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les grands rendez-vous
16 octobre | 22 octobre 2010

aFrIQue, les bons, les 
brutes et les truands
L’Afrique fête symboliquement cette année un demi-siècle 
d’indépendance. Indépendance réelle ou fantoche, quand 
les pièges du néocolonialisme, de la corruption et de la 
dette enserrent le continent de toute part ? “Thema” 
enquête.
Mardi 19 octobre à 22.40 Lire pages 18-19

grand’art
Hector Obalk propose un voyage jubilatoire au cœur de 
l’histoire de l’art, de Titien à Lucian Freud en passant par 
Ingres (photo). Une initiation pleine d’humour et de sensibi-
lité, une manière de feuilleton à la rencontre des œuvres et 
des maîtres.
Dimanche 17 octobre à 20.10 Lire pages 9 et 12
Voir également pages 4-5 la sortie du coffret DVD 
Incontournables.

un taXI Pour l’enFer
Comment la plus grande démocratie du monde en 
est-elle venue après le 11-Septembre à justifier le 
recours à la torture ? L’enquête brûlante d’un cinéaste 
en colère, Oscar 2008 du documentaire, sur l’assas-
sinat d’un jeune Afghan.
Jeudi 21 octobre à 20.40 Lire pages 22-23

“Le premier  
qui a 1 000 points 
gagne un char 
d’assaut.”
La vie est belle, lundi 18 octobre à 20.40 
Lire pages 9 et 15
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Avec le coffret DVD Incontournables,  
ARTE Éditions célèbre les grandes 
expositions de l’année 2010 : Turner, 
Boltanski, les impressionnistes, Soulages… 
Des films et des portfolios pour voyager dans 
l’œuvre et l’univers des artistes majeurs.

douze. Comme les douze travaux 
d’Hercule, les douze mois de l’an-
née. Douze comme le nombre de 

DVD du coffret Incontournables édité par 
ARTE en lien avec la Réunion des musées 
nationaux pour célébrer les grandes 
expositions de l’année 2010. Ce coffret, le 
premier du genre, peut être savouré en le 
déflorant au fil des saisons ou dévoré d’un 
coup, pour retrouver l’univers d’une 
exposition que l’on a aimée ou manquée. 
Du Festival “Normandie impression-
niste” – ça tombe à pic à l’heure où Claude 
Monet investit les cimaises du Grand 
Palais – à l’exposition “Turner et ses 
peintres”, qui a rassemblé en trois mois 
450 000 visiteurs au Grand Palais, en 
passant par Pierre Soulages et Lucian 
Freud au Centre Pompidou, Titien au 
musée du Louvre ou encore Yves Saint 
Laurent au Petit Palais, etc. : la majorité 
des arts visuels sont conviés, de la mode 
à la photo, de l’installation à la peinture, 
de la sculpture à la vidéo. Même si cha-

INCONTOURNABLES 
LES GRANDES EXPOSITIONS 2010 
un coffret de 12 DVD coproduit par ArtE Éditions 
et la rMN, sortie le 6 octobre 2010

que DVD s’accompagne d’un portfolio 
d’œuvres, auquel le spectateur peut s’at-
tacher à son rythme, les films ne consti-
tuent pas une visite des expositions mais 
bien plutôt un éclairage porté par un réa-
lisateur sur un artiste et son œuvre. “Les 
films sont des œuvres en eux-mêmes”, pré-
cise Adrienne Frejacques, responsable 
d’ARTE Éditions, qui ambitionne de 
poursuivre la collection.

