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les grands rendez-vous
23 janvier | 29 janvier 2010

spécial Festival Bd d’angoulême 
La BD s’en va-t-en guerre ! À l’occasion du 37e Festival de la bande dessinée  

d’Angoulême, Marjane Satrapi, Joe Sacco, Emmanuel Guibert, Keiji Nakazawa,  
Art Spiegelman et Moebius font des bulles sur ARTE.

Dimanche 24 janvier à 17.00, lundi 25 à 11.10 et 23.15  
Lire pages 4-5, 13, 15 et 16

miKa en concert
Exclusif ! Le nouveau spectacle de Mika à la 
veille de sa tournée en France : quatre-
vingts minutes de pop acidulée et festive !
Samedi 23 janvier à 22.05 Lire 
pages 9 et 11

WertHer
D’après le roman de Goethe et sur une musique de Massenet, 
la première mise en scène d’opéra de Benoît Jacquot, retrans-
mise depuis l’Opéra-Bastille.
Mardi 26 janvier à 20.35 Lire pages 9 et 18

“Des enfants, il me 
reste deux jours pour 
en faire. En plus il me 

manque le père…”
Le goût des autres, jeudi 28 janvier à 20.35  

Lire page 22
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comment êtes-vous devenu “BD-
journaliste” ?

Après des études de journalisme, je n’ai 
trouvé aucun travail intéressant qui 
mérite un tant soit peu cette appellation. 
Comme je dessinais depuis tout petit, j’ai 
donc décidé de continuer. En même 
temps, ce qui se passait dans le monde me 
passionnait toujours. Un jour, je suis parti 
au Proche-Orient, avec l’intention de réa-
liser une sorte de “travelogue”, une chro-
nique de mes expériences en dessin. Pour 
ce premier grand reportage en Palestine, 
avec la naïveté des débutants, je me suis 
baladé en taxi un peu au hasard en Cisjor-
danie et à Gaza, pour interroger les gens 
et récolter des informations. Quand j’ai 
réuni le tout, ça a ressemblé à un mélange 
de journalisme et de BD, sans que j’aie 
vraiment planifié les choses. Au fil du 
temps, ma conscience s’est affirmée, et ma 
méthode affinée.

joe sacco 
un journaliste en  Bande dessinée

Documentaire

Pour le 37e Festival de la bande dessinée, du 28 au 31 janvier 2010, ARTE édite deux 
documentaires, dont La BD s’en va-t-en guerre, diffusé à l’antenne et projeté à Angoulême. 
Entretien avec l’un de ses héros, l’Américain Joe Sacco, auteur emblématique de la BD 
documentaire contemporaine dont le nouvel album, Gaza 1956, paraît en janvier.
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tion israélienne en tant que contribua-
ble. J’avais envie d’entendre la voix des 
Palestiniens.

Comment travaillez-vous ?
Au cours de mes reportages, je fais des cro-
quis et j’enregistre la plupart des interviews. 
Les propos des personnages sont presque 
fidèlement retranscrits. En la matière, je 
pense être aussi rigoureux qu’un autre 
reporter. Les gens parlent volontiers dès lors 
qu’on s’intéresse à eux. D’autant que, si je 
me suis parfois rendu en première ligne au 
Proche-Orient ou en Bosnie, je donne plutôt 
la parole aux civils et je montre les “domma-
ges collatéraux”. Car à la différence des cor-
respondants de guerre, je n’ai pas de dea-
dline. Ce qui m’anime, je crois, c’est plutôt 
l’empathie avec ceux, agressés ou déplacés, 
dont la voix ne compte pas. Cela dit, je me 
considère d’abord comme un journaliste, 
non comme un militant.

Joe Sacco :  
“Je donne  
la parole  
aux civils”.

Pourquoi la Palestine ?
Ayant grandi aux États-Unis, je me sou-
viens qu’adolescent, en suivant les gros 
titres, j’avais l’impression que les Pales-
tiniens étaient tous des terroristes. J’ai 
dû faire mon éducation moi-même, avec 
cette sensation qu’au fond, les médias 
américains ne me racontaient rien de ce 
qui s’y jouait. Cela me mettait en colère, 
tout comme l’idée de financer l’occupa-
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joe sacco 
un journaliste en  Bande dessinée

Votre dernier album, Gaza 1956, en 
marge de l’Histoire, chronique cette 
fois des événements passés…
Outre le recueil de témoignages de survi-
vants de cette “crise” de Suez, qui a causé, 
entre autres, la mort de centaines de Pales-
tiniens, je me suis inspiré de photos d’archi-
ves de l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies (UNRWA) à Gaza, pour 
reconstituer les camps de réfugiés de l’épo-
que. C’est un travail sur les difficultés de la 
mémoire, liées aux versions contradictoires 
d’une même histoire. Aujourd’hui, je tra-
vaille à un livre sur les immigrants africains 
qui tentent d’entrer en Europe via Malte.

Vous vous mettez toujours en scène. 
Quel est votre rôle ?
Mon personnage incarne un point de 
vue, car je ne prétends pas à l’objectivité. 
Les lecteurs peuvent ainsi entrer en inte-
raction avec moi, et comprendre aussi 
comment les gens sur place se compor-
tent avec un étranger. C’est une manière 
d’informer en gros plan. Relater ses pro-
pres expériences, utiliser le “je”, apporte 
beaucoup. Dès le début, je me suis des-
siné les yeux cachés derrière de gros ver-
res, pour ne pas trop trahir mes réactions 
et émotions. En tout cas, comparée à 
d’autres médias, la bande dessinée a cette 

ARTE fAiT DEs BullEs
• À la veille du Festival d’Angoulême 2010, du 28 au 31 janvier, ARTE diffuse 
également Art Spiegelman - Traits de mémoire, un portrait de l’auteur de Maus 
(le dimanche 24 janvier à 17.00) et Mœbius Redux, un portrait de Jean Giraud  
(le lundi 25 janvier à 11.10).
• Art Spiegelman – Traits de mémoire et La BD s’en va-t-en guerre paraissent en 
DVD le 2 février chez ARTE Éditions, où ils inaugurent la collection “Univers BD”. 
• Retrouvez également Joe Sacco dans Metropolis, le samedi 30 janvier à partir 
de minuit.

Lundi 25 janvier à 23.15 

lA BD s’EN VA-T-EN GuERRE 
Lire page 16
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faculté de placer le lecteur au cœur de ce 
qui se passe, de le confronter plus direc-
tement à la réalité. Plus que la photo, elle 
peut créer une atmosphère en fonction-
nant sur la répétition d’images.

Propos recueillis par  
sylvie Dauvillier

De Palestine, une nation occupée (1996)  
à The fixer, une histoire de Sarajevo (2005), 
joe Sacco a publié huit albums en France. 
Son neuvième, Gaza 1956, en marge  
de l’Histoire, paraît en janvier 2010  
chez Futuropolis.
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comment définiriez-vous ce nou-
veau magazine ?

L’idée, c’est de partir d’un sujet de société 
et de comparer la situation dans plusieurs 
pays européens. Il ne s’agit pas de donner 
des statistiques, mais de montrer des expé-
riences originales ou exemplaires. Prenez 
par exemple la vitesse au volant [thème de 
l’émission du 30 janvier]. Deux reportages 
se sont tout de suite imposés : en Angle-
terre, où le nombre d’accidents de la route 
est l’un des plus bas d’Europe, et en Italie, 
où le gouvernement envisage d’augmenter 
à 150 km/h la vitesse maximum autorisée 
sur certaines autoroutes ! Deux manières 
radicalement différentes d’aborder une 
même réalité. Le blogueur n’est pas une 
émission politique. Mais en abordant cer-
tains sujets “par la bande”, nous espérons 
dire quelque chose de nos sociétés.

Quel rôle joue le Web dans cette émis-
sion ?
Notre ambition est de créer une nouvelle 
forme télévisuelle. À l’antenne, l’émis-
sion a vraiment la forme d’un blog : rien à 
voir avec un magazine classique, avec un 
présentateur dont le rôle se cantonne à 
lier les sujets entre eux, la fameuse “tran-
sition” télévisuelle. Dans Le blogueur, le 
lien, c’est moi ! Je conduis une enquête 
du début à la fin, je mène les interviews… 

On me voit à mon bureau, filmé par une 
webcam à 20 cm du nez. Dans la forme, 
cela se rapproche un peu de Skype ou de 
MSN. Il y a aussi l’idée d’une connexion 
immédiate. Le matériau qui sert à fabri-
quer l’émission peut venir d’Internet, de 
Youtube, etc. Même si nous envoyons 
tout de même des reporters sur le ter-
rain, dans toute l’Europe. Mais toujours 
avec la validation du blogueur qui met en 
perspective, analyse, donne son avis… 
Parallèlement, l’émission est déclinée 
sur le Net avec un vrai blog : il ne s’agit 
pas de proposer un podcast de l’émission, 
façon ARTE +7. On offre à l’internaute 
une autre lecture, qui n’est pas linéaire : 
il est possible de voir les reportages sépa-
rément ou par petits blocs, avec des édi-
tos, des liens, des bonus et tout le maté-
riel non utilisé dans l’émission.

Comment se prépare Le blogueur ?
Pour rester dans une actualité relative-
ment chaude, nous enregistrons deux 

émissions tous les quinze jours. Côté 
préparation des sujets, Le blogueur pro-
fite de deux réseaux. D’abord celui de 
Courrier international : avant d’occuper 
le poste de chef des informations du jour-
nal, j’ai dirigé le service Europe de 
l’Ouest. Je connais bien tous nos corres-
pondants dans l’Union européenne – 
nous en avons une vingtaine, presque un 
par pays ! Ils sont d’une grande aide pour 
repérer les sujets. Ensuite, nous nous 
appuyons sur la rédaction de Presseurop 
(presseurop.eu), un nouveau site en dix 
langues lancé par Courrier international, 
dont les journalistes interviennent régu-
lièrement dans l’émission. Grâce à eux, 
Le blogueur peut présenter une multi-
tude de points de vue sur un sujet donné. 
Cette semaine, par exemple, il est ques-
tion des relations des Européens avec 
leurs banques. Très bientôt, on parlera 
des animaux de compagnie, de la vacci-
nation, de l’apprentissage de la musique, 
du machisme…

N° 4 ARTE Magazine Semaine du 23 au 29 janvier 2010

Magazine

Tous les samedis à 14.00, 
Anthony Bellanger (par 
ailleurs chef de l’info à 
Courrier international) 
propose une enquête ludique 
et documentée sur un sujet de 
société en Europe, utilisant 
tous les outils du Net. 
Explications du journaliste-
blogueur.

