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spécial istanbul
Capitale culturelle européenne 2010, Istanbul est 
à la fête sur ARTE pendant une semaine : une 
manière de célébrer cette métropole cosmopolite 
à cheval entre l’Asie et l’Europe.
Du dimanche 26 septembre au vendredi 
1er octobre Lire pages 4-5

“Ces guerres,  
on finit par 
oublier pourquoi  
on les a faites.”
Carmel, samedi 25 septembre à 22.25
Lire page 9

l’intoucHable
Apprenant que son père est hindou et “intouchable”, une jeune 
comédienne décide de partir à sa recherche. Un voyage initia-
tique signé Benoit Jacquot avec la troublante Isild Le Besco.
Mercredi 29 septembre à 22.40 Lire pages 7 et 19

dirtY paradise
En Guyane française, les Indiens Wayana tentent de 
survivre face à plus de 10 000 chercheurs d’or clan-
destins qui polluent les rivières au mercure. Enquête 
sur une incroyable catastrophe sanitaire et écologique.
Vendredi 1er octobre à 0.20 Lire page 25
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On dit que tous les Stambouliotes 
aiment Istanbul avec ferveur. Vous 
aussi ?
Tugrul Artunkal : J’y aime tout ce qui a 
trait à l’eau, les collines aérées et venteu-
ses, d’où on découvre des panoramas 
toujours différents, la Corne d’or. Mais je 
trouve aussi ma ville fatigante, et parfois 
cauchemardesque, avec la pollution et la 
misère, la drogue, les embouteillages 
monstres… L’Istanbul où j’ai grandi 
compt a it 4 m i l l ion s d ’ h a bit a nt s. 
Aujourd’hui, officiellement, nous som-
mes 12 millions – 15 selon la rumeur 
publique. C’est une mégapole tentacu-
laire, anarchique, qui s’étend dans toutes 
les directions sur plus de 100 km, en ava-
lant les villages et les collines. Sous le 
coup d’une spéculation immobilière 
effrénée, les maisons de bois de mon 
enfance ont presque disparu, ravagées 
par des incendies souvent volontaires. Et 
les immeubles neufs, généralement laids, 
poussent comme des champignons. En 
plus, l’esthétique ottomane des débuts de 

l’empire était d’une sobriété extrême, 
presque austère. Aujourd’hui, le kitsch 
est général. On invente une fête pour 
célébrer la naissance du Prophète à 
grand renfort de feux d’artifice et de 
sonos. Et quand on restaure, il faut que 
ça brille ! Je suis toujours déchiré par 
l’absence de l’Istanbul que j’ai connue. 
En même temps, ce chaos en perpétuel 
renouvellement possède une vitalité 
phénoménale. C’est le souk, le bazar, 
mais étrangement, ça fonctionne.

Istanbul est-elle un monde à part en 
Turquie ?
C’est tout le pays qui se transforme à toute 
allure. Le moteur du changement est 
d’abord économique : au premier 
trimestre 2010, la croissance a atteint 
11,7 %. Et l’ascenseur social fonctionne de 
manière incroyable. À Istanbul, capitale 
économique et financière, donc ville du 
boom par excellence, c’est seulement plus 
spectaculaire qu’ailleurs, et le statut de 
capitale culturelle européenne a fait 

Programmation spéciale

ARTE bouscule sa programmation pour fêter la 
capitale culturelle européenne 2010. Coauteur  
du Bosphore, portrait en cinq volets de la mégapole 
turque, Tugrul Artunkal, Stambouliote longtemps 
expatrié en France, où il était producteur de 
télévision, évoque les métamorphoses de sa ville.

le cHaos  
créateur

istanbul 
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“En passant d’un 
quartier à l’autre, vous 
pouvez traverser toutes 
les couches de la société 
et changer de continent.”
Tugrul Artunkal
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monter l’effervescence d’un cran. En 
passant d’un quartier à l’autre, vous 
pouvez traverser toutes les couches de la 
société et changer de continent : ici une 
prospère métropole d’Europe, là une 
favela du tiers-monde. Mais en une 
génération, par le travail et l’éducation 
des enfants, une famille de paysans 
déracinés peut faire fortune et construire 
un immeuble à la place de la baraque 
qu’elle occupait. En même temps, en plein 
cœur de cette ville dont 70 % des habitants 
sont nés ailleurs, des millions de gens 
continuent aussi à vivre exactement 
comme au village. Tandis que dans des 
campagnes reculées, vous pouvez tomber 
sur un club de bridge sélect ou sur un 
mariage avec grands-mères en foulards et 
petites-filles aux décolletés plongeants. 
C’est un pays à quatre, cinq, six vitesses !

Imaginez-vous une Istanbul arrachée 
au chaos, modernisée et aseptisée ?
Tout est possible. On ne sait pas où on va. 
Avec le clientélisme électoral, les partis 

CuISIneS  
deS TerrOIrS  
ISTAnbul
dimanche 26 septembre à 18.30
Lire page 10 
le bOSphOre
sérIE DocuMENtAIrE 
du lundi 27 septembre  
au vendredi 1er octobre à 19.55
Lire pages 12, 16, 20 et 23

ISTAnbul  
ÉTAIT un COnTe
DocuMENtAIrE 
lundi 27 septembre à 23.10
Lire page 14

plAneT GAlATA
DocuMENtAIrE 
lundi 27 septembre à 0.05
Lire page 14

ISTAnbul
d’un COnTInenT à l’AuTre
thEMA 
mardi 28 septembre à 22.30
Lire pages 16-17

TAKVA 
l’hOMMe QuI CrAInT dIeu
FILM 
jeudi 30 septembre à 20.40
Lire page 21

pArTITIOnS 
OTTOMAneS
DocuMENtAIrE 
jeudi 30 septembre à 22.20
Lire page 21

le phÉnOMÈne 
ArAbeSK
DocuMENtAIrE 
jeudi 30 septembre à 23.20
Lire page 22

dOuCeurS  
eT TenTATIOnS
thEMA 
vendredi 1er octobre à 20.40
Lire page 24

distribuent les permis de construire à 
tour de bras. En même temps, le gouver-
nement a commencé à détruire des bidon-
villes le long des axes autoroutiers et à 
exproprier des familles pauvres du cen-
tre. Les gens résistent. Mais quand il s’agit 
de Roms, il n’y a guère de soutien, comme 
en France, et le nettoyage se fait…
Outre notre mixité sociale, j’espère que 
nous saurons conserver ce qui est une 
vraie spécificité turque depuis un bon 
demi-siècle : une auto-organisation 
extraordinaire au niveau local. Pour pal-
lier les défaillances de l’État social en 
matière de santé, de transports, d’adduc-
tion d’eau, on se fédère entre villageois 
ou entre voisins. Le grand bazar d’Is-
tanbul, par exemple, est géré impecca-
blement par la communauté des com-
merçants, qui élisent leurs représentants 
chaque année. Je ne voudrais pas que 
nous perdions cet humanisme, cette soli-
darité, au profit d’une modernité admi-
nistrative impersonnelle.

propos recueillis par Irène berelowitch
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ARTE sur le Net

arte live Web

sHoW  
devant !
depuis plus d’un an, ArTe live Web met à portée  
de clic le meilleur des concerts et du spectacle vivant. 
pour la rentrée, le site étrenne une nouvelle version 
avec toujours plus de live.

a vignon, Verbier Festival, Aix-en-
Provence, La Roque-d’Anthéron, 
J a z z  i n  M a r c i a c ,  J a z z  à 

Por q u er ol le s ,  le s  S u d s  à  A rle s , 
Montpellier Danse, Musiques en stock, 
les Vieilles Charrues, Rio Loco, l’Africa 
Festival, la Route du Rock : pour son 
deuxième été, ARTE Live Web a couvert 
tous azimuts la saison des festivals. Dès 
septembre, ce rythme reprend de plus 
belle avec, en guise de cadeau de rentrée, 
une nouvelle version du site.
Après un peu plus d’un an d’existence, 
ARTE Live Web fait peau neuve. Au menu : 
une interface et une navigation plus intui-

tives, une mise en avant plus explicite des 
événements et partenariats et un calen-
drier des spectacles à venir. Mise en ligne 
courant septembre, la nouvelle version 
permettra aux internautes de partager 
plus facilement leurs découvertes sur les 
réseaux sociaux et s’enrichira d’une rubri-
que “dernière chance” où s’afficheront les 
spectacles en fins de droit.
Toujours sur la brèche, les caméras 
d’ARTE Live Web se promettent de conti-
nuer à fureter partout pour capter l’es-
sentiel de la création contemporaine, 
avec une programmation riche et éclec-
tique.

bientôt en ligne
leS ÉVÉneMenTS  
de lA renTrÉe

• Hindi Zahra sur le parvis  
de l’Odéon
• Nina Hagen à la Cité de la Musique
• Jazz à la Villette avec David 
Krakauer, Fred Wesley & Socalled…
• La Biennale de la danse de Lyon
Avec Songook Yaakaar de la 
compagnie Germaine Acogny,  
Boxe Boxe de la compagnie Käfig  
et Mourad Merzouki, Na Grani  
de la compagnie S’poart et Salves  
de Maguy Marin.
• Le Festival d’Ambronay
Avec les concertos italiens,  
de Vivaldi à Corelli, et “Extases”, 
programme conçu autour d’œuvres 
de Monteverdi, Cavalli et Strozzi…

et toujours
leS rendeZ-VOuS 
rÉGulIerS
Les partenariats conclus  
l’an dernier se poursuivent. 
L’internaute retrouvera les concerts 
de la Cité de la Musique,  
les Soirées de poche de la 
blogothèque (avec la nouvelle 
sensation californienne  
The Morning Benders en 
septembre), les rendez-vous 
mensuels Jazz live avec Jazz d’Or 
et Nancy Jazz Festival, les concerts 
du musée du quai branly et ceux 
de l’Orchestre philharmonique 
de radio France. Coup d’envoi  
le 10 septembre, avec le démarrage  
du cycle Schumann, sous la 
direction de François-Xavier Roth. 
Côté nouveautés, ARTE Live Web 
diffusera le concert mensuel  
Mix box, avec Mondomix et Paris 
Mix, et suivra l’Orchestre de 
paris, dorénavant dirigé par Paavo 
Järvi. Le 15 septembre, la formation 
interprétera La Péri de Paul Dukas 
et Kullervo de Jean Sibelius.

sHoW  
devant !
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uma tHurman
ALLurE DE sAutErELLE bLoNDE, hérItéE D’uNE MèrE 
suéDoIsE, et prénom de divinité indienne, choisi par son père, bouddhiste 
américain, Uma Thurman a surgi sur les écrans en vénus, sous la baguette 
de Terry Gilliam dans Les aventures du baron de Münchhausen. mais c’est en 
brune frangée et frappée que Quentin Tarantino la propulse icône fin de siècle 
dans Pulp fiction en 1994, avant de l’affubler d’un jaune seyant et d’un sabre 
vengeur dans Kill Bill 1 et 2 (en attendant le 3). La rédemption de la belle 
quadragénaire est déjà annoncée, sous les traits de sœur Caroline dans Girl 
soldier, de Will Rae, croisade d’une nonne pour libérer des enfants soldats en 
ouganda. Et, au printemps dernier, à Paris, l’égérie des parfums Givenchy n’a 
pas résisté à Bel ami, alias Robert Pattinson, le temps d’un remake de Declan 
Donnellan et nick ormerod. Vatel, dimanche 26 septembre  
à 20.40

gilberto gil
Né à sALVADor DE bAhIA, IL A 20 ANs Lors DE L’ExpLosIoN DE 
LA bossA au Brésil. Acteur clef du tropicalisme et du renouveau de la 
musique de son pays avec Caetano veloso, ce prince du métissage met à 
profit son exil à Londres en 1969, après un séjour dans les geôles de la junte 
militaire, pour jouer avec yes, Pink floyd et plus tard Jimmy Cliff. Chanteur, 
guitariste et compositeur aux tubes planétaires, il est nommé en 2003 
ministre de la Culture par le président Lula Da silva. Depuis sa démission en 
2008, ce jeune homme de 68 ans, végétarien et écologiste de la première 
heure, ne se consacre plus qu’à la musique. Gilberto Gil, dimanche 
26 septembre à 16.30

isild le besco
EN Août DErNIEr, ELLE DérANGEAIt LE FEstIVAL DE LocArNo, avec 
Bas-fonds, son troisième film après les remarqués Demi-tarif et Charly. Isild Le Besco 
y met en scène, avec une brutalité assumée, trois jeunes marginales devenues meur-
trières. Blonde ingénue côté pile, farouchement indocile côté face, l’actrice-réalisatrice 
de 27 ans, sœur de la non moins singulière maïwenn, courtise le danger avec grâce, 
devant comme derrière la caméra. Et depuis qu’il l’a révélée à l’écran en 2000 dans 
Sade, Benoit Jacquot semble envoûté par cette “princesse chinoise aux yeux bleus” 
qui a obtenu, pour la Jeanne vibrante de son film L’intouchable, le prix marcello-mas-
troianni à la mostra de venise en 2006. Un duo cinéaste muse que l’on retrouvera en 
octobre à l’affiche d’Au fond des bois, l’histoire d’une passion entre une fille de méde-
cin et un garçon rustre doué pour l’hypnose au XIXe siècle. L’Intouchable,  
mercredi 29 septembre à 22.40
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12.30
GIORDANO HEBDO
magazine (2010, 26mn)
chaque samedi, 
isabelle giordano 
reçoit une 
personnalité et tente 
de débusquer sa part 
de vérité.

