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(Ou PrEsquE)  

KArAMBOLAGE
LA 200E AvEc wILLy sAGNOL

MILLE BALEINEs  
cAMPAGNE écOLO

EN hAuTE MEr

rEBEccA MANZONI
LE NOuvEAu vIsAGE DE METrOPOLIs

retrouvez l’animatrice sur le plateau du magazine culturel,  

le samedi vers minuit





les grands  
rendez-vous
30 janvier | 5 février 2010

la folle journée  
de nanTes 2010
Une nouvelle fois, ARTE s’associe à la Folle Journée 
de Nantes qui célèbre cette année Chopin et ses 
contemporains, avec une programmation spéciale 
dont trois concerts en direct.
Dimanche 31 janvier de 9.45 à 20.25 Lire 
pages 6 et 12

MeTroPolis
La chronique pétillante de la création désormais pré-
sentée en plateau une semaine sur deux par celle qui 
en était jusqu’ici la voix douce et un brin moqueuse, 
Rebecca Manzoni.
Samedi 30 janvier à 23.50 Lire pages 4-5 
et 11

“Aller à la Fête  
de la bière sans 
culotte de peau,  

c’est comme jouer 
un match de foot 
avec des talons  

aiguilles.”
Willy Sagnol dans Karambolage Spécial 200e,  

Dimanche 31 janvier à 20.40  
Lire pages 7 et 13 Mille Baleines

Trois mois de course-poursuite entre un bateau de Greenpeace 
et une flotte japonaise qui chasse la baleine dans des eaux 
protégées. Un superbe documentaire écolo-épique.
Mardi 2 février à 20.35 Lire page 17
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Comment allez-vous jouer de votre 
présence à l’écran ?

Rebecca Manzoni : J’ai envie de m’amu-
ser. Cela passera par des façons de par-
ler et de jouer avec les images qui défile-
ront derrière moi. J’ai l’habitude de 
bouger, de m’exprimer avec les mains et, 
dans la mesure du possible, je vais me 
donner cette liberté. Je souhaite que 
cela soit le plus vivant et le plus naturel 
possible, et qu’au montage, on puisse 
garder parfois des rires, des “plantages”, 
des aspérités. Depuis le début, nous 
concevons Metropolis comme une émis-
sion en mouvement où l’on cherche de 
nouvelles formes.

Avec Florence Platarets, vous êtes 
corédactrice en chef de l’émission. En 
avez-vous fait évoluer la formule ?
Nous allons introduire une séquence 
d’animation sur le cinéma conçue par 
Simon Dronet, un jeune blogueur que j’ai 
repéré sur Internet. L’historien d’art 
Hector Obalk viendra régulièrement 
nous faire partager sa vision d’une pein-
ture. Nous continuerons aussi à montrer 
ce que nous appelons des “documents 
bruts” : des reportages sans commentai-
res sur les répétitions d’un spectacle ou 
l’enregistrement d’une chanson, qui 
nous font entrer dans les coulisses de la 
création. Enfin, nous proposons toujours 
des dossiers qui traiteront un événement 
culturel sous plusieurs angles. Cela 
démarre dès le 31 janvier, avec un spécial 
Festival de la BD d’Angoulême.

Quel bilan tirez-vous de ces trois 
années à Metropolis ?
J’ai pu mesurer la liberté dont nous dispo-
sons : pas de contraintes de promo et une 
grande autonomie dans le choix des sujets. 
C’est très précieux. Je pense que nous arri-
vons aujourd’hui à ce qui est mon objectif 
depuis le début : faire un magazine cultu-
rel lisible, accessible. Le but c’est d’arriver 

à intéresser le téléspectateur à un sujet 
qui, a priori, lui semble lointain, en mon-
trant en quoi cela le concerne. Ce qui signi-
fie que nous établissons des correspon-
dances entre, par exemple, le Poly-Rythmo, 
une formation béninoise, et le groupe de 
pop anglaise Franz Ferdinand, qui a puisé 
une partie de son inspiration dans leur 
musique. Nous arrivons à trouver le bon 
équilibre entre des sujets grand public et 
d’autres plus pointus, des thèmes qui inci-
tent à la réflexion et d’autres qui suscitent 
l’émotion.

Continuerez-vous à interviewer des 
spécialistes qui viennent apporter 
leur éclairage sur un artiste ou une 
œuvre ?
Oui, en conservant la même approche : 
pas d’élitisme ni de jargon. C’est avec sa 
trompette qu’un musicien est venu nous 
faire entendre en quoi Miles Davis était 
différent, en quoi il a marqué l’histoire 
du jazz. Nous aimons bien revisiter des 
œuvres qui font référence, pour essayer, 
modestement, de renouveler le regard 
qu’on peut porter sur elles. Cela nous 
intéresse autant que de défricher de nou-
veaux talents, en faisant découvrir, par 
exemple, le travail du chorégraphe Auré-
lien Bory.

Metropolis , c’est aussi l’art d’aborder 
l’actualité de façon inattendue…
L’idée, c’est de se creuser la tête pour 
trouver l’angle qui n’a pas été traité par-
tout ailleurs. Pour reprendre l’exemple 
d’Angoulême, plutôt que de proposer une 
énième série de portraits de dessina-
teurs, on va chercher à savoir comment 
on exprime le silence dans la bande des-
sinée, interviewer Joe Sacco sur le repor-
tage BD et faire un tour au musée d’Or-
say, avec le dessinateur Jean-Pierre 
Gibrat, qui montrera les tableaux qui 
l’ont inf luencé. Et au lieu de faire la 
promo d’un film qui va sortir, nous préfé-

rons rencontrer des scénaristes améri-
cains en résidence à Paris pour mettre 
leur travail en cours à l’épreuve de la réa-
lité. L’air de rien, cela permet de parler à 
la fois d’écriture cinématographique et 
des clichés américains sur la France. 
Autre exemple : parce que pour nous, la 
langue constitue l’un des éléments de 
“l’identité nationale”, nous avons voulu 
interviewer des auteurs étrangers qui 
écrivent, merveilleusement bien, en 
français. C’est notre manière à nous de 
contribuer au débat.

Propos recueillis  
par Noémi Constans

Avis aux couche-tôt : diffusé le samedi 
soir vers 23.45, Metropolis repasse le 
dimanche à 18.15.

reBecca Manzoni
“j’ai envie  
de M’aMuser”
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C’était la voix douce et un brin moqueuse de Metropolis. Depuis janvier, Rebecca Manzoni 
anime l’émission en plateau une semaine sur deux, avec la même délicieuse liberté de ton. 
Entretien.
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une semaine sur deux, 
c’est la journaliste  
et animatrice allemande 
Anja höfer qui présente 
Metropolis.

Le samedi vers 23.45  
et le dimanche à 18.15 

METROPOLIS 
Lire page 11
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Programmation spéciale

centrée à chaque 
fois sur un compo-
siteur majeur de 

l’histoire de la musique, la Folle 
Journée a choisi pour sa seizième 

édition de rendre hommage, en cette 
année du bicentenaire de sa naissance, 
à Frédéric Chopin, l’une des figures les 
plus attachantes du romantisme musi-
ca l. Exprimant une infinie variété 
d’émotions et de sentiments dans un 
langage immédiatement accessible au 
plus grand nombre, l’œuvre du compo-
siteur est aussi l’une des plus modernes, 
tant du point de vue de l’inspiration que 
sur le plan de l’écriture.
La première ambition de cette Folle 
Journée est de présenter l’intégrale de 
l’œuvre de Chopin : intégrale de l’œuvre 
pour piano seul – qui représente l’essen-
tiel de la production de Chopin, identifié 
à cet instrument comme aucun autre 
compositeur à cette époque –, de l’œu-
vre pour piano et orchestre, de la musi-
que de chambre et des mélodies.

Pour singulière qu’elle soit, l’œuvre de 
Chopin ne s’en inscrit pas moins dans 
un contexte bien particulier, celui du 
premier romantisme dont Paris est l’un 
des foyers les plus actifs. 

VIRTUOSES DU PIANO
Rapidement adopté par l’élite pari-
sienne, que son jeu fascine, Chopin 
mène une vie mondaine qui lui permet 
de côtoyer plusieurs grands virtuoses 
du piano, de faire la connaissance de 
Berlioz, Liszt, Mendelssohn (qu’il fré-
quente de nombreuses années), mais 
aussi de découvrir l’opéra italien et l’art 
du bel canto. 
C’est tout cet univers sonore et la 
richesse d’une vie culturelle foison-
nante que la Folle Journée entend 
recréer cette année. Seront donc égale-
ment présentées des œuvres de compo-
siteurs qui se sont retrouvés, de près ou 
de loin, mêlés à la vie de Chopin. Parmi 
eux Berlioz, Liszt, Mendelssohn, Czerny, 
Moscheles, Kalkbrenner, Herz, Alkan, 
Donizetti, Bellini… 
Un aspect réellement innovant de la 
Folle Journée 2010 consistera enfin à 
pr ésent er des r e c on st it ut ion s de 
concerts de l’époque : ceux entendus par 
Chopin, mais aussi donnés par le com-
positeur lui-même (ils ne furent pas très 
nombreux), qui mêlait volontiers à ses 
propres compositions des œuvres de 
musiciens classiques, des airs d’opéra de 
Haendel ou d’opéra italien, et bien sûr 
des œuvres de ses contemporains.

Dimanche 31 janvier  
de 9.45 à 20.25 

LA FOLLE 
JOURNéE  
DE NANTES
Lire page 12

choPin 
& friends

Cette année, la Folle Journée de Nantes 
célèbre Chopin (dont on fête le bicentenaire 

de la naissance) et ses contemporains.  
Une nouvelle fois, ARTE s’associe à cette fête 

musicale unique au monde.

La FoLLE JournéE avEc arTE
• À l’antenne le dimanche 31 janvier de 9.45 à 20.25 : une journée entière  
consacrée à chopin et à ses contemporains, avec une multitude de concerts  
(dont trois en direct), des interviews, une leçon de musique… 
• sur arteliveweb.com : visionnez en direct six concerts donnés le vendredi 29 janvier,  
ainsi que les trois concerts diffusés en direct à l’antenne le 31 janvier. 
• sur arte.tv/follejournee : découvrez les coulisses de la folle journée  
avec des reportages d’ambiance et des interviews.

