 janvier à 16.00

16.40 M
LE VOYAGE
court métrage

17.00
MARTIN SUTER
Romancier et 
gentleman farmer
Documentaire

Multidiffusion  
le 11 janvier à 8.00

17.45 L
YOUROpE
Magazine
Multidiffusion  
le 12 janvier à 7.30

18.15 M
METROpOLIS
Magazine

sOirÉe
19.00
ARTE JOURNAL

19.15 L
LUDwIG VAN 
BEEThOVEN
Symphonie n° 5
concert
Multidiffusion  
le 11 janvier à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Multidiffusion  
le 11 janvier à 6.45

20.10 L7
MENSONGES  
ET ChIMèRES
Les peintures  
de Jonas Burgert
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 2.15

20.40>0.30
ThEMA
MÉfIANCE
De la CIA à la NSA

20.40 LE
LES TROIS JOURS 
DU CONDOR
Film (VM)
Multidiffusion  
le 19 janvier à 0.25

22.35 7 E
NSA, L’AGENCE  
DE L’OMBRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 janvier à 11.00

23.30 LM
STING
“A winter’s night”

concert Réalisation : 
Jim Gable et Anne 
Kim (2009, 58mn)
dans la splendide 
cathédrale de 
durham, le gentleman 
rockeur interprète des 
chants traditionnels 
d’Angleterre et 
d’écosse mâtinés de 
musiques du monde.

0.30 7
LA LUcARnE
LES ShAwAKS 
D’ANATOLIE
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 janvier à 3.00

2.05 EM
MINI MONSTRES 
EN AMAzONIE
Documentaire

3.00 M
ThE wAR (7 & 8)
Série documentaire

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00

L’arT eT La Manière
saUL LeiTer
rencontre avec l’un des derniers géants 
de la photographie.
il a réalisé ses premières photographies au 
cours des années 1940 dans les rues de new 
York, mais son travail ne fut redécouvert qu’au 
milieu des années 1990 : une œuvre qui méta-
morphose la réalité en un univers à la fois poé-
tique, onirique et apaisant. claude Ventura est 
parti à la rencontre de Saul Leiter qui lui ouvre 
ses archives et se livre comme il l’a rarement 
fait.

réalisation : claude Ventura (France, 2009, 26mn) 
coproduction : ArTe France, image & compagnie

13.30

PHiLOsOPHie
LiberTÉ
Promenade philosophique autour de la 
notion de liberté, en compagnie de raphaël 
enthoven et de son invité, frédéric Worms.
Qu’est-ce que la liberté ? Faire ce qu’on veut ? 
ce serait faire de la liberté un caprice. Vouloir ce 
qu’on fait ? ce serait indexer la liberté sur le 
renoncement. Devenir ce qu’on est ? ce serait 
réduire la liberté au déploiement d’une subs-
tance… Et si la liberté était un faux problème ?

en partenariat avec
  

et 

Présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
Philippe Truffault (France, 2009, 26mn) 
coproduction : ArTe France, A Prime group

17.00

MarTin sUTer
rOManCier  
eT GenTLeMan farMer
Un portrait de l’écrivain suisse vivant le 
plus lu dans le monde entier.
De Small world (1998) au Dernier des Weyn-
feldt (2008), les lecteurs français ont pu décou-
vrir en traduction la majeure partie de ses 
thrillers au style acéré, qui sondent les dédales 
de l’âme humaine. ce portrait montre l’écrivain 
au travail et dans ses déplacements en Europe 
et en Amérique centrale.

documentaire de Hilde Heim (2009, 43mn)

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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Européen avant d’être allemand, membre 
à part entière de la “génération globale”, 
le jeune journaliste et animateur Andreas 

Korn orchestre une émission dynamique et 
interactive dans laquelle le reportage tient la 
première place. chaque numéro propose des 
éclairages tournés sur le territoire de l’UE, mais 
aussi dans les pays voisins (de la Turquie  
à l’Ukraine) : comment concilier travail et  
famille ? L’écologie a-t-elle transformé les 
modes de vie ? comment la mutation démo-
graphique va-t-elle remodeler le continent ?  
Au plus près des citoyens, Yourope dévoile 
une Europe vibrante et inventive, tournée vers 
les défis de l’avenir.
au sommaire de cette première émis-
sion : dans quelle mesure les réseaux sociaux 
ont-ils changé le quotidien des Européens ? 
Avec des reportages sur les “flashmobbers”, 
les réseaux sociaux étudiants, le métier de 
conseiller en média social et les animaux mis 
en réseau sur Facebook.
arte.tv/yourope

émission présentée par Andreas Korn (Allemagne, 
2010, 26mn) ~ coproduction : Kobalt Production, 
ArTe / zdF

19.15

LUDWiG van 
beeTHOven
sYMPHOnie n° 5
La symphonie n° 5 de 
beethoven par l’ensem-
ble anima eterna sous la 
direction de jos van 
immerseel.
Depuis quelques années, 
Jos Van immerseel offre 
avec son ensemble Anima 
Eterna une lecture dépous-
siérée des grandes œuvres 
romantiques, dont les  
symphonies de beethoven, 
avec un grand souci d’exac-
titude instrumentale, bien 
loin des habitudes héritées 
du xixe siècle. La preuve 
avec cette interprétation de 
la Symphonie n° 5 enregis-
trée au concert noble de 
bruxelles, accompagnée 
de séquences documentai-
res et d’entretiens pour 
mieux cerner l’originalité de 
cette prestation.

réalisation : Pierre Barré 
(Belgique, 2009, 41mn)  
coproduction : ArTe, rTBF

20.00

karaM-
bOLaGe
La soirée henné, rite turc 
lié au mariage ; quel bruit 
fait-on quand on frappe à 
la porte en France et en 
Allemagne ? ; un resto rou-
tier au bord d’une natio-
nale ; la devinette.
arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand 
de claire doutriaux (France, 
2005, 11mn)

20.10

MensOnGes 
eT CHiMères
Les PeinTUres 
De jOnas 
bUrGerT
rencontre avec un 
artiste berlinois exposé 
partout à travers le 
monde.
À peine a-t-il terminé une 
toile que collectionneurs et 
marchands d’art se l’arra-
chent ! il faut dire que ses 
œuvres, déconcertantes 
voire dérangeantes, sont 
d’une force incroyable. 
Jonas burgert utilise des 
techniques de la peinture 
classiques pour représen-
ter des réalités souvent 
sombres, jouant brillam-
ment avec les contrastes, 
les perspectives et les pro-
portions. Gros plan sur sa 
première exposition indivi-
duelle à la galerie Arndt & 
Partner, à berlin, et ren-
contre avec celui qui l’a 
découvert, christoph hein-
rich, conservateur du 
musée d’Art contemporain 
de Denver.

documentaire d’irene Höfer 
(Allemagne, 2009, 23mn)

17.45 nouvEAu !

YOUROPE
L’ImAgInATIon AU PoUVoIR ?  
UnE noUVELLE ÉmISSIon  
DE REPoRTAgES qUI RAConTE 
CommEnT LES CIToYEnS DE L’EURoPE 
InVEnTEnT LEUR AVEnIR CommUn.
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20.40 FILM

Les TrOis jOUrs  
DU COnDOr
Du jour au lendemain, un tranquille 
employé de la Cia devient l’homme à abat-
tre. L’un des meilleurs films de sydney Pol-
lack, avec robert redford.
Joseph Turner travaille à l’American Literary 
historical Society de Washington, une compa-
gnie qui sert de couverture à un service de la 
ciA. il est chargé de détecter les fuites qui 
pourraient provenir d’agents ennemis infiltrés. 
Turner est persuadé qu’un réseau clandestin 
est parvenu à s’installer au sein même de la 
ciA. Peu de temps après avoir tenté d’avertir 
ses chefs, il échappe à un massacre dans son 
bureau. ne se fiant plus à personne, il enlève 
une passante et se cache chez elle…
Sur le thème du complot en haut lieu, si sensi-
ble chez ses concitoyens depuis le Watergate, 
Sidney Pollack concocte une mécanique infer-
nale et funky, qui court à fond de train jusqu’à 
son dénouement.

