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LEs fOLIEs  

DE LA MAIsON GAULTIEr

IsAbELLE GIOrDANO

Tous les vendredis à 19.30,  

dans Giordano Hebdo, un tête-à-tête 

exigeant avec un invité

DU TAc AU TAc





les grands rendez-vous
16 janvier | 22 janvier 2010

“J’ai une telle 
confiance dans 

l’art que je pense 
qu’il s’en sortira. 

Il s’en sort 
toujours.”
Christian Boltanski,  

lundi 18 janvier à 23.35

dans la Peau  
de Fidel CasTro
Un demi-siècle de révolution castriste revu et corrigé 
par le trublion Karl Zéro, dans sa dernière “autobio-
graphie non autorisée” en date. Mardi 19 janvier 
à 20.35 Lire pages 6-7 et 18

le jour d’avanT
Paris, 17 heures. La maison Gaultier est en ébullition. Il reste 
vingt-deux heures avant le défilé haute couture. Mais sur les 
quarante-trois de la collection… une seule robe est prête. Une 
folle course contre la montre, filmée avec jubilation par Loïc 
Prigent. Jeudi 21 janvier à 22.05 Lire page 23

giordano HeBdo
Tous les vendredis après le journal, retrouvez Isabelle 
Giordano dans un tête-à-tête exigeant avec une  
personnalité. Vendredi 22 janvier à 19.30 Lire 
pages 4 et 24
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Quelle tonalité souhaitez-vous 
donner à votre nouvelle émis-

sion ?
Isabelle Giordano : Je vais adop-

ter la posture que je préfère pour 
mener une interview : “une 
main de fer dans un gant de 
velours”. L’entretien prendra la 
forme d’un jeu de questions- 
réponses rapides, du tac au tac, 
sans concession et sans langue 
de bois. Je souhaite que ce soit 
un vrai tête-à-tête, à l’issue 

duquel le téléspectateur ait l’im-
pression de mieux connaître 
l’invité(e). Ce que j’aimerais, c’est 
qu’au bout du compte, on décou-
vre une facette de sa personnalité 
qu’on ignorait, que l’on découvre 
ses convictions profondes, sa part 
de vérité.

Aujourd’hui, à la télévision, la mode 
est plutôt aux émissions de divertis-
sement avec plusieurs chroniqueurs. 

Moi, je souhaite revenir à des modè-
les plus riches en contenu, qui appor-
tent du sens, de la confrontation.  

Le format a beau être resserré  
(vingt minutes), il permet de faire  

réagir l’invité et d’exprimer l’essentiel.

De quelle façon allez-vous inciter vos 
invités à se confier ?
Outre le jeu de questions-réponses, je 
vais les faire réagir à des photos en lien 
avec leur vie personnelle et avec l’actua-
lité. Chaque semaine, un journaliste de 
la presse étrangère leur posera égale-
ment une question. Nous leur ferons 
aussi commenter des propos tenus par 
une personne de leur entourage, amie ou 
ennemie. Enfin, j’évoquerai avec eux ce 
qui leur tient à cœur, leurs engagements, 
en évitant soigneusement de tomber 
dans la promo.

Quelles personnes avez-vous envie de 
recevoir ?
Des gens qu’on attend au tournant et qu’en 
même temps, on a envie de connaître, des 
personnalités riches, complexes, qui se 
retrouvent parfois au centre d’une polé-
mique. Après Lilian Thuram, qui va lan-
cer l’émission le 15 janvier, je pense  à Ray-
mond Domenech, à Frédéric Mitterrand, 
à Luc Besson… J’aimerais aussi inter-
viewer Gérard Depardieu, car je suis 
impressionnée par son caractère hors 
normes et son franc-parler.

Propos recueillis par  
Noémi Constans

isaBelle 

giordano
“une main de Fer dans un ganT de velours”

En couverture

Tous les vendredis à 19.30 

GIORDANO HEBDO
Lire page 27
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Chaque vendredi à 19.30, Isabelle Giordano reçoit  
une personnalité pour un entretien chaleureux  

mais sans complaisance. Un dialogue percutant  
où l’on se répond du tac au tac.
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ARTE Journal

aRTE Info et ARTE Culture fusion-
nent

“On va fêter les vingt ans de la réunifica-
tion allemande, il est grand temps de 
réunifier nos deux journaux d’info ! Ce 
nouveau format permet de mieux nous 
adapter à l’événement : on sort du carcan 
des 13 mn d’info culturelle, suivies des  
15 mn d’actualité généraliste. Il appro-
fondit le propos, avec, chaque jour, un 
dossier qui apporte un angle original sur 
les faits. Il amène plus d’originalité, car 
si l’événement est culturel, c’est la partie 
culture qui prend la main, ce qui n’est 
jamais le cas ailleurs. Enfin, nous som-
mes plus réactifs, puisque nous serons 
diffusés en direct dans les deux pays, 
alors qu’aujourd’hui, ARTE Culture est 
en différé en Allemagne.”

Deux tandems de présentateurs
“Un couple franco-allemand de journa-
listes (Marie Labory et Jürgen Biehle, en 
alternance, une semaine sur deux, avec 
Annette Gerlach et William Irigoyen) 
présente en direct, et chacun dans sa lan-
gue, ce rendez-vous quotidien avec l’ac-
tualité. Annette et Marie restent en 
charge de la partie culture, William et 
Jürgen de l’info généraliste. La grande 
différence, c’est qu’ils dialoguent entre 
eux, à des moments charnière, ce qui 
rend le journal plus chaleureux et plus 
vivant. On doit toujours recourir à la tra-
duction, mais pour la moitié seulement 
du journal. L’inconvénient de la voice 
over est aussi largement compensé par la 
richesse de ce regard binational, qui 

interdit tout esprit de clocher. C’est la 
force de notre rédaction bilingue : au 
quotidien, s’il arrive que notre double 
culture journalistique (l’allemande plus 
rigoureuse sur les faits, la française plus 
prompte à éditorialiser) rende les choses 
compliquées, elle nous donne aussi une 
distance salutaire.”

Une fenêtre sur le monde
“La forme et la durée des trois parties du 
journal (l’actu chaude, le dossier de la 
rédaction, les choix de la culture) varient 
en fonction des événements. En paral-
lèle, nous développons des contenus 
complémentaires sur le site arte.tv. Sur 
le fond, nous affichons plus que jamais 
notre différence : pas de faits divers, pas 
de résultats sportifs, pas d’info “people”. 
Notre regard, à rebours du franco-fran-
çais et du petit bout de la lorgnette, mul-
tiplie les points de vue européens et 
internationaux, creuse les thématiques 
et donne la parole aux experts. C’est aussi 
un journal qui se donne le droit de reve-
nir après-coup sur les événements en 
restant fidèle à ses valeurs d’ouverture et 
de tolérance. Bref, une information de 
ser v ice public, qui s’adresse à des 
citoyens et non à des consommateurs.”

Propos recueillis
par Irène Berelowitch

Pascal 
guimier

jürgen  
Biehle  
et marie 
labory

annette 
gerlach  
et William 
irigoyen

ARTE propose désormais du lundi au vendredi à 19.00 une 
demi-heure d’information en direct : un journal  toujours axé 
sur l’actualité internationale et culturelle, mais plus proche et 
plus réactif. Le directeur de l’information Pascal Guimier 
résume les grandes lignes de ce nouveau dispositif, au plus 
près de l’événement.

les 
HaBiTs 
neuFs 
de 
l’inFo 

Tous les jours à 19.00 

ARTE JOURNAl 
Lire page 15
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Thema

après Dans la peau de Jacques 
Chirac et Being W, pourquoi avoir 

choisi de vous glisser dans celle de 
Castro ?
Karl Zéro : Dernier géant de l’Histoire, il 
s’est imposé à nous. Se glisser dans sa 
peau l’espace d’un film est un délice. On 
en ressort différent.
Daisy d’Errata : Fidel Castro a beaucoup 
d’aspects très inattendus sur lesquels les 
biographes ne se sont guère penchés, par 
exemple son incompréhensible amour 
des vaches laitières… qu’il a préférées aux 
femmes !
K. Z. : Et pourtant, il en a possédé 35 000, 
je parle des femmes, les vaches, beaucoup 
plus ! Castro est un grand maniaque du 
détail, il s’est fixé comme mission de tout 
comprendre, il a horriblement bossé.
D. d’E. : Dès lors que Cuba manquait de 
tout, du fait de l’embargo US, il lui fallait 
tout produire en autarcie et tout com-
prendre, pour l’expliquer à ses sujets. 
Sous des dehors un peu capitaine Had-
dock, Fidel se révèle très séduisant. 
J’adore son regard de braise. L’odyssée de 
son accession au pouvoir est terriblement 
romantique. Son tandem avec le Che, la 
traversée des héros de la révolution sur le 
Granma… C’est le dernier conte de fées 
moderne. Castro ou Astérix contre la 
World Company. Après lui, à Cuba, tout 
va s’affadir.

le ton de Fidel a-t-il été difficile à 
trouver ?
D. d’E. : Oui, car cet homme a une dimen-
sion surhumaine dans sa truculence. Il 
est rabelaisien ! On est dans le registre de 
la folie à la Dalí, touchant au sublime. 
L’écrivaine Zoé Valdès l’a très bien capté 
dans son adaptation espagnole… Ayant 
vécu à Cuba jusqu’en 1995, elle est intaris-
sable sur le régime. La plupart des images 
agissent sur elle comme la madeleine de 
Proust.
K. Z. : Elle a ajouté dans son adaptation 
une véracité et des nuances inaccessibles 
à un non-Cubain. Et en français, Pierre 
Arditi s’est révélé être un vrai castriste. 

Inutile de le diriger. Cet acteur est un 
stradivarius qui joue tout seul.

D’où viennent les archives du film ?
D. d’E. : Notre documentaliste, épatante, 
Sarah Guyomard, s’y est immergée à  
200 %. Le mode d’obtention des droits des 
images made in Cuba est assez peu catho-
lique, mais après tout, c’est un état laïc !
K. Z. : Il faut aussi rendre hommage au 
travail de persuasion d’Alex Jordanov, un 
ami journaliste du temps du Vrai journal. 
Il est parti aux états-Unis pour en revenir 
la besace pleine d’images inédites.

