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lEs Tudors
pour la première fois en clair, la saison 2 des amours 

sulfureuses de henri vIII, avec Jonathan rhys Meyers 

Mardi 7 septembre à 20.40

4 sEpTEMbrE   10 sEpTEMbrE 



au cinéma le 18 août

Une coproduction 



les grands rendez-vous
4 septembre | 10 septembre 2010

les tudors
Vous n’avez pas Canal+ ? ARTE vous offre Les Tudors - 
saison 2 en clair et en prime time ! Avec le troublant 
Jonathan Rhys Meyers en roi Henri VIII, que ses amours 
sulfureuses avec Anne Boleyn conduisent à rompre avec 
le catholicisme.
Mardi 7 septembre à 20.40 Lire page 4-5 et 17

lIFe - l’aventure de la vIe
Produite par la BBC en association avec ARTE, la nouvelle série 
en dix épisodes du grand naturaliste David Attenborough : des 
images magnifiques sur les exploits que réalisent chaque jour 
les “stars” du monde animal et végétal.
Du lundi 6 au vendredi 17 septembre à 19.55 Lire 
pages 7 et 14

moloCH tropICal
À Haïti, les dernières vingt-quatre heures d’un prési-
dent avant sa chute. Une fable shakespearienne sur 
la décadence du pouvoir signée Raoul Peck, avec 
Zinedine Soualem et Sonia Rolland.
Vendredi 10 septembre à 20.40 Lire page 9 
et 24

“Ils ont mis au 
point des germes  
destinés à  
tuer seulement  
les Noirs.”
Marchands d’anthrax, mardi 7 septembre  
à 22.35 Lire pages 6 et 18
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En couverture

Quand  
les sÉrIes  
     reFont 
l’HIstoIre

Longtemps, on les a trouvées 
ringardes. Aujourd’hui,  
les séries historiques 
connaissent un renouveau, 
porté notamment par  
le succès des Tudors.  
La recette du genre :  
un subtil mélange d’histoire,  
de politique et de sexe.

“Il est permis de violer l’histoire, à 
condition de lui faire de beaux 
enfants”,  ironisa it A lexa ndre 

Dumas, qui s’y connaissait mieux que 
personne en accouplement illégitime. Un 
siècle et demi plus tard, la formule a tra-
versé l’Atlantique et semble avoir été 
interprétée de façon tout à fait littérale 
par quelques producteurs et scénaristes. 
Rome et surtout Les Tudors, les plus 
beaux enfants de ces fructueuses fian-
çailles entre fiction et histoire, usent ainsi 
du sexe pour pimenter de très réalistes 
intrigues tout droit sorties des manuels, 
et font figure d’exemple pour qui veut se 
frotter à ce genre en plein renouveau.

PREMIÈRES TENTATIVES
Au début des années 2000, lorsque 
débute ce que l’on appelle désormais 
communément “l’âge d’or des séries télé”, 

les décideurs américains ne jurent que 
par le contemporain, et c’est sous ces 
auspices que vont naître quelques chefs-
d’œuvre tels que Les Sopranos, The wire, 
Six feet under ou 24 heures chrono. Le 
passé appartient au passé – et surtout à 
la vieille Europe, forcément plus légitime 
lorsqu’il s’agit d’aller creuser au-delà du 
XIXe siècle, de la ruée vers l’or, de la 
guerre de Sécession et des petites mai-
sons dans la prairie. Il y a bien quelques 
tentatives de se confronter à l’histoire, 
comme Deadwood, qui ambitionne de 
déconstruire le western, c’est-à-dire ni 
plus ni moins de recouvrir de sang et de 
boue les pages glorieuses de la conquête 
de l’Ouest ; ou Carnivalé, la caravane de 
l’étrange, qui revisite la grande crise des 
années 1930 en calant son pas sur celui 
de David Lynch et Tod Browning ; ou 
encore, plus récemment, le somptueux 

Mad men, qui détaille les bouleversements 
des sixties à travers les yeux de quelques 
ambitieux pubards new-yorkais. Mais ces 
incursions restent circonscrites au terri-
toire américain, et surtout à l’histoire 
(plus ou moins) récente. Seule quelques 
séries d’heroic fantasy (Hercule, Xena la 
guerrière…), peuplées de dragons et de 
krakens (gigantesques monstres tenta-
culaires qu’il vaut mieux ne pas titiller), 
osent vêtir les acteurs de costumes plus 
anciens. Un univers cheap, à mille lieux 
de l’aphorisme dumasien.

LE TOURNANT TUDORS
Dans ce contexte, Les Tudors fait figure 
d’exception. Lancée en 2007 sur la chaîne 
américaine Showtime, grande concur-
rente de HBO, elle met en scène, sur qua-
tre saisons, les amours sulfureuses du 
jeune roi d’Angleterre Henri VIII, qui 

Mardi 7 septembre à 20.40  

LES TUDORS  
SAISON 2  
lire aussi page 17
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conduiront notamment au schisme de 
l’Église anglicane et auront une influence 
décisive sur la conduite du royaume. La 
force de Michael Hirst ( le créateur, 
anglais, également réalisateur de deux 
films sur la reine Elizabeth) est d’avoir 
su déniaiser le genre par un casting  
sexy – le f lamboyant Jonathan Rhys 
Meyers donne à son personnage d’Henri 
VIII des allures de rock star – et une écri-
ture moderne, saupoudrant d’épices soap 
le bouillon politique qui caractérise l’An-
gleterre du XVIe siècle. Ce succès a ouvert 
la voie à plusieurs projets : une saga 
autour des Borgias (dynastie italo-espa-
gnole du XVe siècle, censée prendre la 
suite des Tudors sur la chaîne Showtime 
l’an prochain), une autre autour des Van-
derbilts (grande famille industrielle 
américaine, toujours pour Showtime), 
un péplum sur Spartacus, histoire de 

capitaliser sur le succès de Rome, ou The 
pacific, déclinaison de Band of brothers 
(série produite par Steven Spielberg et 
Tom Hanks sur la libération de la France 
en 1945).

ARTE ET L’ODYSSÉE
Longtemps pionnière dans le domaine 
de la série historique (Les rois maudits, 
Thierry la Fronde...), la télévision fran-
çaise s’est peu à peu laissé dépasser. C’est 
sans doute que, voulant respecter la 
devise de Dumas à la lettre, elle en 
oubliait son esprit, déluré, dévergondé – 
les spectateurs du Comte de Monte-Cristo 
en bâillent encore. Aujourd’hui, ARTE 
s’efforce de dépoussiérer le genre. L’odys-
sée, une minisérie de six fois cinquante-
deux minutes actuellement en cours 
d'écriture, reprend ainsi les personnages 
d’Homère (Ulysse, Télémaque et Péné-

lope) pour en faire une grande fresque 
mêlant histoire, épopée et mythologie. 
Une autre série, Rani, écrite par Jan Van 
Hamme (auteur des BD à succès Thorgal, 
XIII, Largo Winch) et coproduite avec 
France Télévision, racontera, en huit 
épisodes, la rivalité qui a opposé la 
France et l’Angleterre pour établir un 
maximum de comptoirs en Inde à la fin 
du XVIIIe siècle. Le tournage, qui se 
déroulera entre la Dordogne, Paris et 
l’Inde, débutera en novembre 2010 pour 
s’achever en avril de l’année suivante.

Jacky Goldberg
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Documentaire

vers une guerre 
baCtÉrIologIQue ? 
Et si les attentats à l’anthrax du 19 septembre 2001 aux États-Unis étaient l’indice  
d’un vaste programme d’armement bactériologique ? Une hypothèse étayée  
par Roberto Coen dans une enquête qui fait froid dans le dos.

dans votre film, vous tirez la son-
nette d’alarme au sujet de l’ar-
mement biologique. Quelle est 

l’ampleur du phénomène ?
Roberto Coen : En menant cette 
enquête, nous avons réalisé que la proli-
fération des armes biologiques était en 
pleine expansion et que personne n’en 
avait conscience. Bien moins médiatisée 
et politisée que le nucléaire, cette ques-
tion est pourtant très alarmante […]. Des 
expérimentations en matière bactériolo-
gique, qui sont contraires à toute déonto-
logie scientifique, ont toujours été 
menées dans le plus grand secret par les 
États. Tous les pays occidentaux sont 
concernés, mais également des nations 
comme l’Afrique du Sud ou le Zimbabwe, 
ainsi que le révèle le film.

Pourquoi entreprendre ces recher-
ches ?
On sait qu’à la clé, il y a des enjeux finan-
ciers considérables. Aux États-Unis, 
depuis les attaques à l’anthrax en 2001, le 
volume des contrats de recherche s’est 
élevé à 60 milliards de dollars. Et qui en a 
tiré profit ? Les entreprises qui détien-

nent les laboratoires. Est-ce qu’on nous 
prépare une guerre bactériologique ? 
Certains experts l’affirment. La guerre 
de demain consistera à créer des germes 
pour infecter des populations spécifi-
ques, par exemple, certains groupes  
ethniques. Il faut rappeler que les armes 
biologiques offensives sont interdites, 
mais pas la recherche sur les armes 
défensives. Or la distinction entre les 
recherches “offensives” et “défensives” 
est plutôt floue… On constate qu’à l’heure 
actuelle, dans le monde entier, des pro-
grammes ont été lancés pour créer une 
nouvelle génération d’armes biologiques 
offensives.

Vous pointez également le risque que 
représente la privatisation de ces 
recherches.
Si la recherche bactériologique était 
autrefois l’apanage des États, depuis 
quelques années, ce sont les entreprises 
privées qui s’en chargent. Or, il est très 
difficile de contrôler ce qu’elles font […]. 
D’autant que ces sociétés s’internationa-
lisent. C’est ainsi le cas d’Emergent Bio-
Solutions, qui fabrique le seul vaccin 

contre l’anthrax homologué aux États-
Unis. Prochainement, l’entreprise va 
ouvrir en Malaisie, un pays musulman, 
un laboratoire BSL 4 [le plus haut niveau 
de sécurité, réservé à la recherche sur les 
agents pathogènes les plus dangereux, 
ndlr]. Pourquoi dans ce pays ? Avec quel 
niveau de précaution ? Il faut savoir que 
la dissémination de ces germes présente 
des risques énormes : ce sont des orga-
nismes vivants, qui se reproduisent et se 
répandent. Une fois dans la nature, ils 
sont impossibles à récupérer. […] Selon 
moi, cette menace est bien plus terri-
fiante que le nucléaire.

retrouvez l’intégralité de l’interview sous 
format vidéo ainsi qu’un dossier complet 
sur arte.tv/anthrax

Mardi 7 septembre à 22.35 

MARCHANDS 
D’ANTHRAX  
lire page 18
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Série documentaire

la nature
Comme vous ne l’avez

JamaIs vue

trois mille jours de tournage avec 
les meilleurs chasseurs d’images du 
monde animalier ; cent trente scè-

nes spectaculaires et pour la plupart iné-
dites ; certaines séquences filmées à la 
vitesse de 8 000 images par seconde, 
révélant des comportements invisibles à 
l’œil nu… Par son dispositif et ses moyens, 
la série Life – L’aventure de la vie est un 

événement : jamais les espèces vivantes 
n’ont été montrées aussi magnifique-
ment. Du fond des océans aux sommets 
les plus hauts, des forêts les plus denses 
aux déserts arides, on découvre des pois-
sons qui fabriquent de l’électricité, des 
guépards à la chasse à l’autruche, un 
lézard qui marche sur l’eau, des baleines 
à bosse se livrant un combat sans merci, 
un scarabée qui bombarde ses ennemis 
de gaz brûlants, une pieuvre géante du 
Pacifique sur le point de s’accoupler… Des 
images d’une rare beauté qui permettent 
également de faire le point sur les der-
nières découvertes scientifiques en 
matière de comportement animal.