DE TITIEN À DOISNEAU
Il est vrai que le film sur l’art est protéi-
forme. Incontournables en livre un pas-
sionnant florilège. À la série Grand’Art de 
l’iconoclaste Hector Obalk, qui décorti-
que les tableaux de Titien ou de Lucian 
Freud (à l’antenne à partir du dimanche 
17 octobre), répondent le classicisme du 
portrait de Turner par Alain Jaubert, 
créateur en 1988 de la série Palettes. Ou 
encore le documentaire La vie du tao ou 
l’art de l’immortalité – en écho à l’exposi-
tion “La voie du tao” au Grand Palais – 
réalisé par Yves de Peretti qui emboîte le 
pas d’une jeune Française venue s’initier 
pour nous faire pénétrer au cœur des 
temples taoïstes chinois. Dans un genre 
encore différent, la série Contacts, imagi-
née en 1983 par le photographe et cinéaste 
William Klein, dévoile ici la démarche 
artistique de Robert Doisneau et Elliott 
Erwitt sous un angle original. “S’il y a une 
chose que le photographe ne doit jamais 
faire, c’est montrer ou exposer en public ses 
planches-contacts. Cela est trop révéla-
teur !”, ironise le facétieux photographe 
américain avant de se prêter néanmoins 
avec bonne grâce à l’exercice.

PLAISIR ET CONNAISSANCE
Pluralité du genre encore avec un épi-
sode de la cultissime série Dim dam dom 
en complément du film Yves Saint Lau-
rent, tout terriblement de Jérôme de Mis-

solz, où la voix rocailleuse de Jeanne 
Moreau se perd dans la touffeur du jar-
din Majorelle. Yves Saint Laurent encore 
jeune homme y confie, confortablement 
installé dans son luxueux appartement 
parisien, que son rêve le plus fou serait 
de se reconvertir en beatnik ! Certains 
films relèvent d’une forme plus expéri-
mentale. L’artiste se plie alors au désir de 
mise en scène du réalisateur, comme 
dans le remarquable Les vies possibles de 
Christian Boltanski de Heinz Peter 
Schwerfel. On y suit l’artiste entre Paris, 
Berlin et le Japon, jusqu’à une île perdue 
où ses Archives du cœur réuniront bien-
tôt des dizaines de milliers de batte-
ments de cœur. “Nous sommes à un tour-
nant du film sur l’art, analyse Adrienne 
Frejacques. Le développement de la haute 
définition, de la 3D, des images de syn-
thèse, de l’écran mobile, dont s’emparent 
les jeunes générations pour se cultiver, va 
encore modifier l’appréhension des œuvres. 
L’audiovisuel aura de plus en plus son rôle 
à jouer pour éclairer les grands événe-
ments culturels, pour alimenter le plaisir 
et la connaissance du visiteur. Bien 
entendu, le contact direct avec les œuvres 
reste irremplaçable.” “Tout art est surtout 
une tentative d’empêcher la mort, la fuite 
du temps”, dit Christian Boltanski. Les 
films réunis par ARTE Éditions sont un 
peu les gardiens de la mémoire, et par la 
confrontation des plus grands artistes, 
tissent aussi le fil de précieuses corres-
pondances qu’on tire avec gourmandise.

Laure Naimski

sur le même principe, ArtE Éditions 
prépare d’ores et déjà le coffret 
Incontournables - les grandes expositions 
2011. on y trouvera notamment Jean-
Michel basquiat (au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, du 15 octobre 2010  
au 31 janvier 2011).
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PrIson valleY, 
le lIvre
En avril dernier, leur webdocumentaire sur l’industrie carcérale à 
Cañon City créait l’événement. Aujourd’hui, Philippe Brault et David 
Dufresne prolongent leur enquête avec un livre : Prison valley raconte  
le business de la punition dans une vallée du Colorado qui concentre en 
quelques miles carrés toutes les contradictions de la société américaine. 
Extraits de leur road movie photographique.

Prison valley de Philippe brault  
et David Dufresne (coproduit par upian  
et arte.tv) a remporté le Prix  
france 24-rfI du webdocumentaire 2010.