YOuROPE
Un autre magazine européen enrichit l’antenne d’ARTE depuis le début du 
mois de janvier : dans Yourope, le jeune journaliste Andreas Korn propose 
des reportages qui racontent comment les Européens inventent leur avenir 
commun. Tous les dimanches à 17.45.

Blog À part

Samedi 23 janvier à 14.00 

lE BlOGuEuR 
Lire page 10

X
A

v
iE

R
 B

E
LL

A
N

G
E

R



7

MARilYN N’ExisTE PAs
“Je voudrais disparaître. Dans l’image 
ou hors de l’image, ça m’est égal, mais 
disparaître.”
“Quand j’étais modèle, je me regardais 
dans les glaces ou dans les gens pour 
savoir qui j’étais.”

lEs hOMMEs
“Ce que je sais, c’est que les hommes  
ne me regardent pas, ils jettent les yeux 
sur moi.”
“Ma vie sexuelle, ma vie tout court ? Je la 
vois comme une série de faux raccords.”
“Je ne veux pas être vendue comme un 
aphrodisiaque sur celluloïd.”

YVEs MONTAND
“Montand n’est qu’un figurant dans 
l’histoire d’amour que je me raconte 
depuis que je suis toute petite…  
Mais lui, j’aimerais qu’il m’aime !”

lA PEuR
“Je me suis toujours cachée, tellement 
j’étais effrayée d’apparaître devant  
la caméra (…). Avec les mots, c’est  
si difficile. Et si facile pour moi avec  
le corps.”
“J’appartiens à la peur ! La peur d’être 
prise… la peur de ne pas être prise…”

TOujOuRs EN RETARD
“Je suis en retard, oui je suis en retard, 
car je suis en retard avec tout le monde !”
“Être en retard, c’est s’assurer que les 
autres vous attendent, vous et personne 
d’autre, et qu’ainsi on ne peut pas vous 
remplacer.”

ClARk GABlE
“Dans les scènes d’amour, je l’embrassais 
avec passion, j’aimais ses lèvres et sa 
moustache me caressait doucement, dos 
à la caméra. Je ne voulais pas coucher 
avec lui, je voulais simplement qu’il 
sache combien je l’aimais.”
“J’aurais voulu qu’il soit mon père et  
qu’il me dise que j’étais la petite fille  
qu’il aimait.” 

QuAND j’éTAis PETiTE
“Quand j’étais petite, personne ne me 
disait que j’étais jolie. On devrait dire à 
toutes les petites filles qu’elles sont jolies, 
même si elles ne le sont pas.”
“Il faut quand même que je vous parle de 
ma mère… Gladys… À l’époque, je disais 
qu’elle était morte pour ne pas dire 
qu’elle était folle.”

marilYn  
sur le divan

Semaine du 23 au 29 janvier 2010 ARTE Magazine N° 4

Magazine

Patrick Jeudy, qui a déjà à son actif plusieurs documentaires 
sur la blonde incendiaire (dont Marilyn malgré elle), plonge 
cette fois dans l’inconscient de la star à travers le récit de ses 
relations troublantes avec son psychanalyste Ralph 
Greenson. ARTE Magazine a noté au vol quelques paroles de 
Marilyn sur le divan.

“Le soir, l’homme s’endort avec Marilyn ;  
le lendemain, il se réveille avec moi.”
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Dimanche 24 janvier à 22.15 

MARilYN,  
DERNiÈREs 
séANCEs  
Lire page 14
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le son
valentin en afrique
plus raciste que Tintin au congo, plus drôle que Brice au bistrot, valentin au 
Togo raconte sa vision des Noirs et des Arabes au micro d’Anouk Batard. un 
portrait pour rire et réfléchir sur l’identité nationale en voyage. • arteradio.com

la HoMe
le blogueur
prendre le pouls des vingt-sept pays 
européens, c’est l’idée du Blogueur, 
la nouvelle émission européenne 
d’ARTE. chaque semaine, Anthony 
Bellanger, son présentateur, fait un 
état des lieux sur une question de 
société, politique ou culturelle. 
Sécurité routière, violences scolaires, 
jeux en ligne, des correspondants 
blogueurs lui transmettent via 
internet leurs points de vue depuis 
leurs pays respectifs.
leblogueur.arte.tv 

le Post
“Des fesses ? Mon cul !”  • arte.tv/fesses

le blog
bluetiMe, bluetiMe
Bluetime, Bluetime, c’est le blog de Jean-Luc 
Schietecatte, auteur, illustrateur, aquarelliste, 
vidéaste. il y crée des BD parfois surréalistes 
et analyse la narration et le graphisme de la 
bande dessinée. Mais il n’hésite pas à parler 
d’actualité quand il en a envie.
blogs.arte.tv/BLUETIME

arte live Web
soirée De PocHe avec les DoDos
La blogothèque, petite machine à produire des concerts là où on ne les attend pas, 
a accueilli les Dodos, groupe rock expérimental californien, pour une “soirée de 
poche” très spéciale. un live intime et puissant, avec une impro finale de 16 minutes, 
fascinante. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

la viDéo
one sHot not
Avant la reprise de One Shot Not le 14 janvier, retrouvez les meilleurs shows de 
l’émission sur arte.tv. Beaucoup de pop : Ben harper, Just Jack, Jarvis cocker, 
mais aussi Chris Isaak et Avishai Cohen. Que du bon son. • arte.tv/osn
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c’EST ANNONcé : MIkA ENTrErA AU MUSéE Gré-
vIN POUr SES 27 ANS… il n’aura pas fallu longtemps au 
prodige américano-libanais, trois ans après son entrée fra-
cassante dans le monde de la pop, pour voir son double de 
cire prendre place à côté de ceux de Michael Jackson et 
Freddie Mercury. Mais il en faudrait plus pour embaumer 
tant de vitalité… D’ici là, la tournée du garçon qui en savait 
trop (à en croire le titre de son nouvel album) se poursuivra 
dans la joie et les couleurs, et l’ange aux boucles brunes 
déploiera toute l’étendue de sa tessiture et son énergie 
communicative sur la scène de Bercy. Alors, pour le musée, 
on a envie de dire : relax… take it easy ! Mika en concert, 
samedi 23 janvier à 22.05

KennetH 
BranagH
êTrE OU NE PAS êTrE… UN SUPEr-HérOS ? 
Aussi surprenant que ce soit, après Shakespeare, 
Mozart et pinter, Kenneth Branagh va mettre en 
scène un comic de chez Marvel. En 2010, il oublie 
adaptations théâtrales et culture classique pour se 
consacrer à Thor, un blockbuster racontant les aven-
tures d’un étudiant en médecine handicapé ayant le 
célèbre dieu nordique pour alter ego. Si le puissant 
viking pouvait, d’un de ses coups de tonnerre, don-
ner un nouveau souffle à la carrière du Britannique... 
Derrière la caméra, s’entend, car devant, qu’il incarne 
le général SS heydrich au faîte de son pouvoir ou (à 
venir sur ARTE) le trop humain commissaire Wallan-
der, sa cote d’acteur reste haute. Conspiration, 
vendredi 29 janvier à 20.35

ils sont sur arte

miKa

cHarlotte 
gainsBourg
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ELLE SErA SUr LA ScèNE DE L’OLyMPIA… à Montréal, le 
28 janvier, pour son premier show avec les chansons d’IRM, son 
troisième album, réalisé avec Beck et sorti le 7 décembre dans un 
concert de louanges. il y a vingt-cinq ans, sa voix ténue scandalisait, en 
duo avec son père dans “Lemon incest”, et c’est une Effrontée paralysée 
par la timidité qui décrochait, à 14 ans, le césar du Meilleur espoir 
féminin. couronnée cette année à cannes par le prix d’interprétation 
pour Antichrist de Lars von Triers, son aura particulière repose sur un 
tour de force : avoir su rester discrète sous les sunlights, elle-même et 
“fille de” à la fois. Metropolis, samedi 23 janvier à 23.35
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12.00 M
MA lETTRE  
à PiPPA
Documentaire  
de Bingöl Elmas 
(2009, 52mn)
Hommage à une 
artiste italienne violée 
et assassinée près 
d’Istanbul.

12.55 M
MAO EST MORT

13.00 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
la Normandie

13.30 EM
TOUS lES HABiTS 
DU MONDE
Bénin

14.00 7
lE BlOGUEUR
Multidiffusion  
le 25 janvier à 7.30

14.30>17.45
SPÉCiAl TURQUiE

14.30 L7 E
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (1 & 2)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 janvier à 4.30

15.30 7 E
DÉMOCRATiE  
AU fÉMiNiN
Documentaire

16.25
BETON PARk
Documentaire

17.15 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
la Turquie
Multidiffusion  
le 3 février à 16.20

17.45 7 ER
lE DESSOUS  
DES CARTES
Risques climatiques
Multidiffusion  
le 27 janvier à 6.45

18.00 7 E
TOUS lES HABiTS 
DU MONDE
Bolivie
Multidiffusion  
le 24 janvier à 7.30

18.30 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
le Tessin
Multidiffusion  
le 30 janvier à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Multidiffusion  
le 24 janvier à 12.00

20.00 7 R
360°-GÉO
Érythrée, l’âne de  
la dernière chance
Reportage
Multidiffusion  
le 28 janvier à 8.00

20.40 L7 ER
L’AvENTuRE 
huMAiNE
lES SECRETS  
DU PARTHÉNON
Documentaire

22.05
MikA EN CONCERT
concert
Multidiffusion  
le 3 février à 1.05

23.25 7
METROPOliS
Magazine
Multidiffusion  
le 24 janvier à 18.15

0.10 EM
PHilOSOPHiE
langage

0.35 R
DES MONSTRES 
QUi DORMENT
Documentaire

2.15 M
X:ENiUS
Quels sont les vrais 
pouvoirs de la Lune ?

3.00 M
TRACkS

3.55 M
CUT UP
Variations  
sur le plaisir

4.45 M
POiNTS DE VUE
court métrage

jOUrNéE
5.00 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

5.10 EM
BERliN BRiGADE 
CRiMiNEllE
Série

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 M
BERTRAND BliER
Documentaire

7.30 M
lA COUlEUR  
ET lA lUMièRE
Sonia et  
Robert Delaunay
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
à PERTE DE VUE
court métrage

9.50 M
X:ENiUS
Magazine
Comment allons-nous 
voyager dans le 
futur ?

10.15 M
REQUiEM POUR 
l’OR NOiR (1 & 2)
Documentaire

11.45 EM
lE DESSOUS  
DES CARTES
Réfugiés climatiques
Magazine

10

s
a

M
eD

i
23
jan.