(Three days of the condor) ~ Film de sydney Pollack 
(états-unis, 1975, 1h56mn, Vm), d’après  
le roman de james grady ~ Avec : robert redford 
(joseph Turner), Faye dunaway (Kathy Hale),  
cliff robertson (Higgins), max von sydow (joubert) 
image : owen roizman ~ Production :  
dino de laurentiis corporation, Paramount 
Pictures, Wildwood enterprises

22.35

nsa, L’aGenCe  
De L’OMbre
Comment, au lendemain du 11-septembre, 
l’amérique a mis ses citoyens sur écoute. 
Une enquête stupéfiante.
S’appuyant sur le dernier ouvrage paru de 
James bamford, The shadow factory: the ultra-
secret nSA from 9/11 to the eavesdropping on 
America, ce documentaire révèle comment, 
dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, 
l’Agence nationale de sécurité américaine 
(nSA) utilise les nouvelles technologies de l’in-
formation pour obtenir des renseignements. 
De la fibre optique aux transmissions satellitai-
res, il explore tous les moyens dont dispose la 
nSA pour mener à bien ses opérations de sur-
veillance, d’écoutes et d’interceptions (notam-
ment de millions de courriels). ces actions, 
renforcées depuis le 11 septembre 2001, 
s’exercent aussi bien contre les amis du gou-
vernement américain que contre ses ennemis, 
à l’intérieur du territoire autant qu’à l’exté-
rieur…

documentaire de james Bamford et c. scott Willis
(états-unis, 2008, 52mn) ~ Production : nova, PBs

20.40>0.30 | THEMA

MÉFIANCE
De La Cia À La nsa
APRèS LE 11-SEPTEmBRE ET LES LoIS D’EXCEPTIon 
BUSH, LE REnSEIgnEmEnT AmÉRICAIn S’EST VU 
ACCUSER À LA FoIS D’InComPÉTEnCE ET D’ABUS  
DE PoUVoIR. “THEmA” EXPLoRE LA PART D’omBRE  
DU REnSEIgnEmEnT.

0.30 | LA LuCARnE

Les 
sHaWaks 
D’anaTOLie
Une année dans la vie 
d’une tribu kurde de l’est 
de la Turquie : une ode 
cosmique à un monde 
rude.
chaque été, les Shawaks, 
une tribu nomade vivant 
dans la région monta-
gneuse de Dersim, dans 
l’est de la Turquie, quittent 
leurs villages pour gagner 
les hauts pâturages. Des 
troupeaux de moutons et 
de chèvres embarquent 
avec les familles à bord de 
camions loués et voyagent 
jusqu’au pied des monta-
gnes. Pendant un an, 
Kazim öz a suivi l’humble 
quotidien de ce peuple 
d’Anatolie frappé par la 
pauvreté, l’analphabé-
tisme, mais aussi confronté 
à l’insécurité due à la gué-
rilla entre les kurdes rebel-
les et l’armée turque. En 
instaurant une relation 
étonnamment libre avec 
ces hommes, il réussit un 
portrait intime et poétique.
n prix spécial du jury, 
Manheim-heidelberg 
2009

documentaire de Karim Öz 
(Turquie, 2008, 1h32mn)  
Production : Yapim 13, 
mezopotamya sinema,  
en association avec ArTe
France
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14.00 M
UN ÉTÉ DANS  
LES ALpAGES
Documentaire

14.45 LM
LE DICTATEUR
Film

16.55 R
REqUIEM pOUR 
L’OR NOIR (1)
Documentaire  
de Richard Smith 
(2007, 43mn)

Que se passera-t-il  
le jour où les réserves 
de pétrole seront 
définitivement 
épuisées ? enquête 
en deux parties.
Multidiffusion  
le 18 janvier à 9.15

17.40 7
X:ENIUS
Magazine
les éléphants sont-ils 
vraiment menacés ?
Multidiffusion  
le 18 janvier à 8.45

18.05 ER
SÉRiE
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’homme 
transparent

Multidiffusion  
le 18 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 12 janvier à 12.20

19.50 L7
LE pEUpLE  
DU MÉKONG
Depuis la nuit  
des temps
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 janvier à 14.00

20.35 R
cinÉMA
TOUT CE qUE  
LE CIEL pERMET
Film (VM)
Multidiffusion  
le 12 janvier à 14.45

22.00 L
MUSicA
EDITA 
GRUBEROVA
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 janvier à 6.00

23.00 7
LE DocUMEnTAiRE 
cULTUREL
LE CARAVAGE
La magie  
du clair-obscur
Documentaire

23.50
MEDiUM
LA pETITE REINE
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 12 janvier à 16.10

0.30 DEM
LADY 
ChATTERLEY  
ET L’hOMME  
DES BOIS (1)
Téléfilm de Pascale 
Ferran (2006, 1h44mn)

une splendide 
adaptation du chef 
d’œuvre de d. H. 
lawrence, avec 
marina Hands.

2.15 M
JENNY hOLzER
Documentaire

3.00 M
LA fEMME  
DE ChECKpOINT 
ChARLIE (1)
Téléfilm

4.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Namibiens
Magazine

jOUrnÉe
6.00 LM
LUDwIG VAN 
BEEThOVEN
Symphonie n° 5

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOUS LES hABITS 
DU MONDE
La Thaïlande

7.30 M
LE BLOGUEUR
Magazine

8.00 M
MARTIN SUTER
Romancier et 
gentleman farmer
Documentaire

8.45 M
X:ENIUS
Magazine
comment allons-nous 
voyager dans le 
futur ?

9.15 M
SUR LA ROUTE DU 
TOIT DU MONDE
Série documentaire

10.00 M
hITChCOCK, 
L’OMBRE  
D’UN GÉNIE
Documentaire

11.45 M
ChRISTOphER LEE
L’élégance  
des ténèbres
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Abus de confiance
Série

11
jAn.

LU
n

D
I

19.00 nouvEAu !

arTe jOUrnaL
arTe Culture et arTe info fusionnent pour 
un grand journal rénové, avancé à 19.00.
nouvelle formule, nouvel horaire, nouveaux 
duos de présentateurs, nouveau décor : l’infor-
mation fait peau neuve. Un tandem franco- 
allemand de journalistes (Annette Gerlach et 
William irigoyen ; Marie Labory et Jürgen  
biehle) présente, en alternance et en direct, ce 
rendez-vous quotidien avec l’actualité.
Divisé en trois parties (l’actualité “chaude”, le 
dossier de la rédaction, l’actualité culturelle) et 
fort de sa rédaction bilingue, le JT d’ARTE affi-
che plus que jamais sa différence en accor-
dant une large place à l’international, notam-
ment à l’Europe, mais aussi à la culture et à 
l’analyse. indépendant, rigoureux, convivial, un 
journal ouvert sur le monde, un regard original 
au-delà du franco-français.

Présenté par Annette gerlach et William irigoyen
(France/Allemagne, 30mn) ~ Production : ArTe

19.30 nouvEAu !

GLObaLMaG
Du lundi au jeudi à 19.30, Émilie aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
Globalmag, le magazine malin qui prend le 
pouls de la planète et fait de la défense de l’en-

vironnement l’affaire de tous, s’installe à un 
rythme quotidien. Du lundi au jeudi, Émilie 

Aubry nous emmène à l’autre bout du 
monde ou au coin de la rue pour ausculter 
les maux du village global et, surtout, pour 

imaginer ensemble comment nous 
pouvons y remédier.
au sommaire ce soir : les 
requins menacés ; les Japonais, 
champions du tri sélectif ; la lin-
gerie “verte” encore balbu-
tiante ; comment “donner sans 
donner” aux causes humanitai-
res sur internet.
Lire aussi pages 4-5

Présenté par émilie Aubry 
(France, 2010, 20mn)

coproduction : ArTe France, capa
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19.50

Le PeUPLe 
DU MÉkOnG
DePUis La nUiT 
Des TeMPs
Du Tibet à la mer de Chine, 
un formidable périple à la 
découverte des peuples 
qui vivent sur les bords du 
Mékong. De lundi à ven-
dredi à 19.50.
Prenant sa source sur les 
plateaux tibétains, le 
Mékong irrigue à lui seul 
une grande partie de l’Asie 
du Sud-Est. Après avoir 
traversé la province 
chinoise du Yunnan, il ser-
pente vers le sud le long  
de la birmanie, du Laos et 
de la Thaïlande, puis des-
cend tranquillement à tra-
vers le cambodge et le sud 
du Viêt-nam, où il se trans-
forme en delta. Michel noll 
est parti à la rencontre des 
peuples des six nations 
riveraines, porteurs de tra-
ditions et de cultures bien 
distinctes.

