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les grands rendez-vous
11 septembre | 17 septembre 2010

des ClandestIns  
vers l’eldorado amérICaIn
À l’heure où le débat sur l’immigration déchire les États-Unis d’Obama, un voyage 
émouvant à travers l’Amérique latine, au côté de ceux que la nécessité pousse à 
tout quitter pour tenter leur chance de l’autre côté du Rio Grande.
Mardi 14 septembre à 22.30 Lire page 18

le sCandale 
ImpressIonnIste
2010, année de l’impressionnisme ! Avant l’ouverture de l’expo-
sition Monet au Grand Palais, ARTE redonne vie au mouvement 
fondateur de la peinture moderne et à ses maîtres. Lumineux !
Lundi 13 septembre à 23.20 Lire pages 4 et 16

“Play it again,  
Sam…”
Casablanca, dimanche 12 septembre 
à 20.40

Court-CIrCuIt n° 500
Un somptueux numéro d’anniversaire, avec des courts 
métrages primés dans les grands festivals et un inédit 
signé Apichatpong Weerasethakul, avant la sortie en sal-
les de son Oncle Boonmee, Palme d’or 2010.
Vendredi 17 septembre à 0.25 Lire pages 5 et 29
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“l’ImpressIonnIsme  
               a Changé
               notre regard”

Quel a été l’accueil du public et 
du monde de l’art à la naissance 
de l’impressionnisme ?

Jacques-Sylvain Klein : La thèse offi-
cielle, c’est que l’impressionnisme est né 
en deux temps. Le fameux tableau de 
Manet, Le déjeuner sur l’herbe, est exposé 
en 1863 au Salon des Refusés, que Napo-
léon III avait créé pour faire face aux 
réclamations des peintres rejetés par le 
Salon officiel. Cette scène galante avec 
une femme dénudée suscite un vrai scan-
dale. Il choque aussi pour des raisons 
esthétiques, à cause du style de Manet, 
qui est la grande référence de jeunes 
peintres comme Monet, Renoir ou Pis-
sarro. Onze ans plus tard, en 1874, 
ceux-ci organisent leur première exposi-
tion dans les locaux du photographe 

Nadar. Ils seront alors la risée de tous les 
journalistes et en particulier de Louis 
Leroy, du journal Le charivari, qui, en 
voyant le tableau de Monet appelé 
aujourd’hui Impression, soleil levant, 
mais à l’époque tout simplement Impres-
sion, a voulu faire un bon mot en disant 
qu’il était “impressionné”. Ainsi est né le 
terme, qui ne relevait au début que du 
sarcasme, du quolibet.

Comment expliquer l’engouement 
actuel pour les impressionnistes ?
C’est assez paradoxal puisqu’en France, 
ils ont été pendant très longtemps l’objet 
d’un rejet. Dans cette popularité, il y a 
peut-être du remords, mais je pense que 
c’est une question plus fondamentale. 
Par exemple, avant eux, les ombres 
étaient teintes en brun. L’impression-
nisme, lui, les colore, leur donne les tein-
tes de leur environnement. Cela a énor-
mément choqué leurs contemporains. 
Aujourd’hui, on est tellement habitué à 
voir les paysages impressionnistes qu’on 
ne le remarque même pas. Le regard de 
ces peintres a changé notre propre 
regard.

Reste-t-il encore des découvertes à 
faire à leur propos ?
Il y a toujours eu un attrait du grand 
public pour l’impressionnisme. En 
revanche, dans le monde de l’histoire de 
l’art, on a longtemps considéré que tout 
avait été dit sur le sujet et ce domaine a 
un peu été abandonné. Or, on s’aperçoit, 
à travers un certain nombre d’exposi-
tions qui ont lieu actuellement, comme 
au musée Marmottan à Paris, du rôle 
majeur que Monet a joué dans la nais-
sance de l’abstraction. Le mouvement 
suscite également toute une nouvelle 
série de recherches, notamment sur l’im-
portance de la Normandie dans sa nais-
sance et son développement, illustrée à 
travers notre festival. C’est une nouvelle 
lecture de l’impressionnisme que nous 
voulons proposer.

Propos recueillis par Kristel Le Pollotec

L’exposition Claude Monet s’ouvre  
le 22 septembre au Grand palais.  
Voir également Monet et l’abstraction,  
au musée Marmottan, jusqu’au  
26 septembre. 

En couverture

Avec, notamment, une 
grande exposition à Rouen 
(clôture le 26 septembre !), 
le festival Normandie 
Impressionniste consacre 
quelque deux cents 
manifestations au 
mouvement qui a fondé  
la peinture moderne. 
Entretien avec son 
commissaire général 
Jacques-Sylvain Klein, en 
marge d’un documentaire 
diffusé par ARTE.

Lundi 13 septembre à 23.20

LE SCANDALE 
IMPRESSIONNISTE
Lire page 16

M
U

s
É

E
 d

’O
R

s
Ay

Le scandale 
impressionniste 

paraît en DVD 
chez ArtE 
éditions le  

22 septembre.
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Court métrage

Pour le 500e numéro  
de Court-circuit, ARTE 
diffuse le court métrage  
du Thaï Apichatpong 
Weerasethakul qui  
a préfiguré son film Oncle 
Boonmee, Palme d’or 2010,  
en salles le 1er septembre. 
Portrait.

du village thaï où Apichatpong Wee-
rasethakul parle, penché sur son 
ordinateur, dans une maison en 

bois entourée par les arbres, on entend 
dans le téléphone la mousson s’abattre. 
Une imbrication entre nature et moder-
nité qui évoque bien son œuvre. De la 
forêt où s’enfonce le héros de Tropical 
malady (2004) à la végétation luxuriante 
d’Oncle Boonmee, Palme d’Or 2010, la jun-
gle est toujours là. “Elle est notre foyer ori-
ginel. Mais nous sommes devenus des cita-
dins et elle nous effraie. Cela me fascine.”
Né à Bangkok en 1970, “Joe” (son prénom 
occidental) a grandi dans le nord-est de 
la Thaïlande. Cette région, la plus pauvre 
du pays, est au centre de son travail dès 
ses premiers documentaires expérimen-
taux. Après des études d’architecture, 
puis un diplôme des Beaux-Arts de 
Chicago, en 1999, Blissfully yours (2002) 
et Tropical malady, couronnés à Cannes, 
respectivement du prix Un Certain 
Regard et de celui du Jury, lui apporte-
ront la reconnaissance internationale. 
Même si ses films, dit-il, portent son pro-
pre sentiment d’étrangeté au monde. “Je 
ne me sens pas appartenir à cette époque.”

CINÉMA MUTANT
Inspiré à la fois des écrits d’un moine 
bouddhiste, des contes de sa province et 
des comic-books de son enfance, alimenté 
par ses réflexions personnelles sur la 
religion, son dernier opus, qu’on pourra 
voir au cinéma le 1er septembre, est com-
posé de six tableaux décrivant les diffé-
rentes incarnations d’un homme en mar-

che vers la mort. Un projet qu’il a porté 
pendant plus de trois ans, tournant 
d’abord le court métrage Pour oncle 
Boonmee, diffusé dans le 500e numéro de 
Court-circuit. “Il s’agit d’une méditation 
sur les lieux du tournage, qui reflète mon 
esprit au travail.” L’agonie de son héros 
est aussi celle du cinéma, ajoute-t-il. Avec 
Tim Burton, le président du jury qui l’a 
honoré en mai dernier, il partage cette 
nostalgie d’un septième art “qui se meurt 
et qui est en train d’évoluer vers une forme 

inconnue, numérique.” Depuis la Palme 
d’or, cet “accro du travail”, devenu star 
nationale, s’est remis au travail, fuyant 
les honneurs. “Oncle Boonmee ferme ma 
quadrilogie sur le passé [avec Syndrom 
and the century, réalisé en 2006, NDLR]. 
Mon prochain film, que je suis en train 
d’écrire, sera davantage en prise avec le 
présent.” Une réincarnation à venir ? 
Suite, peut-être, au prochain Festival de 
Cannes.

Julien Welter

l’urbaIn des boIs
apIChatpong Weerasethakul

Vendredi 17 septembre à 0.25

COURT-CIRCUIT  
N° 500
Lire page 29
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LE son
JEux dE mains
dans le vestiaire des filles du Paris 
handball, ça chambre, ça rit, ça parle 
amour, homosexualité, ballon...  
Au micro de leur équipière Linda 
kebdani, les filles se lâchent avec verve 
et respect. • arteradio.com 

LE BLog
gLoBaLmag
salomé kiner, une des écocorrespondantes de GLOBALMag, est allé tester 
l’agrotourisme dans la vallée de la Maggia, en suisse. Résultat : il faut marcher, 
grimper, transpirer, mais ça vaut le coup. Reportage. • global.arte.tv/fr/

LE post  

“Seul un artiste sait transformer  
ses cauchemars en chef-d’œuvre.”
• Martin Winckler à propos de patrick McGoohan, acteur, scénariste et producteur du Prisonnier.

La unE
ELvis
hurlements suraigus bienvenus !  
il fallait bien une journée entière  
du Summer of the 60s pour saluer  
le plus sexy des rockers. Un hommage 
king size au king accompagné  
d’un chat à retrouver sur arte.tv.  
• arte.tv/elvis

aRtE LivE WEB 
RoutE du RoCk
ARTE Live Web est retourné sur des terres déjà fréquentées l’an dernier  
et même au creux de l’hiver : saint-Malo, sa plage, ses remparts, ses douves  
et sa Route du Rock avec sa programmation très alléchante – les dum dum Girls, 
yann Tiersen, les Liars, Two door Cinéma Club ou encore Archie Bronson Outfit.  
• liveweb.arte.tv

ArtE sur le Net

La vidÉo 
afRiquE, 50 ans 
d’indÉpEndanCE
Bienvenue à kinshasa, capitale  
de la République démocratique  
du Congo. Pour cette huitième étape 
du webdocumentaire concocté  
par ARTE Reportage, Papy Maurice 
Mbwiti, comédien, joue les guides 
dans une “kin” en pleine 
modernisation. • afrique.arte.tv
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tony leung
uN ALAIN DELON ChINOIs ? depuis le succès du 
mélo sublime In the mood for love (2000), le fin et trou-
blant Tony Leung s’est imposé comme une des figures 
masculines idéalisées de la Nouvelle vague asiatique. 
sorte de double de Wong kar-wai (six collaborations 
avec le cinéaste hongkongais, du remarqué Happy 
together, où il jouait un amant gay, à un nouveau projet fin 
2010 sur les écrans chinois), Tony Leung Chiu-wai a 
formé avec Maggie Cheung le couple le plus glamour à 
l’écran depuis Bogart et Bacall. Une image inévitable-
ment déclinée en produits publicitaires au royaume du 
business. Mais “Little” Tony, comme on l’appelle à domi-
cile pour le distinguer de son homonyme (l’acteur Tony 
Leung ka-fai, mis en scène par Jean-Jacques Annaud 
dans L’amant), est aussi une voix, qu’il met au service de 
la pop chinoise. À savourer, avec tout le reste de ce dia-
bolique thriller, sur la BO d’Infernal af fairs, jeudi 16 
septembre à 20.40.

rolando vIllazón
LE bEAu téNébrEux frANCO-MExICAIN, ancien protégé de Placido domingo, fut 
sacré prince de l’art lyrique en 2005 à salzbourg dans une Traviata d’anthologie, au côté de 
la soprano star Anna Netrebko. Mais le rythme pressant des contrats (discographiques, 
publicitaires) a épuisé le ténor : après une pause forcée en 2008, on l’a vu s’interrompre 
l’année suivante en plein Lucia di Lammermoor au Metropolitan Opera de New york. Remis, 
Rolando villazón publiait un Handel chez deutsche Grammophon, salué par la critique. 
Rolando Villazón, dimanche 12 septembre à 19.15 et lundi 13 à 22.25

ils sont sur aRtE

natalIe 
dormer

D’uNE COur D’ANGLEtErrE à L’AutrE : c’est en Anne 
Boleyn que l’actrice britannique, après plusieurs tentatives au 
cinéma, a crevé l’écran (le petit), aux côtés de Jonathan Rhys 
Meyers-henri viii, avec qui elle mène tambour battant la saison 2 
des Tudors. On la retrouvera l’année prochaine, en costumes et 
couronne toujours, mais propulsée dans le XXe siècle, grâce au 
deuxième film de Madonna, W. E. – pour Wallis et Edward. Elle y 
incarne la jeune Elizabeth, montée sur le trône après l’abdication 
d’Edouard viii, remarié à la roturière divorcée Wallis simpson. 
Les Tudors – Saison 2, mardi 14 septembre à 20.40
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12.30 nouVeL horaire !