13.00 Lm
LE scANDALE 
IMpREssIONNIsTE
Documentaire

13.50 m
LEs FIANcÉs  
DU pONT MAc 
DONALD
Court métrage

14.00 Em
LA JETÉE
moyen métrage

14.30 R
DOUBLE JEU
La mouche  
et le renard
Téléfilm (vf)

16.00 m
LA cROIx-ROUGE 
sOUs LE IIIE REIcH
Documentaire

16.55 m
LA NEF  
DEs DAMNÉs
Documentaire

17.45 E
LE DEssOUs  
DEs cARTEs
Brésil (2)
magazine
Multidiffusion le  
29 septembre à 6.45

18.05 7 ER
TOUTEs LEs 
TÉLÉs DU MONDE
La télévision  
des slovènes
magazine
Multidiffusion le  
26 septembre à 7.30

18.30 m
cUIsINEs  
DEs TERROIRs
La styrie
magazine

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REpORTAGE
magazine présenté en 
alternance par 
nathalie Georges et 
Caroline ollivier (2010, 
43mn)
le samedi à 19.15,  
du grand reportage 
pour comprendre  
le monde.
Multidiffusion le  
26 septembre à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉO
Kamtchatka,  
là où la terre tremble
Reportage de 
Wolfgang mertin et 
simone von stosch 
(2007, 43mn)
une exploration des 
volcans géants du 
Kamtchatka.
Multidiffusion le  
8 octobre à 8.00

20.40 LER
L’AvEnTURE 
hUmAInE
TRAFALGAR
Documentaire
Multidiffusion le  
26 septembre à 14.40

21.35 R
L’AvEnTURE 
hUmAInE
1870,  
LA BATAILLE 
DÉcIsIVE  
DE sEDAN
Documentaire
Multidiffusion le  
26 septembre à 15.35

22.25 L7 E
fICTIon
cARMEL
Téléfilm

0.00 7
METROpOLIs
magazine
Multidiffusion le  
26 septembre à 17.45

0.45 R
101 – DEpEcHE 
MODE
Documentaire  
de D. A. Pennebaker 
(1989, 1h57mn)
le groupe depeche 
mode filmé en 1988 
par pennebaker, 
passé maître dans 
l’art de révéler l’esprit 
d’une époque à 
travers ses musiciens.

3.00 Em
TRAcKs
magazine

3.55 Em
cUT Up
L’école
magazine

4.40 m
cROIssANT  
DE LUNE
Court métrage

JourNéE
5.00 Em
KARAMBOLAGE

5.10 R
sAINT-GOTHARD
Le tunnel le plus 
long du monde

6.00 m
ARTE REpORTAGE

6.45 Lm
cHRIsTIAN 
sTücKL

7.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Didier Fiuza Faustino 
(architecte)

8.00 Em
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
toumaï ; il était une 
fois... l’espace

9.45 Lm
cHIENNE 
D’HIsTOIRE
Court métrage

10.00 LEm
MAcHU pIccHU
Un nouveau regard

10.55 Lm
LE cODE sEcRET 
DEs AzTÈqUEs
Documentaire

11.45 Em
LE DEssOUs  
DEs cARTEs
Brésil (2)
magazine

12.00 Em
TOUTEs LEs 
TÉLÉs DU MONDE
La télévision  
des Hawaiiens
magazine
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20.40 
L’AVENTURE HUMAINE

TRAFALGAR
UNE sPEcTAcUlAiRE 
REcoNsTiTUTioN dE  
lA dERNièRE bATAillE dE lA 
mARiNE à voilE, RAcoNTéE 
PAR soN gRANd PERdANT, 
l’AmiRAl dE villENEUvE.

D epuis 1803, napoléon rêve d’envahir 
l’Angleterre. Cette ambition a poussé 
l’Empereur à transformer le petit port 

de Boulogne-sur-mer en une gigantesque 
place forte où stationnent 150 000 soldats. 
Afin de réussir le débarquement, il cherche à 
attirer les forces navales anglaises loin de la 
manche. Après quelques vaines tentatives 
pour emmener les flottes de Collingwood et 
nelson vers les Antilles, l’amiral de villeneuve 
se laisse enfermer devant Cadix, au large du 
cap Trafalgar, pour y attirer les Anglais…
À partir de séquences minutieusement recons-
tituées en images de synthèse et de scènes de 
fiction jouées par des comédiens dans un 
décor virtuel, ce documentaire restitue au plus 
près la réalité historique, en s’appuyant sur les 
analyses d’historiens français et anglais, de 
marins et de spécialistes. Un film à la fois spec-
taculaire et touchant sur le dernier grand 
affrontement de navires à voile sur mer.

documentaire-fiction de Fabrice Hourlier (France, 
2006, 52mn) ~ coproduction : arte France, mvc, 
atom, prodom ~ (r. du 5/5/2007)
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21.35 
L’AVENTURE 
HUMAINE

1870,  
LA bAtAILLE 
DécIsIVE  
DE sEDAN
une page d’histoire 
franco- allemande revue 
à travers les yeux de 
deux combattants.
Le 1er septembre 1870, une 
partie de l’armée alle-
mande commandée par 
von moltke prend d’assaut 
le petit village de Bazeilles, 
dans les Ardennes françai-
ses. son adversaire, le 
général mac-mahon, a eu 
vent de la manœuvre et a 
placé de nombreux tireurs 
dans les maisons. vers 
5 heures du matin, les 
combats s’engagent. 
Grande nouveauté : il n’y a 
pas de ligne de front ; on 
se bat rue par rue, maison 
par maison. Les français 
sont finalement obligés de 
se replier sur sedan, où 
l’artillerie allemande, avec 
ses quatre cents canons 
modernes, sème la pani-
que. Des heures durant, 
napoléon III arpente le 
champ de bataille et espère 
être atteint par un obus 
prussien pour mourir en 
héros. Il n’en sera rien et, 
contre l’avis de certains de 
ses généraux, il fait hisser 
le drapeau blanc sur la 
citadelle de sedan…

documentaire de Hannes 
schuler (allemagne, 2006, 
52mn) ~ (r. du 3/6/2006)

L e film s’ouvre avec la voix off de 
Jeanne moreau, alors qu’Amos 
Gitaï marche sur la plage au 

coucher du soleil. La scène suivante 
est une reconstitution d’un épisode 
de la résistance juive contre les 
Romains raconté par l’historien fla-
vius Josèphe, en 70 après J.-C. Un 
peu après, des soldats israéliens se 
préparent à partir en opération en 
Cisjordanie : l’un appelle sa mère ; 
l’autre drague une soldate, pendant 
que le chef de l’unité essaie de réta-
blir la discipline. La scène suivante 
se passe en 2006 : Amos Gitaï attend 
dans une station-service que son fils 
Ben, qui est à la guerre, vienne le 
retrouver. Un dialogue de sourds 
s’engage entre lui et le gérant, un 
Arabe israélien…

INtIMIté
Comment représenter la mémoire ? 
L’histoire ? La guerre ? Pour tenter 
d’approcher au plus près ces ques-
tions, Carmel explore plusieurs gen-
res cinématographiques. À des scè-
nes de pure fiction répondent des 
reconstitutions historiques. Des sou-
venirs personnels sont rejoués par les 
protagonistes eux-mêmes ou par des 

comédiens qui les incarnent ; ou 
encore, la caméra saisit des moments 
d’intimité, hors de toute fiction – la 
visite du cimetière où sont enterrés 
les parents d’Amos Gitaï, la lecture 
d’une lettre de la mère du cinéaste à 
sa petite-fille keren… Images, lettres, 
poèmes, souvenirs, reconstitutions, 
interprétations, visages offrent un 
contrepoint à la guerre, à la destruc-
tion, à la disparition. À cette hybrida-
tion des genres répondent la variété 
et la diversité des styles musicaux : 
chansons populaires israéliennes, 
mais aussi clavecin de Bach, sym-
phonie de mahler, air de Norma ou 
chanson d’Aretha franklin.
Carmel sort au cinéma le 13 octobre 
et le livre d’Amos Gitaï, Efratia – 
Correspondance 1929-1994, paraît 
chez Gallimard le 14.

téléfilm d’amos gitaï (France, 2009, 
1h32mn) ~ scénario : amos gitaï 
avec les voix de Jeanne moreau, Jérôme 
Koenig, samuel Fuller, enrico lo verso, 
machaitkina ~ image : stefano Falivene 
son : michel Kharat ~ montage : isabelle 
ingold ~ coproduction : arte France, 
agav Films, global média, Hamon 
Hafakot, intereurope

0.00

MEtropoLIs

Vice
C’est un magazine “ten-
dance” distribué dans vingt-
neuf pays, qui ne s’achète 
pas, se lit dans des points 
de distribution branchés et 
se décline sur deux Web 
Tv. Plongée dans les cou-
lisses de vice.

Kodachrome, c’est fini
Le 23 novembre 2010, le 
dernier film photographique 
kodachrome 64 sera déve-
loppé dans les laboratoires 
de stuttgart et de Lausanne. 
Qu’en pensent les photo-
graphes professionnels ?

Jacques tardi

Rencontre avec le dessina-
teur à l’occasion de la sortie 
en Allemagne du deuxième 
album de Putain de guerre !

stéphane hessel
À plus de 90 ans, ce diplo-
mate nommé “ambassa-
deur de france” par fran-
çois mitterrand est toujours 
actif en tant que conseiller et 
médiateur. stéphane hessel 
partage avec nous les sou-
venirs de “son” XXe siècle.

Kinshasa symphony
Claus Wischmann et martin 
Baer ont réalisé un film sur le 
seul orchestre symphonique 
de toute l’Afrique subsaha-
rienne : l’orchestre sympho-
nique kimbanguiste.