Comment vous répartissez-vous les 
rôles ?
K. Z. : En gros, on partage d’une façon 
marxiste. J’écrème les images...
D. d’E. : ... et je réécris tes textes. Tout est 
discuté à part égale.

Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur Eddy Calderòn, la voix espagnole 
de Castro ?
K. Z. : Eddy, c’est une énorme star en Flo-
ride qui, dans son show hebdomadaire sur 
le canal de la diaspora cubaine, harangue 
les téléspectateurs affublé d’une fausse 
barbe et d’une casquette. Il a fui Cuba 
pour, au final, reproduire ce qui l’a fait 
fuir…
D. d’E. : Il est notamment célèbre pour 
avoir appelé Chávez au téléphone, en se 
faisant passer pour Castro. Il lui a 
demandé de financer la couverture du 
stade de base-ball de La Havane, au motif 
que, sinon, les spectateurs risquaient de 
s’enfuir par le toit pour filer à Miami. Et 
Chávez a marché.

Quelle sera votre prochaine cible ?
D. d’E. : On travaille sur Being Michael 
Jackson pour le cinéma. Si tout va bien, la 
sortie monde aura lieu le 25 juin, date du 
premier anniversaire de sa mort.
K. Z. : Et nous enchaînerons avec un film 
comique néoréaliste italien, dans la veine 
des meilleurs Manfredi, Dans la peau de 
Silvio...

Avec Dans la peau de Fidel Castro, le couple Karl Zéro  
et Daisy d’Errata signe une nouvelle et décapante 
“autobiographie non autorisée” du Lider Maximo.  
Plaidoyer à deux voix pour un dictateur.
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Fiction

CasTro
“le dernier  
géanT de  
l’HisToire”

Mardi 19 janvier à 20.35

DANs lA PEAU DE FIDEl CAsTRO
Lire page 18
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LE son
LE FiguRAnT :  
un ARTisTE TRès 
REchERché
Gauthier rêve d’être acteur et décroche 
des petits rôles de figurant. entre casting à 
l’AnPe, plateau de tournage, boîte de 
prod et père noël, hadrien courtier fait 
partager la course d’un aspirant à l’inter-
mittence qui doit boucler ses 507 heures.
• arteradio.com

LE BLog
PRison VALLEy
Prison Valley, webdocumentaire très attendu 
sur l’industrie pénitentiaire, à travers le quoti-
dien d’une ville-prison du colorado, a main-
tenant son blog. ce carnet de bord de la réa-
lisation et de la production donne un aperçu 
exclusif sur le travail des auteurs, david 
dufresne et Philippe brault.

• prisonvalley.arte.tv/blog

LE PosT  “Ma dernière tentation ? Une 
escalope viennoise.” David Lynch tire le tarot d’ARTE Culture • arte.tv/culture

ARTE LiVE WEB 
RéVEiLLon à sAinT-PéTERsBouRg
Une saint-sylvestre live à saint-Pétersbourg. Les caméras d’ARTe Live 
Web partent en Russie au théâtre Mariinsky, où le danseur légendaire 
Marius Petipa fut engagé comme premier danseur avant de devenir maître 
de ballet. Un hommage qui marque le centenaire de sa mort, avec une 
représentation exceptionnelle du ballet impérial. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

 

LA ViDéo 
LE synDRomE DE JEAn-REné
jean-René est un gardien de musée particulièrement émotif. Rembrandt le 
bouleverse, l’Antiquité le met dans tous ses états et le guichet le fait pani-
quer. Une muséofiction en forme de court métrage, réalisée par estelle Lar-
rivaz, dans le cadre de Quatre semaines, le site du projet ARTe au Louvre.
• louvre.arte.tv

 

LA unE
chAPLin
Le père noël est un charlot ! 
des Temps modernes au 
Dictateur, retour en anima-
tion sur ses plus grands 
films, diffusés en hd à l’an-
tenne, pour redécouvrir son 
univers d’acteur-réalisateur.
• arte.tv/chaplin
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EN LIcE POUr LA DEUxIèME fOIs AUx GOLDEN 
GLObEs pour le blockbuster Nine, Marion cotillard doit 
être, avec juliette binoche, l’actrice française la plus 
connue à hollywood. Tim burton ou Ridley scott l’avaient 
déjà repérée mais c’est son oscar pour le rôle d’édith Piaf 
dans La môme qui lui a ouvert les portes des studios – et 
lui a valu en prime son premier Golden Globe. depuis, 
cette enfant de la balle navigue entre les deux rives de l’At-
lantique (Public enemies, avec johnny depp) et projets 
européens (Le dernier vol, avec Guillaume canet, son com-
pagnon, et Les petits mouchoirs, du même, à venir à 
l’automne 2010). on la retrouve sur ARTe dans une comé-
die acidulée délicieusement frenchy d’avant sa gloire amé-
ricaine. Toi et moi, jeudi 21 janvier à 20.35

ils sont sur ARTE

CHrisTian 
BolTanski
Né EN 1944 à PArIs D’UN PèrE jUIf, cAché sOUs LE PLANchEr,  
il fut prénommé christian Liberté. Artisan de la mémoire, plasticien du temps, il 
a trouvé dans l’art le moyen de conjurer son angoisse de la disparition et du 
néant. comme avec ces dix-sept portraits d’enfants juifs déportés sur des boî-
tes à biscuit rouillées reliées par une guirlande lumineuse (Monument Odessa), 
ou ses Archives du cœur, qui enregistrent les pulsations du public à ses expo-
sitions. Le Grand Palais l’accueillera en début d’année dans le cadre de Monu-
menta 2010. et déjà, de jour comme de nuit, une caméra a commencé à filmer 
le plasticien dans son atelier de Malakoff, et ce jusqu’à sa mort. Les images 
reviendront ensuite à un collectionneur de Tasmanie qui s’est ainsi acheté “un 
morceau de mémoire” de l’artiste, son œuvre ultime. Les vies possibles de 
Christian Boltanski, lundi 18 janvier à 23.35

madness
TrENTE ANs PILE qUE LE sINGLE 
“OnE sTEp bEyOnd” lançait la mode du 
ska en europe. Madness, collectif tiré à qua-
tre épingles, ne s’est pas contenté d’électri-
ser les soirées de supélec. À travers cette 
reprise de Prince buster, il a donné à l’An-
gleterre son visage jamaïcain, avec le reg-
gae blanc des clash et de Police à la même 
époque. Le groupe aura cependant une 
carrière courte, quoique longue en rappels 
(de compilations en reformations épisodi-
ques). séparé une première fois en 1986, 
après avoir donné un hit à l’Amérique (“our 
house”), l’un des versants les plus créatifs et 
fun des années 1980 repart pour un sacré 
tour avec l’album The liberty of Norton Fol-
gate, avant un nouveau cd au titre en forme 
de programme : Forever young. One shot 
not, jeudi 21 janvier à 22.55

marion
CoTillards
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12.00 M
HuMpHREy 
BogART
une légende,  
un homme
documentaire

13.00 LM
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le Hedmark
Magazine

13.30 EM
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Thaïlande
série documentaire

14.00
LE BLoguEuR
Magazine
Multidiffusion  
le 18 janvier à 7.30

14.30 R FIcTIon
LA CHosE 
puBLiQuE
Téléfilm

16.00 M
LEs MongoLs  
(1 & 2)
documentaire

17.45 7 ER
LE dEssous  
dEs CARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine
Multidiffusion  
le 20 janvier à 6.45

18.00
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Bénin
série documentaire

Multidiffusion  
le 17 janvier à 7.30

18.30 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
La normandie
Magazine Réalisation : 
holger Preusser 
(2001, 26mn) 
Cuisine aux pommes 
dans la manche,  
avec trou normand.

Multidiffusion  
le 23 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.15 7
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 17 janvier à 12.00

20.00 7 R
360°-gÉo
Le cirque de Moscou 
en balade
Reportage
Multidiffusion  
le 21 janvier à 8.00

20.40 L
L’AVenTURe 
hUMAIne
1715 - CoMBAT 
pouR LA 
BALTiQuE
L’épave  
du Hedvig Sophia
documentaire

21.35 LR
L’AVenTURe 
hUMAIne
LA vApEuR Qui 
RÉvoLuTionnA  
LE MondE
documentaire

22.30 FIcTIon
LE MARCHÉ  
dE L’AMouR
Téléfilm (VosTF)

0.00
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 17 janvier à 18.15

0.45 EM
pHiLosopHiE
Liberté
Magazine

1.10 DEM
LAdy 
CHATTERLEy  
ET L’HoMME  
dEs Bois (1)
Téléfilm

3.00 M
TRACks
Magazine

3.50 LM
ARTE LoungE
Magazine

jOUrNéE
5.00 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

5.15 EM
BERLin BRigAdE 
CRiMinELLE
série

6.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

6.45 M
MARTin suTER
Romancier et 
gentleman farmer
documentaire

7.30 L M
MEnsongEs  
ET CHiMèREs
Les peintures  
de Jonas Burgert
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 EM
Mini MonsTREs 
En AMAZoniE 
(1 & 2)
documentaire 

11.15 M
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
La Réunion
Magazine

11.45 EM
LE dEssous  
dEs CARTEs
pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-unis
Magazine

10
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14.00 nouVeau !