GIOrDANO hEbDO
MIChEL-éDOuArD LECLErC
Nouvel horaire pour Isabelle Giordano, qui 
reçoit cette semaine le fondateur de l’en-
seigne Leclerc.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité et débusque sa part 
de vérité. Tout au long de l’émission, le dialo-
gue se construit pour révéler ses convictions 
profondes, ses indignations et ses coups de 
cœur.

magazine présenté par Isabelle giordano (France, 
2010, 20mn) ~ Coproduction : arte France, 2p2l

19.15

ArtE rEpOrtAGE
DEtrOIt pAssE Au VErt
Le samedi à 19.15, du grand reportage 
pour comprendre la marche du monde. Ce 
soir : la nouvelle vie écolo de Detroit.
dans la capitale déchue de l’automobile, des 
milliers de jardins fleurissent dans les cours et 
les friches. L’agriculture urbaine couvre désor-
mais jusqu’à 15 % des besoins en fruits et 
légumes.
présenté en alternance  
par Nathalie Georges et Caroline Ollivier

réalisation : laurent Cibien, alain guillon 
et pascal Carcanade (2010, 43mn) 

19.55

360°-GéO
bIshNOÏ, LEs fEMMEs quI 
ALLAItENt LEs GAZELLEs

Au rajasthan, une communauté vit en 
étroite communion avec la nature.
il y a cinq cents ans, dans une inde déchirée 
par les conflits entre hindous et musulmans, un 
guru fondait la communauté des Bishnoï, 
dévouée à la protection de la vie sous toutes 
ses formes. soignant les gazelles blessées, 
nourrissant les animaux sauvages, certains 
habitent toujours le désert du Rajasthan et ten-
tent à grand-peine de perpétuer la tradition.

reportage de roberto lugones 
(France/allemagne, 2010, 43mn)
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12.30 L7 E
GIORDANO HEBDO
Michel-Édouard 
Leclerc

Multidiffusion le  
21 septembre à 10.05

13.00 M
HISTOIRE DE 
L’HÉLICOPTÈRE

13.50 EM
TÉLÉCHAT

14.00
CARTE POSTALE 
Du CAuCASE
documentaire

15.00 ER
RuE DES FIGuIERS

16.25 EM
KENNEDY-OSWALD
Le fantôme  
d’un assassinat

17.45 L7 ER
LE DESSOuS  
DES CARTES
Les cartes de la 
guerre et de la paix
Multidiffusion le  
15 septembre à 6.45

18.05 7 ER
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MONDE
La télévision  
des Ghanéens
série documentaire   
Réalisation : kevin 
Morris (2009, 26mn)
des magistrats 
anglais à perruque, un 
propriétaire intrusif et 
afia sampem, l’oprah 
Winfrey locale.
Multidiffusion le  
12 septembre à 7.30

18.30 L M
CuISINES  
DES TERROIRS
Le Spreewald

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Detroit passe au vert
Multidiffusion le  
12 septembre à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
Bishnoï, les femmes 
qui allaitent  
les gazelles
Reportage
Multidiffusion le  
19 septembre à 14.00

20.40 L7 E
L’AvENTURE 
hUMAiNE
MACHu PICCHu
un nouveau regard
documentaire
Multidiffusion le  
19 septembre à 14.45

21.35 LR
L’AvENTURE 
hUMAiNE
LE CODE SECRET 
DES AzTÈquES
documentaire
Multidiffusion le  
19 septembre à 15.35

22.25 ER
FiCTiON
LES GRAINES  
DE LA COLÈRE 
(BRITz)

0.10
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion le  
12 septembre à 17.45

0.55 M
PHILOSOPHIE
Solitude
série documentaire

1.25 R
STOP MAKING 
SENSE
The Talking Heads
documentaire

3.00 M
TRACKS
Magazine

3.50 L M
Au CŒuR  
DE LA NuIT
Harmony Korine  
et Gaspar Noé
Magazine

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

JOurNéE
5.00 M
NIKI DE  
SAINT-PHALLE  
ET JEAN TINGuELY
Les Bonnie  
and Clyde de l’art

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
JOANN SFAR 
(DESSINS)

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Paul Chemetov 
(architecte)

8.00 EM
ARTE JuNIOR
Programmes jeunesse

9.45 LEM
PROCHAIN ARRÊT
Madrid (1)
série documentaire

10.10 LEM
LIFE (5)
L’aventure de la vie
série documentaire

10.55 LEM
LES CORBEAux 
ONT-ILS  
uNE CERvELLE 
D’OISEAu ?
documentaire

11.50 LEM
LE DESSOuS  
DES CARTES
À quoi sert  
le patrimoine  
de l’unesco ?
Magazine

12.00 EM
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MONDE
La télévision  
des vietnamiens
série documentaire
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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

P
A

s
C

A
L 

A
iM

A
R

M
E

d
iE

N
k

O
N

TO
R

 F
FP

/R
O

B
E

R
TO

 L
U

G
O

N
E

s

C
h

A
N

N
E

L 
4



21.35  
L’aVenTure huMaine

LE CODE sECrEt 
DEs AZtÈquEs
Dans l’imagerie populaire, les 
Aztèques sacrifiaient des centai-
nes de milliers de victimes à leurs 
dieux. Mythe ou réalité ?

La découverte du peuple aztèque 
par les conquistadores au Xvie siècle 
a marqué la fin de leur empire et le 
début de la légende. La connais-
sance que nous avons de leur civili-
sation a été largement inspirée par 
les récits des conquérants espa-
gnols, qui les considéraient comme 
des barbares. Ce n’est que quatre 
cents ans plus tard que des cher-
cheurs s’y sont vraiment intéressés : 
les Allemands Eduard et Caecilie 
seler ont été les premiers à se plon-
ger dans les écrits de ce peuple, les 
codex aztèques, rédigés sous forme 
de pictogrammes. L’empire disparu 
repose aujourd’hui sous le sol de la 
métropole de Mexico. Les fouilles ne 
sont autorisées que pendant les tra-
vaux de réhabilitation. Près de Tlate-
lolco, au cœur de l’ancien royaume 
aztèque, une découverte a plongé le 
monde entier dans l’étonnement : 
c’est à cet endroit que se trouvait le 
temple du plus grand chef aztèque, 
Montezuma ii. Cette trouvaille confir-
me-t-elle la théorie des sacrifices 
humains ?

documentaire de saskia Weisheit 
(allemagne, 2009, 50mn) ~ (r. du 
15/8/2009)
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Machu Picchu
uN NOuVEAu rEGArD
À tRavERs dEs fouiLLEs, dEs intERviEWs  
Et dEs REConstitutions En 3d, L’histoiRE 
REvisitÉE dE La mythiquE CitÉ inCa.

Oubliée pendant des siècles, la 
ville sacrée du Machu Picchu 
est considérée comme une 

œuvre maîtresse de l’architecture 
inca. Elle fut dévoilée au monde par 
l’archéologue américain hiram Bin-
gham, auteur d’un ouvrage de réfé-
rence, qui l’a découverte en 1911. 
ses caractéristiques architecturales 
et le voile de mystère que la littéra-
ture a tissé autour du site en ont fait 
une des destinations touristiques les 
plus prisées de la planète. Les pre-
mières fouilles ont eu lieu en 1912. 
des tombes sont mises au jour, qui 
contiennent majoritairement, selon 
hiram Bingham, des squelettes de 
jeunes femmes.

ERREuR SCIENTIFIquE
Bingham considère le Machu Picchu 
comme un site sacré, consacré au 
culte du soleil et servi exclusivement 
par de jeunes vierges. de nouvelles 
recherches sur le site lui-même, 
mais aussi en laboratoire, permettent 
aujourd’hui de revisiter la théorie de 
Bingham. Et de démontrer, grâce à 
tous les nouveaux outils d’analyse – 
datation carbone, analyse AdN, 
anthropologie –  qu’il s’est largement 
trompé !  

documentaire d’owen palmquist  
et John bredar ~ réalisation : peter 
spry-leverton (états-unis, 2009, 52mn) 
production : national geographic us
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1.25

stOp MAKING 
sENsE
thE tALKING 
hEADs
L’un des meilleurs shows 
des talking heads, en 
1984, au pantages thea-
ter de Los Angeles. un 
film rock légendaire de 
Jonathan Demme (Le 
silence des agneaux).
dans le faisceau d’un pro-
jecteur, deux tennis blan-
ches s’avancent jusqu’au 
bord de la scène. Une main 
dépose à côté d’elles un 
radiocassette, appuie sur 
un bouton qui déclenche 
un rythme beat. Le champ 
s’élargit et l’on découvre, 
seule et perdue sur une 
gigantesque scène bornée 
de murs nus, la silhouette 
filiforme de david Byrne. il 
attaque à la guitare les pre-
miers accords de “Psycho 
killer”, et une vie intense 
s’empare du plateau. Ce 
sont les premières images 
d’un film entré dans la 
légende du rock et du 
cinéma. Mise en scène 
époustouflante – du réalisa-
teur comme du groupe –, 
aucune interview en back-
stage, mais toute la mon-
tée en puissance, joyeuse, 
irrésistible, et enfin déchaî-
née, de ce qui fut peut-être 
le meilleur concert des  
Talking heads, saisie et 
amplifiée par huit caméras 
inspirées.

n Meilleur documentaire, 
Prix de la Critique 
américaine 1984

Film musical de Jonathan 
demme (états-unis, 1984, 
1h28mn, vostF ) ~ avec : 
david byrne (chant/guitare), 
Chris Frantz (batterie), Jerry 
harrison (guitare/ claviers), 
tina Weymouth (basse),  
edna holt, lynn marbry (voix), 
steve scales (percussion), 
alex Weir (guitare), bernie 
Worrel (claviers)   
production : gary goetzman 
(r. du 21/6/1997)
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Sohail et sa petite sœur Nasima 
ont grandi à Bradford, en 
Angleterre, où leurs parents 

pakistanais ont émigré avant leur 
naissance. Chacun cherche son 
chemin entre héritage familial et 
appartenance à l’Occident. Brillants 
et idéalistes, le frère et la sœur ont 
réagi différemment aux attentats du 
7 juillet 2005, puis au renforcement 
des lois d’exception qui a touché de 
plein fouet leur entourage. sohail a 
décidé d’entrer dans les services 
secrets, le Mi5, pour combattre le 
terrorisme. “Nas”, elle, manifeste 
avec ardeur contre Tony Blair.

EFFET DE RÉEL
Ce téléfilm a suscité la polémique en 
Grande-Bretagne, certains repro-
chant à Peter kosminsky (Les années 
Tony Blair) de faire des jeunes musul-
mans des terroristes en puissance, 
d’autres l’accusant au contraire de 
justifier les attentats. Le propos du 
réalisateur est tout autre : il veut 
d’abord interpeller le spectateur sur 
le scandale des lois d’exception et, 

au-delà, sur l’ostracisme subi au 
quotidien par un million de musul-
mans britanniques. L’efficacité de la 
dénonciation tient en partie aux 
effets de réel, basés sur une enquête 
très fouillée. Les graines de la colère 
(Britz) est aussi une fiction émou-
vante, remarquablement construite 
et interprétée.
n Meilleure minisérie,  
Bafta Awards 2008
La seconde partie est diffusée  
le samedi 18 septembre à 22.30.

téléfilm en deux parties de peter 
kosminsky (royaume-uni, 2007, 
1h46mn/1h55mn, vm) ~ scénario : peter 
kosminsky ~ Conseillers : rosanne 
Flynn, ali naushahi ~ avec : riz ahmed 
(sohail), manjinder virk (nasima),  
mary stockley (tess), Chinna Wodu 
(Jude), adrian lukis (horne), 
zahra ahmadi (sabia), shaheen khan 
(shahnaz) ~ Image : david higgs  
montage : david blackmore   
production : daybreak pictures p.,  
en association avec stonehenge Films 
et arte France ~ (r. du 5/9/2008)

0.10

MEtrOpOLIs

Jean-Michel basquiat
Coorganisée avec la Fonda-
tion Beyeler de Bâle, la 
rétrospective Basquiat, qui 
aurait eu 50 ans cette année, 
démarrera le 15 octobre au 
musée d’Art moderne de 
Paris. Portrait d’un artiste 
noir new-yorkais à la car-
rière fulgurante, passé de 
l’état de “graffeur” sdF à 
celui de peintre adulé, star 
de l’underground.