ChopiN soCiETY
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l e 1er février 2009, Willy Sagnol a 
annoncé qu’il mettait fin à sa carrière 
en raison d’une blessure persistante 

au talon d’Achille. Depuis neuf ans, le 
footballeur officiait au Bayern de Munich, 
club avec lequel il a remporté la Ligue des 
champions en 2001 et cinq titres de cham-
pion d’Allemagne. Chouchou des Muni-
chois, Sagnol n’est pas le premier Français 
à avoir joué outre-Rhin : Bixente Liza-
razu l’a précédé au Bayern et Frank 
Ribéry y joue actuellement. Mais il est le 
seul à y avoir appris l’allemand. On peut 

dire qu’il constitue, avec Daniel Cohn-
Bendit, l’une des rares personnalités 
aussi célèbres en France qu’en Allema-
gne. Réputé pour sa franchise et peu 
adepte de la langue de bois, Sagnol a 
accepté de raconter à Karambolage son 
expérience bavaroise. Où il est question 
de quelques clichés (“Les seules choses 
que je connaissais de l’Allemagne, c’étaient 
les voitures !” ), de ses mots préférés 
(“L’expression ‘ich befürchte’ ; il m’a fallu 
un moment pour comprendre ce que ça 
voulait dire”), du tri sélectif (“La première 
fois que j’ai voulu aller jeter mes poubelles, 
il y en avait huit différentes”), du carnaval 
(“Ce jour-là, même le président d’un grand 
groupe met une perruque et des lunettes”), 
des jeux de cartes (“Le Schaf kopf, on y 
jouait tout le temps”), de la Fête de la bière 
(“Une fête dont je n’ai toujours pas trouvé 
d’équivalent en France”)…

Dimanche 31 janvier à 20.40 

KARAMBOLAGE 
SPéCIAL 200E 
Lire page 12

semaine du 30 janvier au 5 février 2010 ARTE Magazine N° 5

Magazine

WillY sagnol

Pour sa 200e, l’émission qui décrypte les petites mythologies 
françaises et allemandes invite… Willy Sagnol ! L’ancien 
défenseur de l’équipe de France de football, qui vient de 
passer neuf ans au Bayern de Munich, raconte son expérience 
allemande.

QUELQUES CHIFFRES 
en 200 émissions,  
claire doutriaux et son équipe ont  

réalisé 833 sujets,  
présenté 127 objets,  
décrypté 15 coutumes,  
analysé 97 mots,  
dressé 40 inventaires,  
observé 37 habitudes,  
étudié 26 rites,  

décortiqué 20 expressions,  
examiné 28 onomatopées  
et posé 256 devinettes !

KARAMBOLAGE,  
C’EST AUSSI 
• Une émission ludique  

   et impertinente diffusée  

   tous les dimanches à 20.00.  

• Deux livres coédités  

   par ArTE et Le seuil.  

• Cinq DVD disponibles à l’unité  

   ou en coffret chez ArTE éditions. 
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LE son
LE vaissEau 
sPéciaL
Dernier épisode de la saga 
intergalactique de Frank bellocq 
(Groland). Gaël, jeune chômeur breton 
toujours à la recherche d’un emploi,  
est enlevé par Grischkor et iga,  
un couple d’extraterrestres un peu 
cons. Avec des bruits, des ewoks  
et des chants de Noël.
arteradio.com

LE BLog
Tous LEs soMMETs du MondE
En vue d’un prochain film, les réalisateurs Emmanuel Descombes et François 
Chayé parcourent “tous les sommets du monde”. sur leur blog, les internautes 
vont pouvoir suivre toutes les étapes de leur périple, en vidéo, jusqu’à l’été 2010. 
Carnet de route sur l’Altiplano, le mont Fuji, les gorges du saut du tigre et en 
Alaska. blogs.arte.tv/touslesommetsdumonde

La unE
aFriquE : cinquanTE 
ans d’indéPEndancE
Cinquante ans après leur indépendance,  
à quoi ressemblent les anciennes colonies 
françaises d’Afrique ? Chaque mois, à partir  
de janvier 2010, un webdocumentaire réalisé  
par ARTE Reportage invite les internautes  
à un voyage interactif au Cameroun, au sénégal, 
au Togo, au burkina Faso, au Gabon,  
en Mauritanie… 
arte.tv/afrique

LE PosT   

“Heureux Allemands, ils ont une star… 
Nous, on a Joey Starr, Diams et autres 
ridicules.” commentaire de jefdelaplaine à propos de Max Raabe & Palast Orchester. arte.tv/noel

arTE LivE WEB 
BEEThovEn à L’hôPiTaL 
sainTE-annE 
sortir la musique classique des salles de concerts feutrées, la faire 
venir là où elle n’est pas entendue, tel est le parti pris de “Fugues”, 
une nouvelle rubrique sur arteliveweb. Dans ce premier épisode,  
le quatuor Diotima joue du beethoven à l’hôpital psychiatrique  
de sainte-Anne à paris. Au programme du concert : une des 
dernières compositions du musicien, alors qu’il était à la frontière 
de la folie et de la mort. arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La vidéo 
Johnny haLLyday  
ET LE cinéMa
Luc Lagier retrace la carrière cinématographique  
de Johnny, “une carrière jalonnée de quelques réussites 
et de beaucoup de ratés”. si de grands réalisateurs 
(Clouzot, Costa Gavras, Keitel, Godard) lui ont donné  
sa chance, on retrouve aussi le chanteur au générique  
de films moins connus comme Terminus ou La gamine. 
Montage et extraits à propos de l’acteur idéal que Johnny 
n’a pas été. arte.tv
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MickeY 
rourke
EN jANvIEr 2009, IL rEMErcIAIT sON 
chIhuAhuA POur sON TrOPhéE DEs GOL-
DEN GLOBEs. Le bad boy d’hollywood aurait-il 
muté ? se destinant dans sa jeunesse à une carrière 
de boxeur, abandonnée pour raisons de santé, le 
jeune Mickey a suivi à New York les cours de Lee 
strasberg, grand manitou de l’Actors studio et ex-
cornac de Marilyn. si sa carrière d’acteur explose 
dans les années 1980 avec Rusty James de Cop-
pola et surtout Neuf semaines et demi, avec Kim 
basinger, des choix professionnels malheureux, 
aggravés par une lourde tendance à l’autodestruc-
tion, le voient dégringoler tout en bas de l’échelle. 
Jusqu’en 2009 où il revient, le visage refait à neuf (si, 
si !), dans un film sur mesure, The Wrestler. Une 
seconde carrière qui, semble-t-il, ne fait que com-
mencer puisqu’il sera à l’affiche du prochain film de 
sylvester stallone et du blockbuster Iron man 2.
Barfly, dimanche 31 janvier à 21.00

ils sont sur arTE

deBorah Warner
sO BrITIsh ! NéE Près D’OxfOrD, ELLE s’EsT LONGuEMENT PrOME-
NéE DANs LA vILLE DE shAKEsPEArE, stratford-upon-Avon. C’est donc tout 
naturellement que, après avoir fondé sa propre compagnie, The Kick Theater, elle 
devient, en 1987, metteur en scène associée à la direction artistique de la Royal sha-
kespeare Company. Jouissant d’une reconnaissance internationale, elle s’essaie 
depuis quelques années à l’opéra et au cinéma. À chaque fois, la rigueur et la subtilité 
de ses mises en scène, loin de l’exhibitionnisme de certains de ses confrères, s’atta-
chent à décoder les énigmes des grands textes.
Didon et Énée, lundi 1er février à 22.30

Wes anderson
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INDéPENDANT ET AuTODIDAcTE, IL rEcycLE DANs LA 
jOIE LEs NévrOsEs fAMILIALEs. que ce soit La famille 
Tenenbaum (2002) ou À bord du Darjeeling limited (2008), ses sagas 
tragicomiques se lovent dans une esthétique à la fois compassée et 
décalée. Généralement flanqué d’une riche famille de cinéma – des 
frères wilson (Andrew, Luke et owen) à bill Murray et Anjelica hus-
ton en passant par le clan Coppola –, le jeune Américain aime tout 
contrôler : scénario, production, réalisation, costumes, direction 
artistique, musique, décors… C’est peut-être pour ça qu’il se lance 
aujourd’hui dans l’animation : Le fantastique Monsieur Renard, tiré 
d’un classique de Roald Dahl, sort le 17 février.
Tracks, jeudi 4 février à 0.10.
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13.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Bolivie
série documentaire

14.00
LE BLOGUEUR
La vitesse,  
c’est dépassé ?
Magazine
Multidiffusion  
le 1er février à 7.30

14.30 M
GLANZ LE 
MAGNIFIQUE  
(1 & 2)

Téléfilm de Dieter 
wedel (2009, 
2x1h30mn, VF),  
avec : Ulrich Tukur
dieter glanz,  
le magicien de la 
finance, promet  
à ses clients des 
rendements 
fabuleux…

17.45 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Villes d’avenir ?
Magazine
Multidiffusion  
le 3 février à 6.45

18.00 E
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Russie
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 janvier à 7.30

18.30 R
CUISINES  
DES TERROIRS
La Pologne
Multidiffusion  
le 6 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
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 2 février à 8.00

20.00 7
360°-GÉO
Expédition  
au Spitzberg
Reportage
Multidiffusion  
le 4 février à 8.00

20.45 L
L’AVENTURE 
hUMAiNE
1492, LE CLASH 
DES CONTINENTS
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 10.15

22.15 ER
FiCTioN
LES AVENTURES 
DE SALLY 
LOCKHART
La malédiction  
du rubis
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 16 février à 3.00

23.50
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 février à 8.00

0.35 EM
PHILOSOPHIE
Culture
Magazine

1.05 EM
LE MONDE SELON 
MONSANTO
Documentaire

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.50 M
DIE NACHT /  
LA NUIT

jOurNéE
5.00 EM
KARAMBOLAGE

5.10 EM
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
ART SPIEGELMAN
Traits de mémoire
Documentaire

7.30 M
DE CHAIR  
ET DE MARBRE
Les femmes  
de Botticelli
Documentaire

8.00 M
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
le petit amadeus ;  
il était une fois... les 
explorateurs ; graine 
d’explorateurs ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte

10.05 R
DINO
Documentaire

10.50 LEM
LA FACE CACHÉE 
DE LA PEUR
Documentaire

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Risques climatiques

12.00 EM
NSA, L’AGENCE  
DE L’OMBRE
Documentaire

13.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Tessin
Magazine
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

14.00 

LE BLOGuEur
LA vITEssE, c’EsT DéPAssé ?
cette semaine, Anthony Bellanger fait un 
tour d’Europe de la sécurité routière.
En Grande-bretagne, notre blogueur découvre 
des caméras ultrasophistiquées ; en France, il 
enquête sur une spécialité que le monde nous 
envie : les ronds-points ; aux pays-bas, il 
s’émerveille de cette ville qui a supprimé tous 
ses panneaux de signalisation…

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
russIE

Des pieds à la tête, le tour du monde du 
vêtement, chaque samedi à 18.00.
où l’on apprend comment se vêtir par – 30 °C 
et comment se dévêtir pour passer à + 25 °C. 
où l’on rencontre des candidates au Tribunal 
de la mode, une émission de télé où l’on juge 
les vêtements. où l’on admire le dernier cri de 
la mode revival soviétique…

réalisation : vladimir Tchernine et olivier Montoro 
(france, 2008, 26mn) ~ coproduction : Point du
jour, arTe france ~ (r. du 15/3/2008)

20.00

360°-GéO
ExPéDITION Au sPITZBErG
Balade à travers les magnifiques fjords du 
spitzberg, en plein hiver arctique.
En Arctique, dès fin septembre, les habitants 
du spitzberg – principalement des étudiants et 
des scientifiques – se préparent à affronter un 
hiver long et sombre. Rupert Krapp est chargé 
d’approvisionner les stations isolées et les 
navires de recherche.

reportage de lutz neumann (2009, 43mn)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

1492,  
le clash des 
continents
coMMEnT La découvErTE du 
conTinEnT aMéricain En 1492 
ET La rEnconTrE dE dEux 
MondEs Jusqu’aLors 
ToTaLEMEnT séParés vinrEnT 
ModiFiEr L’équiLiBrE 
écoLogiquE dE La PLanèTE.