LE bLOGUEUr
jEUx EN LIGNE 
De la loterie portugaise aux ludopathes 
luxembourgeois, une promenade alerte 
sur des écrans européens en folie.
Alors que le marché des jeux en ligne se 
libéralise partout en europe, le blogueur met 
cartes sur table et enquête au Portugal, en 
espagne, à Malte, en Allemagne et au 
Luxembourg. Un gigantesque casino, qui attire 
des joueurs toujours plus nombreux et toujours 
plus frénétiques.
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
béNIN
Des pieds à la tête, le tour du monde du 
vêtement, chaque samedi à 18.00.
Une chatoyante escale béninoise, de cotonou, la 
capitale, à la cour du roi d’Abomey béanzin, du 
très en vogue pagne obama aux tenues du culte 
vaudou, en passant par les fringues frime des 
“boucantiers” (adeptes locaux du bling-bling).

réalisation : atisso medessou (France, 2009,
26mn) ~ Coproduction : Point du jour, arTe France

20.00

360°-GéO
LE cIrqUE DE MOscOU  
EN bALADE

La tournée dans la Russie profonde d’une troupe 
d’étudiants à l’école de cirque de Moscou.
En partenariat avec 

reportage de Wolfgang mertin (France/allemagne,
2007, 52mn) ~ (r. du 22/12/2007)
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d e 1700 à 1721, la “Grande 
guerre du nord” oppose la 
suède, alors puissance domi-

nante dans la région de la baltique, à 
une coalition composée du dane-
mark, de la norvège, de la Russie, 
de la saxe et de la Pologne. Au matin 
du 24 avril 1715, au large de Kiel, des 
vaisseaux danois tirent leurs premiè-
res salves sur la flotte suédoise et 
atteignent à cinq reprises la coque 
du navire amiral hedvig sophia sous 
la ligne de flottaison. À la fin de la 
journée, la situation semble déses-
pérée pour les suédois : les vents 
leur sont défavorables et il leur est 
impossible de regagner leurs ports 
d’attache en forçant le blocus des 
danois, supérieurs en nombre. Le 
commandant du navire, hans Wacht-
meister, espère des renforts, mais en 
vain. Il est donc sur le point de capi-
tuler. c’est alors que le contre-amiral 
a l’idée d’un audacieux stratagème, 
qui restera un mystère pour les histo-
riens, les chercheurs et les archéolo-

gues jusqu’au printemps 2008, 
quand un plongeur signale aux servi-
ces archéologiques du schleswig-
holstein qu’il a découvert sous l’eau 
un étrange monticule de plus de 
vingt mètres de long à quelques mil-
les seulement de la côte. Une équipe 
de fouilles sous-marines est dépê-
chée sur les lieux. Va-t-elle enfin trou-
ver l’épave du hedvig sophia ? Une 
surprise attend les plongeurs.

documentaire de kirsten Hoehne
(allemagne, 2009, 52mn)

21.35 
L’aVenTuRe HuMaIne

LA vAPEUr qUI 
révOLUTIONNA 
LE MONDE
En 1769, l’écossais james Watt 
dépose le brevet de la machine à 
vapeur et ouvre la voie, sans le 
savoir, à la révolution industrielle.

en 1764, l’artisan écossais james 
Watt entreprend de travailler à une 
version moderne de la machine à 
vapeur. Mais il n’est pas le seul à en 
rêver : l’ingénieur john smeaton veut 
lui damer le pion par n’importe quel 
moyen. Une course impitoyable s’en-
suit, qui durera une décennie. en 
1775, un grand industriel de birmin-
gham, Matthew boulton, devient le 
principal mécène de james Watt. 
ensemble, ils développent un engin 
performant. Mais il faudra dix ans 
pour que la machine rapporte des 
bénéfices et que son inventeur tou-
che finalement son dû… james Watt 
est ainsi devenu l’un des pères de la 
révolution industrielle. Aujourd’hui 
encore, les turbines à vapeur produi-
sent environ 80 % de l’électricité. 
Parallèlement au récit de la formida-
ble invention de l’écossais, le docu-
mentaire suit la construction de la 
plus grande turbine du monde dans 
la très moderne centrale nucléaire 
d’olkiluoto, en Finlande.

documentaire d’axel engstfeld 
(allemagne, 2008, 52mn) ~ (r. du 
16/8/2008) ~ dans la collection 
“le fabuleux destin des inventions”

20.40 | L’aVenTuRe HuMaIne

1715 – Combat  
pour la baltique
L’éPAvE DU HEdvIG sOpHIA
commEnT LEs PRogRès DE L’ARchéoLogiE 
sous-mARinE onT PERmis DE RésouDRE 
L’énigmE D’unE BATAiLLE nAVALE ViEiLLE  
DE TRois siècLEs.
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22.30 | FICTIon

le marCHÉ De l’amour
nEuF FEmmEs, nEuF hommEs, quATRE-VingT ET  
unE PossiBiLiTés… unE coméDiE cRuELLE suR LE 
sPEED DATing, sEs PRomEssEs ET sEs DésiLLusions.

À Munich, les portraits de dix-
huit trentenaires qui rêvent de 
rencontrer l’amour, et se prê-

tent au jeu cruel du speed dating. 
cinq minutes pour faire connais-
sance, se découvrir, s’apprivoiser,  
se séduire ! Il y a là les timides et  
les arrogants, les romantiques et les 
pragmatiques, les écolos et les avi-
des de conso, les artistes et les jeu-
nes cadres dynamiques. Au-delà 
des incompatibilités évidentes et  
des goûts communs, qui aura sa 
chance ?

ULTrAMODErNEs sOLITUDEs
Le film se décline en trois temps. 
Acte I : la découverte des protago-
nistes à travers des tranches de vie 
quotidienne ; acte II : la séquence de 
rencontres express ; acte III : idylles 
naissantes et déceptions. Pour son 
premier long métrage, Ralf Westhoff 

offre une comédie de mœurs très 
rythmée et contemporaine, avec des 
dialogues drôles et percutants. Mais 
aussi un petit fond de tristesse face 
à ces jeunes adultes qui semblent 
tout avoir pour eux, mais qui crèvent 
de solitude dans l’anonymat de la 
grande ville.

(shoppen) Téléfilm de ralf Westhoff 
(allemagne, 2006, 1h28mn, vosTF)  
scénario : ralf Westhoff ~ avec : 
sebastian Weber (jörg), anna Böger 
(susanne), Felix Hellmann (Patrick), 
katharina schubert (isabella), david 
Baalcke (Frank), julia koschitz 
(susanna), martin Butzke (markus), 
kathrin von steinburg (miriam), matthias 
Bundschuh (Thorsten), mediha Cetin 
(mediha) ~ image : Helmfried kober  
montage : uli schön ~ Production : ralf 
Westhoff Filmproduktion, driFe deyle 
& richter Filmproduktion gbr, Br

0.00 nouVeau !

METrOPOLIs
La chronique pétillante de la créa-
tion, désormais présentée en pla-
teau. Une émission à (re)voir égale-
ment le dimanche à 18.15.

Marla Glen
Pour ses 50 ans, cette chanteuse 
charismatique et androgyne s’offre 
une tournée et un nouvel album, qui 
sort début 2010. Un grand retour 
après avoir récolté des disques d’or 
et de platine dans les années 1990 
pour les albums This is Marla Glen et 
Love and respect, sans oublier 
l’inoxydable tube “believer”. de sa 
voix rauque, elle interprète un 
mélange de blues, soul, jazz, rock et 
musiques du monde.

“Turquie, mon paradis”
La chanson nationaliste “Turquie, 
mon paradis”, cem Yilmaz en a 
soupé. Incarcéré à Istanbul, durant 
ses études, au motif qu’il appartenait 
à une organisation de gauche, il a 
enduré la torture systématique et les 
haut-parleurs qui déversaient le 
morceau à plein volume. Aujourd’hui, 
devenu l’un des producteurs turcs 
les plus renommés grâce à son label 
Anadolu Müzik, il vient de réussir un 
joli coup : l’achat des droits du titre 
pour le mettre hors circulation !
Le sommaire complet sera 
communiqué ultérieurement.

En partenariat avec  et 

magazine culturel européen (allemagne,
2009, 43mn) ~ Présenté par anja Höfer 
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la jeune journaliste allemande anja Höfer 
présente l’émission en alternance avec 
rebecca manzoni.
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jOUrNéE
5.00 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

5.10 EM
LEs FLinguEusEs 
(1 & 2)
série (VF)

6.00 LM
EdiTA 
gRuBERovA
documentaire

7.00 M
L’ART ET  
LA MAnièRE
saul Leiter
série documentaire

7.30 M
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Bénin
série documentaire

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 23 janvier à 8.00

9.55 ER
LE vERFugBAR 
AuX EnFERs
documentaire
Multidiffusion  
le 20 janvier à 1.45

10.55 ER
LA dAnsE,  
L’ART dE 
LA REnConTRE
danse
Multidiffusion  
le 3 février à 3.55

12.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

12.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

13.00 7 E
L’ART ET  
LA MAnièRE
Felice varini

série documentaire
Multidiffusion  
le 18 janvier à 4.30

13.30 7 ER
pHiLosopHiE
Langage
Magazine
Multidiffusion  
le 19 janvier à 7.00

14.55 EM
du CRisTAL  
À LA FuMÉE
Théâtre

17.00
BERTRAnd BLiER
L’homme tout contre
documentaire de 
juliette cazanave  
(R. du 12/10/2008)
retour sur le plus 
inclassable des 
cinéastes français.
Multidiffusion  
le 18 janvier à 6.45

17.45 7
youRopE
dopage  
à tous les étages
Magazine
Multidiffusion 
le 19 janvier à 7.30

18.15 M
METRopoLis
Magazine

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.15 L7
ARCAdi voLodos 
Au MusikvEREin 
dE viEnnE
concert

Multidiffusion  
le 21 janvier à 6.00

20.00 7 E
kARAMBoLAgE
Magazine
Multidiffusion 
le 18 janvier à 6.45

20.10 7
LA CouLEuR  
ET LA LuMièRE
sonia  
et Robert delaunay
documentaire
Multidiffusion  
le 19 janvier à 11.55

20.40>0.00 
TheMA
gAngsTERs, 
dRoguEs ET 
RÉdEMpTion

20.40 LER
RAZZiA  
suR LA CHnouF
Film

Multidiffusion  
le 28 janvier à 14.45

22.25 7
Rio dE JAnEiRo
Le pasteur,  
le dealer et le flic
documentaire
Multidiffusion  
le 20 janvier à 3.00

0.00 7 R
À disTAnCE
documentaire de 
Kazim oz (2005, 
1h05mn)
les aînés sont restés 
au kurdistan,  
les jeunes vivent  
en allemagne. Baigné 
par la nostalgie,  
un bel hommage  
à la culture kurde.

1.15 DEM
LAdy 
CHATTERLEy  
ET L’HoMME  
dEs Bois (2)
Téléfilm

3.00 M
THE WAR (9 & 10)
série documentaire

4.40 E M
kARAMBoLAgE
Magazine

17.45 nouVeau !