La scénographie des 
musées
Architecte, designer et scé-
nographe reconnu, Uwe 
Brückner est aujourd’hui 
chargé de l’aménagement 
d’un des plus grands 
musées ethnographiques 
d’Allemagne, le Rautens-
trauch-Joest-Museum, qui 
rouvrira ses portes en 
octobre. découverte du 
projet ainsi que des grands 
principes de la muséogra-
phie contemporaine.

pécs, capitale culturelle
Avec istanbul et Essen, 
Pécs a été élue capitale 
culturelle européenne 
2010. Metropolis présente 
cette cité du sud de la 
hongrie, dont sont origi-
naires plusieurs artistes du 
Bauhaus, parmi lesquels 
Marcel Breuer et victor 
vasarely.
En partenariat avec 

magazine culturel européen 
(allemagne, 2010, 43mn) 
présenté par anja höfer

22.25 | FiCTion

LES GRaiNES  
DE La cOLÈRE (BRiTZ) (1)
L’hIstOIrE DE sOhAIL
CommEnt dEviEnt-on tERRoRistE ?  
À tRavERs LE dEstin tRagiquE d’un fRèRE 
Et d’unE sŒuR aux EngagEmEnts 
opposÉs, pEtER kosminsky dÉnonCE 
L’ostRaCismE infLigÉ aux musuLmans 
BRitanniquEs apRès LEs attEntats  
dE LondREs, En 2005.
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JOurNéE
5.00 EM
BRITISH BLuES 
ExPLOSION
quand le rock 
réveilla l’Angleterre

6.00 R
BuRNT TOAST
uN OPÉRA 
TÉLÉvISuEL

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Paul Chemetov 
(architecte)

7.30 EM
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MONDE
La télévision  
des Ghanéens
série documentaire

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

9.50 L7 R
SAKAMOTO JOuE 
DE LA MuSIquE 
DE FILM

10.35 LER
vERTIGES
Du flamenco  
à la transe

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Pizzi Cannella 
(peintre)

série documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 7.30

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Temps
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven
débat vec le 
philosophe élie durin.
Multidiffusion le  
14 septembre à 7.00

14.00 LM
360°-GÉO
Australie,  
les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage

14.45 EM
LES NINJAS  
Du JAPON
documentaire

15.25 L7 R
CA RIME  
ET çA RAME 
COMME TARTINE 
ET BOTERHAM
documentaire
Multidiffusion  
le 1er octobre à 5.00

16.30 L
BiOGRAPhiE
PETER WEIBEL
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 6.45

17.20 L7
YOuROPE
Multidiffusion le  
14 septembre à 7.30

17.45 M
METROPOLIS

18.30 R
CuISINES  
DES TERROIRS
La Sicile
Magazine
Multidiffusion le  
18 septembre à 18.30

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.15
MAEsTRO
ROLANDO 
vILLAzÓN
Concert
Multidiffusion le  
17 septembre à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine  
de Claire doutriaux
l’histoire des 
arrondissements 
parisiens ; “ce qui me 
manque” ; l’origine  
du mot “fuchsia” ;  
la devinette.
Multidiffusion le  
13 septembre à 6.45

20.10 R
LE Nu
Le corps dévoilé
série documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 14.00

20.40>23.45
ThEMA
L’HISTOIRE 
SECRÈTE  
DE CasablanCa

20.40 LE
CASABLANCA
Film (vM)

22.20 L7
LES OMBRES  
DE CASABLANCA
documentaire
Multidiffusion le  
16 septembre à 1.25

23.45
LA LUCARNE
ARCHIPELS 
NITRATE
Notes pour  
une cinémathèque
documentaire

0.55 LEM
LE COuPERET
Film

3.00 M
12 AND HOLDING
Film (vOsTF)

4.30 R
L’ISLANDE, uNE 
îLE EN ÉBuLLITION

13.00

L’Art Et LA MANIÈrE
pIZZI CANNELLA (pEINtrE)
Dans l’atelier d’une figure de proue de la 
nouvelle peinture italienne.
Nous suivons Piero Pizzi Cannella dans l’éla-
boration d’une pièce intitulée Fontana Ferma, 
amphore géante destinée à devenir une fon-
taine. dans son atelier, il nous dévoile en exclu-
sivité les prémices d’une nouvelle série de 
tableaux, Chinatown.

réalisation : emmanuel bonn ~ auteur : aniello 
placido (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, Image et Compagnie ~ (r. du 
5/7/2009)

16.30 | BioGraPhie

pEtEr WEIbEL

L’actionniste viennois peter Weibel revient 
sur 40 ans de carrière dans l’avant-garde.
Peter Weibel, cinéaste et écrivain, théoricien 
des médias, enseignant, commissaire d’exposi-
tions, défend inlassablement un art expérimen-
tal et avant-gardiste, inspiré du mouvement 
radical de l’actionnisme, né à vienne dans les 
années 1960. Un portrait décapant commenté, 
entre autres, par le spécialiste des médias Boris 
Groys et le philosophe Peter sloterdijk.

documentaire de marco Wilms (allemagne, 2010, 
43mn)

17.20

yOurOpE
GéNérAtION CAstING
un magazine de reportages sur l’Europe en 
devenir. Aujourd’hui : comment la jeunesse 
doit  “se vendre” sur tous les fronts.
il y a longtemps que le concept du casting 
n’est plus l’apanage des shows télévisés. Les 
jeunes Européens doivent faire leurs preuves 
devant une multitude de “jurys”, que ce soit 
lors d’un entretien d’embauche, de la recher-
che d’un logement ou de la quête de l’âme 
sœur, lorsqu’il s’agit de défendre son profil sur 
internet. yourope suit les gladiateurs moder-
nes dans l’arène.

magazine présenté par andreas korn (allemagne, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : kobalt production, 
arte / zdF

E sous-titrage pour sourds  
        et malentendants

D audiovision pour aveugles  
        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  disponible sur internet durant   
         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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19.15 | MaesTro

rOLANDO 
VILLAZÓN
Le ténor interprète des airs de 
Verdi, puccini et Donizetti.
il est l’un des rares chanteurs classi-
ques à avoir l’étoffe d’une star. 
Extraits d’un récital qu’il a donné à 
Berlin en 2005, avec des airs de 
verdi, Puccini et donizetti, et des 
zarzuelas espagnoles et latino-amé-
ricaines.
Lire aussi page 7
ArtE diffuse Rolando Villazón-  
Un rêve mexicain le lundi  
13 septembre à 22.25.

réalisation : daniel Finkernagel  
et alexander lück (allemagne, 2005, 
43mn) ~ Coproduction : arte, zdF, 
Finkernagel & lück medienproduktion  
(r. du 6/5/2007)

20.10

LE Nu
LE COrps DéVOILé

Les représentations artistiques 
du corps, de botticelli à yves 
Klein. une série en quatre volets.
La naissance de vénus, peint par 
sandro Botticelli en 1485, est consi-
déré comme le premier nu. L’origine 
du monde de Gustave Courbet, qui a 
fait scandale en 1866, choque 
encore aujourd’hui. dans Les jours 
gigantesques (1928), René Magritte, 
représente une scène de viol, allégo-
rie du fascisme…

série documentaire de rudij bergmann 
(allemagne, 2005, 4x26mn) ~ (r. du 
9/9/2006)

20.40 FiLM

CAsAbLANCA
à Casablanca, humphrey bogart et Ingrid 
bergman entrent dans la légende.
1942. Tous ceux qui tentent d’échapper au 
joug nazi et de rejoindre l’Amérique échouent 
à Casablanca, encore sous administration 
française. Une foule cosmopolite se presse au 
cabaret de Rick, un Américain affichant sa 
neutralité avec élégance. Un soir, le capitaine 
Renault, représentant du gouvernement de 
vichy, y fait arrêter Ugarte, un aventurier qui a 
assassiné deux courriers allemands pour leur 
dérober leurs lettres de transit. Celui-ci par-
vient à confier son butin au propriétaire des 
lieux. Le même soir, victor Laszlo, un impor-
tant chef de la Résistance, débarque au caba-
ret en compagnie de sa femme. Rick reconnaît 
aussitôt ilsa, dont il est tombé amoureux à 
Paris deux ans plus tôt, et qui l’a trahi…

“AS TIME GOES BY”
Tourné en pleine seconde Guerre mondiale, 
bercé par l’immortel standard jazzy “As time 
goes by”, Casablanca est un film mythique sur 
lequel le temps n’a pas de prise. Michael Curtiz 
œuvre pour la propagande antinazie, mais il 
signe le manifeste le plus original et le plus 
subtil tourné alors. dans le sillage du couple 

Bogart/Bergman, devenu instantanément 
légendaire, il offre du conflit mondial un rac-
courci d’une grande justesse, les différentes 
forces en présence étant personnifiées par les 
clients du cabaret. Enfin, il mélange les genres 
avec fluidité et élégance : Casablanca est à la 
fois l’une des plus belles histoires d’amour du 
cinéma hollywoodien, un film de guerre, un 
mélodrame exotique, un thriller et un hymne 
patriotique. Résultat d’une improvisation 
féconde (le scénario était écrit au fur et à 
mesure du tournage), les louvoiements de l’ac-
tion servent admirablement le propos d’un 
récit où règnent l’incertitude, le hasard, le men-
songe et le bluff. Un très grand film.
n Trois Oscars en 1944 (meilleur scénario, 
meilleur film et meilleur réalisateur)

Film de michael Curtiz (états-unis, 1942, 1h42mn, 
noir et blanc, vm) ~ scénario : Julius J. epstein, 
philip g. epstein, howard koch, d’après la pièce  
de murray burnett et Joan alison Everybody comes 
to Rick’s ~ avec : humphrey bogart (rick),  
Ingrid bergman (Ilsa), paul henreid (victor laszlo), 
Claude rains (le capitaine renault), Conrad veidt 
(le major strasser), peter lorre (ugarte), dooley 
Wilson (sam, le pianiste) ~ Image : arthur edeson  
montage : o. marks ~ Chansons : herman hopfeld  
musique : max steiner ~ production : hal b. Wallis, 
Warner bros ~ (r. du 19/12/2005)

20.40>23.45 | TheMa

L’hiSTOiRE 
SEcRÈTE  
DE CASABLANCA
dE La pLus BELLE histoiRE 
d’amouR du CinÉma 
hoLLyWoodiEn au RÉsEau  
dE ContRE-EspionnagE  
qui pERmit, fin 1942, LE 
dÉBaRquEmEnt dEs aLLiÉs  
En afRiquE du noRd,  
unE soiRÉE À fRissons  
dans LE maRoC CoLoniaL  
dE viChy.
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23.45 | La LuCarne

ArChIpELs 
NItrAtE
NOtEs pOur  
uNE CINéMAthÈquE
Claudio pazienza rend hommage 
à la Cinémathèque royale de bel-
gique, son “école de cinéma”, à 
travers extraits de films, archives 
et images personnelles.
Une méditation poétique et philoso-
phique sur le cinéma, qui rend hom-
mage à la Cinémathèque royale de 
Belgique pour ses 70 ans.