E n 1491, l’Amérique n’est pas du tout la terre vierge 
que les premiers conquérants européens croiront 
découvrir l’année suivante. C’est un continent aux 

ressources apparemment inépuisables, peuplé de mil-
lions d’hommes et d’animaux, avec des forêts denses et 
des cours d’eau regorgeant de poissons. À la même 
époque, le visage de l’Europe est tout autre : elle compte 
autant d’habitants sur un territoire dix fois plus petit et en 
grande partie déboisé, ses rivières sont polluées et épui-
sées par la surpêche. or, quand Christophe Colomb 
aborde les côtes américaines en 1492, les Européens à 
sa suite propagent des microbes qui vont anéantir plus 
de 90 % de la population indigène ; ils introduisent éga-
lement sur le territoire des plantes et animaux de l’Ancien 
Monde. En contrepoint, ils rapportent en Europe des 
plantes américaines telles que le maïs et la pomme de 
terre… Au-delà des enjeux économiques, politiques et 
religieux, l’aventure américaine de Christophe Colomb 
fut un véritable bouleversement écologique.

documentaire de christina Trebbi
(allemagne, 2009, 1h32mn)

À partir du 6 février, ArTE diffuse Terres indiennes,  
une série en cinq épisodes qui porte un regard inédit 
sur l’histoire des Américains d’origine.

22.15 | FICTION

LEs 
AvENTurEs 
DE sALLy 
LOcKhArT
LA MALéDIcTION  
Du ruBIs

Les enquêtes d’une 
jeune Anglaise intrépide 
dans les brumes du Lon-
dres victorien. Avec la 
charmante Billie Piper 
(Docteur Who).
Londres, 1872. La jeune 
sally Lockhart a bénéficié 
grâce à son père, patron 
aventureux d’une compa-
gnie maritime, d’une édu-
cation fort peu convention-
nelle : elle sait tenir des 
livres de comptes, tire au 
pistolet et parle couram-
ment le hindi. Et quand son 
père vient à disparaître 
dans un naufrage en Extrê-
me-orient, la jeune orphe-
line découvre combien ces 
talents peuvent s’avérer 
utiles. Avec pour seul 
indice un fragment de let-
tre l’enjoignant de se défier 
des “sept bénédictions”, et 
le renfort de Frederick et 
Jim, deux jeunes gens ren-
contrés par hasard, elle se 
lance dans une enquête 
semée de morts violentes 
et de vapeurs d’opium…
retrouvez sally Lockhart 
dans Le mystère de l’étoile 
polaire, le samedi 6 février 
à 21.55.

Téléfilm de Brian Percival 
(royaume-uni, 2006, 
1h30mn, vf) ~ scénario : 
adrian hodges, d’après  
le roman éponyme  
de Philip Pullman ~ avec : 
Billie Piper (sally lockhart), 
julie Walters (Mrs holland),  
j. j. field (frederick garland),  
david harewood (nicholas 
Bedwell), Matt smith  
(jim Taylor) ~ image : adam 
suschitzky ~ Production : 
BBc, WgBh
Boston ~ (r. du 20/6/2008)

23.50

METrOPOLIs
La chronique pétillante de la créa-
tion, désormais présentée en pla-
teau par rebecca Manzoni. une 
émission à (re)voir également le 
dimanche à 18.15.

spécial festival d’Angoulême
À l’occasion du Festival d’Angoulême 
(du 28 au 31 janvier), une rencontre 
avec Manu Larcenet, qui vient de 
sortir blast (Dargaud), et bastien 
Vivès (Goût du chlore) qui s’interro-
gent sur l’usage du silence dans 
la bande dessinée ; un grand 
entretien avec joe sacco, inventeur 
du bD journalisme, auteur notam-
ment de palestine, une nation occu-
pée et Gaza 1956, à paraître le 14 
janvier ; et une petite visite commen-
tée sur la lumière et la couleur au 
musée d’orsay avec le dessinateur 
et scénariste jean-Pierre Gibrat.

Océans
Alors que océans de Jacques perrin 
et Jacques Cluzaud sort le 27 janvier, 
petite séquence animée pour com-
prendre comment le cinéma nous 
sensibilise aux enjeux écologiques.

sylvie Guillem
À l’occasion de la diffusion le lundi 8 
février par ARTE du documentaire sur 
le fil qui lui est consacré, la danseuse 
revient sur son parcours.

ferran Adria
En plein parc naturel de la Costa 
brava, rencontre avec l’artiste cuisi-
nier Ferran Adria.

Les auteurs francophones
L’Allemande Anne weber (Tous mes 
vœux), la Danoise pia petersen (Une 
livre de chair) et l’Afghan Atiq Rahimi 
(prix Goncourt pour syngué sabour) 
expliquent pourquoi ils ont choisi 
d’écrire en français.
Lire aussi pages 4-5
En partenariat avec 
et

Magazine culturel présenté  
par rebecca Manzoni (france, 2009, 
43mn) ~ coproduction : arTe france, 
ex-nihilo
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jOurNéE
5.00 EM
KARAMBOLAGE

5.10 EM
LES FLINGUEUSES 
(5 & 6)
série

6.00 LEM
LA 5E SYMPHONIE 
DE MAHLER
D’un pas mesuré
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Shilpa Gupta

7.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Russie

8.00 7 R
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
le petit amadeus ;  
il était une fois... les 
explorateurs ; graine 
d’explorateurs ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 6 février à 8.00

9.45>20.25
LA FOLLE 
JOURNÉE DE 
NANTES 2010
Concerts

10.30 en direct
LES FUNÉRAILLES 
DE CHOPIN

14.30 en direct
LA LEÇON  
DE MUSIQUE  
DE FLORENT 
BOFFARD

17.00 en direct
CHOPIN ET LA 
VIRTUOSITÉ

18.00 en direct
LE KIOSQUE  
À MUSIQUES

sOIréE
19.00 en direct
CONCERT  
DE CLÔTURE

20.25 7
ARTE JOURNAL

20.40 7 E
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

Magazine
Multidiffusion  
le 1er février à 6.45

21.00>0.25
ThEMA
VERTIGES 
ÉTHYLIQUES

21.00 R
BARFLY
Film (VF)

22.40
L’IVRESSE  
DES POÈTES
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 février à 3.00

23.30
DYLAN THOMAS, 
DE VERRES  
EN VERS
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 février à 4.45

0.25 L7
RETROUVAILLES
Courts métrages
avec À domicile de 
Bojina Panayotova ; 
la lune jetée à l’eau 
de loïc Barrère ;  
les mains baladeuses 
de noémie gillot ;  
les pas perdus de 
senda Bonnet ;  
la bêtise de gerd 
schneider; Pasticcio 
de kay kienzler ; 
l’impasse de silvana 
santamaria ; Ton sale 
chien de gurvan hue ; 
Blessures de Matthias 
Maffo Bittner.
Multidiffusion  
le 4 février à 2.35

1.40 L M
LA BD S’EN  
VA-T-EN GUERRE
Documentaire

3.00 M
THE WAR (13 & 14)
série documentaire

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

10.30 EN DIRECT

LEs 
fuNérAILLEs  
DE chOPIN
prélude n° 4 en mi mineur 
opus 28, prélude n° 6 en si 
mineur opus 28 et Marche 
funèbre pour orchestre de 
Chopin ; Requiem en ré 
mineur K. 626 de Mozart.
En direct sur  
arteliveweb.com

avec l’ensemble vocal  
de lausanne et le sinfonia 
varsovia, sous la direction 
de Michel corboz

14.30 EN DIRECT

LA LEÇON  
DE MusIquE 
DE fLOrENT 
BOffArD
Le pianiste Florent boffard 
propose un parcours à tra-
vers des œuvres de Chopin.

19.00 EN DIRECT

cONcErT  
DE cLôTurE
une reconstitution des 
plus grands moments de 
concerts donnés par 
chopin à vienne, varso-
vie et Paris.
Avec au programme une 
alternance de pièces ins-
trumentales et vocales, 
dont, entre autres, Varia-
tions sur “Là ci darem la 
mano” de Mozart pour 
piano et orchestre opus 2 
de Chopin ; Guillaume Tell : 
ouverture en mi mineur de 
Rossini...
En direct sur  
arteliveweb.com

avec : abdel rahman  
el Bacha (piano),  
Philippe giusiano (piano), 
adam laloum (piano),  
Yan levionnois (violoncelle),  
olga Peretyatko (soprano), 
l’ensemble zespól Polski 
(sous la direction de Maria 
Pomianowska), le sinfonia 
varsovia (sous la direction 
de jacek kaspszyk)

©
 D

.R

17.00 EN DIRECT

chOPIN  
ET LA 
vIrTuOsITé
Concerto n° 2 pour piano 
et orchestre en la majeur 
de Liszt ; Concerto n° 2 
pour violon et orchestre en 
si mineur opus 7 “La cam-
panella” de paganini.
En direct sur  
arteliveweb.com

avec Boris Berezovsky (piano), 
Tedi Papavrami (violon)  
et l’orchestre philharmonique  
de l’oural, sous la direction 
de dmitri liss

18.00 EN DIRECT

LE KIOsquE  
À MusIquEs
Emmanuelle Gaume et 
Yared Dibaba présentent 
une heure de concerts et 
d’interviews en direct 
depuis le kiosque à musi-
ques.

retrouvez également  
des interprétations  
des œuvres de chopin, 
Mendelssohn, Berlioz, 
Liszt, Moscheles, Alkan  
et Kalkbrenner à 9.50, 
11.50, 13.20, 14.00 et 15.20.
Lire aussi page 6 
retrouvez l’ensemble  
de la journée sur www.
arte.tv/follejournee

une soirée présentée par  
Emmanuelle Gaume et yared Dibaba

coproduite par ArTE france et KM 
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9.45>20.25

la Folle JoURnÉe 
de nantes 2010
unE JournéE EnTièrE consacréE  
à L’univErs dE choPin ET à sEs 
conTEMPorains, PoncTuéE  
Par Trois concErTs En dirEcT.