“Nous avons lancé une campagne de 
construction incroyable, prison, 
après prison. Malgré cela, dans les 
années 1990, il y a eu surpopulation. 
(…) C’est alors que l’industrie des 
prisons privées est arrivée en disant : 
‘Hé, contre un bénéfice, nous 
hébergeons vos gens.’ Au Colorado, 
environ 25 % de notre population 
incarcérée séjourne dans des prisons 
lucratives. (…) Du coup, elles 
deviennent très agressives dans 
leurs négociations pour les salaires, 
les taux et les tarifs de compensation 
de l’État.”
Christie Donner, directrice de la 
Colorado criminal justice reform 
coalition

PRISON VALLEY 
une coédition ArtE Éditions   
et Democratic books 
Disponible en librairie

p
H

O
TO

S
 : 

p
H

IL
Ip

p
e

 b
r

A
U

LT



7Semaine du 16 au 22 octobre 2010 ARTE Magazine N° 42

“On ne devrait pas créer une 
industrie de prisonniers. Les 
Américains ont une ‘mentalité de 
fabrication’. On a externalisé une 
grande partie de notre production de 
voitures, vêtements, chaussures et 
appareils. Aujourd’hui, la plupart 
des produits qu’on achète sont 
importés. Donc, il nous reste quoi 
aux États-Unis ? On s’est mis à 
exploiter nos détenus pour 
compenser l’échec de nos usines.”
Buffie McFadyen, sénatrice 
démocrate du Colorado

“Deux magistrats de 
Pennsylvanie ont été 
condamnés pour avoir fait 
emprisonner des enfants dans 
des prisons lucratives pour de 
tous petits délits. Les 
entrepreneurs gagnaient 
beaucoup d’argent en gardant 
ces enfants enfermés. Ces 
enfants qui avaient commis un 
délit si mineur qu’ils auraient 
juste dû être collés à l’école se 
sont retrouvés des mois, voire 
des années, dans deux de ces 
prisons lucratives. Un énorme 
scandale a éclaté mais il a vite 
été étouffé.”
Frank Smith, fondateur du 
Private corrections institute
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LE BLOG
LE BLOGuEuR
Cette semaine, le blog du Blogueur 
parle mode, gloire, glamour et industrie 
de l’habillement. Des reportages taillés 
sur mesure.• leblogueur.arte.tv

LA VIDéO
TRAcks
Ce sont les nouveaux héros des rings 
de catch. Tracks est allé explorer le 
Kaiju big battle, ces combats de 
monstres en mousse qui font fureur. 
Ce n’est pas une blague. C’est du 
Tracks pur jus.• arte.tv/tracks

LE POsT
“J’ai pu accoucher dans l’eau, en écoutant 
du Beethoven.” Une partisane de l’accouchement naturel • arte.tv/global

LA uNE
HOmmAGE à cLAuDE cHABROL
arte.tv a remis en ligne deux vidéos de Luc Lagier pour rendre hommage au 
cinéaste disparu : ses cinquante-quatre longs métrages résumés en une seule 
grande et belle bande-annonce et un montage de ce qu’il faut savoir de ce 
cinéaste. À voir également l’interview de James Gray.• arte.tv/chabrol

ARTE LIVE WEB
THE WALkmEN
La blogothèque et ArTe Live Web vous invitent à une “soirée de poche” avec 
The Walkmen, qui viennent de sortir un nouvel album. Un concert intime et 
sublime donné dans un appartement parisien. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

