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l’AvocAt  
dE lA tErrEur 
lE MystèrE vErGès

êtrE Et AvoIr 
spécIAl 20 ANs

brEAkING bAd
la série la plus addictive du moment pour la première en fois en clair  

samedi 9 octobre





les grands 
rendez-vous
9 octobre | 15 octobre 2010

l’avocat  
de la terreur
Portrait et itinéraire de Jacques  
Vergès, avocat énigmatique et on 
ne peut plus controversé. Un docu-
mentaire fascinant du cinéaste  
Barbet Schroeder.
Mercredi 13 octobre à 20.40 
Lire pages 6-7 et 22-23

breaKIng bad
Comment, pour sauver sa famille de la faillite, un prof de 
chimie se lance dans le trafic d’amphés. Une série décalée et 
drôlement amorale enfin en clair en France.
Samedi 9 octobre à 22.25 Lire pages 4-5 et 12

Être et avoIr
Suite de la programmation spéciale 20 ans, avec le docu-
mentaire événement de 2002, Être et Avoir, délicieuse fable 
scolaire au cœur d’une classe unique dans un petit village 
rural.
Jeudi 14 octobre à 20.40 Lire page 25

“Vous ne pouvez  
pas vous plaindre !  
J’ai dépensé  
des millions  
de dollars ici !” 
Un entrepreneur chinois à ses ouvriers africains.
Afrique, l’ambition chinoise,  
vendredi 15 octobre à 23.05
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En couverture

samedi 9 octobre à 22.25 

BREAKING BAD  
lire page 12
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breaKIng bad 
ou l’amoral de l’hIstoIre

les séries TV sont nos Mille et une 
nuits, nos Comédies humaines, avec 
leur narration infinie qui nous 

regarde vieillir, et leur récit choral en écho 
à une époque fragmentée. Travail d’auteur 
au sein de l’industrie des images, les 
meilleures mettent en valeur des person-
nages inouïs, maffieux ou dealers, qui 
bousculent la morale. Juste retour des 
choses, ce phénomène culturel désormais 
reconnu circule de manière ostensible-
ment illégale. Pour voir les bonnes séries 
dont “tout le monde parle”, l’honnête 
citoyen doit passer par un réseau de télé-
chargements interdit par la loi. Comme 
dit Walter White dans Breaking bad après 
avoir excité sa femme pendant la réunion 
parents-profs, “C’est bon parce que c’est 
interdit !”. Invité chez des amis, l’étiquette 
commande d’amener sa clé USB pour par-
tager ses dernières trouvailles : Weeds, 
True blood…. ou Breaking bad, dont ARTE 
légalise enfin la consommation en France 
et en Allemagne.

AccRos Aux séRIEs
Ces trois titres parmi les meilleurs mon-
trent que l’on se drogue beaucoup dans 
les séries télé, devenues elles-mêmes – 
comme c’est pratique ! – un motif d’ad-
diction. Outre-Atlantique, le consomma-
teur attend sa dose hebdomadaire. Ici, 
l’amateur préfère l’overdose du trip 
insomniaque, le marathon d’épisodes 
dont il émerge au petit jour comblé, 
assommé et les yeux rouges. Le lundi, il 
échange ses fichiers illicites autour de la 
machine à café. La série a remplacé le 

groupe rock comme signe de distinction : 
on écrit désormais Skins (du nom de la 
série ado britannique) sur sa besace de 
collégien comme nous peinions à reco-
pier au stylo-bille le sigle d’AC/DC. Les 
séries rendent accros à leurs histoires de 
drogue. Réflexion sur le bien et le mal, 
tragi-comédie sombre et burlesque, 
Breaking bad est sûrement la meilleure 
dope du moment.

LE côté oBscuR
On reconnaît une bonne série à l’affec-
tion qu’on éprouve pour ses personnages. 
Pour Breaking bad, dans le rôle du fils, 
l’acteur RJ Mitte, lui-même handicapé, 
fait exister en quelques secondes un 
infirme moteur et cérébral qui n’est ni 
héros ni victime. Il incarne le paradoxe 
du bon gars qui en prend plein la gueule. 
Comme son oncle, flic brutal et macho, il 
révélera ses faiblesses. Comme le jeune 
dealer, Jesse accumule les ennuis en 
étant, au fond, un garçon voué à faire le 
bien. Et comme, après avoir affronté des 
bandidos brutaux et pittoresques, lui et 
Wa lter f iniront pa r rencontrer le 
méchant absolu en la personne d’un 
aimable entrepreneur.
C’est un procédé des séries que de ren-
verser ainsi les perspectives, de faire 
avancer l’histoire à coups de contradic-
tions. Les personnages font toujours le 
contraire de ce que nous ferions à leur 
place. Walter White, petit prof de chimie, 
devient dealer d’amphétamines pour 
sauver sa famille. Ce passage du côté obs-
cur le rend meilleur amant, prof et père, 

avant de le transformer peu à peu en 
salaud intégral. Comment Walter va-t-il 
sortir de cette dualité ? Ne manquons 
pas la suite du programme.

DE L’ARt ou Du couchANt
Il est dans la nature de l’art, outre de 
nous donner quelque chose d’agréable à 
regarder en mangeant des cacahuètes, de 
nous surprendre, nous inquiéter, d’ouvrir 
sur l’inconnu. Malgré tous ses rebondis-
sements et paradoxes, la série télé offre 
par définition un spectacle familier, un 
miroir où se reconnaître, un lieu pour se 
retrouver. On y cherche en vain un infini 
du sens qui ne serait pas pensé dès l’ori-
gine par les génies malins de la writers’ 
room. Breaking bad, au moins, fait des 
efforts pour styliser la leçon de morale 
virtuose de son créateur, Vince Gilligan. 
À Albuquerque, Nouveau-Mexique, le 
soleil se couche dans les couleurs satu-
rées des Polaroïd d’artistes. Ici la réalisa-
tion est au diapason : Jesse essayant de 
récupérer son camping-car, c’est cinq 
minutes de slapstick sans paroles digne 
de Chaplin ou de Tex Avery. L’utilisation 
du son est aussi remarquable : le tinte-
ment d’une sonnette suffit à clôturer un 
épisode dans un tragique absurde. Même 
la BO est à la hauteur. Breaking bad est 
donc un régal pour les yeux, les oreilles 
et l’esprit, mais c’est notre âme qui s’in-
quiète. Dans un monde dominé par la 
violence sociale, le mal serait-il désor-
mais notre meilleur allié ?

silvain Gire
Responsable éditorial d’ARtE Radio

Intrigues addictives, personnages subtilement déréglés, dialogues cinglants… : 
les séries se sont hissées à la hauteur du septième art en jetant un regard 
aiguisé et amoral sur nos sociétés modernes. Diffusé pour la première fois  
en clair, Breaking bad est sûrement l’un des meilleurs spécimens du genre.
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barbet schroeder

“vergÈs  
est un 
Personnage 
de roman”

comment vous est venue l’idée d’un 
documentaire sur Jacques Vergès ?
Barbet schroeder : À l’époque de la 
guerre d’Algérie, j’avais 16 ans, j’étais très 
impliqué et je suivais de près les événe-
ments. De ce fait, j’admirais ce que faisait 
Vergès là-bas. Puis le cinéma est devenu 
mon unique centre d’intérêt, mais je 
continuais à suivre le personnage ; j’étais 
fasciné et effrayé par l’itinéraire qu’il 
avait suivi. Je m’interrogeais notamment 
sur les rapports qu’il entretenait avec 
François Genoud [NDLR : ancien nazi 
suisse qui a financé le FLN et différents 
mouvements palestiniens] et sur son 
implication dans le procès de Klaus Bar-
bie. Lorsque Ahmed Ben Bella [NDLR : 
premier président algérien de 1963 à 1965] 
est arrivé au pouvoir, j’avais été très cho-
qué de sa première déclaration qui disait, 
en gros, que désormais, l’Algérie allait 
pouvoir se confronter à Israël. Je suis 
tombé des nues, j’étais très naïf. C’est 
seulement plus tard, et en faisant le film, 
que j’ai compris. En fait, c’était l’une des 
clefs pour comprendre Vergès, comme 
on le voit dans le documentaire.

Votre film n’est ni complaisant ni à 
charge. comment vous y êtes-vous 
pris ?
Ce fut un travail intense et compliqué, qui 
a pris deux ans. Mais, en définitive, il a été 
beaucoup moins dangereux de réaliser 
L’avocat de la terreur que de tourner La 
vierge des tueurs à Medellín en Colombie ! 
J’ai procédé de la même façon que pour 
tous mes autres documentaires, comme 
celui sur Idi Amin Dada, par exemple. 
Mon travail consiste à laisser parler les 
gens, à leur donner la possibilité de s’ex-
primer sans imposer de parti pris. Mais je 
dois aussi essayer de ne pas être dupe de 
ce qu’ils me disent. Le montage me per-
met de rétablir la balance. Enfin, même si 
je suis choqué par le fait que Vergès ait 
défendu, par exemple, tous ces dictateurs 
africains, ce n’était pas l’objet de mon film. 
Je me refuse par principe à porter un 
jugement sur le travail d’un avocat et sur 
les personnes qu’il défend.

Quel regard portez-vous sur lui ?
Vergès est quelqu’un de hors norme, un 
véritable personnage de roman. Ce qui 

Documentaire

L’avocat de la terreur, fascinant documentaire de Barbet Schroeder 
(Barfly, Le mystère von Bülow), revient sur la personnalité aussi 
controversée que complexe de l’ancien militant anticolonialiste 
devenu le défenseur des “indéfendables”. Entretien avec le cinéaste.
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m’a intéressé en lui, c’est l’idée de répéti-
tion. Il a toujours été engagé. C’était le 
cas avant la guerre d’Algérie, mais à tra-
vers celle-ci, il a vécu quelque chose de 
terriblement intense : la libération d’un 
peuple et la rencontre de l’amour de sa 
vie, Djamila Bouhired, la “pasionaria” 
qu’il a sauvée de la guillotine et fait libé-
rer… Il a soutenu une cause ; il a aidé un 
peuple à s’émanciper et s’est marié. Et 
une fois que les choses se sont calmées, il 
avait besoin de retrouver cette intensité, 
de répéter ce cycle. On sait que les répéti-
tions sont souvent les caricatures de 
l’idéal original.

Votre film est le portrait d’un homme 
mais aussi de son époque, et évoque 
notamment l’apparition du terro-
risme international…
Oui, il s’agit aussi ici de “l’envers de l’his-
toire contemporaine”, pour appliquer ce 
titre d’un roman de Balzac à la seconde 
moitié du XXe siècle. C’est durant cette 
période que le monde a découvert le ter-
rorisme aveugle, celui qui a débuté en 
Algérie en 1957 et avec lequel nous 

devons vivre au quotidien. Désormais, il 
prospère partout dans le monde. Des 
organisations et des États s’en servent 
comme d’une arme parmi d’autres à leur 
disposition. J’ai voulu montrer en parti-
culier comment cela a démarré. Le film 
va jusqu’à l’épisode des attentats iraniens 
en France, destinés à libérer l’homme 
envoyé par l’ayatollah Khomeiny pour 
tuer Chapour Bakhtiar, l’ancien Premier 
ministre du shah. Il est hallucinant de 
penser qu’un “saint” homme ait pu com-
manditer ce meurtre à deux reprises – 
puisque la première tentative fut un 
échec ! Tout cela est évidemment encore 
plus d’actualité aujourd’hui.

comment Jacques Vergès a-t-il perçu 
votre film ?
Sa première réaction a été très négative. 
Il a dit : “Dommage que tant d’intelligence 
ait été dévolue à une œuvre pareille !” Puis 
il a opéré un brillant retournement : 
“C’est un chef-d’œuvre… Grâce à moi !”