Premier épisode
cette première partie s’in-
téresse aux origines des 
peuples du Mékong. Dans 
les forêts tropicales du 
Laos et du cambodge, 
cer taines tr ibus ont 
conservé des modes de 
vie millénaires : cueillette, 
culture du thé, récolte du 
caoutchouc et même 
chasse à l’éléphant sau-
vage.

série documentaire de michel 
noll (France, 2009, 5x43mn)
Production : icTV

20.35 | CInÉMA

TOUT CE QUE LE CIEL 
PERMET
UnE VEUVE DE 40 AnS CHoqUE LA BonnE SoCIÉTÉ 
BoURgEoISE qUAnD ELLE PREnD PoUR AmAnT 
Son SÉDUISAnT jARDInIER DE DIX AnS Son CADET.  
jAnE WYmAn ET RoCk HUDSon, AmAnTS ÉTERnELS  
DAnS Un BEAU mÉLo DE DoUgLAS SIRk.

V euve d’un ancien notable, carey Scott 
mène une vie monotone dans une petite 
ville du connecticut. Sa préoccupation 

principale : le bonheur de ses deux enfants, 
déjà adultes, ned et Kay, qui, de leur côté, ten-
tent de la pousser dans les bras d’harvey, un 
quinquagénaire aisé. Jusqu’au jour où carey 
tombe amoureuse de son séduisant jardinier 
Ron Kirby, de dix ans son cadet. Devenue sa 
maîtresse, elle s’attire bientôt la désapproba-
tion de son entourage, considérant qu’il ne 
saurait y avoir une vie épanouie après la mort 
d’un époux.

LE TEMpS D’AIMER
L’équipe de ce mélodrame réussi est celle qui, 
l’année précédente, avait assuré le succès du 
Secret magnifique : même réalisateur, même 
producteur, même photographe, même musi-
cien, et le couple Jane Wyman-Rock hudson 
dans les rôles principaux. Le film ne fut distri-
bué en France que près de dix ans plus tard, 
en novembre 1964. Entre temps, Douglas Sirk 
avait enfin été reconnu comme un maître du 
“mélo flamboyant” : Écrit sur du vent, La ronde 
de l’aube, Le temps d’aimer et le temps de 

mourir… Fassbinder, qui adorait Tout ce que le 
ciel permet, en a fait un remake à sa façon : 
Tous les autres s’appellent Ali.

CYCLe MÉLODraMes
Du 11 au 25 janvier
> tout ce que le ciel permet de Douglas sirk
lundi 11 janvier à 20.35
> 5 x 2 de françois Ozon
mercredi 13 janvier à 23.25
> In the mood for love de Wong kar-wai
jeudi 14 janvier à 20.35
> toi et moi de julie Lopes-Curval
jeudi 21 janvier à 20.35
> Monpti de Helmut käutner
lundi 25 janvier à 20.35

(All that heaven allows) ~ Film de douglas sirk 
(états-unis, 1955, 1h25mn, Vm) ~ scénario : Peg 
Fenwick, d’après une histoire d’edna et Harry lee 
Avec : jane Wyman (carey scott), rock Hudson 
(ron Kirby), Agnes moorehead (sara Warren), 
William reynolds (ned scott), gloria Talbott (Kay 
scott) ~ image : russell metty ~ musique : joseph 
gershenson, Frank skinner ~ Production : universal
(r. du 13/12/1998)
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22.00 | MuSICA

eDiTa 
GrUberOva
Un portrait de la soprano 
edita Gruberova, réalisé 
alors qu’elle répétait la 
Lucrezia borgia de Doni-
zetti.
En 2008, la soprano slova-
que Edita Gruberova aborde 
pour la première fois l’un 
des rôles les plus difficiles 
de tout le répertoire lyrique : 
celui de Lucrezia borgia 
dans l’opéra de Donizetti. 
Stefan Pannen et claus 
Wischmann l’ont suivie pen-
dant les dix mois de prépa-
ration et de répétition de 
l’opéra jusqu’à la première à 
barcelone. L’occasion de 
revenir sur les quarante 
années de carrière d’une 
cantatrice hors norme.

LA pUISSANCE  
ET LA GLOIRE
née à bratislava en 1946, 
Edita Gruberova fait ses 
premiers pas sur scène 
dans des seconds rôles à 
Vienne et reste longtemps 
dans l’ombre des grands. il 
lui faut attendre 1976 pour 
connaître enfin son premier 
triomphe, avec une produc-
tion devenue légendaire 
d’Ariane à naxos de 
Richard Strauss, sous la 
direction de Karl böhm. Un 
rôle qui la lancera sur les 
plus belles scènes du 
monde, notamment dans 
così fan tutte dirigé par 
nikolaus harnoncourt. Au 
travers d’archives et d’en-
tretiens (avec les cantatri-
ces brigitte Fassbaender et 
Elina Garanca, le chef d’or-
chestre nikolaus harnon-
court et le critique musical 
allemand Joachim Kaiser), 
ce portrait rend hommage 
à l’une des plus belles voix 
lyriques contemporaines.

documentaire de stefan 
Pannen et claus Wischmann
(Allemagne, 2008, 54mn)

23.00 | LE DoCuMEnTAIRE CuLTuREL

LE CARAVAGE
La MaGie DU CLair-ObsCUr
À LA CHARnIèRE EnTRE REnAISSAnCE  
ET BARoqUE, LE CARAVAgE A FAIT 
SoUFFLER Un VEnT DE LIBERTÉ SUR  
LA PEInTURE. PoRTRAIT D’Un ARTISTE 
APRèS qUI on nE REgARDE PLUS  
Un TABLEAU DE LA mêmE FAçon.

11
jAn.

V oici quatre cents ans que 
Michelangelo Merisi da 
caravaggio, dit Le cara-

vage, est mort à Porto Ercole en 
Toscane. Mais il a fallu attendre 
le xxe siècle pour que soit 
reconnue toute la modernité de 
celui que l’on célèbre comme 
l’inventeur du clair-obscur et le 
fondateur de la peinture baro-
que à Rome. Lumière et réa-
lisme, les deux bouleverse-
ments essentiels que Le 
caravage a introduits dans la 
peinture de son époque, tou-
chent aussi bien à la technique 
qu’au traitement du sujet, à son 
cadrage, à l’intensité dramati-
que de la composition. Une 
manière de regarder à laquelle 
les artistes d’aujourd’hui sont 

particulièrement sensibles. Le 
documentaire leur laisse la 
parole pour présenter et com-
menter cette œuvre de liberté. il 
montre aussi comment la même 
liberté se retrouve dans la vie 
privée du peintre, mouvemen-
tée et sulfureuse. La chronique 
et les actes des tribunaux, qui 
en rapportent les nombreux 
éclats et jusqu’à une accusation 
de meurtre, ne permettent tou-
tefois pas d’expliquer la mort 
prématurée et mystérieuse du 
peintre dans un village non loin 
de Rome.

documentaire de massimo magri 
(France/suisse/italie, 2008, 52mn)

23.50 | MEDIuM

La PeTiTe 
reine
Sabrina, 14 ans, habite 
dans un petit village avec 
ses parents boulangers. 
Elle n’a qu’une passion : le 
cyclisme. Mais lorsque sa 
meilleure amie s’affiche 
avec un garçon, Sabrina 
ne veut pas rester en rade. 
En dépit de son amour 
secret pour Martijn, un 
jeune fermier, elle décide 
de séduire un inconnu pour 
avoir sa première expé-
rience sexuelle…

(subiet !) ~ moyen métrage  
de simone van dusseldorp 
(Pays-Bas, 2006, 37mn)  
Avec : Frédérique van den 
Biggelaar, niels jochems, 
roeland Fernhout 
Production : snd Films
(r. du 20/5/2008)
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jOUrnÉe
5.00 M
TRACKS
Spécial Iggy pop
Magazine

6.00 R
VIVALDI : 
CONCERTOS pOUR 
VIOLONCELLE
Christophe Coin
concert
Multidiffusion  
le 18 janvier à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
phILOSOphIE
Liberté
Magazine

7.30 LM
YOUROpE
Magazine

8.00 M
ARTE REpORTAGE
Magazine

8.45 M
X:ENIUS
Magazine
Quelle énergie  
pour le futur ?

9.15 M
SUR LA ROUTE 
DES GRISONS
Série documentaire

10.05 M
ThE wAR (7 & 8)
Série documentaire

11.55 LEM
LA 
phOTOGRAphIE 
SURRÉALISTE
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Du miel  
pour le prince
Série