YOUrOPE
DOPAGE A TOUs LEs éTAGEs
Dynamique et interactif, un magazine de 
reportages sur une Europe en devenir. 
Aujourd’hui : la banalisation du dopage.
Le sport n’a plus le monopole du dopage : 
aujourd’hui, on l’utilise pour réussir ses études 
ou conserver son emploi. Pour repousser leurs 
limites, de jeunes européens font également 
appel à des coaches et les manageurs mon-
tent sur un vrai ring pour se préparer à affron-
ter la concurrence. Pragmatique ou irrespon-
sable ?
arte.tv/yourope

magazine présenté par andreas korn (allemagne, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : kobalt Production,
arTe/sWr

19.15

ArcADI vOLODOs
AU MUsIkvErEIN
DE vIENNE
son jeu séduit par sa dextérité alliée à un sens 
musical aussi profond qu’expressif. considéré 
comme l’un des meilleurs pianistes de sa 
génération, le Russe Arcadi Volodos est sou-
vent comparé à horowitz. Il interprète les scè-
nes de la forêt opus 82 de Robert schumann 
et l’andante maestoso d’Après une lecture de 
dante – Fantasia quasi sonata de Franz Liszt.

réalisation : michael Beyer (2009, 42mn)

20.00

kArAMbOLAGE
La pomme frite ; les petites choses qui man-
quent à jakob Willis, Allemand expatrié à 
Paris ; le “quart d’heure académique”, une 
spécialité d’outre-Rhin ; la devinette.

magazine franco-allemand de Claire doutriaux 
Production : atelier de recherche d’arTe France
(France,  2010, 11mn)

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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20.10

LA cOULEUr  
ET LA 
LUMIèrE
sONIA ET 
rObErT 
DELAUNAY
Un couple étroitement 
uni qui contribua à 
l’émergence de la pein-
ture abstraite.

Robert delaunay rencontra 
en 1907 la jeune Russe 
sonia Uhde-Terk. Les deux 
artistes mettront bientôt la 
couleur au premier plan de 
leurs recherches, mais 
sans se copier l’un l’autre. 
sonia sera l’une des pion-
nières du design, en créant 
des tissus, des meubles et 
des vêtements. Robert 
sera célèbre pour ses 
séries “Fenêtres” et “dis-
ques”, avant de réaliser 
deux pavillons pour l’expo-
sition universelle de Paris 
en 1937.

documentaire d’ulrike 
Brenning (allemagne, 2009,
26mn)

20.40>0.00 | THeMa

GaNGSterS, DroGueS  
et rÉDemptioN
Du PAnAmE DEs AnnéEs 1950 Aux FAVELAs Du Rio 
D’AuJouRD’hui, unE DEscEnTE DAns LEs cARREFouRs 
uRBAins DE LA DRoguE, où sE cRoisEnT FLics, 
DEALERs ET DRogués.

20.40 FILM

rAZZIA  
sUr LA chNOUf
Lino ventura et jean Gabin dans un excel-
lent polar, au cœur du milieu parisien de la 
drogue.
Venu des états-Unis pour restructurer le réseau 
de la drogue parisienne, henri Ferré dit “le 
nantais” rencontre le caïd Paul Liski. celui-ci 
met à sa disposition un bar qui lui servira de 
couverture…
dans la lignée de Touchez pas au grisbi de 
jacques becker, un excellent polar où rien ne 
manque – ni atmosphères nocturnes, ni gueu-
les de truands. Ventura et Rémy sont remar-
quables en tueurs sadiques et Gabin parfait 
dans son rôle de parrain vieillissant. Tourné en 
grande partie en décors naturels, le film mon-
tre sans détours les effets de l’héroïne sur ceux 
qui en consomment, ce qui, à l’époque, était 
du jamais vu à l’écran.

Film d’Henry decoin (France, 1954, 1h45mn, noir  
et blanc) ~ scénario : Henry decoin, maurice griff, 
auguste le Breton ~ avec : jean gabin (Henri  
“le nantais”), marcel dalio (liski), lino ventura (le 
Catalan), albert rémy (Bibi), magali noël (lisette), 
armontel (Birot), Paul Frankeur (le commissaire) 
image : Pierre montazel ~ montage : marc langean
Production : gaumont ~ (r. du 16/5/2004)

22.25

rIO DE jANEIrO
LE PAsTEUr, LE DEALEr  
ET LE fLIc
Une spectaculaire plongée dans le milieu 
de la drogue de rio, côté flics et côté 
gangsters, à travers les itinéraires de trois 
hommes.
Rio de janeiro, septembre 2008. Trois hom-
mes arpentent les ruelles tortueuses des fave-
las. spiderman, un jeune seigneur de la dro-
gue qui, selon la rumeur, nourrit son alligator 
de chair humaine, nous embarque pour une 
patrouille de routine sur le territoire qu’il 
contrôle. Membre de la brigade des stups de 
Rio, souvent envoyé en première ligne, le très 
costaud inspecteur Leonardo Torres nous 
entraîne dans un autre bidonville, bravant les 
tirs qui retentissent autour de lui. enfin, le pré-
dicateur évangélique dione, lui-même ancien 
dealer, s’efforce de mettre un terme aux conflits 
locaux de la drogue, parcourant les bas-fonds 
en quête d’âmes à sauver. À travers les regards 
croisés de ces trois personnages, jon blair 
nous offre une immersion sans précédent dans 
l’une des plus sanglantes guerres des gangs 
du monde.

documentaire de jon Blair (royaume-uni, 2009, 
1h30mn) ~ Production : jon Blair Film Company, 
en association avec arTe France et Channel 4
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14.00 LM
LE pEupLE  
du MÉkong
depuis la nuit  
des temps
série documentaire

14.45 LM 
cInéMA
LEs LuMièREs  
dE LA viLLE
Film de charlie 
chaplin (1931, 
1h27mn)
Charlot perd son 
insouciance et  
fait l’apprentissage  
de l’amour.

16.10 LM
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
La Crète
Magazine

16.55
nos AssiETTEs 
onT dE L’AvEniR (1)
Technologies  
de pointe
documentaire  
de christian schulz 
(2009, 2x43mn) 

Comment 
l’agroalimentaire 
va-t-il évoluer dans 
les années qui 
viennent ? suite  
et fin mardi à 16.55.
Multidiffusion  
le 25 janvier à 9.15

17.40
X:Enius
Magazine
Homme-femme :  
les mystères  
de la différence.

18.10 ER
séRIe
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Meurtres distingués
Multidiffusion  
le 25 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.30
gLoBALMAg
Magazine présenté 
par émilie Aubry
Multidiffusion  
le 19 janvier à 12.20

19.50 L7
LA FoRCE CACHÉE 
dEs pLAnTEs (1)
Comme des bêtes !
documentaire

Multidiffusion  
le 25 janvier à 14.00

20.35
cInéMA
TEndREs 
pAssions
Film (VM)
Multidiffusion  
le 19 janvier à 14.45

22.45 L7
MUsIcA
dEuX FRèREs, 
un ACCoRd
Le monde  
de Bernard et 
François Baschet
documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 6.00

23.35 7
Le docUMenTAIRe 
cULTUReL
LEs viEs 
possiBLEs  
dE CHRisTiAn 
BoLTAnski
documentaire
Multidiffusion  
le 22 janvier à 5.00

0.30 EM
WHiTECHApEL  
(1, 2 & 3)

Le retour de  
Jack l’éventreur
Minisérie (VM)

3.00 M
LEs sHAWAks 
d’AnAToLiE
documentaire

4.30 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Felice varini
série documentaire

jOUrNéE
5.00 LM
onE sHoT noT
concert

6.00 M
vivALdi : 
ConCERTos pouR 
vioLonCELLE
Christophe Coin
concert

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 M
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Bénin
série documentaire

7.30 M
LE BLoguEuR
Magazine

8.45 M
X:Enius
Magazine
les éléphants sont-ils 
vraiment menacés ?

9.15 M
REQuiEM pouR 
L’oR noiR (1)
documentaire

10.15 EM
CHARLoT
La vie et l’œuvre  
de Charlie Chaplin
documentaire

12.20 M
gioRdAno HEBdo
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
L’homme 
transparent

18
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19.50

LA fOrcE cAchéE 
DEs PLANTEs (1)
cOMME DEs bêTEs !
Le monde végétal comme vous ne l’avez 
jamais vu ! séductrices, agressives et 
communicantes, rencontre avec des plan-
tes remarquables.
elles repoussent leurs ennemis, développent 
entre elles des stratégies d’intervention, “chas-
sent” leurs proies... des gardes du corps 
agressifs des acacias mexicains aux plantes 
carnivores de bornéo en passant par les orchi-
dées séductrices de Majorque, découvrez la 
force cachée des plantes.
Le second volet est diffusé mardi à 19.50. voir 
aussi le documentaire de jacques Mitsch, 
L’esprit des plantes, qui inaugure la nouvelle 
case “sciences” d’ArTE, vendredi à 22.05.

documentaire de volker arzt et immanuel Birmelin 
(allemagne, 2009, 43mn)

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 sur ARTe fait peau neuve. Un tandem 
franco-allemand de journalistes (Marie Labory 
et jürgen biehle, en alternance une semaine sur 
deux avec Annette Gerlach et William Irigoyen) 
présente en direct et chacun dans sa langue 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, qui apporte un 
regard original au-delà du franco-français.
Lire aussi page 5
arte.tv/artejournal

Présenté par marie labory et jürgen Biehle 
(France/allemagne, 30mn) ~ Production : arTe
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23.35 
Le DoCuMenTaIRe 
CuLTuReL

LEs vIEs 
POssIbLEs 
DE chrIsTIAN 
bOLTANskI
Entre Paris, berlin et le 
japon, une plongée 
dans l’univers de chris-
tian boltanski, invité de 
Monumenta 2010 au 
Grand Palais.
Artiste voyageur qui “n’a 
pas le goût du voyage”, 
christian boltanski évoque 
ici ses vies véritables et 
possibles en déambulant 
parmi ses œuvres monu-
mentales et ses installa-
tions récentes. que ce soit 
avec ses grands monu-
ments à l’enfance disparue, 
ses boîtes de biscuits rem-
plies de souvenirs d’indivi-
dus anonymes ou ses éta-
gères pleines de vêtements 
usés, l’artiste français, né 
en 1944 et célébré dans le 
monde entier, est un met-
teur en scène de l’émotion. 
en photo ou en vidéo, en 
performance éphémère ou 
en installation monumen-
tale, son art ne traite que 
d’un seul sujet : la rébellion 
contre la disparition, l’oubli, 
la mort. 

