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les grands rendez-vous  
des 20 ans

Pour fêter son anniversaire 
dans les règles de l’art,  
la chaîne européenne  
a feuilleté son album souvenir.  
Documentaires, fictions,  
cinéma, musique, émissions 
cultes et succès publics,  
redécouvrez les grandes  
heures d’ARTE le week-end 
des 2 et 3 octobre,  
puis tous les jeudis jusqu’au 
18 novembre !
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le week-end 
anniversaire
SAMEDI 2 octobrE

8.45  Angelin Preljocaj
9.10  Corpus Christi
10.55  Sur le Yangzi
12.25  L’abécédaire  
       de Gilles Deleuze
14.00  Beau travail
15.30  White terror
18.00  Histoire parallèle
20.40  Rigoletto en direct  
       de la Fenice
23.05  ARTEMIX
0.05  Metropolis - Hommage  
      à Pierre-André Boutang
0.50  Rare nuit !
Lire pages 10-13

DIMANchE 3 octobrE

9.45  One flat thing reproduced
10.10  Richter l’insoumis (1 & 2)
12.50  “2000 vu par…”
20.00  Karambolage spécial
20.10  Palettes
20.45  Marius et Jeannette
22.25  Metanoia en direct de Berlin
23.55  Le grand silence
Lire pages 14-17

Tous les jeudis  
du 7 ocTobre  
au 18 novembre
7 octobrE

20.40  Sophie Scholl 
22.35  Opération Lune

14 octobrE

20.40  Être et avoir 
22.20  Breaking the waves

21 octobrE

20.40  Un taxi pour l’enfer
22.25  Concours de piano  
        Frédéric Chopin  
        en direct de Varsovie

28 octobrE

20.40  La haine 
22.15  Simon Rattle : rhythm is it !

4 NoVEMbrE

20.40  Lady Chatterley  
        et l’homme des bois (1)
22.25  Les parois de l’extrême

11 NoVEMbrE

20.40  Lady Chatterley  
        et l’homme des bois (2)
22.20  Buena Vista Social Club

18 NoVEMbrE

20.40  La vie des autres 
22.50  Le dissident du KGB

c
o

LL
e

c
ti

o
n

 p
r

iv
é

e
 s

.r

a
d

v
it

a
m

s
ip

a



4 n° 40 ARTE Magazine semaine du 2 au 8 octobre 2010

En couverture

“Prénom : ARTE.  
Âge : vingt ans et le 
corps d’un rêve. Signes 
particuliers : franco-
allemande et vice-versa. 
Ondine hertzienne  
à chute de Rhin et jeux 
de Seine, amie nocturne 
de l’écran schwarz  
de nos nuits blanches. 

Polyglotte de cœur et 
toujours jeune, portant 
beau son nom italien, 
espagnol ou latin, 
bannière claquante 
d’Européenne en quatre 
lettres pour mots croisés 
en toutes nos langues 
– quatre lettres, A, R, T, 
E, qu’on retrouve ici et 

là-bas dans le mot 
‘théâtre’, Theater, 
teatro, theatron. 
ARTE, qui a tant fait 
pour redonner le sens de 
l’idiome, retransmettre 
le goût des sons, 
restituer l’éclat 
frissonnant de ce que 
chaque instant apporte 

d’irremplaçable : ce que 
la télévision appelle le 
‘direct’ et qui est la 
présence du présent, 
chair et pain quotidiens 
des arts vivants. ARTE, 
née d’une volonté 
politique, d’une volonté 
d’Europe – il faut y 
insister, en ces temps où 
l’on doute trop de la 
nécessité d’aller 
toujours plus loin dans 
cette voie, vers plus 
d’échanges, de 
communauté et de 
partage, vers une terre 
où les frontières se font 
richesse.”
Olivier Py 
(dramaturge  
et metteur en scène)

“20 ans d’ARTE,  
c’est 20 ans d’une source 
dans le désert.”
Michael Haneke 
(réalisateur)

“ARTE, c’est la Seconde 
Guerre mondiale qui va se 
faire faire les ongles dans 
un institut de beauté, 
pendant qu’un Chinois à 
chapeau fait le ménage à 

On n’A PAs  
TOus lEs jOuRs 

20 Ans !
Bilan, décryptage et coups de cœur : le président d’ARTE 
Gottfried Langenstein et celui qui l’avait précédé  
dans ce poste, aujourd’hui président d’ARTE France, 
Jérôme Clément, soufflent les bougies des 20 ans. 
Entretien.

En 1990, le lancement d’ARTE était 
loin d’être une évidence. Quelles 
étaient les réticences à l’époque ?
Gottfried Langenstein : L’idée que les 
chaînes allemandes auraient eu une atti-
tude générale de méfiance vis-à-vis 
d’ARTE est une idée fausse. Les seules 
réticences en Allemagne portaient sur 
une télévision née d’une décision politi-
que. C’est à mettre en rapport avec notre 
histoire : cela tient à la mainmise qu’avait 
eue le IIIe Reich sur la radiodiffusion. 
Mais la volonté de parler d’une voix com-

mune en Europe pour la culture l’a 
emporté depuis longtemps.
Jérôme Clément : Ce n’était pas du tout 
la même chose en France où l’interven-
tion du politique dans la télévision est 
naturelle. Mais il y avait une grande 
méfiance vis-à-vis de l’Allemagne, liée à 
l’histoire. Créer une chaîne européenne 
et œuvrer pour la réconciliation franco-
allemande, tout le monde était d’accord. 
Mais il y avait une dissociation entre le 
raisonnement politique et le ressenti 
émotionnel. La télévision, c’est très 

intime. Et l’idée que les Allemands fas-
sent irruption via la télévision jusque 
dans la chambre à coucher, inconsciem-
ment, faisait ressurgir des souvenirs. À 
la création d’ARTE, la presse française a 
très mal réagi.

De quelle façon ?
J. C. : Après l’inauguration de la chaîne, 
le Journal du dimanche a titré par exem-
ple “ARTE et la langue de Goebbels”. 
C’était très violent. Aujourd’hui, ce serait 
inimaginable.

SPÉcIAL 20 ANS 

vingt ans  
en toutes lettres
Olivier Py, Isabelle Huppert, Michael 
Haneke, Irène Frain, William Karel, 
Plantu, Sasha Waltz… Quelques bonnes 
fées d’ARTE lui ont écrit pour son 
anniversaire. Florilège. 

GOTTFRIED LAnGEnSTEIn ET JéRôME CLéMEnT
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G. L. : Pour nous Allemands, l’initiative 
d’Helmut Kohl et de François Mitterrand 
de créer une chaîne culturelle euro-
péenne commune était quelque chose de 
positif : nous savions que la réunification 
du pays ne pourrait se faire que par l’in-
tégration européenne. Mais je me sou-
viens encore très bien d’une certaine 
méfiance. Sans cesse, certains se deman-
daient : qu’est-ce que les Français mani-
gancent de nouveau contre les intérêts 
allemands ? Cet état d’esprit a aujour-
d’hui complètement disparu.

L’ADN d’ARTE aujourd’hui, c’est quoi ?
G. L. : Les différences entre Français et 
Allemands y fonctionnent curieusement 
comme un générateur de créativité, car 
au contact de la culture de l’autre, cha-
cun est disposé à considérer la sienne 
avec plus de liberté. Les Français et les 
Allemands ont une manière différente 
d’aborder les choses et cette différence 
est incroyablement stimulante.
J. C. : Le fait d’avoir un autre face à soi 
change tout. Je repense à une phrase 
d’André Harris, premier directeur des 

programmes d’ARTE : “Les Allemands  
ne sont pas des Français qui parlent  
allemand.” Et il faut du temps pour  
comprendre cette altérité qui enrichit. 
Par ailleurs, ARTE, c’est la création et  
les créateurs. Cette chaîne leur est 
dédiée.

Quelle est sa marque de fabrique ?
G. L. : Son regard humain. Ce qui se tra-
duit à la fois par une ouverture sur les 
réalités de la vie des gens et par un prin-
cipe : ne jamais humilier quelqu’un 

Belleville et que les sixties 
nous font nous déhancher  
jusqu’au bout de l’été... 
What else ?”
Tonie Marshall 
(réalisatrice)

“L’intelligence et 
l’imagination au 
pouvoir !”
Jérôme Prieur 
(réalisateur)

“Je me souviens des 
débuts d’ARTE,  
ça correspond à mes 
débuts... Je me suis 
souvent dit que sans  
le démarrage d’ARTE, 
sans cette présence, 
sans ce petit coup  
de pouce, il n’y aurait 
peut-être pas Ce qui  
me meut, mon court 

métrage, mon démar-
rage. Sans ARTE,  
il n’y aurait peut-être 
pas moi... Je remercie 
encore Sylvie Blum  
et Thierry Garrel qui 
ont été mes bonnes fées, 
ceux qui m’ont tout 
bonnement aidé  
à devenir réalisateur.  
Je me souviens aussi  
des collections initiées 
par Pierre Chevalier,  
Tous les garçons  
et les filles... et puis  
Les années lycée qui 
allaient permettre de 
faire de la télé ‘autre-
ment’. Pour moi,  
ça a donné Le péril 
jeune et j’ai l’impres-
sion que ça a clairement 
lancé aussi toute une 
nouvelle génération de 

réalisateurs. Je me 
souviens d’Océaniques, 
cette émission de 
documentaires qui osait 
encore passer en prime 
time des portraits  
de Lacan, Foucault, 
Deleuze... Voilà,  
pour moi ARTE c’est ça. 
Même si l’époque 
actuelle est clairement 
moins tournée vers la 
politique culturelle mise 
en place à la fin  
des années 80 par  
Jack Lang, ARTE reste 
un rempart ou un repère 
face à la dérive 
irréversible de la télé 
vers La roue de la 
fortune ou les films 
surformatés.”
Cédric Klapisch 
(réalisateur)

“ARTE est la chaîne qui 
a permis de filmer les 
hasards de la vie sur 
Terre, pour moi le 
cinéma c’est le Hasard.”
Abderrahmane 
Sissako (réalisateur)

“Ce que fait cette télé,  
ça pourrait difficilement 
passer à la radio ! 

ARTE, ou la liberté de 
continuer à penser. 
S’éduquer. S’informer. 
Et délirer tout l’été.”
Philippe Manœuvre 
(journaliste)

“ARTE a donné tort  
à McLuhan : le medium 
ne fait pas le message ;  
le message transforme 
le medium.
ARTE a donné tort  
à la doxa : l’ambition, 
l’exigence et l’intelli-
gence ne condamnent 
pas une entreprise ;  
elles la sauvent. 
ARTE a donné tort à la 
pesanteur historique : 
l’Allemagne et la France 
détruisent l’Europe 
quand elles s’affrontent 
et lui donnent  son 
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En couverture

visage quand elles   
le sculptent ensemble.
20 ans : que l’on ne me 
dise jamais que ce n’est 
pas le plus bel âge  
de la vie d’ARTE !
ARTE a tous les jours 
l’âge de raison,  
celui qui continue  
de nous donner tort …”
Olivier Nora (éditeur)

“ARTE a 20 ans et l’on 
découvre chaque jour 
combien elle est restée 
vivante, et de quel poids 
cette chaîne qui dérange 
encore pèse dans 
l’audiovisuel 
aujourd’hui. Le pari 
était risqué : une chaîne 
‘modèle’, une chaîne 
spécialisée dans le 
documentaire, une 

chaîne d’où seraient 
rigoureusement 
proscrits les feuilletons 
stupides, les variétés 
déprimantes, les films 
médiocres et la 
publicité. D’une façon 
générale, tout ce qui 
interrompt le cours des 
idées. ARTE a réinventé 
un langage. C’est  
une épopée des temps 
modernes, qui raconte  
le monde où nous vivons, 
la chaîne qui a produit, 
pour ne citer que les plus 
récents, Wiseman, 
Depardon, Agnès 
Varda, Tournée,  
Valse avec Bachir  
et tant d’autres.” 
William Karel 
(réalisateur)

“ARTE, c’est un signe de 
civilisation et d’ouver-
ture au monde. ARTE 
nous est indispensable, 
comme un interlocuteur 
privilégié qui sait 
entendre les voix les plus 
singulières.”
Isabelle Huppert 
(actrice) 

“ARTE, à son meilleur, 
c’est cette fenêtre exiguë 
mais essentielle qui, 
dans une civilisation 
dominée par le quoti-
dien et l’oubli, laisse 
ouverte une perspective 
non soumise à la 
dictature de l’immédiat 
et de l’actualité. C’est 
l’initiateur, le réceptacle 
et le diffuseur d’une pen-
sée non formatée qui, 
sans l’enfermer dans le 
ghetto convenu des 
connaissances spéciali-
sées, ne méprise pas son 
récepteur ni ne sous-es-
time sa capacité à 
découvrir l’inattendu. 
C’est la conviction que, 
grâce à une véritable 
politique d’auteurs, 
l’Europe a toujours 

vocation à apporter sa 
contribution à la culture 
mondiale.”
Bruno Monsaingeon 
(réalisateur)

“ARTE est probable-
ment la seule télévision 
avec une programma-
tion artistique  
ambitieuse et certaine-
ment très différente  
des autres télévisions.” 
Pierre Boulez 
(compositeur  
et chef d’orchestre) 

“Déjà vingt ans de vie 
avec ARTE ! N’ayant 
pas peur de soutenir des 
films qui pouvaient 
paraître bizarres, 
difficiles, voire impossi-
bles, ARTE a toujours 

devant la caméra. Et puis aussi : ne pas 
s’adosser aux conventions, mais recher-
cher ce qui est réellement intéressant et 
nouveau dans chaque projet. Et enfin : 
attacher plus d’importance à la valeur 
éthique et sociale d’un programme qu’à 
la question de l’audience…
J. C. : Nos valeurs, ce sont le respect, 
l’ouverture, la curiosité.