Propos recueillis par 
thomas Vitry
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Mercredi 13 octobre à 20.40 

L’AVocAt  
DE LA tERREuR 
lire pages 22-23

Retrouvez le dossier complet  
du film : www.filmsdulosange.fr/
lavocatdelaterreur
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LE son
RoaD n’ FoLk
Chanteuse du groupe Cabine,  
la Française Julie Seillier, traverse  
les États-Unis pour écrire son prochain 
spectacle. Un road movie musical,  
un journal intime panoramique.  
arteradio.com

LE BLog
MichEL REiLhac
Sur son vidéo-blog, Michel reilhac s’entretient avec le cinéaste Pascal arnold  
à propos de son prochain film Chroniques sexuelles d’une famille d’aujourd’hui.  
• michel-reilhac.blogs.arte.tv

LE post  “Nous avons autant à craindre 
des recherches secrètes de nos 
gouvernements que du terrorisme.” 

• bob coen, auteur du documentaire Marchands d’Anthrax

La unE
QuanD La FRancE 
était aLLEManDE
Dans le cadre de la préparation  
d’un documentaire sur l’occupation,  
le réalisateur Serge de Sampigny lance 
un appel à témoins sur arte.tv pour 
récupérer les films de famille et les vidéos 
personnelles de cette époque.  
• arte.tv/occupation

aRtE LiVE WEB 
REntRéE D’oRchEstREs
les deux principaux orchestres parisiens font leur rentrée sur arte live Web : 
l’orchestre philharmonique de radio France, dirigé par François-Xavier roth, 
interprète Schumann, Brahms et Zemlinsky ; l’orchestre de Paris et son nouveau 
directeur musical, Paavo Järvi, joue à la salle Pleyel, des romantiques français 
méconnus à la symphonie nordique. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

La ViDéo 
LiFE
À l’occasion de la diffusion de Life,  
la série événement sur l’aventure  
de la vie, arte.tv a mis en ligne son 
making of.  • arte.tv/life
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catherIne 
deneuve

étoIlE polAIrE d’uNE AudAcE lIbErtAIrE 
dans le choix de ces films, elle envahit le firmament 
des écrans depuis ses premiers pas au cinéma, en 
uniforme dans Les collégiennes d’andré hunebelle 
en 1956. Propulsée par Demy, mythifiée par Buñuel, 
sacralisée par truffaut, elle a tout joué et traversé 
modes et nouvelles vagues sans jamais se départir 
de ce mystère dont Claude Berri s’inspirera pour 
l’alice de Je vous aime. elle s’affichera en novembre 
en Potiche, le dernier film de François ozon, sélec-
tionné à la Mostra de Venise, dans L’homme qui vou-
lait vivre sa vie d’Éric lartigau et retrouve le réalisa-
teur thierry Klifa dans Les yeux de sa mère (prévu en 
février). Je vous aime, lundi 11 octobre à 
20.40

lE dAMNé dANoIs défrAyE 
lA chroNIquE cINéphIlI-
quE depuis son premier long 
métrage, Element of crime. Fon-
dateur du Dogme 95, soutenu 
par arte depuis Breaking the 
waves – mélo christique qui sub-
merge Cannes d’émotion en 
1996 et lui vaut le Grand Prix du 
jury –, il rafle la Palme d’or en 
2000 avec sa comédie musicale 
Dancer in the dark emmenée 
par l’inoubliable Björk. récem-
ment, avec son très polémique 
Antichrist, il offrait le Prix d’inter-
prétation à Charlotte Gainsbourg 
qui sera à l’affiche de son  
prochain opus tourné cet été, un 
film de science-fiction au titre qui 
lui ressemble : Melancholia.  
Breaking the waves, jeudi 
14 octobre à 22.25

mazarIne 
PIngeot

élEvéE à l’oMbrE dEs lIvrEs quE soN présIdENt 
dE pèrE partageait avec elle, cette agrégée de philosophie 
signe son Premier roman à 23 ans. Débarrassée de son enva-
hissante hérédité, hissée au rang de secret d’État, via son récit 
Bouche cousue, la jeune femme se fraye son bonhomme de 
chemin littéraire : chroniqueuse sur Paris-Première, elle sortira 
en mars son quatrième roman, Mara. En quête d’auteurs, 
lundi 11 octobre à 23.15

ils sont sur aRtE

lars von trIer
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12.00 Er
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Ivoiriens
Multidiffusion  
le 24 octobre à 7.30

12.30
GIORDANO HEBDO

13.00 EM
OPÉRATION LUNE
Documentaire 

13.50 EM
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

14.00 EM
PALETTES
Claude Monet

Série documentaire 

14.30 Er FiCtioN
CHEZ WALTER
téléfilm (VF)

15.25 Lr
24H BERLIN
Une journée  
en capitale
Documentaire 
Multidiffusion  
le 27 octobre à 3.00

17.20 M
SUR LES vOLCANS 
DU MONDE
La corne de l’Afrique : 
paradis géologique
Série documentaire

17.45 LE7
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état des forêts)
Magazine
Multidiffusion  
le 13 octobre à 22.50

18.00 7
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Sibériens
Magazine

18.30 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
Istanbul

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Magazine (2010, 43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage 

présenté par  
nathalie georges.
Multidiffusion  
le 10 octobre à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
Taipan, le serpent le 
plus venimeux  
au monde
reportage
Multidiffusion  
le 17 octobre à 14.00

20.40 L7
l’aVeNtUre 
hUMaiNe
GRANDE HISTOIRE 
DES OCÉANS (1)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 octobre à 14.45

21.35 r
l’aVeNtUre 
hUMaiNe
1529, LE SIÈGE  
DE vIENNE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 octobre à 15.40

22.25 LE
SÉrie
BREAKING BAD  
(1 & 2)
Série (VM)
Multidiffusion  
le 15 octobre à 3.00

0.15 7
METROPOLIS
Spécial Foire  
du livre de Francfort
Magazine
Multidiffusion  
le 10 octobre à 17.45

1.00 r
LE DERNIER 
TÉMOIN
La mort  
du chevalier blanc
Série 

1.45 LM
DOUCEURS 
D’ORIENT
Documentaire 

3.00 EM
TRACKS

3.50 LM
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Juliette Lewis  
et Crispin Glover

4.45 EM
KARAMBOLAGE

JourNéE
5.00 r
vISAGES 
D’EUROPE
Série documentaire
le surfeur de  
saint-sébastien ;  
ana et Jorge :  
un océan pour deux

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 r
REINHARD 
FREDERIK MEy
Documentaire 

7.30 r
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Clara Halter 
(plasticienne)
Multidiffusion  
le 10 octobre à 7.00

8.00 EM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

9.40 M
X:ENIUS
Magazine
la mer est-elle devenue 
une poubelle ?

10.10 LEM
CONSTRUIRE  
LE FUTUR
Masdar, une  
ville écologique
Série documentaire 

10.55 LEM
FRACTALES,  
À LA RECHERCHE 
DE LA DIMENSION 
CACHÉE
Documentaire 

11.50 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La frontière 
américano-mexicaine
Magazine
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GIordANo hEbdo
tous les samedis à 12.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité de façon à révéler 
ses convictions profondes, ses indignations et 
ses coups de cœur. aujourd’hui, elle reçoit la 
secrétaire générale des Verts cécile duflot.

magazine présenté par Isabelle giordano (France, 
2010, 20mn) ~ coproduction : arte France, 2P2l

14.30 | fiction

chEZ WAltEr
dans la collection “2000 vu par...”, le der-
nier réveillon du XXe siècle.
Francfort, le 31 décembre 1999. Chez Walter 
est une petite épicerie-buvette. harry, qui 
connaît tous les cafés du voisinage, ne se sent 
bien qu’ici. Mannie est de nouveau chômeur. 
Même le médecin, qui doit faire une nuit de 
garde, ignore ce qu’il y a à célébrer. tous se 
moquent bien de vivre la veille d’un nouveau 
millénaire...

(Das Frankfurter Kreuz) téléfilm de romuald 
Karmakar (France, 1998, 54mn, vF) ~ avec : 
michael degen (Walter), manfred zapotka (harry), 
Jochen nickel (mannie), Kajsa reingardt (roswita), 
ulrich von dobschütz (m. Faltermann)   
Image : Fred schuler ~ coproduction : arte 
France, haut & court, Wdr ~ (r. du 27/11/1998)

15.25

24h bErlIN
uNE JourNéE EN cApItAlE
l’événement de la rentrée 2009 rediffusé 
en version courte.

Pour commémorer les vingt ans de la chute du 
mur de Berlin, arte proposait un documen-
taire exceptionnel de vingt-quatre heures sur la 
capitale allemande. Une véritable prouesse 
logistique et technique qui renouvelait les 
codes et le langage télévisuels, pour suivre le 
quotidien d’une vingtaine de Berlinois.

réalisation : volker heise (allemagne, 2009, 
1h50mn) ~ coproduction : arte, zero one film, 
rbb ~ (r. du 5/9/2009)
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9
oct.

18.00

toutEs lEs 
télés du MoNdE
lA télévIsIoN  
dEs sIbérIENs
le tour du monde des télévisions 
se poursuit en sibérie.
Si vous allumez la télévision à Kras-
noïarsk, vous vous rendrez vite 
compte que le temps où la Sibérie 
était une terre isolée du reste du 
monde est révolu. aujourd’hui, les 
téléspectateurs sibériens ont l’em-
barras du choix entre tous les pro-
grammes venant de Moscou, de 
Saint-Pétersbourg ou d’ailleurs.

réalisation : vladimir tchernine  
(France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
arte France, Point du Jour Production

19.55

360°-Géo
tAIpAN, lE sErpENt 
lE plus vENIMEuX 
Au MoNdE
Au péril de sa vie, un chercheur 
australien chasse un serpent très 
dangereux dont le venin a des 
propriétés curatives.
Dans l’outback australien prolifèrent 
les animaux les plus venimeux de la 
planète. Parmi eux, le taïpan, serpent 
dont une seule morsure suffirait à 
tuer jusqu’à cent personnes. Pour-
tant, utilisé comme médicament, son 
venin peut aussi sauver des vies. À 
condition que l’on veuille bien s’aven-
turer à l’attraper comme le chercheur 
australien Bryan Fry.
En partenariat avec

reportage de virginie guiton-agneray 
(France, 2010, 43mn)

20.40 | L’AVEntURE HUMAinE

Grande histoire  
des océans  (1)
DEs iMagEs D’unE QuaLité ExcEptionnELLE 
touRnéEs sous L’Eau Et DEs aniMations  
En 3D pouR DécouVRiR L’histoiRE DE 
L’éVoLution Et s’intERRogER suR L’aVEniR  
DE notRE pLanètE.

Explorer les océans, c’est plonger 
dans le temps. Ce documentaire 
en trois parties nous emmène 

d’abord dans les sources chaudes où la 
vie serait apparue voilà quelques milliards 
d’années, puis dans les profondeurs 
sous-marines qui abritent de véritables 
fossiles vivants ayant échappé aux lois de 
l’évolution, enfin dans les glaces arctiques 
regorgeant d’énergies fossiles qui témoi-
gnent des bouleversements climatiques 
d’hier et de demain.

épIsodE 1
où et comment est apparue la vie dans 
les océans ? Pour le découvrir, à bord du 
Meteor, un navire scientifique allemand, 
des chercheurs recensent les créatures 
marines et auscultent leur passé. Grâce à 

un robot qui peut plonger jusqu’à 3 000 
mètres de profondeur, ils peuvent notam-
ment analyser des sources chaudes, où 
la vie serait apparue, et ainsi découvrir 
comment les premières cellules ont donné 
naissance à la diversité du vivant. Un 
voyage extraordinaire aux origines de la 
vie mêlant plongées sous-marines épous-
touflantes et reconstitutions, avec pour 
guide, curieux et plein d’humour, l’écrivain 
allemand Frank Schätzing, dont l’ouvrage 
a inspiré ce documentaire.
à suivre les samedis 16 et 23 octobre  
à 20.40

série documentaire de stefan schneider 
(allemagne, 2010, 3x52mn) ~ Production : 
gruppe 5 Filmproduktion
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MEtropolIs
spécIAl foIrE 
du lIvrE  
dE frANcfort
une émission spéciale 
consacrée au grand évé-
nement littéraire alle-
mand, qui a lieu du 6 au 
10 octobre, dont l’invitée 
cette année est l’Argen-
tine.

visite de buenos Aires 
avec claudia piñeiro
trente ans après la fin de la 
dictature militaire et bientôt 
dix ans après le crash éco-
nomique, comment se 
porte l’argentine ? Petit 
voyage à Buenos aires en 
compagnie de la roman-
cière et dramaturge Claudia 
Piñeiro.