En partenariat avec
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21.00>0.25 | THEMA

VeRtiges ÉthyliqUes
unE soiréE LiTTérairE EnivranTE En coMPagniE  
dE grands écrivains à L’insPiraTion aLcooLiséE,  
avEc, En aPéro, MickEy rourkE dans un FiLM  
d’aPrès LE MaîTrE BuvEur inconTEsTé, BukoWski.

21.00 FILM

BArfLy
De beuveries joyeuses en mauvaises cui-
tes, Mickey rourke et faye Dunaway noient 
leur tendresse au fond d’un verre. L’univers 
âpre et drôle de Bukowski par Barbet 
schroeder.
À Los Angeles, la vie de henry se partage 
entre l’écriture, pour laquelle il a un réel talent, 
et les bars mal famés où il s’enivre et cherche 
la bagarre. Une existence de marginal bientôt 
remise en cause par deux femmes. Dans un 
bar il rencontre d’abord wanda, une belle soli-
taire, elle aussi dépendante de l’alcool. Elle lui 
offre de partager son studio, mais ne veut pas 
entendre parler d’amour. ils restent pourtant 
ensemble, même lorsque wanda a une liaison 
avec Eddie, l’ennemi juré de henry. puis henry 
est pris en charge par Tully sorenson, jeune et 
riche fille d’éditeur, grâce à qui s’ouvre enfin la 
possibilité de voir ses textes publiés…
Lire aussi page 9

film de Barbet schroeder (états-unis, 1987, 
1h35mn, vf) ~ scénario : charles Bukowski 
avec : Mickey rourke (henry chinaski),  
faye dunaway (Wanda Wilcox), alice krige (Tully 
sorenson), frank stallone (eddie) ~ image : robby 
Müller ~ Production : golan-globus Productions,
zoetrope studios ~ (r. du 28/9/1997)

22.40

L’IvrEssE DEs POèTEs
retrouvailles posthumes autour d’un verre 
entre grands écrivains buveurs invétérés 
(Bukowski, hemingway, joseph roth…) : 
des portraits décapants, cruels et drôles.
L’auteur et chanteur de cabaret Michael Kiess-
ling, qui avait monté l’étonnant spectacle 
bukowski waits for you, a invité dans une usine 
désaffectée des grands noms de la poésie et de 
la littérature. installés à plusieurs tables, ceux-ci 
reprennent vie à travers des interviews, des 
extraits de leurs œuvres et des citations sur les 
plaisirs de l’alcool. Avec Joseph Roth, hemin-
gway, Joachim Ringelnatz…

documentaire de Manfred Behrens
(allemagne, 2010, 52mn)

23.30

DyLAN ThOMAs,  
DE vErrEs EN vErs
retour sur le parcours nomade à haute 
teneur en alcool du poète gallois incapable 
d’écrire sans boire.
Des paysages idylliques du pays de Galles à l’ef-
fervescence créative du New York des années 
1950 en passant par la vie de bohème à Lon-
dres, retour sur le parcours de celui dont nombre 
de musiciens se sont inspirés (bob Dylan, Mick 
Jagger, John Lennon). Un destin miné par les 
ravages de l’éthylisme et les problèmes d’argent 
qu’il affronta avec sa femme, Caitlin.

documentaire de Tom krausz 
(allemagne, 2009, 52mn)

20.40

KArAMBOLAGE
sPécIAL 200E

Karambolage fête sa 200e émis-
sion avec le plus franco-allemand 
des footballeurs : willy sagnol !
Voilà plus de six ans que Claire 
Doutriaux et son équipe s’amusent à 
décrypter chaque dimanche les par-
ticularismes français et allemands. 
pour fêter la 200e, ils ont imaginé une 
émission un peu différente avec 
quelqu’un qui, lui aussi, vit à cheval 
entre la France et l’Allemagne…
Lire aussi page 7

Magazine franco-allemand de claire 
doutriaux (2009, 15mn) ~ Production :
atelier de recherche d’arTe france

31
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12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES DE 
CUIR
Rien ne va plus  
dans la nursery

14.00 LM
LA FACE SAUVAGE 
DE LA PLANÈTE
série documentaire

14.45 LEM
CiNéMA  
TOI ET MOI
Film de Julie Lopes-
Curval (2006, 1h28mn)
une comédie 
sentimentale 
narquoise, avec 
Marion cotillard  
et julie depardieu.

16.15 LEM
LES COFFRETS  
À TRÉSORS  
DE L’EMPEREUR 
DE CHINE
Documentaire

16.45 L7 E
LES DERNIERS 
CHASSEURS  
DU ROYAUME  
DES GLACES
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 février à 9.10

17.40 7
X:ENIUS

comment réagir  
face à un incendie ?

18.10 ER
séRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Un petit déjeuner 
trop lourd
Multidiffusion  
le 8 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL
présenté par Marie 
Labory et Jürgen 
biehle (30mn)
nouvelle formule, 
nouvel horaire, 
nouveaux duos de 
présentateurs : 
l’information sur  
arTe fait peau neuve.

19.30
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 2 février à 12.20

19.50 L7
ARTE DéCoUVERTE
CES ANIMAUX  
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE
La loutre de mer
série documentaire
Multidiffusion  
le 8 février à 14.00

20.35 LE
CiNéMA
IP5
L’île aux 
pachydermes
Film
Multidiffusion  
le 8 février à 14.45

22.30 L
MUsiCA
DIDON ET ÉNÉE
opéra
Multidiffusion  
le 7 février à 5.55

23.35 7
LE DoCUMENTAiRE 
CULTUREL
LE ROUBLE ROULE 
SUR L’ART
Documentaire 
d’Elisabeth weyer 
(2009, 52mn)
aujourd’hui, les 
nouveaux riches 
russes soutiennent 
l’art de leurs 
compatriotes.

0.30 7 ER
FORBACH
Moyen métrage  
de Claire burger 
(2008, 35mn)
un acteur établi  
à Paris revient à 
forbach, sa ville 
natale, pour recevoir 
une médaille.

Multidiffusion  
le 11 février à 16.15

1.05 M
MARQUIS
Film

2.25 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Shilpa Gupta
série documentaire

3.00 M
DANS LA PEAU  
DE FIDEL CASTRO
Documentaire

4.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Bolivie
série documentaire

jOurNéE
5.00 LEM
ONE SHOT NOT

6.00 LM
ANNA NETREBKO 
ET ROLANDO 
VILLAZON AU 
THÉâTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

7.00 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Russie

7.30 M
LE BLOGUEUR

8.00 R
MAX HOLLEIN
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 6.45

8.45
X:ENIUS

9.15 M
LE SARI
Haut en couleur

10.00 EM
MARILYN, 
DERNIÈRES 
SÉANCES
Documentaire  
de patrick Jeudy 
(2009, 1h30mn)
un portrait inattendu 
de la star dans  
sa relation avec  
le psychanalyste 
ralph greenson.

11.30 M
LE JEANS
Une seconde peau
Documentaire

12.20 M
GIORDANO HEBDO
Magazine

Lu
n

d
i 16.45

LEs DErNIErs 
chAssEurs Du 
rOyAuME DEs GLAcEs
Partie de chasse à la baleine avec les Inuit 
du Groenland.

qaanaaq est le village du Groenland le plus sep-
tentrional. pendant l’hiver glacé, toute la région 
est prisonnière d’une nuit sans fin. Mais lorsque 
le printemps arrive, les inuit profitent des premiè-
res brèches dans la banquise pour aller chasser 
la baleine, avec les mêmes techniques que leurs 
ancêtres : un simple kayak et un harpon…
voir aussi Les Inuit du caribou mardi à 16.45

documentaire de hur Tae-jung et cho joon-mook
(corée du sud, 2008, 52mn)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
Du lundi au jeudi, émilie Aubry nous emmène 
à l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter les maux du village global et, 
surtout, pour imaginer ensemble comment 
nous pouvons y remédier.
Le sommaire sera communiqué ultérieurement.

Présenté par émilie aubry (france, 2010, 20mn) 
coproduction : arTe france, capa

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

cEs ANIMAux quI ONT 
MArqué L’hIsTOIrE
LA LOuTrE DE MEr
comment certains animaux ont participé à 
l’écriture de la grande histoire. une série 
inédite à suivre jusqu’au lundi 8 février.
Chassée intensivement pour sa fourrure, la 
loutre de mer appartient aujourd’hui aux espè-
ces protégées. sous l’œil expert de phil sam-
met, nous redécouvrons cet animal présent 
dans le pacifique Nord, et à travers lui, une 
partie de l’histoire russo-américaine. En 1750, 
grâce à Vitus bering, explorateur danois au 
service de la marine russe qui a découvert 
l’Alaska, la Russie a pu conquérir ce territoire 
et gagner le monopole de la fourrure de loutre, 
pour céder cent ans plus tard aux Américains 
cette colonie devenue peu rentable après l’ex-
termination de la quasi-totalité de l’espèce.

documentaire de volker arzt et claudine
Pachnicke (allemagne, 2009, 43mn)
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20.35 | CINéMA

iP5
L’îLE Aux 
PAchyDErMEs
dEux JEunEs 
PauMés sonT 
EnTraînés Par  
un viEiL hoMME 
dans unE quêTE 
éTrangE.  
un réciT signé 
BEinEix, PLEin 
d’huMour ET  
dE PériPéTiEs, 
avEc yvEs 
MonTand  
dans son 
dErniEr rôLE.