LE sON
ExPuLsION 
GROuPéE
À l’aéroport de roissy, pascale 
pascariello assiste à l’expulsion de 
vingt-sept pakistanais lors d’un VGe 
(vol groupé européen) auquel 
collaborent plusieurs polices d’europe.
• arteradio.com
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roberto 
benIgnI
IL A DÉbutÉ DANs LE tHÉâtrE ExPÉrIMEN-
tAL avant d’entrer au cinéma sous le parrainage de 
Giuseppe bertolucci (frère de bernardo), dans Berlin-
guer ti voglio bene. Mais c’est Jim Jarmusch, avec le 
rôle de roberto, aux côtés de John Lurie et de Tom 
Waits, dans le culte Down by law (1986) qui l’installe sur 
les écrans. Depuis, entre burlesque et poésie mélanco-
lique, roberto benigni ne cesse de célébrer la vie 
envers et contre tout, devant et/ou derrière la caméra, 
Don Quichotte enfourchant l’enthousiasme pour mieux 
voiler la tristesse, comme dans La vie est belle, fable sur 
l’Holocauste aux trois Oscars. Ce drôle d’oiseau 
déplumé à l’exubérante ingénuité vient de prêter sa voix 
à La commedia, un film d’Amos poe, à partir d’une nou-
velle traduction de La divine comédie de Dante Alighieri. 
La vie est belle, lundi 18 octobre à 20.40

Hector obalK
trubLIoN DE L’HIstoIrE DE L’Art, Hector Obalk décrypte les 
grands maîtres avec une voix singulière, et pas seulement parce que son 
timbre, faussement désinvolte, est reconnaissable entre tous. Spécialiste 
de Marcel Duchamp et auteur, entre autres, d’Andy Warhol n’est pas un 
grand artiste, ce chroniqueur éclectique (d’ArTe à Elle en passant par 
Canal + et paris première) est de ceux que l’érudition n’encombre pas. 
“Mes émotions esthétiques (souvent adolescentes) sont ma seule certi-
tude”, dit-il. Aussi, derrière ses lunettes rondes, le professeur iconoclaste 
s’autorise pêle-mêle toutes les digressions, de la psychanalyse à l’hu-
mour potache, pour explorer le mystère de la création et transmettre 
avec ardeur ses passions picturales, de Titien à Lucian Freud. 
Grand’Art, dimanche 17 à 20.10

garrIcK oHlsson
sur tous LEs froNts EN cEttE ANNÉE Du 
bIcENtENAIrE cHoPIN, derrière son bösendorfer, le pianiste 
Garrick Ohlsson, ancien élève de la Juilliard School de New York, 
conquiert la renommée internationale dès 1970, en devenant le 
premier Américain à remporter le prestigieux concours Frédéric-
Chopin de Varsovie dont il est logiquement membre du jury cette 
année. et si son enregistrement inspiré de l’intégrale des œuvres du 
compositeur polonais est considéré comme une référence absolue, 
le très vaste répertoire de ce virtuose à l’allure bonhomme et au 
toucher délicat, qui s’étend de Mozart aux romantiques en passant 
par beethoven et Schubert, n’inclut pas moins de quatre-vingts 
concertos. Concerto n° 1 pour piano et orchestre, 
dimanche 17 octobre à 19.15 Concours international 
de piano Frédéric-Chopin 2010, jeudi 21 octobre à 
22.25
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13.00 LM
InTERsExuAlITé
Homme ou femme, 
telle est la question
Documentaire

14.00 r
HEnRI MATIssE
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 10.00

14.30 Dr
FICTION
l’HOMME  
DE nOVEMBRE
Téléfilm (VF)

16.00 LM
lA pIlulE  
DE GöRInG
la fabuleuse histoire 
de la pervitine
Documentaire

16.55 EM
OpéRATIOn lunE
Documentaire  
de William Karel 
(2002, 52mn)
les premiers pas 
d’armstrong sur la 
lune auraient-ils été 
tournés en studio ? 
un “documenteur” 
aussi drôle 
qu’incroyable.