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

LE BLOGUEUr
NOTrE ArGENT  
LES INTérESSE !
cette semaine, Anthony Bellanger enquête 
sur les banques européennes.
Les banques de détail ne font pas de détail 
quand il s’agit de facturer leurs services. Le 
blogueur enquête, compare et tente de percer 
l’opacité des tarifications et des informations.
Lire aussi page 6
En partenariat avec  et 

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises

14.30>17.45

SPécIAL TUrqUIE
ArTE s’associe à la Saison de la Turquie 
en France et consacre à ce pays deux 
après-midi, en privilégiant le regard des 
réalisateurs turcs sur leur propre société.

14.30
PrOcHAIN ArrêT : 
ISTANBUL (1 & 2)
pendant quatre jours, Emmanuelle Gaume a 
sillonné istanbul, suivant chaque fois un par-
cours thématique. Aujourd’hui : les plaisirs 
masculins (lutte, hammam…) et istanbul, car-
refour entre l’Orient et l’Occident.

Série documentaire de Gilles Cayatte (2009, 4x26mn)

15.30
DéMOcrATIE AU FéMININ
Retour sur les élections législatives turques de 
2007, lors desquelles plusieurs femmes se 
sont portées candidates.

de Berké Bàs, Belmin Söylemez, Somnur Vardar 
et Hasmet Topaloglu (2009, 52mn)

16.25
BETON PArk
Dans une petite ville balnéaire, une photogra-
phie de la jeunesse masculine turque, confron-
tée à une société traditionnelle patriarcale.
Et aussi, à 17.15, Cuisines des terroirs -  
La Turquie (R. du 23/8/2007)

Documentaire de Berké Bàs (2009, 52mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Les secrets  
du Parthénon
Pillé, incenDié, Détruit, le PartHénon 
entrePrenD De se refaire une beauté. 
Plongeant au cœur De ce cHantier 
titanesque, cette enquête éclaircit  
le Mystère qui entoure ce teMPle  
aux ProPortions Parfaites.

Q uand la rénovation du par-
thénon a démarré, les archi-
tectes pensaient que, grâce 

aux nouvelles technologies, le chan-
tier ne durerait pas plus de dix ans. 
Trois décennies plus tard, il est loin 
d’être achevé. Restaurer ce monu-
ment aux proportions parfaites tient 
du casse-tête. construit entre 447 et 
438 avant J.-c., le parthénon a été 
conçu comme l’écrin architectural 
d’une gigantesque statue d’Athéna. 
L’harmonie de ses lignes repose sur 
un principe étonnant : contrairement 
aux apparences, aucune n’est 
droite ! D’où la difficulté que pose la 
restauration de cet édifice dont 
aucun élément n’est interchangea-

ble. coordonnée par l’architecte grec 
Manolis Korres, l’équipe de rénova-
tion se retrouve face à une partie de 
puzzle géant, où les pièces sont des 
blocs de marbre qui se comptent par 
dizaine de milliers et pèsent dans les 
dix tonnes…
n Premier Prix, festival 
d’archéologie Rovereto 2008
Le DvD du documentaire est 
disponible chez ArTE éditions.

Documentaire de Gary Glassman 
(France, 2008, 1h18mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Studio International, 
Providence Pictures, Nova-WGBH 
Boston ~ (R. du 4/10/2008)

22.05

MIkA EN cONcErT
Exclusif ! Le nouveau show de 
Mika avant sa tournée française : 
1h20 de pop acidulée et festive !
Après le succès de Life in cartoon 
motion, vendu à plus de 5 millions 
d’exemplaires, Mika a sorti en septem-
bre dernier son deuxième album, The 
boy who knew too much. Avant la 
tournée qui le conduira de Marseille (le 
23 avril) à Strasbourg (le 3 mai) en pas-
sant par paris (à Bercy, le 26 avril), un 
avant-goût ce soir : ARTE a capté son 
unique concert en novembre 2009 à 
Baden-Baden. une heure vingt de pop 
légère et colorée, avec reportages en 
coulisses et entretien exclusif !
Ce spectacle a été diffusé en direct sur 
ArTE Live Web le 2 novembre 2009. 
Lire aussi page 9

Présenté par Stephanie Tücking
Réalisation : Christian Wagner 
(Allemagne, 2009, 1h20mn) 
Coproduction : ARTE, SWR

23.25

METrOPOLIS
charlotte Gainsbourg et Beck
Rencontre avec l’actrice-chanteuse 
pour iRM, son nouvel album, conçu 
avec le chanteur américain. Que du 
beau linge !
voyage au Moyen Âge
hildesheim, près de hanovre, va 
fêter le millénaire de son abbatiale, 
fleuron de l’art ottonien.
Les autres sujets seront 
communiqués ultérieurement.
Lire aussi page 9
En partenariat avec  et   

Magazine culturel présenté par Anja 
Höfer (Allemagne, 2009, 43mn)
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jOUrNéE
5.00 EM
kARAMBOlAGE

5.15 EM
lES fliNGUEUSES 
(3 & 4)
Série

6.00 LM
DEUX fRèRES,  
UN ACCORD
le monde  
de Bernard et 
françois Baschet

7.00 EM
l’ART  
ET lA MANièRE
felice Varini

7.30 EM
TOUS lES HABiTS 
DU MONDE
Bolivie

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 30 janvier à 8.00

9.40 M
lES VOiliERS  
DU lUXEMBOURG

10.05 R
JARDiN DES 
DÉliCES
la chorégraphe 
Sasha Waltz
Multidiffusion  
le 10 février à 3.00

11.10 R
DANSER, TOUT 
SiMPlEMENT
la chorégraphe 
Henrietta Horn
Multidiffusion  
le 10 février à 4.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

12.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

13.00 7 E
l’ART  
ET lA MANièRE
Shilpa Gupta
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 janvier à 7.30

13.30 7 E
PHilOSOPHiE
Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 26 janvier à 7.00

14.00>17.00
SPÉCiAl TURQUiE

14.00 L7
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (3 & 4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 janvier à 4.30

14.55 E
MARiAGE  
SUR UN PlATEAU
Documentaire

15.50 E
UN NœUD DANS 
MON BOSPHORE
Documentaire

16.40 7
RACiNES
court métrage
Multidiffusion  
le 27 janvier à 1.30

17.00 7
ART SPiEGElMAN
Traits de mémoire
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 janvier à 8.00

17.45 7 L
YOUROPE
Magazine
Multidiffusion  
le 26 janvier à 7.30

18.15 M
METROPOliS
Magazine

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.15 7 R
fRiTZ 
WUNDERliCH
Archives 
inoubliables  
(1959-1966)

Documentaire
(2006, 42mn)
Extraits rares des 
opéras chantés par le 
grand ténor allemand, 
disparu 
prématurément.
Multidiffusion  
le 29 janvier à 6.00

20.00 7 E
kARAMBOlAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 25 janvier à 6.45

20.10 7
DE CHAiR  
ET DE MARBRE
les femmes  
de Botticelli
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 7.30

20.40>23.50
ThEMA
DE MARilYN  
à NORMA JEAN

20.40 ER
COMMENT 
ÉPOUSER UN 
MilliONNAiRE
Film (vF)
Multidiffusion  
le 3 février à 14.45

22.15 E
MARilYN, 
DERNièRES 
SÉANCES
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er février à 10.00

23.50 R
LA LucARNE
ClARA B.
Documentaire

0.45 LEM
lES TROiS JOURS 
DU CONDOR
Film (vM)

3.00 LM
THE WAR (11 & 12)
Série documentaire

4.45 EM
kARAMBOlAGE

13.00

L’ArT ET LA MANIèrE
SHILPA GUPTA
Portrait de Shilpa Gupta, plasticienne 
indienne en pleine ascension.
Étoile montante de la scène artistique indienne, 
Shilpa Gupta est née en 1976 à Bombay. Ses 
œuvres se font l’écho des mutations, des iné-
galités sociales et des tensions qui agitent 
l’inde aujourd’hui. cette plasticienne, qui s’ef-
force de toucher et d’inciter à la réflexion un 
public large, a récemment exposé à la Bien-
nale de Lyon.

Réalisation : Alyssa Verbizh (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie

13.30

PHILOSOPHIE
cULTUrE
Sur le thème de la culture, une déambula-
tion de raphaël Enthoven et de son invité 
Patrice Maniglier, docteur et agrégé en 
philosophie.
La culture signifie-t-elle que l’homme n’est pas 
réductible au règne naturel ou est-elle, à l’in-
verse, le signe distinctif d’une “nature” 
humaine ? Quelle est la différence entre “La” 
culture et une culture particulière ? Le dévelop-
pement culturel est-il apte ou impuissant à 
résorber la barbarie ?
En partenariat avec

 
Présenté par Raphaël Enthoven ~ Réalisation : 
Philippe Truffault (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

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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14.00>17.00

SPécIAL TUrqUIE
Deuxième après-midi turc avec la 
suite des déambulations d’Em-
manuelle Gaume à Istanbul, l’en-
vers d’une émission culte, un 
plongeon dans le Bosphore…

17.00 SPécIAL ANGOULêME

art 
sPIeGeLMan
TrAITS DE MéMOIrE
une luMineuse 
ProMenaDe Dans l’une 
Des œuvres 
eMbléMatiques De la bD 
conteMPoraine, en 
coMPagnie De son 
auteur.

17.45

yOUrOPE
Aujourd’hui : comment la crise a 
modifié le monde du travail.

Espaces de travail partagés, “Mcjobs”, 
“fun jobs”... : à quoi ressembleront les 
métiers de demain ? Dans quels lieux 
exercera-t-on sa profession ?
Lire aussi page 6 
arte.tv/yourope

Magazine présenté par Andreas Korn 
(Allemagne, 2010, 26mn) ~ Coproduction : 
Kobalt Production, ARTE / ZDF

20.10

DE cHAIr  
ET DE MArBrE
LES FEMMES  
DE BOTTIcELLI
Froideur et érotisme, l’art singu-
lier du maître du quattrocento.
Après quelques peintures de mado-
nes, Botticelli (né en 1445 à Florence)
se tourne vers les figures féminines 
de la mythologie : vénus, Minerve ou 
Judith. Dans l’un de ses plus célè-
bres tableaux, Le printemps, les trois 
Grâces dansent presque nues 
auprès de vénus. Mais l’influence de 
Savonarole obligera l’artiste à brûler 
certaines de ses œuvres…

Documentaire de Henning Burk 
(Allemagne, 2009, 26mn)

14.00
PrOcHAIN ArrêT : 
ISTANBUL (3 & 4)
Emmanuelle Gaume nous fait décou-
vrir les différents visages d’istanbul. 
Aujourd’hui : la ville ottomane et la 
partie moderne, en pleine transfor-
mation.