En partenariat avec  

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

22.25 | FICTION

CARMEL
UN RéciT PoéTiqUE sUR lA 
mémoiRE, l’hisToiRE ET lA gUERRE 
PAR lE ciNéAsTE isRAéliEN Amos 
giTAï (Kippour, Kadosh), EmmENé 
NoTAmmENT PAR lA voix dE  
JEANNE moREAU.
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JourNéE
5.00 R
MYsTÉRIEUsEs 
AMAzONEs

5.50 LEm
F.A.R.D.

6.05 R
BIoGRAPhIE
VOcI VERDIANE
Jeunes voix  
pour Verdi
Documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Didier Fiuza Faustino 
(architecte)
série documentaire

7.30 Em
TOUTEs LEs 
TÉLÉs DU MONDE
La télévision  
des slovènes
magazine

8.00 7
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
toumaï ; il était une 
fois... l’espace

9.45 LEm
LEs EscARGOTs 
DE JOsEpH
Court métrage

9.55 7 R
sEMIANYKI  
(LA FAMILLE)
Théâtre

11.35 R
AMERIcAN DANcE
Hubbard street 
Dance company
Danse

12.00 m
ARTE REpORTAGE
magazine

12.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Tatiana Trouvé 
(plasticienne)
série documentaire
Multidiffusion le  
30 septembre à 7.30

13.30 7 ER
pHILOsOpHIE
Technique
magazine
Multidiffusion le  
28 septembre à 7.00

14.00 Lm
360°-GÉO
Les Malouines, 
paradis  
des manchots

14.40 LEm
TRAFALGAR
Documentaire

15.35 m
1870,  
LA BATAILLE 
DÉcIsIVE  
DE sEDAN
Documentaire

16.30 7 E
BIoGRAPhIE
GILBERTO GIL
Documentaire
Multidiffusion le  
2 octobre à 6.45

17.20 L7
YOUROpE
Le culte du corps
magazine présenté 
par Andreas korn 
(2010, 26mn) 
Multidiffusion le  
28 septembre à 7.30

17.45 m
METROpOLIs
magazine

18.30 L7
cUIsINEs  
DEs TERROIRs
Istanbul
série documentaire
Multidiffusion le  
30 septembre à 14.45

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7 R
mAEsTRo
ELINA GARANcA 
cHANTE MOzART, 
BIzET, cHApI
Direction musicale : 
mariss Jansons  
Réalisation : hans 
hulscher (2008, 1h)
la mezzo-soprano 
lettonne elina 
garanca chante 
rossini, mozart,  
bizet et strauss.

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine de Claire 
Doutriaux (2010, 
12mn)
prendre le train en 
France et en 
allemagne ; le bruit 
d’une locomotive de 
part et d’autre du 
rhin ; une mythologie 
française : la méthode 
assimil.
Multidiffusion le  
27 septembre à 4.40

20.10 R
LE NU
Les hommes
série documentaire

20.40>0.15
ThEmA
DEs TOqUEs  
ET DEs ÉTOILEs

20.40
VATEL
film (vm)

22.45 7
LEs cUIsINIERs 
ET LEs ÉTOILEs
Documentaire
Multidiffusion le  
30 septembre à 15.10

0.15 7
LA LUCARnE
HIsTOIRE  
DE MEs cHEVEUx
Documentaire

1.50 m
WALTER 
BENJAMIN
Des histoires 
d’amitié
Documentaire

3.00 m
REsERVOIR DOGs
film (vosTf)

4.35 LEm
F.A.R.D.
Court métrage

16.30 | BIOGRAPHIE

GILbErto GIL
Libéré depuis août 2008 des fonctions de 
ministre de la Culture du Brésil, Gilberto Gil se 
consacre à nouveau à la musique. Le film nous 
conduit sur les pas de sa tournée européenne. 
Il évoque aussi son passé de chef de file du 
mouvement tropicaliste et sa passion pour les 
causes qui agitent la planète : l’opposition au 
régime militaire, au racisme, et l’écologie.
Lire aussi page 7

documentaire de dominique dreyfus (France, 2010, 
43mn) ~ coproduction : zaradoc, arte France

18.30

cuIsINEs  
DEs tErroIrs
IstANbuL

La cuisine stambouliote se compose de spécia-
lités venues des quatre coins de la Turquie. Avec 
les légumes que cultive sa belle-mère, originaire 
de la mer noire, mine prépare des gözleme, 
galettes fourrées aux légumes ou au fromage. 
Elle aime aussi les pâtisseries très sucrées 
comme les sekerpare, petits gâteaux ronds 
qu’elle déguste avec un verre de çay.
En partenariat avec

documentaire d’elke sasse (allemagne, 2010, zdF)

20.10

LE Nu
LEs hoMMEs
Les représentations artistiques du corps, 
de la renaissance au xxe siècle. Dernier 
épisode.
Tandis que le David de michel-Ange passe 
pour l’expression du désir homosexuel, le bel 
adolescent de L’amour vainqueur du Caravage 
est réputé attiser les ardeurs pédérastes…

série documentaire de rudij bergmann 
(allemagne, 2005, 4x26mn) ~ (r. du 30/9/2006)
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20.40>0.15 | THEMA

dEs ToquEs ET dEs éToiLEs
dANs l’iNcANdEscENcE dEs cUisiNEs éToiléEs où lEs 
gRANds chEfs foNT fAcE à UNE PREssioN dévoRANTE. 
lE mAlhEUREUx vATEl EN fiT l’ExPéRiENcE à sEs déPENs, 
UN RôlE sUR mEsURE PoUR dEPARdiEU qUi l’iNTERPRèTE 
AvEc sA goURmANdisE hAbiTUEllE.

20.40

VAtEL
La fin tragique, véridique mais aussi déli-
cieusement romancée de Vatel, maître 
d’hôtel du prince de condé qui se suicida à 
cause d’un contretemps gastronomique.
Au service du Grand Condé, vatel est chargé 
par celui-ci d’organiser un festin en l’honneur du 
Roi-soleil et de sa cour, repas qui doit aider le 
prince à regagner les faveurs du monarque. 
Trois jours d’agapes sont prévus et vatel se 
démène comme jamais. mais au cours du fes-
tin, la marée se fait attendre et le maître d’hôtel 
croit son repas manqué… L’histoire tragique de 
vatel, rendue célèbre par une lettre de madame 
de sévigné, prend ici une dimension spectacu-
laire – la démesure du XvIIIe siècle éclate dans 
des scènes d’anthologie – mais aussi romanes-
que et intimiste, à travers les amours de vatel et 
de la belle Anne de montausier.
n césar des meilleurs décors, 2001
Lire aussi page 7

Film de roland Joffé (France/royaume-uni, 2000, 
2h, vm) ~ avec : uma thurman (anne de 
montausier), gérard depardieu (François vatel), 
arielle dombasle (la princesse de condé), tim roth 
(le marquis de lauzun), timothy spall (gourville)  
décor : Jean rabasse ~ musique : ennio morricone 
production : gaumont, tF1 Films production, 
timothy burrill productions

22.45

LEs cuIsINIErs  
Et LEs étoILEs
une étoile Michelin : le sésame qui donne 
accès au club sélect des plus grands 
chefs. Mais quel est le revers de la médaille 
pour les heureux élus ?
Quelles sont les conséquences psychologi-
ques et économiques de la quête de l’étoile 
michelin ? Une de plus, et le chiffre d’affaires 
bondit. mais l’angoisse du déclassement peut 
conduire au drame, comme ce fut le cas pour 
le chef français Bernard Loiseau qui mit fin à 
ses jours en 2003. Lutz hachmeister nous 
emmène à la rencontre de sept chefs étoilés 
parmi les meilleurs au monde. De Paris à new 
york en passant par saint-sébastien, c’est la 
même activité fébrile dans les coulisses des 
restaurants. Et pendant qu’à Copenhague 
René Redzepi ne jure que par les produits 
scandinaves, hideki Ishikawa se consacre à la 
cuisine traditionnelle japonaise et s’inspire des 
écrits de Confucius pour gérer au mieux son 
équipe.

documentaire de lutz Hachmeister (allemagne, 
2010, 1h30mn)

0.15 | LA LUCARNE

hIstoIrE  
DE MEs 
chEVEux
boris Lehman entre-
prend un voyage humo-
ristique au pays du 
cheveu, doublé d’une 
quête de ses racines 
familiales.
“L’histoire de mes cheveux 
tient en deux lignes (ou en 
deux phrases). Ils étaient 
noirs et longs. Ils sont 
devenus blancs. Je ne les 
ai plus coupés depuis 
1982, il y a donc bientôt 
vingt-huit ans. L’histoire de 
mes cheveux est un 
voyage, aussi bien dans 
l’espace que dans le 
temps. Ceux qui cherchent 
dans ce film quelque vérité 
tant géographique que 
scientifique ou historique 
seront déçus. Le film prend 
conscience des faits et 
lieux réels pour aussitôt 
s’en distancier, par le biais 
de la poésie et de la fiction. 
L’auteur a mélangé à sa 
façon l’histoire de samson 
et Dalila, le voyage des 
condamnés à mort jusque 
dans les camps, la science 
des cheveux et quelques 
réflexions sur le sens et la 
fragilité de la vie.” (Boris 
Lehman)
quAI DEs bELGEs  
En septembre,  
“La lucarne” invite  
cinq cinéastes belges à 
raconter leur imaginaire.

documentaire de boris 
lehman (belgique, 2010, 
1h30mn) ~ coproduction : 
dovfilm, rtbF, arte g.e.i.e. 
belgique, cba, cFbW
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un grand entretien  
au cours duquel  
paul newman revient  
sur sa carrière.

11.25 Em
ET HOLLYWOOD 
cRÉA LA FEMME
chick flicks !
Documentaire  
de Clara et Julia 
kuperberg (2009, 
52mn)
cinquante ans de 
représentation des 
femmes à Hollywood.

12.15 R
MAx LA MENAcE
Rex sauvage
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE, LE zOO 
IMpÉRIAL
Un amour de pandas

13.30 7 E
GLOBALMAG
magazine

14.00 Lm
sUR LEs TRAcEs 
DE TINTIN
Les cigares  
du pharaon
série documentaire 
(2010, 5x43mn)  
Réalisation :  
marc Temmerman 
un voyage sur les 
chemins empruntés 
par le célèbre 
reporter. aujourd’hui : 
l’égypte.

14.45 m
CInémA
LE DOULOs
film

16.30 Lm
TANDEM
Court métrage

16.40
pROcHAIN ARRêT
Istanbul (1 & 2)
série documentaire

17.40 R
x:ENIUs
magazine
la mer est-elle 
devenue une 
poubelle ?

18.05 L7 R
360°-GÉO
La brousse  
en vélo-taxi
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
Retour à la case 
Nature
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 octobre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
LE BOspHORE
Rush hour à Istanbul
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 octobre à 14.00

20.40
CInémA
pEINDRE  
OU FAIRE L’AMOUR
film
Multidiffusion le  
28 septembre à 3.00

22.15 R
mUsICA
ELINA GARANcA, 
cANTATRIcE
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 octobre à 6.00

23.10 L
LE DoCUmEnTAIRE 
CULTUREL
IsTANBUL  
ÉTAIT UN cONTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 octobre à 10.30

0.05 L7
pLANET GALATA
Un pont à Istanbul
Documentaire
Multidiffusion le  
30 septembre à 5.00

1.00 L7
LE mUET DU moIs
GRIsOU
film

2.05 LEm
LIFE
L’aventure de la vie
série documentaire

3.00 Em
ULzHAN

4.40 Em
KARAMBOLAGE

JourNéE
5.00 Lm
LE TEsTAMENT 
AMOUREUx DE 
NEL

6.00 Lm
FEsTIVAL DE 
VERBIER 2008
Martha Argerich, 
Joshua Bell,  
Yuri Bashmet et 
Mischa Maisky

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTEs LEs 
TÉLÉs DU MONDE
La télévision  
des slovènes

7.30 Em
LE BLOGUEUR
qui fait grève ?

8.00 Lm
360°-GÉO
Inde, les cheveux  
du temple

8.45 R
x:ENIUs
Multidiffusion  
le 9 octobre à 9.40

9.15 m
LA scIENcE VUE 
pAR HOLLYWOOD
Drôles d’engins
série documentaire

9.55 Em
TÉLÉcHAT

10.05 m
pOUR ONcLE 
BOONMEE
Court métrage

10.25 7 R
pAUL NEWMAN
Inside the Actors’ 
studio
Documentaire  
(1994, 58mn)

27
sEPT.

lU
N

d
i 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 nouvelles 
rubriques – des chroniques sur les découvertes 
scientifiques, l’alimentation, la santé…
arte.tv/globalmag

présenté par émilie aubry ~ réalisation : philippe 
lallemant (France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
arte France, capa

19.30

VIENNE,  
LE Zoo IMpérIAL
rEtour à LA cAsE NAturE
Jusqu’à vendredi à 19.30, le quotidien de 
l’un des plus vieux zoos du monde.
Une naissance chez les phoques, une séance 
de “pédicure” chez les éléphants, de nouveaux 
arbres pour les pandas, des problèmes de vue 
pour un rhinocéros, la grande toilette des four-
miliers, une caisse de tortues de mer confis-
quée en douane… Et la réintroduction d’espè-
ces menacées dans leur milieu naturel.

série documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 26/2/2007)

19.55  
ARTE DÉCOUVERTE

LE bosphorE
rush hour à IstANbuL
cette série documentaire en cinq volets 
montre le charme et les faiblesses de cette 
métropole à cheval entre l’Asie et l’Eu-
rope.
À Istanbul, on attend avec impatience l’ouver-
ture du tunnel de marmaray en 2013, censé 
soulager les axes saturés. Casse-tête quoti-
dien, le trafic, à la limite de l’asphyxie, fait aussi 
vivre un grand nombre de personnes, des pilo-
tes de cargos aux vendeurs ambulants.
Lire aussi pages 4-5

série documentaire d’albert Knechtel et tugrul 
artunkal (allemagne/turquie, 2010, 43mn)
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20.40 | CINÉMA

PEindRE  
ou FAiRE L’AMouR
dEUx qUiNqUAgéNAiREs REdécoUvRENT 
lEs PlAisiRs chARNEls AvEc lEURs 
voisiNs. UNE comédiE ENchANTéE dEs 
fRèREs lARRiEU, AvEc sAbiNE AzémA ET 
dANiEl AUTEUil.