LE BONHEuR
“il a plongé dans ses archives, pas-
sant d’un film à l’autre, et le cri de 
l’afficheur voyant partir son vélo 
monté par un autre dans Le voleur 

de bicyclette (1948) s’achève sur le 
même cri, un film et des années plus 
tard. Le vieil homme du Bonheur, de 
Medvedkine (1932), rabote son cer-
cueil et une femme le regarde de sa 
fenêtre. Elle est belge sans doute, et 
filmée aujourd’hui dans sa maison de 
briques rouges, sur quoi arrive, d’un 
autre film, la vieille dame amoureuse 
de Tous les autres s’appellent Ali 
(1973). Ainsi s’enchaînent les histoi-
res dans ce film placé sous le signe 
de la métamorphose, déchirure 
d’une coque pour qu’un papillon 
s’envole. Et c’est un bonheur de voir 
comment le cinéaste, de tous ces 
trésors, fait son miel…” (L’humanité, 
4 mars 2009)
n Grand Prix, Festival du film  
sur l’art de Montréal 2010

documentaire de Claudio pazienza 
(belgique, 2009, 1h02mn)   
Coproduction : komplot Films, 
arte belgique, arte, rtbF
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22.20

LEs OMbrEs  
DE CAsAbLANCA
Comment les services secrets polonais 
ont préparé à Casablanca le débarque-
ment allié de 1942. une réalité méconnue, 
parfois aussi romanesque que le film de 
Michael Curtiz.
C’est en 2005, plus de soixante ans après les 
faits, que des historiens ont révélé un secret 
jusqu’ici connu des seules autorités militaires 
britanniques : la moitié des rapports d’espion-
nage reçus à Londres pendant la seconde 
Guerre mondiale provenait des services de 
renseignement polonais. Entre autres exploits, 
ils eurent à leur actif ceux de l’“Agence Afrika”, 
réseau opérant en Afrique du Nord sous la 
direction du commandant Mieczyslaw 
slowikowski, alias “Rygor”, qui l’avait créé seul. 
Quelque 2 500 agents et informateurs prépa-
rèrent ainsi, avec succès, le débarquement 
des alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 
1942.
s’il fréquenta officiellement Casablanca en tant 
que commerçant (il vendait des flocons 
d’avoine produits à Alger !), et non comme 
réfugié en quête d’un visa, Rygor, tel victor 
Laszlo, le résistant tchèque mis en scène par 

Michael Curtiz, fut entièrement dévoué à sa 
cause. Remis dans son contexte historique, le 
film s’avère un outil exceptionnel pour relater 
l’histoire de cet espion exemplaire et de son 
réseau. A posteriori, on s’étonne de la prouesse 
des scénaristes, qui ont réussi à décrire avec 
une précision saisissante une réalité qu’ils 
ignoraient, puisque le tournage s’est déroulé 
pratiquement en même temps que les événe-
ments et très loin de leur théâtre, l’Afrique du 
Nord. Racontée par des historiens, dont 
Robert Paxton, des images d’archives et des 
extraits du film, cette histoire recèle des rebon-
dissements aussi romanesques que la fiction 
hollywoodienne.

documentaire de malgosha gago et boleslaw sulik 
(France/pologne, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction : 
arte France, Idéale audience, tvn, studio n-art, 
en association avec Wdr, yle teema, Canal 
de historia, radiotelevizija slovenija
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12.15 R
MAx LA MENACE
L’ennemi  
est dans la place
série

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Hawaii, le lac de lave

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 26mn)

enrichi de six minutes 
et de nouvelles 
rubriques, le 
magazine de 
l’environnement  
est de retour, du lundi 
au jeudi à 13.30.

14.00 LEM
LIFE (1)
L’aventure de la vie
série documentaire

16.40 EM
TÉLÉCHAT

16.50 L7 E
CONSTRuIRE  
LE FuTuR
Le soleil sur Terre
Multidiffusion le  
20 septembre à 9.15

17.35 
x:ENIuS
Magazine

18.05 7 R
360°-GÉO
L’homme qui aimait 
les requins
Reportage de 
dominique hennequin 
et Pascal Lorent 
(2006, 52mn)
en polynésie 
française, l’essor  
du commerce des 
ailerons de requin 
menace la survie du 
chasseur des océans.

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 7 R
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
La corne de l’Afrique : 
paradis géologique
série documentaire
Multidiffusion le  
20 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE dÉCOUvERTE
LIFE (6)
L’aventure de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
20 septembre à 14.00

20.40 CiNÉMA
LE DOuLOS
Film
Multidiffusion le  
21 septembre à 14.45

22.25 R
MUsiCA
ROLANDO 
vILLAzÓN
un rêve mexicain
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 13.00

23.20 L7
LE dOCUMENTAiRE 
CULTUREL
LE SCANDALE 
IMPRESSIONNISTE
documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 5.00

0.15 7 MEdiUM
PINHAS
Moyen métrage
Multidiffusion le  
21 septembre à 4.25

0.50 ER
ADIEu
Téléfilm d’Arnaud  
des Pallières  
(2003, 2h01mn) Avec : 
Mohamed Rouabhi,  
Michael Lonsdale,  
Alex Bogousslavsky,  
Olivier Gourmet

deux récits parallèles 
pour une parabole sur 
les liens entre vivants 
et morts.

3.00 M
LES OMBRES  
DE CASABLANCA
documentaire

4.30 R
LES LARMES  
Du GLACIER
documentaire

JOurNéE
5.00 LM
LA FORCE  
DE LA MuSIquE
La famille Wallfisch
documentaire

6.00 M
BACH, RAvEL, 
BEETHOvEN... 
AvEC LES  
SŒuRS SKRIDE

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MONDE
La télévision  
des Ghanéens

7.30 EM
LE BLOGuEuR
Retraités  
de tous les pays !
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
La gardienne du 
paradis de Tasmanie

8.45 7
x:ENIuS

9.15 EM
LES SECRETS  
DES TRIBuS
Les Simatalu
série documentaire

10.10 M
CHRONIquE  
DE L’AFRIquE 
SAuvAGE
Court métrage

10.25 EM
BOMB IT
documentaire

11.25 LM
ANDREAS GuRSKY
La photo globalise  
le monde
documentaire

13
sEpt.
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i 16.50

CONstruIrE  
LE futur
LE sOLEIL sur tErrE
Comment trouver des sources d’énergie 
propres quand le pétrole se tarira ? une 
série à suivre jusqu’à jeudi.
souvent associé à la fission et à ses dangers, 
le nucléaire pourrait être exploité de façon plus 
sûre. Trois projets vont dans ce sens : les Toka-
maks, les lasers et le Z-pinch.

série documentaire (France, 2009, 4x43mn)  
réalisation : Jacques bedel ~ production : 
saint thomas productions

19.30

sur LEs VOLCANs  
Du MONDE
LA COrNE DE L’AfrIquE : 
pArADIs GéOLOGIquE
Jusqu’à vendredi, un voyage au cœur des 
dix plus beaux volcans du monde.
Le volcanologue Guy de saint-Cyr nous 
conduit sur le lac Abhé, qui servit de décor à 
La planète des singes…

série documentaire d’olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte, agat Films et Cie
(r. du 24/9/2007)

19.55 | arTe DÉCouVerTe

LIfE (6)
L’AVENturE DE LA VIE

un tour du monde des exploits accomplis 
par la nature. Jusqu’à vendredi.

6. Les insectes
il existe plus d’espèces chez les insectes que 
chez l’ensemble des autres animaux. Ces 
transformistes peuvent moduler leur appa-
rence et disposent d’armes redoutables. Mais 
ils sont également capables de tendresse.
www.arte.tv/life

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

LE DOuLOS
minutiEusE pEintuRE du “miLiEu”, L’hommagE dE 
mELviLLE au CinÉma dE John huston Et hoWaRd 
haWks. unE vaLsE dEs mEntEuRs qui EntERRE LE 
poLaR tRaditionnEL pouR JouER avEC nos nERfs.

Faugel est un homme brisé. Pour se ven-
ger de l’assassinat de sa femme, il abat 
Gilbert varnove, un receleur de bijoux qui 

l’héberge depuis sa sortie de prison. Puis il 
prépare avec son ami Rémy un cambriolage 
dans une villa de Neuilly et fait appel à silien 
pour le matériel nécessaire au perçage du cof-
fre-fort. Mais ce dernier passe pour un indica-
teur : on l’appelle le “doulos” (le chapeau, mais 
aussi le mouchard). La police survient pendant 
le “casse”…

DANs LA JuNGLE DEs VILLEs
Cette troisième incursion de Melville dans le 
film noir, après Bob le flambeur et deux hom-
mes dans Manhattan, marque son entrée dans 
la cour des grands. La mise en scène dense et 
sobre, le climat à la fois réaliste et tragique 
confèrent au doulos un ton nouveau, affranchi 
des “pigalleries” en vogue après guerre. varia-
tion sur le thème du double, du mensonge et 
du faux-semblant, le scénario impose au spec-

tateur, habitué à classer les héros dans la caté-
gorie des bons ou des méchants, une véritable 
guerre des nerfs. Première entorse à la  
dramaturgie habituelle : silien a deux amis, un 
flic et un truand. incapable de choisir, il navigue 
à vue entre les deux mondes en tentant de 
sauver sa peau. Le tout jeune Belmondo  
insuffle sa grâce et son mystère à ce héros 
melvillien solitaire qui se débat dans la jungle 
urbaine.
CyCLE “LE MONDE DEs GANGstErs”

Film français de Jean-pierre melville (France, 1962, 
1h48mn) ~ scénario : Jean-pierre melville, d’après 
le roman de pierre lesou ~ avec : serge reggiani 
(maurice Faugel), Jean-paul belmondo (silien), 
Jean desailly (le commissaire Clain), michel piccoli 
(nutteccio), monique hennessy (thérèse), Fabienne 
dali (Fabienne) ~ Image : raymond voinquel  
musique : paul misraki ~ production : Compagnia 
Cinematografica Champion, rome paris Films  
(r. du 20/10/1997)

22.25 | MusiCa

rOLANDO 
VILLAZÓN
uN rêVE MExICAIN
sur les pas du ténor au Mexique, 
son pays natal.
Propulsé en haut de l’affiche mon-
diale au début des années 1990, 
Rolando villazón est aujourd’hui 
considéré comme l’un des grands 
ténors de notre époque. Mais le suc-
cès ne l’a pas empêché de rester 
très attaché à sa culture d’origine et 
à son pays natal. Les réalisateurs ont 
suivi le chanteur sur les traces de 
son enfance et de son adolescence 
au Mexique. Un voyage sentimental 
illustré par des moments marquants 
de la carrière du chanteur : ses 
débuts fracassants à Barcelone avec 
L’elisir d’amore de donizetti au Gran 
Teatro del Liceu, les répétitions avec 
Anna Netrebko pour La traviata à 
salzbourg, son interprétation de don 
José dans Carmen à l’opéra Unter 
den Linden. Et bien sûr sa rencontre 
avec Placido domingo sous la hou-
lette duquel il a enregistré des 
zarzuelas.
Lire aussi page 7

réalisation : alexander lück  
et daniel Finkernakel (allemagne, 2006, 
53mn) ~ Coproduction : arte, zdF, 
Finkernagel & lück medienproduktion, 
euroarts (r. du 5/5/2007)
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23.20 | Le DoCuMenTaire CuLTureL

LE ScaNDaLE 
iMPRESSiONNiSTE
2010, annÉE dE L’impREssionnismE !  
À L’oCCasion du fEstivaL noRmandiE 
impREssionismE Et dE L’Exposition monEt qui 
s’ouvRE LE 22 sEptEmBRE au gRand paLais, 
aRtE REdonnE viE au mouvEmEnt fondatEuR 
dE La pEintuRE modERnE Et À sEs maîtREs.