D ans une banlieue miséreuse, 
Tony, un jeune tagueur, se lie 
d’amitié avec un petit garçon 

noir, Jockey. Un soir, Tony est 
contraint par une bande de néonazis 
à convoyer une cargaison de nains 
de jardin jusqu’à Grenoble. il emmène 
Jockey avec lui. Mais le voyage 
tourne court lorsque Tony décide de 
se rendre à Toulouse pour retrouver 
Gloria, une infirmière dont il est 
tombé amoureux fou la veille. Jockey 
et lui volent une voiture. À l’arrière, un 
vieil homme est endormi. C’est Léon 
Marcel, un étrange voyageur qui tra-
verse la France avec une carte où 
tous les lacs sont cerclés de 
rouge…

UN GOÛT POUR LE BRILLANT
“on retrouve dans ip5 tout ce qui fait 
le cinéma de beineix : un sens du 
rythme (dans les images comme 
dans les dialogues), un goût pour le 
brillant qui vire parfois au brio, un 
soin apporté aux couleurs. on 
retrouve aussi ces personnages exo-
tiques et truqueurs qui finissent par 
nous séduire par la sincérité qu’ils 
mettent à aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes.” (pierre Murat, Télérama, 8 
juin 1992)

film de jean-jacques Beineix (france, 
1992, 1h54mn) ~ scénario : jean-
jacques Beineix, jacques forgeas ~ 
avec : Yves Montand (léon Marcel), 
sekkou sall (jockey), olivier Martinez 
(Tony), géraldine Pailhas (gloria), colette 
renard (Monique), sotigui kouyaté 
(émile) ~ image : jean-françois robin 
Montage : joëlle hache  ~ Musique : 
gabriel Yared ~ Production : cargo 
films, gaumont Production

22.30 | MUSICA

DIDON ET éNéE
Le seul véritable opéra de Purcell, mis en 
scène par Deborah warner. un spectacle 
ensorcelant, salué par une critique una-
nime.
Après la chute de Troie, vaincue par les assié-
geants grecs, le prince énée, seul rescapé 
parmi les héros troyens, quitte sa patrie dévas-
tée pour refonder sa cité sur des rivages plus 
propices. Mais une tempête jette son bateau 
sur les côtes africaines. La reine de Carthage 
Didon reçoit d’autant mieux énée que, veuve, 
son autorité est contestée par le royaume voi-
sin. L’écoutant conter ses aventures, elle boit le 
poison d’un long amour…

BOuLEvErsANT ET uNIquE
“Deborah warner se permet tout sans jamais 
porter atteinte au sens profond des choses : 
des sorcières déjantées fumeuses de clopes, 
qui montrent leur derrière, effraient les fillettes, 
se marrent et s’énervent comme des chipies ; 
une Didon hiératique mais ardente (quelle 
musicienne impeccable que Malena Ern-
man !) ; un chœur en costumes modernes 
remarquablement dirigé et intégré ; des cita-
tions picturales (Le déjeuner sur l’herbe de 
Manet, une pietà…) ; des pantomimes… 
william Christie, si familier de Didon, la réin-
vente à la tête de ses Arts Florissants avec ce 
soin gourmand et amoureux qui est la marque 
de ses grands soirs. Ce spectacle, boulever-
sant et unique, indique comment l’opéra 
devrait toujours être traité : avec du sens et de 
la sensibilité.” (Renaud Machart, Le monde,  
7 décembre 2008)
Lire aussi page 9

(dido and Æneas) opéra de henry Purcell   
livret : nahum Tate, d’après virgile ~ direction 
musicale : William christie ~ Mise en scène : 
deborah Warner orchestre et chœur : les arts 
florissants ~ avec : Malena ernman (didon), 
christopher Maltman (énée), judith van Wanroij 
(Belinda)…  
et la participation exceptionnelle de fiona shaw  
réalisation : françois roussillon (france, 2009, 1h) 
coproduction : arTe france, françois roussillon 
et associés, opéra comique, de nederlandse 
opera amsterdam 
enregistré à l’opéra-comique en décembre 2008
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5.00 EM
TRACKS
Magazine

6.00 R
ENSEMBLE INTER-
CONTEMPORAIN
30e anniversaire
Concert
Multidiffusion  
le 12 février à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Liberté
Magazine

7.30 LEM
PROCHAIN ARRêT : 
ISTANBUL (1)
série documentaire

8.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 M
LE DIRNDL
La petite  
robe bavaroise
Documentaire

10.10 M
THE WAR (13 & 14)
série documentaire

11.55 LE M
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
Le joker

14.00 LM
LA FACE SAUVAGE 
DE LA PLANÈTE

14.45 LEM
CiNéMA  
RAZZIA  
SUR LA CHNOUF
Film d’henry Decoin 
(1954, 1h45mn)

lino ventura et  
jean gabin dans  
un excellent polar,  
au cœur du milieu 
parisien de la drogue.

16.25 M
POINTS DE VUE
Court métrage

16.45 L7 E
LES INUIT  
DU CARIBOU
Peuple de la toundra
Multidiffusion  
le 9 février à 9.15

17.40 7 
X:ENIUS
comment lutter 
contre les stéréotypes 
hommes-femmes ?

18.10 ER
séRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La chasse au trésor
Multidiffusion  
le 9 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG

Magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi à 
19.30, émilie aubry 
tient la chronique 
planétaire de 
l’environnement.

19.50 L7
ARTE DéCoUVERTE
CES ANIMAUX  
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE
Le ver à soie
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 14.00

20.35 L7
MILLE BALEINES
Le combat  
de Greenpeace
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 février à 10.50

22.05 7E
séRiE
LES FLINGUEUSES 
(7 & 8)
Multidiffusion  
le 4 février à 3.45

22.55 7E
séRiE
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Multidiffusion  
le 4 février à 3.00

23.40 7
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Josef Hader et 
Daniel Kehlmann
Magazine
Multidiffusion  
le 4 février à 5.00

0.35 M
IN THE MOOD  
FOR LOVE

Film de wong Kar-wai 
(2000, 1h38mn, 
VosTF)
un somptueux 
mélodrame avec 
Maggie cheung  
et Tony leung.

2.10 M
LE KIMONO
Documentaire

3.00 M
LE MARCHÉ  
DE L’AMOUR
Téléfilm (VosTF)

4.30 LEM
PROCHAIN ARRêT : 
ISTANBUL (2)
série documentaire

16.45

LEs INuIT Du cArIBOu
PEuPLE DE LA TOuNDrA

Aujourd’hui : chasse au caribou avec les inuits 
du Nunavut. Le réchauffement climatique 
modifie les routes de migration du caribou, 
menaçant la survie des inuit de la toundra.

documentaire de hur Tae-jung et cho joon-mook
(corée du sud, 2008, 52mn)

18.10 | SéRIE

chAPEAu MELON  
ET BOTTEs DE cuIr
LA chAssE Au TrésOr
retrouvez les très classieux espions de sa 
Majesté du lundi au vendredi à 18.10.
poursuivi par deux tueurs, un homme blessé 
expédie à steed une clé dans une enveloppe. 
sur le carton joint : une invitation pour un rallye 
automobile…

réalisation : sidney hayers (royaume-uni, 1967, 
49mn, vf) ~ avec : diana rigg, Patrick Macnee
(r. du 7/4/2009)

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

cEs ANIMAux quI ONT 
MArqué L’hIsTOIrE
LE vEr À sOIE

comment certains animaux ont participé à 
l’écriture de la grande histoire. une série 
inédite à suivre jusqu’au lundi 8 février.
La soie est issue de la bave sécrétée par un 
ver, le bombyx du mûrier. ses secrets de fabri-
cation, développés il y a 5 000 ans, ont long-
temps été le monopole de la Chine. Jusqu’à ce 
qu’en l’an 551, deux moines y soient envoyés 
par l’empereur Justinien ier. En ramenant de 
leur périple des œufs de l’animal et des graines 
du mûrier, l’élevage a pu commencer en Europe 
dès le Vie siècle…

documentaire de volker arzt et claudine 
Pachnicke (allemagne, 2009, 43mn)
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E n dépit du moratoire international 
décrété en 1986 sur la chasse à la 
baleine, le Japon reste l’une des trois 

nations, avec la Norvège et l’islande, à les tuer 
et à en consommer la viande, en invoquant les 
besoins de la recherche scientifique. En 2007 
et 2008, son quota de chasse était fixé à  
mille baleines dans les eaux protégées de l’An-
tarctique. Une exception combattue par 
Greenpeace qui, fidèle à sa politique de “sen-
sibilisation créative”, lance l’un de ses bateaux, 
l’Esperanza, à la rencontre d’une flotte de 
chasse japonaise – dont un navire-usine des-
tiné à découper et à congeler la viande –  
afin de ralentir, sinon d’empêcher, la tuerie. À 
bord, la réalisatrice Angela Graas a filmé le 
voyage à la façon d’un journal de bord, plon-
geant dans l’intimité de cet équipage interna-
tional d’activistes bien décidés à s’interposer 
“entre la baleine et le harpon”. Au total, trois 
mois d’une spectaculaire course-poursuite, de 
la Nouvelle-zélande au sud du 60e parallèle, 
jusqu’au hasard favorable qui leur fait croiser  
la route des Japonais. Réticents à chasser 
sous les caméras de l’adversaire, ceux-ci 
entraînent l’Esperanza à pleine vitesse hors de 
la zone de chasse, en cherchant à épuiser son 
carburant…

DAvID ET GOLIATh
Le petit canot de Greenpeace s’interposant 
entre deux cargos géants sous le jet croisé  
des lances à eau, pour tenter d’empêcher le 
navire-usine de faire illégalement le plein en 
haute mer : la séquence, même si elle illustre 
l’inégalité des parties en présence, accrédite 
aussi la vision héroïque d’une poignée de mili-
tants en lutte contre l’ordre des choses, façon 
David contre Goliath. “Embarquée”, la caméra 
l’est clairement du côté des écologistes, même 
si Angela Graas ne fait aucun commentaire, 
laissant parler ses magnifiques images. Fris-
sons de l’aventure, émerveillement devant la 
nature (des icebergs bleutés aux bancs de 
baleines jouant dans les vagues), anxiété 
d’échouer, tensions de la vie à bord, elle nous 
immerge avec maestria dans le quotidien de 
cette campagne en haute mer.
n Prix du public, Munich 2009 ; Prix du jury, 
Naturvision 2009

retrouvez les baleines dans la série  
Ces animaux qui ont marqué l’histoire,  
le jeudi 4 février à 19.50.

documentaire d’angela graas (allemagne, 2009,
1h28mn) ~ coproduction : leykauf film, arTe/Br

2
Fév.

20.35

Mille Baleines
LE cOMBAT DE GrEENPEAcE 

En anTarcTiquE, Trois Mois dE coursE-PoursuiTE EnTrE un BaTEau  
dE grEEnPEacE ET unE FLoTTE JaPonaisE qui, sous couvErT  
dE rEchErchE, chassE La BaLEinE dans dEs Eaux ProTégéEs.  
un suPErBE docuMEnTairE écoLo-éPiquE.
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22.05 | SéRIE

les 
FlingUeUses  
(7 & 8)
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.