14.00 M
LE pETIT MONDE 
DES MONTAGNES
Documentaire

14.45 M
TOUT CE qUE  
LE CIEL pERMET
Film (VM)

16.10 M
LA pETITE REINE
Moyen métrage

16.55 R
REqUIEM pOUR 
L’OR NOIR (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 janvier à 9.15

17.40 7
X:ENIUS
Magazine
l’homme descend-il 
du singe ?
Multidiffusion  
le 19 janvier à 8.45

18.05 ER
SÉRiE
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’oiseau  
qui en savait trop

Multidiffusion  
le 19 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
Magazine

Multidiffusion  
le 13 janvier à 12.20

19.50 L7
LE pEUpLE  
DU MÉKONG
La pêche  
dans tous ses états
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 janvier à 14.00

20.35>22.35
ThEMA
pLANèTE 
pLASTIqUE

20.35
LA MALÉDICTION 
DU pLASTIqUE
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 janvier à 10.15

22.00
LA RÉVOLUTION 
ÉCOLOGIqUE
Documentaire

Multidiffusion  
le 14 janvier à 11.45

22.35 7 E
SÉRiE
LES fLINGUEUSES 
(1 & 2)
Bienvenue à little 
stempington ;  
mise à l’épreuve
Multidiffusion  
le 14 janvier à 4.10

23.20 7 E
SÉRiE
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Multidiffusion  
le 14 janvier à 3.00

0.10 L7
ARTE LOUNGE
Magazine
Multidiffusion  
le 14 janvier à 5.00

1.10 DEM
LADY 
ChATTERLEY  
ET L’hOMME  
DES BOIS (2)
Téléfilm

3.00 M
LA fEMME  
DE ChECKpOINT 
ChARLIE (2)
Téléfilm

4.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Gallois
Magazine

21

17.40

x:eniUs
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : L’homme descend-il du singe ? Et 
aussi cette semaine : Les éléphants sont-ils 
vraiment menacés ? (lundi) ; comment fonc-
tionne notre cerveau ? (mercredi) ; Quel mode 
de garde choisir pour son enfant ? (jeudi) ; Quel-
les sont les stratégies des virus ? (vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg et Pierre 
girard (Allemagne, 2009, 26mn) ~ coproduction :
zdF, Wdr, Br, ndr, Hr

19.30 nouvEAu !

GLObaLMaG
Du lundi au jeudi à 19.30, Émilie aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
Globalmag, le magazine malin qui prend le 
pouls de la planète et fait de la défense de l’en-
vironnement l’affaire de tous, s’installe à un 
rythme quotidien. Du lundi au jeudi, Émilie Aubry 
nous emmène à l’autre bout du monde ou au 
coin de la rue pour ausculter les maux du village 
global et, surtout, pour imaginer ensemble com-
ment nous pouvons y remédier.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par émilie Aubry (France, 2010, 20mn)
coproduction : ArTe France, capa

19.50

Le PeUPLe  
DU MÉkOnG
La PÊCHe  
Dans TOUs ses ÉTaTs
Du Tibet à la mer de Chine, un formidable 
périple à suivre jusqu’à vendredi.
Environ 65 millions de personnes vivent de 
façon directe de la pêche dans les eaux du 
Mékong. Les techniques varient en fonction 
des lieux et des ethnies : nous découvrons 
successivement une famille de pêcheurs cam-
bodgiens qui vit sur son bateau au milieu du 
lac Tonle Sap, des chinois qui pêchent au cor-
moran dans la région de Guilin et la vie quoti-
dienne d’une ferme piscicole au Viêt-nam.

série documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn) ~ Production : icTV
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20.35>22.35 | THEMA

PLANÈTE 
PLASTIQUE

LE PLASTIqUE EST L’UnE 
DES PLUS gRAnDES 

InVEnTIonS DU  
XXE SIèCLE. LE PRoBLèmE, 

C’EST qU’IL nE SE 
DÉComPoSE PAS DAnS  
LA nATURE… “THEmA” 
ÉVALUE Son L’ImPACT 

EnVIRonnEmEnTAL, PART 
SUR LA PISTE DU 

BIoPLASTIqUE ET BRoSSE 
LE PoRTRAIT DE TRoIS 

ÉCoLoS PRAgmATIqUES.

20.35

La MaLÉDiCTiOn 
DU PLasTiqUe
Comment faire face à la menace 
écologique que font peser les 
déchets plastiques ? Un tour du 
monde à la fois loufoque et très 
documenté.
Villes et campagnes, montagnes et 
déserts, rivières et fonds sous-ma-
rins : les déchets de plastique ont 
tout envahi. Alors que ce matériau 
n’existe que depuis un siècle, il pol-
luera encore notre environnement 
dans plusieurs milliers d’années. Le 
constat est alarmant, mais une prise 
de conscience commence à se faire 
à l’échelle mondiale. non seulement 
il importe de fabriquer moins d’ob-
jets, contenants et emballages en 
plastique, mais leur recyclage pour-
rait être amélioré. Des entreprises 

proposent désormais des solutions 
alternatives. Les stylistes s’y mettent 
et proposent des éléments de déco-
ration, des robes et des accessoires 
en plastique recyclé ! il serait aussi 
possible de fabriquer des matériaux 
ayant les mêmes vertus que le plas-
tique mais biodégradables, en utili-
sant des végétaux. Du bioplastique, 
en quelque sorte. Un passionnant 
périple où alternent images choc (le 
garbage patch dans l’océan Pacifi-
que, les décharges indiennes à ciel 
ouvert, les plages de hawaii…) et 
paroles d’experts.
n prix du public et prix du jury, 
Amazonas film festival 2008
prix coup de cœur, festival du film 
d’environnement, paris 2008

documentaire de ian connacher
(canada, 2009, 1h25mn)

22.00

La rÉvOLUTiOn 
ÉCOLOGiqUe
Écologie ne rime pas forcément 
avec rejet de la société de 
consommation. Démonstration à 
travers trois portraits.
Avec sa société better Place, l’israé-
lien Shai Agassi a développé un sys-
tème de location de voitures électri-
ques et un réseau de bornes de 
recharge, alimentées par des sources 
d’énergie renouvelables.
La Munichoise claudia Langer a 
abandonné son agence de publicité 
pour lancer la plate-forme internet  
Utopia.de. objectif : conseiller gratui-
tement les consommateurs en 
matière de développement durable.
À Abou Dhabi, la Française hélène 
Pelosse a pris la direction de l’Agence 
internationale pour les énergies 
renouvelables, qui fait la promotion de 
l’éolien, de la biomasse, de la géo-
thermie et des biocarburants.

documentaire de Frank jastfelder
(Allemagne, 2010, 30mn)

Présenté par 
Thomas kausch
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22.35 | SÉRIE nouvEAu !

LES FLINGUEUSES  
(1 & 2)
DEUX gAngS DE mèRES AU FoYER SèmEnT  
LA TERREUR DAnS UnE CHARmAnTE PETITE 
VILLE AngLAISE. UnE SÉRIE BRITAnnIqUE 
DÉjAnTÉE ET HILARAnTE,  
À SUIVRE ToUS LES mARDIS VERS 22.30.

23.20 | SÉRIE
nouvEAu !

berLin 
briGaDe 
CriMineLLe
À berlin, le commissaire 
enders et son équipe 
traquent le crime ! Une 
nouvelle saison inédite 
de la célèbre série poli-
cière allemande.
Enders est atterré d’ap-
prendre qu’un de ses collè-
gues – et ami de jeunesse 
– a été assassiné. Sylvia 
sauve par hasard une jeune 
rappeuse d’une mort cer-
taine. haroska a bien du 
mal à regagner la confiance 
de l’équipe. Mehmet, qui a 
un second job comme por-
tier dans une boîte de nuit, 
se trouve impliqué dans 
une sale affaire…

BERLIN pOLICE BLUES
Leo l’intello, Sylvia l’ambi-
tieuse, haroska trop porté 
sur la bouteille, Mehmet le 
toxico, Maria la jeune mère 
débordée… : les membres 
de la brigade d’intervention 
rapide enquêtent du mieux 
qu’ils peuvent, mais restent 
souvent empêtrés dans 
leurs contradictions person-
nelles ! Dans cette nouvelle 
saison, ils font face à toutes 
sortes de trafics, au blanchi-
ment d’argent, à la situation 
des sans-papiers… Avec 
toujours en toile de fond une 
ville de berlin riche de ses 
contrastes.