W illiam et madeleine vivent à Greno-
ble. madeleine aime peindre dans 
ses moments de loisirs. Un jour, 

dans les collines environnantes, elle rencontre 
Adam, très cultivé et aveugle. Ce dernier lui 
fait visiter une maison abandonnée à vendre. 
sous le charme, William et madeleine achè-
tent la maison. Plus tard, Adam les invite à 
rencontrer Eva, sa compagne. Entre les deux 
couples naissent une amitié solide et une sen-
sualité particulière…

pOÉsIE JOYEUsE
“Y a-t-il une vie après trente ans de mariage ?” 
À cette question qui donne son point de 
départ à Peindre ou faire l’amour, les frères 
Larrieu proposent la réponse la plus poétique 
et la plus joyeuse qui soit. Deux quinquagénai-
res un peu désorientés par la routine et l’inac-
tivité retrouvent le sens du plaisir et la vigueur 
de désirs adolescents grâce à un échangisme 
aussi passionné que raffiné. Ce thème qui 
peut sembler rebattu ou scabreux, les deux 
réalisateurs l’abordent avec un naturel confon-

dant et une totale absence de tabous. Dou-
ceur mordorée des images automnales, pay-
sages sensuels, délicatesse des rapports et 
des dialogues, jusqu’à la sérénité qui irrigue la 
B.o. avec notamment le majestueux Les Mar-
quises de Jacques Brel, toute la mise en scène 
concourt à faire de ce film une ode à l’hédo-
nisme et à l’amitié. 
n sélection officielle, Festival de cannes 2005

Film d’arnaud larrieu et Jean-marie larrieu 
(France, 2005, 1h34mn) ~ scénario : arnaud 
larrieu, Jean-marie larrieu ~ avec : sabine azéma 
(madeleine), daniel auteuil (William), sergi lópez 
(adam), amira casar (eva), philippe Katerine 
(mathieu), Hélène de saint-père (Julie) ~ image : 
christophe beaucarne ~ montage : annette 
dutertre ~ musique : philippe Katerine 
production : les Films pelléas, France 2 cinéma, 
rhône-alpes cinéma

22.15 | MUSICA

ELINA 
GArANcA, 
cANtAtrIcE
Elina Garanca fait partie 
des jeunes étoiles de 
l’art lyrique. portrait 
d’une cantatrice qui 
construit sa carrière sur 
le mode rubato.
La presse l’encense 
comme “la plus belle voix 
de Lettonie”. Un timbre 
magnifique, un vrai talent 
de comédienne et une 
excellente technique : Elina 
Garanca s’affirme déjà 
comme la nouvelle étoile 
au firmament des mezzo-
sopranos. Claire Alby a 
suivi toutes les étapes de 
sa carrière. Au-delà du 
potentiel exceptionnel 
d’Elina Garanca, son film 
s’attache surtout à mettre 
en lumière les défis que 
doit relever une jeune can-
tatrice. Une ambition artis-
tique qui exige une farou-
che détermination et une 
discipline rigoureuse. La 
réalisatrice l’a accompa-
gnée dans sa famille à 
Riga, où elle a fait ses pre-
miers pas de profession-
nelle sur les planches. L’oc-
casion aussi de la découvrir 
et de l’entendre, quand elle 
interprète des airs du Che-
valier à la rose, du Mariage 
de Figaro et de La clé-
mence de Titus.
retrouvez également 
Elina Garanca en concert 
dans “Maestro”  
le dimanche 26 septembre 
à 19.15.

documentaire de claire alby 
(autriche, 2006, 52mn)  
production : bernhard 
Fleischer moving images 
(r. du 2/6/2007)
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23.10  
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

isTAnBuL  
éTAiT un 
ConTE
UNE déclARATioN 
d’AmoUR PlEiNE dE 
NosTAlgiE d’AUTEURs 
ET ARTisTEs 
sTAmboUlioTEs  
à lEUR villE NATAlE,  
à commENcER  
PAR lE RéAlisATEUR 
qUi l’A qUiTTéE  
voici qUARANTE ANs.

A rpentant la ville de son enfance, kamil 
Taylan égrène ses souvenirs. Il se remé-
more le temps où le cosmopolitisme de 

l’antique métropole était source d’une richesse 
culturelle sans pareille, sacrifiée sur l’autel du 
nationalisme turc. La plupart de ses collègues 
créateurs lui emboîtent le pas dans cette évoca-
tion critique du passé politique et cet attache-
ment mélancolique à Istanbul. Le photographe 
Ara Güler, l’un des fondateurs de magnum, 
expose ses photos dans sa maison transformée 
en café tout en déplorant la perte d’âme de la 
cité. orhan Pamuk, Prix nobel de littérature 
(auteur d’Istanbul – souvenirs d’une ville), tente 
d’y installer un musée de l’Innocence, tandis 
que, dans Istanbul était un conte, bientôt traduit 
en français, mario Levi (photo) chante un adieu 
à un monde disparu, celui de l’Istanbul juive. Elif 
shafak, dont les romans provocateurs comme 
La bâtarde d’Istanbul sont des best-sellers, 
s’avoue, elle, sensible aux mutations du cosmo-
politisme et à la vitalité d’une ville polychrome, 
que salue aussi Petros markaris, auteur de 
romans policiers, prétextes à une vive satire 
politico-sociale comme Le Che s’est suicidé.

documentaire de Kamil taylan  (allemagne, 2010, 
53mn)

0.05

pLANEt 
GALAtA
uN poNt  
à IstANbuL

point névralgique d’Is-
tanbul, le pont de Galata, 
qui enjambe la corne 
d’or, a été le théâtre d’un 
passionnant projet inter-
actif, retracé dans ce 
documentaire.
D’avril à juin, le documen-
tariste et vidéaste allemand 
florian Thalhofer a investi 
le pont de Galata avec sa 
caméra. Accompagné par 
Berke Bas, sa coauteure 
turque, ils ont filmé et inter-
viewé ceux qui, quotidien-
nement, traversent ce pont 
au cœur de la ville. D’anec-
dotes en balades dans les 
lieux phares d’Istanbul, 
tous ces anonymes témoi-
gnent de l’extraordinaire 
diversité de la métropole 
turque. Les réalisateurs ont 
ensuite recueilli les com-
mentaires et réactions des 
internautes ayant regardé 
les séquences vidéo via 
Twitter et facebook. Ils ont 
ainsi conçu ce documen-
taire, où les reportages se 
mêlent aux impressions et 
aux commentaires échan-
gés sur la Toile. Une initia-
tive interactive à consulter 
également sur www.arte.
tv/istanbul/blog et www.
arte.tv/istanbul/webdoc.

documentaire de Florian 
thalhofer et berke bas 
(turquie, 2010, 52mn)

1.00 | LE MUET DU MOIS

GrIsou
Deux rivaux s’affrontent au fond d’une 
galerie. un mélodrame social doublé d’un 
subtil tableau de la vie des mineurs dans 
les années 1920.
Enceinte, marie est délaissée par son amant et 
mise à la porte par son père. Elle est recueillie 
avec son fils par Thomas, qui travaille à la mine 
et décide de l’épouser. Quand George, le 
séducteur de marie, réapparaît, les deux hom-
mes cherchent la confrontation jusque dans la 
mine, où un coup de grisou les surprend.

NAturALIsME
L’Autrichien karl Grune tourne Grisou en 1923, 
peu de temps avant La rue, son film le plus 
connu. L’intrigue sert de support à une étude 
fine sur le milieu des mineurs de fond. À une 
époque où la mode est aux décors peints 
expressionnistes, l’œuvre détonne par son 
naturalisme. Le réalisateur rend avec talent l’at-
mosphère des étroites galeries de la mine, une 
impression renforcée par certaines séquen-
ces, colorisées à la main. Le film, qui sort pen-
dant l’occupation de la région minière de la 
Ruhr, est bien accueilli en Allemagne et en 
Grande-Bretagne. écrite par Georg Gräwe, 
compositeur et pianiste de jazz, la nouvelle 
partition qui accompagne le film est jouée par 
l’orchestre symphonique de la WDR de Colo-
gne, sous la direction de Winfried fechner.

(schlagende Wetter) Film muet de Karl grune 
(allemagne, 1923, 1h05mn) ~ scénario : max 
Jungk, Julius urgiß ~ avec : liane Haid (marie), 
eugen Klöpfer (thomas), Walter brügmann 
(george), Hermann vallentin (le père de marie), 
leonhard Hastel (le père de thomas) ~ image :  
Karl Hasselmann ~ musique : georg gräwe  
production : stern-Film gmbH berlin 
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JourNéE
5.00 Em
TRAcKs

6.00 Lm
VERBIER FEsTIVAL 
2008
Menahem pressler 
et Gautier capuçon

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
pHILOsOpHIE
Technique

7.30 Lm
YOUROpE
Le culte du corps

8.00 Lm
360°-GÉO
Namibie, sur  
les traces de Darwin

8.45
x:ENIUs

9.10 m
LA scIENcE VUE 
pAR HOLLYWOOD
courses-poursuites

9.55 m
LA FILLE AUx 
cHAUssETTEs 
JAUNEs
Court métrage

10.00 m
LEs pREMIERs 
AsTRONAUTEs
Documentaire

10.55 LEm
HARLEM  
À MONTMARTRE
Une histoire du jazz 
à paris
Documentaire de 
Dante J. James (2009, 
1h22mn)
l’irruption du jazz 
dans le paris des 
années folles. une 
épopée jubilatoire.

12.15 R
MAx LA MENAcE
Un espion  
dans la piscine
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
Libérez les oiseaux !
série documentaire

13.30 7 E
GLOBALMAG
magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 26mn)
le magazine de 
l’environnement, du 
lundi au jeudi à 13.30.

14.00 Lm
sUR LEs TRAcEs 
DE TINTIN
Le lotus bleu
série documentaire

14.45 Lm
CInémA
cONTE D’ÉTÉ
film d’éric Rohmer 
(1996, 1h53mn)
un marivaudage 
breton 
magnifiquement filmé, 
avec melvil poupaud 
en beau ténébreux 
indécis.

16.35 Em
TÉLÉcHAT
Programme jeunesse

16.40
pROcHAIN ARRêT
Istanbul (3 & 4)
série documentaire

17.40 7 
x:ENIUs
magazine
le plastique, une 
matière fantastique ?