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.

quatrième épisode
Gerd halter, célèbre acteur 
de théâtre berlinois, se tue 
en tombant de la fenêtre 
d’un hôtel. Crime ou sui-
cide ? Y aurait-il un rapport 
avec les révélations récen-
tes sur sa collaboration 
avec la stasi à l’époque de 
la RDA ? épineuse affaire, 
d’autant que, avec sylvia 
mobilisée par ses séances 
de photo pour la campa-
gne de promotion de la 
police et Mehmet en 
congés maladie après la 
mort de Veli Gür, la brigade 
criminelle manque cruelle-
ment d’effectifs et le com-
missaire Enders…

(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) 
image : Benjamin dernbecher  
coproduction : hofmann & 
voges entertainment gmbh,
zdf, arTe

23.40

Au cŒur  
DE LA NuIT
jOsEf hADEr 
ET DANIEL 
KEhLMANN
rencontre à vienne entre 
l’écrivain germano-autri-
chien Daniel Kehlmann 
et l’auteur et acteur de 
cabaret josef hader.
si Daniel Kehlmann (Les 
arpenteurs du monde) est 
nerveux à l’idée de faire la 
connaissance de quelqu’un 
qu’il admire, Josef hader, 
quant à lui, est parfaite-
ment détendu. Après un 
café dans le quartier qui 
abritera la nouvelle gare 
centrale de Vienne, les 
deux artistes partent faire 
un tour de grande roue au 
prater, flânent ensuite en 
centre-ville, entrent dans 
une librairie. ils visitent la 
cathédrale stefansdom et 
le plus ancien théâtre de la 
capitale, Theater in der 
Josefstadt, avant de termi-
ner leur soirée au café 
Rüdigerhof. Tout au long 
de leur rencontre, ils 
échangent leurs idées sur 
le théâtre moderne, la criti-
que ou sur ce qui fait un 
best-seller, et discutent de 
leur passion commune : 
l’écriture.

documentaire de hanna 
leissner (allemagne,
2009, 52mn)

7. Molotov party
Un “superpub” ouvert 24h sur 
24 est inauguré à Little stem-
pington. barbara et sa bande 
s’apprêtent à l’incendier, mais 
renoncent en découvrant que le 
bâtiment est classé. Alors qu’el-
les optent pour un plan b (sus-
citer une bagarre générale dans 
l’établissement et déclencher 
l’intervention de la police), 
Camilla, elle, décide que c’est le 
lieu idoine pour lancer son petit 
commerce. La jeunesse du cru 
découvre ainsi le “triple h”, pré-
senté comme une combinaison 
révolutionnaire d’ecstasy, de 
coke et de viagra, sur fond de 
guerre des gangs.

8. fin de partie
Décidé à récupérer son magot, 
le terrible émile prend Joyce en 
otage, avec l’intention de la jeter 
sur le trottoir marseillais en guise 
de dédommagement. barbara, 
qui a mis la main sur le trésor de 

Camilla, en profite pour tenter sa 
chance à la vente de charité, 
dans l’espoir de s’approprier le 
lacet de Rod stewart. Les 
enchères s’interrompent brutale-
ment lorsque émile, venu récu-
pérer son bien et flanqué de sa 
prisonnière, est victime d’un 
attentat à la voiture piégée…

(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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3
Fév.

M
Er

c
r
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i

jOurNéE
5.00 LM
1715, COMBAT 
POUR LA 
BALTIQUE
L’épave  
du Hedvig Sophia
Documentaire

6.00 R
VESSELINA 
KASAROVA
Festival de 
Schwetzingen 2005
Concert
Multidiffusion  
le 8 février à 6.00

6.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Villes d’avenir ?

7.05 M
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

Magazine

8.45
X:ENIUS

9.15 M
LE KIMONO
Documentaire

10.00 EM
JOUONS
programme jeunesse

10.15 M
LE CHANT DE  
LA MONTAGNE
Documentaire

11.35 M
LE DIRNDL
La petite robe 
bavaroise
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Qui suis-je ?

14.00 LM
LA FACE SAUVAGE 
DE LA PLANÈTE
série documentaire

14.45 EM
CiNéMA
COMMENT 
ÉPOUSER UN 
MILLIONNAIRE
Film de Jean 
Negulesco (1953, 
1h32mn, VF)
Marilyn Monroe, 
lauren Bacall  
et Betty grable, 
mannequins sans  
le sou, n’ont qu’un 
objectif : épouser  
un richard.

16.20 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Turquie
Magazine

16.45 7 E
CITIZEN OKETCH
Espoir  
et vie à Nairobi
Documentaire
Multidiffusion 
le 10 février à 9.15

17.40 7 
X:ENIUS
Magazine
consommateurs : 
comment on vous 
manipule.

18.10 ER
séRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Meurtres à épisodes
Multidiffusion  
le 10 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 4 février à 12.20

19.50 L
ARTE DéCoUVERTE
CES ANIMAUX  
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE
Le cheval
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 février à 16.10

20.35 E R
LEs MERCREDis  
DE L’hisToiRE
UN BOMBARDIER 
NOMMÉ  
LIBERTY LILY
Documentaire

21.25 L7 E
LEs MERCREDis  
DE L’hisToiRE
JOURNAL D’UN 
JEUNE FASCISTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 16.55

22.20 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Villes d’avenir ?
Magazine

22.35
CiNéMA
TAXIDERMIE
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 9 février à 3.00

0.05
COURT-CIRCUIT  
N° 468
Magazine
Multidiffusion  
le 6 février à 14.30

1.00 M
MIKA EN 
CONCERT

Concert Réalisation : 
Christian wagner 
(2009, 1h20mn)
exclusif ! le nouveau 
spectacle de Mika  
à la veille de sa 
tournée en france.

3.00 EM
LE VERFÜGBAR 
AUX ENFERS
Documentaire

4.00 EM
LA DANSE,  
L’ART DE LA 
RENCONTRE

16.45

cITIZEN OKETch
EsPOIr ET vIE À NAIrOBI
La vie au quotidien dans l’un des plus 
grands bidonvilles d’Afrique.
Kibera, banlieue de Nairobi. ici, le moindre pro-
blème quotidien peut se transformer en vérita-
ble défi. Les réalisateurs ont suivi pendant plus 
de deux ans George et Esther oketch, qui se 
battent sans relâche pour élever leurs enfants 
et sauvegarder leur vie de couple.

documentaire de david herdies et georg götmark
(suède, 2009, 52mn)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry 

tient la chronique planétaire de l’envi-
ronnement.
Du lundi au jeudi, émilie Aubry nous 
emmène à l’autre bout du monde ou 
au coin de la rue pour ausculter les 
maux du village global et, surtout, 
pour imaginer ensemble comment 
nous pouvons y remédier.

Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par émilie aubry (france, 2010,
20mn) ~ coproduction : arTe france, capa

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

cEs ANIMAux quI ONT 
MArqué L’hIsTOIrE
LE chEvAL
comment certains animaux ont participé à 
l’écriture de la grande histoire. une série 
inédite à suivre jusqu’au lundi 8 février.
originaire des états-Unis, le cheval aurait 
emprunté un isthme pour arriver en Alaska, 
puis en Asie centrale, dans le proche-orient, 
en Afrique du Nord et enfin en Europe. Mysté-
rieusement disparu du territoire américain envi-
ron 8 000 ans avant J.-C., ce n’est qu’au xVie 
siècle que les conquistadors espagnols entraî-
nés par hernán Cortés réintégrèrent les équi-
dés sur leurs terres originales et que l’histoire 
de l’Amérique à cheval vit le jour.

documentaire de volker arzt et heinz von Matthey 
(allemagne, 2009, 43mn)
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3
Fév.

20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Un BoMBaRdieR  
noMMé liBeRty lily
duranT La sEcondE guErrE MondiaLE,  
LEs avEnTurEs dE JEunEs soLdaTs dEvEnus  
LEs héros d’un FiLM dE ProPagandE. EnTrE FicTion 
ET archivEs, un FiLM hisToriquE PassionnanT.

1 943. L’état-major américain 
constate une baisse de moral 
parmi les jeunes recrues de 

l’arrière, due notamment aux très 
grosses pertes qui frappent les équi-
pages de bombardiers. il décide de 
faire appel à John Derek, officier de 
propagande. Ce dernier propose 
l’idée suivante : sélectionner, parmi 
les jeunes soldats américains, un 
équipage emblématique et faire de 
ses membres les héros d’un film 
pour donner un visage positif à cette 
guerre aérienne qui fait tant de 
morts…

sOus LEs ArchIvEs, 
L’AvENTurE
patrick Jeudy réussit la prouesse de 
créer une fiction palpitante et des 
personnages attachants à partir de 
simples images d’archives, détour-
nées, et d’une voix off, celle du nar-
rateur : John Derek. Le film retrace 
les mésaventures du Liberty Lily 
dans le ciel européen et raconte les 
petits arrangements avec la réalité 

21.25 
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

jOurNAL D’uN 
jEuNE fAscIsTE
récit de la montée du fascisme 
dans l’Italie des années 20 à tra-
vers le journal d’un jeune soldat 
des escadrons mussoliniens.

parmi les nombreux journaux, 
mémoires et récits datant de l’épo-
que mussolinienne, celui de Mario 
piazzesi est l’un des plus originaux 
et dignes de foi. Notamment parce 
qu’il a été écrit à chaud, au moment 
des faits. Rédigé entre 1919 et 1922, 
c’est un témoignage troublant qui 
permet de comprendre comment 
l’italie s’en remet au Duce pour vingt 
ans dans un climat de violence et de  
peur. Le point de vue est celui d’un 
jeune garçon qui, comme nombre 
de jeunes du même âge (Mario piaz-
zesi a 17 ans lorsqu’il commence à 
écrire), poussé par le besoin de 
changer la société italienne et imbu 
de la culture de l’action, choisit la 
voie de la lutte armée. Le journal 
s’achève sur la marche sur Rome et 
par la prise du pouvoir par Musso-
lini.

documentaire de Paolo santoni (france/
italie, 2008, 52mn) ~ coproduction : 
arTe france, ex nihilo, ready Made

22.20

LE DEssOus  
DEs cArTEs
vILLEs D’AvENIr ?
quels sont les points communs entre 
Malmö en suède, bedzed au Royau-
me-Uni, Mata sesimbra au portugal 
et Masdar à Abou Dhabi ? Ce sont 
autant d’exemples de ce que l’on 
appelle l’urbanisme durable, en plein 
essor aujourd’hui pour faire face à la 
fois aux enjeux écologiques, climati-
ques et démographiques.
En partenariat avec

Magazine géopolitique de jean-
christophe victor ~ réalisation :
frédéric lernoud (france, 2009, 11mn)

opérés par Derek pour la “bonne 
cause” : réaliser un film de propa-
gande qui doit remonter le moral des 
troupes ; mais il revient également, 
sous forme de flash-backs, sur les 
itinéraires des membres de l’équi-
page. À travers eux, il esquisse le 
portrait d’une génération : celle des 
boys qui ont combattu pour libérer 
l’Europe. Le film mêle d’extraordinai-
res images en couleur tournées 
notamment par william wyler en 
1943 et de superbes archives noir et 
blanc de l’avant-guerre. Au final, 
patrick Jeudy offre un formidable film 
d’aventures (réalisé à partir du feuille-
ton documentaire La véritable his-
toire du Liberty Lily diffusé en 2007) 
qui nous fait pénétrer comme peu 
d’autres dans le cockpit et la carlin-
gue d’un b-17 en pleine action.

documentaire de Patrick jeudy (france, 
2006, 52mn) ~ coproduction : roche 
Productions, arTe france 
(r. du 16/5/2007)
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flash-back
Cédric Klapish, Jean-pierre 
Jeunet, Lionel Delplanque 
et bien d’autres se rappel-
lent l’époque où ils étaient 
en compétition à Clermont-
Ferrand.

jeux pluriels

Depuis vingt-cinq ans, 
Luigi Finisera fabrique des 
jeux de société inventés 
par lui-même…

court métrage de nicolaï 
Troskinsky (2009, 5mn)

Adieu général

Un regard plein d’humour 
et d’autodérision sur le Chili 
des années 80.

court métrage de luis 
Briceno (2009, 6mn) ~ (r. du 
23/7/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (france, 2009, 
45mn) ~ coproduction : 
arTe france, Trois fois Plus
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taXideRMie
Trois âgEs dE La hongriE ET dE La 
BEsTiaLiTé huMainE dans un PoèME 
visuEL grandiosE ET horriFiquE.