ARTE, Association relative à la télé-
vision européenne, ne compte que la 
France et l’Allemagne. Est-ce un 
échec ?
J. C. : C’est une question politique. 
Quand on regarde l’UE aujourd’hui, seu-
les la France et l’Allemagne sont capables 

de monter des choses en semble. 
Aujourd’hui, l’Europe est un condomi-
nium franco-allemand dans lequel les 
institutions sont marginalisées. Mais on 
a réussi des coopérations avec la Belgi-
que, la Suisse et l’Autriche – des pays qui 
parlent les mêmes langues.
G. L. : Le nom d’ARTE ne recouvre pas 
seulement une réalité institutionnelle. 
Sur le plan des programmes, il s’agit 
d’une chaîne culturelle véritablement 
européenne : par exemple, la Palme d’or 
2007, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, du Rou-
main Cristian Mungiu, et l’Ours d’or 
2006, Sarajevo mon amour, de la Bosnia-
que Jasmila Žbanić, ont été coproduits 
par ARTE. Nous avons réussi à devenir 

l’interlocuteur privilégié des nouveaux 
et jeunes talents que produit la culture 
européenne.

Le paysage audiovisuel a considéra-
blement évolué. Comment ARTE 
s’est- elle adaptée ?
G. L. : Grâce aux Français, nous avons 
fait de l’Internet une priorité, ce qui nous 
a permis d’attirer un public jeune. Je 
pense à ARTE+7, mais aussi à la VOD et 
désormais, à la plate-forme créative, 
notre nouveau site dédié aux talents 
émergents de l’audiovisuel. Et puis aussi, 
bien sûr, aux coopérations avec Youtube, 
Ipad ou Iphone. Nous avons quelques 
longueurs d’avance dans ce domaine et, 

• • •
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protégés par notre Traité franco-alle-
mand, nous disposons d’une liberté dont 
rêve plus d’une chaîne allemande.

ARTE diffusera du 2 octobre au 8 
novembre un best of de ses 20 ans. 
Vos coups de cœur ?
G. L. : 24 heures Berlin, qui a permis de 
pénétrer d’une manière inédite au cœur 
de la ville et dans la vie de ses habitants, a 
été pour moi extrêmement original. Le 
travail fait par ARTE sur les films histo-
riques me fascine également. Je pense 
notamment à la restauration de Metro-
polis, le film de Fritz Lang. Un grand 
moment !
J. C. : La collection Palettes sur les pein-

tres, par exemple. Seule ARTE peut déve-
lopper de telles formes télévisuelles. Je 
pense aussi à la série sur les fondements 
du christianisme Corpus Christi. C’est 
exceptionnel de montrer ainsi la pensée 
en marche. Et pour l’émotion, le docu-
mentaire de Bruno Monsaingeon sur 
Sviatoslav Richter, Richter l’insoumis.

Votre plus grande fierté ?
G. L. : Je suis fier que cette chaîne s’inté-
resse à des artistes et à des gens dont les 
projets sortent de l’ordinaire, alors même 
que cela comporte des risques. Je pense 
notamment à nos belles réussites avec 
Christoph Schlingensief !
J. C. : Le jour où, à Erfurt en 1996, dans 

le salon où Napoléon avait reçu Goethe, 
le ministre-président Bernhard Vogel 
m’a remis le Traité interétatique fonda-
teur d’ARTE signé des Länder de l’est.

Où voyez-vous ARTE dans vingt ans ?
G. L. : Peut-être serons-nous une mar-
que déposée sur la plus grande plate-
forme européenne dédiée à l’art.
J. C. : Dans un univers où il y aura des 
images partout, j’espère qu’ARTE restera 
une référence culturelle.

Propos recueillis par 
Claire Isambert

semaine du 2 au 8 octobre 2010 ARTE Magazine n° 40

été à nos côtés. Quel 
qu’ait été le modèle 
retenu, la chaîne a su 
rester un partenaire 
fiable, patient et sage. 
Pour cela, merci. On n’a 
décidément pas vu ces 
deux décennies passer.”
Raoul Peck  
(réalisateur) 

“À la télé comme dans  
la vie, il y a souvent pire 
que le pire. Avec ARTE 
– ouf ! – c’est toujours 
mieux que le mieux !”
Irène Frain (histo-
rienne et écrivaine)

“On n’a pas tous les 
jours vingt ans,
Ça nous arrive une fois 
seulement,
Ce jour-là passe hélas 
trop vite...
Merci à vous d’être là, 
bon anniversaire.”
Jean-Pierre  
et Luc Dardenne 
(réalisateurs)

“La culture à l’écran  
a un nom : ARTE.”
Sasha Waltz  
(chorégraphe  
et danseuse)

“ARTE est l’honneur de 
la télévision française et 
si toute la Terre était 
entourée de chaînes de 
ce niveau cela ferait un 
immense barrage contre 

la médiocrité et la 
violence dans le monde.”
Kijno (peintre) 

“Émotion à la pensée  
de ce que nous avons 
partagé deux cent 
quarante mois…” 
Alain Cavalier 
(réalisateur)

“Pour les 20 ans 
d’ARTE, je céderai 
volontiers la parole  
à Mark Twain  
(1835-1910) : ‘Ils ne 
savaient pas que c’était  
impossible. Alors,  
ils l’ont fait’.” 
Jean-Étienne 
Cohen-Séat (éditeur)
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LE son
LE goûtEr  
dEs parEnts
une réjouissance du samedi :  
pendant que les enfants jouent  
au bowling, défoncés au champomy, 
les parents réfugiés dans la cuisine 
préparent l’avenir en se plaignant  
du conservatoire municipal.  
bon anniversaire ! • arteradio.com

LE BLog
gLoBaLmag
pour une reprise en douceur,  
une revue du web “vert” en images...  
mais aussi en clichés sur l’été.  
• global.arte.tv

LE post   

“J’aime utiliser le langage violent et guerrier 
pour en tirer de la beauté.”  

• La performeuse new-yorkaise Lydia Lunch dans Tracks.

La unE
pLanètE gaLata   
un pont à Istanbul
Le webdocumentaire de florian thalhofer est en ligne. partez à la découverte du 
microcosme du pont de galata, au cœur d’istanbul. un monde à part en perpétuelle 
effervescence. • arte.tv/planetegalata

artE LIVE WEB 
Jazz à La VILLEttE
prenez un tromboniste de légende, mettez à la clarinette le pape du klezmer  
et ajoutez le plus azimuté des dJ de montréal : le résultat s’appelle abraham inc. 
c’est la première des soirées du festival Jazz à la villette diffusée par arte Live 
web. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

La VIdÉo 
La facE cachÉE 
du pÉtroLE
L’or noir sert vraiment à tout, jusqu’à 
fabriquer les rouges à lèvres. La preuve 
avec cet extrait vidéo du documentaire 
événement d’éric Laurent, diffusé  
à l’antenne le 1er septembre.  
• arte.tv/petrole
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KARl 
lAGERFElD
SES APPArItIoNS SoNt DE PLuS EN PLuS IMPrÉVI-
SIbLES. sa dernière lubie ? frapper de son sceau l’édition 
automne-hiver du catalogue des 3 suisses… après les cam-
pagnes h&m, la bouteille de coca light revue et corrigée par 
cet as de la perte de poids et la promotion du gilet jaune pour 
la sécurité routière, le dandy confirme qu’être présent aux deux 
extrémités du marché représente pour lui le comble du luxe. 
avec ces rencontres improbables de la hype et du cheap, il 
contrôle son image tout en s’en amusant. Quant à sa nouvelle 
collection, elle sera bientôt déclinée par une série de statuettes 
tomigoki (dernière invention du design japonais) modelées à 
son effigie. Juste ce qu’il faut à l’infatigable excentrique pour ne 
pas se figer dans le papier glacé. Signé Chanel, du lundi 4 
au vendredi 8 octobre à 19.30

ARIAnE AsCARIDE
IL y A LoNGtEMPS qu’ELLE N’ÉtAIt PAS rEVENuE Au PAyS… dans 
Les pauvres gens, libre adaptation d’un poème de victor hugo en tournage 
cet automne, ariane ascaride retrouve à marseille la troupe de Marius et Jean-
nette sous la direction de son compagnon robert guédiguian. auparavant, on 
la verra dans Roses à crédit d’amos gitaï, qui dépeint les années 50 à travers 
le destin d’une jeune fille (Léa seydoux) prise dans la spirale de l’endettement. 
Marius et Jeannette, le dimanche 3 octobre à 20.45

lE VIAGRA
c’ESt Du bÉtoN : depuis son lancement 
précédé de ricanements sceptiques il y a plus 
de dix ans, la fameuse pilule connaît un suc-

cès qui n’a jamais cessé de 
croître. Ça dure, et ça ne 

risque pas de mollir : 
avec l’explosion de la 
vente en ligne et l’appa-
rition d’un générique 

plus abordable, le dia-
mant bleu prend aujour-

d’hui des allures de colosse 
triomphant. mais quel a réelle-

ment été l’impact du viagra sur 
nos sexualités ? cette semaine, arte 

s’y frotte de plus près… Erectionman, le 
mercredi 6 octobre à 22.40

Ils sont sur artE
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12.25 r
L’ABÉCÉDAIRE DE 
GILLES DELEUZE
série documentaire

14.00 7 r
fiction
BEAU TRAVAIL
téléfilm
Multidiffusion  
le 19 octobre à 1.00

15.30 7 r
WHITE TERROR
documentaire
Multidiffusion  
le 19 octobre à 10.10

17.00 m
COURT-CIRCUIT  
N° 500
magazine (2010, 45mn)

un numéro spécial 
anniversaire avec des 
courts de choix, dont 
celui d’Apichatpong 
Weerasethakul,  
des films primés,  
des reportages.

18.00 r
HISTOIRE 
PARALLÈLE
magazine
Multidiffusion  
le 11 octobre à 5.00

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
magazine 
d’information (2010, 
43mn) ~ présenté  
par nathalie georges
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 

JourNÉE
5.00 r
VISAGES 
D’EUROPE
série documentaire
lajos, le cavalier  
des steppes ; 
Christian, maître-
chien d’avalanche

6.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

6.45 Em
GILBERTO GIL
documentaire

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

8.00 Em
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
Téléchat ; Mission 
aventure découverte

8.25 7 r
PIRATES  
D’EAU DOUCE
court métrage
Multidiffusion  
le 14 octobre à 16.35

8.45 r
ANNONCIATION
Angelin Preljocaj
danse
Multidiffusion  
le 12 octobre à 10.05

9.10 r
CORPUS CHRISTI
documentaire
la crucifixion ;  
jean le Baptiste

10.55 L7 r
SUR LE YANGZI
documentaire
Multidiffusion  
le 18 octobre à 1.15
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9.10 

corPuS chrIStI
LA crucIfIxIoN   
JEAN LE bAPtIStE
Avec l’aide des plus grands chercheurs, 
une exploration minutieuse du récit de la 
Passion dans l’Évangile selon Jean.
historiquement parlant, que sait-on de Jésus ? 
retrouvez deux épisodes de l’enquête de réfé-
rence menée par gérard mordillat et Jérôme 
prieur : une confrontation des points de vue 
des plus grands chercheurs du monde entier 
– historiens, biblistes, linguistes... – qui analy-
sent les écrits fondateurs du christianisme à la 
lumière des découvertes les plus récentes.
En coffret DVD chez ARTE Éditions
Retrouvez l’intégralité de la série (12 épisodes) 
sur arte.tv à partir du 2 octobre.

série documentaire de Gérard Mordillat et jérôme 
Prieur (France, 1997, 2x52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Archipel 33 ~ (R. du 25/3/1997)

week-end 
spécial 20 ans
pour sEs 20 ans, artE  
a fEuILLEtÉ son aLBum souVEnIr. 
rEdÉcouVrEz cE WEEk-End,  
puIs tous LEs JEudIs Jusqu’au  
18 noVEmBrE, LEs grandEs hEurEs 
dE La chaînE EuropÉEnnE.

8.45  

ANNoNcIAtIoN
ANGELIN PrELJocAJ
Par l’un des grands noms de la danse 
contemporaine.
filmée par le chorégraphe lui-même, cette ren-
contre de la vierge marie et de l’ange gabriel 
conjugue subtilement extase et douleur.
La prochaine création d’Angelin Preljocaj 
sera dévoilée en septembre à la Biennale de 
la danse de Lyon. 

Chorégraphie, scénographie, réalisation : Angelin 
Preljocaj (France, 2002, 26mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Telmondis, Ballet Preljocaj, 
Productions Autrement Dit ~ (R. du 11/5/2003)

reportage pour voir  
et comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 9 octobre à 6.00

19.55 L7 r
360°-GÉO
Pêcheurs  
de Mauritanie
reportage

Multidiffusion  
le 10 octobre à 14.00

20.40  
opéra
RIGOLETTO
En direct de  
la Fenice à Venise
opéra

23.05
ARTEMIX
émission spéciale
Multidiffusion  
le 15 octobre à 5.00

0.05 7 r
METROPOLIS
Hommage  
à Pierre-André 
Boutang
magazine

0.50 7
RARE NUIT !
émission spéciale

4.20 LEm
F.A.R.D.
court métrage

4.35 m
MEI LING
court métrage
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10.55 

Sur LE yANGZI
Comment la mise en eau du barrage des 
Trois Gorges bouleverse la vie de milliers 
de familles chinoises.
primé dans tous les grands festivals nord-amé-
ricains, un documentaire sur les conséquences 
humaines d’un ouvrage titanesque, d’une 
ampleur inédite depuis la grande muraille.