Les vies possibles de 
Christian boltanski est 
disponible en DvD chez 
ArTE éditions. 
Monumenta 2010 : 
l’exposition personnes,  
de christian boltanski,  
se tient du 13 janvier  
au 21 février 2010 au 
Grand Palais à Paris.
Lire aussi page 9

documentaire de Heinz Peter 
schwerfel (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arTe
France, schuch Productions
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22.45 | MuSICa

DEUx 
frèrEs,  
UN AccOrD
LE MONDE  
DE bErNArD  
ET frANçOIs 
bAschET
Portrait de deux frères 
unis par une même pas-
sion : construire des ins-
truments insolites et, à 
travers eux, révolution-
ner la musique.

bernard et François bas-
chet ont tous deux près de 
90 ans. Leur activité préfé-
rée : construire des instru-
ments improbables qui 
ressemblent à des sculptu-
res. Ils ont commencé leur 
étonnant travail il y a plus 
d’un demi-siècle, avec l’in-
vention d’une guitare gon-
flable que François, le rou-
tard, pouvait emporter 
partout dans le monde. 
Aujourd’hui, le Moma 
expose leurs œuvres inso-
lites, notamment le cristal 
baschet, un lointain cousin 
de l’harmonica de verre. et 
les deux frères distillent 
leurs compositions aux 
sonorités étranges dans 
des b.o. de films hollywoo-
diens. Le documentaire 
d’Ingo Rudloff rend hom-
mage à l’imagination et au 
courage de ces deux com-
plices, qui se sont 
employés à révolutionner le 
monde de la musique.

documentaire d’ingo rudloff 
(allemagne/France, 2009, 
52mn) ~ avec : Cliff martinez, 
michel deneuve, Pierre 
malbos… ~ musique : eric 
satie, Henry Purcell, michel 
deneuve… ~ Coproduction :
arTe, zdF, irrlicht Films

18
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A près son divorce, Aurora a 
élevé seule sa fille emma en 
la tenant à l’écart des hom-

mes. Mais la jeune fille brise un jour 
ce carcan et épouse Flap, avec qui 
elle a trois enfants. Restée seule, 
Aurora cesse de reporter sa libido 
sur un jardin de plus en plus étendu 
et luxuriant, et se laisse séduire par 
son voisin, un astronaute à la retraite. 
Tandis qu’emma, découvrant les infi-
délités de son mari, décide de le 
quitter…
cette chronique douce-amère, pleine 
de drôlerie et d’émotion, raconte plu-
sieurs années d’une relation mère-
fille : leurs hommes, leurs fous rires, 
leurs coups durs. splendidement 
jouée, elle navigue entre rire et lar-
mes avec un art consommé.
n oscar de la meilleure actrice 
(shirley MacLaine), 1984  
Quatre golden globes : meilleur 
film, meilleur second rôle (Jack 
nicholson), meilleure actrice 
(shirley MacLaine), meilleur 
scénario, 1984

20.35 | CInéMa

teNDreS paSSioNS
suR LE moDE TRAgi-comiquE,  
L’hisToiRE D’unE RELATion mèRE-FiLLE  
ET DE LEuRs AmouRs. LE FiLm qui VALuT  
un oscAR à shiRLEy mAcLAinE.

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

(Terms of endearment) Film de james l. 
Brooks (états-unis, 1983, 1h46mn, vm) 
scénario : james l. Brooks d’après le 
roman de larry mcmurtry ~ avec : 
shirley maclaine (aurora greenway), 
debra Winger (emma Horton), jack 
nicholson (garrett Breedlove), jeff 
daniels (Flap Horton), danny devito 
(vernon dahlart) ~ image : andrzej 
Bartkowiak ~ montage : richard marks 
musique : michael gore ~ Production : 
kineos, TCm, Paramount Pictures 
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m
A

R
D

i

jOUrNéE
5.00 M
TRACks
Magazine

6.00 M
LA BiEnnALE  
dE FLAMEnCo  
À sÉviLLE
concert

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 EM
pHiLosopHiE
Langage
Magazine

7.30 M
youRopE
Magazine

8.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

8.45 M
X:Enius
Magazine
l’homme descend-il 
du singe ?

9.15 M
REQuiEM pouR 
L’oR noiR (2)
La fin d’une époque
documentaire

10.10 M
THE WAR (9 & 10)
série documentaire

11.55 M
LA CouLEuR  
ET LA LuMièRE
sonia  
et Robert delaunay
documentaire

12.20 M
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
L’oiseau  
qui en savait trop
série

14.00 LM
LE pEupLE  
du MÉkong
La pêche  
dans tous ses états
série documentaire

14.45 M cInéMA
TEndREs 
pAssions
Film (VM)

16.55
nos AssiETTEs 
onT dE L’AvEniR (2)
visions et tendances
documentaire  
de christian schulz 
(Allemagne, 2009, 
2x43mn)
entre produits de plus 
en plus synthétiques et 
propositions alternati-
ves comme la slow 
food, aurons-nous le 
choix demain ?

Multidiffusion  
le 26 janvier à 9.15

17.40 R
X:Enius
Magazine présenté 
par caro Matzko  
et Gunnar Mergner
Quels sont les vrais 
pouvoirs de la lune ?

Multidiffusion  
le 23 janvier à 2.15

18.10 ER
séRIe
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs
dE CuiR
interférences
Multidiffusion  
le 26 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.30
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 20 janvier à 12.20

19.50 L7
LA FoRCE CACHÉE 
dEs pLAnTEs
Championnes  
de la com
documentaire
Multidiffusion  
le 26 janvier à 14.00

20.35>22.05 7
TheMA
dAns LA pEAu  
dE FidEL CAsTRo
documentaire
Multidiffusion  
le 28 janvier à 10.50

22.05 7 E
séRIe
LEs FLinguEusEs 
(3 & 4)
(VF)
Multidiffusion  
le 21 janvier à 3.45

22.55 7 E(VF)
séRIe
BERLin BRigAdE 
CRiMinELLE
Multidiffusion  
le 21 janvier à 3.00

23.40 7
CuT up
Le plaisir
Magazine
Multidiffusion  
le 21 janvier à 5.10

0.25 LEM
LEs TRois JouRs 
du CondoR
Film (VM)

2.15 M
360°-gÉo
ils dansent  
avec les loups
Reportage

3.00 EM
HÉRos
Film

17

19.30 nouVeau !

GLObALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
dynamisme, interactivité, proximité, GLobAL-
mag, le magazine malin qui prend le pouls de 
la planète, adopte 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 comment nous pou-
vons y remédier.

Présenté par émilie aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : arTe France, Capa

19.50

LA fOrcE cAchéE 
DEs PLANTEs (2)
chAMPIONNEs DE LA cOM
Le monde végétal comme vous ne l’avez 
jamais vu ! séductrices, agressives et 
communicantes, découverte de plantes à 
la vie insoupçonnée.
comment les plantes communiquent-elles ? À 
travers les exemples du tabac sauvage dans 
l’Utah et des haricots de Lima au Mexique, 
nous découvrons qu’en cas de danger, elles 
s’envoient des messages en émettant des 
odeurs par leurs feuilles et leurs racines.

documentaire de volker arzt et immanuel Birmelin
(allemagne, 2009, 43mn)
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20.35>22.05 

THeMa

DaNS  
la peau 
De FiDel 
CaStro
un DEmi-siècLE  
DE RéVoLuTion 
cAsTRisTE REVu  
ET coRRigé PAR  
LE TRuBLion  
KARL ZéRo, DAns  
sA DERnièRE 
“AuToBiogRAPhiE 
non AuToRiséE”  
En DATE.

F idel castro qui chavire à une tribune et 
cuba qui tangue... Le Lider Maximo en rit 
encore. et s’il était déjà mort ? L’occasion 

d’un retour sur l’épopée castriste, déclinée à la 
première personne, égocentrique et caustique. 
car Fidel, surnommé enfant “el loco” (le fou), 
l’annonce d’emblée : son aventure extraordi-
naire relève tout à la fois de “cervantès et de 
shakespeare, en mieux !” et “l’âme de cuba” 
d’en conter allègrement par le menu les princi-
pales étapes connues : le débarquement du 
Granma, yacht fatigué et néanmoins mythique, 
sur la plage de Las coloradas ; les 638 vaines 
tentatives yankees pour abattre sa personne, 
dont le fiasco de la baie des cochons ; l’affaire 
des missiles, dans laquelle le grand frère sovié-
tique avait battu en retraite ; le glamour pré-
cieux du compagnon et rival ernesto che Gue-
vara (“un pur casting pour la révolution”) ; ou le 
cruel manque de charisme du fidèle Raúl, son 
frère, “véritable buse, né mal fini sans mode 
d’emploi”.

Lasagnes et cohibas
dans cette troisième “autobiographie non auto-
risée”, après celles de jacques chirac (césar 
2007 du meilleur film documentaire) et de G. W. 
bush (Being W, diffusé par ARTe en octobre 
2008), Karl Zéro et daisy d’errata retracent 
avec humour le parcours du dernier des Mohi-
cans communiste. Ils nous rappellent que le 
plus célèbre des fumeurs de cohibas, qui s’était 
fendu à 12 ans d’une lettre à Roosevelt pour lui 

réclamer un billet de dix dollars, a été élevé 
chez les pères (jésuites) avant d’être reçu en 
grande pompe par jean-Paul II, en 1998. Un 
demi-siècle de grande et petites histoires 
cubaines, revu et corrigé au travers d’une foule 
d’archives, dont certaines inédites. dans une 
savoureuse séquence, el comandante livre 
même, avec un enthousiasme martial et force 
gestes militaires, la recette des lasagnes avec 
parmesan, (alors qu’il préfère en réalité le 
camembert, apprend-on). Pour la voix espa-
gnole de Fidel, les réalisateurs ont fait appel à 
son meilleur imitateur, eddy calderòn, désor-
mais réputé pour ses canulars auprès de minis-
tres cubains. et c’est Pierre Arditi qui fait, avec 
talent et humour, la voix française. quant à 
l’adaptation, elle a été confiée à l’écrivaine Zoé 
Valdès, exilée à Paris, auteure entre autres de 
la fiction Fidel. entre lyrisme révolutionnaire et 
dictature, défiance amusée du géant américain 
et candidats à l’exil dérivant sur des embarca-
tions de fortune, un portrait tout à la fois atta-
chant et grinçant de Fidel et de son île.