ICÔNE VIVANTE
Produite par la BBC en association avec 
ARTE France, Life – L’aventure de la vie 
est la dernière production du grand natu-

raliste britannique David Attenborough. 
Frère cadet du cinéaste Richard Atten-
borough (Gandhi ), “sir” David (depuis 
2005) initie depuis plus de soixante ans 
des générations de téléspectateurs à la 
beauté de la nature. Cet amoureux de la 
vie sauvage est à l’origine de dizaines 
d’émissions de télévision devenues culte : 
le cycle de documentaires Zoo quest, 
lancé en 1954, le programme Life on 
earth, regardé par un demi-milliard de 
téléspectateurs dans le monde, et plus 
récemment les séries Planète Terre et Les 
animaux à sang froid, diffusées par ARTE 
en juin 2008 et avril 2009. En 2007, à 
l’occasion d’un concours organisé par 
l’émission Culture show, sur la BBC, il a 
été désigné comme la plus grande icône 
vivante de Grande-Bretagne – devant 
Paul McCartney, Michael Caine, Stephen 
Fry, Vivienne Westwood et Kate Moss !

du lundi 6 au vendredi  
17 septembre à 19.55  

LIFE 

L’AVENTURE DE LA VIE 
lire pages 14, 16, 19, 21 et 23

Un tour du monde  
des exploits que réalisent 
chaque jour les “stars”  
du monde animal  
et végétal. La nouvelle  
série du grand naturaliste  
David Attenborough.
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LE Son
RêvES  
à La guitaRE
Chanteur rock et musicien,  
Jean-Charles Versari met ses rêves  
en musique et tente de parler  
à son père décédé grâce à sa guitare. 
Et ça nous gratte.
• arteradio.com

LE BLog
KaRamBoLagE
Il y a peu, un des sujets de l’émission montrait comment un portrait de Goethe était 
entré dans l’inconscient collectif des Allemands. le blog de Karambolage apporte 
une preuve de plus avec le dernier numéro en date de l’hebdomadaire Der Spiegel. 
Explications. • blogs.arte.tv/Karambolage-fr

LE poSt  “Le sport a besoin  
de manipulations génétiques.  
On attend des athlètes qu’ils dépassent  
les limites de l’humain.”• dans le documentaire Dopage génétique

La unE
360°- 
DiapoRama
Des merveilles aux quatre  
coins du monde ! Découvrez 
toutes les destinations  
de Géo avec 360°-Diaporama : 
des photos, des vidéos,  
des cartes et des énigmes 
photo. • geo.arte.tv/fr

aRtE LivE WEB 
SaLomé 
Salomé, c’est l’histoire de la passion mortelle de la belle-fille d’Hérode  
pour le prophète Jean-Baptiste. Pas étonnant que l’opéra qu’en tira Richard Strauss 
fît scandale. Pour clôturer le Verbier Festival 2010, l’orchestre du festival  
s’y attaque sous la direction de Valery Gergiev, avec Deborah Voigt dans le rôle titre 
et la participation exceptionnelle de Dame Gwyneth Jones. • liveweb.arte.tv

ArTE sur le Net

La viDéo 
thE KnacK
Film emblématique des années 1960  
et donc incontournable du “Summer 
of the 60s”, The Knack reflète  
l’univers pop et insouciant de 
londres, alors capitale mondiale  
de la culture branchée. Un extrait de 
ce film, une mine à tubes de l’époque. 
• arte.tv/summer
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Joann sFar
vérITAblE sTAr dE lA “NouvEllE bANdE dEssI-
NéE”, Joann Sfar a publié plus de cent cinquante albums, 
dont la célèbre série Le chat du rabbin. Parmi ses multiples 
créations, on trouve un rabbin débonnaire, une sémillante 
chanteuse yiddish, un vampire fan de musique klezmer et 
un chat doué de parole… Aussi talentueux que téméraire, le 
trentenaire n’hésite pas à revisiter les classiques : il redes-
sine Le petit prince de Saint-Exupéry et adapte Gainsbourg 
au cinéma dans un biopic inventif, Gainsbourg, vie héroïque. 
la vie sourit aux audacieux… et Joann Sfar travaille actuel-
lement à l’adaptation en dessin animé du Chat du rabbin.
Joann Sfar (dessins), dimanche 5 septembre  
à 16.30

sonIa 
rolland
dIX ANs Après AvoIr rEMporTé lE TITrE dE 
MIss frANcE, la jeune Franco-Rwandaise réfugiée 
en Bourgogne s’est reconvertie comme actrice, en 
parallèle à ses activités de top model et d’ambassadrice 
dans l’humanitaire. De M6 à ARTE en passant par TF1, 
on l’a ainsi vue dans les séries Léa Parker, Affaires étran-
gères et Les invincibles – elle sera également à l’affiche 
de la saison 2, diffusée en 2011. En attendant, la belle 
interprète le rôle de la première dame d’Haïti dans le 
nouveau film de Raoul Peck Moloch tropical, ven-
dredi 10 septembre à 20.40

tIm rotH
pAs uN rôlE quI NE soIT EMprEINT d’uN TroublE confi-
nant au malaise : Tim Roth est un des comédiens les plus captivants de 
ces vingt dernières années et néanmoins capable de s’illustrer aussi 
bien dans des chefs-d’œuvre (Little odessa de James Gray) que des 
navets (L’homme sans âge de Coppola). Stephen Frears est le premier à 
explorer sa palette. Mais c’est Quentin Tarantino qui le révèle dans 
Reservoir dogs. Tim Roth y est parfait en flic infiltré chez les voyous. 
Qu’il joue ou non, il semble toujours avoir un secret à livrer. Une clé est 
donnée avec son premier film comme réalisateur, The war zone : Tim 
est le diminutif de “victime” ; jusqu’à ses 13 ans, il a subi un inceste. Tim 
Roth déballe l’histoire, puis repart faire l’acteur, alternant blockbusters 
(La planète des singes), films d’auteur (Funny games US, de Haneke) et 
séries télé (Lie to me depuis 2009), toujours aussi complexe, même 
lorsqu’il participe à une campagne pour H&M. Reservoir dogs, 
mercredi 8 septembre à 22.35

ils sont sur aRtE
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12.30 LM
CARnETs  
dE voyAgE
Cuba
Série documentaire

13.00 M
MèRE TEREsA
Entre foi et doute
Documentaire

14.00 M
LE nU
Le péché

14.30 LEM
FICTIon
sAgAn (1 & 2)
Téléfilm en deux 
parties de Diane kurys 
(2008, 1h32mn  
et 1h36mn)
diane Kurys met  
en scène la légende 
sagan, portée  
par l’interprétation 
époustouflante  
de sylvie testud.

17.50 L7 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?
Magazine
Multidiffusion  
le 8 septembre à 6.45

18.05 7 E
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des vietnamiens
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 septembre à 7.30

18.30 M
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
Le Tessin

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
Magazine (2010, 43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage, 
présenté  
par nathalie georges.
Multidiffusion  
le 5 septembre à 12.00

19.55 L7
360°-gÉo
Australie,  
les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage
Multidiffusion  
le 12 septembre à 14.00

20.40 L7
l’AVEnTURE 
HUMAInE
LEPTis MAgnA
Un rêve de Rome  
en Afrique
Documentaire
Multidiffusion le  
5 septembre à 14.45

21.35 LER
l’AVEnTURE 
HUMAInE
LEs dERniERs 
RoMAins
Documentaire
Multidiffusion le  
5 septembre à 15.35

22.25 7 LR 
FICTIon
sAng fRoid
Téléfilm

23.50 7
METRoPoLis
Magazine culturel 
européen  
(2010, 43mn)
la chronique de la 
création présentée  
en plateau par 
rebecca manzoni.  
le sommaire sera 
communiqué 
ultérieurement.
Multidiffusion le  
5 septembre à 17.45

0.35 LM
LA MAfiA, 
oRgAnisATion 
PARAsiTE
Documentaire

1.30 LM
EnTRETiEn  
AvEC RosARio 
CRoCETTA

1.45 LM
Un bUsinEss  
PAs TRès PRoPRE
Documentaire

3.00 EM
TRACKs
Magazine

3.55 M
viEiLLiR  
AU soLEiL
Documentaire

JourNéE
5.00 LEM
Mods & RoCKERs
Documentaire

6.00 M
ARTE REPoRTAgE
Magazine

6.45 M
ECKART 
WiTzigMAnn
Documentaire

7.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Chantal Thomass 
(styliste)
Série documentaire

8.00 EM
ARTE JUnioR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace

9.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

10.00 LM
L’ÉnigME diEsEL
Documentaire

10.50 LM
LA RoCKET  
dU RAiL
Documentaire

11.45 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
Magazine

12.00 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ghanéens
Magazine

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

18.05

TouTEs lEs Télés  
du MoNdE
lA TélévIsIoN  
dEs vIETNAMIENs
le tour du monde des télévisions reprend 
avec quinze nouvelles destinations. 
Aujourd’hui : le viêt-nam.
Si vous zappez sur la télévision vietnamienne, 
vous tomberez immanquablement sur des 
émissions historiques, mais aussi sur une chaîne 
pour les jeunes faite par les jeunes (VTV6), sur 
les émissions de Tahn Bach (véritable star natio-
nale, à la fois animateur et comique), sur une 
chaîne dédiée à la santé qui aborde toutes les 
questions liées à la sexualité…

réalisation : pierre Caule (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arte France, point du Jour 
production

19.55

360°-Géo
AusTrAlIE, lEs cow-GIrls 
TIENNENT lEs rêNEs
comment, en Australie, les filles se met-
tent à élever les bovins pour pallier l’exode 
des hommes.
En Australie, les éleveurs de bovins doivent 
faire face à un exode massif des cow-boys. 
Ces hommes préfèrent travailler à la mine pour 
de meilleurs salaires. Désormais, de jeunes 
femmes conduisent les énormes troupeaux 
sur des kilomètres à travers l’arrière-pays aus-
tralien. Elles réparent les barrières, dressent 
les chevaux pour l’équitation et vendent leurs 
bêtes aux enchères sur les marchés. 360°-
GÉo a suivi une famille d’éleveurs et leurs filles 
pendant plusieurs semaines de dur labeur.

reportage de Joanna michna (France/allemagne, 
2010, 43mn) ~ Coproduction : arte, medienkontor, 
gÉo
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LEPTIS 
MAGNA
uN rêvE dE roME  
EN AfrIquE
vitRinE DE La puiSSancE 
RomainE En afRiquE  
Et SymBoLE DES 
amBitionS coLoniaLES  
DE muSSoLini, LE poRt 
LiByEn DE LEptiS magna 
ESt aujouRD’hui étuDié 
paR DES aRchéoLoguES 
Du monDE EntiER.