Documentaire de Yung Chang (Canada, 2007, 
1h30mn) ~ Production : Eye steel Film, national 
Film Board of Canada ~ (R. du 27/7/2008)

12.25 

L’AbÉcÉDAIrE  
DE GILLES DELEuZE
Une passionnante leçon, du plus trivial au 
plus subtil, sur les hommes et les choses, 
par l’un des grands philosophes de notre 
temps.
existe-t-il un lien entre édith piaf et claude fran-
çois ? entre Leibniz et les surfeurs ? entre les 
poux et la culture ? gilles deleuze rend folles les 
lettres de l’alphabet : a comme animal, b 
comme boisson, c comme culture… son abé-
cédaire dévoile une pensée qui rime avec féli-
cité. un classique incontournable diffusé à l’ori-
gine dans le magazine metropolis.
Retrouvez l’intégralité (7h30mn)  
de L’abécédaire sur arte.tv.

Par Claire Parnet et Pierre-André Boutang (France,
1995, 1h30mn) ~ (R. du 15/1/1995)

14.00 | FICTIOn 

bEAu trAVAIL
Les passions secrètes d’un bataillon de 
légionnaires en Afrique. Une fiction magi-
que de Claire Denis avec Denis Lavant, 
magnétique.
un peloton de la Légion étrangère, oublié quel-
que part dans le golfe de djibouti. Les restes 
d’une armée fantôme qui joue à la guerre et 
répare les routes. À marseille, l’ex-adjudant 
galoup se souvient de ces temps heureux, de 
ses hommes, son cher troupeau. mais ce qu’il 
a vraiment perdu, c’est son commandant, ce 
commandant qu’il n’a pas voulu partager avec 
un jeune légionnaire…

Téléfilm de Claire Denis (France, 1999, 1h29mn)   
Avec : Denis lavant, Michel subor, Grégoire Colin, 
Marta Tafesse Kassa ~ Coproduction : ARTE France, 
Tanais Com, sM Films ~ (R. du 17/4/2000)

15.30 

WhItE tError
Une enquête au sein des réseaux 
d’extrême droite, dont les ramifi-
cations internationales font appa-
raître une inquiétante commu-
nauté de la haine.
Le 27 janvier 2001 à interlaken 
(suisse), un jeune membre de l’ordre 
des chevaliers aryens est assassiné 
par ses compagnons pour n’avoir 
pas respecté la loi du silence. ce 
meurtre constitue le point de départ 
de l’enquête menée pendant plu-
sieurs années par le réalisateur 
daniel schweizer au sein des réseaux 
d’extrême droite, en europe, aux 
états-unis et en russie.

Documentaire de Daniel schweizer 
(suisse/Allemagne/France/Finlande, 
2005, 1h30mn) ~ Coproduction : 
Dschoint Ventschr Filmproduktion,  
little Bear, Cameo Film, Making Movies, 
Horizon Films, TsR, sF DRs, sRG ssR 
idée suisse, ARTE, YlE ~ (R. du 
26/3/2007)
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18.00 

hIStoIrE 
PArALLÈLE
Quand l’historien Marc Ferro 
inventait une autre façon de racon-
ter la Seconde Guerre mondiale en 
confrontant les images d’archives 
allemandes et françaises.
pendant plus de dix ans, semaine 
après semaine, l’historien marc ferro 
a invité une personnalité à commenter 
avec lui les actualités cinématographi-
ques de tous les belligérants. dans ce 
numéro exceptionnel, il commente 
avec rené rémond trois sources 
d’actualités cinématographiques : 
allemandes, françaises zone occupée 
et françaises zone libre.

Actualités allemandes et françaises  
de la semaine du 27 octobre 1940 
commentées par Marc Ferro et René 
Rémond ~ Émission proposée par 
louisette neil ~ Réalisation : Didier 
Deleskiewicz (France, 1990, 52mn)  
(R. du 27/10/1990)

Dans la mantoue du Xvie siècle, rigoletto 
le bouffon bossu sert sans états d’âme 
son maître le duc dans ses multiples 

aventures amoureuses. il ne se doute pas que 
celui-ci convoite sa propre fille, l’innocente 
gilda, soigneusement gardée à l’abri des 
regards… Quand il découvre la pièce de hugo, 
verdi s’enthousiasme auprès de son librettiste : 
“c’est le plus grand sujet et peut-être le plus 
grand drame des temps modernes. tribolet [le 
bouffon hugolien] est une création digne de 
shakespeare.” La censure vénitienne n’est pas 
du même avis et n’autorisera la création de 
l’opéra (initialement appelé La maledizione) 
qu’après de multiples remaniements, adoucis-
sant la noirceur de la charge. tribolet devient 
rigoletto, et la première a lieu à la fenice le  
11 mars 1851.

LA DONNA È MOBILE
rigoletto, son quinzième opéra, marque un tour-
nant dans l’œuvre de verdi. rompant avec les 
conventions de l’opéra traditionnel pour mettre 
les voix et l’orchestre au service de l’intensité dra-

matique et de l’expression des sentiments, le 
compositeur signe son premier opéra véritable-
ment romantique – et inaugure la trilogie du 
même nom, comprenant Le trouvère et La tra-
viata, créés en 1853. boudée par la critique, mais 
appréciée du public (qui acclame notamment “la 
donna è mobile”, l’air resté célèbre du duc de 
mantoue), cette œuvre de la maturité créatrice 
marque l’avènement du style verdi dans tout son 
éclat : la musique elle-même raconte et épouse 
les rebondissements du récit.
En partenariat avec 

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi ~ livret : 
Francesco Piave, d’après le roi s’amuse de Victor 
Hugo ~ Direction musicale : Myung-Whun Chung  
Mise en scène : Daniele Abbado ~ Chef de chœur : 
Claudio Marino Moretti ~ Avec : Roberto Frontali 
(Rigoletto), Eric Cutler (le duc de Mantoue),  
Désirée Rancatore (Gilda), Marco spotti 
(sparafucile), Daniela Innamorati (Maddalena)  
et l’Orchestre et le Chœur du Théâtre de la Fenice  
Réalisation : George Blume (Allemagne, 2010, 
2h30mn) ~ Production : WDR

20.40 | OPéRA 

rigoleTTo
EN DIrEct DE LA fENIcE DE VENISE
prEsquE cEnt cInquantE ans après sa crÉatIon 
dans cE mêmE thÉâtrE dE La fEnIcE, LE dramE 
romantIquE dE VErdI dans tout son ÉcLat,  
sous La BaguEttE dE myung-Whun chung.
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MEtroPoLIS
hoMMAGE  
à PIErrE-ANDrÉ 
boutANG
L’adieu de Metropolis à son créa-
teur, figure tutélaire d’ARTE et 
intervieweur hors pair des grands 
esprits du temps, disparu en 
2008.
il était à lui seul une “mémoire du  
XXe siècle”, titre d’une série docu-
mentaire à laquelle il a beaucoup 
apporté : pierre-andré boutang, l’un 
des membres fondateurs d’arte, 
documentariste hors pair, passeur 
infatigable, maître intervieweur 
curieux de tous les savoirs, est 
décédé au mois d’août 2008. en 
presque cinquante ans de télévision, 
il avait produit et réalisé un nombre 
impressionnant de films. sa spécia-
lité : la rencontre des “grands” du 
monde de la pensée et de l’art. arte 
rediffuse l’hommage que lui avait 
consacré metropolis au moment de 
sa mort.
en 1995, c’est lui qui avait imaginé 
avec l’allemand peter wien un maga-
zine hebdomadaire d’échanges et de 
regards croisés entre leurs deux 
pays. pierre-andré boutang avait 
déjà à son actif océaniques, mémo-
rable fleuron de la télé française (dif-
fusé par La sept, qui préfigurait 
arte sur fr3). sa voix grave susci-
tant la parole de sartre, grass, 
deleuze, godard et tant d’autres 
appartient à la mémoire d’arte.
Metropolis fête les 20 ans d’ARTE 
également le dimanche 3 octobre  
à 18.15.

Magazine culturel (France, 2010, 43mn) 
Présenté par Rebecca Manzoni ~ (R. du 
30/8/2008)

2 
oct.
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Flashes de mémoire, minutes d’embarras 
et moments d’histoire se côtoient en une 
grande séance de rattrapage… pour 

ceux qui sont nés après 1990 ! de jeux ouli-
piens en cadavres exquis, de cut-up en petites 
madeleines, la chaîne européenne se raconte 
elle-même en un zigzag temporel rythmé par 
la “voix” d’arte.

Réalisation : Philippe Truffault (France, 2010, 50mn) 
Production : Atelier de recherche d’ARTE France

0.50 

rArE NuIt !
De coups de cœur en séquences 
mémorables, des ovnis de la 
vidéo expérimentale aux perfor-
mances musicales décalées, les 
meilleurs moments des produc-
tions de l’Atelier de recherche 
d’ARTE France.
L’expérimentation et l’innovation 
visuelles ont toujours été présentes 
sur arte depuis sa création. L’atelier 
de recherche d’arte france est l’un 
des acteurs de la dimension expéri-
mentale de la chaîne. ce départe-
ment atypique expérimente au quo-
tidien, depuis quinze ans, de 
nouvelles formes, de nouveaux dis-
positifs dans tous les registres spéci-
fiques à la télévision.
rare nuit ! propose des coups de 
cœur, des séquences mémorables, 
des ovnis de la vidéo et du cinéma 
expérimentaux, du graphisme télévi-
suel le plus débridé, des performan-
ces musicales décalées : trois heu-
res de joyeux voyage, ludique et 
mystérieux au pays de l’atelier de 
recherche. une chance unique aussi 
de redécouvrir des émissions cultes 
comme snark, brut ou switch et 
bien sûr les meilleurs moments de 
die nacht / La nuit, karambolage et 
ce qui me manque.

Émission proposée par Claire Doutriaux 
et Paul Ouazan (France, 2010, 3h)  
Production : Atelier de recherche 
d’ARTE France

week-end 
spécial 20 ans

d
r

23.05 

arTemiX
LE tour d’artE En troIs 
cEnts ExtraIts. un grand 
mIx VIsuEL Et sonorE  
pour fêtEr VIngt ans 
d’audacE Et dE crÉatIon.
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3
oct.

JourNÉE
5.00 Lm
PARTITIONS 
OTTOMANES
documentaire

6.00 m
ELINA GARANCA, 
CANTATRICE
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Tatiana Trouvé 
(plasticienne)
série documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Paraguayens
magazine

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
programme jeunesse
Téléchat ; Mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
Toumaï ; Il était  
une fois... l’espace
Multidiffusion  
le 9 octobre à 8.00

9.45 Lr
ONE FLAT THING 
REPRODUCED
danse

Thierry De Mey filme 
comme un film 
d’action la 
chorégraphie de 
William Forsythe.
Multidiffusion  
le 7 octobre à 7.30

10.10 7 r
RICHTER, 
L’INSOUMIS (1 & 2)
documentaire de 
bruno monsaingeon 
(1997, 2x1h17mn)
l’immense pianiste 
russe sviatoslav 
Richter confie à Bruno 
Monsaingeon 
l’histoire de sa vie, 
intense et passionnée.

12.50 r fiction
LES SANGUINAIRES
téléfilm

14.00 r fiction
LA VIE SUR TERRE
téléfilm

15.00 r fiction
LA DERNIÈRE NUIT
téléfilm

16.15 L7
SENS DESSUS 
DESSOUS
“Revue  
anti-dépression”
théâtre réalisation : 
Joachim Jäckel  
(2010, 1h53mn) 
Multidiffusion  
le 11 octobre à 10.20

18.15 7
METROPOLIS

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7 r
maestro
MAX RAABE  
& PALAST 
ORCHESTER
Ce soir ou jamais (1)
concert
Multidiffusion  
le 8 octobre à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine
Multidiffusion  
le 4 octobre à 4.30

20.10 7 Er
PALETTES
Claude Monet
documentaire
Multidiffusion  
le 6 octobre à 16.10

20.45 7 Dr
cinéma
MARIUS  
ET JEANNETTE
film
Multidiffusion  
le 15 octobre à 14.45

22.25
opéra
METANOIA
En direct  
du Schiller Theater 
de Berlin
opéra

23.55 r
LE GRAND 
SILENCE
documentaire
Multidiffusion  
le 8 octobre à 14.00

3.00 LEm
MARCHANDS 
D’ANTHRAX
documentaire

4.25 Em
L’ENDROIT IDÉAL
court métrage

12.50 

LES SANGuINAIrES
françois a choisi de fuir les réjouissances obli-
gatoires de l’an 2000 pour réunir quelques 
amis sur une île déserte, en corse. mais, peu 
à peu, cet antiréveillon se teinte d’inquiétude  
et de cruauté… par l’auteur de ressources 
humaines et entre les murs.

Téléfilm de laurent Cantet (France, 1997, 1h08mn) 
Avec : Frédéric Pierrot, Catherine Baugué,  
jalil lespert, Marc Adjadj ~ Coproduction : 
ARTE France, Haut & Court ~ (R. du 27/11/1998)

14.00 

LA VIE Sur tErrE
au cœur de la brousse africaine, un petit vil-
lage résiste à la célébration de l’an 2000. avec 
humour et nonchalance, abderrahmane sis-
sako (bamako) raconte l’ordinaire d’une jour-
née exceptionnelle.

Téléfilm d’Abderrahmane sissako (Mali, 1998, 
1h01mn) ~ Avec : Abderrahmane sissako, nana 
Baby, Mohamed sissako, Bourama Coulibaly  
Coproduction : ARTE France, Haut & Court ~ (R. du 
4/12/1998)

15.00 

LA DErNIÈrE NuIt
Le 31 décembre 1999 à minuit, le monde va 
toucher à sa fin. À toronto, patrick wheeler 
passe un ultime dîner en famille avant de 
retourner chez lui. il croise en chemin une 
jeune femme qui tente désespérément de ren-
trer chez elle...
n Prix de la jeunesse, Cannes 1998

Téléfilm de Don McKellar (Canada, 1998, 1h09mn, 
VF) ~ Avec : Don McKellar, sandra Oh, Roberta 
Maxwell ~ Coproduction : ARTE France, 
Haut & Court, Rhombus Media ~ (R. du 4/12/1998)

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

week-end 
spécial 20 ans
pour sEs 20 ans, artE  
a fEuILLEtÉ son aLBum souVEnIr...