Série documentaire de Gilles Cayatte 
(2009, 4x26mn)

14.55
MArIAGE  
SUr UN PLATEAU
Les dessous du monde de la télévi-
sion turque à travers un programme 
très populaire : Mariage avec Esra 
Erol, dont le but est d’aider les can-
didats à convoler.

Documentaire de Doga Kilcioglu (2009, 
52mn)

15.50
UN NŒUD DANS  
MON BOSPHOrE
portrait humoristique de ce détroit 
unique qui coupe istanbul en deux.

Documentaire d’Emre Akay (2009, 
52mn)

16.40
rAcINES
Dans un village menacé par un projet 
de barrage, un père désargenté s’ef-
force d’offrir un bel anniversaire à 
son fils, fan de super-héros.
voir également Court-circuit spécial 
Turquie le mercredi 27 janvier à 1.15

Court métrage d’Eileen Hofer (2008, 
18mn)

“C e qui me pousse à la table de travail, 
c’est l’inquiétude, sinon le désastre.” 
Le seul auteur de BD à avoir été cou-

ronné du prix pulitzer (pour Maus, l’œuvre qui 
dans les années 1990 l’a rendu célèbre dans le 
monde entier, où il raconte l’histoire de ses parents 
déportés) distille le plaisir de sa conversation et de 
son humour avec bonne grâce : “À force, je suis 
devenu meilleur en interview qu’en dessin.” installé 
dans son atelier ou flânant dans les rues de sa 
ville, New york, il retrace son parcours, secondé 
par sa femme Françoise Mouly, complice édito-
riale depuis ses débuts. De Breakdowns, son très 
noir premier album autobiographique, à ses génia-
les couvertures pour le New yorker, le “meilleur 
magazine du monde”, de la création de Maus à la 
“dépression” causée par l’énormité de son suc-
cès, du choc du 11-Septembre aux anthologies 
pour enfants de Little Lit, un passionnant portrait, 
en bulles et en fortes paroles.
ce film paraît en DvD  
chez ArTE éditions dans la nouvelle 
collection “Univers BD” le 2 février.

Documentaire de Clara Kuperberg et Joëlle 
Oosterlinck (France, 2009, 43mn) 
Production : Wichita Films
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20.40

cOMMENT 
éPOUSEr UN 
MILLIONNAIrE
Marilyn Monroe, Lauren Bacall et 
Betty Grable, mannequins sans le 
sou, n’ont qu’un objectif : épouser 
un richard. Un festival de blon-
deur et de bons mots.
Fatiguée des losers, dont le pom-
piste qu’elle a commis l’erreur 
d’épouser, la classieuse Schatze 
page (Lauren Bacall) échafaude un 
plan pour se façonner un meilleur 
destin avec pola et Loco, deux collè-
gues tout aussi blondes qu’elle mais 

beaucoup moins futées. Elles louent 
un appartement luxueux à Manhat-
tan afin de se faire passer pour des 
femmes riches et harponner de 
beaux partis. Leurs maigres fonds 
s’épuisent rapidement…

(How to marry a millionaire) Film de Jean 
Negulesco (États-Unis, 1953, 1h32mn, 
VF) ~ Scénario : Dale Eunson et 
Katherine Albert, d’après la pièce de  
Zoe Atkins The Greeks had a word for it 
Avec : Lauren Bacall (Schatze Page), 
Marilyn Monroe (Pola Deveboise), Betty 
Grable (Loco Dempsey), William Powell 
(Hanley) ~ Image : Joe MacDonald 
Production : 20th Century Fox  
(R. du 18/2/2007)

22.15

MArILyN, 
DErNIèrES 
SéANcES
Adapté du roman éponyme de 
Michel Schneider, un portrait tota-
lement inattendu de la star dans 
sa relation avec le psychanalyste 
ralph Greenson.
Trente mois durant, de janvier 1960 à 
août 1962, ils formèrent le couple le 
plus improbable : la déesse du sexe 
et le psychanalyste freudien. Elle lui 
avait donné comme mission de 
l’aider à se lever, de l’aider à jouer au 
cinéma, de l’aider à aimer, de l’aider 
à ne pas mourir. il s’était donné 
comme mission de l’entourer 
d’amour, de famille, de sens, comme 
un enfant en détresse. il voulut être 
comme sa peau, mais pour avoir été 
la dernière personne à l’avoir vue 
vivante et la première à l’avoir trou-
vée morte, on l’accusa d’avoir eu sa 
peau.
En adaptant le roman de Michel 
Schneider Marilyn, dernières séances, 
patrick Jeudy réalise un portrait 
totalement inattendu de la star. 
Formellement, le film est superbe : les 
thèmes et les époques se succèdent 
de façon non linéaire, mais toujours 
logique – comme lors de séances de 
psychanalyse. un récit kaléido-
scopique illustré par de riches 
archives, qui, tout en nous replongeant 
dans les milieux du cinéma (cukor, 
huston, Wilder), de la littérature 
(capote, Miller) et de la politique (les 
Kennedy, la ciA, le FBi), permet de 
saisir pour la première fois l’immense 
détresse de Marilyn à la fin de sa vie.
Lire aussi page 7 
De Patrick Jeudy, ARTE diffuse 
également Un bombardier nommé 
Liberty Lily, le mercredi 3 février  
à 20.35.

Documentaire de Patrick Jeudy (France, 
2009, 1h30mn) ~ Auteurs : Patrick Jeudy 
et Michel Schneider, d’après le livre 
éponyme de Michel Schneider (Grasset) 
Coproduction : Les Films d’Ici, France 2, 
avec la participation d’ARTE France

20.40>23.50 | THEMA

de MarILyn  
À norMa Jean
elle reste le Plus granD sex syMbol 
Du cinéMa. qui se cacHait Derrière 
l’iMage De la belle blonDe “naïve” ? 
éléMents De réPonse Dans le 
Passionnant Portrait De Patrick 
jeuDy, juste aPrès Comment épouser 
un millionnaire.
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13.00 EM
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Meurtres distingués

14.00 LM
lA fORCE CACHÉE 
DES PlANTES
Comme des bêtes !
Documentaire

14.45 M
ciNÉMA
lE NARCiSSE NOiR
Film (vM)

16.25 LM
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Malte

16.55 7
lE SARi
Haut en couleur
Multidiffusion  
le 1er février à 9.15

17.40 7 
X:ENiUS
Les momies d’Égypte 
ont-elles révélé tous 
leurs secrets ?

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Rien ne va plus  
dans la nursery
Multidiffusion  
le 1er février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.30 7
GlOBAlMAG
Multidiffusion  
le 26 janvier à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉcOuvERTE
lA fACE SAUVAGE 
DE lA PlANèTE (1)
Multidiffusion  
le 1er février à 14.00

20.35 L
ciNÉMA
MONPTi
Film (vM)
Multidiffusion  
le 4 février à 14.45

22.10 L7 E
MuSicA
lA 5E SYMPHONiE 
DE MAHlER
D’un pas mesuré
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 janvier à 6.00

23.15 L
LE DOcuMENTAiRE 
cuLTuREL
lA BD S’EN  
VA-T-EN GUERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 janvier à 1.25

0.20 7
LE MuET Du MOiS
lE MENDiANT DE 
lA CATHÉDRAlE 
DE COlOGNE
Film de Rolf Randolf 
(Allemagne, 1927, 
1h41mn), muet, noir  
et blanc, version 
restaurée de 2009 ~ 
Avec : henry Stuart, 
Elza Temary, carl de 
vogt ~ Scénario : 
Emanuel Alfieri   
image : Willy 
hameister ~ Musique : 
pierre Oser, sur 
commande du WDR ; 
musique originale : 
hans May (partition 
disparue) ~ production : 
internationale Film AG 
(iFA) Berlin 
Pendant le carnaval 
de Cologne, 
l’inspecteur d’Interpol 
Tom Wilkins, maître 
du travestissement, 
donne la chasse à 
une bande de voleurs 
de bijoux qui hantent 
le parvis de la 
cathédrale déguisés 
en mendiants. Un 
véritable film policier 
avec force scènes de 
poursuite en ville et 
sur le Rhin.
Multidiffusion  
le 27 janvier à 3.00

2.05 M
X:ENiUS
Que mangerons-nous 
dans le futur ?

3.00 EM
l’AUTRE 
AMÉRiQUE

4.05 EM
NSA, l’AGENCE  
DE l’OMBRE

jOUrNéE
5.00 LM
ONE SHOT NOT
concert

6.00 LM
ARCADi VOlODOS 
AU MUSikVEREiN 
DE ViENNE
concert

6.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS lES HABiTS 
DU MONDE
Bolivie
Série documentaire

7.30 M
lE BlOGUEUR
Magazine

8.00 M
ART SPiEGElMAN
Traits de mémoire
Documentaire

8.45
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
NOS ASSiETTES 
ONT DE l’AVENiR
Technologies  
de pointe
Documentaire

10.15 ER
EDWARD QUiNN
Riviera cocktail
Documentaire

11.10 R
MOEBiUS REDUX
Une vie en images
Documentaire

12.20 M
GiORDANO HEBDO
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAl

25
jan.

lu
n

D
i

11.10 SPécIAL ANGOULêME

MOEBIUS rEDUX
UNE vIE EN IMAGES
Un portrait passionnant de jean Giraud 
(Blueberry), alias Gir, alias Moebius (L’In-
cal), génie multiforme de la bande dessi-
née depuis les années 60.
Filmé dans son atelier ou sur les stands du Fes-
tival d’Angoulême, dessinant directement à 
l’écran ou donnant à voir ses planches en cours, 
Jean Giraud retrace ici les étapes principales de 
son parcours, avec la passion d’un démiurge 
aux doigts de fée et aux multiples visages.

Documentaire de Hasko Baumann (Allemagne, 
2007, 1h08mn) ~ Coproduction : Avanti Media, 
Morag Loves Company, ZDF, ARTE, Chum 
Television, Canal D, Avro, TV Ontario, YLE Teema 
(R. du 27/10/2007)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
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.
Le sommaire sera communiqué ultérieurement.