Jeunes auteurs et 
mémoire de la dictature
rencontre avec des 
auteurs de la nouvelle 
génération qui s’emparent 
des années sombres de la 
dictature.

l’écrivain israélien 
david Grossman
Metropolis s’est rendu en 
israël pour s’entretenir avec 
l’écrivain, décoré du Prix 
de la paix des libraires alle-
mands en 2010 pour son 
action en faveur d’une 
réconciliation entre israé-
liens et Palestiniens, et 
auteur de romans et d’es-
sais maintes fois primés.
à voir aussi, dans 
“biographie”, un portrait 
de l’écrivain feridun 
Zaimoglu, le dimanche  
10 octobre à 16.35
En partenariat avec

magazine culturel européen 
(allemagne, 2010, 43mn) 
Présenté par anja höfer
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21.35   
L’AVEntURE 
HUMAinE

1529,  
lE sIèGE  
dE vIENNE

En 1529, puis en 1683, 
vienne a résisté victo-
rieusement au siège de 
l’Empire ottoman, repré-
sentant ainsi aux yeux 
de l’Europe chrétienne 
le rempart contre la 
menace musulmane.
au printemps de l’année 
1529, quelque 150 000 
hommes quittent Constan-
tinople sous le comman-
dement de Suleyman le 
Magnifique. le 21 septem-
bre, ils sont aux portes de 
Vienne. en quelques jours, 
la ville est encerclée et, 
pour la contraindre à capi-
tuler, les troupes du sultan 
ravagent aussi les villages 
environnants, tuant, tortu-
rant et faisant de nombreux 
prisonniers. Pourtant, mal-
gré la supériorité de l’en-
nemi, la ville ne se rend 
pas, protégée par seule-
ment 20 000 soldats de la 
garnison...

documentaire de hannes 
schuler (allemagne, 2006, 
52mn) ~ (r du 13/5/2006)

22.25 | SÉRiE 

BreaKinG Bad  
(1 & 2) sAIsoN 1
L’histoiRE D’un pèRE DE FaMiLLE aMéRicain 
Qui FaBRiQuE DE La MétaMphétaMinE  
pouR suBVEniR aux BEsoins DE sa FaMiLLE. 
unE séRiE us à L’huMouR gRinçant inéDitE 
En cLaiR Et DiFFuséE En VM.

Après deux saisons à succès 
(dif fusées en une fois par 
arte) et une troisième dont 

la diffusion vient de se terminer aux 
États-Unis, Breaking bad, série choc 
teintée d’humour noir, arrive enfin en 
France. Cette première saison au 
scénario décalé mêle burlesque et 
drame autour du personnage atta-
chant de Walter White, porté par  
un Bryan Cranston (récompensé par 
trois emmy awards pour sa presta-
tion !) proprement époustouflant.

1. chute libre
Walter White a 50 ans. Professeur de 
chimie dans un lycée, il travaille  
également dans une entreprise de 
lavage de voitures pour subvenir  
aux besoins de sa femme enceinte et 
de son fils handicapé. lorsqu’on lui 
diagnostique un cancer du poumon 
incurable, son monde s’écroule. il 
décide alors de créer un “laboratoire” 
de métamphétamines avec Jesse, 
un ancien élève de son lycée devenu 
petit trafiquant…

2. le choix
ayant fabriqué de la “meth” quasi-
ment pure, Walt et Jesse se sont 
attiré la jalousie des anciens parte-
naires du jeune dealer, Krazy-8 et 
emilio. Forcé à dévoiler sa “recette” 
sous peine d’être abattu, Walt intoxi-
que les deux gangsters et les tue. 
enfin, c’est ce qu’il croyait…
n Emmy Awards 2008 du meilleur 
acteur (Bryan Cranston) et  
du meilleur montage d’une série 
dramatique
lire aussi pages 4-5
En partenariat avec

série de vince gilligan (États-unis, 
2008, 7x50mn , vm) ~ réalisation : vince 
gilligan (épisode 1), adam bernstein 
(épisode 2) ~ scénario : vince gilligan  
avec : bryan cranston (Walter White), 
anna gunn (skyler White), rJ mitte 
(Walter White Jr.), aaron Paul (Jesse 
Pinkman), betsy brandt (marie),  
dean norris (hank), maximino arciniega 
(Krazy-8), John Koyama (emilio)  
musique : dave Porter ~ Production : 
sony Pictures television International
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JourNéE
5.00 r
vISAGES 
D’EUROPE
Série documentaire 
la fête du melon  
à cavaillon ; sicile : 
les oranges ou les 
fruits d’une passion

6.00 M
FRITZ 
WUNDERLICH
Un ténor de légende

7.00 M
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Clara Halter 
(plasticienne)

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Sibériens

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était  
une fois... l’espace
Multidiffusion  
le 16 octobre à 8.00

9.50 r
CHACONNE
Danse

10.15 E
LEONARD 
BERNSTEIN
Réflexions
Documentaire 

11.05 7
CLASSIC 
ARCHIvES
Leonard Bernstein 
dirige Bach  
et Stravinsky
Concert réalisation : 
Pierre-Martin Juban 
(2010, 54mn)

des images  
de leonard bernstein 
dirigeant l’orchestre 
de la bbc, en avril 
1977. 
Multidiffusion  
le 18 octobre à 6.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 Er7
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Sabina Lang  
et Daniel Baumann
(plasticiens)
Série documentaire  
Multidiffusion  
le 14 octobre à 7.30

13.30 Er 7
PHILOSOPHIE
Hasard
Magazine  présenté 
par raphaël enthoven 
(France, 2010, 26mn)
Peut-on penser le 
hasard sans hasarder 
la pensée ? avec 
baptiste morizot.
Multidiffusion  
le 12 octobre à 7.00

14.00 LM
360°-GÉO
Pêcheurs  
de Mauritanie

14.45 LM
GRANDE HISTOIRE 
DES OCÉANS (1)
Documentaire 

15.40 M
1529, LE SIÈGE  
DE vIENNE
Documentaire 

16.35 L 
BioGraPhie
FERIDUN 
ZAIMOGLU
Documentaire   
de Susan tratz  
(2008, 43mn)
À l’occasion de  
la Foire du livre  
de Francfort, 
rencontre avec 
l’écrivain d’origine 
turque, une des rares 
personnalités 
médiatiques 
allemandes issues  
de l’immigration.

17.20 L7
yOUROPE
Les Roms, des 
Européens sans État
Magazine
Multidiffusion  
le 12 octobre à 7.30

17.45 M
METROPOLIS

18.30 L7
CUISINES  
DES TERROIRS
Sur les hauteurs  
de Merano
Multidiffusion  
le 16 octobre à 18.30

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15
MaeStro
GUSTAvO DUDAMEL 
DIRIGE ROSSINI, 
BERNSTEIN, RAvEL
Concert

20.45>0.00
theMa
ROCK HUDSON 
Géant d’Hollywood

20.45
ÉCRIT SUR DU vENT
Film (VF)
Multidiffusion  
le 20 octobre à 14.45

22.20 7
ROCK HUDSON
Beau ténébreux
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 octobre à 3.00

0.00 L7 r
la lUCarNe
KOyAMARU
L’hiver  
et le printemps
Documentaire 

1.30 LDM
DIRTy PARADISE
Documentaire 

2.40 M
DAD
Court métrage

3.00 M
HIJACK STORIES
Film (VoStF)

4.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Slovènes

10.15

lEoNArd bErNstEIN
réflEXIoNs

Une série d’entretiens avec le compositeur et 
chef d’orchestre mort il y a tout juste vingt ans, 
ponctuée d’archives et de séquences de répé-
titions de sa symphonie Kaddish avec l’or-
chestre de tel-aviv.
suivi à 11.05 de Leonard Bernstein dirige  
Bach et Stravinsky et à 19.15 de Gustavo 
Dudamel dirige Rossini, Bernstein, Ravel

documentaire de Peter rosen (États-unis, 1978, 
51mn) ~ Production : Peter rosen Productions Inc

17.20 

youropE
lEs roMs, dEs EuropéENs 
sANs étAt
rencontre avec de jeunes roms qui évo-
quent leur situation et leurs perspectives.
Présents sur tout le continent, les roms sont 
partout une minorité. en dépit du libre choix du 
lieu d’habitation qui devrait s’appliquer à tous 
les citoyens européens, des pays comme la 
France, le Danemark et l’italie emploient la 
manière forte à leur encontre et tentent de les 
refouler vers la roumanie et la Bulgarie, où ils 
sont là aussi en butte à la discrimination et à la 
pauvreté… Yourope a enquêté auprès de jeu-
nes roms en europe.

magazine présenté par andreas Korn (2010, 26mn)

18.30

cuIsINEs  
dEs tErroIrs
sur lEs hAutEurs  
dE MErANo
dégustation culinaire dans une ancienne 
ferme perchée à 1 100 mètres d’altitude 
dans le nord de l’Italie.
À la ferme des thaler, dans la partie italienne 
du tyrol, la fin de l’été est animée, d’autant que 
la famille accueille des randonneurs qu’elle 
régale de quenelles à la purée d’ortie et de 
côtelettes de mouton.
En partenariat avec

documentaire de stefan Pannen (Italie, 2009, 26 mn)

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

10
oct.
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19.15 | MAEStRo

GustAvo 
dudAMEl  
dIrIGE rossINI, 
bErNstEIN, 
rAvEl
rossini, ravel et bernstein ont 
clos l’édition 2010 du festival de 
lucerne. un concert dirigé “tam-
bour battant” par le jeune prodige 
vénézuélien.
Cette année, le brillantissime chef 
Gustavo Dudamel et l’orchestre phil-
harmonique de Vienne ont donné un 
programme haut en couleur pour 
clore le Festival de lucerne. Ce 
concert donnait la vedette au tam-
bour, d’ordinaire cantonné aux 
seconds rôles dans la musique sym-
phonique. l’ouverture de la pie 
voleuse de rossini débutait par un 
solo de caisse claire auquel répon-
dait le célèbre Boléro de ravel, son 
implacable métrique poussant l’ins-
trument dans un crescendo quasi 
érotique, puis au Divertimento de 
Bernstein, où dialoguent valse, 
mazurka, samba et blues.
pour le 20e anniversaire de la mort 
de leonard bernstein, ArtE diffuse 
aussi :
> Leonard Bernstein : Réflexions    
   dimanche 10 octobre à 10.15
> Classic archives : Leonard  
   Bernstein dirige Bach et Stravinsky 
   dimanche 10 octobre à 11.05
> Leonard Bernstein :  
   the making of West Side story  
   lundi 11 octobre à 22.20
> Classic archives : Leonard  
   Bernstein dirige Chostakovitch 
   dimanche 17 octobre à 9.45

réalisation : andreas morell  
(suisse, 2010, 1h25mn) ~ direction 
musicale : gustavo dudamel ~ avec : 
l’orchestre philharmonique de vienne  
Production : accentus music ~ enregistré 
le 18 septembre 2010 à lucerne