FICTIOn 
Trois films de 

la collection 
phare  

“2000 vu 
par...” : dix 

réalisateurs  
de dix pays 

imaginaient, 
quelques 

années plus 
tôt, l’entrée 

dans le 
troisième 

millénaire.
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18.15 

MEtroPoLIS
Les Allemands et le chic français
en allemagne, le chic parisien est synonyme 
de mode et de bon goût. Qu’est-ce qui attire 
tant nos voisins allemands ? frank rother a 
demandé à des parisiens et à des berlinois ce 
qu’ils pensent les uns des autres et en quoi 
consiste le vrai chic.

Pierre Ferdinand et les Charmeurs
il se réclame de mireille mathieu, écrit ses tex-
tes en allemand, mais n’a toujours pas perdu 
son accent avignonnais : pierre ferdinand a 
conquis l’allemagne avec un singulier tour de 
chant qui “sonne” français.
En partenariat avec 

Magazine culturel (Allemagne, 2010, 45mn) 
Présenté par Anja Höfer

19.15 | MAESTRO 

MAx rAAbE & PALASt 
orchEStEr
CE SoiR oU JAMAiS (1)
La star allemande des crooners interprète 
des “tubes” immortels signés Brecht et 
Kurt Weill.
max raabe interprète avec élégance et malice 
des mélodies des années 1920 et 1930, 
accompagné de son palast orchester. après 
Los angeles et new york, la tournée “ce soir 
ou jamais” s’est terminée à berlin, où l’orches-
tre a été fondé il y a plus de vingt ans. première 
partie de ce concert à l’admiralspalast, où l’ar-
tiste interprète des chansons de brecht et de 
kurt weill.

Réalisation : Michael Ballhaus et Michael Beyer 
(Allemagne, 2009, 2x43mn) ~ Coproduction : ARTE,
RB, RBB ~ (R. du 24/12/2009)

20.00 

KArAMboLAGE
premier volet d’un numéro spécial d’anniver-
saire. avec une bonne dose d’autodérision, le 
magazine franco-allemand retrace l’histoire 
d’arte et revient sur la création de la chaîne à 
l’initiative de françois mitterrand et helmut 
kohl. suite le dimanche 28 novembre, avec le 
décryptage, vingt ans après, des us et coutu-
mes et de l’étrange langage d’une télé nom-
mée arte.
Dans le cadre de la Nuit blanche, le 2 octobre, 
Claire Doutriaux propose une installation 
intitulée Ce qui me manque II, dans la cour  
de la Maison de l’Europe, 35 rue des Francs-
Bourgeois, Paris 4e.
Voir aussi page 31

Magazine de Claire Doutriaux (France, 2010, 11mn) 
Production : Atelier de recherche d’ARTE France

20.10 

PALEttES
cLAuDE MoNEt  
LA couLEur  
DE L’INStANt
Alain Jaubert s’immerge dans les 
Bassins aux nymphéas, série fon-
datrice de l’art moderne.
en achetant sa maison de giverny en 
1883, claude monet invente l’un des 
dispositifs picturaux les plus origi-
naux de toute l’histoire de la peinture. 
Le jardin, ses allées, ses dépendan-
ces, la campagne environnante, les 
rives de la seine… : tout le paysage 
devient peu à peu un gigantesque 
canevas pour ses recherches. palet-
tes, véritable encyclopédie filmée de 
la peinture, analyse les cinquante-
quatre toiles de la série des bassins 
aux nymphéas, commencée par 
monet en 1895 et poursuivie jusqu’à 
sa mort, en 1926.
En coffret de dix-huit DVD  
chez ARTE Éditions.
L’exposition “Claude Monet”  
s’est ouverte le 22 septembre  
au Grand Palais.
ARTE diffuse Le scandale 
impressionniste le lundi  
13 septembre à 23.20 (également 
disponible chez ARTE Éditions.)

Documentaire d’Alain jaubert (France, 
1991, 30mn) ~ Coproduction : la sept, 
France 3, Delta Image, Musée d’Orsay 
(R. du 10/7/1992)
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L’estaque, à marseille. Jeannette élève 
seule ses deux enfants avec un maigre 
salaire de caissière. elle habite une 

minuscule maison ouverte sur une courette, 
entourée par des voisins qui l’encouragent 
avec force éclats de rire et coups de gueule. 
un jour, Jeannette escalade le mur d’une 
cimenterie désaffectée dans l’intention de voler 
des pots de peinture pour refaire sa maison. 
marius, vigile taciturne, l’en empêche et tous 
deux s’engueulent. Le lendemain, marius vient 
déposer les pots chez elle…

ROMANCE À L’AÏOLI
“c’est une histoire d’amour. pas sissi et l’archi-
duc. non, une histoire d’amour chez les pau-
vres, là où il n’y a vraiment aucun intérêt en jeu 
dans le fait de vivre ensemble… y aurait plutôt 
des soucis supplémentaires. c’est un conte : la 
vie n’est pas comme cela. croyez-moi, j’en suis 
conscient. c’est une proposition, une envie de 
lumière, d’air frais, de bonheur malgré tout pos-
sible. La comédie, le burlesque, le mélodrame 
sont là pour produire un enchantement, pour 
générer de la vitalité. cela me fait penser à du 
théâtre berlinois d’agit-prop. La cour ressemble 
d’ailleurs à une scène de théâtre : les voisins de 
Jeannette constituent le chœur antique. ce qui 
me permet d’intervenir dans le débat crucial de 

la recette de l’aïoli, de faire de la publicité pour 
L’humanité (qui va mal) et pour Le monde diplo-
matique (qui va bien), d’insister sur le fait que 
voter Le pen ne serait-ce qu’une fois est une 
fois de trop, que les grandes religions mono-
théistes ont une origine commune… bref, de 
situer dans son contexte actuel cette histoire 
d’amour. c’est vrai que je dis des évidences. 
mais jusqu’où doit-on être subtil ? n’y a-t-il pas 
des choses qu’il faut sans cesse réaffirmer sous 
des formes sans cesse renouvelées ?” (robert 
guédiguian)
n Sélection officielle, Cannes 1997 ~ Grand 
Prix Cinéma Tout Écran, Genève 1997  
Grand Prix, Festival de Haïfa 1997 ~ Prix 
Louis-Delluc 1997 ~ Prix Lumières de Paris 
1997 ~ César 1998 de la meilleure actrice 
(Ariane Ascaride)
Lire aussi page 9

Film de Robert Guédiguian (France, 1996, 1h37mn) 
scénario : Robert Guédiguian, jean-louis Milési  
Avec : Ariane Ascaride (jeannette), Gérard Meylan 
(Marius), Pascale Roberts (Caroline), jacques 
Boudet (justin), Frédérique Bonnal (Monique), 
jean-Pierre Darroussin (Dédé), laëtitia Pesenti 
(Magali) ~ Image : Bernard Cavalié ~ Montage : 
Bernard sasia ~ Coproduction : Agat Films & Cie, 
ARTE France Cinéma ~ (R. du 1er/5/2000)

20.45 | CInéMA 

marius eT 
jeanneTTe
quand marIus 
rEncontrE 
JEannEttE… 
guÉdIguIan Et sEs 
actEurs fÉtIchEs 
rÉEnchantEnt LE 
mondE aVEc cEt 
ÉmouVant contE 
modErnE, romancE 
popuLaIrE quI a 
rEncontrÉ un 
formIdaBLE succès 
crItIquE Et puBLIc  
à sa sortIE.
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Arte accompagne la création contem-
poraine et présente une œuvre pour 
cinq solistes, chœur mixte, orchestre et 

musique électronique dirigée par daniel baren-
boim au schiller theater. ce dernier accueille 
pour toute la saison le prestigieux staatsoper 
unter den Linden, le plus vieil opéra de berlin, 
qui ferme ses portes pour rénovation.

CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
cinéaste, metteur en scène, plasticien avant-
gardiste, christoph schlingensief a été emporté 
le 21 août par un cancer du poumon. il avait  
49 ans. faisant de son art un instrument poli-
tique, poussant le public dans ses retranche-
ments, ce provocateur dénonçait sans relâche 
et sans douceur les non-dits collectifs – à pro-
pos de la réunification, il évoqua par exemple 
dans l’un de ses premiers films un “massacre 
allemand à la tronçonneuse”. habitué de la 
volksbühne, il a signé sa première mise en 

scène d’opéra (grand succès public et critique) 
en 2004 avec parsifal à bayreuth. La mise en 
scène et la réalisation de metanoia se fondent 
sur les notes et les directives qu’il a laissées.

Opéra de jens joneleit ~ D’après un texte  
de René Pollesch, librement inspiré  
de la naissance de la tragédie de Friedrich 
nietzsche (Allemagne, 2010, 1h30mn, VOsTF)  
Direction musicale : Daniel Barenboim   
Mise en scène d’après une idée originale de 
Christoph schlingensief ~ Direction des Chœurs : 
Eberhard Friedrich ~ Réalisation sonore  
et musique : joachim Haas, Reinhold Braig, 
Gregorio Karman ~ Vidéo : Heta Multanen   
Avec : Annette Dasch (soprano),  
Daniel schmutzhard (baryton-basse), Graham 
Clark (ténor), Alfred Reiter (basse) Anna Prohaska 
(soprano colorature), les comédiens sophie Rois et 
Martin Wuttke, l’Orchestre et les Chœurs du Berlin 
staatsoper ~ Production : accentus music uG, ZDF

22.25 | OPéRA 

meTanoia
EN DIrEct Du SchILLEr thEAtEr DE bErLIN
La crÉatIon mondIaLE d’un opÉra contEmporaIn 
dans La dErnIèrE mIsE En scènE dE chrIstoph 
schLIngEnsIEf, grandE fIgurE du thÉâtrE aLLEmand 
dIsparu LE 21 août.

23.55 

LE GrAND 
SILENcE
En compagnie des moines de la 
Grande-Chartreuse, une expé-
rience contemplative dans un 
silence presque absolu : un docu-
mentaire exceptionnel, succès 
public au cinéma.
des cloches à intervalles réguliers, 
des pas qui résonnent sous les voû-
tes, l’eau qui goutte à la fonte des nei-
ges, le souffle du vent dans les cou-
loirs… À peine si les bruits familiers 
viennent troubler la paix monacale de 
la grande-chartreuse, dont les somp-
tueux bâtiments s’élèvent sur le site 
d’un ermitage fondé en 1084 dans les 
alpes grenobloises. au rythme des 
jours et des nuits, au fil des saisons, le 
réalisateur nous invite à pénétrer dans 
un univers d’ordinaire inaccessible, 
où le silence est de règle. Les images 
épousent les mouvements furtifs 
d’une vie matérielle limitée au strict 
nécessaire, passent et repassent 
dans les mêmes lieux vides et austè-
res, fixent les instants répétitifs (prière, 
travaux, étude). elles glissent de l’om-
bre à la lumière, invitent à la médita-
tion sur la beauté des choses et le 
recueillement des âmes.
Le réalisateur s’est immergé seul pen-
dant six mois parmi les chartreux, se 
soumettant aux règles rigoureuses de 
la communauté. il signe un témoi-
gnage intense sur la foi et sur le temps, 
une expérience cinématographique 
unique, d’une beauté exceptionnelle.
n Meilleur documentaire,  
Prix du cinéma européen 2006   
Prix spécial du jury, Sundance 
2006

Documentaire de Philip Gröning 
(Allemagne, 2006, 2h45mn)  
Coproduction : ZDF, ARTE, Gröning Ph 
Filmproduktion ~ (R. du 29/10/2007)

week-end 
spécial 20 ans
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12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE ZOO IMPÉRIAL
Retour à la case 
nature
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
magazine présenté 
par émilie aubry 
(2010, 26mn)

14.00 Lm
LE BOSPHORE
Rush hour à Istanbul
série documentaire

14.45 r
fiction
LES ALSACIENS 
OU LES DEUX 
MATHILDE (1)
1870-1894
téléfilm

Multidiffusion  
le 17 octobre à 3.00

16.10 7
YOUROPE
magazine
Multidiffusion  
le 5 octobre à 7.30

16.40 7 E
UN ÉTÉ  
EN TRANSYLVANIE
documentaire  
de dezso zsigmond 
(2003, 54mn)
la vie d’un garçon  
de 13 ans dans  
un chalet d’alpage  
en Transylvanie.
Multidiffusion  
le 11 octobre à 9.15

17.35 7 m
X:ENIUS
magazine
la personnalité  
des animaux

18.05 7 r
360°-GÉO
Les moines blancs 
de l’Oelenberg
reportage

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 Er
SIGNÉ CHANEL (1)
L’attente
série documentaire
Multidiffusion  
le 11 octobre à 13.00

19.55 L
arte découverte
ARIZONA
Le parc national  
du Grand Canyon
documentaire

Multidiffusion  
le 11 octobre à 14.00

20.40 Er
cinéma
FRAISE  
ET CHOCOLAT
film (vm???)
Multidiffusion  
le 12 octobre à 14.45

22.30 r
musica
FRITZ 
WUNDERLICH
Un ténor de légende
documentaire
Multidiffusion  
le 10 octobre à 6.00

23.30
Le documentaire 
cuLtureL
RONALD 
SCHERNIKAU
Un gay communiste
documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 5.00

0.20 L7
medium
LE FRÈRE
moyen métrage  
de Julien darras 
(2009, 38mn)
1958. le soldat 
Pierre-Émile Delorme, 
gravement mutilé  
en Algérie, est 
contraint de retourner 
vivre au foyer familial.