17.45 L7 E
lE DEssOus  
DEs CARTEs
Forêts mondiales
(2/3) : le commerce  
du bois Magazine
Multidiffusion  
le 20 octobre à 6.45

18.00 7 E
TOuTEs lEs 
Télés Du MOnDE
la télévision  
des Irakiens
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 7.30

18.30 LM
CuIsInEs  
DEs TERROIRs
sur les hauteurs  
de Merano
Série documentaire

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.15
ARTE REpORTAGE
Magazine (43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion  
le 17 octobre à 12.00

19.55 L7
360°-GéO
les plongeurs fous 
du lac Baïkal
reportage
Multidiffusion  
le 24 octobre à 14.00

20.40 L7
L’AVeNTUre 
HUMAINe
GRAnDE HIsTOIRE 
DEs OCéAns (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 octobre à 14.45

21.35
L’AVeNTUre 
HUMAINe
1631, MAssACRE 
À MAGDEBOuRG

Documentaire  
de Hannes Schuler  
et Anne roerkohl 
(2006, 53mn)
durant la guerre  
de trente ans (1618-
1648), vingt mille 
protestants sont 
massacrés par des 
mercenaires 
catholiques.
Multidiffusion  
le 17 octobre à 15.40

22.25 LE
SérIe
BREAKInG BAD  
(3 & 4)
(VM)
Multidiffusion  
le 22 octobre à 3.00

0.05 7
METROpOlIs
Magazine
Multidiffusion  
le 17 octobre à 17.45

0.50 r
lE DERnIER 
TéMOIn
le goût des larmes
Série (VF)

1.35 EM
pHIlOsOpHIE
Hasard
Magazine

2.05 LM
suR lEs TRACEs 
DE TInTIn
les cigares  
du phraraon
Série documentaire

3.00 M
TRACKs
Magazine

3.50 L M
ARTE lOunGE

JourNÉE
5.00 r
VIsAGEs 
D’EuROpE
les géants  
de Majorque ;  
des millions de roses 
pour diano Marina

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 LM
FERIDun 
ZAIMOGlu
Documentaire

7.30 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
sabina lang  
et Daniel Baumann 
(plasticiens)
Série documentaire

8.00 EM
ARTE JunIOR
programmes jeunesse

9.40 M
x:EnIus
le plastique : une 
matière fantastique ?

10.10 LEM
lA REVAnCHE  
DEs MICROBEs
Documentaire

11.00 LM
lEs EnFAnTs  
ET lEs 
psyCHOTROpEs
Documentaire

11.45 LEM
lE DEssOus  
DEs CARTEs
Forêts mondiales
(1/3) : l’état des 
forêts

12.00 EM
TOuTEs lEs 
Télés Du MOnDE
la télévision  
des sibériens

10

s
A

m
ED

I
16
OcT.

18.00

toutEs LEs tÉLÉs  
Du MoNDE
LA tÉLÉVIsoN DEs IrAkIENs
Difficile d’échapper aux images d’attentats sur 
la quarantaine de chaînes télé qui ont vu le jour 
depuis 2003. Chaque confession, chaque 
communauté a son antenne. et puisqu’on leur 
donne enfin la parole, les Irakiens, après des 
décennies de silence forcé, ne cessent de par-
ler de tout et de rien devant la caméra. Les 
poètes et les femmes ont aussi leur place, et la 
série turque Allia fait rêver tout le monde.

série documentaire ~ réalisation : Fulvia alberti 
(France, 2010, 26mn)

19.55

360°-GÉo
LEs PLoNGEurs fous  
Du LAc bAïkAL
Dans le sud de la Sibérie, par moins 25 °C, Igor 
Chanaiev et ses assistants partent à la recher-
che de l’omul, un poisson raffiné qu’on ne 
trouve que dans les eaux du baïkal et qui fait 
vivre toute la région alentour. Igor pénètre sous 
la glace par un étroit orifice et se retrouve en 
plein conte de fées. Mais l’expédition devient 
vite une entreprise périlleuse…
En partenariat avec  

reportage de Wolfgang Mertin (France/allemagne, 
2010, 43mn)
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OcT.

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

GRANDE 
HISTOIRE DES 
OCÉANS (2)
DEs ImAGEs D’uNE quALITé 
ExcEPTIONNELLE POuR DécOuVRIR 
L’HIsTOIRE DE L’éVOLuTION  
ET s’INTERROGER suR L’AVENIR  
DE NOTRE PLANèTE.