Des œuvres qui, à l’origine, ne valaient 
quasiment rien se vendent aujourd’hui 
à prix d’or et se retrouvent dans les 

musées les plus prestigieux de la planète… 
s’appuyant sur les lettres des principaux pro-
tagonistes du mouvement (Corot, Pissarro, 
Cézanne, Renoir, Monet, Manet, van Gogh ou 
Berthe Morisot), ce documentaire rend compte 
du formidable engouement pour la peinture 
impressionniste, depuis ses débuts difficiles 
jusqu’à la reconnaissance internationale. Mais 
au-delà de la naissance d’un petit groupe de 
peintres soudés par les violentes critiques 
qu’ils suscitèrent (illustrées dans le film par les 
caricatures savoureuses dont ils furent la  
cible à l’époque), Le scandale impressionniste 

raconte l’aventure de la lumière, comment cel-
le-ci est devenue l’élément premier de l’œuvre, 
détrônant le dessin, et comment ce petit 
groupe, en particulier Claude Monet, a 
esquissé les grands principes de la peinture 
moderne.
Lire aussi page 4
Ce film est disponible en DVD chez  
ArtE éditions à partir du 22 septembre.

documentaire de François levy-kuentz (France, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : arte France, 
scotto productions, rmn, musée d’orsay, sloo

0.15 | MeDiuM

pINhAs
d’origine russe, le petit Pin-
has et sa mère ont immigré 
récemment en israël. La 
maman travaille la nuit et a 
une liaison avec un homme 
marié. Au troisième étage vit 
une famille pieuse. souvent 
livré à lui-même, Pinhas lie 
connaissance avec la fille 
et son frère plus âgé. Peu  
à peu, il se tourne vers la 
religion.

moyen métrage de pini 
tavger (Israël, 2010, 32mn, 
vostF) ~ production : 
tel aviv university
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JOurNéE
5.00 M
TRACKS
Magazine

6.00 M
HARTMANN : 
SYMPHONIE N° 1
“Essai pour  
un requiem”
Musique

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Temps
Magazine

7.30 LM
YOuROPE
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
L’épicier volant  
de Lettonie
Reportage

8.45 7
x:ENIuS
Magazine

9.15 LEM
LES SECRETS  
DES TRIBuS
Les Wolani
série documentaire

10.05 LM
CARNETS  
DE vOYAGE
Le Cambodge
série documentaire

10.35 M
SALvADOR 
ALLENDE
documentaire

12.15 R
MAx LA MENACE
Max la Menace  
perd la tête
série

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Hawaii, le feu et l’eau
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LEM
LIFE (2)
L’aventure de la vie
série documentaire

14.45 M
CiNÉMA
LE DESTIN 
TRAGIquE  
DE ROY BLACK
Film (vF)

16.20 LM
ENFANT DE YAK
Court métrage

16.50 L7 E
CONSTRuIRE  
LE FuTuR
La perle des tours
série documentaire
Multidiffusion le  
21 septembre à 9.15

17.35 
x:ENIuS
Magazine

18.05 7 R
360°-GÉO
venezuela, la vieille 
dame et la mer
Reportage

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 7 R
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Erta Alé, le volcan 
mythique
série documentaire  
d’Olivia delpau  
(2007, 10x26mn)
un voyage autour  
des dix plus beaux 
volcans du monde. 
Jusqu’à vendredi.

Multidiffusion le  
21 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE dÉCOUvERTE
LIFE (7)
L’aventure de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
21 septembre à 14.00

20.40 LE
sÉRiE
LES TuDORS  
(3 & 4)
Saison 2
série (vM)
Multidiffusion le  
16 septembre à 3.00

22.30>23.55
ThEMA
DES CLANDESTINS 
vERS L’ELDORADO 
AMÉRICAIN

22.30 L7 E
uN SI LONG 
vOYAGE
documentaire

23.55 L7
ARTE LOuNGE
spectacle
Multidiffusion le  
16 septembre à 5.00

3.00 LEM
LE COuPERET
Film

17

13.30

GLObALMAG
Le magazine de l’environnement est de 
retour, du lundi au jeudi à 13.30.
Pour la rentrée, l’émission fait plus de place 
aux reportages locaux ainsi qu’aux réactions 
des écocorrespondants, et s’enrichit de nou-
velles rubriques – des chroniques 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

17.35

x:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : notre cher café ! Et le reste de la 
semaine : matières premières, commerce iné-
quitable ? (lundi) ; enfants hyperactifs et psy-
chotropes (mercredi) ; quel avenir pour la voi-
ture électrique ? (jeudi) ; la fête de la bière 
(vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg 
et pierre girard (allemagne, 2010, 26mn)

19.55 | arTe DÉCouVerTe

LIfE (7)
L’AVENturE DE LA VIE

un tour du monde des exploits accomplis 
par la nature. Jusqu’à vendredi.

7. prédateurs et proies
Chaque jour, dans la jungle, les prairies, les 
déserts et les régions polaires, les carnivores 
et leurs proies mènent un combat sans fin. 
Guépards contre autruche, minuscule hermine 
contre lapin, épaulards contre éléphants de 
mer, jusqu’au triomphe d’un david écureuil 
contre Goliath le serpent à sonnette… Un épi-
sode haletant.
www.arte.tv/life

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

LES TuDORS (3 & 4)
sAIsON 2
LEs tudoRs, C’Est REpaRti pouR unE saison !  
ou CommEnt La RuptuRE avEC LE 
CathoLiCismE BouLEvERsE L’angLEtERRE 
d’hEnRi viii, inCaRnÉ paR LE RavagEuR 
Jonathan Rhys mEyERs.

épisode 3
henri viii est à bout de patience quand il 
apprend que François ier n’a pas réussi à 
convaincre le pape d’annuler son mariage 
avec Catherine d’Aragon. il décide de se 
remarier secrètement avec Anne Boleyn 
et de nommer son aumônier, le luthérien 
Thomas Cranmer, archevêque de Canter-
bury et chef de la nouvelle Église d’Angle-
terre. Celui-ci s’empresse de retirer à 
Catherine son titre et ses privilèges en 
annulant son mariage. Le roi prépare le 
couronnement d’Anne, malgré une nou-
velle tentative d’assassinat sur celle-ci et 
l’attitude de sa fille, la princesse Mary, qui 
refuse la répudiation de sa mère. Anne, 
forte de son nouveau statut, tente d’impo-
ser son autorité et instaure une guerre 
des nerfs entre elle et la reine déchue. Le 
pape refuse définitivement de reconnaître 
le mariage et menace henri d’excommu-
nication. Anne est couronnée à l’abbaye 
de Westminster. Puis elle met au monde 
leur premier enfant : une fille, que le cou-
ple royal prénomme Elizabeth.

épisode 4
La jeune Elizabeth est baptisée par la 
nouvelle Église d’Angleterre. henri viii 
présente au Parlement un document sti-
pulant que seuls les descendants issus 
de son union avec Anne pourront préten-
dre au trône. il exige également de ses 

sujets un acte d’allégeance à son autorité 
comme chef temporel suprême et chef de 
l’Église anglicane. La princesse Mary refu-
sant de reconnaître la nouvelle reine, le roi 
la nomme, pour la neutraliser, demoiselle 
d’honneur de la princesse Elizabeth. sir 
Thomas More a définitivement choisi son 
camp – celui du pape – malgré les risques 
encourus. Anne, enceinte, refuse sa cou-
che au roi en raison de son état ; henri viii 
ne se prive pas pour aller chercher ailleurs 
les faveurs qu’elle lui refuse. Anne tente 
alors par tous les moyens d’évincer sa 
nouvelle maîtresse…
Les Tudors - saison 2 : deux épisodes  
à suivre tous les mardis à 20.35 jusqu’au 
5 octobre.
Lire aussi page 7

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

22.30>23.55 | TheMa

DES 
cLaNDESTiNS 
vERS 
L’ELDORaDO 
aMéRicaiN
À L’hEuRE où LEs  
États-unis d’oBama sont 
dÉChiRÉs paR LE dÉBat suR 
L’immigRation, un pÉRipLE 
suR LEs RoutEs dE 
L’amÉRiquE LatinE, au CôtÉ 
dE CEux quE La nÉCEssitÉ 
poussE À tout  
quittER.
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22.30

uN sI LONG VOyAGE
Chaque année, des milliers d’émigrants 
latinos tentent de gagner les états-unis, 
au péril de leur vie. un voyage émouvant 
dans l’enfer des clandestins en quête du 
rêve, ou du mirage, américain.
Marlin a 31 ans, Fatima 34. ils vivent à Cuenca en 
Équateur, avec leurs quatre enfants. À eux deux, 
ils gagnent 150 dollars par mois. Alors, comme 
60 % des Équatoriens, Marlin décide de tenter le 
voyage pour les États-Unis, dans l’espoir de faire 
vivre les siens : 7 000 kilomètres à parcourir à tra-
vers neuf pays au péril de sa vie, en déjouant la 
police, les bandits, et parfois les passeurs. Avec 
son beau-frère, avant de monter dans le bus qui 
les conduira à travers l’Amérique du sud, ils brû-
lent leurs papiers pour devenir des indocumenta-
dos. Mais trois semaines après son départ, Mar-
lin est arrêté au honduras et rapatrié. s’il repart et 
qu’il est repris, il encourt deux ans de prison. 
Alors, c’est Fatima qui le remplace au pied levé, 
suivie par la caméra de stéphanie Lamorre.

DES DEux CÔTÉS Du MIROIR
des mois durant, la réalisatrice a cheminé avec 
Fatima et ses compagnons d’infortune dans 
leur parcours du combattant vers l’eldorado 
américain, dans la solitude et le doute, le 
dénuement, la peur, les échecs et les succès. 
À travers ce journal intime d’une clandestine, 

elle questionne habilement l’immigration des 
deux côtés du miroir. Qu’est-ce qui pousse les 
migrants à entreprendre un voyage si risqué 
– en cinq ans, 3 000 clandestins ont péri en 
essayant d’entrer aux États-Unis ? Pourquoi  
se jettent-ils dans ce périple comme on se jette 
à la mer, remettant âme et famille à dieu, crai-
gnant toujours le pire et gardant foi dans le 
meilleur ? Mirage ou nécessité ?

LE PRIx DE LA MISÈRE
Le documentaire met également en lumière le 
marché lucratif que constituent les clandes-
tins, otages des passeurs, parfois rackettés 
par les policiers.
s’il démonte les mécanismes de l’immigration 
clandestine, Un si long voyage est aussi un 
beau portrait de femme : Fatima, au courage 
extraordinaire (les femmes ne représentent que 
5 % des migrants illégaux), qui endure la faim  
et la peur pour ses enfants. C’est finalement 
parvenue à New york, où elle souffre cruelle-
ment de la séparation d’avec les siens, que  
la jeune femme vacille, posant – peut-être –  
la question ultime du film : celle du choix entre 
vie et survie. À quel prix ?
n Prix du meilleur documentaire,  
New York Latino Film Festival 2010

documentaire de stéphanie lamorre (France, 
2009, 1h25mn) ~ Coproduction : maha production, 
arte France

23.55

ArtE 
LOuNGE
une fois par mois, le ren-
dez-vous arty et musical 
qui mélange les genres.
Pour ce numéro de ren-
trée, la chanteuse Oceana, 
reine de la soul, accueille le 
violoncelliste vedette Vadim 
repin, le guitariste et 
joueur de luth Edin Kara-
mazov, le petit prince du 
raï, qui a grandi, faudel, la 
musicienne et comédienne 
rebecca Carrington 
(photo), accompagnée de 
son violoncelle (“Joe”) et de 
son fidèle complice Colin 
brown. À ne pas manquer 
non plus : les prestations 
scéniques échevelées du 
groupe d’électropunk 
bonaparte, et son bœuf 
révolutionnaire avec l’en-
semble baroque venu de 
suisse freitagsakademie. 
Musiques, maestros !

réalisation : hannes 
rossacher (allemagne, 2010, 
1h) ~ présentation : oceana
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JOurNéE
5.00 EM
BOMB IT
documentaire

6.00 LM
MARTHA 
ARGERICH, 
JOSHuA BELL, 
YuRI BASHMET  
ET MISCHA 
MAISKY
Festival de verbier 
2008

6.45 LEM
LE DESSOuS  
DES CARTES
Les cartes de la 
guerre et de la paix

7.05 M
ARTE JuNIOR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.45 7
x:ENIuS
Magazine

9.15 EM
LES SECRETS  
DES TRIBuS
Le peuple Hamar
série documentaire

10.05 M
JOANN SFAR 
(DESSINS)
documentaire  
de Mathieu Amalric 
(2010, 43mn)
une plongée pleine 
d’humour dans 
l’univers de l’auteur 
du Chat du rabbin.