Multidiffusion  
le 13 octobre à 2.10

1.00 m
LA FÊTE  
DE LA BIÈRE
film (vostf)

3.00 m
BERLIN,  
LES BOSS EN 
BLOUSE BLANCHE
documentaire

4.30 Em
KARAMBOLAGE

4.40 Lm
TANDEM
court métrage

JourNÉE
5.00 Em
KARAMBOLAGE

5.10 r
LES COW-BOYS  
DU GRAND SUD 
AUSTRALIEN
documentaire

6.00 LEm
À L’EST AVEC 
SONIA WIEDER-
ATHERTON (2)
concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Ghanéens

7.30 m
LE BLOGUEUR
L’épicier du coin

8.00 Lm
360°-GÉO
La brousse  
en vélo-taxi

8.45
X:ENIUS

9.15 r
LE CHÂTEAU  
DE LA WARTBURG

10.30 Lm
ISTANBUL ÉTAIT 
UN CONTE
documentaire

11.25 Lm
LE PHÉNOMÈNE 
ARABESK
Une pop urbaine  
et métissée
documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
Max joue et gagne
série (vf)

4
oct.

Lu
n

d
I 14.45 | FICTIOn 

LES ALSAcIENS ou 
LES DEUX MATHiLDE (1)
1870-1894
L’histoire de l’alsace depuis le petit village 
d’alsheim, de sa perte par la france en 1870 
au procès des “malgré-nous” (ces alsaciens 
enrôlés de force dans l’armée allemande pen-
dant la seconde guerre mondiale) en 1953. 
une saga historique et familiale prestigieuse, 
un des grands projets européens d’arte.
À suivre à 14.45 jusqu’à jeudi

Téléfilm de Michel Favart (France, 1995, 4x1h30mn) 
Avec : Cécile Bois, Aurore Clément, jean-Pierre 
Miquel, sébastien Koch, julien lambroschini ~ (R. 
du 11/10/1996)

19.30 

SiGNÉ CHANEL (1)
L’AttENtE

Loïc Prigent filme de A à Z la conception 
d’une collection de haute couture. Jusqu’au 
8 octobre.
La maison chanel vit au rythme de neuf collec-
tions par an. Les dernières commandes de la 
saison précédente une fois livrées, la nouvelle 
collection haute couture (hiver 2004-2005) 
peut commencer. Les ateliers attendent impa-
tiemment les croquis de karl Lagerfeld…
Disponible en DVD chez ARTE Éditions
Lire aussi page 9

série documentaire de loïc Prigent (France, 2005, 
5x26mn) ~ Coproduction : ARTE France, lalala, 
les Films d’Ici ~ (R. du 28/3/2005)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

ArIZoNA
LE PArc NAtIoNAL  
Du GrAND cANyoN
à la découverte du Grand Canyon.
Le grand canyon est, selon l’ancien président 
américain theodore roosevelt, “l’endroit aux 
états-unis que chaque américain devrait avoir 
vu dans sa vie”. La plupart le visitent, mais cer-
tains y travaillent et y vivent. kim blatsch s’est 
ainsi reconvertie en guide pour faire découvrir 
le canyon à dos de mulet…

Documentaire de Marcus Fischötter (Allemagne, 
2009, 43mn)
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4
oct.

20.40 | CInéMA

Fraise eT cHocolaT
grand succès IntErnatIonaL,  
nomInÉ aux oscars, un pLaIdoyEr 
cuBaIn couragEux Et drôLE  
pour La LIBErtÉ – sExuELLE  
ou poLItIquE.

Dans un parc de La havane, 
diego, artiste homosexuel en 
délicatesse avec le régime, 

tombe amoureux de david, étudiant 
en sciences politiques et militant du 
parti. celui-ci est chargé par ses 
amis communistes de faire un rap-
port sur les activités dissidentes de 
diego.

PLAIDOYER  
POUR LA TOLÉRANCE
a priori mal assortis, l’“enfant de la 
révolution” plein de certitudes et 
l’écorché vif provocateur, qui a érigé 
tant bien que mal un mur de fantaisie 
et d’humour contre la brutalité du 
quotidien, vont tisser une relation à 
rebondissements. d’autant que la 
voisine de diego, nancy, entreprend 
avec le secours des esprits vaudous 
d’arracher david à sa misogynie de 
parti. ce plaidoyer tendre et drôle 
pour la liberté individuelle et la tolé-
rance semblait annoncer, en son 
temps, un dégel cubain qui ne fut 
pas au rendez-vous.

n Ours d’argent et Prix spécial  
du jury, Berlinale 1994

“VIVA AMErIcA LAtINA !”
Sept films sur ARTE en octobre 

> Fraise et chocolat, le 3 à 20.40 
> Le ciel de Suely, le 6 à 23.35 
> Macunaíma, le 7 à 0.25 
> La zona, le 12 à 20.35 
> Cinéma, aspirines et vautours,  
   le 13 à 23.00 
> Le fils de la mariée, le 19 à 23.00 
> Limite, le 25 à 0.30 
> Baixio das bestas, le 28 à 0.55

(Fresa y chocolate) Film de Tomás 
Gutiérrez Alea et juan Carlos Tabio 
(Cuba, 1994, 1h45mn, VM) 
scénario : senel Paz ~ Avec : jorge 
Perugoria (Diego), Vladimir Cruz (David), 
Mirta Ibarra (nancy), Francisco 
Gattormo (Miguel) ~ Image : Mario 
García joya ~ Musique : josé María 
Vitier ~ Coproduction : ICAIC, IMCInE, 
Miramax, Tabasco Films, Telemadrid, 
sGAE ~ (R. du 16/11/1998)

22.30 | MUSICA

frItZ  
WuNDErLIch
uN tÉNor  
DE LÉGENDE
Portrait d’un ténor alle-
mand considéré comme 
l’un des plus grands chan-
teurs de son époque.
Le ténor allemand fritz 
wunderlich, né en 1930, 
fut l’un des grands chan-
teurs de la seconde moitié 
du XXe siècle. il est mort 
prématurément en 1966, à 
l’âge de 35 ans, dans un 
banal accident – une chute 
dans un escalier. il venait 
tout juste de signer un 
contrat pour une produc-
tion au met de new york. 
on le découvre ici à la fois 
sur scène et dans sa vie 
privée. des proches de 
wunderlich évoquent son 
parcours, les moments 
qu’ils ont partagés avec lui. 
margarethe von winter-
feldt, son professeur de 
chant à fribourg, témoigne 
avec émotion des débuts 
du jeune homme, notam-
ment de son premier suc-
cès en tant que tamino 
dans une production 
légendaire de La flûte 
enchantée. sa femme eva 
wunderlich et peter kar-
ger, son ami de longue 
date, nous éclairent sur sa 
personnalité. par ailleurs, 
deux grands chanteurs de 
notre époque, thomas 
hampson et rolando villa-
zón, évoquent le mélange 
unique de talent, de joie de 
vivre, d’énergie et d’ambi-
tion qui caractérisait fritz 
wunderlich.

Documentaire de Thomas 
staehler et Thomas Voigt 
(Allemagne/Autriche, 2006, 
59mn) ~ Coproduction : 
loopfilm GmbH, Wunderlich 
Medien GbR sWR, BR, ARTE 
(R. du 16/9/2006)

23.30   
LE DOCUMEnTAIRE 
CULTUREL

roNALD 
SchErNIKAu
uN GAy 
coMMuNIStE
Homosexuel et commu-
niste convaincu, Ronald 
M. Schernikau fut un 
écrivain déchiré entre 
les deux Allemagnes.
bel esprit, artiste surdoué, 
penseur politique subtil ou 
homo arrogant ? inclassa-
ble et controversé, ronald 
m. schernikau est avant 
tout un écrivain allemand 
au parcours atypique. né 
en 1960 en rda, il démé-
nage quelques années plus 
tard à l’ouest près de 
hanovre et publie klein-
stadtnovelle (“histoire d’une 
petite ville”) à l’âge de  
20 ans. Le livre, acclamé 
par la critique, exprime la 
frustration des lycéens à la 
fin des années 70 et révèle 
l’homosexualité de l’auteur 
qui part la même année à 
berlin-ouest. il s’immerge 
là-bas dans la culture gay 
et demeure en même 
temps un communiste 
convaincu. en 1989, il réa-
lise son rêve et s’installe en 
rda, mais meurt peu après 
la chute du mur à l’âge de 
31 ans. seuls trois de ses 
nombreux textes sont 
publiés, dont Legende, 
l’œuvre à laquelle il a tra-
vaillé toute sa courte vie, 
parue à titre posthume.
claudia müller croise des 
commentaires de proches 
et d’admirateurs de scher-
nikau et donne la parole à 
des témoins de cette épo-
que particulière – les 
années précédant la chute 
du mur à berlin – pour 
raconter la vie d’un homme 
partagé entre les deux 
états allemands.

Documentaire de Claudia 
Müller (Allemagne, 2010, 
52mn)
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JourNÉE
5.00 m
TRACKS

6.00 LEm
À L’EST AVEC 
SONIA WIEDER-
ATHERTON (1)
concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Solitude

7.30 m
YOUROPE

8.00 Lm
360°-GÉO
L’huile d’argan,  
l’or blanc du Maroc
reportage

8.45
X:ENIUS

9.15 r
AU FIL DE L’EAU
Le Spreewald
documentaire

10.00 m
MENACE CONTRE 
SOLIDARNOSC
Quand l’Allemagne 
de l’Est voulait 
envahir la Pologne
documentaire

10.50 LEm
LES OMBRES  
DE CASABLANCA
documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
Qui sauvera qui ?
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE, LE ZOO 

IMPÉRIAL
Naissance au palais
série documentaire

13.30
GLOBALMAG

14.00 Lm
LE BOSPHORE
Fier d’être turc
série documentaire

14.45 r
fiction
LES ALSACIENS 
OU LES DEUX 
MATHILDE (2)
1904-1919
téléfilm de michel 
favart (france, 1995, 
4x1h30mn)
une saga historique 
et familiale en quatre 
épisodes, à suivre 
jusqu’au 7 octobre.

Multidiffusion  
le 18 octobre à 3.00

16.25 LEm
LES ESCARGOTS 
DE JOSEPH
court métrage

16.45 7 E
ENFANCE  
ET BASE-BALL  
À TAÏWAN
Multidiffusion  
le 12 octobre à 9.15

17.35 7 
X:ENIUS
l’aquaculture va-t-elle 
remplacer la pêche ?

18.05 7 r
360°-GÉO
Le secret des 
montres suisses
reportage  
de caterina klusemann  
(2008, 52mn)
En suisse, une école 
forme les meilleurs 
restaurateurs  
en horlogerie.

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 Er
SIGNÉ CHANEL (2)
Le doute

Multidiffusion  
le 12 octobre à 13.00

19.55 L
arte découverte
ALASKA
Le parc national  
de Glacier Bay
documentaire

Multidiffusion  
le 12 octobre à 14.00

20.40 LE
série
LES TUDORS  
(9 & 10)
(vm)
Multidiffusion  
le 7 octobre à 3.00

22.25>0.25
thema
CHINE,  
UNE JEUNESSE 
DANS LE VENT

22.25 7
LE CHINATOWN  
DE HAMBOURG
documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 10.20

23.25
LES ÉCOLIERS 
CHINOIS SOUS 
PRESSION
documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 11.20

0.25 L
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Juliette Lewis  
et Crispin Glover
magazine  
réalisation : outi 
turunen (2010, 52mn)
À Prague, les 
retrouvailles entre 
deux acteurs 
américains, dix-huit 
ans après leur 
première rencontre 
sur le tournage  
de Gilbert Grape  
de lasse Hallström.
Multidiffusion  
le 7 octobre à 5.00

1.20 r
LA MAIN  
DANS  
LE SAC
téléfilm (vostf)

3.00 m
LES NEUF REINES
film (vostf)

16.45

ENfANcE Et  
bASE-bALL à tAïWAN
un groupe de jeunes garçons rêve de qualifier 
leur équipe dans le championnat junior de l’île. 
de l’entraînement à la rencontre décisive, ce 
film en forme d’adieu à l’enfance suit leur par-
cours commun.

Documentaire de shen Ko-shang 
et liao Ching-Yao (Taïwan, 2008, 52mn)

19.30 

SiGNÉ CHANEL (2)
LE DoutE
Loïc Prigent filme de A à Z la conception 
d’une collection de haute couture. Jusqu’au  
8 octobre.
c’est le premier essayage et le début des hési-
tations. Le bottier massaro multiplie les allers-
retours entre son atelier et la maison chanel 
pour parvenir à la bonne forme de chaussure 
et au talon parfait. Les premières toiles sont 
approuvées et on commence à choisir les tis-
sus, casse-tête invraisemblable de soies, de 
satins, de tweeds et de taffetas…

série documentaire de loïc Prigent (France, 2005, 
5x26mn) ~ (R. du 25/3/2005)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

ALASKA
LE PArc NAtIoNAL  
DE GLAcIEr bAy
À l’extrême sud de l’Alaska, sommets 
enneigés, fjords et forêts abritent de nom-
breux animaux sauvages.
il y a deux cent cinquante ans, la région n’était 
qu’un immense glacier. Les glaces ont reculé, 
laissant faune et flore se développer. dans ce 
laboratoire à ciel ouvert, les biologistes peu-
vent à loisir étudier les animaux (lions de mer, 
otaries…) dans leur milieu naturel.

Documentaire de Vanessa nöcker (Allemagne, 
2009, 43mn)
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5
oct.

20.40 | SéRIE

LES tuDorS  
(9 & 10)
SAISoN 2
Comment la rupture 
avec le catholicisme 
bouleverse l’Angleterre 
d’Henri Viii, incarné par 
le ravageur Jonathan 
Rhys Meyers. Derniers 
épisodes.