il y a 2 000 ans, le port de leptis Magna 
prospérait grâce à la production d’huile 
d’olive et au commerce. Mais la mort de 

l’empereur Septime Sévère, dit l’Africain, au  
IIIe siècle après J.-C., marque le début du 
déclin des provinces d’Afrique. la cité dispa-
raît sous les sables jusqu’à sa redécouverte au 
XXe siècle. Cherchant à asseoir ses ambitions 
coloniales sur les vestiges de l’Empire romain, 
Mussolini demande à des archéologues d’ex-
humer la ville, exceptionnellement bien conser-
vée, et de construire un village italien sur ses 
ruines. les fouilles sont ensuite reprises en 
main par kadhafi, arrivé au pouvoir en 1969… 
Après des années d’instrumentalisation, des 
archéologues du monde entier se penchent 
désormais sur cette étonnante colonie. Impres-
sionnés notamment par les compétences des 
architectes de l’époque, ils s’efforcent de retra-
cer l’histoire de cette cité riche et brillante, et 
de comprendre les raisons de sa chute : est-
elle due à un tremblement de terre, un ensa-
blement, une invasion ?

documentaire de baudouin Koenig et Fulvia alberti 
(France/allemagne, 2010, 52mn)

21.35   
L’AVENTURE HUMAINE

lEs dErNIErs 
roMAINs
dans les montagnes d’Anatolie, la 
cité de sagalassos aurait pré-
servé le mode de vie romain bien 
au-delà de la chute de l’empire au 
ve siècle.
l’année 476 – quand le roi barbare 
odoacre dépose l’ultime empereur 
romain Romulus – marque la chute de 
l’empire et l’entrée de l’Europe dans le 
Moyen Âge. Mais la cité de Sagalas-
sos, située à 1 500 mètres d’altitude 
dans les montagnes du Taurus, dans 
l’actuelle Turquie, a préservé bien au-
delà de cette date la romanité adoptée 
au Ier siècle de notre ère. l’hellénisa-
tion, puis la période romaine, ont fait 
de Sagalassos un site extraordinaire : 
forum, théâtre, temples, bibliothèque, 
thermes…

Détruite par un tremblement de terre 
au VIIe siècle, puis abandonnée par 
ses habitants, elle avait été totale-
ment oubliée jusqu’aux années 1990, 
quand un vaste chantier de fouilles y 
a été ouvert…

documentaire de philippe axell  
et marco visalberghi (France, 2007, 
52mn) ~ Coproduction : arte France, 
axell Communication, la Compagnie 
des taxis-brousse, doclab ~ (r. du 
7/6/2008)

22.25 | FIcTIoN

sANG froId
Ancien soldat et ex-taulard, Tony 
croise la solitude angoissée de 
sophia. benjamin biolay et laura 
smet dans un duo vertigineux.
Après avoir démissionné de l’armée 
au kosovo et passé deux ans à 
Fresnes, Tony, la trentaine, ne croit 
plus en rien, sinon peut-être à sa 
vieille amitié avec Jean-Jean, un 
copain d’enfance. Alors qu’il attend  
de faire son dernier coup sans illu-
sions, une fuite d’eau dans son sinis-
tre studio l’oblige à frapper chez sa 
voisine du dessus, l’énigmatique 
Sophia…

fUiR LE bonHEUR
Si Sang froid puise dans les archéty-
pes du film noir, c’est bien la passion 
inopinée entre deux êtres en marge 
qui lui imprime son rythme. Sylvie 
Verheyde (Un frère, Stella) aime 
explorer les âmes perdues et les 
mondes suspendus. Un univers qui 
s’incarne ici dans un vertigineux duo 
de cinéma, tant l’alchimie prend 
entre laura Smet, belle en déséquili-
bre, et Benjamin Biolay, en trente-
naire maudit. De l’ombre à la lumière, 
Sang froid résonne alors d’une 
étrange et sourde fureur de vivre.
n Meilleure réalisation,  
La Rochelle 2007

téléfilm de sylvie verheyde (France, 
2007, 1h23mn) ~ scénario : sylvie 
verheyde ~ avec : benjamin biolay 
(tony), laura smet (sophia), stomy 
bugsy (Jean-Jean), alain Figlarz 
(Hubert), Jeannick gravelines (stavics), 
victor gigan (victor) ~ Image : nicolas 
gaurin ~ Coproduction : arte France, 
gloria Films, les Films du veyrier 
(r. du 23/5/2008)
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soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 L7 R
MAESTRo
PioTR 
AndERszEWsKi 
En RÉCiTAL  
À vARsoviE
Concert Réalisation : 
Bruno Monsaingeon 
(2008, 43mn)
le pianiste interprète 
schumann et bach.

20.00 7 E
KARAMboLAgE
de Claire Doutriaux 
(2010, 12mn)
aujourd’hui : le 
Spaghetti-Eis, les 
aires de jeux 
allemandes et 
françaises ; un 
incontournable de la 
garde robe des 
Français : le marcel.
Multidiffusion  
le 6 septembre à 6.45

20.10 R
LE nU
L’innocence
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 14.00

20.40>0.25
THEMA
PoUR L’AMoUR  
dE LA MUsiqUE

20.40 D
LA CHoRALE  
dU bonHEUR
Film (VF)

22.50 L7
MUsiqUE  
Mon AMoUR
Documentaire
Multidiffusion le  
20 septembre à 10.35

0.25 L7
lA lUCARnE
Un MoMEnT  
dE doUCEURs
Documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 1.35

1.35 M
googLE bAby
bébés en kit
Documentaire

3.00 LM
onE + onE
Film

4.40 EM
KARAMboLAgE
Magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnièRE
Paul Chemetov 
(architecte)
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 7.30

13.30 7
PHiLosoPHiE
Angoisse
Magazine
Multidiffusion  
le 7 septembre à 7.00

14.00 7 R
360°-gÉo
oman, les roses  
du désert
Reportage

14.45 LM
LEPTis MAgnA
Un rêve de Rome  
en Afrique
Documentaire

15.35 LEM
LEs dERniERs 
RoMAins
Documentaire

16.30 7
JoAnn sfAR 
(dEssins)
Documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 6.45

17.15 7
yoURoPE
Magazine présenté 
par Andreas körn 
(2010, 26mn)
Quel est l’attrait réel 
de l’union 
européenne sur  
les pays candidats ?
Multidiffusion le  
7 septembre à 7.30

17.45 M
METRoPoLis
Magazine

18.30 L7
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
Le spreewald
Documentaire  
de Hanna leissner 
(2010, 26mn)
pause culinaire dans 
une région réputée 
pour ses cornichons.
Multidiffusion le  
10 septembre à 16.20
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JourNéE
5.00 LM
LE bUsinEss  
dE LA soLiTUdE
L’âge d’or  
des entremetteurs
Documentaire

6.00 LEM
dÉCoUvRiR  
Un oPÉRA
La mouche
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Chantal Thomass 
(styliste)
Série documentaire

7.30 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des vietnamiens

8.00 7 E
ARTE JUnioR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion le  
11 septembre à 8.00

9.45 L7 E
PLATÉE  
dE RAMEAU
À l’opéra national  
du Rhin
opéra Réalisation : 
olivier Simonnet 
(2010, 2h16mn)
la comédie-ballet  
de rameau dans  
une mise en scène 
désopilante  
de mariame Clément.

12.00 M
ARTE REPoRTAgE

12.45 EM
KARAMboLAgE

13.30

phIlosophIE
ANGoIssE
Nouvelle saison pour les petites leçons 
philosophiques de raphaël Enthoven. 
l’angoisse, dit Heidegger, est une disposition 
fondamentale qui permet à l’homme de pren-
dre conscience de ce qu’il est réellement, à 
savoir un “être jeté vers la mort”… Avec la par-
ticipation de Philippe Cabestan.
En partenariat avec 
réalisation : philippe truffault (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arte France, a prime group 

16.30 | BIoGRAPHIE

JoANN sfAr (dEssINs)
Mathieu Amalric filme Joann sfar au tra-
vail. une plongée pleine d’humour dans 
l’univers de l’auteur du chat du rabbin.
C’est une occasion unique : Mathieu Amalric a 
accompagné Joann Sfar, dessinateur prolifi-
que et conteur intarissable, dans quelques-
uns des lieux où il croque ses personnages – 
devant la cage de l’orang-outan nénette au 
Jardin des Plantes, au marché aux poissons 
de Rungis, dans une salle de dissection de la 
faculté de médecine, au restaurant, dans un 
bar de nuit… Sans jamais cesser de dessiner, 
Sfar parle de sa pratique, de la nécessité du 
dessin d'après nature, de sa frustration de ne 
jamais parvenir à saisir ce qu'il voit réellement 
et de la manière dont cette frustration nourrit 
son imaginaire. Des séquences entrecoupées 
par la lecture de morceaux (très bien) choisis 
des Carnets, sorte de journal intime du dessi-
nateur, publié par l’Association.
lire aussi page 9

documentaire de mathieu amalric (France, 2010, 
43mn) ~ Coproduction : arte France, les Films du 
poisson, Citizen Film

20.10

lE Nu
l’INNocENcE
les représentations artistiques du corps 
de la renaissance au XXe siècle. 
la Maja nue de Goya est l’un des nus féminins 
les plus célèbres de l’histoire de l’art. S’agit-il 
vraiment de la duchesse d’Albe qui aurait posé 
pour son amant ? 

série documentaire de rudij bergmann (2005, 
4x26mn) ~ (r. du 16/9/2006)
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0.25 | LA LUcARNE

uN MoMENT  
dE doucEurs
d’Anvers à budapest, un voyage 
sensoriel et mental au pays des 
sucreries et des petites choses.
D’Anvers jusqu’à Budapest en pas-
sant par Vienne et Bruxelles, les réa-
lisateurs ont promené leur caméra 
dans les pâtisseries d’Europe pour 
rencontrer leurs tenanciers, saisir les 
conservations des gourmands qui 
s’y pressent et recueillir les traces de 
l’histoire. ou comment, avec un brin 
de nostalgie, faire ressurgir passé, 
traditions et souvenirs d’enfance par 
la simple magie d’une mousse au 
chocolat ou d’un moka. 