18.05 7 R
360°-GÉO
L’huile d’argan,  
l’or blanc du Maroc
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
Naissance au palais
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 octobre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
LE BOspHORE
Fier d’être Turc
Documentaire
Multidiffusion le  
5 octobre à 14.00

20.40 LE
séRIE
LEs TUDORs  
(7 & 8)
(vm)
Multidiffusion le  
30 septembre à 3.00

22.30>0.25
ThEmA
IsTANBUL
D’un continent  
à l’autre

22.30 L
IsTANBUL  
Le grand bazar
Documentaire

23.25
DÉBAT

0.25 R
AU cŒUR  
DE LA NUIT
Fatih Akin  
et Thea Dorn
Documentaire

1.25 7
DIE NAcHT /  
LA NUIT
magazine

2.35 m
L’ÉcHO

3.00 m
pEINDRE  
OU FAIRE L’AMOUR

4.35 m
ROUGE cERIsE

15

14.00

sur LEs trAcEs  
DE tINtIN
LE Lotus bLEu
En plein conflit sino-japonais, Tintin tente de 
démêler les tenants et les aboutissants d’un tra-
fic d’opium. sur fond de trame historique, hergé 
nous raconte sa rencontre avec le peintre sculp-
teur Tchang Tchong-Jen, qui deviendra son ami 
et lui fera découvrir la culture chinoise.

réalisation : marc temmerman ~ série documentaire 
(France, 2010, 5x43mn) ~ coproduction : arte, 
gédéon programmes, moulinsart (m. du 21/09/2010)

17.40

x:ENIus
Du lundi au vendredi vers 17.35, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : le plastique, une matière fantasti-
que ? Le reste de la semaine : la mer est-elle 
devenue une poubelle ? (lundi) ; la porcelaine ou 
le secret de l’or blanc (mercredi) ; quels sont les 
petits secrets des grands parcs d’attractions ? 
(jeudi) ; qu’est-ce que l’hypnose ? (vendredi).

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

19.30

VIENNE,  
LE Zoo IMpérIAL
NAIssANcE Au pALAIs
Jusqu’à vendredi à 19.30, le quotidien au 
zoo impérial de Vienne.
Les rois de cet épisode sont les félins, avec 
leur élégance, leur rapidité, leur voracité et… 
leur progéniture. Après la naissance de deux 
bébés tigres, rencontre avec l’Otocolobus 
manul, ou chat de Pallas, petit félidé sauvage.

série documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 27/2/2007)
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20.40 | SÉRIE

LEs tuDors (7 & 8)
sAIsoN 2
comment la rupture avec le catholicisme 
bouleverse l’Angleterre d’henri VIII, incarné 
par le ravageur Jonathan rhys Meyers.

épisode 7
Alors que Catherine d’Aragon se meurt en exil, 
réclamant vainement de revoir sa fille mary, 
Anne, de plus en plus paranoïaque, voit des 
complots partout. Cromwell pousse henri à la 
dissolution des monastères catholiques, dont 
les biens confisqués reviennent à la Couronne. 
Il lève une armée de mercenaires français pour 
nettoyer l’Angleterre des catholiques irréducti-
bles. Lors d’une partie de chasse, henri ren-
contre Jane seymour et, séduit, la ramène à la 
cour…

épisode 8
Anne est obligée d’accepter Jane seymour 
comme dame d’honneur. L’ambassadeur d’Es-
pagne, Chapuys, affirme que la reine Catherine 
a été empoisonnée. Le pape prononce finale-
ment l’excommunication d’henri et exhorte 
françois Ier à envahir l’Angleterre. Gravement 
blessé lors d’une joute, henri est taraudé par 
la question de sa succession : il lui faut un fils.
Les Tudors – saison 2 : deux épisodes à suivre 
tous les mardis vers 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), maria doyle Kennedy (catherine d’aragon), 
nick dunning (sir thomas boleyn), James Frain 
(thomas cromwell), peter o’toole  
(le pape paul iii), emmanuel leconte (François ier), 
anita briem (Jane seymour) ~ image : ousama 
rawi ~ coproduction : peace arch entertainment, 
showtime networks inc., canadian broadcasting 
corporation

22.30>0.25 | THEMA

isTAnBuL
D’uN coNtINENt  
à L’AutrE
UNE soiRéE dANs lE 
gigANTEsqUE chANTiER 
d’UNE ciTé AU coNflUENT dE 
PlUsiEURs cUlTUREs ET EN 
comPlèTE méTAmoRPhosE.

22.30

IstANbuL
LE GrAND bAZAr
La métropole turque, connue sous le nom 
de byzance puis de constantinople, est un 
véritable creuset de civilisations en passe 
de devenir un perpétuel chantier.
située entre les Balkans et l’Anatolie, la ville 
d’Istanbul est, si l’on compte sa partie asiati-
que, la plus grande ville d’Europe avec quelque 
13 millions d’habitants. L’ancienne cité indus-
trielle doit aujourd’hui relever un nouveau défi : 
se convertir en métropole du secteur tertiaire. 
L’ambitieux projet, défendu par les conseillers 
municipaux d’Istanbul et le gouvernement 
d’Ankara, implique le lancement de nombreux 
chantiers et la mutation de certains quartiers. 
mais c’est compter sans la résistance des 
architectes et des habitants, mobilisés pour 
éviter la destruction de plusieurs édifices et, à 
travers eux, de pans entiers de la culture stam-
bouliote. Quant à l’Unesco, elle s’interroge sur 
le maintien du classement de la mégalopole 
dans son très sélect patrimoine mondial.
Les travaux engagés peuvent cependant se 
révéler intéressants pour tous : le projet mar-
maray, tunnel ferroviaire sous le Bosphore 
reliant les deux parties d’Istanbul, devrait, dès 
2013, améliorer le sort des quelque deux mil-
lions de voyageurs qui se pressent chaque jour 
sur les bacs ou sur les ponts.

documentaire de viktor stauder (allemagne/
turquie, 2010, 52mn)

19.55  
ARTE DÉCOUVERTE

LE 
bosphorE
FIEr  
D’êtrE turc
Les valeurs qui rassemblent 
la jeunesse d’Istanbul ? 
football, religion et nationa-
lisme. “Dans ce pays, rap-
pelle l’intellectuel murat 
Belge, on peut réussir sans 
capital. mais pas sans un 
portrait d’Atatürk.” Quant à 
la religion, elle s’exprime 
parfois en musique, comme 
en témoigne le rock islami-
que de feridun Özdemir.
Lire pages 4-5

série documentaire d’albert 
Knechtel et tugrul 
artunkal (allemagne/turquie, 
2010, 43mn)

soirée  
présentée par 
Annie-claude  
Elkaim
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0.25

Au cŒur  
DE LA NuIt
FAtIh AKIN  
Et thEA DorN
Fatih Akin a grandi à 
hambourg, mais sa 
deuxième patrie est 
Istanbul. promenade à 
travers la ville en com-
pagnie de thea Dorn.
Le cinéaste fatih Akin 
(head on, soul kitchen) 
incarne l’esprit créatif des 
immigrés turcs de la 
deuxième génération. Thea 
Dorn, professeure de phi-
losophie et écrivaine, est 
considérée comme une 
auteure de polars à la 
plume cruelle et acérée. Au 
cours de leur balade à tra-
vers Istanbul, ils nous font 
découvrir la peinture libé-
rée de l’artiste turc Taner 
Ceylan, se mettent à rêver 
de destinations lointaines 
en traversant le Bosphore 
pour rejoindre la partie 
asiatique de la ville, imagi-
nent un scénario de film 
d’horreur en visitant une 
citerne byzantine et assis-
tent à une répétition du 
percussionniste Burhan 
Öçal, avant de s’essayer à 
la pipe à eau…

documentaire de peter scholl 
et Hanna leissner 
(allemagne, 2003, 58mn)  
(r. du 10/10/2003)

1.25

DIE NAcht / 
LA NuIt
Ceci n’est pas une 
captation, c’est autre 
chose. Il s’appelle John 
Axelrod. Il dirigeait ce 
soir-là la symphonie 
fantastique d’hector 
Berlioz. Quelques semaines 
plus tôt, il avait accepté 
sans réserve le principe de 
l’expérience télévisuelle 
que nous voulions tenter 
avec lui. oui, ce soir-là, 
John Axelrod allait nous 
offrir, à la tête du sinfonietta 
de Cracov ie, une 
symphonie en tous 
points… fantastique.

émission de paul ouazan 
(France, 2007, 58mn)  
proposée par l’atelier de 
recherche d’arte France  
(r. du 29/5/2007)

28
sEPT.

23.25

DébAt
Invités : kai strittmatter, 
correspondant en Turquie 
du süddeutsche Zeitung, 
Elif shafak, auteure notam-
ment de La bâtarde d’Is-
tanbul, Jean-françois 
Pérouse, urbaniste, res-
ponsable de l’observatoire 
urbain d’Istanbul.

animé par annie-claude 
elkaim (allemagne/turquie, 
2010, 1h)
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JourNéE
5.00 R
AU cŒUR  
DE LA NUIT
Bai Ling et DJ Hell

6.00 LEm
À L’EsT AVEc 
sONIA WIEDER-
ATHERTON (1)

6.45 Em
LE DEssOUs  
DEs cARTEs
Brésil (2)

7.05 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
toumaï ; il était une 
fois... l’espace

8.25 Em
KARAMBOLAGE

8.40 Em
TÉLÉcHAT

8.45
x:ENIUs

9.15 m
LA scIENcE VUE 
pAR HOLLYWOOD
Les dangers  
de la mer

10.05 R
LEs ALpEs  
À FLEUR  
DE sOMMETs

10.50 R
cHAMONIx
Les sommets  
de la science

11.35 R
VIVRE  
EN pLEIN cIEL

12.15 R
MAx LA MENAcE
cherchez le 
chercheur
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
Un aquarium  
sous pression

13.30 7
GLOBALMAG

14.00 Lm
sUR LEs TRAcEs 
DE TINTIN
Le crabe  
aux pinces d’or

14.45 LDEm
CInémA
MÉLODIE  
EN sOUs-sOL
film d’henri verneuil 
(1962, 1h56mn, noir et 
blanc)

16.45 Em
ADIEU GÉNÉRAL
Court métrage

16.50 7 R
LEs pALAIs 
AqUATIqUEs 
D’IsTANBUL
Documentaire d’Elfi 
mikesch (2007, 43mn)
pour pallier les graves 
difficultés 
d’approvisionnement 
en eau, istanbul 
ressuscite une 
technique millénaire.
Multidiffusion le  
6 octobre à 9.15

17.35 7 
x:ENIUs
magazine
la porcelaine ou le 
secret de l’or blanc

18.05 7 R
360°-GÉO
Japon, la voie du thé
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
VIENNE, LE zOO 
IMpÉRIAL
Mission  
orangs-outans
série documentaire
Multidiffusion le  
6 octobre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
LE BOspHORE
Une mégalopole
série documentaire 
d’Albert knechtel et 
Tugrul Artunkal (2010, 
43mn)
en trente ans, le 
nombre de 
stambouliotes est 
passé de 2,7 à 
quelque 13 millions. 
conséquence 
logique : un boom 
architectural mal 
contrôlé.
Multidiffusion le  
6 octobre à 14.00

20.40 7
LEs mERCREDIs  
DE L’hIsToIRE
MENAcE cONTRE 
sOLIDARNOsc
quand l’Allemagne 
de l’Est voulait 
envahir la pologne
Documentaire
Multidiffusion le  
5 octobre à 10.00

21.35 R
LEs mERCREDIs  
DE L’hIsToIRE
sÉpARÉEs  
pAR LE MUR
Jutta, ses filles  
et la stasi
Documentaire

22.25 Em
LE DEssOUs  
DEs cARTEs
Brésil (2)
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
victor (2010, 11mn)  
Réalisation : frédéric 
Ramade
aujourd’hui : un géant 
énergétique.