Épisode 9
apprenant que le bébé 
mort-né d’anne était anor-
mal, henri, qui se croit vic-
time de sorcellerie, décide 
de courtiser officiellement 
Jane seymour. anne, elle, 
accumule les maladresses, 
se fait de plus en plus d’en-
nemis dans ses tentatives 
désespérées de faire recon-
naître sa fille…

Épisode 10
tandis qu’anne attend son 
exécution, son mariage 
avec henri est invalidé et sa 
fille, elizabeth, déclarée 
bâtarde, est déchue de ses 
droits au trône en faveur de 
mary. henri, indifférent au 
sort de la condamnée, 
annonce son intention 
d’épouser Jane seymour…
ARTE diffusera la saison 3 
des Tudors en septembre 
2011.

série de Michael Hirst 
(Irlande/Canada/États-unis, 
2008, 10x52mn, VM)  
scénario : Michael Hirst   
Avec : jonathan Rhys Meyers 
(Henri VIII), natalie Dormer 
(Anne Boleyn), Anita Briem 
(jane seymour)  
Coproduction : Peace Arch 
Entertainment, showtime 
networks Inc., Canadian 
Broadcasting Corporation

22.25

LE chINAtoWN  
DE hAMbourG
Gros plan sur le parcours de quatre jeunes 
Chinois venus s’installer en Allemagne. 
Comment s’adaptent-ils ? Quel est le secret 
de leur réussite ?
hambourg, en chinois, se dit hanbao, ce qui 
signifie littéralement “place forte des chinois”. 
parmi les grandes métropoles européennes, 
c’est ici que les représentants de la jeune élite 
chinoise expatriée sont les plus nombreux, 
avec une seule idée en tête : faire carrière. étu-
des à peine achevées, certains ont déjà monté 
leur entreprise et le travail ne leur fait pas peur. 
c’est le cas de mang chen, à la tête d’une 
agence de tourisme en plein essor. shaunghao 
shi est elle aussi très jeune, et son patron vient 
de lui confier la responsabilité d’ouvrir un salon 
de thé à hambourg. Quant à Liyuan wang, 
mère célibataire, elle conjugue travail à plein 
temps et formation professionnelle. mais si 
nombre de ces jeunes chinois ont désormais 
l’impression de faire partie de l’allemagne, 
d’autres, comme yanshen cai, ne fréquentent 
que leurs compatriotes. portrait d’une jeune 
génération chinoise pleine d’ambition.

Documentaire de Christian schidlowski 
(Allemagne, 2009, 1h)

23.25

LES ÉcoLIErS chINoIS 
SouS PrESSIoN
Pendant un an, la réalisatrice a suivi cinq 
élèves d’un lycée d’élite chinois.
À la prestigieuse middle school de chongqing, 
en chine centrale, les mille cinq cents élèves 
de terminale s’apprêtent à passer l’examen 
d’entrée dans l’enseignement supérieur. La 
concurrence est rude pour accéder à l’une des 
deux universités de pékin, les meilleures du 
pays, synonyme d’une formation exception-
nelle et de belles carrières. seuls les mieux 
classés y parviendront et, pour cela, les élèves 
sont prêts à bien des sacrifices : la journée de 
travail commence à 7.30 et se termine à 22.30, 
six jours par semaine. L’école est très exi-
geante envers les étudiants et les distractions 
ne figurent pas au programme. souvent 
enfants uniques, ces jeunes doivent aussi 
résister à la pression que leur imposent leurs 
parents. pour les étudiants originaires des 
régions rurales les plus pauvres de chine, qui 
ne peuvent compter sur l’aide de leurs familles, 
d’excellents résultats scolaires représentent la 
seule chance d’ascension sociale.
n Prix du Veau d’or (meilleur film 
néerlandais), Nederlands Festival Film 2009

Documentaire de Marije Meerman (Allemagne/
Pays-Bas, 2009, 55mn)

22.25>0.25 | THEMA

cHine, une jeunesse 
dans le venT
dans LEs ÉtudEs commE En EntrEprIsE, LEs JEunEs 
chInoIs sacrIfIEnt BEaucoup à LEur amBItIon  
dE rÉussItE. dE hamBourg à chongqIng, VoyagE  
En compagnIE d’unE JEunEssE sous prEssIon.
Soirée présentée par Annie-Claude Elkaim
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6
oct.

JourNÉE
5.00 m
WALTER 
BENJAMIN
Des histoires 
d’amitié

6.00 m
NUIT NORDIQUE 
AVEC SIBELIUS  
ET GRIEG

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

8.30 Em
KARAMBOLAGE

8.45 r
X:ENIUS

9.15 m
LES PALAIS 
AQUATIQUES 
D’ISTANBUL

10.05 r
LES 
ARCHÉOLOGUES 
DU FUTUR (1 & 2)
High-tech sur fonds 
sous-marins ; Des 
trésors aux rayons X
documentaire  
de michael erler 
(2005, 2x43mn)

11.35 r
COMPAGNONS  
DE L’EXTRÊME
Chiens de traîneau 
au Groenland
documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
Bombe puzzle
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE ZOO IMPÉRIAL
Mission orangs-
outans
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG

14.00 Lm
LE BOSPHORE
Une mégalopole
série documentaire

14.45 r
fiction
LES ALSACIENS 
OU LES DEUX 
MATHILDE (3)
1927-1940
téléfilm
Multidiffusion  
le 19 octobre à 3.00

16.10 Em
PALETTES
Claude Monet
documentaire

16.50 L7 E
L’ARCHITECTURE 
DE TERRE
Un héritage 
millénaire
documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 9.05

17.35 7 
X:ENIUS
magazine
Que faire des déchets 
nucléaires ?

18.05 7 r
360°-GÉO
Jamais sans ma Jeep
reportage

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 Er
SIGNÉ CHANEL (3)
Les rites
série documentaire
Multidiffusion  
le 13 octobre à 13.00

19.55 E
arte découverte
LES COULEURS  
DU GRAND BLEU
La vision  
des poissons
série documentaire

20.40 L7
Les mercredis  
de L’histoire
LA PILULE  
DE GöRING
L’arme 
pharmaceutique
documentaire
Multidiffusion  
le 12 octobre à 10.30

21.30 7 r
Les mercredis  
de L’histoire
COLDITZ
Les évadés de  
la forteresse d’Hitler

documentaire  
de michael wulfes 
(2006, 52mn)
l’incroyable évasion 
d’officiers alliés 
détenus par les nazis 
dans une prison d’élite.
Multidiffusion  
le 12 octobre à 11.25

22.25 7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
2010, la frontière 
américano-
mexicaine
magazine de Jean-
christophe victor 
(2010, 11mn)
Multidiffusion  
le 9 octobre à 11.50

22.40 L7
ERECTIONMAN
documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 1.40

23.35 L7
cinéma
LE CIEL DE SUELY
film (vostf)
Multidiffusion  
le 21 octobre à 3.00

1.00 m
UN CIEL ÉPICÉ
film de tassos 
boulmetis  
(2003, 1h43mn, vm)
une comédie qui fait 
revivre l’époque 
cosmopolite  
où les Grecs vivaient 
à Istanbul.

3.00 LEm
INFERNAL 
AFFAIRS
film (vm)

4.35 Em
KARAMBOLAGE

m
Er

c
r

Ed
I 16.50

L’ArchItEcturE  
DE tErrE
uN hÉrItAGE MILLÉNAIrE
aujourd’hui, 30 % de la population mondiale vit 
encore dans des maisons de terre, selon des 
règles de construction vieilles de plusieurs mil-
liers d’années. un voyage de toute beauté à 
travers le mali, le niger, le burkina faso et le 
maroc.

Documentaire de Park Bong nam (Corée du sud, 
2006, 47mn)

19.30 

SiGNÉ CHANEL (3)
LES rItES
La conception d’une collection de haute 
couture. Jusqu’au 8 octobre.
J-19. c’est la valse des artisans : brodeurs, plu-
massiers, chapeliers. Les intérimaires arrivent en 
renfort dans les ateliers. raymonde pouzieux, 
experte en passementerie et galons, entre en 
scène. on essaie la robe de mariée : c’est une 
telle réussite que karl Lagerfeld, enthousiaste, 
dessine quatre nouvelles crinolines…

série documentaire de loïc Prigent (France, 2005, 
5x26mn) ~ (R du 26/3/2005)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LES couLEurS  
Du GrAND bLEu
LA VISIoN DES PoISSoNS

Une plongée chatoyante dans les profon-
deurs du Pacifique, découvertes à travers 
la vision des poissons. Du jamais vu !
dans les eaux du pacifique, la couleur écla-
tante des poissons relève d’une question de 
survie, qu’il s’agisse de camouflage, de mimé-
tisme ou de parade amoureuse. ce documen-
taire en trois volets nous plonge dans le monde 
fascinant des profondeurs en métamorpho-
sant notre vision grâce à des procédés de fil-
mage particulier. où l’on voit pour la première 
fois ce que voient les poissons.

série documentaire d’Anita et Guy Chaumette 
(États-unis, 2008, 3x43mn) ~ Production : liquid 
Motion Film
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Après de premières recherches au Japon 
et aux états-unis dans les années 1920, 
c’est en allemagne, en 1937, qu’un 

chimiste arrive à synthétiser une amphétamine 
particulièrement efficace, la méthamphéta-
mine. elle est commercialisée la même année 
par la firme temmler sous le nom de pervitine. 
très vite, les médecins de la wehrmacht s’in-
téressent à ce nouvel excitant du système  
nerveux qui accroît la vigilance, la résistance à 
la fatigue et le sentiment d’invincibilité. distri-
buée aux conducteurs de chars et aux pilotes 
d’avions aussi bien qu’aux fantassins, la “pilule 
magique” permet à l’armée allemande d’enva-
hir la france et l’urss à marche forcée. et, 
dans les derniers moments du reich, de faire 
tenir les recrues des Jeunesses hitlériennes 
qui, après l’école, sont mobilisées dans la 
défense antiaérienne. Les témoins de cette 
époque révèlent aussi que, tant dans l’armée 
que dans la population civile, la consommation 
de pervitine en allemagne s’est prolongée bien 
au-delà de la fin des hostilités.
Suivi à 21.30 du documentaire  
Colditz - Les évadés de la forteresse d’Hitler 
(R. du 6/12/2006)

Documentaire de sönke el Bitar (Allemagne/
États-unis, 2010, 52mn)

22.40

ErEctIoNMAN
Comment l’industrie pharmaceu-
tique a conquis la libido et la psy-
ché du mâle moderne. Une comé-
die documentaire qui rit jaune.
pour révéler la place que le viagra et 
ses cousins pharmaceutiques ont 
prise dans nos sexualités, le réalisa-
teur paie de sa personne et, à la 
façon d’un michael moore, se met en 
scène en naïf obstiné. dans le rôle 
d’un quadragénaire heureux en cou-
ple, mais de plus en plus souvent 
sujet à d’angoissantes “pannes” 
sexuelles, il nous entraîne dans un 
voyage tragi-comique sur la planète 
viagra – un continent beaucoup plus 
vaste qu’on ne le soupçonne. car 
depuis que le remède magique a été 
mis sur le marché, une mystérieuse 
pathologie a ravagé l’occident : la 
“dysfonction érectile” toucherait “un 
homme sur deux” dans le monde, du 
moins si l’on en croit l’argumentaire 
de pfizer et consorts. Les industries 
pharmaceutiques (qui refusent ici 
obstinément de répondre aux ques-
tions) disposent de milliers de méde-
cins prêts à relayer une inquiétude 
ancrée depuis toujours dans la psy-
ché masculine. fragilisé de surcroît 
par la remise en cause de sa supré-
matie, l’homme du XXie siècle devient 
dépendant à la performance chimi-
que sur ordonnance – ou vendue au 
noir sur internet. entre enquête de 
terrain, séquences animées et dialo-
gues complices avec ses pairs (dont 
un étonnant club de “mâles alpha” 
entrés en résistance contre l’air trop 
peu viril du temps), michael schaap 
fait rire jaune avec la pilule bleue et 
effleure, mine de rien, le cœur de 
notre humaine condition.
Lire aussi page 9

Documentaire de Michael schaap 
(Pays-Bas, 2009, 52mn) ~ Production : 
submarine BV

6
oct.

23.35 | CInéMA

LE cIEL DE SuELy
D’une sensualité extrême, un 
superbe portrait de femme aban-
donnée de tous dans le Nordeste 
brésilien.
de retour de são paulo avec son 
bébé, la jeune hermila s’installe dans 
son village natal du nordeste, iguatu. 
hébergée par sa grand-mère et sa 
tante en attendant le retour de son 
mari, elle comprend bientôt qu’il ne 
viendra pas. elle réalise qu’elle n’a 
aucun avenir ici, sans argent, et veut 
prendre un nouveau départ. elle met 
alors en place un plan audacieux 
pour réunir les fonds nécessaires et 
se choisir une nouvelle identité, 
“suely”…

LES CORPS ET LES COULEURS
Le travail sur les paysages, les corps 
et les couleurs rend parfaitement l’in-
tensité des émotions, l’énergie de 
ces femmes brésiliennes et leur 
dénuement. Le cinéaste walter sal-
les ne s’est pas trompé en coprodui-
sant ce film. présenté au festival de 
venise 2006, Le ciel de suely a 
ensuite fait une belle carrière en 
amérique du sud. Le réalisateur et 
son actrice principale, hermila gue-
des, ont remporté plusieurs prix au 
brésil, à cuba et à bratislava.
n Meilleure actrice (Hermila 
Guedes) aux festival de Bratislava 
2006, La Havane et Rio de Janeiro 
2006 ~ Grand Prix du cinéma 
brésilien 2008 pour Hermila 
Guedes
“VIVA AMErIcA LAtINA !”
Sept films sur ARTE en octobre
Lire page 19

(O Céu de Suely) Film de Karim Aïnouz 
(Brésil/France/Allemagne, 2006, 
1h20mn, VOsTF) ~ scénario :  
Karim Aïnouz, simone lima, Mauricio 
Zacharias, Felipe Bragança ~ Avec : 
Hermila Guedes (suely), Maria Menezes 
(Maria), Zezita Matos (Zezita),  
joão Miguel (joão), Georgina Castro 
(Georgina) ~ Image : Walter Carvalho  
Production : Videofilmes, Celluloid 
Dreams, shotgun Pictures, Fado Filmes

20.40   
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

la pilule  
de gÖring
LA fAbuLEuSE hIStoIrE  
DE LA PErVItINE
c’Est L’un dEs dErnIErs 
suJEts taBous dans 
L’hIstoIrE mILItaIrE 
aLLEmandE : La consomma-
tIon massIVE, dans LEs 
rangs dE La WEhrmacht,  
d’unE amphÉtamInE très 
actIVE, La pErVItInE.
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7
oct.