Lire aussi pages 6-7

documentaire de karl zéro et daisy d’errata,  
avec la collaboration d’alex jordanov (France, 
2009, 1h21mn) ~ narration : eddy Calderòn (voix 
espagnole), Pierre arditi (voix française)  
adaptation : zoé valdès ~ Coproduction  :  
la mondiale de Productions, Troisième Œil
Productions, arTe France
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22.05 | SéRIe 

leS FliNGueuSeS  
(3 & 4)
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.

3. kill bill
camilla présente à joyce ses nou-
veaux plans : elle veut contrôler le 
marché des drogues à Little stem-
pington en l’inondant de Ths triple 
dose, des patchs hormonaux cou-
pés avec de l’ecstasy. émile Lesoux, 
un gangster marseillais, arrive à Little 
stempington avec des échantillons, 
et camilla force joyce à être leur 
interprète. de son côté, barbara a 
équipé la pointe du soutien-gorge de 
joyce d’un micro qu’émile trouve de 
plus en plus excitant…

4. réunion botox
camilla, qui cherche à extorquer tou-
jours plus d’argent aux femmes de 
Little stempington, organise une de 
ses réunions botox trimestrielles 
avec le docteur nicky Forbes, ancien 

22.55 SéRIe

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.

Deuxième épisode
carla Wagner, de l’office 
fédéral de la police crimi-
nelle, diligente l’enquête 
sur l’assassinat de Frank 
beck, ami du commissaire 
enders. Veli Gür, le patron 
de bar et employeur de 
Mehmet se trouvant sus-
pecté, le jeune policier est 
accusé d’avoir une part de 
responsabilité dans ce 
drame. Il se retrouve bien-
tôt dans une situation inte-
nable. sylvia devient le 
nouveau visage sympathi-
que de la police, demain 
son portrait s’affichera en 
grand sur les murs de ber-
lin. Mais elle ne réussit pas 
à s’attacher Leo pour 
autant. haroska aimerait 
de son côté renouer avec 
Maria et s’occuper du petit 
Paul…

(kdd) 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) ~ image : 
Benjamin dernbecher 
Coproduction : Hofmann 
& voges entertainment 
gmbH, zdF, arTe

23.40

cUT UP
LE PLAIsIr
Une fois par mois, le 
mardi vers minuit, une 
nouvelle saison de Cut 
up, variations documen-
taires ludiques en forme 
de collages. Avec jackie 
berroyer en maître de 
cérémonie.
cette nouvelle saison redé-
marre en fanfare avec des 
variations sur le plaisir. À 
venir cette année : le crime, 
les sportifs, dieu, la mai-
son, l’école, le corps, 
l’ego… bref, des bonheurs 
et des malheurs, au menu 
du programme documen-
taire qui tranche !

LA fArANDOLE  
DEs PLAIsIrs
“quoi de mieux que les 
joies du plaisir. ce qui me 
plaît dans le plaisir c’est 
son côté agréable. je ne 
suis pas de ceux qui trou-
vent plaisant le désagré-
ment mais je conçois tout 
à fait qu’on trouve agréable 
ce qui m’est déplaisant, 
comme la cuisine de ma 
femme par exemple, ou 
bien son amant. Alors en 
avant pour la farandole des 
plaisirs.” (jackie berroyer)

réalisation : Bernard laurent 
(France, 2009, 43mn) 
Commentaire : jackie 
Berroyer ~ Coproduction :
arTe France, Quark 
Productions

chirurgien plasticien londonien radié 
pour cause de dépendance à la 
cocaïne. Pendant ce temps, joyce et 
Lilian servent de cobayes pour tester 
le Ths triple dose…
n nymphe d’or, Monte-Carlo 2007
nominé aux British Comedy 
Awards 2006

(suburban shootout) ~ série de gordon 
anderson et vito rocco (royaume-uni, 
2006/2007, 14x25mn) ~ scénario : roger 
Beckett, gary james martin ~ 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, Paramount Comedy, oxygen
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jOUrNéE
5.00 LM
LouisE dE 
pRussE
une reine contre 
napoléon
documentaire

6.00 LM
AnnA nETREBko 
ET RoLAndo 
viLLAZÓn Au 
THÉâTRE dEs 
CHAMps-ÉLysÉEs
concert

6.45 EM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine

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

8.30 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

8.45 M
X:Enius
Magazine
Comment fonctionne 
notre cerveau ?

9.15 M
LE CRuEL 
HÉRiTAgE  
dE LA MinE
documentaire

10.00 LEM
LEs FEuX  
dE LA RAMpE
Film de charlie 
chaplin

12.20 M
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Le vengeur volant
série

14.00 LM
LE pEupLE  
du MÉkong
Terre nourricière et 
commerce flottant

série documentaire

14.45 M séRIe
goRMEngHAsT  
(3 & 4)
Minisérie (VM)

16.55 7 R
LE Bio Au BAnC 
d’EssAi
documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 9.15

17.40 7
X:Enius
Magazine
Peut-on rester  
jeune grâce  
à la gymnastique 
cérébrale ?

18.10 ER
séRIe
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Caméra meurtre

Multidiffusion  
le 27 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.30
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 21 janvier à 12.20

19.50 7 R
indonÉsiE 
sAuvAgE
Les naufragés  
du temps

série documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 14.00

20.35 R
Les MeRcRedIs  
de L’hIsToIRe
sHoAH
première époque
documentaire

0.55
CouRT-CiRCuiT  
n° 466
Magazine du court 
métrage (Allemagne, 
2009, 43 mn)
À l’autre bout 
Court métrage de 
Philipp döring 
(allemagne, 2009, 
23mn, vosTF)
Traverser 
Court métrage 
d’animation de Hugo 
Frassetto (France, 
2008, 5mn)

1.45 EM
LE vERFugBAR 
AuX EnFERs
documentaire

3.00 M
Rio dE JAnEiRo
Le pasteur,  
le dealer et le flic
documentaire

4.30 M
L’ART ET  
LA MAnièRE
saul Leiter
série documentaire

m
ER

c
R

ED
i 18.10 | SéRIe

chAPEAU MELON  
ET bOTTEs DE cUIr
cAMérA MEUrTrE
Mrs Peel dans un snuff movie avant  
l’heure ? Une incursion autoparodique dans le 
monde du cinéma.

réalisation : james Hill (royaume-uni, 1967, 49mn, 
vF) ~ avec : Patrick mcnee (john steed), diana 
rigg (mrs Peel) ~ Production : associated British
Pictures Corp.

19.30 nouVeau !

GLObALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
dynamisme, interactivité, proximité, GLobAL-
mag, le magazine malin qui prend le pouls de 
la planète adopte 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 comment nous pou-
vons y remédier.

Présenté par émilie aubry (France, 2010, 20mn)
Coproduction : arTe France, Capa

19.50

INDONésIE sAUvAGE
LEs NAUfrAGés DU TEMPs

Un voyage en trois étapes au cœur de la 
luxuriante Indonésie, jusqu’à vendredi.
Formée de 17 000 îles, l’Indonésie, surnom-
mée “l’anneau de feu”, abrite une faune étrange 
et belle.

série documentaire de joe kennedy (royaume-
uni, 2000, 3x43mn) ~ Production : zebra Films 
(r. du 21/1/2009)
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20.35 
LeS MeRCReDIS De L’HISToIRe

SHoaH
PrEMIèrE éPOqUE

à L’occAsion Du 65E 
AnniVERsAiRE DE LA 
LiBéRATion D’AuschWiTZ,  
LE 27 JAnViER,  
ARTE REDiFFusE 
inTégRALEmEnT, En  
DEux Fois, L’œuVRE 
monumEnTALE DE 
cLAuDE LAnZmAnn.

“L ’action commence de nos 
jours à chelmno-sur-ner, en 
Pologne. À 80 kilomètres au 

nord-ouest de Lodz, au cœur d’une 
région autrefois à fort peuplement juif, 
chelmno fut en Pologne le site de la 
première extermination de juifs par le 
gaz. elle débuta le 7 décembre 1941. 
quatre cent mille juifs y furent assassi-
nés en deux périodes distinctes : 
décembre 1941-printemps 1943, juin 
1944-janvier 1945. Le mode d’admi-
nistration de la mort demeurera jusqu’à 
la fin identique : les camions à gaz. sur 
les quatre cent mille hommes, femmes 

20
JAnV.

et enfants qui parvinrent en ce lieu, on 
compte deux rescapés : Mikael Pod-
chlebnik et simon srebnik. celui-ci, 
survivant de la dernière période, avait 
alors 13 ans et demi : son père avait 
été abattu sous ses yeux, au ghetto de 
Lodz, sa mère asphyxiée dans les 
camions de chelmno. Les ss l’enrôlè-
rent dans un des commandos de “juifs 
au travail” qui assuraient la mainte-
nance des camps d’extermination et 
étaient eux-mêmes promis à la mort…”  
(extrait du texte d’introduction diffusé 
au début du film)

LA MéMOIrE AU PrésENT
claude Lanzmann a retrouvé des res-
capés juifs des camps d’extermina-
tion. Il a traqué les nazis qui se 
cachaient et réussi à les filmer clan-
destinement. Il est retourné sur les 
lieux, dans les villages limitrophes de 
chelmno, Ponari, Treblinka, sobibor, 
Auschwitz, pour interroger les témoins 
polonais. ni fiction – tous les protago-
nistes ont été en contact direct avec 
les camps –, ni documentaire – il ne 
s’agit pas d’une compilation de sou-
venirs –, Shoah est avant tout un film 
de la mémoire (claude Lanzmann 
parle, lui, d’“immémorial”) qui abolit la 
distance entre le passé et le présent. 
sans recourir aux documents d’archi-
ves – il n’y a pas un cadavre dans 
cette œuvre pétrie de mort – ni aux 
“images chocs”, shoah (“anéantisse-
ment”, “destruction”, en hébreu) 

démonte les rouages de la “solution 
finale”. “nous avons lu, après la 
guerre, quantité de témoignages sur 
les ghettos, sur les camps d’extermi-
nation ; nous étions bouleversés, écri-
vait simone de beauvoir en 1985. 
Mais, en voyant aujourd’hui l’extraor-
dinaire film de claude Lanzmann, 
nous nous apercevons que nous 
n’avons rien vu. Malgré toutes nos 
connaissances, l’affreuse expérience 
restait à distance de nous. Pour la 
première fois, nous la vivons dans 
notre tête, notre cœur, notre chair. (…) 
jamais je n’aurais imaginé une pareille 
alliance de l’horreur et de la beauté.”

n Treize prix internationaux  
du Meilleur documentaire,  
dont un César 1986, le prix 1986 
du Festival de Rotterdam et deux 
prix BAFTA 1987 (cinéma et Tv)

D’une durée de neuf heures  
et demie, shoah est diffusé  
en deux parties, les mercredis  
20 et 27 janvier à 20.35.