CRoqUAnT
“Les gâteaux et les pâtisseries sont 
le signe d’une époque, d’un art de 
vivre, peut-être d’une nostalgie, de la 
lenteur assumée d’une civilisation de 
la parole, de l’amitié, de la convivia-
lité, en n’omettant rien des tourments 
de l’époque : cette pâtisserie en 
Flandre qui doit fermer pour cause 
de racisme, ou cette douceur austro-
hongroise qui voit bien tous les périls 
alentour (la pâtisserie comme un 
havre). Voilà donc, sous un nappage 
de légèreté, un film nécessaire et 
profond, doux à l’extérieur, croquant/
craquant à l’intérieur.” (Michel David)

documentaire d’anne deligne et daniel 
de valck (belgique, 2009, 1h07mn)  
Coproduction : arte, rtbF, 
Cobra Films

“quAI dEs bElGEs”
ArTE a invité cinq cinéastes 
belges à nous faire partager  
leur imaginaire.
Un moment de douceurs  
d’Anne Deligne et Daniel De Valck,  
le 5 septembre à 0.25
Archipels nitrate de Claudio 
Pazienza, le 12 septembre à 23.50
Le testament amoureux de Nel 
d’André Dartevelle, le 19 septembre  
à 0.05
Histoire de mes cheveux de Boris 
lehman, le 26 septembre à 0.10
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20.40 FILM

lA chorAlE  
du boNhEur
quand un chef d’orchestre mondialement 
connu dirige une petite chorale de village… 
un film émouvant sur le pouvoir de la mu-
sique.
Célébré dans le monde entier, le chef d’orches-
tre Daniel Daréus a voué sa vie à la musique 
mais ne parvient plus à émouvoir les specta-
teurs comme il le voudrait. À la suite d’une crise 
cardiaque, il retourne dans son village natal, où 
personne ne le connaît sous son nom de scène. 
Malgré ses réticences et ses souvenirs doulou-
reux, il s’intègre peu à peu à la vie de la petite 
communauté et finit par en diriger la chorale. 
Peu orthodoxes, ses méthodes lui valent autant 
d’admirateurs que de fervents opposants et 
réveillent même bientôt de vieux conflits. Jalou-
sies, méfiance, tendresse, enthousiasme ébran-
lent alors la petite chorale qui s’apprête à parti-
ciper à un concours en Autriche...

(Så som i himmelen) Film de Kay pollak (suède, 
2004, 2h06mn, vF) ~ avec : michael nyqvist  
(daniel daréus), Frida Hallgren (lena), Helen 
sjöholm (gabriella), lennart Jähkel (arne), Ingela 
olsson (Inger), per morberg (Conny) ~ Image : 
Harald gunnar paalgard ~ musique : stefan nilsson  
production : sonet Film, gF studios

22.50

MusIquE MoN AMour
Trois musiciens confient leur passion pour 
la musique, source de joie et d’accomplis-
sement, mais aussi de souffrance et d’an-
goisse.
Trois musiciens, trois histoires : Midori, violo-
niste japonaise au répertoire classique ; Hel-
mut oehring, compositeur allemand contem-
porain ; yasmin lévy, chanteuse israélienne 
nourrie de la tradition séfarade, en particulier 
ladino. Aucun commentaire ne vient s’ajouter à 
leurs récits extrêmement personnels et simple-
ment accompagnés de leur propre musique. 
Rencontre, premiers émois, sentiments pro-
fonds, quotidien, crises de confiance, déci-
sions à prendre… : ils racontent tous les petits 
et grands événements de leur vie. Des par-
cours très différents : l’une est une enfant pro-
dige, l’autre un autodidacte né de parents 
sourds-muets, et la dernière une fille de musi-
ciens. leur point commun : leur passion pour 
la musique.

documentaire de daniela schmidt-langels 
(allemagne, 2010, 1h34mn)

20.40>0.25 | THEMA

POUR L’AMOUR  
DE LA MUSIQUE
Si unE méLoDiE pEut nouS émouvoiR pRofonDémEnt, 
quE RESSEntEnt cEux qui La font naîtRE ? 
chantEuRS, chEfS D’oRchEStRE Et compoSitEuRS 
nouS font paRtagER LEuR paSSion.
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11.20 M
niKi dE sAinT-
PHALLE  
ET JEAn TingUELy
Les bonnie  
and Clyde de l’art
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnACE
La fille du diplomate

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 EM
ToUs EURoPÉEns !
Antonio (Portugal)

13.30 7 E
gLobALMAg

14.00 LM
TEndREssEs 
AniMALEs
Un jour en Australie
Documentaire

14.45 M
CInÉMA
LE dEsTin 
TRAgiqUE  
dE Roy bLACK
Film (VF)

16.20 M
CHRoniqUE  
dE L’AfRiqUE 
sAUvAgE
Court métrage

16.45 7 E
LEs sECRETs  
dEs TRibUs
Les simatalu
Série documentaire 
Réalisation : John 
Bulmer (2001, 51mn)
À la rencontre des 
tribus du monde. 
Jusqu’à vendredi.
Multidiffusion le  
13 septembre à 9.15

17.35 7 M
X:EniUs
Magazine
vieillir en pleine forme

18.05 7 R
360°-gÉo
La gardienne du 
paradis de Tasmanie
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 7 R
sUR LEs voLCAns 
dU MondE
Hawaii, le lac de lave
Série documentaire 
d’olivia Delpau  
(2007, 10x26mn) 
un voyage 
extraordinaire au 
cœur des dix plus 
beaux volcans  
du monde. du lundi 
au vendredi à 19.30, 
jusqu’au 17 
septembre.
Multidiffusion le  
13 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
LifE (1)
L’aventure de la vie
Série documentaire
Multidiffusion le  
13 septembre à 14.00

20.40 LDER
CInÉMA
MÉLodiE  
En soUs-soL
Film
Multidiffusion le  
20 septembre à 14.45

22.40 L
MUSICA
CAvALLERiA 
RUsTiCAnA
opéra

23.55
lE DoCUMEnTAIRE 
CUlTUREl
LEs PiLoTEs
Documentaire
Multidiffusion le  
15 septembre à 3.00

1.30 7
MEDIUM
AnvERs
Moyen métrage  
de Martijn Maria Smits 
(2010, 39mn) 
Quand la crise laisse 
martin sans emploi,  
il est contraint de 
déménager chez  
ses parents avec son 
épouse et son bébé. 
une chronique sociale 
dézinguée, 
récompensée par  
le Fipa d’or 2010.
Multidiffusion le  
16 septembre à 16.10

2.10 L M
PHUKET
Moyen métrage

3.00 LEM
LE CoUPERET
Film

JourNéE
5.00 LM
HEidsCHi bUM 
bEidsCHi,  
LEs idoLEs yÉ-yÉ 
En ALLEMAgnE

6.00 LM
siMonE KERMEs 
ET LE vEniCE 
bARoqUE 
oRCHEsTRA

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des vietnamiens

7.30 LM
CARnETs  
dE voyAgE
Le Japon
Série documentaire

8.00 LM
360°-gÉo
Abou dhabi, au 
chevet des faucons

8.45
X:EniUs
Magazine

9.15 LEM
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU THÉ
Pèlerinage  
sur la route du thé
Série documentaire

9.55 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Comoriens
Magazine

10.25 ER
MAEgHT,  
UnE HisToiRE  
dE fAMiLLE
Documentaire

6
SEpt.

Lu
n

D
i

13.30 NoUVEL HoRAIRE !

GlobAlMAG
Augmenté de six minutes et de nouvelles 
rubriques, le magazine de l’environnement 
est de retour, du lundi au jeudi à 13.30.
Décryptages, reportages, rubrique conso, ren-
contres, animations… : avec Gobalmag, Émilie 
Aubry continue à ausculter les maux de la pla-
nète et à imaginer des solutions durables avec 
ceux qui la prennent en main. Pour la rentrée, 
l’émission, augmentée de six minutes, fait plus 
de place aux reportages locaux ainsi qu’aux 
réactions des écocorrespondants, et s’enrichit 
de nouvelles rubriques – sur les découvertes 
scientifiques, l’alimentation, la santé…
www.arte.tv/globalmag

présenté par Émilie aubry ~ réalisation : philippe 
lallemant (France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, Capa

19.55 | ARTE DÉcoUVERTE

lIfE (1)
l’AvENTurE dE lA vIE
des images spectaculaires des “stars” du 
monde animal et végétal. dix épisodes à 
suivre du lundi au vendredi à 19.55.

1. stratégies de survie
Comment les animaux – mais aussi les végé-
taux – parviennent-ils à survivre et à se repro-
duire ? Ce premier épisode nous entraîne à la 
découverte d’espèces aux techniques plus 
étonnantes les unes que les autres : des sin-
ges capucins qui écrasent des noix de palme 
à l’aide d’“outils” faits de pierre ; des dauphins 
qui piègent les poissons en frappant la vase 
avec leur queue…
www.arte.tv/life
lire aussi page 7

série documentaire de martha Holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC, en 
association avec arte France
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20.40 | cINÉMA

MÉLODIE  
EN SOUS-SOL
REncontRE au SommEt EntRE DEux 
monStRES SacRéS : jEan gaBin, iRRéSiS-
tiBLE DE cyniSmE En viEux tRuanD SuR LE 
REtouR, Et aLain DELon, jEunE DéLinquant 
impétuEux. un cLaSSiquE Du poLaR.

Charles vient de sortir de pri-
son. Son séjour à l’ombre n’a 
guère calmé ses ardeurs de 

bandit. À peine rentré chez lui, il envi-
sage de reprendre le plan de son ami 
Mario, malade : cambrioler le casino 
du Palm Beach à Cannes. Sous les 
ordres de Charles, l’équipe est 
constituée d’un jeune truand, Francis 
Verlot, et de louis, le mécanicien qui 
sera leur chauffeur. Elle se rend sur 
place et met au point sa stratégie : 
Francis doit jouer de ses atouts de 
séducteur auprès de Brigitte, une 
danseuse, pour accéder par les cou-
lisses au sous-sol du casino…

Film d’Henri verneuil (France/Italie,  
1962, 1h56mn, noir et blanc) ~ scénario : 
albert simonin et michel audiard 
d’après un roman de John trinian   
avec : Jean gabin (Charles), alain delon 
(Francis verlot), viviane romance 
(ginette), Carla marlier (brigitte), maurice 

biraud (louis), Henry virlojeux (mario), 
Jean Carmet (le barman) ~ Image : louis 
page ~ production : Cipra/Cité Films, 
Compagnia Cinematografica mondiale 
(r. du 23/6/2005)

cyclE “lE MoNdE dEs GANGsTErs”

Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil, 
lundi 6 septembre à 20.40

Reservoir dogs de Quentin Tarantino, 
mercredi 8 septembre à 22.35

Don de Farhan Akhtar,  
jeudi 9 septembre à 20.40

Le doulos de Jean-Pierre Melville,  
lundi 13 septembre à 20.40

Les neuf reines de Fabian Bielinsky, 
mercredi 15 septembre à 22.30

Infernal affairs de wrai-keung lau  
et Alan Mak, jeudi 16 septembre à 20.40

L’année du chat de Dominik Graf,  
lundi 20 septembre à 20.40

Hijack stories d’oliver Schmitz, 
mercredi 22 septembre à 22.35

22.40 | MUSIcA

cAvAllErIA 
rusTIcANA
une mise en scène irré-
sistible du premier mélo-
drame vériste italien, 
servie par paoletta Mar-
rocu et José cura.
Un petit village de Sicile le 
matin de Pâques. Turiddu 
chante son amour pour sa 
bien-aimée lola, avec qui il 
était fiancé avant de partir 
au service militaire. Mais à 
son retour, il l’a trouvée 
mariée au charretier Alfio. 
Pour se consoler, il séduit 
Santuzza mais devient 
bientôt paral lè lement 
l’amant de lola…
Considéré comme le pre-
mier mélodrame vériste ita-
lien – forme d’opéra qui 
met en scène les senti-
ments des gens simples – 
Cavalleria rusticana fut 
créé pour la première fois à 
Rome en 1890. le metteur 
en scène russe Grischa 
Asagaroff en propose ici 
une version enflammée 
servie par deux solistes 
prestigieux : le ténor argen-
tin José Cura et la soprano 
Paoletta Marrocu, brillante 
chanteuse et comédienne 
distinguée pour ses rôles 
dans Tosca, norma et Car-
men.