série de christian zübert 
(Allemagne, 2010, 8x43mn, 
VF) scénario : orkun ertener 
Avec : götz schubert (Helmut 
enders), manfred zapatka 
(jan Haroska), saskia Vester 
(Kristin Bender), Barnaby 
metschurat (leo 
Falckenstein), melika 
Foroutan (sylvia Henke), 
Billey demirtas (mehmet 
Kilic), jördis Triebel (maria 
Hernandez) ~ coproduction : 
Hofmann & Voges enter-
tainment gmbH, zdF, ArTe

1. bienvenue  
à Little stempington
Quand Joyce et son mari Jeremy, tout 
juste nommé commissaire de police 
de la ville, emménagent à Little Semp-
tington, ils sont aussitôt accueillis 
chaleureusement par leurs nouvelles 
voisines. Mais très vite, Joyce se rend 
compte que cette gentillesse est 
nourrie de curieuses intentions. Sur-
tout quand la sexy camilla l’embar-
que dans sa voiture avec ses deux 
acolytes Lilian et hilary, et lui demande 
d’appuyer sur un détonateur qui fait 
exploser un petit magasin de meu-
bles de jardin…

2. Mise à l’épreuve
Sous la pression de camilla, qui 
menace de révéler son implication 
dans l’explosion du magasin de meu-
bles, Joyce accepte de rejoindre son 
gang. Première initiation : intimider, 
arme au poing, une bibliothécaire qui 

refuse d’augmenter les amendes sur 
les livres en retard. heureusement, 
barbara, chef du gang ennemi, qui a 
proposé à la nouvelle arrivée de jouer 
l’agent double, veille au grain…
n Nymphe d’or, Monte-Carlo 2007
Nominé aux British Comedy 
Awards 2006
Lire aussi page 9

(suburban shootout) ~ série de gordon 
Anderson et Vito rocco (royaume-uni, 
2006/2007, 14x25mn, VF) ~ scénario : 
roger Beckett, gary james martin, 
laurence Bowen ~ Avec : Amelia 
Bullmore (joyce Hazledine), Anna 
chancellor (camilla diamond), cathryn 
Bradshaw (margaret littlefair), emma 
Kennedy (lillian gordon-moore), Felicity 
montagu (Barbara du Prez), lucy 
robinson (Pam draper), rachael Blake 
(Hilary davenport), ralph ineson (jeremy 
Hazledine) ~ Production : Feelgood 
Fiction, oxygen, Paramount comedy

0.10

arTe 
LOUnGe
Tous les mois, la soprano 
Measha brueggergos-
man accueille dans un 
club berlinois les grands 
noms de la musique 
classique et des artistes 
pop.
Dans un des clubs ten-
dance de berlin, les stars 
du classique croisent des 
artistes montants, des 
danseurs, des designers… 
abolissant la frontière entre 
les genres, entre la musi-
que dite “sérieuse” et le 
divertissement. Une heure 
de découvertes, révélant 
une musique classique 
variée, émouvante et 
moderne.

ce soir, Measha bruegger-
gosman reçoit le violoncel-
liste allemand Daniel 
Müller-schott, la chan-
teuse française Marianne 
Dissard, les quatre saxo-
phonistes de la formation 
Les Désaxés, les Franco-
belges de l’Orchestre 
international du vetex, 
le percussionniste robyn 
schulkowsky (photo) et le 
quintette de chanteurs lyri-
ques allemand adoro.
arte.tv/artelounge

réalisation : Hannes 
rossacher (Allemagne, 2009, 
1h) ~ coproduction : Berlin 
studio TV Film gmbH, zdF/
ArTe
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jOUrnÉe
5.00 LM
LES ROIS MAGES
Sur les traces  
du mythe

6.00 M
DE MAÎTRE  
à ÉLÊVE
Gidon Kremer et Yuri 
Bashmet à Kronberg
concert

6.45 EMM
LE DESSOUS  
DES CARTES
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
Magazine

7.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
il était une fois...  
les explorateurs ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte

8.25 EM
KARAMBOLAGE

8.40 M
X:ENIUS
Magazine
le diabète,  
la nouvelle épidémie ?

9.15 M
SUR LA ROUTE  
DU CAp NORD
Série documentaire

10.00 LM
24h BERLIN
Documentaire

11.55 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Norvège
Magazine

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Bons baisers  
de Vénus
Série

14.00 M
LE CERf, pRINCE 
DES ALpES
Documentaire

14.45 M
SÉRiE
GORMENGhAST  
(1 & 2)
Minisérie  
d’Andy Wilson  
(2000, 4x1h, VM )

dans un comté 
biscornu, un roturier 
dévoré d’ambition 
intrigue pour évincer 
l’héritier légitime  
du domaine.  
Avec jonathan rhys 
meyers et  
christopher lee.

16.55 R
LE CRUEL 
hÉRITAGE  
DE LA MINE
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 janvier à 9.15

17.40 7
X:ENIUS
Magazine
comment fonctionne 
notre cerveau ?
Multidiffusion  
le 20 janvier à 8.45

18.10 ER
SÉRiE
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le vengeur volant
Multidiffusion  
le 20 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)

du lundi au jeudi  
à 19.30, le magazine 

de l’écologie  
au quotidien.
Multidiffusion  
le 14 janvier à 12.20

19.50 L7
LE pEUpLE  
DU MÉKONG
Terre nourricière  
et commerce flottant
Série documentaire  
de Michel noll  
(2009, 5x43mn)

un formidable périple 
à la découverte  
des peuples qui vivent 
sur les bords du 
mékong. Aujourd’hui : 
la culture du riz, des 
fruits et des fleurs.
Multidiffusion  
le 20 janvier à 14.00

20.35 7 R
LES MERcREDiS  
DE L’hiSToiRE
ThE wAR  
(12, 13 & 14)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 3.50

23.15 EMM 7
LE DESSOUS  
DES CARTES
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
Magazine

23.25 L
cinÉMA
5 X 2
Film
Multidiffusion  
le 14 janvier à 0.50

1.05 7
COURT-CIRCUIT  
N° 465
Magazine

1.40 M
ChRISTOphER LEE
L’élégance  
des ténèbres
Documentaire

3.00 LM
MAX RAABE & 
pALAST 
ORChESTER
Ce soir ou jamais  
(1 & 2)
concert

m
ER

C
R

ED
I

20.35 
LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

THE WAR  
(12, 13 & 14)
UnE BoULEVERSAnTE ImmERSIon 
AU CœUR DE LA SEConDE  
gUERRE monDIALE. DERnIERS 
ÉPISoDES CE SoIR AVEC  
LA BATAILLE D’okInAWA ET 
L’EnTRÉE DAnS L’èRE ATomIqUE.

12. Des choix cruels
À Yalta, les dirigeants alliés conviennent d’une 
stratégie de bombardement massif des infra- 
structures de défense, de raffinage ainsi que 
des routes, voies ferrées et villes allemandes. 
Au cours du seul mois de mars, l’aviation alliée 
déverse 163 864 tonnes de bombes sur l’Alle-
magne – presque autant qu’au cours des trois 
années écoulées…

13. Objectif Tokyo
Dans le Pacifique, Eugene Sledge est une fois 
encore contraint de plonger dans ce qu’il 
nomme “l’abysse” de la lutte pour la prise de 
l’île d’okinawa. De son côté, Glenn Frazier, l’un 
des 168 000 prisonniers de guerre alliés 
encore aux mains des Japonais, célèbre l’arri-
vée de l’aviation américaine dans l’espace 
aérien ennemi…

14. Un monde sans guerre
À Potsdam, les Alliés font connaître leurs 
conditions de paix, mais la plupart des diri-
geants japonais refusent d’envisager une red-
dition sans condition. Le 6 août 1945, sur l’or-
dre du président Truman, un bombardier 
américain lâche une bombe atomique sur la 
ville d’hiroshima, tuant d’un seul coup 40 000 
hommes, femmes et enfants…

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 9 et 16/4/2008)
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23.15

Le DessOUs 
Des CarTes
POUr 
L’abOLiTiOn  
De La Peine  
De MOrT : 
ÉTaTs-Unis
en deux émissions excep- 
tionnelles, Le dessous 
des cartes dresse un 
état des lieux de l’évolu-
tion de l’abolition de la 
peine de mort dans le 
monde.