En partenariat avec 

Film de Claude lanzmann (France, 1985, 
4h22mn) ~ image : dominique Chapuis, 
jimmy glasberg, William lubtchansky  
son : Bernard aubouy ~ montage : ziva 
Postec, anna ruiz ~ Coproduction : les 
Films aleph, Historia Films, ministère de
la Culture ~ (r. du 3/2/1998)
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jOUrNéE
5.00 EM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine

5.10 M
CuT up
Le plaisir
Magazine

6.00 LM
ARCAdi voLodos 
Au MusikvEREin 
dE viEnnE
concert

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 M
LE BLoguEuR
Magazine

7.30 EM
pHiLosopHiE
Langage
Magazine

8.00 M
360°-gÉo
Le cirque de Moscou 
en balade
Reportage

8.45 M
X:Enius
Magazine
Quel mode de  
garde choisir  
pour son enfant ?

9.15 M
LEs Fonds 
MARins
Le nouvel eldorado
documentaire

10.00 ER
L’AuTRE 
AMÉRiQuE
documentaire
Multidiffusion  
le 25 janvier à 3.00

11.05 EM
nsA, L’AgEnCE  
dE L’oMBRE
documentaire

11.55 M
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
La palma
Magazine

12.20 M
gLoBALMAg

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Le mort vivant
série

14.00 LM
LE pEupLE  
du MÉkong
dragons, temples  
et fleurs célestes
série documentaire

14.45 LDEM
cInéMA
L’EnFAnT Lion
Film

16.15 M
LA pETiTE REinE
Moyen métrage

16.55 7 R
LA vÉRiTÉ suR 
LEs MATièREs 
gRAssEs
documentaire

Multidiffusion  
le 28 janvier à 9.15

17.40 R
X:Enius
Magazine
Peut-on faire  
l’école autrement ?
Multidiffusion  
le 28 janvier à 16.25

18.10 ER
séRIe
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Le dernier des sept
Multidiffusion
le 28 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.30
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 22 janvier à 12.20

19.50 7 R
indonÉsiE 
sAuvAgE
Métamorphoses 
sous-marines
série documentaire

Multidiffusion  
le 28 janvier à 14.00

20.35 LE
cInéMA
Toi ET Moi
Film
Multidiffusion  
le 1er février à 14.55

22.05 7
PoP cULTURe
LE JouR d’AvAnT
Jean paul gaultier
série documentaire

22.55 L7
onE sHoT noT
concert
Multidiffusion  
le 25 janvier à 5.00

23.50
TRACks
Magazine

Multidiffusion  
le 23 janvier à 3.00

0.45 M
sAving gRACE
Film (VM)

2.15 EM
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Thaïlande
série documentaire

3.00 EM
BERLin BRigAdE 
CRiMinELLE
série (VF)

3.45 EM
LEs FLinguEusEs 
(3 & 4)
série (VF)

4.30 M
L’ART ET  
LA MAnièRE
Christian Boltanski
série documentaire

20.35 | CInéMa

toi et moi
unE coméDiE sEnTimEnTALE 
nARquoisE suR LEs coDEs Du 
RomAn-PhoTo, AVEc mARion 
coTiLLARD ET JuLiE DEPARDiEu.

R édactrice de romans-photos pour la 
revue Toi et moi, Ariane a tendance à y 
transposer sa vie amoureuse et celle de 

sa sœur Lena, violoncelliste, en les embellis-
sant. Mais la vie n’est pas un roman : Ariane 
s’accroche à Farid qui n’a que faire d’elle tandis 
que Lena s’ennuie auprès de François, son 
compagnon. et si Ariane s’abandonnait à 
l’amour de Pablo, le bel ouvrier espagnol qui 
travaille dans son immeuble ? et si Lena lais-
sait battre son cœur pour Mark, le violoniste 
prodige qu’elle vient de rencontrer ?

cArTE DU TENDrE
À travers deux figures féminines que tout 
oppose, sinon leur frustration sentimentale, la 
réalisatrice de bord de mer (caméra d’or à 
cannes en 2002) construit une variation ironi-
que et sentimentale sur les fantasmes, les 
impasses et les vérités de l’amour. Une prome-
nade légère et grave sur la carte du Tendre, 
ancrée dans le présent, portée par deux actri-
ces qui jouent avec subtilité de leur séduction 
et de leur verve comique.

cYcLE MéLODrAMEs
Lire aussi page 9

Film de julie lopes-Curval (France, 2006, 1h29mn) 
avec : marion Cotillard (lena), julie depardieu 
(ariane), jonathan zaccaï (mark), éric Berger 
(François), sergio Perris mencheta (Pablo), Tomer 
sisley (Farid) ~ image : Philippe guilbert 
Production : sombrero Productions
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22.05 | PoP CuLTuRe

le Jour 
D’aVaNt
jEAN PAUL 
GAULTIEr
PAR L’AuTEuR DE 
signé chAnEL, LE 
comPTE à REBouRs 
PRécéDAnT un 
DéFiLé chEZ quATRE 
gRAnDs cRéATEuRs. 
cE soiR : LA FoLLE 
PRéPARATion D’unE 
coLLEcTion hAuTE 
couTuRE DE JEAn 
PAuL gAuLTiER.

L ’atelier de la maison Gaultier 
est en ébullition. Le défilé haute 
couture femme a lieu le lende-

main à 14.30. or, une seule robe est 
prête… sur une collection qui en 
compte quarante-trois. “on n’est 
jamais avec le temps réel”, reconnaît 
le créateur. dans cet immeuble de 
sept étages, il a rassemblé tous les 
métiers nécessaires à ce chef-d’œu-
vre fragile qu’est une tenue haute 
couture. Ici s’affairent, entre autres, 
dentellière, brodeuse, modiste et 
même une “Madame bouton”. cer-
taines robes nécessitent des centai-
nes d’heures de travail, labeur qui 
risque de voler en éclats, au moment 
des essayages où la remise en ques-
tion est permanente.

22.55 nouVeau !

ONE  
shOT NOT
retrouvez désormais 
One shot not chaque 
semaine : quatre invités 
live, sur scène et en cou-
lisses dans un format 
plus court et tourné en 
hD.

ce soir : le groupe cent fois 
ressuscité Madness 
(photo), dont le dernier 
album, The liberty of Nor-
ton Folgate, renoue définiti-
vement avec ses premiè-
res amours, le ska ; Archie 
shepp, héros du jazz, 
saxo virtuose, passeur 
engagé de toutes les musi-
ques afro-américaines ; 
Nouvelle vague, dont la 
récente tonalité folk fait 
bon ménage avec les stan-
dards des années 1980, 
new wave oblige ; le séné-
galais baaba Maal, 
grande voix de l’Afrique 
contemporaine, aujourd’hui 
représentant du pro-
gramme des nations unies 
pour le développement.
En partenariat  
avec

 
 et 

 

Lire aussi page 9

émission de manu katché  
Présentée et animée par 
manu katché et alice Tumler 
réalisation : Frédéric Fiol 
(France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arTe France,
km Production

23.50

TrAcks
sPécIAL rOck 
ThE cAsbAh
Le punk hardcore est-il 
compatible avec le 
coran ? qu’en est-il du 
hip-hop ? Tracks explore 
la culture pop orientale.

Taqwacore
L’après-midi, les jeunes 
prient consciencieuse-
ment  ; le soir, ils sortent 
les guitares.

fatih Akin’s sound 
kitchen
Soul kitchen, son nouveau 
film, est dédié au beat de 
hambourg, sa ville natale. 
en exclusivité pour Tracks, 
le cinéaste Fatih Akin 
dévoile ses disques préfé-
rés.

Le foulard islamique  
et ses avatars
La styliste néerlandaise 
cindy van den bremen 
propose aux musulmanes 
hostiles au foulard de por-
ter le capster, un couvre-
chef qui s’inspire du bon-
net de bain.

Les transsexuels 
à Istanbul
Les transsexuels turcs ont 
créé un paradis under-
ground derrière les faça-
des du quartier de beyo-
glu.

Pèlerinage poétique
Muneera et sukina, deux 
Londoniennes d’origine 
jamaïcaine, se produisent 
sur scène en portant un 
foulard et une tenue 
décente.