JE
u

d
I

JourNÉE
5.00 Lm
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Juliette Lewis  
et Crispin Glover

6.00 7 r
CLASSICARCHIVE
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de Beethoven
concert
Multidiffusion  
le 13 octobre à 6.00

6.50 Em
KARAMBOLAGE

7.05 m
LE BLOGUEUR
L’épicier du coin

7.30 Lm
ONE FLAT THING 
REPRODUCED
danse

8.00 Lm
360°-GÉO
Le dernier capitaine 
du Rio de la Plata

8.45 7 r
X:ENIUS

9.15 m
LA TURQUIE  
EN BUS

10.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Hawaïens

10.30 LEm
LE MONDE  
SELON BRASILIA
documentaire  
de kakie roubaud 
(2010,52mn)
Comment un pays 
grand comme deux 
fois l’Europe invente 
la démocratie 
participative.

11.25 LEm
UNE AVENTURE 
NOMMÉE BRÉSIL
documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
La blanchisserie 
chinoise
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL
La nounou des ibis
série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
magazine

14.00 Lm
LE BOSPHORE
La force des femmes
série documentaire

14.45 r
fiction
LES ALSACIENS 
OU LES DEUX 
MATHILDE (4)
1943-1953
téléfilm  
de michel favart 
(1995, 4x1h30mn)
Dernier épisode  
de la grande saga 
historique d’ARTE.

Multidiffusion  
le 20 octobre à 3.00

16.15 Lm
ENFANT DE YAK
court métrage

16.45 7 E
AU PARADIS  
DES COCCINELLES
documentaire

Multidiffusion  
le 14 octobre à 9.15

17.35 7 
X:ENIUS
Comment vivre  
sans voir ?

18.05 7 r
360°-GÉO
Bacchus à Bali
reportage

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 r
SIGNÉ CHANEL (4)
Les veillées
série documentaire
Multidiffusion  
le 14 octobre à 13.00

19.55 E
arte découverte
LES COULEURS  
DU GRAND BLEU
Un langage social 
multicolore
série documentaire

Multidiffusion  
le 14 octobre à 14.00

20.40 r
cinéma
SOPHIE SCHOLL
Les derniers jours
film (vm)
Multidiffusion  
le 11 octobre à 14.45

22.35 7 r
OPÉRATION LUNE
documentaire
Multidiffusion  
le 9 octobre à 13.00

23.30 7
TRACKS
magazine
Multidiffusion  
le 9 octobre à 3.00

0.25 L7
cinéma trash
MACUNAÍMA
film (vostf)
Multidiffusion  
le 8 octobre à 3.00

2.05 Em
BIOGRAPHIE
Gilberto Gil
documentaire

3.00 LEm
LES TUDORS  
(9 & 10)
série (vm)

4.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

16.45

Au PArADIS  
DES coccINELLES
surnommée vocho, la coccinelle est la voiture 
incontournable – mieux : un emblème national 
– du mexique, au point que le pays en est 
devenu dans les années 80 le premier fabri-
cant mondial. mais aujourd’hui, le gouverne-
ment l’accuse de tous les maux, notamment 
de pollution, et cherche à tout prix à en débar-
rasser les rues de mexico.

Documentaire de Thibault Férié (France, 2007, 
52mn)

19.30 

SiGNÉ CHANEL (4)
LES VEILLÉES

La conception d’une collection haute cou-
ture de A à Z, du côté des “petites mains”. 
sept jours avant le défilé, la maison fonctionne 
à plein régime. chez Lesage, on brode la robe 
de mariée. Les ateliers travaillent nuit et jour et 
les nerfs sont mis à rude épreuve. Le rythme 
s’accélère encore durant les deux derniers 
jours et la tension monte. finira-t-on dans les 
temps ?

série documentaire de loïc Prigent (France, 2005, 
5x26mn) ~ Coproduction : ARTE France, lalala, 
les Films d’Ici ~ (R du 31/3/2005)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LES couLEurS  
Du GrAND bLEu
uN LANGAGE SocIAL 
MuLtIcoLorE
Deuxième volet de la plongée chatoyante 
dans les profondeurs du Pacifique, à tra-
vers la vision des poissons.
comment les poissons expriment leurs émo-
tions ou leurs humeurs en parant leur corps de 
couleurs ou en en changeant les motifs. 
enquête auprès de scientifiques d’une station 
de recherche marine en australie qui, à partir 
de leurs études, soutiennent que l’utilisation 
des couleurs chez les poissons est une forme 
de langage…

série documentaire d’Anita et Guy Chaumette 
(États-unis, 2008, 3x43mn) ~ Production : liquid 
Motion Film
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7
oct.

20.40 | CInéMA 

sopHie scHoll
LES DErNIErS JourS
LE portraIt BouLEVErsant d’unE JEunE rÉsIstantE aLLEmandE facE  
à La machInE totaLItaIrE nazIE. unE œuVrE InscrItE dans La mouVancE 
du nouVEau cInÉma aLLEmand Et dE son approchE dÉpoussIÉrÉE  
dE L’hIstoIrE.

Au début de l’année 1943, un groupe 
d’étudiants d’obédience pacifiste fonde 
à munich un mouvement de résistance 

appelé La rose blanche. alors que les combats 
s’enlisent sur le front est, sophie scholl, son 
frère hans, à peine âgés d’une vingtaine d’an-
nées, et leurs compagnons couvrent la ville de 
slogans dénonçant la folie meurtrière d’hitler. ils 
sont bientôt arrêtés alors qu’ils jettent des 
paquets de tracts à l’université. interrogée pen-
dant plusieurs jours par robert mohr, un agent 
de la gestapo, sophie fait preuve d’un courage 
inaltérable, refusant de livrer ses compagnons 
ou de renier ses idéaux…

UNE HÉROÏNE TRÈS DISCRÈTE
couverte de récompenses dans les festivals 
internationaux, cette reconstitution des six 
derniers jours de la courte vie de la jeune 
sophie scholl, figure héroïque lumineuse de la 

résistance allemande au nazisme, a rencontré 
un grand succès auprès du public, notamment 
outre-rhin. construit autour de la confronta-
tion entre la jeune fille – incarnée par la poi-
gnante Julia Jentsch – et l’agent de la gestapo 
chargé de conduire son interrogatoire, ce film 
à la mise en scène sobre et épurée prend peu 
à peu la forme d’un huis clos d’une précision 
glaçante. d’autant que le scénariste, fred brei-
nersdorfer, a pu s’appuyer sur les procès-ver-
baux des interrogatoires menés par la ges-
tapo, conservés dans les archives ouvertes au 
public après la chute du mur.
n Ours d’argent du meilleur réalisateur 
(Marc Rothemund) et de la meilleure actrice 
(Julia Jentsch), Prix du jury œcuménique, 
Berlinale 2005

Sophie Scholl - Les derniers jours est 
disponible en DVD chez ARTE Éditions.

Redécouvrez les grandes heures 
d’ARTE tous les jeudis, jusqu’au  
18 novembre ! 
Lire aussi page 3

(Sophie Scholl - Die letzten tage)  
Film de Marc Rothemund (Allemagne, 
2005, 1h57mn, VM) ~ scénario :  
Fred Breinersdorfer ~ Avec : julia 
jentsch (sophie Magdalena scholl), 
Gerald Alexander Held (Robert Mohr), 
Fabian Hinrichs (Hans scholl), Florian 
stetter (Christoph Probst) ~ Image : 
Martin langer ~ Montage : Hans Funck  
Musique : Reinhold Heil, johnny Klimek  
Coproduction : Broth Film, Goldkind 
Filmproduktion, BR, sWR, ARTE  
(R. du 14/6/2007)
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Le 20 juillet 1969, la mission 
apollo 11 alunit sur la mer de la 
tranquillité. deux milliards de 

téléspectateurs sont devant le petit 
écran pour suivre en direct les pre-
miers pas de l’homme sur la Lune. 
ces images, devenues historiques, 
étaient-elles authentiques ? une 
chose est sûre : en pleine guerre 
froide, les enjeux liés à la conquête 
de la Lune obligeaient les américains 
à montrer des images de la mission 
apollo 11. mais jusqu’à quel point le 
président nixon était-il prêt à mentir 
pour donner le change ? en quoi le 
récent succès de 2001, l’odyssée de 
l’espace de stanley kubrick a-t-il 
influé le cours des événements ? et 
si le film du premier homme mar-
chant sur la Lune n’était qu’une 
superproduction hollywoodienne ? 
tout au long de sa délirante enquête, 
william karel avance les hypothèses 
en détournant les images. des 

témoins de l’époque, donald rums-
feld, ex-secrétaire d’état américain à 
la défense, henry kissinger, alors 
conseiller du président pour la  
sécurité nationale, richard helms, 
ancien directeur de la cia, krystiane 
kubrick, veuve du cinéaste britan- 
nique, ou encore buzz aldrin,  
le deuxième homme d’apollo 11, 
reconstituent une étonnante chrono-
logie des faits. en parallèle, des 
comédiens endossent le rôle d’un 
certain nombre d’autres témoins et 
accréditent la thèse en question…

Documentaire de William Karel  
(France, 2002, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Point du jour ~ (R. du 
16/10/2002)

23.30

trAcKS
Rubber Doll
c’est en accompagnant un 
ami dans un club fétichiste 
que cette ancienne secré-
taire originaire de floride 
est devenue l’une des per-
formeuses dominatrices 
les plus sollicitées au 
monde…

Art entreprise
L’entreprise et la vie d’ar-
tiste, deux concepts oppo-
sés ? pas dans le monde 
parallèle des entreprises 
critiques, ces entités hybri-
des qui mêlent l’art aux 
costars-cravates.

Scorpions
À paris, en pleine tournée 
d’adieux, ils viennent saluer 
une dernière fois leur public 
et mettent un terme à plus 
de quarante-cinq ans de 
carrière.

Heptones
en 1965, à kingston, Leroy 
sibbles, barry Llewellyn et 
earl morgan fondent l’un 
des plus grands trios 
vocaux jamaïcains. en 
quatre ans et une poignée 
d’albums produits par le 
mythique studio one, ils 
ont écrit les plus belles 
pages du rocksteady, cet 
ancêtre du reggae.
En partenariat avec

Magazine culturel (France, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Program 33

0.25 
CInéMA TRASH

MAcuNAÍMA
Un film radical et excen-
trique porté par une 
grande figure du cinéma 
populaire brésilien, adap-
tation d’un classique de 
la littérature moderniste 
national.
de la jungle à la ville, macu-
naíma, le héros “sans 
caractère”, brille par sa pré-
sence et sa désinvolture. 
né noir d’une mère 
indienne, il devient blanc 
sous une fontaine magique, 
rencontre une guérillera 
puis part à la recherche 
d’une pierre précieuse 
volée par un milliardaire aux 
allures d’ogre. mais pourra-
t-il longtemps tromper son 
monde pour échapper aux 
embûches qui jalonnent 
son parcours ?
“VIVA AMErIcA LAtINA !”
Sept films sur ARTE  
en octobre
Lire page 19

Film de joaquim Pedro  
de Andrade (Brésil, 1969, 
1h39mn, VOsTF) ~ Avec : 
Grande Otelo (Macunaíma 
noir, fils de Macunaíma), 
Paulo josé ( Macunaíma 
blanc, mère de Macunaíma), 
Milton Gonçalves (jiguê), 
Dina sfat (Ci), Rodolfo Arena 
(Maanape) ~ Image : Guido 
Cosulich ~ Montage : 
Eduardo Escorel ~ Musique : 
Mandú sarará, Tapera 
Tapejara ~ Production : 
Condor Filmes, Filmes do 
serro, Grupo Filmes, Instituto 
nacional de cinema

22.35 

opéraTion lune
LEs prEmIErs pas d’armstrong sur  
La LunE auraIEnt-ILs ÉtÉ tournÉs En 
studIo ? partant d’unE controVErsE 
IconocLastE, WILLIam karEL LIVrE  
un “documEntEur” aussI drôLE 
qu’IncroyaBLE quI quEstIonnE notrE 
rapport à L’ImagE.
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JourNÉE
5.00 r
PORTRAITS :  
DANS LA VOIE
court métrage

5.15 r
BHOUTAN, LE 
ROYAUME SECRET 
DES PLANTES 
MEDICINALES
documentaire

6.00 Lm
MAX RAABE  
& PALAST 
ORCHESTER
Ce soir ou jamais (1)
concert

6.50 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
YOUROPE

7.30 Em
PHILOSOPHIE
Solitude

8.00 m
360°-GÉO
Kamtchatka,  
là où la terre tremble
reportage

8.45 r
X:ENIUS
magazine
Problèmes de vue : 
que faire ?

9.15 m
MARDIN,  
UNE VILLE SE FAIT 
BELLE
documentaire

10.00 Em
TÉLÉCHAT

10.05 Lm
TOUT L’OR  
DU MONDE
documentaire  
de robert nugent 
(2007, 1h23mn)

les conséquences  
de l’installation d’une 
usine d’extraction 
aurifère sur la vie  
des habitants d’un 
site minier de Guinée.