0.05 NUMéRO SpéCIAL

cOurT-cIrcuIT N° 468
sPécIAL cLErMONT-fErrAND
Alors que la 34e édition bat son plein, découvrez 
cinq films en compétition à clermont-ferrand cette 
année !

Q uelque part en rase campagne, pen-
dant la seconde Guerre mondiale, le 
soldat Morosgoványi, obsédé sexuel 

frénétique, assure les basses besognes dans 
la maisonnée de son lieutenant. En copulant 
avec sa patronne dans la dépouille d’une truie, 
il conçoit un enfant à queue de cochon. Devenu 
grand, celui-ci deviendra un “champion-man-
geur” obèse dans la hongrie soviétique, et 
engendrera à son tour un taxidermiste ascéti-
que, rêvant d’immortalité dans les ruines du 
communisme.

BODy ArT
pálfi compose ici avec minutie des tableaux 
cinématographiques, mêlant l’humour et l’hor-
reur, le grotesque et le fantastique, pour explo-
rer toutes les dimensions de la bestialité et de 
la matière. Du sperme du grand-père qui se 
transforme en flamme au scalpel du petit-fils, 
habile à vider le corps de ses fluides vitaux, ce 
film virtuose peint la vie humaine comme un 
grand spectacle horrifique, célébrant ses for-
ces insatiables et obscures en une perma-
nente orgie visuelle… et requiert un estomac 
bien accroché !

(Taxidermia) film de györgy Pálfi (hongrie/france/
autriche, 2006, 1h30mn, vosTf) ~ scénario : 
györgy Pálfi, szófia ruttkay, d’après les nouvelles 
de lajos Parti nagy ~ avec : csaba czene (vendel 
Morosgoványi), istván gyuricza (le lieutenant), 
Piroska Molnár (la femme du lieutenant), gergö 
Trócsányi (kálmán), adél stanczel (gizi), zoltán 
koppány (Béla Miszlényi) ~ image : gergely 
Pohárnok ~ Montage : réka lemhényi ~ Musique : 
amon Tobin, alber Márkos ~ coproduction : 
Memento films, eurofilm studio, amour fou films, 
la cinéfacture, arTe france cinéma

Dounouia

Un jeune Malien de 16 ans, 
fraîchement arrivé en 
France, connaît ses pre-
miers émois amoureux.
suivi d’une rencontre avec 
les réalisateurs.

court métrage d’olivier 
Broudeur et anthony Quéré 
(2009, 20mn)

Nuvole, Mani

“Ce petit film parle des 
mains de mon père, des 
nuages de ma mère, du 
passage du temps…”

court métrage d’animation de 
simone Massi (2009, 8mn)

clermont-ferrand
Retour en chiffres sur la 
plus importante manifesta-
tion mondiale consacrée 
au court métrage.

voler
Menacé d’expulsion, un 
délinquant se réfugie chez 
une documentariste…

(fliegen) ~ court métrage de 
Piotr j. lewandowski (2009, 
25mn)

n Grand prix, Semaine  
du film hongrois 2006  
n Prix Don Quichotte, 
Festival de Cottbus 2006 
n Prix du jury, 
Fantasporto 2007
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5.00 M
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Josef Hader et 
Daniel Kehlmann
Magazine

6.00 M
FRITZ 
WUNDERLICH
Archives 
inoubliables  
(1959-1966)
Documentaire

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

Magazine

7.00 M
LE BLOGUEUR
Magazine

7.30 EM
PHILOSOPHIE
Utopie
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
Expédition  
au Spitzberg
Reportage

8.45 R
X:ENIUS
Magazine

9.15 M
LE CACHEMIRE
Le luxe à fleur  
de peau
Documentaire

10.05 R
LA BALEINE DU 
FOND DES MERS
Documentaire

10.50 LM
MILLE BALEINES
Le combat  
de Greenpeace
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le retour  
des cybernautes
série

14.00 LM
LA FACE SAUVAGE 
DE LA PLANÈTE
série documentaire

14.45 LM
CiNéMA
MONPTI
Film de helmut 
Käutner (1957, 
1h35mn, VM), avec 
Romy schneider
Pour séduire un bel 
étranger, une jeune 
femme se fait passer 
pour une riche 
héritière…

16.20 LM
À L’AUTRE BOUT
Court métrage

16.45 7 E
TIKOPIA

Documentaire  
de Thomas Lien 
(2005, 52mn)
comment survivent 
les anciennes 
traditions et la culture 
d’une île située  
dans le Pacifique.
Multidiffusion  
le 11 février à 9.10

17.40 7 
X:ENIUS
Magazine
l’explosion d’une 
comète en Bavière, un 
scénario possible ?

18.10 ER
séRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La dynamo vivante
Multidiffusion  
le 11 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion 
le 5 février à 12.20

19.50 L7
ARTE DéCoUVERTE
CES ANIMAUX  
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE
La baleine

Documentaire de 
Volker Arzt et Claudine 
pachnicke 
(2009, 43mn)
comment certains 
animaux ont participé 
à l’écriture de 
l’histoire.  
ce soir : la baleine.
Multidiffusion  
le 11 février à 14.00

20.35 R
CiNéMA
JOURNAL  
D’UNE PAYSANNE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 5 février à 14.45

22.25 7
pop CULTURE
LE JOUR D’AVANT
Sonia Rykiel
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 février à 11.00

23.15 L7
ONE SHOT NOT
Concert
Multidiffusion 
le 8 février à 5.00

0.10 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 6 février à 3.00

1.00 EM
RIO DE JANEIRO
Le pasteur,  
le dealer et le flic
Documentaire

2.35 LM
RETROUVAILLES
Courts métrages

3.00 EM
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
série (VF)

3.45 E M
LES FLINGUEUSES 
(7 & 8)
série (VF)

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Felice Varini
série documentaire

20.35 | CINéMA

JoURnal  
d’Une Paysanne
L’hisToirE auThEnTiquE d’unE  
JEunE BavaroisE au TEMPs du 
nazisME. un FiLM MainTEs Fois 
disTingué, En hoMMagE à L’acTricE 
dana vÁvrovÁ disParuE En 2009.

L ’histoire d’Anna couvre une période qui va 
de 1938 à 1944, avec des flash-backs sur 
son enfance sans joie : mort prématurée 

de sa mère, prise en charge de ses nombreux 
frères et sœurs, travaux agricoles et domesti-
ques… Les conditions de vie sont âpres à cette 
époque dans les villages de basse bavière. Le 
bonheur semble pourtant au rendez-vous lors-
que, sur fond de rassemblement national-so-
cialiste, Anna rencontre Albert…

uN fILM DE TErrOIr
Adapté du roman-journal de la paysanne bava-
roise Anna wimschneider, best-seller de l’édi-
tion allemande, vendu à plus de deux millions 
d’exemplaires. le film privilégie ici le monde des 
petites gens. Avec des moyens simples, Vils-
maier montre comment destins individuels et 
collectifs s’imbriquent. il sait aussi donner à 
voir la beauté des paysages et signe l’un de 
ces films “du terroir” (heimatfilm) dont beau-
coup d’Allemands restent friands.
n Prix de la Guilde du cinéma 1989,  
Prix du cinéma allemand 1989 et  
Prix d’interprétation 1989 (Dana Vávrová)

(herbstmilch) ~ film de joseph vilsmaier 
(allemagne, 1989, 1h47mn, vM) ~ scénario : Peter 
steinbach, d’après le journal d’anna Wimschneider 
avec : dana vávrová (anna), Werner stocker 
(albert), claude-oliver rudolph (le responsable  
de district), eva Mattes (la photographe) ~ image : 
joseph vilsmaier ~ Production : Perathon film, en
collaboration avec la zdf ~ (r. du 18/6/2000)

En contrepoint, 
ne pas rater La 
fille au vautour, 
parodie trash  
des Heimatfilm 
le vendredi  
5 février à 0.55
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0.10

TrAcKs
Bong joon-ho
Côté monstres et tueurs en 
série, le réalisateur sud-co-
réen en connaît un rayon. 
son dernier opus, Mother, 
présenté à Cannes, brosse 
le portrait d’une femme 
prête à tout pour sauver 
son fils accusé du meurtre 
d’une jeune fille.

wes Anderson
il est à l’image de ses films : 
délicat et bien peigné, une 
sorte de dandy post-
bowie. Rencontre à l’occa-
sion de la sortie de son film 
d’animation, Fantastic Mr. 
Fox, le 17 février (photo).
Lire aussi page 9

Les Mapurbes
Au Chili, les Mapuches ont 
perdu plus de 90 % de 
leurs terres au profit de 
grandes compagnies 
forestières. Aujourd’hui, les 
Mapurbes (les Mapuches 
urbains) reprennent le 
combat en musique.

chase & status
Leur morceau “Eastern 
Jam” remixé par snoop 
Dog a fait le tour du monde. 
Les voilà qui partent en 
tournée.
En partenariat avec

  et  

retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv

rédaction en chef : 
jean-Marc Barbieux et david 
combe (france, 2009, 52mn)  
coproduction : arTe france,
Program 33

23.15

ONE shOT NOT
retrouvez désormais One Shot 
Not chaque semaine ! sur scène 
ce soir : Noël Mccoy, General 
Electriks, Anouar Brahem et 
fink.

Noël Mccoy

Cofondateur du James Taylor quar-
tet, Noël McCoy a pas mal frayé du 
côté de l’acid jazz avant de revenir à 
un funk épuré. Démonstration.

General Electriks

Derrière General Electriks se cache 
hervé salters, un musicien franco-
britannique installé aux états-Unis, 
surdoué avec tout ce qui peut res-
sembler à un clavier !