20.45  fiLM 

écrIt sur  
du vENt
Alcoolique, kyle soupçonne sa 
femme d’avoir couché avec un ami 
d’enfance. un mélodrame flam-
boyant issu de la fructueuse colla-
boration entre rock hudson et 
douglas sirk.
Fils d’un magnat du pétrole, Kyle abuse 
de l’alcool. avec Mitch, son ami d’en-
fance, il rencontre lucy, dont il tombe 
amoureux. Celle-ci accepte de l’épou-
ser, avec l’espoir de le guérir de ce pen-
chant pour la bouteille, au grand dam 
de Mitch, épris de la belle. Un jour, Kyle 
apprend qu’il sera très difficile pour lui 
d’avoir un enfant. or, lucy en attend 
un. les soupçons de Kyle se portent 
immédiatement sur son ami...

trAGédIE cossuE
le roi du mélodrame signe l’un de ses 
opus les plus flamboyants. Summum 
du kitsch à tel point qu’on a pu voir le 

film comme l’ancêtre de soap comme 
Dallas ou Dynasty, Écrit sur du vent 
précipite avec un extraordinaire 
lyrisme ses protagonistes vers leur 
inéluctable destin. Une tragédie cos-
sue, à savourer au premier ou au 
second degré, certains percevant au 
détour de l’outrance des pointes d’iro-
nie sirkienne. Un des plus beaux rôles 
de rock hudson, interprète fétiche 
du réalisateur.
n Oscar de la meilleure actrice 
dans un second rôle (Dorothy 
Malone)

(Written on the wind) Film de douglas 
sirk (États-unis, 1956, 1h35mn, vm)  
scénario : george zuckerman   
avec : rock hudson (mitch Wayne), 
lauren bacall (lucy moore), robert 
stack (Kyle hadley), dorothy malone 
(marylee hadley), robert Keith  
(Jasper hadley) ~ Image : russell metty 
montage : russell F. schoengarth  
musique : Frank skinner ~ Production : 
universal Pictures

20.45>0.00 | tHEMA

rocK hudson 
GéANt d’hollyWood
à L’occasion Du Vingt-cinQuièME 
anniVERsaiRE DE sa MoRt,  
“thEMa” REnD hoMMagE  
à L’iRRésistiBLE icônE 
hoLLyWooDiEnnE DEs annéEs 50, 
hoMosExuEL En sEcREt  
Et pREMièRE staR à RéVéLER  
sa séRopositiVité.
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22.20

rock hudsoN
bEAu téNébrEuX
portrait et itinéraire de l’irrésistible 
acteur, icône des plus grands cinéas-
tes, qui cacha longtemps son homo-
sexualité et fut l’une des premières 
stars à révéler sa séropositivité
“J’ai su tout jeune que je voulais être 
acteur, mais dans la petite ville du Middle 
West où je suis né, il ne fallait pas le dire : 
jouer la comédie, c’était bon pour les 
lavettes”, affirmait rock hudson. Para-
doxal pour un homme qui incarna la virilité 
tout en vivant en secret son homosexua-
lité. avec son mètre quatre-vingt-treize, sa 
carrure athlétique, ses cheveux couleur 
de jais, ses yeux brillants, ses pommettes 
saillantes et ses lèvres sensuelles, il fait se 
pâmer les femmes. et son magnétisme 
fascine les plus grands réalisateurs, de 
Douglas Sirk à antony Mann en passant 
par hawks, aldrich, Frankenheimer, 
Walsh, Brooks et edwards. il est un  
partenaire délicieux pour Doris Day, Gina  

lollobridgida et Salome Jens notamment. 
Mais dans l’amérique puritaine des 
années 50 – et même encore plus tard – il 
doit cacher son attirance pour les hom-
mes. il ne fera son coming out que peu de 
temps avant sa mort, en 1985, et s’em-
ploiera à faire parler du fléau du sida dont 
il est la première vedette à déclarer être 
atteint.
De New york à los angeles, les réalisa-
teurs sont partis à la rencontre des gens 
de cinéma avec qui il a travaillé ainsi que 
d’anciens amis et amants, tel l’écrivain 
armistead Maupin qui s’inspira de la nuit 
passée avec le bel acteur ténébreux dans 
l’une de ses Chroniques de San Fran-
cisco.

documentaire d’andrew davies et andré 
schäfer (allemagne, 2010, 1h36mn)

0.00 | LA LUcARnE

koyAMAru
l’hIvEr  
Et lE prINtEMps
un hameau japonais de huit habi-
tants filmé au rythme des saisons 
par l’artiste Jean-Michel Albe-
rola.
Âgés de 60 à 85 ans, les villageois 
montagnards de Koyamaru vivent 
quasiment en autarcie, dans des 
paysages rudes et contrastés. leur 
hameau constitue dans le pays une 
enclave paysanne particulièrement 
attachée aux modes traditionnels de 
la culture du riz, menacés par la 
mondialisation de l’agriculture. Un 
épais manteau de neige recouvre les 
champs et le village durant les longs 
mois d’hiver. alternant les tournages 
en 16mm et en numérique noir et 
blanc, Jean-Michel alberola saisit les 
échanges entre les villageois et ceux 
qui se tissent avec l’équipe de tour-
nage. Peintre associé à la figuration 

libre, l’artiste privilégie dans son tra-
vail les espaces intermédiaires, les 
lieux d’échanges, de contacts et de 
dialogue.
le second volet du documentaire, 
L’été et l’automne, sera diffusé le 
dimanche 17 octobre à 0.15.

documentaire de Jean-michel alberola 
(France, 2009, 1h28mn) ~ Production : 
mirage Illimité, en association  
avec arte France ~ (déprogrammation 
du 9/5/2010)
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13.00 EM
SIGNÉ CHANEL (1)
L’attente
Série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LM
ARIZONA
Le parc national  
du Grand Canyon
Documentaire 

14.45 M FiCtioN
SOPHIE SCHOLL
Les derniers jours
Film (VM)

16.45 EM
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

16.50 r
LE DERNIER 
MAHOUT
Documentaire  
de David adams 
(2008, 43mn)
en compagnie  
de l’un des derniers 
mahout, à la fois 
maître, cornac et 
soigneur d’éléphants 
en thaïlande.

17.35 7
X:ENIUS
les animaux 
d’élevage ont-ils  
droit au bien-être ?

18.05 r
360°-GÉO
Taipei 101, sous  
le ciel de Taiwan
reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 r
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Brésil
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 18 octobre à 13.00

19.55 L7 E
arte DÉCoUVerte
TOUCHEZ PAS  
AU GRIZZLy
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 octobre à 14.00

20.40 LDE
CiNÉMa
JE vOUS AIME
Multidiffusion  
le 24 octobre à 3.00

22.20 L
MUSiCa
LEONARD 
BERNSTEIN
The making  
of West side story
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 octobre à 6.00

23.15 7 E
le DoCUMeNtaire 
CUltUrel
EN qUêTE 
D’AUTEURS
Sur la route d’Israël
Documentaire 

0.10 L7 MeDiUM
À 1 000 MILLES  
DE TACHKENT
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 29 octobre à 5.00

1.00 M
TAKvA
L’homme qui craint 
Dieu
Film (VM)

3.00 r
LES TROIS 
CHAMBRES DE  
LA MÉLANCOLIE
Les enfants  
de la guerre
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 octobre à 3.00

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

JourNéE
5.00 EM
HISTOIRE 
PARALLÈLE
Magazine 

6.00 LEM
À L’EST AvEC 
SONIA WIEDER-
ATHERTON (1)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Sibériens
Magazine

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Sang bleu et gotha
Magazine

8.00 LM
360°-GÉO
Les moines blancs 
de l’Oelenberg
reportage

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 EM
UN ÉTÉ  
EN TRANSyLvANIE
Documentaire

10.20 LM
SENS DESSUS 
DESSOUS
Revue anti-dépression
théâtre

12.15 r
MAX LA MENACE
Une cargaison 
d’espions (1)
Série  (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

11
oct.

Lu
n

D
i 13.30

GlobAlMAG
le magazine de l’environnement, du lundi 
au jeudi à 13.30.
Pour la rentrée, l’émission fait plus de place 
aux reportages locaux ainsi qu’aux réactions 
des écocorrespondants, et s’enrichit de nou-
velles rubriques – des chroniques sur les 
découvertes scientifiques, l’alimentation, la 
santé…
www.arte.tv/globalmag

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : Philippe 
lallemant (France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
arte France, capa

19.30

uN bIllEt dE trAIN 
pour....
lE brésIl

des périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviai-
res à l’ancienne. Jusqu’au 29 octobre.
Pour écouler sa production de caoutchouc, 
une société américaine reprit, en 1907, un 
chantier de voie ferrée abandonné, dans le 
nord-ouest du Brésil. effectués en pleine jun-
gle, les travaux coûtèrent la vie à plus de 6 000 
ouvriers. De cette “ligne de la mort”, un tron-
çon touristique de 25 kilomètres reste encore 
exploité.

série documentaire (2005, 20x26mn) ~ réalisation : 
michael mattig-gerlach et michael Weber ~ (r. du 
26/7/2006)

19.55 | ARtE DÉcoUVERtE

touchEZ pAs  
Au GrIZZly
l’odyssée éprouvante de deux grizzlys à 
travers le parc national de yellowstone.
le film suit une maman ours luttant pour élever et 
protéger son petit et un jeune mâle qui s’efforce 
de survivre dans une vallée remplie de loups, 
d’ours blancs et de grizzlys plus forts que lui.

documentaire de John et sara shier (Pays-bas, 
2007, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion
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11
oct.

20.40 | cinÉMA 

Je Vous aiMe
aLicE nE s’accoMMoDE pas DEs aLéas DE La ViE à DEux. unE chRoniQuE 
aMouREusE DésEnchantéE aVEc un QuintEttE D’actEuRs au soMMEt DE  
LEuR chaRME (DEnEuVE, gainsBouRg, tRintignant, DEpaRDiEu Et souchon).

Restée seule après le départ des enfants 
chez leurs pères respectifs et la rupture 
avec un dernier amant, alice se remé-

more les hommes qu’elle a aimés et qu’elle a 
toujours fini par quitter. le doux Julien, Simon, 
l’artiste noctambule qui l’a fait souffrir, Patrick, 
l’impétueux qui lui faisait des scènes, et enfin, 
Claude, un jeune veuf plein d’autodérision qui 
croyait reconstruire sa vie avec elle…

FUMEUSE D’HOMMES
Constat désenchanté sur la vie conjugale 
d’une femme fragile qui n’en accepte ni les 
petites blessures ni la tiédeur ; déclaration 
mélancolique d’une séductrice qui a aimé plu-
sieurs hommes, continue à les chérir mais 
s’avoue incapable de rester avec eux, Je vous 
aime, œuvre oubliée dans la filmographie de 
Claude Berri, mérite d’être redécouvert. elle 
clôt la veine autobiographique du réalisateur, 
qui se lancera ensuite dans des adaptations 
littéraires (Pagnol, Zola…), avant d’y revenir tar-
divement avec La débandade. le film s’inspire 
à la fois de la vie amoureuse de Catherine 
Deneuve – les scènes âpres avec Simon 

(Gainsbourg) transposant la relation passion-
née de l’actrice avec François truffaut – et de 
la séparation douloureuse de Berri avec son 
grand amour, anne-Marie rassam. Un peu 
embrouillé par une succession de flash-backs, 
ce film n’en séduit pas moins par ses accents 
de vérité, de passion, et son parfum de nostal-
gie. la musique de Gainsbourg – avec le 
fameux “Dieu est un fumeur de havane” – et le 
casting y sont pour beaucoup. Face à une 
Deneuve aussi belle que vulnérable, quatre 
hidalgos au sommet de leur charme jouent leur 
partie avec brio.
lire aussi page 9

Film de claude berri (France, 1980, 1h39mn)  
scénario : claude berri, michel grisolia   
avec : catherine deneuve (alice), Jean-louis 
trintignant (Julien), gérard depardieu (Patrick), 
serge gainsbourg (simon), alain souchon (claude), 
Igor schlumberger (Jérôme), vanessa guyomard 
(sofia) ~ Image : Étienne becker ~ montage :  
arlette langmann ~ musique : serge gainsbourg  
Production : renn Productions, amlF, 
société nouvelle cinévog, Fr3
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11
oct.