Magazine présenté par Émilie Aubry (France, 2010, 
20mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LA FAcE SAUvAGE  
DE LA PLANèTE (1)
Huit équipes de cameramen se relayent 
pendant 365 jours pour filmer l’impact du 
cycle des saisons sur la faune et la flore 
aux quatre coins de la Terre. jusqu’à ven-
dredi.
Gros plan sur les trois premiers mois de l’année. 
Alors que les animaux hibernent en Europe, c’est 
l’été dans l’hémisphère Sud. En Tanzanie, les 
gnous émigrent vers le nord pour fuir la saison 
sèche sous le regard affamé des prédateurs, tan-
dis que les pluies abondent en Afrique du Sud.

Série documentaire d’Allison Bean et Ralf Blasius 
(Afrique du Sud, 2009, 5x43mn)
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20.35 | CINÉMA

MonPtI
Pour séDuire un bel 
étranger, une jeune 
feMMe se fait Passer 
Pour une ricHe 
Héritière… un granD 
Mélo avec roMy 
scHneiDer et son 
aMoureux D’alors, 
Horst bucHHolz.

U n jeune peintre hongrois de 22 ans 
arrive à paris. Dans le jardin du Luxem-
bourg, il fait la connaissance d’une 

jeune parisienne de 17 ans, Anne-claire, qui se 
présente comme une riche héritière. ils tom-
bent amoureux l’un de l’autre ; elle le sur-
nomme Monpti. Sans le sou, le jeune homme 
vit dans un petit appartement sous les toits de 
paris. il est fortement impressionné par Anne-
claire. celle-ci n’est en réalité qu’une pauvre 
couturière. Elle a de plus en plus de mal à dis-
simuler ses mensonges…

Film de Helmut Käutner (Allemagne, 1957, 1h35mn, 
VM) ~ Scénario : Helmut Käutner, Gábor von 
Vaszary ~ Avec : Romy Schneider (Anne-Claire 
Jouvain), Horst Buchholz (Monpti jeune), Mara Lane 
(Nadine), Boy Gobert (Monpti âgé) ~ Image : Heinz 
Pehlke ~ Montage : Anneliese Schönnenbeck  
Musique : Bernhard Eichhorn ~ Production : Neue 
Deutsche Filmgesellschaft, WFA

25
jan.

22.10 | MUSICA

LA 5E SyMPHONIE 
DE MAHLEr
D’UN PAS MESUré

Un éclairage inédit sur la vie et l’œu-
vre de Mahler, revisitées à travers la 
mise en scène de son unique ren-
contre avec Sigmund Freud.
“D’un pas mesuré” : telle est l’indica-
tion que donne Mahler au début du 
premier mouvement de sa Symphonie 
n° 5. celle-ci s’ouvre par une marche 
funèbre monumentale. La fanfare de 
trompettes est sans doute un lointain 
souvenir de l’époque où Mahler, enfant, 
entendait les appels de la caserne 
d’iglau et assistait aux défilés militaires 
devant la maison de ses parents. une 
maison qu’il fuyait, refusant d’assister 
aux coups terribles que son père por-
tait à sa mère, jusqu’à l’en faire boiter. 
cet insupportable traumatisme, Mahler 
finira par l’évoquer avec Freud lors 
d’une rencontre mémorable qui boule-
versa sa vie. Les deux hommes se 
sont promenés un jour d’août 1910. 
une longue balade… d’un pas mesuré. 
une promenade psychanalytique qui 
dura quatre heures, et que nous font 
revivre ici trois comédiens, parmi les-
quels Éric Frey, dont la ressemblance 
dans le film avec le compositeur est 
souvent troublante.

Fiction documentaire de Pierre-Henry 
Salfati (France, 2009, 1h) ~ Avec : Éric 
Frey (Gustav Mahler), Marianne Anska 
(Alma Mahler), Serge Feuillard (Sigmund 
Freud) ~ Coproduction : ARTE France, 
13 Production

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
• Tendres passions de James L. Brooks,  
lundi 18 janvier à 20.35
• Monpti de Helmut Käutner, lundi 25 janvier à 20.35

23.15 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
SPécIAL ANGOULêME

LA BD S’EN vA- 
T-EN GUErrE
De keiji Nakazawa (Gen d’Hi-
roshima) à joe Sacco en passant 
par Marjane Satrapi, comment la 
BD a changé son fusil d’épaule 
pour regarder le monde en face. 
Longtemps, la BD a exalté la guerre 
et ses faits d’armes. puis, en 1973, 
parut au Japon Gen d’Hiroshima 
(photo) où Keiji Nakazawa raconte 
comment, à 7 ans, il a survécu à la 
bombe atomique. Avec Maus, d’Art 
Spiegelman, cet usage novateur du 
dessin et des mots, qui atteint à l’uni-
versel en affirmant un point de vue 
personnel sur une histoire collective, 
s’affirme comme un art majeur de 
notre temps.

DES BUllES EN PlEiN CœUR
Qu’elle recoure à la fiction ou qu’elle 
s’attache à relater des faits réels, la 
BD offre sur le monde un regard 
riche, complexe, émouvant – à l’op-
posé du spectacle de la guerre 
médiatisé par des images uniformes. 
Outre Keiji Nakazawa, Joe Sacco 
(Palestine, une nation occupée, 
Gorazde), Marjane Satrapi (Persépo-
lis), Ted Rall (Passage afghan), 
Emmanuel Guibert (Le photographe) 
ou Joe Kubert (Fax de Sarajevo) 
témoignent, planches à l’appui, de 
leur travail. Entre images “réelles” et 
graphiques, dessinateurs et dessi-
nés, portrait d’une génération qui a 
pris le relais d’Albert Londres pour 
porter “la plume dans la plaie”.
Lire aussi pages 4-5 
Projeté en avant-première au 
festival d’Angoulême, ce film paraît 
en DvD chez ArTE éditions  
 le 2 février.

Documentaire de Mark Daniels (Italie/
Allemagne, 2008, 1h04mn)   
Production : GA&A Productions, 
Reciprocal Films, Studio International, 
en association avec ZDF, AVRO, YLE, 
RTBF, CBC, SBS
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26
jan.

M
a

r
D

i

jOUrNéE
5.00 M
TRACkS
Magazine

6.00 L M
ANNA NETREBkO 
ET ROlANDO 
VillAZÓN AU 
THÉâTRE DES 
CHAMPS-ÉlYSÉES

6.45 EM
kARAMBOlAGE

7.00 EM
PHilOSOPHiE
Culture

7.30 LM
YOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

8.45 R
X:ENiUS

9.15 M
NOS ASSiETTES 
ONT DE l’AVENiR
Visions et tendances
Documentaire

10.05 LM
THE WAR (11 & 12)
Série documentaire

11.55 LEM
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (4)
Série documentaire

12.20 M
GlOBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAl

13.00 EM
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
interférences

14.00 LM
lA fORCE CACHÉE 
DES PlANTES
Championnes  
de la com
Documentaire

14.45 M
ciNÉMA
iN THE MOOD  
fOR lOVE
Film de Wong Kar-wai 
(hong Kong, 2000, 
1h38mn, vOSTF)
Alchimie du couple 
Maggie Cheung-Tony 
Leung, bande son 
langoureuse :  
un somptueux 
mélodrame.

16.20 ER
HONG kONG STAR, 
lESliE CHEUNG
Documentaire de 
David Martinez (2006, 
26mn)
Idole d’un bon quart 
de la population 
mondiale, Leslie 
Cheung est 
quasiment inconnu 
des Occidentaux. 
Portrait d’une star  
au destin tragique.

16.55 7
lE DiRNDl
la petite robe 
bavaroise
Documentaire  
de Nicola Graef 
(Allemagne, 2009, 
43mn)
Le costume féminin 
traditionnel bavarois, 
revu et modernisé, 
reste un favori en 
Autriche et dans  
le sud de l’Allemagne.   
À venir : le jeans,  
le kimono. Toute  
la semaine à 16.55,  
un tour du monde  
des habits.
Multidiffusion  
le 2 février à 9.15

17.40 7
X:ENiUS
Magazine
Quels sont les secrets 
des ascenseurs ?

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
le joker
Multidiffusion  
le 2 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.30 7
GlOBAlMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 27 janvier à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉcOuvERTE
lA fACE SAUVAGE 
DE lA PlANèTE (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 février à 14.00

20.35
OpÉRA
WERTHER

23.00 7 E
SÉRiE
lES fliNGUEUSES 
(5 & 6)
Multidiffusion  
le 28 janvier à 3.40

23.50 7 E
SÉRiE
BERliN BRiGADE 
CRiMiNEllE
Multidiffusion  
le 28 janvier à 3.00

0.35 7
DiE NACHT /  
lA NUiT
Magazine
Multidiffusion  
le 28 janvier à 5.00

1.25 LM
lA BD S’EN  
VA-T-EN GUERRE
Documentaire

2.25 M
POiNTS DE VUE
court métrage

2.30 M
MAO EST MORT
court métrage

3.00 EM
RiO DE JANEiRO
le pasteur,  
le dealer et le flic
Documentaire

4.30 LEM
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (1)
Série documentaire

17

19.00

ArTE jOUrNAL
Nouvelle formule, nouvel horaire, nou-
veaux duos de présentateurs : l’informa-
tion sur ARTE fait peau neuve !
Divisé en trois parties (l’actualité “chaude”, le dos-
sier de la rédaction, l’actualité culturelle) et fort de 
sa rédaction bilingue, le JT d’ARTE affiche plus 
que jamais sa différence : indépendance, rigueur, 
convivialité, un regard ouvert sur le monde.

Présenté par Annette Gerlach et William Irigoyen 
(France/Allemagne, 30mn) ~ Production : ARTE

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
chaque soir, Émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter le village global et imaginer des 
remèdes à ses maux.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par Émilie Aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : ARTE France, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LA FAcE SAUvAGE  
DE LA PLANèTE (2)
L’impact des saisons sur la faune et la flore 
dans les deux hémisphères. jusqu’à ven-
dredi.
D’avril à juin, c’est l’automne en Afrique du 
Sud, où les suricates adultes veillent sur les 
plus jeunes qui viennent de naître. Au 
Botswana, un lionceau aidé de sa mère fait ses 
premiers pas dans la cour des grands. En 
Thaïlande, c’est le plein été et les chauves-
souris peinent à trouver l’ombre.

Série documentaire d’Allison Bean et Ralf Blasius 
(Afrique du Sud, 2009, 43mn)
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26
jan.

20.35 | OPÉRA

Werther
WertHer est 
folleMent éPris 
De cHarlotte, 
laquelle est 
ProMise à un 
autre… D’aPrès le 
roMan De goetHe 
et sur une 
Musique De 
Massenet, la 
PreMière Mise en 
scène D’oPéra De 
benoît jacquot, 
retransMise 
DePuis l’oPéra-
bastille.