E xplorer les océans, c’est plonger dans 
le temps. Certains spécimens de 
requins existent depuis la fin du cré-

tacé, soit il y a 65 millions d’années ! D’étran-
ges créatures que l’on croyait disparues refont 
un jour surface, comme le cœlacanthe, verté-
bré de belle taille redécouvert en Afrique du 
Sud en 1930. Ce “fossile vivant” a même pu 
être filmé sous l’eau cinquante ans plus tard. et 
que dire du mégalodon ? Ce redoutable pré-
dateur, deux fois plus gros que le requin blanc, 
est désormais porté disparu. Mais peut-être 
sillonne-il encore le fond des océans ? Du côté 
des méduses, aucun doute n’est possible : 
elles sont bien présentes, et leur population 
explose là où la surpêche décime leurs préda-
teurs ainsi que les espèces avec lesquelles 
elles devaient autrefois partager leurs proies.
Le troisième et dernier épisode est diffusé  
le samedi 23 octobre à 20.40.
suivi, à 21.35, du documentaire 1631, 
massacre à Magdebourg (r. du 8/3/2008)

série documentaire de stefan schneider 
(allemagne, 2010, 3x52mn)  
Production : gruppe 5 Filmproduktion

0.05

MEtroPoLIs
Activestills
Ce collectif de photogra-
phes, principalement com-
posé d’Israéliens juifs, 
entend montrer tout ce que 
refoule la société israé-
lienne.

Le musée des arbres 
d’Enzo Enea
Architecte paysagiste, le 
Suisse enzo enea collec-
tionne les arbres depuis 
dix-sept ans. Aussi leur 
a-t-il dédié un musée, près 
du lac de Zurich, à rap-
perswil-Jona.

Art et cannibalisme 
chez les Asmat
Le peuple des Asmat, en 
Nouvelle-Guinée indoné-
sienne, a pratiqué le canni-
balisme jusqu’à la fin du 
XXe siècle. Une exposition 
à Cologne dévoile au grand 
public une part de ses 
rituels et de sa culture.

kat frankie

Avec sa belle voix rauque, 
l’Australienne a conquis 
l’underground berlinois. en 
septembre, elle publie The 
dance of a stranger heart, 
son deuxième album.

En partenariat avec  

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

22.25 | SéRIE

brEAkING bAD  
(3 & 4)
sAIsoN 1
Atteint d’un cancer, un prof de 
chimie se lance dans le trafic de 
métamphétamine pour assurer 
l’avenir de sa famille. La meilleure 
dope sur le marché des séries, 
diffusée en VM !

3. Dérapage
Walter tergiverse, car il n’a aucune 
envie d’achever Krazy-8, l’un des 
dealers survivants du camping-car. 
Skyler est de plus en plus intriguée 
par le comportement de son époux, 
et la sœur de celle-ci, Marie, soup-
çonne Walter de s’adonner en secret 
à la marijuana. elle demande à son 
mari, agent des stups, de ramener 
son beau-frère sur le droit chemin…

4. retour aux sources
Walter révèle aux siens qu’il est 
atteint d’un cancer incurable. Skyler 
le conjure, malgré les coûts astrono-
miques, d’essayer les meilleurs trai-
tements. Jesse s’est réinstallé tant 
bien que mal chez lui, sous l’œil 
soupçonneux de sa mère. Sur ces 
entrefaites, les stups apprennent la 
présence d’une nouvelle drogue sur 
le marché : de la métamphétamine 
presque pure.
n Emmy Awards 2008 du meilleur 
acteur (Bryan Cranston) et du 
meilleur montage (lynne 
Willingham)
En partenariat avec  

série de vince gilligan (États-unis, 
2008, 7x50mn, vM) ~ réalisation : adam 
bernstein (épisode 3) et Jim Mc Kay 
(épisode 4) ~ 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) ~ Production : sony Pictures 
television International
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JourNÉE
5.00 r
VIsAGEs 
D’EuROpE
la sacristine et le 
miracle de rhodes ; 
la mélodie des îles 
d’aran