22.40 ME
CInémA
L’INTOUcHABLE
film

0.00 LR
TOUT L’OR  
DU MONDE
Documentaire
Multidiffusion le  
8 octobre à 10.05

1.25 m
BERLIN, LEs BOss 
EN BLOUsE 
BLANcHE
Documentaire

3.00 LEm
MARcHANDs 
D’ANTHRAx
Documentaire

4.25 Em
L’ENDROIT IDÉAL
Court métrage

m
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20.40  
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

MEnACE ConTRE 
soLidARnosC
quAND L’ALLEMAGNE  
DE L’Est VouLAIt ENVAhIr  
LA poLoGNE
lA RdA A-T-EllE voUlU iNTERvENiR 
miliTAiREmENT EN PologNE PoUR 
coNTRER solidARNosc ? 

L e 14 août 1980 marque le début de la 
grève des chantiers navals de Gdansk. 
Le mouvement de protestation gagne 

bientôt l’ensemble de la Pologne. malgré la 
signature d’accords entérinant la création d’un 
syndicat libre le 31 août, la lutte continue. Au 
grand dam des dignitaires du parti commu-
niste de RDA. Ils craignent que le vent de 
rébellion qui souffle sur le “pays frère” n’inspire 
leurs concitoyens.

GUERRE FROIDE ENTRE “pAYs FRÈREs”
En octobre 1980, Berlin-Est ferme ses frontiè-
res avec la Pologne. Par ailleurs, les arrêts de 
travail des mineurs de silésie bloquent les 
exportations de charbon en direction de la 
RDA. Erich honecker et le patron de la stasi 
mielke dénoncent la capitulation des dirigeants 
polonais et exhortent moscou à organiser des 
manœuvres militaires en Pologne. mais Bre-
jnev semble réticent. Le hongrois kadar et le 
Roumain Ceausescu, eux, rejettent l’idée d’une 
intervention…
Des rapports secrets découverts récemment, 
des images d’archives inédites et les témoigna-
ges d’anciens militaires, diplomates et officiels du 
parti est-allemand apportent un éclairage nou-
veau sur cet épisode qui aurait pu valoir à la Polo-
gne de connaître les drames vécus par la hon-
grie en 1956 et la Tchécoslovaquie en 1968.

documentaire de Henry Köhler (allemagne, 2010, 
52mn)
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21.35 
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

sépAréEs 
pAr LE Mur
JuttA,  
sEs FILLEs  
Et LA stAsI
Le combat de Jutta Gal-
lus pour récupérer ses 
filles, qui a inspiré la fic-
tion La femme de Check 
Point Charlie.
Séparées par le Mur 
retrace la vie de Jutta Gal-
lus, condamnée à trois ans 
de prison en 1982 pour 
avoir tenté de fuir la RDA. 
ses deux filles sont alors 
placées sous l’autorité de 
son ex-mari. Avant d’avoir 
purgé la totalité de sa 
peine, Jutta est expulsée 
vers l’Allemagne de l’ouest, 
qui a payé pour sa libéra-
tion. mais la jeune femme 
veut récupérer ses enfants. 
Pour faire pression sur les 
autorités de RDA, elle s’ins-
talle au point de passage 
entre le secteur américain 
et Berlin-Est. son combat 
durera quatre ans…
Ce film revient sur la vie de 
Jutta Gallus et les métho-
des de répression du 
régime est-allemand. Il 
évoque aussi les dispositifs 
pour résister ou fuir.
L’histoire de Jutta Gallus  
a été publiée dans un livre, 
Un mur entre nos vies, d’Ines 
Veith (2009, Michel Lafon).

documentaire de peter adler 
(allemagne, 2007, 52mn) 
(r. du 28/9/2007)

22.40 | CINÉMA

L’inTouCHABLE
APPRENANT qUE soN PèRE EsT hiNdoU 
ET “iNToUchAblE”, UNE JEUNE 
comédiENNE décidE dE PARTiR à sA 
REchERchE. UN voyAgE iNiTiATiqUE 
AvEc lA TRoUblANTE isild lE bEsco.

J eanne, une jeune actrice pari-
sienne, rend visite à sa mère 
en Lorraine pour y fêter son 

anniversaire. Lors de la soirée, elle 
apprend la vérité sur son père : il est 
hindou. C’est un “intouchable” que 
sa mère a rencontré lors d’un voyage 
en Inde. sous le choc, la jeune 
femme abandonne les répétitions 
d’une pièce mise en scène par son 
amoureux. Pour gagner rapidement 
de quoi partir en Inde, elle accepte 
un rôle au cinéma qu’elle avait refusé. 
Puis, elle part…

LA pEAU qUI pENsE
“Tout le film vient de ce mot précis : 
‘intouchable’. Alors que je connais-
sais encore assez peu l’Inde, j’ai pris 
ce mot à contresens. Je pensais que 
les intouchables étaient la caste la 
plus sacrée de l’Inde, qu’ils étaient 
ceux que l’on ne pouvait approcher 
tant ils étaient inatteignables. Puis j’ai 
découvert qu’ils étaient en réalité plus 
bas que terre, qu’ils étaient hors 
caste, maudits. À partir de ce contre-
sens, et en réfléchissant au film qui 
s’inventait, ce mot s’est mis à avoir 
une multitude de significations qui 
m’ont incité à donner une importance 
toute particulière à la sensation, au 
corps – qui est non pas ce qui se voit, 
mais ce qui se touche. Comme le dit 
le metteur en scène à Jeanne au 

début du film, et ce pourrait être 
d’ailleurs le programme de mes films, 
‘penser et sentir, c’est peut-être la 
même chose, c’est peut-être la peau 
qui pense’. […] Jeanne aussi, en quel-
que sorte, est ‘intouchable’, à l’image 
de ce moment où elle s’oblige à tour-
ner dans un film qu’elle ne veut pas 
tourner, à l’image de cette scène où 
elle est intimement caressée, et qui 
est, pour elle, une terrible épreuve. 
[…] Une autre résonance de ce mot 
‘intouchable’ est que le cinéma est, 
par nature, le lieu où l’on ne touche 
pas. Il y a donc aussi un défi pour un 
cinéaste : aller toucher avec sa 
caméra ce que l’on ne peut pas tou-
cher.” (Benoit Jacquot)
n prix Marcello-Mastroianni (Isild 
Le Besco), Venise 2006
Lire aussi page 7 
Au fond des bois, le nouveau film de 
benoit Jacquot, avec Isild Le besco, 
sort en salles le 13 octobre.

Film de benoit Jacquot (France, 2006, 
1h17mn) ~ scénario : benoît Jacquot  
avec : isild le besco (Jeanne), 
bérangère bonvoisin (la mère de 
Jeanne), marc barbé (François), parikshit 
luthra (mani) ~ image : caroline 
champetier ~ montage : luc barnier, 
marion monnier ~ musique : vijay 
Jaiswal, monu rao ~ coproduction : 
sangsho, arte France cinéma

0.00 

tout L’or 
Du MoNDE
Les conséquences de 
l’installation d’une usine 
d’extraction aurifère sur 
la vie des habitants d’un 
site minier de Guinée.
Une imposante usine d’ex-
traction d’or est démontée 
sur l’î le de Bornéo, en 
Indonésie, transportée par 
mer, puis reconstruite en 
Guinée. Au-delà de l’ex-
ploit logistique, le docu-
mentaire de Robert nugent 
s’attache aux bouleverse-
ments provoqués par l’im-
plantation de la mine dans 
la vie des villageois et dans 
leur environnement. Tout 
comme à Bornéo, des 
ingénieurs venus d’Angle-
terre, d’Australie et d’Afri-
que du sud se basent sur 
les indications des autoch-
tones pour installer leur 
usine, puis leur en interdi-
sent l’accès. Un drame 
dans cette région où l’on 
est paysan, mais aussi 
mineur, selon la saison…
n First Appearance 
Award, Fipa Amsterdam 
2007 ~ International 
premiere Award, One 
World Media Awards, 
Londres 2008 ~ Grand 
prix Maysles Brothers, 
Belfast 2008
L’or EN quEstIoN 
Lire aussi page 25

documentaire de robert 
nugent (France/australie, 
2007, 1h23mn)  
coproduction : arte France, 
trans europe Film, looking 
glass picture pty ltd, itvs 
international, media 
development Fund, Film 
Finance corporation 
australia ~ (r. du 9/9/2008)
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JourNéE
5.00 Lm
pLANET GALATA
Un pont à Istanbul

6.00 LEm
À L’EsT AVEc 
sONIA WIEDER-
ATHERTON (2)

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
LE BLOGUEUR
qui fait grève ?

7.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Tatiana Trouvé 
(plasticienne)

8.00 Lm
360°-GÉO
Nicaragua,  
la malédiction  
des pêcheurs  
de langoustes

8.45 7 R
x:ENIUs

9.15 m
LA scIENcE VUE 
pAR HOLLYWOOD
Gadgets  
pour espions

10.00 R
WAL-MART,  
LE GÉANT DE  
LA DIsTRIBUTION
Documentaire de Rick 
young et hedrick 
smith (2004, 53mn)
une enquête fouillée 
sur la première chaîne 
américaine de grande 
distribution, cas 
d’école du capitalisme 
mondialisé.

10.50 LEm
UN sI LONG 
VOYAGE
Documentaire

12.15 R
MAx LA MENAcE
Tout dans la tête
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE, LE zOO 
IMpÉRIAL
L’adieu à 
l’éléphanteau
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
magazine

14.00 Lm
sUR LEs TRAcEs 
DE TINTIN
Le temple du soleil
série documentaire

14.45 Lm
cUIsINEs  
DEs TERROIRs
Istanbul
série documentaire

15.10 m
LEs cUIsINIERs 
ET LEs ÉTOILEs
Documentaire

16.45 m
LEs FIANcÉs  
DU pONT MAc 
DONALD
Court métrage

16.50 7 R
LA TURqUIE  
EN BUs
Documentaire
Multidiffusion le  
7 octobre à 9.15

17.35 7 m
x:ENIUs
magazine
Quels sont les petits 
secrets des grands 
parcs d’attractions ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Le dernier capitaine 
du Rio de la plata
Reportage de sven 
Jaax (2008, 52mn)
À la découverte du 
delta du paraná, au 
brésil, en compagnie 
d’un capitaine d’eau 
douce, le 
charismatique oskar 
bruzzone.

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
VIENNE, LE zOO 
IMpÉRIAL
La nounou des ibis
série documentaire
Multidiffusion le  
7 octobre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
LE BOspHORE
La force des femmes
série documentaire
Multidiffusion le  
7 octobre à 14.00

20.40 CInémA
TAKVA
L’homme  
qui craint Dieu
film (vm)
Multidiffusion le  
11 octobre à 0.55

22.20 L7
pARTITIONs 
OTTOMANEs
Documentaire
Multidiffusion le  
3 octobre à 5.00

23.20 L7
PoP CULTURE
LE pHÉNOMÈNE 
ARABEsK
Une pop urbaine  
et métissée
Documentaire
Multidiffusion le  
4 octobre à 11.25

0.15 7
TRAcKs
magazine
Multidiffusion le  
5 octobre à 5.00

1.10 7
CInémA TRAsh
LEs LÈVREs 
ROUGEs
film (vosTf)
Multidiffusion le  
1er octobre à 3.00

2.15 m
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
La nounou des ibis
série documentaire

3.00 LEm
LEs TUDORs  
(7 & 8)
série (vm)

4.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

16.50  

LA turquIE EN bus
à la découverte d’une turquie hors des 
sentiers touristiques.
Au départ d’Istanbul, vingt-quatre heures sont 
nécessaires pour rejoindre en bus la ville de 
van, en Anatolie. Deux mille kilomètres durant 
lesquels se dévoile une Turquie méconnue. 
L’occasion de découvrir des sites exception-
nels mais aussi des hommes, comme le chauf-
feur de bus hasan kajar et ses voyageurs.

documentaire de Hans andreas guttner (turquie, 
2009, 43mn) ~ (r. du 27/4/2009)

19.30

VIENNE,  
LE Zoo IMpérIAL
LA NouNou DEs IbIs
Jusqu’à vendredi à 19.30, le quotidien au 
zoo impérial de Vienne.
Décimée, l’espèce des ibis chauves est désor-
mais protégée. Comme ceux qui naissent au zoo 
ne connaissent pas les itinéraires traditionnels de 
migration, des nounous les accompagnent en 
planeur jusqu’en Toscane !

série documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 29/2/2007)

19.55  
ARTE DÉCOUVERTE

LE bosphorE
LA ForcE DEs FEMMEs
charme et faiblesses d’une métropole à 
cheval entre l’Asie et l’Europe. une série 
documentaire à suivre jusqu’à vendredi.
Classé 105e sur 115 pays en termes d’égalité 
des sexes, la Turquie affiche le taux le plus fai-
ble de femmes au parlement et le plus haut de 
femmes analphabètes d’Europe. L’écrivaine 
Elif shafak pense pourtant que son pays est 
sur la bonne voie, comme en témoigne le nom-
bre croissant de stambouliotes qualifiées.
Lire pages 4-5

série documentaire d’albert Knechtel et tugrul 
artunkal (allemagne/turquie, 2010, 43mn)
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20.40 | CINÉMA

TAKVA
L’hoMME quI crAINt DIEu
UN cRoyANT RigoRisTE dEviENT collEcTEUR 
dE foNds PoUR UNE coNfRéRiE d’isTANbUl 
ET décoUvRE lEs TENTATioNs dE lA 
modERNiTé. UN PREmiER film ébloUissANT 
dE mAîTRisE sUR dEUx moNdEs oPPosés.