D epuis la mort de sa femme, le bailli vit 
seul avec ses neuf enfants. charlotte, 
l’aînée, tient le ménage. Sophie, la plus 

jeune, l’aide dans sa besogne. parents et amis 
arrivent pour emmener charlotte à une fête à 
la campagne. parmi eux, Werther, un artiste 
sensible, étranger à cette petite ville. En voyant 
charlotte s’occuper attentivement de ses petits 
frères et sœurs, Werther tombe amoureux 
d’elle et souhaite ardemment faire partie de 
cette famille idyllique. charlotte prie Sophie de 
la remplacer auprès des enfants et quitte la 
maison accompagnée de Werther. pendant 
que charlotte, Werther et les amis sont à la 
fête, Albert, le fiancé de charlotte, revient à 
l’improviste d’un long voyage…

DE COVENT GARDEN à l’OPÉRA-BASTillE
cette production de Werther est la reprise 
d’une mise en scène que le cinéaste Benoît 
Jacquot a montée à covent Garden fin 2004 
– sa première pour l’opéra, que la presse qua-
lifia de “superbe”. Le livret, tiré du célèbre 
roman épistolaire de Goethe, s’écarte peu du 
texte original. Avec, toutefois, une différence 
essentielle : la place de charlotte. Alors que la 
jeune femme restait à l’arrière-plan dans le 
roman (où le héros, auteur des lettres, agissait 
seul), elle occupe dans l’opéra une place égale 
à celle de Werther. La distribution est éblouis-
sante. Le ténor allemand Jonas Kaufmann – 
que l’on a pu applaudir sur ARTE dans car-
men, en direct de la Scala le 7 décembre – aborde 

le rôle titre pour la première fois. Sophie Koch, 
la grande interprète de Mozart et Strauss qui 
se tourne aujourd’hui de plus en plus vers le 
répertoire français, chante le rôle de charlotte 
qui semble avoir été écrit pour elle. Enfin, le 
baryton Ludovic Tézier reprend le rôle d’Albert, 
dans lequel il avait été acclamé en 2004 à Lon-
dres. L’Orchestre de l’Opéra national de paris 
est placé sous la direction de Michel plasson, 
spécialiste de Massenet.
Werther est joué à l’Opéra de Paris Bastille du 
14 janvier au 4 février 2010.

Présenté par Emmanuelle Gaume 
Drame lyrique de Jules Massenet ~ Livret : poème 
d’Édouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann, 
d’après le roman de Goethe ~ Direction musicale : 
Michel Plasson ~ Mise en scène et réalisation : 
Benoît Jacquot (France, 2009, 2h) ~ Avec : Jonas 
Kaufmann (Werther), Ludovic Tézier (Albert), Alain 
Vernhes (le Bailli), Christian Jean (Schmidt), 
Christian Tréguier (Johann), Sophie Koch 
(Charlotte), Anne-Catherine Gillet (Sophie), 
l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine et le Chœur d’enfants de 
l’Opéra national de Paris ~ Coproduction : 
ARTE France, Idéale Audience

c
AT

h
E

R
iN

E
 A

S
h

M
O

R
E



19Semaine du 23 au 29 janvier 2010 ARTE Magazine N° 4

23.00 | SÉRIE

Les FLInGueuses 
(5 & 6)
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.

26
jan.

23.50 | 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.

Troisième épisode
Kristin reçoit un appel 
affolé de son jeune protégé 
Enes, revenu clandestine-
ment à Berlin alors qu’elle 
le croyait au Kosovo. il est 
impliqué dans une sale 
affaire et Kristin prend des 
risques pour lui venir en 
aide. Entre dépit amoureux 
et accusation de corrup-
tion, l’enterrement de Frank 
Beck est l’occasion de 
révélations dramatiques 
tant pour sa veuve Martina 
que pour le couple d’hel-
mut et Sabine Enders.
Sylvia est flattée de devenir 
la nouvelle égérie de la 
police berlinoise, mais ne 
reconnaît plus en Leo celui 
qu’elle aimait…

(Kdd) Série de Christian 
Zübert (Allemagne, 2009,  
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

0.35

DIE NACHT / 
LA NUIT
Die Nacht / La Nuit s’est 
plongée dans l’univers du 
groupe Lala. ils sont deux, 
une chanteuse, un guita-
riste. Leur poésie ingé-
nieuse et secrète, leur 
musique sensible et mini-
maliste et leurs textes énig-
matiques côtoient étrange-
ment, dans cette émission, 
des cerfs et des biches, un 
débat politique aphone 
entre Ségolène Royal et 
Nicolas Sarkozy, des ima-
ges de l’Assemblée natio-
nale dignes d’un tableau 
de vélasquez et, enfin, un 
repas de fête plutôt mysté-
rieux.

Émission de Paul Ouazan 
Proposée par l’Atelier de 
recherche d’ARTE France 
(France, 2009, 52mn)

5. Mange ton disque
Deux DJ mal inspirés débarquent à Little Stem-
pington pour organiser une rave clandestine, 
des billets plein les poches. Or, Joyce vient 
d’être sommée de trouver en 24 heures 40 000 
livres de plus pour le trafic de ThS triple dose 
monté par camilla, faute de quoi son mari sera 
exécuté. une seule solution : le braquage…

6. Convoyeuses de fonds
camilla programme un petit voyage à calais 
pour faire son shopping de Noël. En réalité, il 
s’agit d’honorer un rendez-vous financier avec 
son redoutable fournisseur, Émile Lesoux, qui 
attend le paiement de la matière première 
pharmaceutique – 300 000 livres. Mais Jewel, 
qui a découvert la cache, a remplacé l’argent 
par des magazines de camping-caravaning. 
camilla, Joyce et le reste de la bande se met-
tent en route sans se douter de rien.
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, 
VF) ~ 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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27
jan.

jOUrNéE
5.00 LEM
l’ESPRiT  
DES PlANTES
Documentaire

6.00 M
ViVAlDi : 
CONCERTOS POUR 
ViOlONCEllE
Christophe Coin
concert

6.45 EM
lE DESSOUS  
DES CARTES
Risques 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 7
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
lE BiO AU BANC 
D’ESSAi
Documentaire

10.10 R
MOSCOU - 
VlADiVOSTOk,  
UN CHANTiER  
DE 10 000 
kilOMèTRES
Série documentaire  
de Sabine Falk et 
Marcus Fischötter 
(2005, 3x43mn)
Un périple de 10 000 
km à travers un pays 
cinq fois grand 
comme toute l’UE.

12.20 M
GlOBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAl

13.00 EM
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES DE 
CUiR
Caméra meurtre
Série

14.00 M
iNDONÉSiE 
SAUVAGE
les naufragés  
du temps
Série documentaire

14.45 LEM
ciNÉMA
lA RUÉE  
VERS l’OR
Film de charlie 
chaplin

15.55 LM
ciNÉMA
lE kiD
Film de charlie 
chaplin

16.55
lE kiMONO
Une harmonie  
de soie
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 février à 2.10

17.40 7 M
X:ENiUS
Art, médicaments, 
vêtements : la copie 
vaut-elle l’original ?

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR

Qui suis-je ?
Multidiffusion  
le 3 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.30 7
GlOBAlMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 28 janvier à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉcOuvERTE
lA fACE SAUVAGE 
DE lA PlANèTE (3)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 14.00

20.35 ER
LES MERcREDiS  
DE L’hiSTOiRE
SHOAH
Deuxième époque
Documentaire

1.15
COURT-CiRCUiT  
N° 467
Spécial Turquie
Magazine

2.10 LEM
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (1)
Série documentaire

3.00 M
lE MENDiANT DE 
lA CATHÉDRAlE  
DE COlOGNE
Film

4.40 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

M
er

c
r

eD
i

16.55

LE kIMONO
UNE HArMONIE DE SOIE
Toute la semaine à 16.55, un tour du monde 
des matières et des habits.
Des écoles enseignent aux jeunes Japonaises 
l’art de porter ce long vêtement de soie d’une 
seule pièce, notamment à l’occasion de leur 
mariage.

Documentaire de Susanne Brand et Nicola Graef 
(Allemagne, 2007, 43mn) ~ (R. du 6/12/2007)

19.30

GLOBALMAG
La chronique planétaire de l’environne-
ment, du lundi au jeudi à 19.30.
Émilie Aubry nous emmène à l’autre bout du 
monde ou au coin de la rue pour ausculter le 
village global et imaginer des remèdes à ses 
maux.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par Émilie Aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : ARTE France, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LA FAcE SAUvAGE  
DE LA PLANèTE (3)
L’impact du cycle des saisons sur la faune 
et la flore dans les deux hémisphères. 
jusqu’à vendredi.
En Afrique australe, l’hiver bat son plein en 
juillet-août. Le delta de l’Okavango, dans le 
nord-ouest du Botswana, devient paradisia-
que pour les prédateurs. De leur côté, les 
requins-marteaux se rassemblent dans l’océan 
indien : c’est la saison des amours.

Série documentaire d’Allison Bean et Ralf Blasius 
(Afrique du Sud, 2009, 43mn)
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20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

shoah
DEUXIèME éPOqUE
à l’occasion Du 65e anniversaire De la libération 
Du caMP D’auscHWitz, le 27 janvier, arte 
reDiffuse intégraleMent, en Deux fois, l’œuvre 
MonuMentale De clauDe lanzMann.