6.00 EM
lEOnARD 
BERnsTEIn
Réflexions

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
sabina lang  
et Daniel Baumann 
(plasticiens)

7.30 EM
TOuTEs lEs 
Télés Du MOnDE
la télévison  
des Irakiens

8.00 7 E
ARTE JunIOR
programmes jeunesse
téléchat ; Mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion  
le 23 octobre à 8.00

9.45 7
lEOnARD 
BERnsTEIn 
DIRIGE 
CHOsTAKOVITCH
Concert
Multidiffusion  
le 8 novembre à 6.00

10.40 LM
lEOnARD 
BERnsTEIn
le making of de 
West Side story

11.35 7 r
pORTRAITs  
DE sAllEs
Documentaire

12.00 M
ARTE REpORTAGE

12.45 EM
KARAMBOlAGE

13.00 7 Er
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Jean-Michel 
Othoniel (sculpteur)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 7.30

13.30 7 E
pHIlOsOpHIE
Toucher
Magazine présenté 
par raphaël enthoven 
(2010, 26mn)
à la différence de la 
vue, qui donne le 
sentiment d’être 
spectateur du monde, 
le toucher nous met 
de plain-pied dans  
le réel. avec clara  
da silva.

14.00 LM
360°-GéO
Taipan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
reportage

14.45 LM
GRAnDE HIsTOIRE 
DEs OCéAns (2)
Série documentaire

15.40 M
1631, MAssACRE 
À MAGDEBOuRG
Documentaire

16.30 7 E
bIOGrApHIe
BOuAlEM sAnsAl
Documentaire 
Multidiffusion  
le 23 octobre à 6.45

17.20 7
yOuROpE
libres ou pas libres ?
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 19 octobre à 7.30

17.45 M
METROpOlIs
Magazine

18.30 r
CuIsInEs  
DEs TERROIRs
la pologne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 octobre à 18.30

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.15 L
MAeSTrO
CHOpIn : 
COnCERTO  
n° 1 pOuR pIAnO 
ET ORCHEsTRE
Multidiffusion  
le 1er novembre à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOlAGE
Magazine  
de Claire Doutriaux 
(2010, 12mn)
au sommaire :  
le Malabar ; la 
différence entre 
balade et ballade ; le 
tableau le voyageur 
au-dessus de la mer 
de nuages de caspar 
david Friedrich.
Multidiffusion  
le 19 octobre à 4.45

20.10 LEr
GRAnD’ART
lucian Freud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 octobre à 2.20

20.40>0.20
THeMA
suR lEs RIVEs  
Du MIssIssIppI

20.40 Dr
BEIGnETs DE 
TOMATEs VERTEs
Film (VF)

22.45 r
Ol’ MAn RIVER
le fleuve Mississippi
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 octobre à 10.45

0.20 7
LA LUCArNe
KOyAMARu
l’été et l’automne
Documentaire

1.50 LM
ERECTIOnMAn

3.00 M
ROCK HuDsOn
Beau ténébreux

4.35 EM
KARAMBOlAGE

16.30 | bIogRApHIE

bouALEM sANsAL
portrait de l’écrivain algérien engagé, “enfant 
maudit de l’indépendance” qui a choisi le 
roman pour interroger l’identité de son peuple, 
coincé entre deux guerres.

documentaire d’alain de sédouy (2009, 43mn) 
coproduction : arte France, ads Productions

19.15 | MAESTRo

cHoPIN : coNcErto 
N° 1 Pour PIANo  
Et orcHEstrE
Interprète de l’intégrale des œuvres de Chopin, 
devenu aujourd’hui une référence absolue, le 
pianiste américain Garrick Ohlsson livre sa 
version du Concerto n° 1, accompagné par 
l’Orchestre philharmonique de Varsovie, dirigé 
par Antoni Wit.
Lire aussi pages 9 et 23

réalisation : sébastien glas (France, 2009, 43mn) 
coproduction : arte France, Idéale  audience, 
ozumi Films, Plesnar Films