À Istanbul, le pieux muharrem, membre 
d’une confrérie musulmane rigoriste, 
mène une existence austère, partagée 

entre la mosquée et son emploi chez un petit 
marchand. sa foi et son dévouement lui valent 
d’être choisi par son cheikh pour un emploi de 
confiance : prendre soin de l’important patri-
moine immobilier de la confrérie à travers la ville, 
notamment en collectant les loyers. Du jour au 
lendemain, déguisé en riche homme d’affaires, 
il découvre un monde profane dont il ignorait 
tout. Et vacille sous des chocs successifs, sub-
mergé par des tentations inconnues.

uN cŒur sIMpLE
De l’extraordinaire performance de l’acteur 
principal, Erkan Can, à la beauté de la photo-
graphie et de la bande son, Takva (“piété”) est 
un premier film d’une absolue maîtrise. À tra-
vers les tourments croissants de muharrem, 
cœur simple soumis à des pressions bientôt 
intolérables, Özer kiziltan, jusque-là réalisateur 

pour la télévision, décrit avec subtilité un cer-
tain intégrisme religieux, qui s’accommode 
sans états d’âme du capitalisme contemporain 
et profite de la pauvreté des fidèles pour raffer-
mir son emprise. Coproduit par fatih Akin, 
dont le monteur attitré, Andrew Bird, a insufflé 
son sens du rythme au récit, le film offre aussi 
une vertigineuse plongée dans les méandres 
d’Istanbul, partagée entre deux mondes que 
tout oppose.
n prix de l’innovation, Toronto 2006  
Meilleur acteur (Erkan can), Istanbul 2007 
prix Fipresci, Berlinale 2007 ~ prix du Jury, 
sarajevo 2007

Film d’Özer Kiziltan (turquie/allemagne, 2006, 
1h36mn, vm) ~ scénario : Önder Çakar ~ avec : 
erkan can (muharrem), güven Kiraç (rauf), Öznur 
Kula (Hacer), meray Ülgen (le cheikh)  
montage : andrew bird ~ musique : gökçe akçelik  
production : corazón international, Yeni 
sinemacilar

30
sEPT.

22.20

pArtItIoNs 
ottoMANEs
histoire de la tradition 
musicale d’Istanbul, et, 
à travers elle, des mino-
rités kurde, grecque, 
juive ou arménienne qui 
l’ont nourrie de leurs 
influences.
Capitale européenne de la 
culture cette année, 
Istanbul n’est pas en reste 
côté musique. Celle-ci 
s’est enrichie sous l’in-
fluence de sa population 
multiethnique. Illustration 
avec le groupe karde 
Türküler qui a brisé un 
tabou national en ajoutant 
à son répertoire des mor-
ceaux arméniens, syriens 
et tsiganes. Le documen-
taire part à la recherche de 
ces traces sonores, pour 
mieux cerner le mode de 
vie, le rapport à l’histoire et 
les allées et venues des 
minorités de la métropole. 
Ainsi l’importante commu-
nauté juive de Thrace, 
chassée de la région vers 
1935, a rejoint Istanbul 
avant d’émigrer massive-
ment vers Israël vingt ans 
plus tard. Les Grecs ont 
quitté la ville à la même 
époque. Leurs chants fai-
saient d’Istanbul une ville 
joyeuse et colorée. Plus 
récemment, la population 
rom a été expulsée de 
sulukule, quartier histori-
que donnant sur le Bos-
phore…

documentaire de Yüksel Yavuz 
(allemagne, 2010, 58mn)
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23.20 | POP CULTURE

LE 
phéNoMèNE 
ArAbEsK 
uNE pop 
urbAINE Et 
MétIsséE
L’irrésistible essor de 
l’arabesk, un genre 
musical apparu dans les 
années 1960 avec l’exode 
rural.
Emplie de nostalgie et de 
mal du pays, l’arabesk 
raconte le déracinement 
des nouveaux habitants 
des banlieues stamboulio-
tes. ses complaintes se 
font aussi l’écho des efforts 
pour concilier convictions 
anciennes et nouvelles. 
Les chanteurs n’hésitent 
pas à mêler dans leurs 
arrangements des rythmes 
orientaux traditionnels et 
des instruments occiden-
taux. Décriée au départ, 
l’arabesk s’est muée en 
phénomène national et a 
révolutionné la pop turque. 
Certains artistes ont même 
acquis une renommée 
internationale, comme Tar-
kan ou la chanteuse ser-
tab Erener, qui a remporté 
le concours de l’Eurovision 
en 2003. Partant à la ren-
contre de musiciens, de 
DJ ou de producteurs, ce 
film nous montre comment 
un genre contestataire a 
pu devenir une musique 
mainstream.

documentaire de cem Kaya 
(allemagne/turquie, 2010, 
52mn)

0.15

trAcKs
création musicale made 
in Danemark
Depuis quelques années, 
les groupes danois trustent 
les scènes des grandes vil-
les européennes. Ce suc-
cès est le résultat d’une 
stratégie bien orchestrée…

Adieu la mode, vive le 
recyclage !
Un groupe (state Radio) qui 
récupère les fringues de ses 
fans pour les donner à 
oxfam ; un collectif de sty-
listes (earth.re.create) adepte 
du recyclage.

My Fellow citizens
Rencontre avec un drôle de 
duo, adepte de l’électro-
métal.

rox

Rendez-vous à Londres avec 
la plus intéressante des révé-
lations 2010, une jeune artiste 
de 21 ans auteure du single 
“my baby left me”.

heaven 17
Les dinosaures de la pop 
synthé des années 1980 
nous font découvrir leurs 
disques préférés.

uffie
Avec Uffie, le rap nu school 
se marie avec l’électro. 
Démonstration au festival 
Dockville de hambourg.

En partenariat avec
  et  

www.arte.tv/tracks

magazine musical 
(allemagne, 2010, 52mn)

1.10 | CINÉMA TRASH

LEs LÈVREs 
RouGEs
UN coNTE fANTAsTiqUE PoUR AdUlTEs, 
AvEc dElPhiNE sEyRig EN vAmPiRE 
lEsbiENNE. ENvoûTANT.

V alérie et stefan, deux jeunes 
mariés, achèvent leur voyage 
de noces. Leur train se trou-

vant bloqué à ostende, ils descen-
dent dans un grand hôtel désert. Le 
soir venu, une femme à l’indéfinissa-
ble beauté, la comtesse Bathory, et 
sa suivante Ilona entrent dans l’éta-
blissement. Le réceptionniste recon-
naît la femme, venue il y a quarante 
ans. or cette dernière n’a pas pris 
une ride. Dans la ville, les meurtres 
de jeunes vierges se multiplient...

LE sANG DEs VIErGEs
on doit au réalisateur belge flamand 
harry kümel au moins deux films 
cultes : malpertuis (1972) adapté d’un 
roman de Jean Ray, avec orson Wel-
les, et Les lèvres rouges, réalisé un 
an auparavant avec Delphine seyrig. 
La fée de Peau d’âne y apparaît en 
vampire blond platine dans le pur 
style années 1930, dominatrice, 
ensorceleuse et manipulatrice. son 
personnage est directement inspiré 
d’une aristocrate hongroise du XvIIe 
siècle qui prenait des bains de sang 

de filles vierges afin de conserver la 
jeunesse éternelle. La comtesse 
Bathory est devenue la principale 
source d’inspiration des films de 
femmes vampires, un sous-genre où 
se mêlent fantastique et saphisme. 
De fait, à mi-chemin entre le film arty 
et la série B, Les lèvres rouges libère 
une atmosphère vénéneuse, servie 
par l’envoûtante musique de fran-
çois de Roubaix.
à voir également sur arte.tv : un 
entretien avec harry Kümel réalisé 
en avril 2010, en marge du Festival 
du film fantastique de bruxelles.

(daughters of darkness) Film de Harry 
Kümel (belgique/France/allemagne, 
1971, 1h36mn, vostF) ~ scénario : 
Harry Kümel, pierre drouot ~ avec : 
delphine seyrig (la comtesse bathory), 
danielle ouimet (valérie), andrea rau 
(ilona), John Karlen (stefan) ~ image : 
eduard van der enden ~ montage : gust 
verschueren, denis bonan ~ musique : 
François de roubaix ~ production : 
showking Films, maya Films cine vog 
Films, roxy Films
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JourNéE
5.00 Lm
ÇA RIME ET  
ÇA RAME  
cOMME TARTINE 
ET BOTERHAM

6.00 m
NUIT NORDIqUE 
AVEc sIBELIUs  
ET GRIEG

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Lm
YOUROpE
Le culte du corps

7.30 Em
pHILOsOpHIE
Technique

8.00 Lm
360°-GÉO
Les Malouines, 
paradis  
des manchots

8.45
x:ENIUs
magazine

9.15 Lm
MALIN cOMME UN 
cOcHON D’INDE
Documentaire

10.00 Em
ADIEU GÉNÉRAL
Court métrage

10.05 ER
DEMAIN, TOUs 
cENTENAIREs !
Documentaire  
de sophie nahum 
(2009, 45mn)
médecine anti-âge, 
thérapies cellulaires… 
voyage dans les 
laboratoires où se 
développe la 
médecine du futur.
Multidiffusion le  
12 octobre à 4.45

10.50 7
L’ARcHE DE NOÉ 
DU TROIsIÈME 
âGE
Documentaire  
d’André schäfer et 
Anselm henkel (2010, 
1h30mn)
en rhénanie, une 
maison de retraite 
accueille cinquante 
pensionnaires et trois 
cents animaux !

12.15 R
MAx LA MENAcE
Journal intime
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
La force  
du rhinocéros

13.30 7
LE BLOGUEUR
L’épicier du coin
magazine
Multidiffusion le  
4 octobre à 7.30

14.00 Lm
sUR LEs TRAcEs 
DE TINTIN
Tintin au Tibet

14.45 LEm
CInémA
INFERNAL 
AFFAIRs
film de Wrai-keung 
Lau et Alan mak, 
(2002, 1h37mn, vm)
le thriller 
brillantissime qui a 
inspiré les infiltrés  
à scorsese.

16.20 Lm
ENFANT DE YAK
Court métrage

16.50 7 R
MARDIN,  
UNE VILLE  
sE FAIT BELLE
Documentaire
Multidiffusion le  
8 octobre à 9.15

17.35 7 m
x:ENIUs
magazine
Qu’est-ce que 
l’hypnose ?