11.30 Lm
LE BOSPHORE
Le retour au pays
série documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
La symphonie  
de Hubert
série (vf)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
VIENNE,  
LE ZOO IMPÉRIAL
Changement  
à la cour
série documentaire

13.30 7
LE BLOGUEUR
Sang bleu et gotha
magazine
Multidiffusion  
le 11 octobre à 7.30

14.00 m
LE GRAND SILENCE
documentaire  
de philip gröning 
(2006, 2h45mn)
une expérience 
contemplative dans 
un silence presque 
absolu en compagnie 
des moines de la 
Grande-Chartreuse.

16.40 7 E
DES NEZ-NOIRS 
BLANCS COMME 
NEIGE
documentaire  
de sylviane 
neuenschwander 
(2008, 51mn)

D’anciens paysans 
valaisans élèvent  
des moutons 
uniquement pour leur 
beauté, les nez-noirs.
Multidiffusion  
le 15 octobre à 9.15

17.35 7 
X:ENIUS
magazine
Problèmes de vue : 
que faire ?

18.05 7 r
360°-GÉO
Pêcheurs  
de Mauritanie
reportage

SoIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 Er
SIGNÉ CHANEL (5)
La collection
Multidiffusion  
le 15 octobre à 13.00

19.55 E
arte découverte
LES COULEURS  
DU GRAND BLEU
Un monde  
de fluorescence

série documentaire
Multidiffusion  
le 15 octobre à 14.00

20.40
comedia
LA GRANDE MAGIE
En direct de la 
Comédie-Française
théâtre

22.40 L7
sciences
INTERSEXUALITÉ
Homme ou femme, 
telle est la question
documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 13.00

23.35 L7 E
grand format
POUR TOUT L’OR 
DES ANDES
documentaire
Multidiffusion  
le 29 octobre à 1.00

1.05
COURT-CIRCUIT  
N° 503

1.55 Em
PALETTES
Claude Monet
documentaire

2.25 m
MEI LING
court métrage

2.40 Lm
TANDEM
court métrage

3.00 Lm
MACUNAÍMA
film (vostf)

4.40 Em
KARAMBOLAGE

13.30

LE bLoGuEur
SANG bLEu Et GothA
anthony bellanger enquête en transylvanie 
roumaine, où des aristocrates hongrois récu-
pèrent leurs terres confisquées par le socia-
lisme honni, et en espagne, où les grandes 
dames récupèrent les titres que l’équivalent de 
la loi salique leur interdisait jusqu’ici de porter.

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

19.30 

SiGNÉ CHANEL (5)
LA coLLEctIoN

Le jour du défilé arrive enfin ! Dernier épi-
sode avec les artisans de la mode.
Le grand jour arrive enfin ! Le stress augmente 
pour le service de presse avec les resquilleurs, 
les retardataires et la pluie qui s’en mêle. enfin 
le défilé commence dans les entrepôts des 
décors de l’opéra de paris...

série documentaire de loïc Prigent (France, 2005, 
5x26mn) ~ Coproduction : ARTE France, lalala, 
les Films d’Ici ~ (R du 1er/4/2005)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LES couLEurS  
Du GrAND bLEu
uN MoNDE  
DE fLuorEScENcE
Dernier volet de la plongée dans les pro-
fondeurs du Pacifique pour comprendre le 
langage visuel des poissons.
ce troisième volet nous invite une fois de plus 
à découvrir des images inédites : où il est 
question de la fluorescence et de la capacité 
que possèdent certains animaux marins d’em-
magasiner de la lumière et de changer de cou-
leur…

série documentaire d’Anita et Guy Chaumette 
(États-unis, 2008, 3x43mn) ~ Production : liquid 
Motion Film

8
oct.
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Dans une station balnéaire où tout le 
monde s’ennuie, au cours d’un specta-
cle un peu dérisoire, otto marvuglia, un 

magicien sur le retour, fait disparaître la femme 
de calogero di spelta, laquelle profite de ce 
stratagème pour s’enfuir avec son amant. 
comble de l’humiliation, marvuglia fait croire 
au mari cocu, devant tout le monde, que sa 
femme est désormais enfermée dans une 
petite boîte. mais La grande magie n’est pas 
une comédie comme les autres ; en décidant 
d’accepter la suggestion parfaitement insen-
sée de l’illusionniste, di spelta va livrer un com-
bat contre l’inévitable déchéance de son exis-
tence. non, sa femme ne l’a pas trompé. oui, 
elle est enfermée dans une boîte. tout l’ordre 
du monde peut alors s’inverser, et notre anti-
héros accéder à la vérité et à la complexité de 
son être.

LA PRESSE UNANIME
“très bel hommage rendu à eduardo de filippo 
(1900-1984) à la comédie-française qui, pour 
l’entrée de l’auteur italien à son répertoire, pré-
sente La grande magie, une pièce de 1948. 
choix judicieux qui permet d’embrasser tout 
l’univers du napolitain d’origine entre farce et 
tragédie, petites gens et grands hôtels, cruauté 
et nécessité.” (rfi)
“mille bravos à tous les membres de la troupe 
de la comédie-française […]. La dégradation 

psychologique et physique de calogero 
enfermé dans son propre monde avec sa 
vérité, considéré comme fou par ses proches, 
est remarquablement bien rendue par le jeu 
subtil de denis podalydès. c’est sûr, le comé-
dien marquera le rôle.” (Le figaro)
“La mise en scène de dan Jemmett embrasse 
magnifiquement les tours et détours de La 
grande magie, pour son entrée au répertoire de 
la comédie-française. L’anglais, connu pour 
ses délires fantasques – en particulier dans son 
approche du répertoire élisabéthain –, maîtrise 
parfaitement son sens de la fantaisie, instillant 
ce qu’il faut de mélancolie et de douleur pour 
servir un bijou de comédie dramatique à l’ita-
lienne.” (La croix)
La grande magie se joue à la Comédie-
Française, à Paris, du 19 septembre  
au 9 décembre 2010.

Comédie d’Eduardo De Filippo ~ Texte français : 
Huguette Hatem ~ Mise en scène : Dan jemmett  
scénographie : Dick Bird ~ Costumes :  
sylvie Martin-Hyszka ~ lumières : Arnaud jung  
Effets magiques : Alafrez ~ Avec : Hervé Pierre 
(Otto Marvuglia, le magicien), Denis Podalydès 
(Calogero Di spelta), Coraly Zahonero  
(Marta Di spelta), Michel Favory (Mariano d’Albino), 
Claude Mathieu (Zaira) ~ Réalisation : Vitold 
Grandhenri (France, 2010, 1h50mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Agat Films et Cie

22.40 | SCIEnCES

INtEr-
SExuALItÉ
hoMME  
oU FEMME, 
tELLE ESt  
LA quEStIoN
Fille ou garçon ? La 
réponse n’est parfois 
pas si évidente. Quand 
parents, médecins et 
psychologues doivent 
composer avec l’inter-
sexualité...
si l’on en croit les statisti-
ques, tout nouveau-né est 
soit un garçon, soit une 
fille. et pourtant, ce n’est 
pas toujours aussi simple à 
déterminer ! Le sexe biolo-
gique d’un être humain 
s’exprime en effet à plu-
sieurs niveaux et chez les 
intersexuels, l’apparence 
physique ne va pas forcé-
ment dans le même sens 
que les chromosomes. 
depuis quelques années, 
la science se penche sur 
l’intersexualité avec un 
intérêt accru – aidée d’un 
nouveau terme technique 
pour la désigner : “trouble 
du développement sexuel” 
(dsd en anglais).
des thèses du psycholo-
gue américain John money 
aux interventions chirurgi-
cales en passant par des 
interviews d’individus 
concernés par ce pro-
blème, le film nous pré-
sente différentes appro-
ches de ce phénomène. 
mais la réponse pourrait 
bien se trouver dans le cer-
veau, lui aussi sexuelle-
ment différencié.

Documentaire de Britta julia 
Dombrowe (Allemagne, 2010, 
52mn)

8
oct.

VE
n

d
r

Ed
I

20.40 | COMEDIA 

la grande magie
EN DIrEct DE LA coMÉDIE-frANçAISE
dans unE statIon BaLnÉaIrE, un magIcIEn faIt 
dIsparaîtrE La fEmmE d’un EstIVant… succès dE 
La saIson dErnIèrE, unE pIècE d’Eduardo dE 
fILIppo portÉE par dEux actEurs ÉBLouIssants : 
dEnIs podaLydès Et hErVÉ pIErrE.
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23.35 | GRAnD FORMAT

pour TouT l’or des andes
LE nord du chILI aBrItE La pLus grandE rÉsErVE 
d’or au mondE. Lorsqu’unE muLtInatIonaLE 
canadIEnnE proJEttE d’ouVrIr unE nouVELLE mInE, 
LEs haBItants dE La VaLLÉE sE rÉVoLtEnt. rÉcIt 
d’unE VÉrItaBLE “guErrE” dE L’or.

Chili, cordillère des andes. ici se trouve la 
plus grande réserve d’or au monde, 
objet d’un conflit sans merci qui oppose 

la plus grande multinationale d’exploitation 
d’or, la barrick gold, aux indiens de la vallée. 
L’extraction nécessitant le recours à l’eau en 
grandes quantités et le rejet de nombreuses 
matières toxiques (cyanure, mercure, etc.), les 
agriculteurs craignent de voir leur principale 
ressource polluée, leur village détruit par le 
tarissement de la source. du coup, le spectre 
de l’exil, qu’ont connu de nombreux villages 
alentour, se profile.

MACHINE SANS VISAGE
La réalisatrice carmen castillo (rue santa fe), 
impliquée elle-même auprès des communau-
tés indiennes de la région, raconte l’histoire de 
cette “guerre” entre une multinationale cana-
dienne pour qui le progrès, inexorable, est 
seule source de richesse, et des paysans 
entretenant un rapport sacré à la terre, mais 
partagé entre la peur de cette machine sans 
visage ni scrupules et le besoin de travailler. de 

santiago à buenos aires en passant par les 
magnifiques décors, toujours intacts, du nord 
du chili, la cinéaste démonte tous les rouages 
de cette mécanique économique et politique. 
en confrontant les différents points de vue et 
en questionnant la responsabilité du néolibéra-
lisme des années 90 sous pinochet, le film met 
en scène le choc inexorable de deux mondes 
et appelle à un retour aux valeurs fondamenta-
les de solidarité et de respect.

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 23.35

Documentaire de Carmen Castillo (France/Chili, 
2010, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Alter Producciones Audiovisuales, Ex nihilo

1.05

court-
cIrcuIt  
N° 503
SPÉcIAL 
bELGIquE
Myriam

pressé par ses copains, 
dimitri découvre la sexua-
lité grâce à myriam…

Court métrage de juliette 
Carrière (Belgique, 2008, 
10mn)

Autour du court
Lors du dernier festival du 
court métrage de bruxel-
les, rencontre avec les 
principaux acteurs de 
l’économie du court en 
belgique et état des lieux 
de la production.

Ange et démon
princesse robert se réveille 
dans une étrange pièce, un 
fusil à la main…

Court métrage d’animation 
de Gerlando Infuso (France/
Belgique, 2009, 3mn)

Première fois
Le jeune cinéaste bruxel-
lois micha wald (voleurs 
de chevaux, simon 
konianski) revient sur son 
court multiprimé alice et 
moi.

Trompe l’œil
freddy passe le week-end 
chez son père. dans la 
nuit, il part taguer…

Court métrage de Florent 
sauze (France/Belgique, 
2008, 18mn)

www.arte.tv/courtcircuit

Rédaction en chef : Antoine 
Voituriez (France, 2010, 45mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Trois Fois Plus
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Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

Aurélia Capoulun (70 48) 
(en remplacement  
de D. van Beusekom)
a-capoulun@artefrance.fr

Cécile Waechter (70 46)
assistante
c-waechter@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, comedia, theatr&co,  
arte lounge, arte live web

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

Raphaella Guillou 
(70 42)
assistante 
r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, muet, arte 
france cinéma, arte.tv, arteradio

Agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

sandrine lamantowicz 
(en remplacement  
de Cécile Braun) 
(73 43)
assistante 
s-lamantowicz@artefrance.fr
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SERVICE PHOTO

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49) 
assistant
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève Duigou (70 53) 
assistante
g-duigou@artefrance.fr

PUBLICITÉ, MARKETING

Olivia Olivi (70 59) 
chef de service
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
partenariats
f-lecarpentier@artefrance.fr

Annie Mauguin (73 10) 
assistante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla Arsonneau (70 88) 
assistante
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT

Henriette souk (70 83)
responsabLe  
de La communication
h-souk@artefrance.fr

ArtE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-Anne savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ArtE DEutSchLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. schmid

ArtE bELGIquE
(00 32) 2737 2496

Communication
Marianne De Muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ArtE frANcE
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux  Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77



cE quI mE manquE II
une succession de miniportraits qui nous plonge  
dans l’univers de ceux que l’on appelle “les immigrés”…
une installation proposée par claire doutriaux, dans le cadre de la nuit blanche,  
le samedi 2 octobre 2010 à partir de 20.00, dans la cour de la maison de l’europe,  
35 rue des francs-bourgeois, paris 4e.

filmé par conce codina, aya kouamé, Jan peters et stefanie rieke
coproduction : atelier de recherche d’artE france, zadig production



La sEmaInE prochaInE

L’AVocAt  
DE LA tErrEur

De la décolonisation des années 1960 aux permanences  

de la “Françafrique”, d’affaires sulfureuses en déflagration 

terroriste, du Cambodge au liban, Barbet schroeder, César 

du meilleur film documentaire 2008, suit l’itinéraire  

ô combien sinueux de jacques Vergès pour révéler tout  

un pan de notre histoire récente. Passionnant de bout en bout.

MErcrEDI 13 octobrE à 20.40