opéra en un acte de pietro 
mascagni ~ mise en scène : 
grischa asagaroff ~ avec : 
paoletta marrocu (santuzza), 
José Cura (turiddu), Irène 
Friedli (mama lucia), liliana 
nikiteanu (lola), Cheyne 
davidson (alfio), le Chœur  
et l’orchestre de l’opéra  
de zurich ~ Chef de chœur : 
Jürg Hämmerli ~ Chef 
d’orchestre : stefano ranzani 
réalisation : nele münchmeyer 
(suisse, 2009, 1h14mn) 
Coproduction : arte, sWr

23.55   
LE DocUMENTAIRE 
cULTUREL

lEs pIloTEs
À travers un vrai-faux 
talk-show, le metteur en 
scène allemand chris-
toph schlingensief inter-
roge l’exposition de l’in-
time au travers des 
médias.
À l’origine, un projet : “les 
pilotes, le talk-show en six 
épisodes qui ne sera 
jamais diffusé” concocté 
par le réalisateur et metteur 
en scène allemand Chris-
toph Schlingensief qui pré-
sentait récemment en 
France sa pièce de théâtre 
kunst und Gemüse. Sur le 
plateau de l’Académie des 
beaux-arts de Berlin, il réu-

nit devant un public plu-
sieurs invités dont de vraies 
personnalités et de faus-
ses célébrités. De léger, le 
ton se fait bientôt grave 
quand le présentateur et 
Claudia Roth, la présidente 
des Verts, apprennent “en 
direct” la mort récente ou 
imminente de proches… 
Une expérience étonnante 
qui met en lumière le pro-
cessus de fabrication d’une 
émission, interroge les 
principes de manipulation 
et les stratégies de mise en 
scène de la personnalité 
dans les talk-shows. Suivi 
d’une discussion avec 
Boris Groys, spécialiste 
des médias.

documentaire de Cordula 
Kablitz-post (allemagne, 
2009, 1h35mn)
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JourNéE
5.00 LEM
yÉyÉ REvoLUTion
1962-1966

6.00 R
bACH, RAvEL, 
bEETHovEn... 
AvEC LEs sŒURs 
sKRidE
Concert
Multidiffusion le  
13 septembre à 6.00

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 M
PHiLosoPHiE
Angoisse

7.30 M
yoURoPE

8.00 M
360°-gÉo
Manille, la vie le long 
du train
Reportage

8.45
X:EniUs

9.15 LEM
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU THÉ
À l’origine  
de la route
Série documentaire

10.00 LM
CARnETs  
dE voyAgE
Cuba
Série documentaire

10.25 EM
LA fACE CACHÉE 
dU PÉTRoLE  
(1 & 2)
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnACE
Allons à l’école
Série

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 EM
ToUs EURoPÉEns !
Carlo (italie)

13.30 7 E
gLobALMAg
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 26mn)
le magazine  
de l’environnement 
est de retour à 13.30 
du lundi au jeudi.

14.00 M
LE MoinE  
ET LEs TigREs
Documentaire

14.45 LEM
CInÉMA
TAnT qU’iL  
y AURA  
dEs HoMMEs
Film de Fred 
Zinnemann  
(1953, 1h53mn, VM)
empli d’humanité,  
un grand classique  
du cinéma américain 
servi par une 
brochette de stars.

16.45 7 E
LEs sECRETs  
dEs TRibUs
Les zo’e
Série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 9.15

17.35 
X:EniUs
Magazine
tout savoir sur le pain

18.05 7 R
360°-gÉo
L’épicier volant  
de Lettonie
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 7 R
sUR LEs voLCAns 
dU MondE
Hawaii, le feu et l’eau
Série documentaire
Multidiffusion le  
14 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
LifE (2)
L’aventure de la vie
Série documentaire
Multidiffusion le  
14 septembre à 14.00

20.40 LE
SÉRIE
LEs TUdoRs  
(1 & 2)
saison 2
(VM)
Multidiffusion  
le 9 septembre à 3.00

22.35>0.05 
THEMA
AnTHRAX,  
LA MEnACE 
bACTÉRioLogiqUE

22.35 L7 E
MARCHAnds 
d’AnTHRAX
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 septembre à 10.50

0.05 L
AU CŒUR  
dE LA nUiT
Harmony Korine  
et gaspar noé
Magazine
Multidiffusion  
le 9 septembre à 5.00

1.00 M
PiERRoT LE foU
Film

3.00 M
12 And HoLding
Film (VoSTF)

4.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
nicolas darrot 
(plasticien)
Série documentaire

16.45

lEs sEcrETs  
dEs TrIbus
lEs Zo’E
À la rencontre des tribus indigènes à tra-
vers le monde. Jusqu’à vendredi.
Aujourd’hui : les Zo’e, peuple nomade, l’un des 
plus primitifs encore existants, qui vit dans la 
forêt amazonienne brésilienne et se nourrit 
principalement de singe et de manioc.

série documentaire ~ réalisation : John bulmer 
(royaume-uni, 2005, 51mn)

19.30

sur lEs volcANs  
du MoNdE
hAwAII, lE fEu ET l’EAu
un voyage extraordinaire au cœur des dix 
plus beaux volcans du monde. du lundi au 
vendredi, à 19.30.
les randonneurs et leur guide, le volcanologue 
Guy de Saint-Cyr, poursuivent l’exploration de 
Hawaii par le volcan kilauea. Ses flancs dissi-
mulent un réseau de 160 km2 de galeries traver-
sées par des flots de lave ininterrompus…

série documentaire d'olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte, agat Films et Cie
(r. du 6/1/2009)

19.55 | ARTE DÉcoUVERTE

lIfE (2)
l’AvENTurE dE lA vIE
les exploits des “stars” du monde animal. 
une série-événement à suivre du lundi au 
vendredi à 19.55.

2. reptiles et amphibiens
Depuis des millénaires, les amphibiens savent 
maîtriser les environnements les plus extrêmes 
de la planète grâce à leurs caractéristiques 
exceptionnelles : comportements très sophis-
tiqués, techniques de chasse imparables, 
génie du camouflage et résistance physique 
hors du commun.
www.arte.tv/life
lire aussi page 7

série documentaire de martha Holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC,
en association avec arte France
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7
SEpt.

Amours, histoire, sexe et trahisons : la 
saison 2 des Tudors se poursuit dans la 
veine qui a fait son succès. la vie du 

fougueux roi Henri VIII, partagé entre ses rela-
tions tumultueuses avec les femmes et ses 
alliances politiques, prend un tour nouveau 
quand le pape Paul III – interprété par l’excel-
lent Peter o’Toole – lui refuse son divorce avec 
Catherine d’Aragon. Une décision qui amène le 
roi à rompre avec le catholicisme. Riche en 
événements, cette saison dépeint sept ans de 
règne décisifs dans l’histoire de l’Angleterre, 
qui aboutiront au schisme anglican.

épisode 1
1532. Amoureux fou d’Anne Boleyn, le roi n’a 
plus qu’une idée en tête : répudier sa femme, 
Catherine d’Aragon, qui a de surcroît le tort de 
ne pas lui avoir donné d’héritier mâle. Il tente de 
convaincre le pape Paul III de lui accorder le 
divorce. En cas de refus, il se dit prêt à tout, 
même à provoquer un schisme et à créer sa 
propre Église. Si le père d’Anne Boleyn tente de 
gagner les évêques à la cause du roi par l’inter-
médiaire de Cromwell, Thomas More, lui, reste 
loyal envers le pape, redoutant les conséquen-
ces d’une telle décision sur le pays…

épisode 2
Tandis que la réforme luthérienne commence 
à se répandre, Henri VIII bannit son épouse 
Catherine de la cour. Anne Boleyn peut enfin 
être la maîtresse des lieux et nager dans le 
bonheur. Jusqu’au jour où Brandon, un proche 
du roi, lui révèle les rumeurs d’infidélité qui cir-
culent à propos d’Anne. Mais, préférant croire 
aux dénégations de sa maîtresse, Henri VIII se 
prépare à rencontrer François Ier à Calais…
lire aussi pages 4-5
Les Tudors – saison 2 : deux épisodes à suivre 
tous les mardis à 20.35 jusqu’au 5 octobre.

série de michael Hirst (Irlande/Canada/États-unis, 
2008, 10x52mn, vm) ~ scénario : michael Hirst  
avec : Jonathan rhys meyers (Henri vIII),  
Henry Cavill (Charles brandon), natalie dormer 
(anne boleyn), Jeremy northam (sir thomas more), 
maria doyle Kennedy (Catherine d’aragon),  
nick dunning (sir thomas boleyn), James Frain 
(thomas Cromwell), Jamie thomas (thomas 
Wyatt), Hans matheson (thomas Cranmer),  
peter o’toole (le pape paul III) ~ Image : ousama 
rawi ~ Coproduction : peace arch entertainment, 
showtime networks Inc., Canadian broadcasting 
Corporation

20.40 | SÉRIE

LES TUDORS (1 & 2)
sAIsoN 2
LES tuDoRS – SaiSon 2, c’ESt paRti ! ou commEnt La RuptuRE  
avEc LE cathoLiciSmE BouLEvERSE L’angLEtERRE D’hEnRi viii,  
incaRné paR LE toujouRS auSSi tRouBLant jonathan RhyS mEyERS.
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22.35>0.05 | THEMA

ANTHRAX, LA MENAcE 
bAcTÉRIOLOGIQUE
DEpuiS LES attEntatS à L’anthRax En 2001  
aux étatS-uniS, La couRSE à L’aRmEmEnt BioLogiquE 
auRait été RELancéE DanS LE pLuS gRanD SEcREt.  
unE EnquêtE éDifiantE Et aLaRmantE.