Lu
n

D
i 22.20 | MUSicA

lEoNArd 
bErNstEIN
thE MAkING  
of WeSt SiDe 
StoRy

En studio, le maestro 
dirige West Side story, 
face à une formation 
d’exception. le réalisa-
teur a capté les moments 
forts de cet enregistre-
ment mythique.
Vingt-sept ans après la 
première de West Side 
story à Broadway, leonard 
Bernstein est retourné en 
studio pour diriger lui-
même (pour la seule et uni-
que fois) une œuvre deve-
nue célèbre dans le monde 
entier. Cet enregistrement 
de 1985 réunit la crème 
des musiciens new-yorkais 
de classique et de jazz, 
notamment Kiri te Kanawa, 
José Carreras et tatiana 
troyanos.
le réalisateur britannique 
Christopher Swann a filmé 
les séances d’enregistre-
ment de l’album, récom-
pensé par un Grammy. la 
caméra suit l’événement 
au plus près et capte l’en-
thousiasme, les moments 
d’épuisement, les instants 
de satisfaction artistique, 
José Carreras au bord de 
la crise de nerfs, Kiri te 
Kanawa aux prises avec la 
climatisation. Quant à 
Bernstein, maestro charis-

matique mais impitoyable, 
à l’exaltation parfois drola-
tique, il fait trembler de joie 
et de peur les artistes et le 
public.
lire aussi page 14

réalisation : christopher 
swann (États-unis, 1985, 
52mn) ~ coproduction : zdF, 
unitel

Si petit soit-il, israël est un pays 
qui accueille une complexité 
stupéfiante : du point de vue 

politique, bien sûr, mais aussi litté-
raire, reflet de la diversité sociologi-
que, religieuse et ethnique de ses 
habitants et du tumulte historique 
dont est issu cet État. en jeune 
femme curieuse des lettres israélien-
nes, l’écrivaine et journaliste Mazarine 
Pingeot est partie à la rencontre de 
ceux qui les font vivre aujourd’hui, de 
Jérusalem à tel-aviv. Parmi eux, deux 
auteurs incontournables : amos oz, 
romancier, journaliste et essayiste 
engagé, couronné de nombreux prix 
– dont le Femina étranger pour la 
boîte noire en 1988 – et cofondateur 
du mouvement la paix maintenant, 
et aharon appelfeld, auteur de plus 
d’une quarantaine de romans et nou-
velles, la plupart consacrés à la 
mémoire de la diaspora et de la 
Shoah – dont histoire d’une vie, 

récompensé du Prix Médicis étranger 
en 2004. Mazarine Pingeot a rencon-
tré également des écrivains de la 
nouvelle génération : l’étoile montante 
etgar Keret (photo), la romancière 
Zeruya Shalev et le jeune auteur 
arabe, Sayed Kashua.
lire aussi page 9

documentaire de richard valverde 
(France, 2009, 52mn) ~ coproduction : 
arte France, troisième œil Productions

0.10 | MEDiUM

à 1 000 
MIllEs dE 
tAchkENt
les aléas d’un jeune 
couple d’artistes russes 
en quête de travail à ber-
lin et dont la vie amou-
reuse est bientôt mise à 
mal.

Jeune actrice originaire de 
Kiev venue à Berlin pour 
réaliser son rêve de car-
rière théâtrale, Nastja mise 
tous ses espoirs sur un 
metteur en scène excentri-
que. Pendant ce temps, 
Dima, son compagnon 
musicien originaire de 
tachkent, ne croit plus en 
sa musique et sombre 
dans l’angoisse et la 
dépression. Jusqu’au jour 
où Boris, son grand frère, 
lui offre de l’argent pour 
conduire une voiture en 
Ukraine…

moyen métrage de Katharina 
Wyss (allemagne, 2009, 
51mn, vostF) ~ scénario : 
Katharina Wyss ~ avec : 
Janina rudenska (nastja), 
thomas Papst (dimitri),  
alexej schipenko (le metteur 
en scène), Jan braun (boris)  
Image : cornelius Plache  
montage : Wolfgang gessat  
musique : thomas Papst  
Production : deutsche Film- 
und Fernsehakademie berlin 
dffb

23.15 | LE DocUMEntAiRE cULtUREL

en quête 
d’auteurs
sur lA routE d’IsrAël
D’aMos oz aux écRiVains DE La jEunE 
généRation, MazaRinE pingEot  
paRt à La REncontRE DE cEux  
Qui Font La LittéRatuRE isRaéLiEnnE 
D’aujouRD’hui.
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12
oct.

M
a

R
D

i

JourNéE
5.00 EM
TRACKS
Magazine

6.00 LEM
À L’EST AvEC 
SONIA WIEDER-
ATHERTON (2)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Hasard
Série documentaire

7.30 LM
yOUROPE
Magazine

8.00 LM
360°-GÉO
Le secret  
des montres suisses
reportage

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 EM
ENFANCE  
ET BASE-BALL  
À TAïWAN
Documentaire 

10.05 EM
ANNONCIATION
Angelin Preljocaj
Danse

10.30 LM
LA PILULE  
DE GöRING
La fabuleuse histoire 
de la pervitine
Documentaire 

11.25 M
COLDITZ
Les évadés de la 
forteresse d’Hitler
Documentaire 

12.15 r
MAX LA MENACE
Une cargaison 
d’espions (2)
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
SIGNÉ CHANEL (2)
Le doute
Série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LM
ALASKA
Le parc national  
de Glacier Bay
Documentaire 

14.45 EM
FRAISE  
ET CHOCOLAT
Film (VM)

16.30 M
LES ESCARGOTS 
DE JOSEPH
Court métrage

16.50 L7 Er
vAPEURS 
NIPPONES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 octobre à 9.15

17.35 M
X:ENIUS
Magazine
mal de dos :  
mal du siècle ?

18.05 r 7
360°-GÉO
Idjwi, l’île oubliée
reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 r
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La vallée du Rhône 
et le val d’Aoste

Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 octobre à 13.00

19.55 7 E
arte DÉCoUVerte
À LA RECHERCHE 
DES ÉLÉPHANTS 
SECRETS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 octobre à 14.00

20.40 L7 E
CiNÉMa
LA ZONA
Film (VM)
Multidiffusion  
le 13 octobre à 3.00

22.15>0.00
theMa
AGRESSEURS, 
AGRESSÉS
Un quotidien  
de violence

22.15 7
L’EMPREINTE  
DE L’AGRESSION
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 octobre à 10.35

23.10 7
LES 
COMMUNAUTÉS 
DE LA vIOLENCE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 octobre à 11.25

23.35 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 22 octobre à 11.55

0.00 L7
ARTE LOUNGE
Concert
Multidiffusion  
le 16 octobre à 3.50

1.05 r
MADAME 
JEANETTE
téléfilm

2.35 M
EDGAR
Court métrage

3.00 r
MOURIR D’AMOUR
Documentaire 

4.15 EM
DEMAIN, TOUS 
CENTENAIRES !
Documentaire 

19

17.35

X:ENIus
du lundi au vendredi vers 17.35, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
aujourd’hui : mal de dos : mal du siècle ? le 
reste de la semaine : les animaux d’élevage 
ont-ils droit au bien-être ? (lundi) ; le chien, 
meilleur ami de l’homme ? (mercredi) ; sonda-
ges, études de marché : quelles sont leurs limi-
tes ? (jeudi) ; musique : comment optimiser la 
qualité du son ? (vendredi).

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

19.30

uN bIllEt dE trAIN 
pour…
lA vAlléE du rhôNE  
Et lE vAl d’AostE
des périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviai-
res à l’ancienne.
Voyage dans des paysages exceptionnels au 
départ de Martigny, dans la vallée suisse du 
rhône, à bord du “Saint-Bernard-express” et 
du “Mont-Blanc-express”. on pourra décou-
vrir au passage les nombreuses voitures d’ori-
gine remises en service par l’association des 
amis du chemin de fer de la vallée du trient.

série documentaire (2005, 20x26mn) ~ réalisation : 
bettina bansbach ~ (r du 2/8/2006)

19.55 | ARtE DÉcoUVERtE

à lA rEchErchE dEs 
éléphANts sEcrEts  

les légendaires éléphants de knysna est 
une espèce quasiment éteinte.
Gareth Patterson est parti dans la forêt et les 
montagnes du sud-ouest de l’afrique du Sud  
à la recherche de survivants d’une espèce 
sauvage et presque disparue : les légendaires 
éléphants de Knysna, dont la taille réduite est 
adaptée à la vie en forêt ou dans le bush.

documentaire de mark van Wijk (afrique du sud, 
2008, 43mn) 
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20.40 | cinÉMA 

La Zona
à MExico, LEs haBitants D’un QuaRtiER RichE REpLiés  
suR Eux-MêMEs sE LancEnt à La pouRsuitE D’un jEunE 
caMBRioLEuR. un FiLM LuciDE Et sans concEssion.

La Zona est un quartier résidentiel de luxe 
situé en périphérie de Mexico, entouré 
de hauts murs barbelés et quadrillé par 

des caméras de vidéosurveillance. trois ado-
lescents des quartiers pauvres s’y introduisent 
par effraction et cambriolent une villa. Mais le 
casse tourne mal : les jeunes tuent la proprié-
taire qui avait donné l’alerte et deux d’entre eux 
sont abattus par les habitants de la résidence. 
Voulant à tout prix éviter l’intrusion de la police 
dans leur cité, ces derniers se lancent alors 
dans une véritable chasse à l’homme pour 
retrouver le délinquant survivant.

GhEtto dE luXE
La Zona est un film coup de poing. À travers un 
événement dramatique, rodrigo Plá livre une 
analyse sans concession de la société mexi-
caine au-delà de l’obsession sécuritaire. À 
force de craindre l’extérieur, les habitants d’une 
cité luxueuse se sont enfermés dans une pri-
son dorée. Promiscuité, suspicion, délation… : 

le quotidien de ces familles aisées vire au cau-
chemar paranoïaque, où chacun surveille son 
voisin. le réalisateur saisit tout le paradoxe de 
ces riches qui pensent pouvoir acheter leur 
sécurité et leur bien-être en corrompant la 
police et en se coupant du reste des citoyens. 
Un film dur, violent, à l’image de la ségrégation 
qu’il dénonce.
n Lion du futur, Festival de venise 2007 ; 
Prix de la Critique internationale 
(FIPRESCI), Festival de Toronto 2007

Film de rodrigo Plá (mexique/espagne, 2007, 
1h31mn, vm) ~ scénario : laura santullo,  
rodrigo Plá ~ d’après La Zona de laura santullo  
avec : daniel gimenez cacho (daniel), daniel tovar 
(alejandro), alan chavez (miguel), carlos bardem 
(gerardo), mario zaragoza (comandante rigoberto) 
Image : emiliano villanueva ~ musique :  
Fernando velásquez ~ Production : morena Films, 
buenaventura Producciones, Jaleo Films, 
grup Joan andreu, vaca Films, orio Produkzioak

“vIvA AMErIcA lAtINA !”
Neuf 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 20.40 
> Cinéma, aspirines et vautours,  
   le 13 à 23.05 
> Le fils de la mariée, le 19 à 20.40 
> Madeinusa, le 20 à 23.40 
> Limite, le 25 à 0.30 
> Baixio das bestas, le 28 à 0.55
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12
oct.