Depuis la création des 
colonies anglaises, la peine 
de mort est un élément fort 
du paysage judiciaire amé-
ricain. or, la situation est 
loin d’être homogène : 
quinze États fédéraux sur 
cinquante ont choisi l’abo-
lition. Quel bilan peut-on 
dresser aujourd’hui ?

en partenariat avec 

Les cartes de l’abolition 
de la peine de mort :
> Géographie mondiale  
le 5 janvier à 0.10
> États-Unis 
le 13 janvier à 23.15

magazine géopolitique  
de jean-christophe Victor  
réalisation : didier ozil 
(France, 2009, 11mn)

Cinq moments de la vie d’un 
couple aujourd’hui, en remon-
tant le temps, de la rupture à 

la rencontre.
“Quand une histoire d’amour se ter-
mine et que l’on essaye de se la 
remémorer, explique François ozon, 
on repense d’abord et surtout aux 
derniers moments qu’on a vécus, 
ceux qui ont mené à la rupture. il me 
semblait donc que, pour avoir un 
regard juste et lucide sur l’histoire 
d’un couple, il fallait commencer par 
la fin et revenir petit à petit vers la 
rencontre. Plus on remonte dans le 
temps, plus on va vers une forme 
plus légère, presque d’idéalisation. 
Je voulais faire partager différentes 
émotions que traverse un couple au 
cours de son histoire : l’indifférence, 
le dégoût, l’effroi, la jalousie, la riva-
lité, la complicité, l’attraction... Avec 
aussi la tentative, dans chaque par-
tie, de traverser un courant différent 
du cinéma. on commence avec un 
film de chambre dramatique et psy-
chologique et l’on passe, dans la 
seconde partie, la plus ancrée socia-
lement, dans un film français plus 
classique. Pour le mariage, j’ai revu 
des films américains et, pour la ren-

contre, je voulais retrouver quelque 
chose dans l’esprit des films estivaux 
de Rohmer. (…) Sur le tournage, je 
disais en riant : ‘on commence 
comme du bergman, et on terminera 
comme du Lelouch.’”
n prix d’interprétation féminine 
(Valeria Bruni-Tedeschi), Venise 
2004
Lire aussi page 11

Le nouveau film de françois Ozon, 
Le refuge, avec isabelle Carré, 
Melvil Poupaud et Louis-ronan 
Choisy, sort en salles le 27 janvier.

CYCLe MÉLODraMes 
Lire aussi page 19

Film de François ozon (France, 2004, 
1h24mn) ~ scénario : François ozon, 
emmanuèle Bernheim ~ Avec : Valeria 
Bruni-Tedeschi (marion), stéphane 
Freiss (gilles), géraldine Pailhas (Valérie), 
Françoise Fabian (monique), michael 
lonsdale (Bernard), Antoine chappey 
(christophe), marc ruchmann (mathieu) 
image : Yorick le saux ~ musique : 
Philippe rombi ~ montage : monica 
coleman ~ Production : Fidélité 
Productions, France 2 cinéma, Foz

1.05

COUrT-
CirCUiT  
n° 465
À perte de vue
Un couple, une photo de 
vacances. La femme dis-
paraît. Est-elle victime d’un 
manipulateur d’image ?

court métrage de jimmy 
Kosolosky (France, 2009, 
3mn) ~ Production : la 
Poudrière

système D
Une série sur la fabrication 
d’outils “maison” destinés 
aux cinéastes adeptes de 
la débrouille. Aujourd’hui, 
la lumière.

Points de vue
Des interrogations sur le 
monde à travers les visions 
et les sensations d’un 
chien et d’un humain. Avec 
la voix de Fabrice Luchini.
suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur.

court métrage de Yona 
Friedman (France, 2008, 
11mn) ~ Production : 
Première Heure

Petit ange
isabelle a fait une fausse 
couche, mais ne peut se 
résoudre à ce que son 
enfant n’ait pas de funé-
railles officielles. Elle décide 
de l’enterrer elle-même…

court métrage de sarah 
Köning (Allemagne, 2006, 
17mn, VosTF) ~ Production : 
nano Filmproduktion   
(r. du 9/7/2008)

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Antoine 
Voituriez (France, 2009, 
45mn) ~ coproduction : ArTe
France, Trois Fois Plus

13
jAn.

23.25 | CInÉMA

5 x 2
qU’EST-CE qUI FAIT oU DÉFAIT Un CoUPLE ? 
UnE DÉCHIRAnTE HISToIRE D’AmoUR  
“qUI CommEnCE BIEn” EnTRE VALERIA 
BRUnI-TEDESCHI ET STÉPHAnE FREISS.

À perte de vue
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5.00 LM
ARTE LOUNGE

6.00 LM
ANNA NETREBKO 
ET ROLANDO 
VILLAzÓN à pARIS

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
LE BLOGUEUR

7.30 EM
phILOSOphIE
Liberté

8.00 LM
360°-GÉO
Viêt-Nam, paradis 
miné
Reportage

8.45 M
X:ENIUS
Magazine
comment résister  
au froid ?

9.15 M
SUR LA ROUTE  
DE SANTIAGO  
à SãO pAULO
Série documentaire

10.00 M
LE VOYAGE
court métrage

10.15 M
LA MALÉDICTION 
DU pLASTIqUE
Documentaire

11.45 M
LA RÉVOLUTION 
ÉCOLOGIqUE
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les marchands  
de peur
Série

14.00 M
qUATRE SAISONS 
à LA fERME
Documentaire

14.45 LEM
LES TEMpS 
MODERNES
Film de charlie 
chaplin (1936, 
1h26mn, noir et blanc)
une satire sociale 
menée tambour 
battant, où chaplin 
déploie ses thèmes 
de prédilection : 
révolte, humour et 
dignité.

16.15 M
AU CRÉpUSCULE
court métrage

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Sicile

16.55 R
LES fONDS 
MARINS
Le nouvel eldorado
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 janvier à 9.10

17.40 7
X:ENIUS
Quel mode de garde 
choisir pour son 
enfant ?
Multidiffusion  
le 21 janvier à 8.45

18.05 ER
SÉRiE
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le mort vivant
Multidiffusion  
le 21 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL
Présenté par Annette 
Gerlach et William 
irigoyen (30mn)

nouvelle formule, 
nouvel horaire, 
nouveaux duos de 
présentateurs : 
l’information sur ArTe 
fait peau neuve !

19.30
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 15 janvier à 12.20

19.50 L7
LE pEUpLE  
DU MÉKONG
Dragons, temples  
et fleurs célestes
Série documentaire  
de Michel noll  
(2009, 5x43mn)

la spiritualité est 
omniprésente dans  
le grand mékong. 
Pour les peuples qui 
vivent sur ses bords,  
le fleuve lui-même  
est divin.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 14.00

20.35 R
cinÉMA
IN ThE MOOD  
fOR LOVE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 26 janvier à 14.55

22.10 7
PoP cULTURE
LE JOUR D’AVANT
fendi
Série documentaire

23.05 L7
ONE ShOT NOT
concert
Multidiffusion  
le 18 janvier à 5.00

23.55
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 16 janvier à 3.00

0.50 LM
5 x 2
Film

2.15 LEM
LES COffRETS  
à TRÉSORS  
DE L’EMpEREUR 
DE ChINE
Documentaire

3.00 EM
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Série

3.45 EM
LES fLINGUEUSES
Série
Bienvenue à little 
stempington ;  
mise à l’épreuve

20.35 | CInÉMA

IN THE MOOD 
FOR LOVE
ALCHImIE DU CoUPLE mAggIE 
CHEUng-TonY LEUng, BAnDE 
Son LAngoUREUSE : Un 
SomPTUEUX mÉLoDRAmE.

hong Kong, 1962. chow Mo-Wan, journa-
liste, loue une chambre voisine de celle 
de Su Li-Zhen, secrétaire d’un homme 

d’affaires. À la suite de troublantes coïnciden-
ces, ils découvrent que leurs conjoints respec-
tifs, constamment en déplacement profession-
nel, ont une liaison. cherchant à comprendre 
les raisons de leur infortune, les deux délaissés 
se rapprochent peu à peu.