10.50 7 R
L’ESPRIT  
DE LA FORÊT
La fabrique de 
verdure ; Le domaine 
de l’homme
documentaire

12.15 R
MAx LA MENACE
Opération  
chez Satan
série

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
vanuatu,  
les îles-volcans
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LEM
LIFE (3)
L’aventure de la vie
série documentaire

14.45 L CiNÉMA
CONTE D’ÉTÉ
Film d’Éric Rohmer
Multidiffusion le  
24 septembre à 14.45

16.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.50 L7 E
CONSTRuIRE  
LE FuTuR
Masdar, une ville 
écologique
série documentaire  
de Jacques Bedel 
(2009, 4x43mn) 
Comment trouver  
des sources d’énergie 
propres quand  
le pétrole nous fera 
défaut ? Jusqu’à 
jeudi.
Multidiffusion le  
22 septembre à 9.15

17.35
x:ENIuS
Magazine

18.05 7 R
360°-GÉO
Le bateau postal 
d’Ouessant
Reportage
Multidiffusion  
le 5 novembre à 18.05

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 7 R
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Dallol,  
le volcan d’acide
série documentaire 
d’Olivia delpau  

(2007, 10x26mn) 
le volcanologue guy 
de saint-Cyr poursuit 
son voyage autour 
des dix plus beaux 
volcans du monde.
Multidiffusion le  
22 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE dÉCOUvERTE
LIFE (8)
L’aventure de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
22 septembre à 14.00

20.40 7 E
LEs MERCREdis  
dE L’hisTOiRE
RONALD REAGAN
L’enfance d’un chef
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 15.55

21.35 ER
LEs MERCREdis  
dE L’hisTOiRE
JuAN CARLOS
L’enfance d’un chef
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 16.55

22.25 LEM
LE DESSOuS  
DES CARTES
Les cartes de la 
guerre et de la paix

22.40 CiNÉMA
LES NEuF REINES
Film (vOsTF)
Multidiffusion  
le 21 septembre à 1.05

0.30 CiNÉMA
57 000 KM  
ENTRE NOuS
Film

1.55 LM
ANDREAS GuRSKY
La photo globalise  
le monde
documentaire

3.00 M
LES PILOTES
documentaire

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

m
ER

C
R

Ed
i 14.45 | CinÉMa

CONtE D’été
un marivaudage breton magnifiquement 
filmé, avec le séducteur Melvil poupaud.
En vacances à dinard, Gaspard attend la 
venue hypothétique de Léna, dont il se dit 
amoureux. Pour tromper le temps, il passe ses 
après-midi en longues balades avec Margot, 
étudiante et serveuse dans une crêperie. Mais 
dans une discothèque où celle-ci l’entraîne, il 
rencontre solène, brune pulpeuse qui ne lui 
cache pas l’intérêt qu’elle lui porte…

Film d’éric rohmer (France, 1996, 1h53mn)   
avec : melvil poupaud (gaspard), amanda langlet 
(margot), aurélia nolin (léna), gwenaëlle simon 
(solène) ~ Image : diane baratier ~ Coproduction : 
les Films du losange, arte France Cinéma  
(r. du 13/9/2007)

18.05

360°-GéO
LE bAtEAu pOstAL 
D’OuEssANt
Au large de Brest, l’Enez Eussa relie tous les 
jours les îles de Molène et Ouessant au reste 
du monde.

réalisation : sven Jaax (allemagne/France,  
2005, 43mn) ~ Coproduction : arte, Wdr, 
medienkontor, géo ~ (r. du 23/4/2008)

19.55 | arTe DÉCouVerTe

LIfE (8)
L’AVENturE DE LA VIE
un tour du monde des exploits accomplis 
par la nature. Jusqu’à vendredi.

8. Créatures des profondeurs
Grâce à des techniques d’accélérés spéciale-
ment développées pour le film, nous plon-
geons dans des contrées méconnues de 
l’océan. C’est là que de fascinantes découver-
tes ont été faites récemment et que d’étranges 
créatures ont élu domicile : des milliers de 
“crabes vrais” qui se réunissent pour prendre 
l’apparence d’un calamar géant, une pieuvre 
géante du Pacifique en train de copuler, des 
étoiles de mer qui dévorent la carcasse d’un 
bébé phoque…
www.arte.tv/life

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

G
U

y
 d

E
 s

A
iN

T 
C

y
R

N
E

iL
 L

U
C

A
s

A
R

d
/d

E
G

E
TO



21

21.35 | Les MerCreDis 
De L’hisToire

JuAN CArLOs
L’ENfANCE D’uN ChEf
Comment un jeune prince élevé 
dans le giron franquiste a assuré 
la transition démocratique de 
l’Espagne.
hiver 1948. Exilé jusqu’ici à Rome, le 
jeune Juan Carlos, 11 ans, s’installe 
dans une villa de la banlieue de 
Madrid. son père, don Juan, écarté 
du pouvoir depuis la proclamation de 
la république, a négocié son retour 
avec Franco. Pour l’un, il s’agit de réaf-
firmer la place de la couronne ; pour 
l’autre, c’est l’occasion de s’accorder 
les bonnes grâces des monarchistes 
et de rassurer les pays occidentaux. 
dès lors, les deux hommes vont se 
disputer l’éducation du prince… À 
partir d’archives et de témoignages de 
proches et de responsables politi-
ques, ce documentaire retrace l’itiné-
raire de Juan Carlos : comment, bien 
qu’élevé par des phalangistes et des 
hommes de l’Opus dei, le prince a-t-il 
pu se forger un idéal politique pro-
gressiste et devenir un rempart de la 
démocratie ? Est-ce par amour de la 
liberté ou par calcul, afin de se main-
tenir sur le trône et s’attirer les faveurs 
des industriels, des politiques ou des 

militaires ? Autant de questions aux-
quelles le film tente de répondre en 
analysant le parcours du roi, de son 
enfance jusqu’à sa spectaculaire 
résistance à la tentative de coup 
d’État menée par l’extrême droite en 
1981.

documentaire de daniel leconte  
et anne-élisabeth lozano (France, 2008, 
53mn) ~ Coproduction : arte France, 
doc en stock, sagrera tv ~ (r. du 
22/4/2009)
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RONaLD REaGaN
L’ENfANCE D’uN ChEf
CE poRtRait BiEn doCumEntÉ RÉvèLE  
un visagE mÉConnu du pRÉsidEnt amÉRiCain : 
CELui du stRatègE qui Joua unE paRtiE 
dÉCisivE ContRE L’uRss.

“Ronald Reagan a été sous-es-
timé par tout le monde et au 
fond il considérait ça comme 

un énorme avantage”, estime Richard 
Allen, ancien conseiller à la Maison-Blan-
che. Laissant de côté les facettes plus 
connues de l’ex-président américain – le 
conservateur, le néolibéral, le gaffeur –, ce 
documentaire s’attache à son rôle décisif 
durant la guerre froide. Retraçant son 
parcours, il montre que derrière l’image 
du cow-boy de cinéma, chaleureux et peu 
compétent, se cache un homme intelli-
gent et solitaire. Abonné aux rôles de 
“chic type” à hollywood, il est au départ 
sensible aux idées de gauche. Mais en 
1947, des employés grévistes des studios 
soutenus par le PC le menacent d’agres-
sion à l’acide en tant que président du 
syndicat des acteurs. dès lors, Reagan 
devient un anticommuniste fervent. Peu 

écoutées au départ, ses idées finissent 
par s’imposer – l’invasion de l’Afghanistan 
par l’URss y contribuera – jusqu’à le his-
ser à la Maison-Blanche. dès lors, il met-
tra en place une stratégie qui précipitera 
la chute du régime soviétique. Plongeant 
dans les arcanes des négociations entre 
les deux puissances, ce film donne la 
parole, entre autres, à de nombreux pro-
ches de Reagan (Richard Allen, Martin 
Anderson…), ainsi qu’à George shultz, 
qui fut son secrétaire d’État, et à Oleg 
kalouguine, ex-général du kGB.

documentaire d’antoine vitkine (France, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : arte France, 
doc en stock
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LES NEuF REiNES
À BuEnos aiREs, dEux pEtits EsCRoCs tEntEnt 
d’aRnaquER un miLLiaRdaiRE avEC dEs timBREs 
pRÉCiEux. un poLaR maLin Et JouEuR, tout En faux-
sEmBLants, dans La LignÉE dE usuaL suspECts.

Buenos Aires, en pleine crise économi-
que. Les habitants de la capitale perdent 
leur vie à essayer de la gagner. Juan et 

Marcos, deux petits arnaqueurs sans enver-
gure, tentent le coup de leur vie avec une affaire 
pouvant leur rapporter plusieurs centaines de 
millions de pesos. ils ont 24 heures pour déro-
ber une planche de timbres rarissimes (appelés 
“les neuf reines”) et les revendre à un collection-
neur vénézuélien qui doit quitter le pays le len-
demain matin. Mais dans la jungle des voleurs, 
des pickpockets et des escrocs, comment 
savoir qui arnaque vraiment l’autre ?

MANIPuLATION GÉNÉRALE
Brillant exercice sur la manipulation et les faux-
semblants, Les neuf reines est un polar sophis-
tiqué et élégant dans la lignée de The game ou 
Usual suspects, une bonne dose d’humour noir 
en plus. L’intrépide Marcos (campé par Ricardo 
darín, l’un des plus célèbres acteurs argentins) 
est-il aussi redoutable qu’il s’en donne l’air ? Le 
visage angélique de Juan est-il la marque d’une 
gentillesse véritable ou le masque qui dissimule 
une canaille endurcie ? Tout au long du film, le 
spectateur oscille entre sympathie et défiance 

vis-à-vis de ces Pieds nickelés, sans jamais 
savoir qui croire. Naturellement, en maître ès 
manipulations, Fabián Bielinsky a particulière-
ment soigné le dénouement…
Grand Prix du Festival du film policier de 
Cognac 2002, Les neuf reines a connu un 
grand succès en Argentine. Tourné au plus fort 
de la crise économique des années 2000, le 
film pose aussi un regard incisif sur la corrup-
tion des hommes politiques et sur une société 
qui survit tant bien que mal, entre fraude et 
système d. En 2005, le film a fait l’objet d’un 
remake, Criminal, écrit par steven soderbergh 
et réalisé par Gregory Jacobs.
n Grand Prix, Cognac 2002
CyCLE “LE MONDE DEs GANGstErs”

(Nueve reinas) Film de Fabián bielinsky (argentine, 
2000, 1h49mn, vostF) ~ scénario : Fabián 
bielinsky ~ avec : gastón pauls (Juan),  
ricardo darín (marcos), leticia brédice (valeria), 
Ignasi abadal (vidal gandolfo) ~ Image : marcelo 
Camorino ~ montage : sergio zottola ~ musique : 
César lerner ~ production : J. z. & asociados, FX 
sound, Industrias audiovisuales argentinas, kodak 
argentina, patagonik Film group, naya Films

0.30 | CinÉMa

57 000 KM 
ENtrE NOus
un premier film éclaté qui 
dénonce la solitude et les 
dérives des connexions 
virtuelles.
Nat, 14 ans, doit composer 
avec une mère un peu illu-
minée, un beau-père accro 
du caméscope et un père 
transsexuel. Barricadée 
dans sa chambre, elle vit à 
travers son écran, et à la 
faveur d’un jeu en ligne, 
s’éprend d’Adrien, un ado 
atteint d’une maladie incu-
rable. Bercé par internet, 
chacun s’enferme dans la 
solitude.

L’IMAGE Et LE VIDE
Tourné en dv, le premier 
film de la photographe del-
phine kreuter, qui tient la 
caméra, met la forme au 
service du fond : couleurs 
flashy et cadrages extrava-
gants pour brocarder une 
société de l’image et du 
vide. Elle met en parallèle, 
avec un humour grinçant, 
le paradoxe de vies exhi-
bées et privées d’intimité, 
avec comme fil rouge la 
relation impossible entre 
Nat et Adrien, ados livrés à 
eux-mêmes.
n Prix spécial du jury, 
Taipei Film Festival 2008

Film de delphine kreuter 
(France, 2007, 1h20mn)  
scénario : delphine kreuter, 
mathieu lis, emmanuel 
Finkiel ~ avec : Florence 
thomassin (margot),  
pascal bongard (michel), 
marie burgun (nat),  
hadrien bouvier (adrien),  
stéphanie michelini (nicole), 
mohamed rouabhi (khaled), 
mathieu amalric (simon)  
production : les Films du 
poisson
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JOurNéE
5.00 LM
ARTE LOuNGE
spectacle

6.00 LM
vERBIER FESTIvAL 
2008
Menahem Pressler 
et Gautier Capuçon
Musique

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
LE BLOGuEuR
Retraités  
de tous les pays !
Magazine

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Pizzi Cannella 
(peintre)
série documentaire

8.00 M
360°-GÉO
Tambours du Burundi
Reportage

8.45 7 R
x:ENIuS
Magazine

9.15 EM
LES SECRETS  
DES TRIBuS
Les zo’e
série documentaire

10.10 LM
PHuKET
Moyen métrage

10.40 LM
KATRINA,  
ET APRÈS
documentaire  
de Luisa dantas 
(2010, 1h30mn)
radiographie sociale 
et politique d’une 
reconstruction 

polémique à la 
nouvelle-orléans.