22.15>0.00 | tHEMA

aGresseurs, aGressés
uN quotIdIEN dE vIolENcE
aLoRs QuE L’insécuRité Est DEVEnuE un thèME  
Et un EnjEu MajEuRs Dans LEs DiscouRs 
poLitiQuEs En EuRopE, “thEMa” aBoRDE  
LEs DéLicatEs QuEstions DE La VioLEncE  
Et DE La pEuR, côté VictiMEs Et agREssEuRs.
soirée présentée par Annie-claude Elkaim

22.15

l’EMprEINtE  
dE l’AGrEssIoN
quelles sont les conséquences de la vio-
lence quotidienne sur la société ? Enquête 
à partir de témoignages de victimes.
Comment faire face à la violence quotidienne ? 
existe-t-il des moyens efficaces pour garantir 
la sécurité de l’espace public ? le maire de 
Nice, Christian estrosi, a choisi d’équiper sa 
ville de caméras de surveillance dernier cri, 
convaincu de faire de sa municipalité un 
modèle en matière de sécurité. Une illusion ? À 
partir du récit d’hommes et de femmes dont la 
vie a changé à la suite d’une agression, le 
documentaire s’interroge sur les conséquen-
ces de la peur individuelle sur l’ensemble de la 
société.

documentaire de claudia rochol, michael schatz 
et alexandra vinocur (allemagne, 2010, 52mn)

23.10

lEs coMMuNAutés 
dE lA vIolENcE
comment fonctionne le monde parallèle 
de la violence organisée ? plongée au 
cœur des bandes de casseurs et de hooli-
gans.
Pourquoi les hooligans se retrouvent-ils le 
week-end à la lisière d’un bois ou dans une 
zone industrielle ? Pour se battre et s’entraîner 
à la “troisième mi-temps”, c’est-à-dire au grand 
match contre les policiers : des débordements 
spontanés qui se sont mués en violence orga-
nisée. les bandes cherchent à échapper à 
tout contrôle extérieur et vivent désormais 
dans des univers parallèles, avec leurs lois, 
leur code de l’honneur et une vision bien parti-
culière de la solidarité. Devant la caméra de 
Jörg Pfeifer, des membres de différents grou-
pes parlent sans tabou et répondent à la ques-
tion : pourquoi une telle violence ?
suivi d’un débat. les noms des invités seront 
communiqués ultérieurement.

documentaire de Jörg Pfeifer (allemagne, 2010, 
28mn)

0.00

ArtE louNGE
une fois par mois, la diva de la 
soul oceana accueille une variété 
d’artistes de la scène musicale.
au programme, entre autres : le duo 
classique de sœurs lettonnes Baiba 
et lauma Skride et le compositeur-
clarinettiste Jörg Widmann ; l’enfant 
terrible de l’électro-punk, Peaches ; 
l’iranien Mohammad reza Morta-
zavi, maître de la percussion tom-
bak…

réalisation : hannes rossacher 
(allemagne, 2010, 1h)

1.05 | fiction

MAdAME 
JEANEttE
Dans une banlieue multiethnique 
d’amsterdam, la vie pas toujours 
rose de Bibi et ted, jeune couple du 
Surinam, et de leurs trois enfants. 
Une comédie pétillante où la galère 
s’efface devant les plaisirs de la 
musique, de la bonne bouffe et de 
l’amitié.

téléfilm de Paula van der oest 
(Pays-bas, 2004, 1h28mn, vF)   
scénario : moniek Kramer ~ avec : 
cheryl asruf (bibi), mike libabon (ted), 
sophia Wezer (zus), manoushka 
zeegelaar-breeveld (Joy), milan 
zeegelaar (rocky), zera zeegelaar 
(clarissa) ~ coproduction : lowland, 
nPs, arte ~ (r. du 17/1/2006)
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13
oct.

JourNéE
5.00 M
RONALD 
SCHERNIKAU
Un gay communiste
Documentaire

6.00 M
CLASSIC ARCHIvES
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de Beethoven
Concert

7.05 EM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était  
une fois… l’espace

8.25 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.40
X:ENIUS

9.05 LEM
L’ARCHITECTURE 
DE TERRE
Un héritage 
millénaire
Documentaire

9.55 r
L’EXPÉDITION 
DISPARUE
Documentaire 

11.25 r
ADAM ET ÈvE  
AU PÔLE NORD
Documentaire

12.15 r
MAX LA MENACE
Haute couture
Série 

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
SIGNÉ CHANEL (3)
Les rites
Série documentaire

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

14.00 LM
SUR LES TRACES 
DE TINTIN (1 à 5)
Série documentaire

17.45 M 7
X:ENIUS
Magazine
le chien, meilleur ami 
de l’homme ?

18.15 L7 r
360°-GÉO
Espagne,  
les pompiers du ciel
reportage

soIréE
19.00
ARTE JOURNAL

19.30 r
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Lorraine
Série documentaire 
réalisation : Susanne 
Mayer-hagmann 
(2005, 26mn)

des périples à travers 
quatre continents 
pour les amoureux des 
voyages ferroviaires à 
l’ancienne.
Multidiffusion  
le 20 octobre à 13.00

19.55 7 L
arte DÉCoUVerte
LE PLUS GROS 
CROCODILE  
DU MONDE
Documentaire de 
Markus Schmidbauer 
(2010, 43mn)
À la rencontre  
du faux-gavial, 
crocodile géant  
de l’île de bornéo.
Multidiffusion  
le 20 octobre à 14.00

20.40 LE
leS MerCreDiS  
De l’hiStoire
L’AvOCAT  
DE LA TERREUR
Documentaire 

22.50 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état des forêts
Magazine

23.05
CiNÉMa
CINÉMA, ASPIRINES 
ET vAUTOURS
Film (VoStF)

0.45 LEM
UN SI LONG 
vOyAGE
Documentaire 

2.10 LEM
LE FRÈRE
Moyen métrage

3.00 LEM
LA ZONA
Film (VM)

4.35 r
OUI, OUI
Court métrage

M
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Communiste, anticolonialiste, d’extrême 
droite ? Quelles convictions guident 
Jacques Vergès ? Barbet Schroeder 

mène l’enquête pour élucider le mystère. au 
départ de la carrière de cet avocat énigmati-
que : la guerre d’algérie, les attentats du FlN 
et Djamila Bouhired, la pasionaria qui porte la 
volonté de libération de son peuple. le jeune 
homme de loi épouse la cause anticolonialiste 
et la femme. Puis disparaît huit ans, sans don-
ner signe de vie. est-il au Cambodge, avec Pol 
Pot ? en Palestine ? ou bien tente-t-il d’échap-
per à des ennuis financiers ? À son retour, il 
défendra les terroristes de tous horizons (Mag-
dalena Kopp, anis Naccache, Carlos) et des 
criminels historiques tels que Klaus Barbie.

“Né coloNIsé”
Construit comme un thriller avec ses rebondis-
sements et ses zones d’ombre, ce documen-
taire présenté à Cannes en 2007 montre un 
Vergès marqué par ses racines, s’affirmant “né 

20.40   
LES MERcREDiS  
DE L’HiStoiRE

L’aVocat  
de La 
terreur
hoMME 
contRoVERsé,  
aVocat DEs 
“inDéFEnDaBLEs”,  
jacQuEs VERgès 
FascinE autant 
Qu’iL agacE.  
LE cinéastE BaRBEt 
schRoEDER En 
DREssE un poRtRait 
RichE Et Fascinant.
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colonisé”. Grâce aux témoignages d’amis, 
journalistes, hommes politiques et surtout de 
Vergès lui-même, on découvre un homme 
engagé mais cultivant volontiers ses zones 
d’ombre et son côté irritant (il parle de ses 
“grandes vacances” à propos de ses huit ans 
de clandestinité). De nombreuses images d’ar-
chives nourrissent ce portrait fouillé et docu-
menté qui est autant celui du célèbre avocat 
que celui de son époque, de la guerre d’algérie 
à la naissance du terrorisme international. réa-
lisateur (Barfly, le mystère von Bülow) et docu-
mentariste renommé, Barbet Schroeder suit 
les méandres empruntés par “l’avocat de la 
terreur”, d’affaires sulfureuses en déflagrations 
terroristes, aux confins du politique et du judi-
ciaire.
n César du meilleur film documentaire 2008
lire aussi pages 6-7

documentaire de barbet schroeder (France, 2007, 
2h11mn) ~ Production : Wild bunch, Yalla Films

13
oct.

22.50

lE dEssous 
dEs cArtEs
l’étAt  
dEs forêts
Quel est l’état des forêts 
dans le monde ? Pour 
répondre à cette question 
et connaître ses enjeux 
environnementaux, écono-
miques et politiques, un 
voyage en trois volets au 
cœur de la forêt mondiale.
En octobre, trois 
numéros du Dessous des 
cartes autour des forêts : 
L’état des forêts (le 13), 
Le commerce du bois (le 
20) et Les forêts et le 
climat (le 27).

magazine géopolitique  
de Jean-christophe victor 
(France, 2010, 11mn) 
réalisation : Frédéric lernoud

23.05 | cinÉMA 

cinéMa, 
asPirines  
et Vautours
DEux jEunEs pauMés 
chERchEnt à VEnDRE  
un REMèDE “MiRacuLEux”  
au MiLiEu DE nuLLE paRt.  
un RoaD MoViE EnVoûtant 
Dans LE noRDEstE BRésiLiEn.

1942, dans le Nor-
deste du Brésil. la 
route de Johann, un 

allemand qui fuit la Seconde 
Guerre mondiale, croise 
celle de ranulpho, qui veut 
partir de cette région sans 
avenir et “faire sa vie” à rio 
de Janeiro. les deux jeu-
nes hommes parcourent en 
camion d’immenses éten-
dues désertes. ils s’arrêtent 
dans de misérables villages 
pour vendre aux habitants 
des aspirines censées les 
guérir de tout. Pour les 
appâter, ils projettent un 
film publicitaire. Saisis, les 
gens découvrent ainsi le 
pouvoir ensorcelant du 
cinéma…

EN AttENdANt  
lEs vAutours
Volontairement contempla-
tive, la caméra de Marcelo 
Gomes s’attarde sur des 
détails qui installent une 
ambiance : des pieds de 
gamins qui ballottent dans 
le vide, le désordre du 
camion, une silhouette 
noire de femme dans la 
blancheur d’un village. 

enserrant les deux acteurs, 
étonnants de justesse et 
de décontraction, le vérita-
ble héros du film est la 
région désertique du Nor-
deste brésilien que le réali-
sateur affectionne : des 
étendues claires isolées et 
terrassées par la séche-
resse bientôt rattrapées 
par la menace de la 
guerre.
n Prix de l’Éducation 
nationale de la section 
“Un certain regard”, 
Cannes 2005
cyclE “vIvA AMErIcA 
lAtINA !”

(Cinema, aspirinas e urubus) 
Film de marcelo gomes 
(brésil, 2005, 1h33mn, 
vostF) ~ scénario : Karim 
aïnouz, Paulo caldas, 
marcelo gomes ~ avec : 
Peter Ketnath (Johann),  
João miguel (ranulpho), 
hermila guedes (Jovelina), 
oswaldo mil (claudionor 
assís) ~ Image : mauro 
Pinheiro Jr. ~ montage : 
Karen harley ~ Production : 
dezenove Filmes, rec 
Produtores associados
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14
oct.

jE
u

D
i

JourNéE
5.00 LM
ISTANBUL  
ÉTAIT UN CONTE
Documentaire 

6.00 LM
MAX RAABE  
& PALAST 
ORCHESTER
Ce soir ou jamais (1)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
LE BLOGUEUR
Sang bleu et gotha

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Sabina Lang  
et Daniel Baumann 
(plasticiens)
Série documentaire

8.00 LM
360°-GÉO
Bacchus à Bali
reportage

8.45 7 r
X:ENIUS

9.15 EM
AU PARADIS  
DES COCCINELLES
Documentaire 

10.20 M
LE CHINATOWN  
DE HAMBOURG
Documentaire 

11.20 M
LES ÉCOLIERS 
CHINOIS  
SOUS PRESSION
Documentaire 

12.15 r
MAX LA MENACE
Un espion  
dans la piscine
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
SIGNÉ CHANEL (4)
Les veillées
Série documentaire

13.30 7
GLOBALMAG
Magazine

14.00 EM
LES COULEURS  
DU GRAND BLEU
Un langage social 
multicolore
Série documentaire 

14.45 LDEr
CiNÉMa
CONTE 
D’AUTOMNE
Film
Multidiffusion  
le 22 octobre à 14.45

16.35 M
PIRATES D’EAU 
DOUCE
Court métrage

16.50 E7 r
LES POSSÉDÉS  
DU GHANA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 octobre à 9.15

17.35 7 r
X:ENIUS
Magazine
sondages, études  
de marché : quelles 
sont leurs limites ?