Out of Teheran
La culture pop est interdite 
dans l’état des mollahs. 
Rencontre avec deux musi-
ciens iraniens qui ont dû 
s’exiler à Londres.
En partenariat avec
             et

magazine musical
(allemagne, 2010, 52mn)

48 h chrONO
La caméra de Loïc Prigent se glisse 
dans le moindre recoin de la maison 
Gaultier : entre les mailles d’une 
tenue en écailles de crocodile qu’il 
faut assembler au crochet comme 
un puzzle, au moment des essaya-
ges avec des mannequins rayonnan-
tes ou terrifiées, derrière la première 
d’atelier, l’indispensable et omnipré-
sente Mireille. sur un rythme hale-
tant, le film condense les éreintantes 
quarante-huit heures qui précèdent 
ce moment de grâce qu’est le défilé. 
jean Paul Gaultier drape, esquisse 
d’un geste le mouvement d’un vête-
ment que l’atelier doit ensuite “attra-
per” et reproduire sur la toile, la 
plume, voire le celluloïd. stress, pas-
sion, découragement alternent – 
sous la pression, Madame bouton 
piquera un énorme fou rire. Fasciné 
par ce chantier grandiose et tyranni-
que, on se laisse finalement empor-
ter, comme les ouvrières, par la 
splendeur du défilé final.
La semaine prochaine : proenza 
schouler 

Un coffret DvD paraît le 4 février 
chez ArTE éditions.
voir aussi sur arte.tv/lejourdavant

En partenariat avec 

série documentaire de loïc Prigent 
(France, 2009, 4x52mn) ~ Coproduction : 
arTe, sundance Channel, deralf, story
Box Press
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jOUrNéE
5.00 M
LEs viEs 
possiBLEs  
dE CHRisTiAn 
BoLTAnski
documentaire

6.00 LM
LudWig  
vAn BEETHovEn
symphonie n° 5
concert

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 M
youRopE
Magazine

7.30 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Felice varini
série documentaire

8.00 M
METRopoLis
Magazine

8.45 M
X:Enius
Magazine
Quelles sont les 
stratégies des virus ?

9.15 LM
ÉoLiEnnEs
La nouvelle énergie 
du Texas
documentaire

10.00 EM
LE MondE sELon 
MonsAnTo
documentaire 

11.55 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des namibiens
Magazine

12.20 M
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
Le tigre caché
série

14.00 LM
LE pEupLE  
du MÉkong
vers un avenir 
incertain

série documentaire

14.45 M
cInéMA
viEiLLEs 
CAnAiLLEs
Film (VM)

16.25 LM
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le Hedmark
Magazine

16.55 7 R
AvAnT,  
on MAngEAiT 
MiEuX !?
documentaire

Multidiffusion  
le 29 janvier à 9.15

17.40 R
X:Enius
Magazine
Que mangerons-nous 
dans le futur ?
Multidiffusion  
le 25 janvier à 1.45

18.10 ER
séRIe
CHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE CuiR
une petite gare 
désaffectée
Multidiffusion  
le 29 janvier à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.30
gioRdAno HEBdo
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano
Multidiffusion  
le 25 janvier à 12.20

19.50 7 R
indonÉsiE 
sAuvAgE
Esprits de la forêt
série documentaire
Multidiffusion  
le 29 janvier à 14.00

20.35 7
FIcTIon
LA vRAiE viE 
d’ELLA
Téléfilm (VF)

22.05 L7 E
scIences
L’EspRiT  
dEs pLAnTEs
documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 5.00

23.00 7
GRAnd FoRMAT
LE CHAnT  
dE LA MonTAgnE
documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 10.00

0.20 cInéMA TRAsh
AniMAL LovE
Film (VosTF)

Film d’Ulrich seidl 
(Autriche, 1995, 
1h54mn, VosTF )
Comment les bêtes 
peuvent pallier les 
carences affectives 
des humains,  
pour le meilleur  
et pour le pire.
Multidiffusion  
le 29 janvier à 3.00

2.20 M
Tous LEs HABiTs 
du MondE
Bénin
série documentaire

3.00 M
MARQuis
Film

4.20 M
LA pETiTE REinE
Moyen métrage

19.30 nouVeau !

GIOrDANO hEbDO
Tous les vendredis à 19.30, Isabelle  
Giordano reçoit une personnalité choisie 
pour son charisme et son engagement.
À partir d’une sélection de faits marquants de  
son actualité et de son parcours, Isabelle Gior-
dano fait réagir son invité et débusque sa part 
de vérité. Tout au long de l’émission, le dialo-
gue 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 reçue.
Lire aussi page 4 
Lilian Thuram, jeune retraité du football, 
inaugure l’émission le 15 janvier.  
Le nom de l’invité de ce soir sera 
communiqué ultérieurement.

magazine présenté par isabelle giordano (France,
20mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

19.50

INDONésIE sAUvAGE
EsPrITs DE LA fOrêT
suite et fin d’un voyage en trois étapes au 
cœur de la luxuriante Indonésie.
Malgré la déforestation, les deux tiers de l’In-
donésie sont encore recouverts par la jungle. 
on y trouve des oiseaux de paradis de nouvel-
le-Guinée, des tigres de sumatra et les plus 
grosses chauves-souris au monde, capables 
de voler sur plus de soixante kilomètres.

série documentaire de joe kennedy (royaume-
uni, 2000, 3x43mn) ~ Production : zebra Films 
(r. du 23/1/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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Animal love p24 grille

Film d’Ulrich Seidl (Autriche, 1995, 1h54mn, VOSTF ????)
Comment les bêtes peuvent pallier les carences affectives des humains, pour le meilleur et pour le pire.

Ajout Giordano p4
Après Lilian Thuram, qui va lancer l’émission le 15 janvier, je pense par exemple…

Note Giordano p24
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20.35 | FICTIon

la Vraie Vie D’ella
DE RETouR En AFRiquE Du suD, unE FEmmE  
EsT RATTRAPéE PAR un PAssé DouLouREux. 
unE FicTion émouVAnTE suR LEs RELATions 
inTERRAciALEs AVAnT ET APRès L’APARThEiD.

22.05 nouVeau ! 
SCIenCeS

L’EsPrIT  
DEs 
PLANTEs
Et si les plantes cachaient 
bien leur jeu ? De la mé-
moire des légumineuses 
à la sensibilité musicale 
du desmodium girans, un 
aperçu renversant de l’in-
telligence végétale.

selon les classifications 
naturalistes, il existe un 
véritable abîme entre le 
monde animal et le monde 
végétal. Pourtant, sur les 
traces de charles darwin, 
des biologistes réputés 
sont en train de montrer 
que l’intelligence des plan-
tes est peut-être une réa-
lité. Les plantes mettent en 
œuvre des stratégies 
sophistiquées pour vivre 
leur sexualité, mais aussi 
pour voyager. elles éprou-
veraient des sensations. 
elles auraient même de la 
mémoire.
jacques Mitsch met en 
scène avec humour la vraie 
vie des plantes pour nous 
révéler leurs talents cachés, 
sans jamais se départir de 
sa rigueur scientifique. 
nous entraînant aux fron-
tières mouvantes qui sépa-
rent les règnes animal et 
végétal, il nous tend au 
passage un miroir drolati-
que et passionnant.

documentaire de jacques 
mitsch (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arTe France, 
k Productions, gédéon
Programmes

23.00 
GRanD FoRMaT

LE chANT  
DE LA 
MONTAGNE
comment trois musiciens 
hors norme réinventent  
le jodle en suisse. Un 
hymne splendide à la 
nature et à la voix 
humaine.

À l’âge de 8 ans, erika 
stucky quitte les états-
Unis, son pays natal, pour 
venir s’installer avec ses 
parents dans un petit vil-
lage suisse en haut Valais. 
elle va alors mêler les 
sonorités de son enfance à 
la culture musicale de tra-
dition alpine. noldi Alder, 
célèbre jodleur, allie brillam-
ment chant traditionnel et 
musique classique contem-
poraine. et enfin christian 
Zehnder, pédagogue vocal, 
revisite quant à lui le chant 
harmonique. bien qu’ayant 
chacun un parcours très 
personnel, ces trois musi-
ciens partagent tous le 
même but : trouver un 
équilibre entre leurs raci-
nes et leurs inspirations 
plus modernes et s’inspirer 
d’une sorte de jodle primi-
tif, à mille lieues de la musi-
que folklorique que l’on 
connaît.

n Meilleur documentaire, 
prix européens  
du cinéma 2007 et  
prix du cinéma suisse 
2008 ; prix du public, 
visions du Réel 2008

documentaire de stefan 
schwietert (suisse/
allemagne, 2007, 1h21mn)

neuropsychiatre à hambourg, 
ella jouit d’un certain renom. 
Le décès de sa sœur hilde la 

rappelle en Afrique du sud où elle a 
vécu autrefois. Alors qu’elle compte 
profiter de ce bref séjour pour ven-
dre la plantation familiale de rooïbos 
(thé rouge), son passé la rattrape. 
sous le régime de l’apartheid, qua-
rante ans plus tôt, elle avait vécu 
une histoire d’amour avec ben, un 
jeune noir. enceinte, elle avait refusé 
d’avorter et donné naissance à une 
petite fille qu’elle avait dû faire adop-
ter, le cœur gros. Puis elle avait fui la 
plantation, sans revoir personne, 
pas même sa meilleure amie saar-
tjie, une jeune servante noire qui tra-
vaillait pour ses parents…
Une fiction émouvante où s’entrela-

cent passé et présent, amours, rela-
tions interraciales, dans une Afrique 
du sud en pleine mutation.

(ellas geheimnis) Téléfilm de rainer 
kaufmann (allemagne, 2009, 1h28mn, 
vF) ~ scénario : stefanie sycholt  
avec : Hannelore Hoger (ella), rolf 
lassgård (jack), mary Twala (saartjie), 
renate stuurmann (mali), kagiso mtetwa 
(Biko), dawid kruiper (kabbo), Paul 
Cowan (andrew swart), roland France 
(l’oncle Friedrich), Cedwyn joel (le 
pasteur leipoldt), amelie kiefer (ella 
jeune), Henriette Confurius (Hilde jeune),  
image : klaus eichhammer ~ montage : 
Christel suckow ~ musique : annette 
Focks ~ Coproduction : uFa 
Fernsehproduktion, zdF, arTe
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Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle mc nab 
(70 40)
AssIsTAnTe
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs, sciences

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
AssIsTAnTe
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, arte reportage,  
arte journal, le dessous des cartes, 
yourope

Cécile Braun  
(en remplacement   
de martina Bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, metropolis, le blogueur, 
l’art et la manière, philosophie,  
globalmag, biographie,  
toutes les télés du monde,   
giordano hebdo

audrey jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

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

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

spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, comedia, theatr&co,  
arte lounge, arte live web

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

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

cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, 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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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

puBLiCiTÉ, MARkETing

olivia olivi (70 59) 
cheF de seRVIce
o-olivi@artefrance.fr

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

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

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

ARTE FRAnCE 
dÉvELoppEMEnT

Henriette souk (70 83)
ResPonsAbLe  
de LA coMMUnIcATIon
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
chARGée de coMMUnIcATIon
m-lanaud@artefrance.fr

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

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

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

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

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

ArTE DEUTschLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. schmid

ArTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2496

communication
marianne de muylder

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

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





LA sEmAinE PRochAinE

DE MArILYN  
à NOrMA jEAN

dans “Thema”, une soirée avec le plus grand sex symbol  

du cinéma et de notre temps. après un joyeux festival  

de blondeur (Comment épouser un millionnaire),  

Patrick jeudy interroge les relations de la star avec son 

psychanalyste dans un passionnant portrait.

DIMANchE 24 jANvIEr à 20.40
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