18.05 m
360-GÉO
Kamtchatka,  
là où la terre tremble
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
VIENNE,  
LE zOO IMpÉRIAL
changement  
à la cour
série documentaire
Multidiffusion le  
8 octobre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
LE BOspHORE
De retour au pays
série documentaire
Multidiffusion le  
8 octobre à 11.30

20.40>23.35
ThEmA
DOUcEURs  
ET TENTATIONs

20.40
UN cIEL ÉpIcÉ
film (vm)
Multidiffusion le  
6 octobre à 1.00

22.25 L7
DOUcEURs 
D’ORIENT
Documentaire
Multidiffusion le  
9 octobre à 0.50

23.35 L7 R
sCIEnCEs
LEs ENFANTs  
ET LEs 
psYcHOTROpEs
Documentaire

0.20 L7 D
DIRTY pARADIsE
Documentaire
Multidiffusion le  
10 octobre à 1.20

1.30 7
cOURT-cIRcUIT  
N° 502
magazine

2.15 m
pINHAs

3.00 m
LEs LÈVREs 
ROUGEs (vosTf)

4.40 Em
KARAMBOLAGE

13.30

LE bLoGuEur
L’épIcIEr Du coIN
Après avoir acheté des yaourts la nuit et vérifié 
qu’en france, le petit commerce est mal loti, 
Le blogueur enquête, en Grande-Bretagne, où 
les corner stores font florès, et, en Grèce, où 
l’institution centenaire du periptero affronte la 
concurrence…

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

19.30

VIENNE,  
LE Zoo IMpérIAL
chANGEMENt à LA cour

La vie quotidienne dans le plus ancien jar-
din zoologique du monde. Dernier volet
L’année s’achève avec le départ à la retraite 
d’helmut Pechlane, après quinze ans à la tête du 
plus vieux zoo d’Europe. sous l’œil des caméras, 
il fait un dernier tour de son royaume et s’enquiert 
de l’avenir de quelques-uns de ses protégés.

série documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 2/3/2007)

19.55  
ARTE DÉCOUVERTE

LE bosphorE
DE rEtour Au pAys
Dernier arrêt sur les rives du bosphore, qui 
attirent les jeunes turcs nés en Allemagne.
La troisième génération des migrants née en 
Allemagne délaisse de plus en plus souvent la 
terre d’adoption de ses grands-parents pour 
revenir au pays. Les jeunes s’installent à 
Istanbul où ils trouvent de meilleures possibili-
tés d’avancement mais doivent aussi se per-
fectionner en turc.
Lire aussi pages 4-5

série documentaire d’albert Knechtel et tugrul 
artunkal (allemagne/turquie, 2010, 43mn) 
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20.40>23.35 | THEMA

douCEuRs ET TEnTATions
“ThEmA” célèbRE lE RAffiNEmENT dE lA cUisiNE ET dE 
lA PâTissERiE oRiENTAlEs, REflETs dU RichE héRiTAgE 
dEs civilisATioNs RomAiNE, byzANTiNE ET oTTomANE.

20.40

uN cIEL épIcé
une comédie qui fait revivre l’épo-
que cosmopolite où les Grecs 
vivaient à Istanbul.
fannis, professeur d’astrophysique à 
Athènes, est invité pour un an à Berke-
ley. À deux jours de son départ, il 
apprend l’arrivée de son grand-père 
vassilis en provenance d’Istanbul. 
Depuis 1965, année où la commu-
nauté grecque d’Istanbul fut expulsée 
par les autorités turques, fannis et sa 
famille, réfugiés à Athènes, se sont à 
de nombreuses reprises préparés à 
l’accueillir. En vain, car pour lui, quitter 
sa ville est un déchirement insurmon-
table. or le grand-père fait un arrêt 
cardiaque à l’aéroport et se réveille à 
l’hôpital. C’est donc fannis qui, qua-
rante ans plus tard, retourne à Istanbul 
et se remémore l’influence détermi-
nante que cette ville et son grand-père, 
épicier-philosophe, ont eue sur lui…

AIGrE-Doux
savoureuse comédie qui a battu tous 
les records du box office grec, Un ciel 
épicé use de la cuisine comme méta-
phore de l’identité nationale et des 

sentiments personnels. “Dans gastro-
nomie, il y a astronomie”, expliquait le 
grand-père au petit fannis : le poivre 
est chaud et brûle comme le soleil ; la 
cannelle est douce et relevée comme 
les femmes… où l’on apprend que les 
saveurs sucrées et épicées peuvent, à 
l’image des Grecs et des Turcs, se 
mélanger de bien des manières et 
qu’elles sont toujours plus délicieuses 
combinées que séparées.
n Dix prix au Festival de 
Thessalonique 2003 (dont meilleur 
film, meilleur scénario et prix du 
public)

(politiki kouzina) ~ Film de tassos 
boulmetis (grèce, 2003, 1h43mn, vm)  
scénario : tassos boulmetis ~ avec : 
george corraface (Fannis), ieroklis 
michailidis (savas), stelios maninas 
(l’oncle aimilios), renia louizidou 
(soultana), tamer Karadagli (mustafa), 
basak Köklükaya (saïme), tassos 
bandis (le grand-père vassilis), markos 
osse (le petit Fannis) ~ image : takis 
zervoulakos ~ montage : george 
mavropsaridis ~ musique : evanthia 
reboutsika ~ production : village 
roadshow productions
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DoucEurs 
D’orIENt
Dans les pas d’un jeune apprenti 
pâtissier qui rêve de devenir le roi 
du baklava, jadis le dessert pré-
féré du sultan.
mustafa est un jeune apprenti pâtis-
sier de Gaziantep, la capitale du 
baklava, qui rêve de monter à Istanbul 
pour ouvrir son propre magasin et 
devenir riche et célèbre, comme l’ont 
fait avant lui les maîtres pâtissiers du 
pays. Dans un superbe documentaire 
empreint de poésie et de tendresse, 
nous suivons la relation filiale entre 
l’apprenti et son maître à Gaziantep, 
et les efforts de mustafa pour se libé-
rer des traditions contraignantes et 
voler de ses propres ailes.

documentaire d’angelos abazoglou 
(France/grèce, 2010, 1h08mn)  
coproduction : cyclope productions, 
arte, ert, al Jezeera, mesut Yasar 
tufan, duna tv, cybc
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diRTY PARAdisE
EN gUyANE fRANçAisE, lEs iNdiENs 
WAyANA TENTENT dE sURvivRE fAcE à 
PlUs dE dix millE chERchEURs d’oR 
clANdEsTiNs qUi PollUENT lEs RivièREs 
AU mERcURE. ENqUêTE sUR UNE 
iNcRoyAblE cATAsTRoPhE sANiTAiRE  
ET écologiqUE.

23.35 | SCIENCES

LEs ENFANts 
Et LEs 
psycho-
tropEs

Doit-on continuer à pres-
crire des psychotropes 
aux enfants ? Enquête.
si, depuis dix ans, la pres-
cription de psychotropes 
aux enfants a augmenté de 
250 %, la question de leurs 
bienfaits est âprement 
débattue. étude de cas 
avec Raoul, un jeune new-
yorkais de 11 ans, dia-
gnostiqué bipolaire et 
maniaco-dépressif, et 
mark-André, petit Berlinois 
de 5 ans, souffrant d’un 
déficit de l’attention et 
d’hyperactivité. Les docu-
mentaristes s’interrogent : 
doit-on faire consommer 
des médicaments à de très 
jeunes patients ou s’orien-
ter plutôt vers des alterna-
tives, notamment des thé-
rapies adaptées ?

documentaire de stefanie 
schmidt et lilian Franck 
(allemagne/états-unis/
France, 2008, 43mn) 
(r. du 14/5/2009)

1.30

court-
cIrcuIt  
N° 502
Zoom
Le Prix allemand de la 
photographie, qui sera 
décerné pour la vingtième 
fois cette année, récom-
pense des cameramen et 
des monteurs.

Edgar
Edgar, rentier et veuf depuis 
deux ans, se sent inutile. 
Décidé à trouver du travail, 
il se rend dans un grand 
magasin. hélas, les 
employés lui rient au nez…

court métrage de Fabian 
busch (allemagne, 2009, 
12mn, vostF)

précédé, en début 
d’émission, d’un portrait 
du réalisateur

Madagascar, carnet de 
voyage

Page après page, les des-
sins du carnet s’animent et 
racontent la culture malga-
che vue par un voyageur 
occidental.

court métrage de bastien 
dubois (France, 2009, 11mn) 
production : sacrebleu 
productions

Dad
Un couple âgé continue 
d’avoir une vie sexuelle 
active, au grand dégoût de 
leur fils.

court métrage de daniel 
mulloy (royaume-uni, 2006, 
7mn, vostF)  
(r. du 13/3/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(allemagne, 2010, 45mn)

D irty paradise est une histoire 
vraie : celle du peuple Wayana, 
des Indiens français d’Amazo-

nie dont la malédiction est de vivre 
dans une région recelant de l’or. sur 
ce territoire d’outre-mer, la forêt pri-
maire est mise à sac, les rivières sont 
polluées par des tonnes de mercure 
et de boue. Les autorités, l’armée et la 
gendarmerie sont impuissantes face 
à l’immigration massive des cher-
cheurs d’or clandestins. La fièvre de 
l’or gagne toute la région ; la contami-
nation au mercure entraîne des pro-
blèmes de santé. Et le pire est encore 
à venir. Dirty paradise raconte l’his-
toire d’une tribu amérindienne qui 
refuse de disparaître dans le silence 
et l’indifférence.

INAccEpTABLE
“Pourquoi cette histoire des Wayana ? 
Parce que j’ai découvert les Amérin-
diens de Guyane grâce au livre Parana 
l’Indien d’Amazonie, avec lequel j’ai 
appris à lire. Quand des ethnologues 
m’ont appris que les Indiens Wayana 
étaient menacés, je me suis 
demandé : ‘qu’est devenu le petit 
Parana ?’ C’est ainsi que je suis parti 
en 2005 à la recherche de Parana en 
Guyane. sa rencontre et celle de ses 
enfants, Aïma, Akama et Etume, fut 
un moment émouvant de ma vie. 
Durant quatre ans, je suis revenu vivre 
parmi eux chaque été, afin de prépa-
rer avec eux ce projet de film. ma 

découverte de cette région et des 
dégâts causés par l’orpaillage fut 
aussi un choc. […] La réalité de cette 
destruction de la forêt primaire est 
inacceptable et la pollution au mer-
cure des cours d’eau annonce le pire. 
Après la catastrophe de minamata au 
Japon et l’empoisonnement de villa-
ges entiers au mercure, on avait dit 
‘plus jamais ça’. Aujourd’hui dans le 
sud de la Guyane, c’est en train de se 
reproduire ! Il faut savoir qu’il n’y a pas 
d’or ‘propre’. Et il faut le dire haut et 
fort : dans cette région, les industries 
aurifères sont parmi les plus polluan-
tes au monde. Accepter ce scandale, 
se résigner à laisser s’accomplir cette 
catastrophe écologique, c’est s’en 
faire le complice.” (Daniel schweizer)
n Grand prix, Festival des films sur 
les droits humains, Genève 2010

documentaire de daniel schweizer 
(suisse/France, 2009, 1h10mn)  
coproduction : maha productions, 
dschoint ventschr, Horizon Films, tsr, 
ssr srg idée suisse, arte

L’or EN quEstIoN 
trois films sur les conséquences  
de l’exploitation des mines d’or : 
Tout l’or du monde 
mercredi 29 septembre à 0.00 
Dirty paradise 
vendredi 1er octobre à 0.20 
Pour tout l’or des Andes 
vendredi 8 octobre à 23.30
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au cinéma  
le 1er septembre

Une coproduction 



lA sEmAiNE PRochAiNE

MArIus Et 
JEANNEttE

Quand marius rencontre Jeannette. guédiguian et ses 

acteurs fétiches (ariane ascaride, gérard meylan, 

Jean-pierre darroussin…) réenchantent le monde avec 

cet émouvant conte moderne, qui rencontra à sa 

sortie un formidable succès.

DIMANchE 3 octobrE à 20.45
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