12.15 R
MAx LA MENACE
Ma tête est  
mise à prix
série

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
vanuatu, un volcan 
très explosif
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LEM
LIFE (4)
L’aventure de la vie
série documentaire

14.45 M
TÉMOIN 
INDÉSIRABLE
documentaire   
de Juan Jose Lozano 
(2008, 1h25mn)

le portrait saisissant 
d’un journaliste 
intègre et, à travers 
lui, de la Colombie 
déchirée par la 
violence.

16.10 M
ANvERS
Moyen métrage

16.50 L7
CONSTRuIRE  
LE FuTuR
La sève de la terre
série documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 9.15

17.35 7 
x:ENIuS
Magazine

18.05 7 R
360°-GÉO
Baïkal-Amour-
Magistrale,  
l’autre Transsibérien
Reportage

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 7 R
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Nyiragongo,  
le volcan géant
série documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE dÉCOUvERTE
LIFE (9)
L’aventure de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 14.00

20.40 L
CiNÉMA
INFERNAL 
AFFAIRS
Film (vM)
Multidiffusion  
le 1er octobre à 14.45

22.20 L
POP CULTURE
JIMI HENDRIx
documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 1.55

23.10
TRACKS
Magazine
Multidiffusion le  
18 septembre à 3.00

0.05 CiNÉMA 
TOKYO DRIFTER
Film (vOsTF)
Multidiffusion le  
22 septembre à 3.00

1.25 LM
LES OMBRES  
DE CASABLANCA
documentaire

3.00 LEM
LES TuDORS  
(3 & 4)
Saison 2
série (vM)

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.50

CONstruIrE LE futur
LA sÈVE DE LA tErrE
Comment remplacer le pétrole ? Dernier 
volet.
L’énergie géothermique représente une alter-
native pour le futur. Plus on fore profondément 
dans la croûte terrestre, plus la température 
augmente... Cap sur l’islande et l’Alsace, où 
l’on expérimente des techniques de pointe.

série documentaire de Jacques bedel (France, 
2009, 4x43mn) 

19.30

sur LEs VOLCANs  
Du MONDE
NyIrAGONGO,  
LE VOLCAN GéANt

situé en République démocratique du Congo, 
le Nyiragongo abrite le plus grand lac de lave 
au monde. Approcher le site est périlleux, car 
son sol fragile peut céder à tout moment.

série documentaire d’olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ (r. du 27/9/2007)

19.55 | arTe DÉCouVerTe

LIfE (9)
L’AVENturE DE LA VIE
Entrée en scène des plantes, grâce à une 
technique photographique de pointe.

9. Les plantes
On ne peut observer l’évolution des végétaux à 
l’œil nu mais il est possible d’en approcher 
grâce à des prises de vues en time-lapse : des 
photographies à intervalles réguliers. Cet épi-
sode nous invite à voler avec les graines qui ont 
inspiré le design des avions planeurs ou à assis-
ter à la croissance fulgurante du bambou.

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

iNFERNaL aFFaiRS
un fLiC infiLtRÉ ChEz LEs mafiEux Est ConfRontÉ À son douBLE,  
faux poLiCiER Et vRai gangstER. LE BRiLLantissimE thRiLLER 
hongkongais qui a inspiRÉ LEs infiLtRÉs À sCoRsEsE.

Sous la tutelle directe du chef de la police 
Wong, yan a réussi à s’infiltrer dans le 
milieu des triades de hong kong. Ming, 

lui, est un gangster opérant dans la police, 
sous les ordres de sam, le parrain des par-
rains. L’un comme l’autre, ils voudraient en finir 
avec ce terrifiant double jeu. Un étourdissant 
duel du chat et de la souris s’installe entre les 
deux hommes, qui pressentent l’existence 
d’une taupe ennemie mais ignorent tout l’un de 
l’autre…

L’ENfEr, C’Est L’AutrE
Ce thriller mythique a inspiré à Martin scor-
sese le non moins magistral Les infiltrés. À  
une époque où la critique n’attendait plus  
grand-chose de bon du cinéma d’action hon-
gkongais, infernal affairs a créé la surprise 
avec son scénario bien ficelé, son rythme 
impeccable, ses jeux de symétrie troublants et 
sa capacité hors norme à triturer les nerfs du 
spectateur. Le film a d’ailleurs explosé le box-
office à domicile, avant d’arriver en France. 

séduisants en diable, les deux acteurs jouent 
à la perfection ce sombre pas de deux, impla-
cable et désespéré. “Film noir plus que film 
d’action, infernal affairs est aussi une tragédie. 
Tissant leur toile par de longs mouvements  
circulaires et de lents fondus enchaînés, 
Andrew Lau et Alan Mak nous enferment sur-
tout dans une description angoissante et géo-
métrique de l’enfer sur terre.” (Adrien Gom-
beau, Positif)
n Neuf prix au Festival du film  
de Hong Kong 2003
Lire aussi page 7
CyCLE “LE MONDE DEs GANGstErs”

(Mou gaan dou) Film de Wrai-keung lau et alan 
mak, (hong kong, 2002, 1h37mn, vm) ~ scénario : 
alan mak, Felix Chong ~ avec : andy lau (ming), 
tony leung (yan), anthony Wong Chau-sang 
(Wong Chi shing), eric tsang (hon sam)   
montage : pang Ching hei, danny pang   
musique : Chan kwong Wing ~ production : media 
asia, basic pictures
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Le 18 septembre 1970, il y a 
quarante ans, Jimi hendrix 
mourait d’une overdose à l’âge 

de 27 ans. il reste à ce jour le plus 
grand guitariste de l’histoire du rock. 
Personne n’aura autant que lui libéré 
l’instrument roi de la scène, autant 
exploré ses possibilités de jeu. La 
créativité d’hendrix et ses expéri-
mentations sonores continuent d’ins-
pirer les guitaristes en devenir et de 
susciter une immense ferveur.

OVNI
C’est au milieu des années 1960 que 
ce guitariste autodidacte, natif de 
seattle, accède au rang de pop-star 
avec sa version de la chanson “hey 
Joe”. Le swinging London offre alors 
au rock avant-gardiste un terreau 
bien plus fertile que l’Amérique divi-
sée par la ségrégation. des groupes 
comme The Cream caracolent en 
tête des ventes avec leur répertoire 
mâtiné de blues. deux vétérans du 
rock british, Chas Chandler et Mike 
Jeffries, respectivement ex-membre 

et ex-manager de The Animals, pren-
nent Jimi hendrix sous leur aile.  
Le guitariste afro-américain fait figure 
d’ovni au sein de la scène pop 
anglaise. Tout en lui fascine : son 
style, son charisme sur scène, sa 
façon de s’habiller. sa virtuosité et 
son assurance effraient les autres 
musiciens, dont les audaces artisti-
ques se voient soudain sérieusement 
relativisées. hors du feu des projec-
teurs, en revanche, le prodige de la 
scène paraît presque timide. 
Les tournées qui s’enchaînent à un 
rythme effréné pendant trois ans et 
demi lui coûteront la vie. Un soir de 
septembre 1970, il s’endort après 
avoir pris un mélange d’alcool et de 
médicaments et ne se réveille pas. 
Cette mort brutale, qui interrompt 
une carrière éclair, le fait entrer dans 
la légende. La comète hendrix brille 
toujours.

documentaire de stefan morawietz 
et Christian Wagner (allemagne, 2010, 
52mn)

23.10

trACKs
Green art
sculptures de poussière, 
graffitis de feuilles ou net-
toyage en grand, les arts 
de la rue soignent l’envi-
ronnement.

Good Weather Girl

Le duo londonien antifolk 
qui monte. Frère et sœur, 
shem et dion Lucas ont le 
punk dans le sang : leur 
maman, soo Catwoman, 
fit la fête avec les sex Pis-
tols, Billy idol et les Clash.

headis
Un drôle de sport, dont les 
praticiens ont le droit d’ar-
river déguisés en lapin aux 
compétitions : le tennis de 
table de tête, contraction 
de head – tête – et de “ten-
nis”.

Dev hynes
Rencontre avec le génial 
crooner de 24 ans, auteur 
des splendides albums 
Falling off the lavender 
bridge et Life is sweet! Nice 
to meet you.

tropical tribal rave
Ou la deuxième vie de la 
world music. Aperçu avec 
les Crystal Fighters (Lon-
dres) et Rainbow Arabia 
(Los Angeles).

faithless
Rencontre avec la forma-
tion dance électro la plus 
célébrée au monde, quinze 
ans après sa naissance.

magazine culturel 
(allemagne, 2010, 
52mn)

0.05 | CinÉMa 

tOKyO 
DrIftEr

un tueur repenti, deux 
clans yakuza et une 
indéniable audace sty-
listique… quand un réa-
lisateur aguerri bous-
cule les conventions du 
polar japonais.
Tetsuya, ancien tueur à 
gages du clan yakuza 
kurata, a décidé de renon-
cer à la violence pour se 
lancer dans l’immobilier. 
Mais il est pris dans l’affron-
tement de son clan avec un 
gang rival. Laissant sa fian-
cée à Tokyo, il se réfugie à 
la campagne. ses ennemis 
le poursuivent…

AVANt-GArDE yAKuZA
Quand il réalise Tokyo drif-
ter en 1966, seijun suzuki a 
déjà à son actif vingt-cinq 
films d’action, tous de 
grande qualité. Mais dans 
ce qui est considéré comme 
l’une de ses œuvres majeu-
res, il se joue habilement 
des clichés du genre, aux-
quels il mêle des références 
européennes, notamment 
à Melville et à Godard. Réin-
ventant le polar yakuza au 
service d’une exigence 
esthétique poussée, suzuki 
sera licencié par la société 
de production à la sortie du 
film. dans des décors styli-
sés à l’extrême, il illustre 
l’absurdité des codes du 
“milieu” et les désillusions 
d’un jeune gangster japo-
nais dans une société en 
pleine occidentalisation.
CyCLE “LE MONDE  
DEs GANGstErs”

(Tokyo Nagaremono) Film de 
seijun suzuki (Japon, 1966, 
1h19mn, vostF) ~ scénario : 
yasunori kawauchi   
avec : tetsuya Watari 
(tetsuya hondo), Chieko 
matsubara (Chiharu), ryuji 
kita (kuruta), hideaki nitani 
(kenji), eimei esumi (otsuka) 
production : rapid eye 
movie, nikkatsu

22.20 | PoP CuLTure

JiMi hENDRiX
pouR LE quaRantièmE annivERsaiRE  
dE sa moRt, unE ÉvoCation du 
guitaRistE dE gÉniE Et dE sa LÉgEndE.
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JOurNéE
5.00 LEM
YÉYÉ REvOLuTION
1962-1966

6.00 M
ROLANDO 
vILLAzÓN

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
YOuROPE
Magazine

7.30 EM
PHILOSOPHIE
Liberté
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
Sur les toits du Caire
Reportage

8.45
x:ENIuS
Magazine

9.15 M
LES SECRETS  
DES TRIBuS
Azalaï
documentaire

10.00 EM
quAND LE RAP 
DÉRAPE !
documentaire

10.35 M
CHASSEz  
LE DÉMON
documentaire
de Peter Entell  
(2007, 1h30mn) 
la chronique vibrante, 
musicale et politique 
d’une paroisse 
de la nouvelle-orléans 
ravagée par katrina.

12.15 R
MAx LA MENACE
un chef de trop
série

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
vanuatu, les volcans 
perdus
série documentaire

13.30 7 E
LE BLOGuEuR
Rien à se mettre ?
Multidiffusion le  
20 septembre à 7.30

14.00 LEM
LIFE (5)
L’aventure de la vie
série documentaire

14.45 LEM
CiNÉMA
TANT qu’IL Y AuRA 
DES HOMMES
Film de Fred 
Zinnemann  
(1953, 1h53mn, vM)
un grand classique 
hollywoodien servi par 
une palette de stars.