22.35

MArchANds 
d’ANThrAX
Toute la lumière sur le véritable commerce 
de l’anthrax. 
Des courriers piégés au bacille du charbon 
causant la mort de cinq personnes une 
semaine après le 11-Septembre, des scientifi-
ques spécialistes de l’anthrax retrouvés morts 
de façon étrange, des laboratoires privés ultra-
secrets manipulant les virus les plus toxiques, 
des gouvernements investissant des milliards 
dans la biodéfense… : tous les ingrédients 
d’un véritable thriller sont réunis dans ce docu-
mentaire. originaire du Zimbabwe, où a eu lieu 
en 1978 la plus grande épidémie d’anthrax, 
causant la mort de plus de 300 personnes, 
Roberto Coen s’est immédiatement interrogé 
sur le lien entre cette épidémie et les envelop-
pes piégées de 2001. En partant de cette 
affaire, il a parcouru le monde pendant pres-
que cinq ans pour comprendre ce qui s’est 
passé et faire la lumière sur le véritable com-
merce de l’anthrax, l’une des bactéries les plus 
mortelles au monde. Au fil de ses rencontres 
avec les scientifiques, les militaires, les hom-
mes politiques ou les journalistes ayant travaillé 
sur ce sujet, il apprend que de nombreux pays 
investissent massivement dans la biodéfense, 
parfois au mépris du droit international. la 
frontière entre recherche défensive et techno-

logie d’attaque (prohibée) est parfois floue ; et 
l’investissement astronomique que représente 
l’armement chimique semble justifier les arran-
gements les plus secrets…

UnE “boMbE noiRE”
Au fil de ce documentaire fouillé, digne des 
meilleurs romans noirs, Roberto Coen met en 
évidence les affaires opaques dans lesquelles 
trempent les gouvernements occidentaux, 
notamment le sinistre “Project Coast”, un pro-
gramme de recherche bactériologique secret 
du gouvernement sud-africain mené lors de 
l’apartheid. Il avait notamment pour but de 
créer une “bombe noire”, qui n’affecterait que 
les populations de couleur. Plus inquiétant 
encore, le réalisateur montre que cette recher-
che biologique, au départ publique, passe peu 
à peu entre les mains d’entreprises privées à 
l’aide de sociétés offshore qui travaillent pour 
le compte des États sans véritable contrôle et 
disséminent ces technologies un peu partout 
dans le monde. Un état des lieux alarmant.
lire aussi page 6
retrouvez un dossier complet sur  
www.arte.tv/anthrax et chattez avec  
le réalisateur roberto coen pendant  
la diffusion du film.

documentaire de roberto Coen (France/Canada, 
2009, 1h26mn) ~ Coproduction : arte France, 
telfrance, galafilm

0.05

Au cŒur  
dE lA NuIT
hArMoNy 
KorINE  
ET GAspAr Noé
rencontre à Nashville 
entre deux cinéastes aux 
films noirs et sans 
concession : l’Américain 
harmony Korine et le 
français Gaspard Noé.
le réalisateur français  
Gaspar noé débarque à 
nashville, Tennessee, et 
nous entraîne avec son 
collègue américain Har-
mony korine (kid, Gummo) 
pour une nuit animée. 
Après la première de son 
nouveau film Trash hum-
pers, korine emmène le 
réalisateur de Irréversible 
et Enter the void à un stand 
de tir. Allusion à la violence 
qui habite leurs œuvres ? 
Auteurs d’un cinéma brutal, 
hantés par le sexe et la des-
truction, ces artistes fasci-
nés par les bas-fonds sont 
interpellés par un prophète 
de rue qui leur annonce la 
fin du monde. l’échange 
autour de leur passion 
commune se poursuit tout 
au long de la soirée, nourri 
par ces instants absurdes 
ou mélancoliques.

réalisation : bruce labruce 
(allemagne, 2010, 52mn)

soirée présentée par Annie-claude Elkaim
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JourNéE
5.00 M
LE nU
L’innocence
Série documentaire

5.25 M
À vos MARqUEs, 
PRêT, PARTEz !
Documentaire

6.00 R
HARTMAnn : 
syMPHoniE n° 1
“Essai pour  
un requiem”
Concert
Multidiffusion le  
14 septembre à 6.00

6.45 LEM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?
Magazine

7.00 M
ARTE JUnioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace

8.30 EM
KARAMboLAgE
Magazine

8.45 R
X:EniUs
Magazine

9.15 LEM
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU THÉ
Puits de sel  
à yanjing
Série documentaire

10.00 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ghanéens
Magazine

10.30 LM
LEPTis MAgnA
Un rêve de Rome  
en Afrique
Documentaire

11.20 LEM
LEs dERniERs 
RoMAins
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnACE
notre homme  
au pays des jouets
Série

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 EM
ToUs EURoPÉEns !
ivan (serbie)
Série documentaire

13.30 7 E
gLobALMAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry 
(2010, 26mn)
le magazine  
de l’environnement 
est de retour à 13.30 
du lundi au jeudi.

14.00 EM
PLiTviCE
Documentaire

14.45 M
CInÉMA
bERnAdETTE
Film

16.45 7 E
LEs sECRETs  
dEs TRibUs
Le peuple Hamar
Série documentaire 
Réalisation : Charles 
Stewart (2006, 51mn)
À la rencontre  
des tribus indigènes  
à travers le monde. 
aujourd’hui :  
les pasteurs nomades 
d’Éthiopie.
Multidiffusion le  
15 septembre à 9.15

17.35 7 R
X:EniUs
Magazine
le biocarburant,  
une réelle alternative 
au pétrole ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Kenya, le village  
des femmes
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 7 R
sUR LEs voLCAns 
dU MondE
vanuatu,  
les îles-volcans
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 septembre  
à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
LifE (3)
L’aventure de la vie
Série documentaire
Multidiffusion le  
15 septembre à 14.00

20.40 R
lES MERCREDIS  
DE l’HISToIRE
sALvAdoR 
ALLEndE
Documentaire
Multidiffusion le  
14 septembre à 10.35

22.20 L7 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’Unesco ?
Magazine de  
Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)

22.35
CInÉMA
REsERvoiR dogs
Film (VoSTF)
Multidiffusion le  
19 septembre à 1.00

0.10 R
HisToiRE  
dE L’HÉLiCoPTèRE
Documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 13.00

1.05 LM
11 sEPTEMbRE 
2001
Le cauchemar 
américain
Documentaire

3.00 LM
Lions LovE
Film (VoSTF)

m
ER

c
R

ED
i 14.45 | cINÉMA

bErNAdETTE
le récit le plus fidèle de la vie de la célèbre 
sainte de lourdes. Bernadette Soubirous, vue 
comme une jeune fille à la fois simple et espiè-
gle visitée par la grâce.

Film de Jean delannoy (France, 1987, 2h)   
avec : sydney penny (bernadette) ~ Image : 
Jean-bernard penzer ~ production : 
les Films de l’Étoile d’or ~ (m. du 22/8/2010)

19.30

sur lEs volcANs  
du MoNdE
vANuATu, lEs îlEs-volcANs
Au cœur des dix plus beaux volcans du 
monde. Jusqu’au 17 septembre.
le Vanuatu, archipel situé entre l’Australie et 
les îles Fidji, abrite des volcans explosifs parmi 
les plus actifs de la planète. Première étape : 
l’île de Mota lava, dont les habitants vivent 
sans électricité et boivent l’eau de pluie.

série documentaire d’olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte, agat Films et Cie
(r. du 7/9/2009)

19.55 | ARTE DÉcoUVERTE

lIfE (3)
l’AvENTurE dE lA vIE
les exploits des “stars” du monde vivant. 
À suivre jusqu’au 17 septembre.

3. les mammifères
Dominants sur la planète, les mammifères se 
caractérisent notamment par l’attention qu’ils por-
tent à leurs petits. Aujourd’hui, de nouvelles tech-
niques de prises de vues permettent d’observer 
certains modes de vie restés jusqu’ici insoupçon-
nés. Il en est ainsi de ces chauves-souris géantes 
suivies lors de leur migration de trois semaines du 
Congo à la Zambie, durant laquelle elles dévore-
ront plus d’un milliard de fruits !
www.arte.tv/life
lire aussi page 7

série documentaire de martha Holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC, en 
association avec arte France
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20.40 | LES MERcREDIS  
DE L’HISToIRE

sAlvAdor 
AllENdE
un portrait fervent et documenté 
du président socialiste chilien 
disparu en 1973, porteur, selon le 
cinéaste de “la dernière utopie du 
XXe siècle” : une révolution démo-
cratique.
Après vingt ans de campagne achar-
née et trois défaites (en 1952, 1958 
et 1964), le socialiste Salvador Allende, 
artisan de l’union de la gauche sous le 
nom d’Unité populaire (UP), remporte 
la présidentielle chilienne le 4 septem-
bre 1970, à 62 ans. Médecin tôt entré 
en politique, porté au pouvoir par un 
immense soutien populaire, il veut 
instaurer la justice sociale et enraci-
ner la démocratie dans son pays. 
Mais son jeune gouvernement coa-
lise contre lui la majorité de la bour-
geoisie et le puissant voisin améri-
cain, alors incarné par nixon. le  
11 septembre 1973, sur fond de crise 
sociale et économique, le putsch du 

général Augusto Pinochet, active-
ment soutenu par la CIA, sonne le 
glas de son utopie. le doux révolu-
tionnaire se suicide dans son palais 
bombardé... À partir des images fil-
mées entre 1970 et 1973 par le jeune 
militant qu’il était, le cinéaste Patricio 
Guzman fait revivre cette extraordi-
naire figure héroïque en mêlant 
témoignages d’anciens partisans et 
proches d’Allende, et ses propres 
souvenirs, sobrement évoqués en 
voix off.
n sélection officielle, Cannes 
2004 ; Meilleur documentaire, 
Lima 2004

documentaire de patricio guzman 
(France, 2004, 1h30mn) ~ (r. du 
10/9/2007)

22.35 | cINÉMA

RESERVOIR DOGS
Six maLfRatS Sont chaRgéS DE BRaquER  
unE BijoutERiE, maiS LE caSSE touRnE maL.  
LES SuRvivantS RègLEnt LEuRS comptES, 
convaincuS qu’iLS ont été DénoncéS. pREmiER 
fiLm Et pREmiER chEf-D’œuvRE DE taRantino.

Joe Cabot embauche six truands affublés 
de noms de couleur pour commettre un 
braquage. Mais le coup échoue suite à 

un guet-apens de la police. l’un des braqueurs, 
Mr. orange, est grièvement blessé et deux 
autres sont morts. Mr. white, un autre gangs-
ter, emmène le blessé à l’entrepôt où ils doi-
vent se partager le butin, bientôt rejoints par 
Mr. Pink. les survivants s’interrogent : qui a 
prévenu la police ? Est-ce que l’un d’eux les a 
trahis ? Pourquoi Mr. Blonde a-t-il ouvert le feu 
comme un fou ?

sAngLAnT ET dÉJAnTÉ
Dès les premières minutes du film, le style 
Tarantino est à l’œuvre. Pour préparer leur 
casse, les gangsters dissertent de longues 
minutes sur “like a virgin” de Madonna et sur 
le fait de donner ou non un pourboire à la ser-
veuse. loin des clichés du polar, le réalisateur 
américain réinvente le genre avec ses propres 
références. Dialogues ciselés, culture populaire 
omniprésente, acteurs charismatiques, tout y 
est. Tarantino fait du huis clos son décor princi-
pal avant de le dynamiter à coups de flash-
backs qui déroutent le spectateur, parfois en 

avance sur les personnages, parfois pris à 
contre-pied. on trouve déjà ici la violence 
extrême et jouissive qui jalonne chacun de ses 
films, notamment dans la fameuse scène de 
l’oreille, accompagnée par la magnifique bande 
son de la radio très seventies k-Billy. Mention 
spéciale pour ces truands que l’on n’arrive pas 
à détester, notamment Tim Roth, parfait dans 
sa lente agonie, et Harvey keitel en vieux gangs-
ter qui se découvre une conscience. Brillant, 
drôle et percutant, Reservoir dogs se regarde 
avec toujours autant de bonheur.
lire aussi page 9
cyclE “lE MoNdE dEs GANGsTErs”

Film de Quentin tarantino (États-unis, 1992, 
1h34mn, vostF) ~ scénario : Quentin tarantino  
avec : Harvey Keitel (mr. White/larry dimmick),  
tim roth (mr. orange/Freddy newandyke), michael 
madsen (mr. blonde/vic vega), Chris penn (eddie 
“le gentil” Cabot), lawrence tierney (Joe Cabot), 
steve buscemi (mr. pink), Quentin tarantino (mr. 
brown), eddie bunker (mr. blue) ~ Image : andrzej 
sekula ~ montage : sally menke ~ musique : Karyn 
rachtman ~ production : dog eat dog productions 
Inc., live entertainment
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JourNéE
5.00 LM
AU CŒUR  
dE LA nUiT
Harmony Korine  
et gaspar noé
Magazine

6.00 LM
fEsTivAL  
dE vERbiER 2008
Martha Argerich, 
Joshua bell,  
yuri bashmet  
et Mischa Maisky
Concert

6.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

7.00 LM
CARnETs  
dE voyAgE
Le Cambodge
Série documentaire

7.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Chantal Thomass 
(styliste)
Série documentaire

8.00 M
360°-gÉo
La Pologne  
des braconniers
Reportage

8.45
X:EniUs
Magazine

9.15 LEM
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU THÉ
Marché du sel  
dans l’Himalaya
Série documentaire

10.05 EM
LEs ninJAs  
dU JAPon
Documentaire

10.50 LEM
MARCHAnds 
d’AnTHRAX
Documentaire  
de Roberto Coen 
(2009, 1h26mn)
depuis les attentats  
à l’anthrax en 2001 
aux États-unis, la 
course à l’armement 
biologique aurait été 
relancée dans le plus 
grand secret. une 
enquête édifiante.