C ette deuxième partie s’ouvre sur un 
chant fredonné par Franz Suchomel, 
un ancien SS débusqué chez lui par 

claude Lanzmann et filmé à son insu. il s’agit 
du chant que devaient apprendre, dès leur 
arrivée à Treblinka, les nouveaux groupes de 
“juifs au travail” : “Le pas ferme, regard sur le 
monde, droit et loin, toujours braves et joyeux, 
les commandos marchent au travail. pour nous 
il n’y a plus aujourd’hui que Treblinka, qui est 
notre destin...” En réponse aux questions pré-
cises de claude Lanzmann, l’ancien SS expli-
que ensuite, carte du camp à l’appui, com-
ment il était possible de “traiter” – liquider 
– 18 000 personnes par jour à Treblinka…

UNE ŒUvrE D’ArT
Rythmé par le fracas des trains qui roulent vers 
les camps, le film monumental de claude Lan-
zmann sonde l’horreur, donne à entendre l’in-
dicible et transmet l’innommable avec une 
sobriété de moyens et une rigueur de ton 
exemplaires. Faisant remonter à la surface la 
mémoire des survivants juifs (notamment des 

membres des Sonderkommandos), déjouant 
les ruses et les esquives des témoins polonais 
et des bourreaux, Shoah est une œuvre d’art 
sans précédent sur la “solution finale”.
n Treize prix internationaux du Meilleur 
documentaire, dont un César 1986, le Prix 
1986 du festival de Rotterdam et deux Prix 
Bafta 1987
• D’une durée de neuf heures et demie, Shoah 
est diffusé en deux parties, les mercredis 20 
et 27 janvier à 20.35. 
• Le vendredi 29 janvier à 20.35, ARTE diffuse 
aussi Conspiration, une fiction fondée sur le 
procès-verbal de la conférence de Wannsee, 
où l’appareil d’état nazi a planifié 
l’extermination des juifs d’Europe.
En partenariat avec  

Film de Claude Lanzmann (France, 1985, 4h22mn 
et 4h40mn) ~ Image : Dominique Chapuis, Jimmy 
Glasberg, William Lubtchansky ~ Son : Bernard 
Aubouy ~ Montage : Ziva Postec, Anna Ruiz 
Production : Les Films Aleph, Historia Films, 
Ministère de la Culture ~ (R. du 5/2/1998)

1.15

cOUrT-
cIrcUIT  
N° 467
SPécIAL 
TUrqUIE
rencontre à hambourg 
avec Nazmi Kirik, réalisa-
teur et acteur kurde, mais 
aussi vendeur de kebabs 
pour survivre.

racines
Dans un village menacé 
par un projet de barrage, 
un père désargenté s’ef-
force d’offrir un bel anni-
versaire à son fils, fan de 
super-héros.

Court métrage d’Eileen Hofer 
(2008, 18mn, VOSTF)  
Avec Jacky Nercessian, 
Hulusi Keles

Portrait du cinéaste Fatih 
Akin et de corazón inter-
national, sa maison de pro-
duction. Soul kitchen, son 
dernier film, sort en France 
en mars.

En bas
À la mine, ibrahim a 
échangé son horaire avec 
celui de son ami Mustafa. 
un accident se produit…

(Ayak altinda) Court métrage 
de Cem Öztüfekci (2007, 
19mn, VOSTF) ~ Avec Tarik 
Öksal, Kanbolat Görkem 
Arslan, Gözde Sinem Öztürk

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2010, 55mn)

27
jan.
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5.00 M
DiE NACHT /  
lA NUiT
Magazine

6.00 LM
lUDWiG VAN 
BEETHOVEN
Symphonie n° 5
concert

6.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

7.00 M
lE BlOGUEUR
Magazine

7.30 EM
PHilOSOPHiE
Culture
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
Érythrée, l’âne de  
la dernière chance
Reportage

8.45
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
lA VÉRiTÉ SUR 
lES MATièRES 
GRASSES
Documentaire

10.00 7 R
360°-GÉO
Mecaniqueros : 
impossible n’est  
pas cubain
Reportage

10.50 M
DANS lA PEAU  
DE fiDEl CASTRO
Documentaire

12.20 M
GlOBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAl

13.00 EM
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
le dernier des sept
Série

14.00 M
iNDONÉSiE 
SAUVAGE
Métamorphoses 
sous-marines
Série documentaire

14.45 LEM
ciNÉMA
RAZZiA SUR  
lA CHNOUf
Film d’henry Decoin 
(1954, 1h45mn,  
noir et blanc)
Lino Ventura et  
Jean Gabin dans  
un excellent polar,  
au cœur du milieu 
parisien de la drogue.

16.25 
X:ENiUS
Magazine
Peut-on faire l’école 
autrement ?

16.55 7 R
lE CACHEMiRE
le luxe à fleur de 
peau
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 février à 9.15

17.40 7 
X:ENiUS
Magazine
L’incroyable richesse 
du monde des 
parasites

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
le retour des 
cybernautes
Multidiffusion  
le 4 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.30 7
GlOBAlMAG
présenté par Émilie 
Aubry (2010, 20mn)
Du lundi au jeudi à 
19.30, Émilie Aubry 
tient la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 29 janvier à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉcOuvERTE
lA fACE SAUVAGE 
DE lA PlANèTE (4)
Série documentaire 
d’Allison Bean  
et Ralf Blasius  
(2009, 5x43mn)
L’impact des 
changements de 
saison sur la faune  
et la flore. Jusqu’à 
vendredi.
Multidiffusion  
le 4 février à 14.00

20.35 LDE
ciNÉMA
lE GOÛT  
DES AUTRES
Film
Multidiffusion  
le 29 janvier à 14.45

22.20 7
pOp cuLTuRE
lE JOUR D’AVANT
Proenza Schouler
Série documentaire

23.15 L7
ONE SHOT NOT
concert
Multidiffusion  
le 1er février à 5.00

0.10
TRACkS
Magazine
Multidiffusion  
le 30 janvier à 3.00

1.00 M
BOUM !
Téléfilm (vF)

3.00 EM
BERliN BRiGADE 
CRiMiNEllE
Série

3.40 EM
lES fliNGUEUSES 
(5 & 6)
Série

4.30 LM
PROCHAiN ARRÊT : 
iSTANBUl (3)
Série documentaire

20.35 | CINÉMA

Le GoÛt  
des autres
un inDustriel bourru 
s’éPrenD D’une 
coMéDienne. le PreMier 
filM D’agnès jaoui 
DéMonte les barrières 
culturelles avec 
tenDresse et cruauté.

C hef d’entreprise, Jean-Jacques castella 
doit prendre des cours d’anglais. peu 
motivé, il écourte la première leçon. Le 

soir, le couple castella se rend à contrecœur au 
théâtre. Sur scène, Jean-Jacques découvre la 
prof d’anglais dans l’un des premiers rôles. cet 
homme peu cultivé a le coup de foudre pour la 
pièce et pour l’actrice…

DES GOÛTS ET DES DOUlEURS
premier long métrage d’Agnès Jaoui, le film 
entrechoque deux univers a priori étanches : un 
monde industriel un peu beauf et un milieu artis-
tique méprisant et snobinard. Mais Le goût des 
autres ne s’en tient pas à cette satire bien tour-
née, et, par le biais du film choral, en arrive à son 
sujet de fond : la capacité ou l’incapacité à s’at-
tacher et à basculer dans l’inconnu. À cet égard, 
les personnages de Bacri, porté par son amour, 
et de Lanvin, incapable de se dégager de ses 
peurs, sont particulièrement émouvants.
n Quatre Césars en 2001 : meilleur film, 
meilleur second rôle masculin (Gérard 
lanvin), meilleur second rôle féminin (Anne 
Alvaro) et meilleur scénario original

Film d’Agnès Jaoui (France, 2000, 1h48mn) 
Scénario : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri  
Avec : Jean-Pierre Bacri (Jean-Jacques Castella), 
Anne Alvaro (Clara Devaux), Gérard Lanvin (Franck 
Moreno), Alain Chabat (Bruno Deschamps), Agnès 
Jaoui (Manie), Christiane Millet (Angélique Castella) 
Image : Laurent Dailland ~ Montage : Hervé de Luze 
Production : Les Films A4, France 2 Cinéma, Canal +

G
A

u
M

O
N

T

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

D
E

S
 W

iL
Li

E
-F

E
E

LG
O

O
D

 F
ic

Ti
O

N
 L

TD

TF
1 

iN
TE

R
N

AT
iO

N
A

L



23Semaine du 23 au 29 janvier 2010 ARTE Magazine N° 4

28
jan.

2323

22.20 | POP CULTURE

Le Jour 
d’aVant
PrOENZA ScHOULEr
Par l’auteur De signé cHanel, 
le coMPte à rebours 
PrécéDant le Défilé Du Duo  
De créateurs Proenza 
scHouler, révélation  
De la MoDe aMéricaine.

P roenza Schouler, c’est Jack Mccollough 
et Lazaro hernandez : les nouveaux 
génies de la mode américaine. Anna Win-

tour, la rédactrice en chef du vogue américain, 
les a portés aux nues. ils sont les chouchous de 
la semaine des défilés de New york et les man-
nequins se précipitent pour défiler pour eux gra-
tuitement… petit budget pour ce défilé qui doit 
assurer comme les grandes maisons. pleins de 
vie et d’humour, mais surtout de talent, les deux 
jeunes créateurs se battent pour séduire la 
presse et les acheteurs. ils sont jeunes, ils ont 
New york à leurs pieds, mais comment faire pour 
entretenir leurs jeunes lauriers ?
Voir le dossier spécial sur www.arte.tv/
lejourdavant
Un coffret DVD est édité par ARTE Éditions.
En partenariat avec  

LE jOUr D’AvANT
• 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

Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2009, 
4x52mn) ~ Coproduction : ARTE, Sundance 
Channel, Deralf, Story Box Press

23.15

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. 

Ben Howard
chanteur, guitariste, com-
positeur – ses influences 
vont de John Martyn aux 
Rolling Stones en passant 
par Joni Mitchell –, Ben 
howard (22 ans) est l’une 
des révélations de 2010.

cesaria Evora

Grâce à elle, depuis plus 
de vingt ans, le monde se 
laisse bercer par la morna, 
ce blues atlantique sombre 
et doux. Le nouvel album 
de cesaria Evora, Nha 
sentimento, est paru en 
octobre chez Sony Music.

Starboard Silent Side
ce que la folk a de plus 
intime et envoûtant à la 
fois. Sur scène, ce quin-
tette franco-suédo-belge 
s’amuse à reprendre The 
National ou les Smashing 
pumpkins.

Phoenix
Le groupe français est plus 
connu au Japon, au Royau-
me-uni et aux États-unis 
qu’en France. Au point 
d’avoir été invité pour la pro-
motion de son dernier album 
Wolfgang Amadeus phoe-
nix sur le plateau du “Satur-
day Night Live” de NBc !

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

0.10

TrAckS
robogeisha
Dans ce film, Noboru iguchi 
met en scène une armée 
de femmes dont la poitrine 
crache du lait empoisonné 
et dont la bouche dissi-
mule des scies circulaires !

Lydia Lunch

poétesse, musicienne et 
actrice, l’ancienne égérie 
des années 70 n’a jamais 
abandonné son style radi-
cal et engagé.

Art trompe l’œil
Le trompe-l’œil, un terrain 
de recherche passionnant 
pour les artistes de la pers-
pective.

Wonky pop
Outre-Manche, la wonky 
pop (ou “pop bancale”) réunit 
une génération de musiciens 
qui refusent de se plier aux 
impératifs du marketing.

Agora
Ale jandro Amenábar 
revient avec un film totale-
ment inattendu : un drame 
retraçant l’histoire d’hypa-
tie d’Alexandrie, la pre-
mière femme philosophe et 
mathématicienne.