16.40 7 E
ILS ÉTAIENT  
uNE FOIS...  
LES BuSHMEN
documentaire  
de Pierre Mann  
(2006, 52mn)

un témoignage 
unique de l’évolution 
d’un clan de bushmen 
depuis trente ans.
Multidiffusion le  
24 septembre à 9.15

17.35 M
x:ENIuS

18.05 7 M
360°-GÉO
Bishnoï, les femmes 
qui allaitent  
les gazelles
Reportage

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 7 R
SuR LES vOLCANS 
Du MONDE
Ol Doinyo Lengaï,  
le volcan sacré
série documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE dÉCOUvERTE
LIFE (10)
L’aventure de la vie
série documentaire
Multidiffusion le  
24 septembre à 14.00

20.40 L7
FiCTiON
uNE DERNIÈRE 
FOIS
Téléfilm (vF)

22.10
sCiENCEs
LES PREMIERS 
ASTRONAuTES
documentaire
Multidiffusion le  
18 septembre à 10.50

23.05 LE
GRANd FORMAT
LE CŒuR  
DE BOMBAY
documentaire
Multidiffusion le  
23 septembre à 11.00

0.25
COuRT-CIRCuIT  
N° 500
Magazine  
du court métrage

13.30

LE bLOGuEur
rIEN à sE MEttrE ?
retrouvez Anthony bellanger tous les ven-
dredis à 13.30. 
En Europe, la mode et le secteur de l’habille-
ment représentent quelque 200 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires annuel et plus de  
2 millions de salariés. Quels sont les Euro-
péens les mieux habillés ? Le blogueur a 
enquêté en Belgique, en France et en Turquie.

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

19.30

sur LEs VOLCANs  
Du MONDE
OL DOINyO LENGAÏ,  
LE VOLCAN sACré

Dernière étape tanzanienne du voyage 
autour des plus beaux volcans du monde.
Montagne sacrée pour les Masaï, le jeune vol-
can – il n’a que 370 000 ans ! – se réveille au 
moment du tournage…

série documentaire d’olivia delpau (France, 2007, 
10x26mn) ~ (r. du 28/9/2007)

19.55 | arTe DÉCouVerTe

LIfE (10)
L’AVENturE DE LA VIE
Les exploits accomplis par la nature, tout 
autour du monde. Dernier épisode.

10. Les primates
Les primates sont dotés d’une intelligence 
exceptionnelle qui permet la communication, 
l’utilisation d’outils et les interactions sociales. 
illustration, entre autres, avec un groupe de 
gorilles au Congo, des milliers de babouins 
hamadryas dans les grandes plaines d’Éthio-
pie et les chimpanzés des forêts de Guinée, 
chez qui l’on trouve les plus beaux exemples 
d’inventivité.
www.arte.tv/life

série documentaire de martha holmes (royaume-
uni, 2009, 10x43mn) ~ production : bbC, 
en association avec arte France
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Peter vit depuis longtemps en 
solitaire. ses relations avec 
son ex-femme et son fils man-

quent de chaleur. Mais isabel, une 
jeune serveuse de restaurant, va 
bouleverser son quotidien. Leur ren-
contre est un vrai coup de foudre 
pour la jeune fille tandis que Peter 
s’éprend à son tour de l’étudiante 
débordante de vie et de détermina-
tion... qui est sur le point de se marier. 
Quand elle se précipite chez lui dès 
la fin de la cérémonie, une nouvelle 
histoire d’amour commence pour 
Peter. Jusqu’au jour où il fait la 
connaissance des parents d’isabel : 
la mère n’est autre que celle avec qui 
il a vécu une passion tumultueuse 
trente ans auparavant...

(Letzter Moment) ~ téléfilm de sathyan 
ramesh (allemagne, 2010, 1h29mn, vF) 
avec : matthias habich (peter),  
ulrike C. tscharre (Isabel),  
gila von Weitershausen (katharina), 
thomas thieme (konstantin),  
ole puppe (Jan), beatrice richter (anja), 
katja steuer (lena) ~ Image :  
Jana marsik ~ son : michael schlömer  
musique : ute engelhardt   
montage : dora vajd ~ Coproduction : 
memento Film, arte/ndr

22.10 | sCienCes

LEs prEMIErs 
AstrONAutEs
pionniers méconnus de la 
conquête spatiale, Joseph Kittin-
ger Jr. et David simons sont les 
premiers à être sortis de l’atmos-
phère… en ballon.

À la fin des années 1950, un petit 
groupe de pilotes et de médecins 
militaires américains met sur pied un 
improbable projet : arrimer une 
nacelle (et son passager) à un gigan-
tesque ballon gonflé à l’hélium qui 
doit s’élever au-dessus de l’atmos-
phère. deux pilotes de l’Us Air Force 
sont retenus pour ce projet : david 
simons et Joseph kittinger Jr. C’est 
ce dernier qui entrera dans la légende 
en prenant part en même temps au 
projet Excelsior (“toujours plus haut” 
en latin) : une fois qu’il a atteint l’alti-
tude prévue, le pilote saute de la 
nacelle et, après une chute libre de 
plusieurs milliers de mètres, ouvre 
son parachute… Le premier saut de 
kittinger, en novembre 1959, faillit lui 
coûter la vie : le pilote s’évanouit, 
mais est sauvé par l’ouverture auto-
matique de son parachute. Mais le 
16 août 1960, kittinger saute d’une 
altitude de plus de 30 000 mètres, 
effectuant une chute libre de quatre 
minutes et demie avec une pointe de 
vitesse de plus de 900 km/h. il ouvre 
son parachute à 5 500 mètres d’alti-
tude. il établit ainsi quatre records : la 
plus haute ascension en ballon, le 
plus haut saut en parachute, la plus 
longue chute libre et la plus grande 
vitesse atteinte par un être humain 
dans l’atmosphère.
Grâce à des images d’archives et au 
témoignage des principaux protago-
nistes, ce documentaire rend hon-
neur aux prouesses accomplies par 
cette poignée de têtes brûlées.

documentaire de daniel münter 
(allemagne, 2007, 52mn) ~ production : 
längengrad Filmproduktion-gmbh  
(r. du 1er/10/2007)

20.40 | FiCTion

uNE DERNiÈRE FOiS
un sExagÉnaiRE Et unE ÉtudiantE vivEnt un 
vRai Coup dE foudRE. mais unE dÉCouvERtE 
viEnt BouLEvERsER LEuR passion naissantE…
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23.05 
GranD ForMaT

LE cŒuR 
DE 
BOMBaY
situÉ au CŒuR  
dE BomBay, 
dhaRavi Est  
LE pLus gRand 
BidonviLLE d’asiE. 
LEs autoRitÉs  
ont dÉCidÉ dE  
LE RasER afin  
quE La CapitaLE 
ÉConomiquE  
dE L’indE dEviEnnE 
unE mÉtRopoLE 
modERnE.

Dharavi est une ville à lui tout seul. Bidon-
ville géant qui s’étend sur 200 hectares, 
il abrite près d’un million d’habitants 

selon certaines estimations. En tout, 55 % de 
la population de Mumbaï (Bombay) vit dans 
ces quartiers-taudis. Conscientes du fort 
potentiel de l’inde et notamment de sa capitale 
économique et commerciale, les autorités ont 
décidé, en 2007, de s’attaquer au problème 
des bidonvilles en lançant un vaste programme 
de destruction-reconstruction à dharavi. C’est 
l’architecte indien Mukesh Mehta qui a été 
nommé responsable du projet. Formé aux 
États-Unis, il a fait fortune en bâtissant de 
somptueuses villas à Long island avant de 
revenir en inde pour assainir les quartiers pau-
vres. si son entreprise est louable, elle se 
heurte à une problématique complexe : com-
ment faire de dharavi un quartier moderne de 
Mumbaï sans chasser ceux qui y habitent ?

TERRITOIRES
La force du documentaire de Lutz konermann 
est d’avoir réussi à saisir l’inde à travers ce 
qu’elle est : un pays de contrastes, de para-
doxes et de décalages. Contraste entre dha-
ravi, immense flaque grisâtre de toits en tôle au 
ras du sol, et le “Bandra kurla Complex”, le 
nouveau centre d’affaires érigé à quelques 
centaines de mètres de là. Paradoxe, ensuite, 

entre le quotidien des habitants du bidonville 
(Rais khan, père de deux enfants, doit dormir 
dans la rue après avoir perdu son logement, 
faute d’argent) et leur volonté farouche de 
défendre “leur” territoire face au gouverne-
ment. décalage enfin entre la volonté utopique 
de l’architecte Mehta de sortir les habitants de 
dharavi de leur misère et les réels besoins de 
ces laissés-pour-compte… Alors que la ques-
tion des bidonvilles est centrale pour faire de 
Bombay une cité moderne du XXie siècle via 
une politique urbanistique et sociale forte, le 
gouvernement semble vouloir abandonner 
dharavi aux promoteurs. En présentant tour à 
tour des tranches de vie symboliques et des 
réflexions plus globales à travers l’œil de ceux 
qui font l’avenir de l’inde (un votant sur deux 
habite un bidonville), Le cœur de Bombay 
éclaire les défis qui attendent la plus grande 
démocratie du monde.

documentaire de lutz konermann (suisse/
allemagne, 2009, 1h19mn) ~ Coproduction : 
hugofilm productions, tradewind pictures, 
schweizer Fernsehen, srg ssr Idée suisse, 
en association avec arte France
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Incident bancaire
Témoin d’un braquage raté à Colo-
gne, le cinéaste reconstitue la scène 
en plan fixe avec quatre-vingt-seize 
figurants pour une hilarante comé-
die. 
n Ours d’or du court métrage, 
berlinale 2010

(Händelse vid bank) Court métrage  
de ruben Östlund (suède, 2010, 11mn, 
vostF)

La guêpe

Zoé, 23 ans, croise un flirt d’antan au 
pub, abandonnant ses filles dans la 
rue. dans une poubelle, des guêpes 
bourdonnent non loin de la pous-
sette du bébé…
n Oscar 2005 du court métrage

(Wasp) Court métrage d’andrea arnold 
(royaume-uni, 2003, 24mn, vostF)   
(r. du 7/5/2004)

f.A.r.D.
dans un futur normalisé, un homme 
découvre par accident son vrai visage. 
il devient ainsi un étranger absolu.
n Meilleur film d’animation 
francophone, Clermont-ferrand 2010

Court métrage d’animation de luis 
briceno et david alapont (France, 2009, 
13mn) ~ (r. du 30/10/2009)

Chienne d’histoire
Constantinople, 1910. Trop de chiens 
errants dans les rues de la ville. Le 
gouvernement décide de les dépor-
ter sur une île déserte…
n palme d’or du court métrage, 
Cannes 2010
suivi d’un entretien avec  
le réalisateur

Court métrage d’animation  
de serge avédikian (France, 2009, 15mn) 
(r. du 12/5/2010)

pour oncle boonmee
Nabua, petit village du nord de la 
Thaïlande, ravagé par la lutte gouver-
nementale contre la guérilla commu-
niste jusque dans les années 1980. 
Le réalisateur filme la jungle, les mai-
sons vides, des soldats sans but, 
comme un lieu où passé et présent 
se rejoindraient. En un fragmentaire 
et poétique travail de mémoire, il 
recherche l’esprit de son oncle 

décédé. Le point de départ du film 
Oncle Boonmee, Palme d’or 2010.
Lire aussi page 5

(A letter to uncle Boonmee) Court 
métrage d’apichatpong Weerasethakul 
(thaïlande, 2009, 18mn, vostF)

une fois de trop
Le film lauréat du concours organisé 
par ARTE pour ce 500e numéro.

Court métrage de pierre loechleiter  
et Julien decker (France, 2010, 2mn)

Avec les rubriques habituelles de 
Court-circuit, pour une thématique 
spéciale 500e : le truc, regards croisés, 
autour du court, rencontre et zoom.
La nuit du court se poursuit avec dix 
autres films, dont La jetée de Chris 
Marker.

rédaction en chef : antoine voituriez 
(France, 2010, 45mn) ~ Coproduction : 
arte France, trois Fois plus

0.25

cOuRT-ciRcuiT N° 500
pouR son annivERsaiRE, LE magazinE du CouRt mÉtRagE RÉgaLE !  
au mEnu, inÉdits dE Choix (signÉs EntRE autREs apiChatpong 
WEERasEthakuL, paLmE d’oR 2010), fiLms pRimÉs dans LEs gRands 
fEstivaLs, fiLm LauRÉat du ConCouRs spÉCiaL 500E Et, touJouRs,  
LEs REpoRtagEs Et LEs CLins d’ŒiL dE La RÉdaCtion.
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La sEmainE pRoChainE

L’éCOLE Du pOuVOIr 
Cinq étudiants intègrent la prestigieuse ena en 1977  

et vont découvrir les arcanes du pouvoir, entre idéalisme 

et désillusions. une radiographie saisissante  

de la formation des élites françaises sur fond  

de changement politique, signée raoul peck. 

JEuDI 23 Et VENDrEDI 24 sEptEMbrE à 20.40
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