12.15 R
MAX LA MEnACE
Pas vu, pas pris
Série

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 EM
ToUs EURoPÉEns !
veiko (Estonie)
Série documentaire

13.30 7 E
gLobALMAg
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 26mn)
le magazine  
de l’environnement 
est de retour à 13.30 
du lundi au jeudi.

14.00 M
LA MoRAvA
Rivière sans frontière
Documentaire

14.45 EM
sPÉCiAL bARdoT
Documentaire

15.35 M
LA JET-sET  
dEs siXTiEs
Documentaire

16.45 L7 E
LEs sECRETs  
dEs TRibUs
Les Wolani
Série documentaire 
Réalisation : Alastair 
kenneil (2005, 51mn)
À la rencontre  
des tribus du monde. 
Ce soir : les Walani, 
en papouasie-
nouvelle-guinée.
Multidiffusion le  
14 septembre à 9.15

17.35 7 
X:EniUs
Magazine
le train : transport  
du futur ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Tambours  
du burundi
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 7 R
sUR LEs voLCAns 
dU MondE
vanuatu, un volcan 
très explosif
Série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
LifE (4)
L’aventure de la vie
Série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 14.00

20.40
CInÉMA
don
La chasse à l’homme
Film (VM)

23.35 7
TRACKs
Magazine
Multidiffusion le  
11 septembre à 3.00

0.30 7
CInÉMA TRASH
CETTE sALE 
TERRE
Film (VoSTF)
Multidiffusion le  
10 septembre à 3.00

2.20 M
X:EniUs
Magazine
Quelle est la 
différence entre  
le son et le bruit ?

3.00 LEM
LEs TUdoRs  
(1 & 2)
saison 2
Série (VM)

19.30

sur lEs volcANs  
du MoNdE
vANuATu, uN volcAN  
Très EXplosIf

Au cœur des dix plus beaux volcans du 
monde. Jusqu’au 17 septembre.
l’île d’Ambae est la partie émergée du plus 
volumineux des volcans actifs de l’archipel, le 
lombenben. Bien que ce site soit considéré 
comme inaccessible et renferme des lacs aci-
des et chauds, Guy de Saint-Cyr et son groupe 
sont bien décidés à tenter l’ascension.

série documentaire d’olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte, agat Films et Cie
(r. du 9/1/2008)

19.55 | ARTE DÉcoUVERTE

lIfE (4)
l’AvENTurE dE lA vIE
les aventures et les exploits des “stars” 
du monde vivant. une série-événement à 
suivre du lundi au vendredi à 19.55.

4. les poissons
Mâles enceints, poissons qui produisent de 
l’électricité ou sont capables de marcher… : la 
diversité des espèces marines et leurs com-
portements ont de quoi étonner ! Ainsi ces 
poissons volants qui, en période de reproduc-
tion, se massent autour du moindre objet flot-
tant pour pondre, au point que certains se 
retrouvent ensevelis vivants sous la masse 
d’œufs déposés.
lire aussi page 7

série documentaire de martha Holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC, en 
association avec arte France
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A lors qu’elle le poursuivait en 
vain, la police parvient enfin, à 
la faveur d’un accident, à cap-

turer Don, chef cruel et sans scrupu-
les d’un cartel de drogue. le commis-
saire De Silva décide alors de lui 
substituer un jeune musicien de rue 
dénommé Vijay, qui lui ressemble 
comme deux gouttes d’eau. Mais 
quand De Silva meurt assassiné, Vijay 
n’a plus aucun moyen de prouver sa 
véritable identité. Traqué sans relâche 
par le cartel et la police, il tente déses-
pérément de sauver sa peau...

PoLAR doUbLE dosE
Si le scénario du film, remake d’un 
classique bollywoodien de 1978, a 
été confié à un vétéran du genre – par 
ailleurs père du réalisateur –, Don est 
résolument moderne : sur une Bo 
mêlant sonorités traditionnelles et 
beats électroniques, les scènes d’ac-
tion se succèdent à un rythme hale-
tant. Et ce, à travers différents pays 
(Malaisie, France…), mondialisation 
oblige. Surtout, le film se joue à mer-
veille des faux-semblants et des 

duperies du scénario original. notam-
ment grâce au comédien Shahrukh 
khan qui, jusqu’alors cantonné aux 
amants langoureux, déborde ici de 
duplicité dans le rôle des deux sosies 
et nous tient en haleine jusqu’à l’ul-
time coup de théâtre.
cyclE “lE MoNdE  
dEs GANGsTErs”

Film de Farhan akhtar (Inde, 2006, 
2h55mn, vm) ~ scénario : Farhan akhtar, 
salim Khan, Javed akhtar ~ avec : 
shahrukh Khan (don/vijay), priyanka 
Chopra (roma), arjun rampal (Jasjit 
ahuja), diwaker pundir (ramesh), 
boman Irani (de silva) ~ Image : K. u. 
mohanan ~ montage : neil sadwelkar, 
anand subaya ~ musique : shankar 
mahadevan, loy mendonsa, ehsaan 
noorani ~ production : excel 
entertainment

20.40 | cINÉMA

DON
lA chAssE À l’hoMME
unE tRaquE EffRénéE pLEinE  
DE noiRcEuR Et DE REBonDiSSEmEntS. 
un poLaR hypERactif, REmaKE  
D’un cLaSSiquE BoLLyWooDiEn,  
Et gRanD SuccèS Du cinéma inDiEn.

23.35 

TrAcKs
Après une pause esti-
vale, Tracks revient avec 
tout ce qui fait les nou-
velles tendances. youpi !

Guns N’ roses
Entretien avec Slash, le 
guitariste de Gun n’ Roses, 
histoire de revenir sur la 
trajectoire d’un groupe har-
gneux dopé aux drogues 
qui, après une ascension 
fulgurante, implosa à l’arri-
vée de nirvana.

videocracy
D’abord censuré, ce docu-
mentaire qui attaque le 
pouvoir et la télévision de 
l’Italie berlusconienne fait 
aujourd’hui un tabac sur le 
net.

bee house
Quand le Bee house – nom 
issu de l’acronyme donné 
au programme de discri-
mination positive institué 
après l’apar theid – 
enflamme les dance floors 
de Durban.

bo Ningen
Avec son rock psychédéli-
que expérimental, ce qua-
tuor d’origine japonaise est 
devenu le chouchou de la 
presse britannique.
En partenariat avec 

www.arte.tv/tracks

rédaction en chef : 
Jean-marc barbieux et david 
Combe (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arte France, 
program 33

0.30  
NoUVEL HoRAIRE !  
cINÉMA TRASH

cETTE sAlE 
TErrE
un hallucinant cauche-
mar rural adapté de La 
terre de Zola. détonant !
Dans un village anglais, 
deux sœurs vivent de la 
ferme de leurs parents 
défunts. Indépendante et 
volontaire, Francine s’oc-
cupe des travaux agricoles 
et de la subsistance de la 
famille. kath, l’aînée, élève 
sa fille Etta, une gamine 
pleine d’entrain qu’elle a 
eue avec Buto, un homme 
rustre et rapace qui s’oc-
cupe peu d’elles. Jusqu’au 
jour où, apprenant qu’en 
atteignant ses 21 ans, kath 
peut officiellement hériter 
d’une part de la terre, il la 
demande en mariage et 
s’installe à la ferme…
Un premier long métrage 
avec lequel le cinéaste 
imposa un univers trash, 
poétique et plein d’audace, 
quelque part entre lars 
von Trier, John Boorman et 
Pasolini. Cette sale terre 
est le premier opus d’une 
trilogie qu’Andrew kötting 
a poursuivie au début de 
l’année avec Ivul.

(This filthy earth) Film 
d’andrew Kötting (royaume-
uni, 2003, 1h46mn, vostF)  
scénario : andrew Kötting, 
sean lock, d’après la terre 
d’Émile zola ~ avec : shane 
attwooll (buto), rebecca 
palmer (Francine), demelza 
randall (Kath), Xavier tchili 
(lek), ryan Kelly (Joey), 
dudley sutton (papa),  
Ina Clough (armandine)  
Image : n. g. smith   
montage : Cliff West  
musique : david burnand  
production : Film4 
productions
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JourNéE
5.00 EM
boMb iT
Documentaire

6.00 LM
vERbiER fEsTivAL 
2008
Menahem Pressler 
et gautier Capuçon
Concert

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 M
yoURoPE
Magazine

7.30 M
PHiLosoPHiE
Angoisse
Magazine

8.00 M
360°-gÉo
villages flottants  
de la baie d’Along
Reportage

8.45
X:EniUs
Magazine

9.15 LEM
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU THÉ
Le royaume perdu  
de guge
Série documentaire

10.00 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des vietnamiens
Série documentaire

10.30 M
LA CiTÉ dU MâLE
Documentaire

11.20 R
LE CUisiniER,  
LE CHiEn ET dALi
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnACE
du grabuge  
à l’ambassade
Série

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 EM
ToUs EURoPÉEns !
Tyrone  
(Pays de galles)
Série documentaire

13.30 7 E
LE bLogUEUR
Retraités  
de tous les pays !
Magazine
Multidiffusion le  
13 septembre à 7.30

14.00 LM
bRoKEn TAiL  
oU LE TEsTAMEnT 
d’Un TigRE
Documentaire

14.45 LEM
FICTIon
MAMAn EsT CHEz 
LE CoiffEUR
Téléfilm

16.20 LM
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
Le spreewald
Série documentaire

16.50 7
LEs sECRETs  
dEs TRibUs
Azalaï
Documentaire
Multidiffusion le  
17 septembre à 9.15

17.35 7 
X:EniUs
Magazine
Comment éviter les 
accidents de la route ?