Anouar Brahem

il joue de l’oud depuis plus de qua-
rante ans et a donné à cet instrument 
une nouvelle jeunesse, en l’ouvrant 
notamment au jazz.

fink
Une voix soul, un style épuré et inti-
miste : Fink compose de très belles 
chansons douces-amères, entre folk 
et blues.
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
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P our célébrer les quarante ans de créa-
tion de sonia Rykiel, sa fille Nathalie  
organise le plus grand défilé de mode de 

sa carrière. Dans le secret le plus total, les plus 
grands couturiers ont dessiné leur vision de la 
femme Rykiel tandis que la créatrice s’affaire 
pour son défilé anniversaire : les ateliers tra-
vaillent sans relâche et Nathalie prépare une 
mise en scène du tonnerre. Le défilé sera gran-
diose mais le secret sera-t-il bien gardé 
jusqu’au bout ? Les problèmes techniques 
seront-ils surmontés  ? Rien n’est moins sûr…

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 22.25
• Jean Paul Gaultier, le 21 janvier à 22.05
• Proenza Schouler, le 28 janvier à 22.20
• Sonia Rykiel, le 4 février à 22.25

série documentaire de loïc Prigent (france, 2009, 
4x52mn) ~ coproduction : arTe, sundance
channel, deralf, story Box Press
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22.25 | pOp CULTURE

le JoUR d’aVant
sONIA ryKIEL
Par L’auTEur dE Signé Chanel,  
LE coMPTE à rEBours PrécédanT  
un déFiLé chEz quaTrE grands 
créaTEurs. cE soir : sonia rykiEL 
FêTE sEs 40 ans dE ModE.
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jOurNéE
5.00 LM
LA VAPEUR QUI 
RÉVOLUTIONNA  
LE MONDE
Documentaire

6.00 R
LES RÔLES DE 
TRAVESTIS CHEZ 
HAENDEL, 
MOZART  
ET STRAUSS
Concert
Multidiffusion  
le 9 février à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Spécial 200e

Magazine

7.00 LEM
PROCHAIN ARRêT : 
ISTANBUL (2)
série documentaire

7.30 M
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Saul Leiter
série documentaire

8.00 M
METROPOLIS
Magazine

8.45 R
X:ENIUS
Magazine

9.15 M
LE JEANS
Une seconde peau
Documentaire

10.10 M
LE JOUR D’AVANT
Proenza Schouler
série documentaire

11.00 M
LE JOUR D’AVANT
Sonia Rykiel
série documentaire

11.50 EM

TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Bénin
série documentaire

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La porte de la mort
série

14.00 LM
LA FACE SAUVAGE 
DE LA PLANÈTE
série documentaire

14.45 M
CiNéMA  
JOURNAL  
D’UNE PAYSANNE
Lait d’automne
Film (VM)

16.45 L7 E
CHINE : UNE 
SANTÉ, DEUX 
VITESSES
Documentaire de  
Jin Takayama (2008, 
52mn)
en chine, les files 
d’attente s’allongent 
devant les hôpitaux 
publics et les 
cliniques privées 
rivalisent pour attirer 
les plus riches.
Multidiffusion  
le 12 février à 9.15

17.40 7 
X:ENIUS
Magazine
Y a-t-il de l’or  
sous les alpes ?

18.10 ER
séRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le village de la mort
Multidiffusion  
le 12 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GIORDANO HEBDO

Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2010, 20mn) 
Tous les vendredis, 

isabelle giordano 
s’entretient en tête-à-
tête avec un invité.
Multidiffusion  
le 8 février à 12.20

19.50 L7
ARTE DéCoUVERTE  
CES ANIMAUX  
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE
Le pigeon
Documentaire  
de Volker Arzt et 
Claudine pachnicke 
(2009, 43mn)
comment certains 
animaux ont participé 
à l’écriture de 
l’histoire.  
ce soir : le pigeon.
Multidiffusion  
le 12 février à 14.00

20.35
FiCTioN
10 SECONDES 
JUSQU’AU CRASH
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 7 février à 1.25

22.00 7 ER
sCiENCEs
LES PARADOXES 
DU CANNABIS
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 10.45

23.00 7 ER
L’AMÉRIQUE 
LATINE À LA 
RECONQUêTE 
D’ELLE-MêME
Documentaire

0.55 R
CiNéMA TRAsh
LA FILLE  
AU VAUTOUR
Film de walter 
bockmayer (1988, 
1h31mn, VosTF)
une comédie 
musicale ultratrash 
parodiant les 
heimatfilm allemands 
d’après-guerre.
Multidiffusion  
le 12 février à 3.00

2.25 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Bolivie
série documentaire

3.00 M
TWENTY-NINE 
PALMS
Film

20.35 | FICTION

10 secondes 
JUsqU’aU cRash
aPrès LE crash d’un avion Près du 
Lac dE consTancE, LEs survivanTs 
TEnTEnT dE rEconsTruirE LEur viE. 
un draME EMPaThiquE ET éMouvanT 
insPiré dE FaiTs réELs.

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

Un court moment d’inattention – dix secon-
des seulement – et c’est le drame. qua-
tre-vingt-trois personnes périssent dans 

un accident d’avion. Depuis, Erik Loth vit dans 
la douleur et la rage envers celui qu’il tient pour 
responsable de la mort de sa femme et de leur 
fille : l’aiguilleur Markus hofer. Erik parvient 
cependant à sortir de sa solitude lorsqu’il ren-
contre Daniela. Mais la jeune femme ne peut 
assumer son deuil pour lui. Markus hofer et sa 
femme, quant à eux, reviennent tout juste des 
vacances pendant lesquelles ils ont pu prendre 
de la distance par rapport à l’événement. pour-
tant, une fois de retour, la culpabilité de Markus 
lui revient de plein fouet. Le policier harald 
Kirchschläger, de service le jour du crash, lui, 
est hanté par les scènes auxquelles il a assisté. 
quand, le jour anniversaire de la catastrophe, 
quelqu’un sonne à la porte des hofer...

(10 sekunden) ~ Téléfilm de nicolai rohde 
(allemagne, 2008, 1h23mn, vf) ~ avec : Marie 
Bäumer (franziska hofer), sebastian Blomberg 
(harald kirchschläger), filip Peeters (erik loth), 
hannah herzsprung (daniela), Wolfram koch 
(Markus hofer), harald schrott (clemens), anna 
loos (svenja kirchschläger), irm hermann (lisbeth 
hofer) ~  Montage : gergana voigt ~ Musique : 
rainer oleak ~ Production : moneypenny 
filmproduktion gmbh, zdf, arTe
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22.00 | SCIENCES

LEs PArADOxEs  
Du cANNABIs
quels sont les effets réels du can-
nabis sur la santé ? une enquête 
qui s’appuie sur les résultats des 
travaux les plus récents.
Le cannabis est le troisième produit 
psychoactif (après l’alcool et le tabac) 
le plus consommé en Europe. il est 
aussi, et de très loin, la drogue illicite 
la plus utilisée. Aujourd’hui, en 
France, plus de la moitié des jeunes 
de 18 ans disent l’avoir expérimentée 
au moins une fois. De plus en plus 
d’études lui sont consacrées, mais 
leurs résultats peinent à atteindre le 
public, souvent réduits à des effets 
d’annonces spectaculaires : le sujet 
reste prisonnier de polémiques plus 
politiques que scientifiques, d’une 
approche plus passionnelle que 
rationnelle. pourtant la banalisation 
de cette consommation impose plus 
que jamais d’envisager le phéno-
mène en termes de santé publique : 
que sait-on du lien entre consomma-
tion de cannabis et troubles psycho-
tiques ? Le produit est-il plus dange-
reux aujourd’hui qu’hier ? Entraîne-t-il 
une dépendance ? quels problèmes 
rencontrent les adultes et les adoles-
cents qui consultent les centres spé-
cialisés ? quel type d’aide est-on en 
mesure de leur apporter ?

documentaire d’olivier julien (france, 
2009, 1h) ~ coproduction : arTe france,
novaprod owl

23.00

l’aMÉRiqUe latine  
À la ReconqUÊte 
d’elle-MÊMe
du BrésiL à La BoLiviE, du vEnEzuELa à 
L’équaTEur, unE PassionnanTE radiograPhiE 
PoLiTiquE du sous-conTinEnT aMéricain,  
En PLEinE MuTaTion dEPuis L’arrivéE au 
Pouvoir dE PrésidEnTs ProgrEssisTEs.

C havez au Venezuela (1999), Lula au 
brésil (2002), Evo Morales en boli-
vie (2005), Michelle bachelet au 

Chili (2006), Rafael Correa en équateur 
(2007) : après cinq siècles de pillage de 
ses ressources naturelles, jalonnés de 
dictatures et de répressions brutales, 
l’Amérique latine se trouve à un moment 
décisif de son histoire avec l’arrivée au 
pouvoir d’une série de présidents pro-
gressistes. Tous élus démocratiquement, 
ils ne sont pas, pour la plupart, issus des 
institutions politiques traditionnelles, mais 
sont apparus sur le devant de la scène 
après des dizaines d’années de luttes 
populaires et syndicales pour l’émancipa-
tion. Leur programme : résorber la misère 
engendrée par les inégalités et tenter de 
construire une alternative à la tyrannie du 
“dieu-marché”. En retrouvant une stabilité 
poltique et sociale, l’Amérique latine va-t-
elle enfin réussir à parler d’une seule voix ? 
Le réalisateur Gonzalo Arijon brosse une 
fresque à la fois lyrique et politique à 
l’échelle du sous-continent, guidé par les 
réflexions d’Eduardo Galeano, auteur du 
livre Les veines ouvertes de l’Amérique 
latine.

uN AuTrE MONDE EsT POssIBLE
Du mouvement pour la défense de l’Ama-
zonie aux comités de quartier de Caracas 
en passant par un syndicat de mineurs de 
l’Altiplano, Gonzalo Arijon part à la ren-
contre des “forces vives” de l’Amérique 
latine. Aux côtés de celles et ceux qui par-
ticipent aux processus politiques en 
cours, il relève les expériences novatrices 
permettant aux populations de se réap-
proprier leurs richesses et leur destin, 
resitue les enjeux des réformes engagées 
(comme la nationalisation de l’industrie 
des hydrocarbures ou la réforme agraire) 
et pointe les dangers qui les guettent. 
Donnant la parole à ces héros anonymes, 
journaliste militante ou prêtre ouvrier, qui 
rendent possible ce mouvement histori-
que de transformations, Gonzalo Arijon 
rend perceptible l’énergie débordante des 
partisans d’“un autre monde”, sans pour 
autant sous-estimer les forces qui agis-
sent pour rétablir l’ordre ancien.

documentaire de gonzalo arijon  
(france, 2009, 1h53mn) ~ coproduction : 
arTe france, dissidents
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francis bacon
l’homme et l’arène
un film de Adam Low – 2009 – 95 min

une interview du realisateur – 15 mn
Reece Mews - l’atelier de Bacon – 10 mn

Francis Bacon et la photographie – 17 mn
fragment d’un portrait – 23 mn

interview du peintre par David Dyvester
apercu des œuvres de Francis Vacon – 21 mn

Dans la collection  "Monographie d'artistes"

www.arteboutique.com

En DVD le 21 janvier
Un pur chef d’œuvre ! Le film essentiel sur Bacon

Des compléments prestigieux
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La sEMainE ProchainE

TErrEs INDIENNEs
comment les “américains d’origine” ont écrit l’histoire  

des états-unis. une série documentaire d’anthologie  

en cinq épisodes à suivre jusqu’au 27 février.
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