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 r
UN BILLET  
DE TRAIN POUR…
Le Cambodge
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 13.00

19.55 r
arte DÉCoUVerte
LE RETOUR DES 
BŒUFS MUSqUÉS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 octobre à 14.00

20.40 L7 r
CiNÉMa
êTRE ET AvOIR
Documentaire 
Multidiffusion  
le 28 octobre à 14.45

22.25 Lr
CiNÉMa
BREAKING  
THE WAvES
Film (VoStF)

0.55 7
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 16 octobre à 3.00

1.50 r
PLAISIRS 
D’AMOUR ENTRE 
DEUX ÂGES
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 octobre à 5.00

3.00 EM
FRAISE  
ET CHOCOLAT
Film (VM)

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

14.45 | cinÉMA 

coNtE d’AutoMNE
Magali, viticultrice de 45 ans, se sent seule. 
Séparément, sa meilleure amie et la petite amie 
de son fils entreprennent de lui trouver un 
homme… rohmer retrouve Béatrice romand 
(le genou de Claire) dans une maturité 
solaire.
n Meilleur scénario, venise 1998

Film d’Éric rohmer (France, 1998, 1h46mn)   
avec : marie rivière, béatrice romand, alain libiot, 
didier sandre ~ coproduction : les Films 
du losange, arte France cinéma (r. du 22/1/2001)

19.30

uN bIllEt dE trAIN 
pour...
lE cAMbodGE
suite du périple pour les amoureux des 
voyages ferroviaires à l’ancienne.
l’ancienne ligne de Phnom Penh à Sisophon a 
été un temps fermée aux étrangers car les 
trains, extrêmement lents, étaient régulière-
ment attaqués. aujourd’hui, ils sont accompa-
gnés d’un garde armé. et lors du nouvel an 
bouddhique, on assiste à un spectacle surpre-
nant : la bénédiction de la locomotive.

série documentaire ~ réalisation : alexander 
schweitzer (allemagne, 2005, 20x26mn) ~ (r. du 
17/7/2006)

19.55 | ARtE DÉcoUVERtE 

lE rEtour  
dEs bŒufs Musqués
cette espèce rare, qui n’avait survécu 
qu’en Amérique du Nord, s’est acclimatée 
à la toundra sibérienne.
Dans les années 70, trente spécimens de 
bœufs musqués disparus d’europe ont été 
amenés du Canada pour tenter de réintroduire 
l’espèce en Sibérie. Ce film part à la recherche 
de leurs descendants sur la presqu’île de tai-
myr, dans l’extrême nord-est de la russie, le 
temps de l’été arctique.

documentaire de vasili sarana (estonie, 2008, 
43mn) ~ (r. du 5/2/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion
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14
oct.

20.40 | cinÉMA 

être et aVoir
LE DocuMEntaiRE éVénEMEnt DE 2002 : aVEc nicoLas phiLiBERt,  
suiVEz pas à pas LEs tRaVaux Et LEs jouRs D’unE annéE scoLaiRE  
En MiLiEu RuRaL. unE pLongéE RéjouissantE Dans LEs souVEniRs  
DE cLassE, Qui intERRogE LE MystèRE DE L’appREntissagE.

De décembre 2000 à juin 2001, Nicolas 
Philibert a filmé jour après jour la vie 
faussement idyllique d’une petite école 

à classe unique, à Saint-Étienne-sur-Usson, en 
plein cœur de l’auvergne. Face à Georges 
lopez, instituteur proche de la retraite, pas-
sionné et austère, treize enfants âgés de 4 à  
11 ans forment un groupe à la fois diversifié et 
solidaire. le documentaire épouse au plus 
près le rythme de la classe et les méandres de 
l’apprentissage, ses blocages, ses plaisirs et 
ses angoisses, avec en arrière-plan les bribes 
de leurs vies familiales ; et en contre-chant 
presque lyrique les métamorphoses de la 
nature.

l’INoublIAblE JoJo
avec cette chronique d’une classe unique en 
milieu rural, atypique et ordinaire à la fois, Nico-
las Philibert (le pays des sourds, la ville louvre, 
la moindre des choses) a rencontré un phéno-
ménal succès public, démontrant avec éclat 
qu’un documentaire exigeant pouvait toucher 
largement. en France d’abord, où le film a été vu 
à sa sortie par près de deux millions de specta-
teurs, mais aussi à l’étranger, indépendamment 

des très nombreuses récompenses qui l’ont 
couronné. la bouille étonnée de Jojo, délicieux 
cabotin montrant ses mains tachées, a servi 
d’emblème ô combien rassembleur. Mais Être 
et avoir fut ensuite, dans une certaine mesure, 
victime de ce succès, puisque la belle cohésion 
entre le filmeur et les filmés, si émouvante à 
l’écran, s’était transformée en bataille juridique : 
Georges lopez avait en effet décidé de récla-
mer, après coup, les dividendes financiers d’un 
projet qu’il avait commencé par accepter spon-
tanément, de manière désintéressée. Si les tri-
bunaux ont débouté à deux reprises l’instituteur 
de ses exigences, en soulignant qu’on ne pou-
vait pas le considérer comme le coauteur du 
film, la polémique n’en a pas moins troublé ce 
triomphe inattendu. la diffusion de ce soir est 
l’occasion de retrouver, intacts, la générosité 
déployée par ce maître à l’ancienne, manifeste-
ment heureux, à la veille de sa retraite, d’exercer 
sous le regard d’un autre adulte l’engagement 
qui résume son existence ; la confiance et la 
spontanéité des enfants, tout entiers occupés à 
une bouillonnante découverte de la vie ; et le 
regard empreint de respect et de curiosité que 
Nicolas Philibert porte sur eux.

documentaire de nicolas Philibert  
(France, 2002, 1h39mn)   
avec l’instituteur georges lopez  
et ses élèves, alizé, axel, guillaume, 
Jessie, Johann dit Jojo, Jonathan, 
Julien, laura, létitia, marie-Élisabeth,  
nathalie, olivier ~ Image : Katell djian,  
laurent didier, hugues gémignani   
montage : nicolas Philibert,  
thaddée bertrand ~ coproduction :  
maïa Film, arte France cinéma, 
les Films d’Ici, cndP ~ (r. du 
21/3/2005)

n Prix Louis-Delluc 2002 ;  
César du meilleur montage 2003 ;  
Prix du meilleur documentaire, 
Société des critiques de films 
américains 2003
En dvd dans le coffret 20 ans  
chez ArtE éditions à paraître  
le 3 novembre
En partenariat avec
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Au début des années 70, une jeune fille 
naïve, Bess, qui vit dans une petite com-
munauté sur la côte écossaise, tombe 

amoureuse de Jan, un homme mûr qui travaille 
sur une plate-forme pétrolière. Malgré l’oppo-
sition de leur entourage, ils se marient. Jan 
repart sur sa plate-forme tandis que Bess 
compte les jours qui la séparent de son retour, 
convaincue que leur amour est béni, d’autant 
plus qu’elle est persuadée de communiquer 
avec Dieu. Mais Jan est victime d’un accident 
et reste paralysé.

l’EMpIrE du bIEN
“Breaking the waves est une simple histoire 
d’amour, quelque chose que je n’aurais jamais 
pu envisager il y a quelques années, mais 
récemment, j’ai eu envie de faire un film où tou-
tes les forces en action sont motivées par le 
‘bien’. (...) Bess est ‘bonne’, au sens spirituel du 
terme... elle vit principalement dans son monde 
imaginaire, n’acceptant pas que le ‘bien’ puisse 
ne pas exister. elle est forte, assume entière-
ment sa vie, même si beaucoup ne l’en croient 
pas capable. Ce sont sa foi et son amour qui 
la rendent forte : tellement forte qu’elle parvient 
à combattre les règles très répressives de la 

petite communauté et de l’Église auxquelles 
elle était tant attachée. Jan est ‘bon’ – de 
manière plus complexe – car il cherche sciem-
ment à faire le ‘bien’. il évolue dans le monde 
réel où il est plus difficile de le faire. le fait qu’il 
tombe amoureux et épouse Bess, cette fem-
me-enfant innocente dont aucun autre homme 
ne veut, est une façon pour lui de rester fidèle 
à ses convictions, à sa volonté de ‘bien’ faire.” 
(lars von trier, lors de la sortie du film)
n Prix du jury, Cannes 1996
En partenariat avec
lire aussi page 9

Film de lars von trier (danemark, 1996, 2h32mn, 
vostF) ~ scénario : lars von trier ~ avec :  
emily Watson (bess), stellan skarsgård (Jan),  
Katrin cartlidge (dodo), Jean-marc barr (terry), 
adrian rawlins (le dr richardson), Jonathan 
hackett (le pasteur) ~ Image : robby müller   
son : Per streit ~ musique : Joachim holbek 
chansons : david bowie, elton John, deep Purple, 
t-rex, Procol harum, roxy music ~ Production : 
zentropa ~ coproduction : arte France cinéma, 
swedish television drama, club d’Investissements 
média, nordic Film & television, vPro television 
(r. du 9/11/1998)

14
oct.
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22.25 | cinÉMA 

BreaKinG 
the WaVes
un touRBiLLon 
RoMantiQuE FiLMé  
caMéRa à L’épauLE  
Et En cinéMascopE  
paR L’autEuR DE  
DancER in thE DaRk  
(paLME D’oR 2000).  
unE BouLEVERsantE 
histoiRE D’aMouR,  
poRtéE paR 
L’intERpRétation 
inouBLiaBLE  
D’EMiLy Watson.

0.55

trAcks

spoek Mathambo
rencontre avec le rappeur 
electro hip-hop, DJ et illus-
trateur sud-africain.

Joanna Newsom
Nouvelle coqueluche de la 
pop américaine surnom-
mée “Minnie à la harpe”, la 
jeune chanteuse et musi-
cienne californienne sort 
son troisième opus, un tri-
ple album magnétique inti-
tulé have one on me.

les toten crackhuren
Pistolets à eau remplis de 
faux sang, bataille de polo-
chons et provoc’ : les 
concerts de ce groupe 
anarchiste berlinois se 
transforment à chaque fois 
en grosse fête. Du vrai 
électro-trash en live dans 
tracks.

Neozoon
C’est le nom d’un collectif 
de trois artistes berlinoises 
qui récupèrent renards, 
hermines et autres bêtes 
pour les ramener à la vie.

darwin deez
Star de youtube, avec ses 
vidéos brutes et ses titres 
rock-indie, le New-yorkais 
Darwin Deez vient de sortir 
son premier album.

En partenariat avec

magazine culturel 
(allemagne, 2010, 52mn)
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15
oct.

VE
n

D
R

ED
i

JourNéE
5.00 M
ARTEMIX
Émission spéciale 

6.00 L7 r
FOLLE JOURNÉE 
DE NANTES 2010
La leçon de musique 
de Florent Boffard
Concert
Multidiffusion  
le 21 octobre à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
yOUROPE

7.30 EM
PHILOSOPHIE
Hasard
Magazine

8.00 LM
360°-GÉO
Pêcheurs  
de Mauritanie
reportage

8.45 r
X:ENIUS

9.15 EM
DES NEZ-NOIRS 
BLANCS COMME 
NEIGE
Documentaire 

10.05 EM
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

10.15 r
EL EJIDO,  
LA LOI DU PROFIT
Documentaire   
de Jawad rhalib 
(2006, 52mn)
dans le sud de 
l’espagne, comment 
l’esclavage moderne 
des immigrés garnit 
en crudités les 
assiettes de l’europe.