18.05 7 R
360°-gÉo
sur les toits du Caire
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 7 R
sUR LEs voLCAns 
dU MondE

vanuatu, les volcans 
perdus
Série documentaire 
d’olivia Delpau  
(2007, 10x26mn) 
un voyage 
extraordinaire au 
cœur des dix plus 
beaux volcans  
du monde. Ce soir : 
poursuite de 
l’exploration de 
vanuatu.
Multidiffusion le  
17 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
LifE (5)
L’aventure de la vie
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 10.10

20.40 L7 E
FICTIon
MoLoCH 
TRoPiCAL
Téléfilm

22.25 L7 E
SCIEnCES
TÉLEsCoPE 
HUbbLE
Mission  
à haut risque
Documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 9.50

23.20 7
GRAnD FoRMAT
TÉMoin 
indÉsiRAbLE
Documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 14.45

0.45 7
CoURT-CiRCUiT  
n° 499
Magazine

1.35 M
LA JET-sET  
dEs siXTiEs
Documentaire

3.00 M
CETTE sALE 
TERRE
Film (VoSTF)

4.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

13.30 NoUVEL HoRAIRE !

lE bloGuEur
rETrAITés  
dE Tous lEs pAys !
retrouvez désormais Anthony bellanger 
tous les vendredis à 13.30. premiers clics 
de la saison : les retraites.
Après avoir recueilli les analyses vachardes du 
“retraité du PS” Michel Rocard, Anthony Bel-
langer enquête en Suède, où le système de 
retraites, à la fois souple et solidaire, mêle capi-
talisation et répartition, et en Pologne, où les 
retraités de l’ancienne police politique ont vu 
leurs avantageuses allocations baisser.
ArTE diffuse Sauve qui peut, la retraite !  
de frédéric compain, le vendredi 24 
septembre à 23.35 dans “Grand format”.

magazine présenté par anthony bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : arte France, 
Compagnie des phares et balises

16.50

lEs sEcrETs  
dEs TrIbus
AZAlAï
Dans le sillage d’une caravane de sel qui traverse 
1 500 kilomètres de désert saharien, de la mine 
de Taoudenni jusqu’à la frontière de l’Algérie.

documentaire de thierry bugaud (France, 2006, 
43mn) ~ production : les Films de la butte

19.55 | ARTE DÉcoUVERTE

lIfE (5)
l’AvENTurE dE lA vIE

5. les oiseaux
Capables de voler à une vitesse phénoménale 
et de couvrir de grandes distances, les oiseaux 
savent aussi construire des structures com-
plexes et même courir sur l’eau à la recherche 
de l’amour…
À suivre également du lundi 13 au vendredi  
17 septembre à 19.55

série documentaire de martha Holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC, en 
association avec arte France
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22.25 | ScIENcES

TélEscopE 
hubblE
MIssIoN  
À hAuT rIsquE
dans les coulisses de la mission 
lancée en 2009 par la Nasa pour 
sauver le télescope hubble. 
En 2009, vingt ans après son lance-
ment et alors qu’il a transmis des 
centaines de milliers d’images spec-
taculaires, le télescope Hubble est 
en train de mourir : ses gyroscopes 
sont en panne, ses batteries sont 
usées, certains dispositifs complète-
ment hors service… le seul moyen 
de sauver ce formidable instrument 
scientifique est d’envoyer une équipe 
dans l’espace pour le réparer. Mais la 
mission est extrêmement dange-
reuse, à tel point que la nasa y a 
renoncé une première fois en 2004. 
C’est compter sans la communauté 
scientifique et l’opinion publique qui 
refusent obstinément que l’on aban-

donne le télescope. le nouvel admi-
nistrateur de la nasa remet l’opéra-
tion de sauvetage à l’ordre du jour. 
De l’entraînement des membres de 
l’équipage aux douze jours de mis-
sion dans l’espace, en mai 2009, ce 
film suit toutes les étapes de cette 
folle entreprise au plus près des 
astronautes. Un document excep-
tionnel.

documentaire de rushmore denooyer 
(États-unis, 2009, 50mn) ~ production : 
Kirk Wolfinger et donna Huttemann
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20.40 | FIcTIoN

MOLOcH TROPIcAL
LES DERnièRES vingt-quatRE hEuRES D’un 
pRéSiDEnt avant Sa chutE. touRnéE DanS  
La moitEuR D'haïti, unE faBLE ShaKESpEaRiEnnE 
SuR La DécaDEncE Du pouvoiR, paR RaouL pEcK.

Jean de Dieu Théogène, président élu 
“démocratiquement”, vit reclus dans son 
palais-forteresse niché en haut d’une 

montagne, entouré de sa femme et de ses pro-
ches collaborateurs. Alors qu’il se prépare à 
célébrer en grande pompe les deux cents ans 
de l’indépendance haïtienne, son pays est en 
proie à une révolte populaire. À mesure que le 
pays s’embrase, les dignitaires étrangers se 
décommandent un à un. Mais le président n’a 
pas l’intention d’abdiquer et tente de mater la 
rébellion.

LE CHAos HAÏTiEn
De retour dans son pays d’origine, Raoul Peck 
(lumumba, Quelques jours en avril, l’école du 
pouvoir) signe une nouvelle réflexion sur le 
pouvoir, ses tentations et ses dérives. Moloch 
tropical raconte l’histoire d’un espoir trahi, d’un 
président coupé du peuple, incapable de voir 
la vérité en face. Zinedine Soualem, parfait 
dans ce rôle à contre-emploi, campe un 
homme au bord de la folie, à la fois obsédé 
sexuel, despotique et ordurier, prêt à tout pour 
conserver son pouvoir. le magnifique décor 
de la citadelle du roi Christophe, perchée au 

milieu des nuages, ajoute encore à l’intensité et 
à l’absurdité des événements. Certes, en choi-
sissant de situer son film à Haïti, Raoul Peck 
porte un regard critique sur ceux qui ont mené 
le pays au chaos. Mais l’histoire de Moloch tro-
pical est d’abord universelle : le personnage du 
président dépasse les clichés habituels de la 
dictature tropicale ; il s’inspire du comporte-
ment de ces politiques qui, dans tous les pays, 
même les plus “démocratiquement avancés”, 
après avoir porté les espoirs de leur peuple, 
n’ont fait que les décevoir.
lire aussi page 9
de raoul peck, ArTE diffuse également 
L’école du pouvoir les 23 et 24 septembre  
à 20.40.

téléfilm de raoul peck (France/Haïti, 2009, 
1h46mn) ~ scénario : Jean-rené lemoine, raoul 
peck ~ avec : zinedine soualem (le président), 
sonia rolland (michaëlle), mireille metellus (rachel 
Corvington), nicole dogue (anne labuche), 
gessica geneus (odette vilbrun) ~ Image : Éric 
guichard ~ montage : martine barraque ~ son : 
Éric boisteau, François groult ~ musique : alexei 
aigui ~ Coproduction : velvet Film, arte France

vE
n

D
R

ED
i

M
A

R
IE

 B
A

R
o

n
n

E
T 

/ 
V

E
lV

E
T 

FI
lM

C
o

U
R

TE
S

y
 o

F 
n

A
S

A



0.45 NoUVEL HoRAIRE !

courT-cIrcuIT 
N° 499
le rendez-vous du court métrage, 
c’est désormais le vendredi vers 
0.30.

Enfant de yak

Sur les hauts plateaux tibétains, un 
couple d’éleveurs de yaks se voit 
contraint par un milicien d’envoyer  
sa fille à l’école, de vendre son trou-
peau et de rejoindre les structures 
d’État…

Court métrage de Christophe boula 
(France, 2010, 26mn)

Making of
le réalisateur Christophe Boula, ses 
comédiens et des moines tibétains 
évoquent le tournage d’Enfant de 
yak et les conditions de vie des 
nomades tibétains dans l’Himalaya.

formic
la course folle d’un skate-board fil-
mée du point de vue d’une fourmi.

Court métrage de roman Kälin et Florian 
Wittmann (allemagne, 2009, 4mn)

première fois
la cinéaste suisse Ursula Meier, réa-
lisatrice de Home avec Isabelle Hup-
pert et olivier Gourmet, évoque ses 
débuts au cinéma et son court 
métrage Tous à table.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine voituriez 
(France, 2010, 45mn) ~ Coproduction : 
arte France, trois Fois plus
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TÉMOIN INDÉSIRAbLE
SanS RELâchE, hoLLman moRRiS DénoncE LES 
RavagES DE La guERRE civiLE En coLomBiE. LE 
poRtRait SaiSiSSant D’un jouRnaLiStE couRagEux 
Et intègRE Et, à tRavERS Lui, D’un payS DéchiRé.

Le film commence par des images bleu-
tées : une voiture sur laquelle on a hâti-
vement inscrit “presse” s’avance dans 

Toribio. Dans cette bourgade colombienne 
dévastée par la guérilla, on aperçoit des bles-
sés, des décombres, un homme qui témoigne 
en pleurant. Puis la caméra s’éloigne, laissant 
ces images là où elles sont : l’écran d’un petit 
téléviseur noyé dans l’agitation de la cuisine 
d’un restaurant, où la clientèle passe un 
moment agréable à mille lieues de ces problè-
mes. l’homme qui se trouve aux côtés des 
habitants de Toribio se nomme Hollman Morris. 
Journaliste et producteur, il réalise et anime 
Contravía, émission de reportages diffusée par 
intermittence sur la chaîne publique Canal 
Uno. Il va dans les coins reculés du pays, pour 
filmer les exactions de l’armée, des paramili-
taires ou des guérilleros et donner la parole 
aux victimes de cette guerre civile.

CRiTiqUEs ET MEnACEs
Sorti en salles en avril 2009, Témoin indésira-
ble est une formidable plongée dans un pays 
qui compterait 20 000 personnes disparues et 
4 millions de déplacés, et où les citadins igno-
rent ce qui se passe dans les campagnes, à 
quelques centaines de kilomètres de chez eux. 

Il témoigne aussi des pressions qui pèsent sur 
le journalisme indépendant en Colombie. Cou-
vert de prix, Hollman Morris n’en a pas moins 
été la cible des critiques d'Alvaro Uribe (prési-
dent du pays jusqu'en juin 2010) et de mena-
ces de mort anonymes. le film montre la gran-
deur et les aléas du métier : la reconnaissance 
internationale, la fierté de témoigner, mais 
aussi le service de sécurité qui fait défaut, les 
proches qui craquent… Il souligne cette  
dichotomie en alternant au montage la vio-
lence des reportages et la vie paisible de la 
famille Morris, qui paraît d’autant plus fragile. 
Ce qui n’empêche pas le journaliste de tenir 
bon. Contraint plusieurs fois de s’expatrier 
pour raisons de sécurité, il est toujours revenu. 
“Pour moi, l’exil, c’est accepter qu’il n’y ait pas 
d’autres solutions face à la barbarie d’un petit 
nombre et l’indifférence de la majorité, déclare-
t-il. C’est fuir en courant, et laisser à mes 
enfants le même semblant de pays que mes 
parents m’ont laissé.”
n Prix Création suissimage/société suisse 
des auteurs, visions du réel 2008 ; Prix du 
public, filmar en America latina, genève 2008

documentaire de Juan Jose lozano (suisse/
France, 2008, 1h25mn)
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Un événement
soutenu par



La SEmainE pRochainE

courT-cIrcuIT N° 500
Court-circuit fête son 500e numéro ! au programme,  

une nuit du court métrage avec de nombreux films primés  

(oscar, palme d’or, ours d’or) et un best of.

vENdrEdI 17 sEpTEMbrE À 0.25