Dead Prez
prenant la relève de public 
Enemy, les Dead prez sont 
les rappeurs américains les 
plus militants de la dernière 
décennie. Extrait de leur 
premier concert en France.

retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec

  et  

Rédaction en chef : 
Jean-Marc Barbieux et David 
Combe (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Program 33
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jOUrNéE
5.00 EM
à l’iNfiRMERiE
Documentaire

6.00 M
fRiTZ 
WUNDERliCH
Archives 
inoubliables  
(1959-1966)
Documentaire

6.45 EM
kARAMBOlAGE
Magazine

7.00 LM
YOUROPE
Magazine

7.30 EM
l’ART  
ET lA MANièRE
Shilpa Gupta
Série documentaire

8.00 M
METROPOliS
Magazine

8.45 R
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
AVANT,  
ON MANGEAiT 
MiEUX !?
Documentaire

10.10 M
lE JOUR  
D’AVANT
fendi
Série documentaire  
de Loïc prigent  
(2009, 4x52mn)
L’effervescence 
“avant défilé” de 
quatre maisons de 
grands créateurs, ici 
avec Karl Lagerfeld, 
créateur des 
collections Fendi 
depuis 1965.

11.00 M
lE JOUR D’AVANT
Jean Paul Gaultier
La folle préparation 
d’une collection haute 
couture dans la 
maison Gaultier.

11.55 EM
TOUS lES HABiTS 
DU MONDE
Thaïlande
Série documentaire

12.20 M
GlOBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAl

13.00 EM
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Une petite gare 
désaffectée
Série

14.00 M
iNDONÉSiE 
SAUVAGE
Esprits de la forêt
Série documentaire

14.45 LDEM
ciNÉMA
lE GOÛT  
DES AUTRES
Film

16.30 M
PETiT ANGE
court métrage

16.55 R
lE JEANS
Une seconde peau
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er février à 11.30

17.40 7 
X:ENiUS
Magazine
Quels sont les 
derniers secrets des 
dinosaures ?

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MElON 
ET BOTTES  
DE CUiR
la porte de la mort
Multidiffusion  
le 5 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAl

19.30 7
GiORDANO HEBDO
Magazine
Multidiffusion  
le 1er février à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉcOuvERTE
lA fACE SAUVAGE 
DE lA PlANèTE (5)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 février à 14.00

20.35 E
FicTiON
CONSPiRATiON
Téléfilm (vF)

22.10 L7 E
SciENcES
lA fACE CACHÉE 
DE lA PEUR
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 10.50

23.05 R
GRAND FORMAT
lE TARZAN  
DES ARABES

Documentaire  
de Nejib Belkhadi 
(2006, 1h18mn)
En Tunisie, Moncef 
Kahloucha tourne 
sans moyens et sans 
scénario des films 
d’action à la petite 
semaine dont il est 
l’invariable héros.

0.25 7
ciNÉMA TRASh
TWENTY-NiNE 
PAlMS
Film
Multidiffusion  
le 5 février à 3.00

2.20 M
l’ART  
ET lA MANièRE
Saul leiter
Série documentaire

3.00 M
ANiMAl lOVE
Film (vOSTF)

16.55

LE jEANS
UNE SEcONDE PEAU
Du Far West aux défilés de mode internatio-
naux, histoire(s) du pantalon le plus populaire 
du monde, qui fut il y a cent cinquante ans la 
tenue de travail des cow-boys et des cher-
cheurs d’or.

Réalisation : Andreas Gräfenstein (Allemagne, 
2008, 43mn) ~ (R. du 25/8/2008)

19.30

GIOrDANO HEBDO
Tous les vendredis à 19.30, un tête-à-tête 
exigeant entre Isabelle Giordano et son 
invité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité et débusque sa part 
de vérité. Lilian Thuram (le 15 janvier) et François 
hollande (le 22) ont inauguré le rendez-vous.
Le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

Magazine présenté par Isabelle Giordano (France, 
20mn) ~ Coproduction : ARTE France, 2P2L

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LA FAcE SAUvAGE  
DE LA PLANèTE (5)
Dernier volet de cette série sur les specta-
cles naturels que nous offre la terre.
En Afrique du Sud, où l’été débute en novembre, 
la vie reprend son cours avec les premières pluies. 
Au même moment les ours polaires du canada 
attendent avec impatience que les glaces recou-
vrent la mer pour pouvoir chasser. En Antarctique, 
c’est le printemps, les parades amoureuses des 
manchots papous peuvent commencer.

Série documentaire d’Allison Bean et Ralf Blasius 
(Afrique du Sud, 2009, 5x43mn)
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20.35 | FICTION

consPIratIon
le nazisMe Dans le texte : une 
reconstitution De la conférence  
De Wannsee où, en 1942, fut Planifiée 
l’exterMination Des juifs D’euroPe.

22.10 | SCIENCES

LA FAcE 
cAcHéE  
DE LA PEUr
quels sont les ressorts 
de la peur et de l’an-
xiété ? En compagnie 
des neurobiologistes 
joseph LeDoux et éric 
kandel, voyage au cen-
tre du cerveau.

Depuis le 11 septembre 
2001, New york est le cen-
tre d’une nouvelle épidé-
mie de peur et d’anxiété 
qui s’est propagée dans le 
monde occidental. La face 
cachée de la peur explore 
les études de Joseph 
LeDoux et Éric Kandel sur 
la peur et la mémoire. ces 
deux experts mondiaux 
mettent leurs découvertes 
en pratique auprès des 
patients du centre pour la 
neuroscience appliquée à 
la peur et à l’anxiété de 
New york. Leurs recher-
ches, qui nous conduisent 
au plus profond du cer-
veau humain, sont étayées 
par trois récits personnels : 
celui d’une femme qui tra-
vaillait dans la tour nord du 
World Trade center le  
11 septembre ; celui d’un 
homme qui a perdu son 
frère cadet et d’anciens 
collègues dans la catastro-
phe ; et celui d’un patient 
atteint de troubles pani-
ques.
n Grand Prix du jury, 
festival Docscient, Rome 
2009

Documentaire d’Enrico 
Cerasuolo et Sergio 
Fergnachino (France, 2008, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Les Films d’Ici, Zenit 
Arti Audiovisive

0.25 | CINÉMA TRASH

TWENTy-
NINE PALMS
Un couple se désire, se 
déchire et se perd dans 
le désert américain. 
Bruno Dumont délivre un 
objet d’une incroyable et 
choquante beauté.
un homme et une femme. il 
est américain. Elle est russe. 
ils s’aiment et se parlent fran-
çais. ils partent dans le 
désert californien car il doit 
faire des repérages pour un 
magazine. Leur QG est un 
motel avec une piscine, à 
Twenty-Nine palms. ils y font 
l’amour. ils essaient de se 
parler, mais ne se compren-
nent pas. ils ont peur de se 
détruire, ils vont se haïr. Le 
danger, de toute façon, vien-
dra d’ailleurs.

BESTIAL
“ce qui frappe d’emblée 
dans le film c’est la beauté 
plastique des plans. une 
beauté presque terrifiante. 
(…) La nature de l’homme 
obsède Bruno Dumont et 
c’est sûrement ici qu’il fait 
preuve de plus de radica-
lisme dans le traitement. plu-
sieurs séquences témoi-
gnent de l’animalité qui habite 
l’être humain. Bien évidem-
ment c’est dans les scènes 
de sexe et de violence que la 
bestialité atteint son som-
met. (…) Twenty-nine palms 
est un film qui glace le sang. 
c’est comme si dans ce 
décor lunaire où tout reste à 
faire, à créer, Adam et ève 
n’avaient d’autre choix que 
de courir à leur perte.” (Julien 
Dufour, plume-noire.com)

Film de Bruno Dumont 
(États-Unis, 2003, 1h53mn) 
Scénario : Bruno Dumont  
Avec : Katia Golubeva (Katia), 
David Wissak (David)   
Image : Georges Lechaptois  
Montage : Dominique Pétrot 
Production : The 7th Floor,  
3B Productions, Thoke 
Moebius Film Company

l e 20 janvier 1942, dans une villa 
au bord du lac de Wannsee, 
près de Berlin, le général SS 

Reinhard heydrich, directeur de la 
Sécurité du Reich et “protecteur” de 
la Bohême-Moravie, réunit autour de 
lui sur ordre de himmler quatorze 
hauts fonctionnaires et officiers nazis, 
pour organiser “la solution finale de la 
question juive”. Secondé par son effi-
cace adjoint Adolf Eichmann, il lui faut 
un peu moins de deux heures pour 
faire avaliser par l’appareil d’État nazi 
l’extermination des juifs d’Europe, sur 
le principe et dans la méthode. cha-
cun des participants a reçu l’ordre de 
garder secret le procès-verbal de la 
réunion, mais un exemplaire en sera 
retrouvé après la guerre. c’est sur ce 
texte qu’est calqué le scénario de 
conspiration.

FAUTE DE PrEUvES
La force de cette fiction historique, 
c’est de faire entendre le nazisme 
dans le texte, en rappelant que des 
hommes bien réels ont mis en œuvre 
l’holocauste – et qu’ils ont été nom-
breux, après la guerre, à échapper, 
“faute de preuves”, à tout châtiment. 

Tout le talent de la mise en scène et 
des acteurs, Kenneth Branagh en 
tête, consiste à rendre concrète, cré-
dible, “ordinaire”, l’atrocité des mots 
et des actes qu’ils vont entraîner 
dans les semaines et les mois qui 
suivront.
n Deux Emmy Awards 2001 
(meilleur acteur, meilleur 
scénario), Golden Globe 2001 du 
meilleur second rôle masculin 
(Stanley Tucci)
Lire aussi page 9

(Conspiracy) Téléfilm de Frank Pierson 
(Royaume-Uni/États-Unis, 2001, 
1h32mn, VF) ~ Scénario : Loring Mandel 
Avec : Kenneth Branagh (Reinhard 
Heydrich), Stanley Tucci (Adolf 
Eichmann), Colin Firth (le Dr Wilhelm 
Stuckart), David Threlfall (le Dr 
Kritzinger), Barnaby Kay (Rudolf Lange), 
Peter Sullivan (Karl Eberhard 
Schöngarth) ~ Image : Stephen 
Goldblatt ~ Montage : Peter Zinner 
Production : BBC, HBO
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la seMaine ProcHaine

DIDON ET éNéE
L’unique opéra de Purcell mis en scène par Deborah 

Warner, sous la baguette de William Christie à la tête de 

ses Arts Florissants. Un spectacle ensorcelant, salué 

par une critique unanime.

LUNDI 1Er FévrIEr À 22.30
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