BRèVE RENCONTRE
La manière qu’a le cinéaste de filmer les frôle-
ments des protagonistes dans l’escalier ou 
leurs regards qui se croisent est boulever-
sante. Jamais le ralenti n’a été aussi subtile-
ment utilisé pour suspendre l’instant. chaque 
apparition de Maggie cheung, dont les chan-
gements de robes éblouissantes rythment la 
marche du temps, est un moment magique, un 
bonheur cinématographique. Un de ces rares 
films qu’on peut voir et revoir sans jamais s’en 
lasser.
n prix d’interprétation masculine  
(Tony Leung) et prix de la commission 
supérieure technique, Cannes 2000   
César du meilleur film étranger 2001
Lire aussi page 11

CYCLe MÉLODraMes

Film de Wong Kar-wai (France/Hong Kong, 2000, 
1h38mn, VosTF) ~ Avec : maggie cheung (su 
li-zhen), Tony leung chiu-Wai (chow mo-Wan) 
image : christopher doyle, mark li Ping-Bing 
décors et costumes : William chang suk-Ping 
musique : michael galasso, nat King cole, shigeru 
umebayashi ~ Production : Block 2 Pictures inc., 
Paradis Films, jet Tone ~ (r. du 26/5/2006)
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22.10 | PoP CuLTuRE nouvEAu !

LE jOUR D’AVANT
fenDi
DE L’ATELIER AUX PoDIUmS, VIVEz 
L’EFFERVESCEnCE “AVAnT DÉFILÉ”  
DE qUATRE mAISonS DE gRAnDS 
CRÉATEURS. UnE SÉRIE CoUSUE  
mAIn PAR LoïC PRIgEnT.

Après Signé chanel et 
Marc Jacobs & Louis 
Vuitton, Loïc Prigent pour-

suit son incursion documentaire 
dans les milieux très fermés de la 
mode. cette fois-ci, il a suivi les 
moments décisifs, effervescents 
et parfois hystériques précédant 
le défilé de quatre grands créa-
teurs : Karl Lagerfeld en pleine 
préparation de la collection 
Fendi, Jean Paul Gaultier, les 
jeunes créateurs new-yorkais en 
vogue de Proenza Schouler, et 
l’incontournable Sonia Rykiel. Se 
faufilant dans les ateliers où s’af-
fairent les petites mains, traquant 
les croquis et autres secrets 
créatifs des grands maîtres pour 
finalement s’immiscer dans les 
coulisses des défilés, au milieu 
de mannequins affairés et sous 
pression, il parvient à retrans-
crire l’ambiance si particulière de 
chacune de ces grandes mai-
sons tout en dessinant un por-
trait vivant de leurs créateurs.

fENDI pAR SILVIA fENDI  
ET KARL LAGERfELD
Rome. À l’atelier de Fendi, mai-
son de couture célèbre pour 
ses fourrures, Karl Lagerfeld, 
créateur des collections depuis 
1965, arrive pour mettre la der-
nière main à un grand défilé qui 
aura lieu à Milan. couturière et 
mannequins présentent les 
modèles, sous l’œil du chef de 
l’atelier fourrure, de la première 
de l’atelier prêt-à-porter, de la 
directrice de studio et de Silvia 
Fendi, directrice artistique des 
accessoires. Mais quand le 
maître commence à “annuler” 
une à une les pièces et à redes-
siner des croquis, le stress 
s’empare de l’équipe…
Lire aussi pages 6-7
en partenariat avec

série documentaire de loïc Prigent 
(France, 2009, 4x52mn)  
coproduction : ArTe, sundance 
channel, deralf, story Box Press

23.05 nouvEAu !

One  
sHOT nOT
retrouvez désormais 
One shot not chaque 
semaine : quatre invités 
live et des coulisses 
dans un format plus 
court et tourné en HD !
En deux saisons, Manu 
Katché a su imposer sa 
conception de la musique : 
l’art des rencontres. Pour 
la troisième saison de son 
magazine musical, Manu 
Katché, toujours aux 
baguettes, orchestre de 
superbes plateaux, à la fois 
pointus, éclectiques et 
énergiques ! Un rendez-
vous coprésenté par Alice 
Tumler.
avec pour cette pre-
mière émission : Charlie 
Winston, jeune composi-
teur britannique pop folk, 
auteur du tube “Like a 
hobo” ; skunk anansie 
(photo), groupe métal-rock 
culte des années 90 et sa 
charismatique chanteuse 
au crâne rasé, enfin reformé ; 
Peter van Poehl, jeune 
chanteur suédois à la pop 
mélancolique ; kasabian, 
le phénomène pop rock 
anglais, auteur d’un nouvel 
album qu’il qualifie d’“Elvis 
sous acide”.

Lire aussi pages 8 et 11
en partenariat  
avec

 
 et 

 
émission de manu Katché  
Présentée et animée par 
manu Katché et Alice Tumler 
réalisation : Frédéric Fiol 
(France, 2009, 52mn)  
coproduction : ArTe France,
Km Production

23.55

TraCks
nick Hornby

chacun de ses titres est un 
best-seller – haute fidélité,  
À propos d’un gamin, La 
bonté, mode d’emploi – 
encensé par le public et la 
critique. Dans son nouveau 
roman Juliet, naked (qui 
paraîtra en mai prochain aux 
Éditions 10/18), le romancier 
britannique raconte une fois 
encore la trajectoire d’un 
adolescent obsessionnel – 
celle d’un nerd dévoilant ses 
obsessions via la Toile. Ren-
contre.

rock ’n’ roll Wrestling 
bash
Fausse hémoglobine qui 
gicle, scies hurlantes et 
poings qui volent toutes les 
secondes : c’est le Rock ’n’ 
roll Wrestling bash – âmes 
sensibles s’abstenir !

MC Yan
Rencontre avec Mc Yan, 
activiste culturel, autopro-
clamé “dernier révolution-
naire de hong Kong”.

The xx
Avec un clavier et des 
beats minimalistes, ces 
jeunes Londoniens ont 
créé un son unique qui fait 
craquer les fans et la criti-
que. Tracks les a retrouvés 
à berlin.
en partenariat avec
             et

magazine musical 
(Allemagne, 2010, 52mn)
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5.05 M
hUMphREY 
BOGART
Une légende,  
un homme
Documentaire

6.00 R
LA BIENNALE  
DE fLAMENCO  
à SÉVILLE
concert
Multidiffusion  
le 19 janvier à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 LM
YOUROpE
Magazine

7.30 M
L’ART ET  
LA MANIèRE
Saul Leiter
Série documentaire

8.00 M
METROpOLIS
Magazine

8.45 M
X:ENIUS
Magazine
climat : à quelle 
vitesse fond la Terre ?

9.15 M
SINGApOUR
La ville-jardin
Documentaire

10.10 EM
à L’INfIRMERIE
Documentaire

11.05 M
ARMANDO  
ET LA pOLITIqUE
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Remontons le temps
Série

14.00 M
hAUT LIEU  
DE VERDURE
Le parc national  
des Nockberge
Documentaire

14.45 M
cinÉMA
LE NARCISSE NOIR
Film de Michael Powell 
et Emeric Pressburger 
(1947, 1h40mn, VM)
le dérèglement 
progressif d’une 
communauté de 
nonnes anglicanes  
en Himalaya.  
un drame envoûtant, 
au somptueux 
Technicolor.

16.25 M
LE VOYAGE
court métrage

16.55 L7
ÉOLIENNES :  
LA NOUVELLE 
ÉNERGIE  
DU TEXAS
Documentaire

Multidiffusion  
le 22 janvier à 9.15

17.40 7 R
X:ENIUS
Magazine
Quelles sont les 
stratégies des virus ?
Multidiffusion  
le 22 janvier à 8.45

18.10 ER
SÉRiE
ChApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le tigre caché
Série

Multidiffusion  
le 22 janvier à 13.00

sOirÉe
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GIORDANO hEBDO
Magazine
Multidiffusion  
le 18 janvier à 12.20

19.50 L7
LE pEUpLE  
DU MÉKONG
Vers un avenir 
incertain

Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 janvier à 14.00

20.35
FicTion
GLANz LE 
MAGNIfIqUE (1 & 2)
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 30 janvier à 14.30

23.35 M
GRAnD FoRMAT
LES ÉpOUSES 
D’ALLAh
Documentaire

0.55
cinÉMA TRASh
MARqUIS
Film
Multidiffusion  
le 22 janvier à 3.00

2.15 L M
MENSONGES  
ET ChIMèRES
Les peintures  
de Jonas Burgert
Documentaire

3.00 EM
hÉROS
Film

16.55

ÉOLiennes :  
La nOUveLLe ÉnerGie 
DU Texas
autrefois basée sur le pétrole, la richesse 
du Texas passe aujourd’hui par l’énergie 
éolienne.
c’est au Texas qu’a été mise en exploitation la 
plus grosse ferme éolienne du monde. Dans 
un avenir proche, grâce à 600 turbines, elle 
devrait pouvoir générer 800 mégawatts, soit 
assez pour couvrir les besoins en électricité de 
265 000 foyers…

documentaire de Thomas greh (2009, 43mn)

19.30 nouvEAu !