11.05 LDM
DIRTy PARADISE
Documentaire 

12.15 r
MAX LA MENACE
Max, l’amour menace
Série 

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
SIGNÉ CHANEL (5)
La collection
Série documentaire

13.30 E7
LE BLOGUEUR
Bagnole mon amour
Multidiffusion  
le 18 octobre à 7.30

14.00 EM
LES COULEURS  
DU GRAND BLEU
Un monde  
de fluorescence
Série documentaire 

14.45 DEM
CiNÉMa
MARIUS  
ET JEANNETTE
Film

16.20 EM
GRAINE 
D’EXPLORATEUR
Programme jeunesse

16.50 7 Er
UN SALON DE THÉ 
EN SAISON SÈCHE
Documentaire 

Multidiffusion  
le 22 octobre à 9.15

17.35 7
X:ENIUS
musique : comment 
optimiser la qualité  
du son ?

18.05 
360°-GÉO
Taipan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 r
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Salzkammergut 
en Autriche
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 octobre à 13.00

19.55 7 E
arte DÉCoUVerte
AU CŒUR  
DES ALPES
Le parc national  
des Hohe Tauern
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 octobre à 14.00

20.40 r
FiCtioN
qUAND LA GLACE 
SE ROMPT...
téléfilm (VF)

22.10 L7 E
SCieNCeS
LA REvANCHE  
DES MICROBES
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 octobre à 10.10

23.05 L7
GraND ForMat
AFRIqUE, 
L’AMBITION 
CHINOISE
Documentaire 

0.25 E
COURT-CIRCUIT  
N° 504
Magazine

1.00 M
LES CUISINIERS 
ET LES ÉTOILES
Documentaire 

3.00 LEM
BREAKING BAD  
(1 & 2)
Série (VM)

13.30

bloGuEur
bAGNolE MoN AMour
enquête sur nos chères – mais controversées 
– autos : dans la pluvieuse Grande-Bretagne 
où l’on adore les décapotables ; en Pologne, 
sur les traces de la Polski ; et dans la pub qui 
ne vend pas de la même façon à tous les euro-
péens.

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

19.30

uN bIllEt dE trAIN 
pour....
lE sAlZkAMMErGut  
EN AutrIchE
vingt périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviai-
res à l’ancienne.
Parsemé de plus de soixante-dix lacs, le Salz-
kammergut, dans les Préalpes autrichiennes, 
est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
la voie ferrée Salzkammergutbahn parcourt 
plus de 100 kilomètres à près de 600 mètres 
d’altitude.

série documentaire (allemagne, 2005, 20x26mn)  
réalisation : harald Kirchner (r. du 1er/8/2006)

19.55 | ARtE DÉcoUVERtE

Au cŒur dEs AlpEs
lE pArc NAtIoNAl  
dEs hohE tAuErN
histoire de la coexistence, plutôt pacifi-
que, entre les hommes et les animaux sau-
vages dans le massif alpin.
Pour s’établir dans les alpes, les hommes ont 
dû défricher des forêts primaires durant des 
siècles. De nombreux animaux sauvages les 
ont suivis : des tétras se sont installés dans les 
clairières, les bartavelles ont colonisé les prai-
ries et les cerfs ont peuplé les pâturages.

documentaire de Franz hafner (autriche, 2007, 
43mn)
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20.40 | fiction 

quand La GLace  
se roMPt...
un poLaR pREnant à L’aMBiancE FantastiQuE,  
Dans un coin pERDu D’aLLEMagnE au BoRD  
DE La MER BaLtiQuE. aVEc VERonica FERREs.

Douze ans que lena Jörning n’a plus de 
nouvelles de sa sœur evelyn, qui a fui 
un jour la monotonie et l’ennui de leur 

village natal, au bord de la mer Baltique. Deve-
nue policière, lena doit intervenir après une 
macabre découverte : un corps pris par les 
glaces. C’est le choc : non seulement elle est 
confrontée pour la première fois de sa carrière 
à un cadavre mais elle reconnaît en lui celui de 
sa sœur. Une équipe de la police criminelle 
arrive alors pour enquêter. Qu’est-ce qui a 
poussé evelyn à revenir au pays ? Pourquoi 
n’a-t-elle pas vu lena ? Claas, le mari de la 
défunte, et Bruno, le fiancé de lena, ont-ils 
joué un rôle dans cette mort suspecte ?

MystIquE GlAcéE
Ce polar est prenant par l’ambiance étrange et 
quasiment mystique dans laquelle il baigne. 
remarquables dans leur densité, leur origina-
lité et leur charge émotionnelle, les personna-
ges sont magnifiquement servis par des 

acteurs de premier plan, notamment Veronica 
Ferres : après de nombreux prix et succès en 
allemagne (notamment pour son rôle dans la 
saga familiale thomas Mann et les siens redif-
fusée en décembre prochain par arte), on a 
vu au cinéma cette séduisante quadragénaire 
dans le Klimt de raul ruiz et la femme de 
checkpoint Charlie.

(Vom Ende der Eiszeit) téléfilm de Friedemann 
Fromm (allemagne, 2006, 1h29mn, vF)   
scénario : christian Jeltsch, d’après le roman 
Schnee im Dezember de horst bieber   
avec : veronica Ferres (lena Jörning),  
august schmölzer (bruno massmann),  
detlev buck (le commissaire), Konstanze breitebner 
(l’assistante), martin Feifel (claas simon)   
Image : Jo heim ~ son : heinz K. ebner, dietmar 
zuson ~ coproduction : ziegler Film, vch alPha 
medienproduktionen gmbh, ndr, arte 
(r. du 9/3/2007)

22.10 | SciEncES

lA rEvANchE 
dEs MIcrobEs
comment, avec le déclin des anti-
biotiques, des scientifiques cher-
chent des moyens de lutter contre 
des microbes de plus en plus 
coriaces.
les antibiotiques n’ont pas été inven-
tés, comme on le croit souvent, par 
l’homme dans les années 1930 mais 
bien par des organismes monocellu-
laires primitifs il y a quelques milliards 
d’années. et quand l’homme 
moderne s’est mis à les utiliser en 
énorme quantité, les bactéries 
savaient déjà comment s’adapter et 
résister à ces organismes, en com-
muniquant notamment leurs techni-
ques pour les combattre. tandis que 
la résistance bactérienne se répand 
sur la planète comme une traînée de 
poudre, l’homme se lance dans la 
lutte contre ce nouveau fléau en 
inventant de nouvelles façons de se 
défendre de l’infection microbienne. 
Des campagnes d’hygiène dans les 
hôpitaux suisses aux élevages expé-
rimentaux du Danemark, en passant 
par les dernières trouvailles des labo-
ratoires scientifiques en europe et 
aux États-Unis, le film montre com-
ment l’homme du XXie siècle trouve 
de nouvelles solutions.

documentaire de Pierre bressiant 
(France, 2008, 52mn) ~ Production : 
marathon, Wake up, avec la participation 
de France 5, en association avec  
arte France, en partenariat avec la 
commission européenne, dg
recherche & eurovision science

15
oct.

VE
n

D
R

ED
i

a
lP

h
a

 F
il

M
ti

M
e

 M
e

D
ie

N
P

r
o

D
U

K
ti

o
N

e
N



0.25

court-cIrcuIt  
N° 504

cheveu
ado attardé, Philippe, la trentaine, 
découvre avec horreur qu’il perd ses 
cheveux et qu’il sera chauve au 
même âge que son père...
n Mention spéciale du jury, 
Festival international du court 
métrage d’Altkirch 2010 ; Prix du 
public, Sup de courts de Paris 2010
suivi d’une interview du réalisateur

court métrage de Julien hallard (France, 
2010, 17mn) ~ Production : les Films 
velvet

Mina
Pour son premier jour de travail de 
femme de ménage dans un hôpital, 
Mina compte bien accomplir sa 
tâche. Mais soudain son passé 
resurgit...

court métrage de mette Kjaergaard 
(danemark, 2008, 14mn, vostF)

les ateliers du moulin d’Andé
Depuis plus de cinquante ans, les 
artistes trouvent un havre de paix 
propice à l’inspiration au moulin 
d’andé. truffaut, rappeneau ou 
Perec y venaient régulièrement. 
aujourd’hui, des ateliers d’écriture 
cinématographique y sont organisés. 
Visite guidée.

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (France, 
2010, 45mn) ~ rédaction en chef : 
antoine voituriez ~ coproduction : 
arte France, trois Fois Plus
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23.05 | GRAnD foRMAt

afrique,  
L’aMBition chinoise
sous couVERt DE coopéRation éconoMiQuE,  
La chinE Est-ELLE En tRain DE coLonisER  
L’aFRiQuE ? un ExEMpLE concREt Et éLoQuEnt  
à tRaVERs LE cas DE La zaMBiE.

Pékin, 2006, sommet Chine-afrique. les 
deux parties renouvellent leur amitié et 
leurs accords de coopération : en  

quelques années, les gouvernements africains 
ont reçu des milliards de dollars de crédits et 
d’investissements de la part des Chinois, qui 
trouvent matières premières et nouveaux  
marchés sur le continent. affiché comme 
“gagnant-gagnant”, puisque apportant à l’afri-
que emplois et ressources, cet accord suscite 
pourtant nombre d’interrogations : s’agit-il 
d’une nouvelle colonisation du continent ? 
Quelle en sera la contrepartie pour les  
africains ? Pour mieux saisir la réalité des 
enjeux, les réalisateurs ont passé un an en 
Zambie pour observer en parallèle le quotidien 
de deux entrepreneurs chinois et, en contre-
point, les allers et venues d’un ministre zam-
bien entre la Chine et sa patrie.

vRAIMENT GAGNANT ?
Sans commentaires, les réalisateurs nous 
plongent dans la réalité de la coopération sino-
zambienne à travers leurs trois personnages : 
liu Changming, ancien employé de bureau 
devenu propriétaire de fermes, Monsieur li, 
ingénieur en charge de la construction d’une 
route pour une grande entreprise chinoise, et 
Felix Murati, ministre zambien du Commerce 
et de l’industrie qui sillonne la Chine en quête 

de nouveaux investisseurs. Derrière l’amitié 
affichée se dessine toute l’ambiguïté de la rela-
tion qui s’installe – à l’image des problèmes 
récurrents de communication, que la traduc-
tion automatique dispensée par l’iphone 
n’améliore pas vraiment. Certes, une immense 
fonderie est créée dans la province du Cop-
perbelt. Mais d’autres projets s’arrêtent faute 
d’apporter des profits immédiats en l’abscence 
de moyens africains. Surtout, les ouvriers zam-
biens sont clairement exploités : payés selon le 
bon vouloir de leurs employeurs, mal nourris, 
ils en sont réduits à quémander ou à grappiller 
quelques décilitres de pétrole répandus par 
accident. Des scènes parfois brutales qui ne 
sont pas sans rappeler les méthodes du travail 
forcé instauré jadis par la colonisation. l’his-
toire risque-t-elle de se répéter ?

documentaire de marc Francis et nick Francis 
(France, 2010, 1h19mn) ~ coproduction : arte 
France, zeta Productions, speak-It Films, en 
association avec bbc, vPro, avec la participation 
de tsr, Yle tv1, svt, nrK
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La sEMainE pRochainE

cE quE dArWIN NE 

sAvAIt pAs ENcorE
Pourquoi y a-t-il une telle diversité d’êtres vivants sur terre ?  

À la veille de la journée de la science, le samedi 23 octobre,  

arte décrypte les fascinants mécanismes de l’évolution  

à partir des découvertes récentes des biologistes.

vENdrEdI 22 octobrE à 22.10
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