GiOrDanO HebDO

Tous les vendredis à 19.30, isabelle Gior-
dano reçoit une personnalité choisie pour 
son charisme et son engagement.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité et débusque chez lui 
une part de vérité. Tout au long de l’émission, 
le dialogue se construit pour révéler ses 
convictions profondes, ses indignations et ses 
coups de cœur. Un tête à tête enlevé qui donne 
une autre idée de la personnalité invitée.
Le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

magazine présenté par isabelle giordano (France,
20mn) ~ coproduction : ArTe France, 2P2l

19.50

Le PeUPLe  
DU MÉkOnG
vers Un avenir inCerTain

Dernier volet de notre périple à la décou-
verte des peuples des bords du Mékong.
comment les jeunes générations préparent- 
elles l’avenir ? nous suivons successivement 
un jeune birman dans son initiation auprès de 
moines bouddhistes, un étudiant laotien qui 
finance sa formation en travaillant sur un 
bateau pour touristes, une écolière vietna-
mienne qui prépare sa rentrée des classes et 
une jeune chinoise de la montagne.

série documentaire de michel noll (France, 2009,
5x43mn) ~ Production : icTV

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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20.35 | FICTIon

GLANz LE 
MAGNIFIQUE 
(1 & 2)
D’Un CôTÉ DES InDUSTRIELS 
AISÉS, DES REqUInS DE 
L’ImmoBILIER ET DE PETITS 
InVESTISSEURS RêVAnT DE 
FAIRE FoRTUnE. DE L’AUTRE,  
LE RoI DES PLACEmEnTS 
FInAnCIERS qUI PRomET  
DES REnDEmEnTS FABULEUX…

23.35 | GRAnD FoRMAT

Les ÉPOUses 
D’aLLaH
Dans une prison israélienne, ren-
contre avec des Palestiniennes 
condamnées pour avoir participé 
à des attentats-suicides. boule-
versant.
Depuis l’an 2000, il y a eu plus de 
150 attentats-suicides en israël, qui 
ont tué 526 personnes. certaines de 
ces attaques ont été perpétrées par 
des femmes kamikazes : elles sont 
aujourd’hui 120 Palestiniennes 
emprisonnées par l’État hébreu pour 
avoir participé à de telles opérations. 
La réalisatrice israélienne a pu ren-
contrer quelques-unes d’entre elles 
en détention dans la prison Sharon.

LA RÉCOMpENSE  
DES MARTYRS
“À quoi pense une jeune fille qui a 
envie de se faire exploser ?” À cette 
question, cinq jeunes détenues 
palestiniennes tentent de répondre. 
Filmées dans leur cellule, dans la 
cour ou au parloir, seules, en groupe 
ou avec leurs enfants, elles expli-
quent leur geste, évoquent leur par-
cours. Ayant grandi dans des camps 
de réfugiés, suivi des études supé-
rieures pour certaines d’entre elles, 
toutes justifient le “djihad” contre 
l’occupant israélien : “il y a une vie 
après la mort. (…) Tout le monde 
connaît la récompense des martyrs 
chez nous.” Mais au-delà des convic-
tions religieuses et politiques émer-
gent aussi des motifs d’engagement 
plus complexes, ayant trait notam-
ment à la condition féminine ou à la 
situation familiale.

documentaire de natalie Assouline 
(israël, 2008, 1h15mn) ~ coproduction :
ArTe, zdF

0.55 | CInÉMA TRASH

MarqUis
Les créateurs de Téléchat imagi-
nent les conversations de sade 
avec son sexe ! Un film devenu 
culte.
Emprisonné à la bastille, Marquis 
entretient avec le vigoureux colin, 
son propre sexe, des relations 
conflictuelles. L’écriture étant la seule 
occupation susceptible de lui faire 
oublier sa triste destinée, Marquis 
passe ses journées à noircir des 
feuillets, si bien que colin en est 
réduit à prendre d’assaut une fente 
de mur aux formes féminines. Pour 
améliorer l’ordinaire, il faudrait céder 
aux avances pressantes d’Ambert, le 
geôlier, ce à quoi Marquis se refuse 
catégoriquement…

MON SEXE A LA pAROLE
Fresque politiquement très incor-
recte de la société française à l’aube 
de la Révolution de 1789, Marquis 
est le fruit de la rencontre entre deux 
créateurs : Roland Topor et henri 
xhonneux. En 1988, après avoir 
cosigné 156 épisodes de la géniale 
série Téléchat, ils décident de rendre 
hommage à Sade : “nous voulions 
parler du sexe, faire parler le sexe, 
sans en occulter l’imaginaire.” Des 
écrits sulfureux du Divin Marquis, ils 
tirent une sève humoristique et grin-
çante interprétée par des comédiens 
coiffés de têtes d’animaux. Tantôt 
cru, tantôt onirique, Marquis consti-
tue une œuvre dérangeante, 
aujourd’hui devenue culte.

Film d’Henri xhonneux (France, 1989, 
1h19mn) ~ scénario et direction 
artistique : roland Topor ~ Avec les voix 
de : François marthouret (marquis), 
Valérie Kling (colin), michael robin 
(Ambert), isabelle canet-Wolfe (justine) 
image : étienne Faudet ~ musique : 
reinhardt Wagner ~ Production : Y. c. 
Aligator Films, constellation Production,
Tchin Tchin Productions

1. La promesse
Grâce à l’une de ses clientes, Andy Schroth, 
cadre moyen dans l’immobilier, réussit à ren-
contrer Dieter Glanz, le magicien de la finance, 
le “roi Midas” censé transformer en or tout ce 
qu’il touche. Subjugué par le couple Glanz, il 
investit une somme astronomique, empruntée 
en grande partie à son entourage. Et attend, 
comme les autres happy few d’un cercle choisi, 
la distribution des gains promis.

2. Le duel
non content de ne pas honorer sa promesse, 
Dieter Glanz s’est enfui en Afrique du Sud. il 
réussit un certain temps à entretenir l’espoir de 
ses créanciers crédules. Rattrapé par la justice 
allemande, il arrive pourtant, lors de son pro-
cès, à retourner la situation…

Téléfilm de dieter Wedel (Allemagne, 2009, 
2x1h30mn, VF) ~ Avec : ulrich Tukur (dieter glanz), 
jeanette Hain (gloria glanz), devid striesow (Andy 
schroth), Katharina Wackernagel (sabine schroth), 
uwe ochsenknecht (leon grünlich), marion 
mitterhammer (Vera grünlich), sabine orleans (eva 
Wendler) ~ image : Wedigo von schulzendorff  
coproduction : Ard degeto, Bavaria Fernseh-
produktion, Bremedia Produktion, colonia media 
Filmproduktion, Wdr, ndr, mdr, rB, ArTe, orF
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ASSiSTAnTE 
r-guillou@artefrance.fr

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

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

cécile Waechter (73 43)
(en remplacement  
de cécile Braun) 
ASSiSTAnTE
c-waechter@artefrance.fr
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SERVICE phOTO

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

olivier de clarembaut (70 49) 
ASSiSTAnT
o-declarembaut@artefrance.fr

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

pUBLICITÉ, MARKETING

olivia olivi (70 59) 
chEF DE SERVicE
o-olivi@artefrance.fr

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

Annie mauguin (73 10) 
ASSiSTAnTE
a-mauguin@artefrance.fr

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

ARTE fRANCE 
DÉVELOppEMENT

Henriette souk (70 83)
RESPonSAbLE  
DE LA coMMUnicATion
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
chARGÉE DE coMMUnicATion
m-lanaud@artefrance.fr

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

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

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

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

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

arTe DeUTsCHLanD
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. schmidt

arTe beLGiqUe
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

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

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



un événement

soutenu par

au nouveau latina

le 19 janvier 2010



LA SEmAInE PRoCHAInE

Dans La PeaU De 
fiDeL CasTrO

Après dans la peau de jacques chirac (césar 2007  

du meilleur film documentaire) et dans la peau de george 

W. Bush, Karl zéro poursuit sa série d’“autobiographies 

non autorisées” des grands hommes de notre temps  

avec dans la peau de Fidel castro.

MarDi 19 janvier À 20.35
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