20.10

GrAND’Art
LucIAN frEuD
Grand’Art revient avec sept épisodes, dont 
trois inédits.
Caméra et micro en main, le chroniqueur 
éclectique Hector Obalk nous invite, façon Ins-
pecteur Colombo, à un jeu de piste à la fois 
passionnant et drolatique à travers une histoire 
de l’art toute personnelle. première étape dans 
l’œuvre surprenante du peintre Lucian Freud.
Lire aussi page 9
cet épisode de Grand’Art est édité dans le 
coffret Incontournables. Lire pages 4-5

documentaire d’Hector obalk (France, 2007, 26mn) 
coproduction : arte France, estho news  
(r.du 1er/3/2009)
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20.40>0.20 | THEMA

SuR lES 
RIvES Du 
MISSISSIPPI
APRès beIgnets de 
tomates vertes, uN 
VOyAGE muLTIfORmE 
DANs L’HIsTOIRE ET LEs 
PAysAGEs DE L’ImmENsE 
fLEuVE, VéRITABLE âmE 
DE L’AméRIquE.

20.40 FILM

bEIGNEts DE 
toMAtEs VErtEs
L’amitié amoureuse de deux jeunes Améri-
caines en guerre contre les conventions, 
dans le sud profond des années 1920. 
féministe et bucolique.
Quelque part en Alabama. evelyn Couch, bou-
limique et complexée, rend visite avec son mari 
obèse à une vieille parente hargneuse. Dans le 
couloir de la maison de retraite, elle rencontre 
une autre vieille dame, Ninny, qui lui ouvre les 
portes d’un monde merveilleux : celui d’Idgie 
et ruth, deux jeunes femmes en tout point 
opposées mais s’aimant d’amour tendre dans 
le Deep South des années 20. elles finissent 
par ouvrir ensemble un café dans la bourgade 
de Whistle Stop, où elles cuisinent, entre autres 
délices, des beignets de tomates vertes. À cin-
quante ans de distance, elles insufflent à 
evelyn une salutaire révolte…

(Fried green tomatoes at the Whistle stop café) 
Film de Jon avnet (États-unis, 1991, 2h10mn, vF)  
scénario : Fannie Flagg, d’après son roman  
avec : Kathy bates (evelyn couch), Mary stuart 
Masterson (Idgie threadgoode), Mary-louise 
Parker (ruth Jamison), Jessica tandy (ninny 
threadgoode), cicely tyson (sipsey), stan shaw 
(big george) ~ Image : geoffrey simpson  
Production : act III communications, avnet/Kerner 
Productions, electric shadow Productions, Fried 
green tomatoes Productions, universal Pictures  
(r. du 11/2/2007)

0.20 | LA LUCARNE

koYAMAru
L’ÉtÉ Et 
L’AutoMNE
second volet du superbe 
documentaire de l’artiste 
contemporain Jean- 
Michel Alberola qui suit 
la vie d’un hameau japo-
nais au rythme des sai-
sons.
Âgés de 60 à 85 ans, les 
huit derniers habitants de 
Koyamaru vivent quasi-
ment en autarcie, dans des 
paysages rudes et contras-
tés. Leur hameau constitue 
une enclave paysanne par-
ticulièrement attachée aux 
modes traditionnels de la 
culture du riz, menacés par 
la mondialisation de l’agri-
culture. Après les durs 
mois d’hiver, voici venu le 
temps des récoltes et de la 
vie au-dehors… Selon 
l’auteur, on voit, dans ce 
second volet, “les jardins, 
les travaux du quotidien, 
on entend les femmes 
beaucoup plus que dans le 
premier volet où les cou-
ples s’exprimaient en lais-
sant principalement la 
parole aux hommes (…). et 
l’ensemble représentera, 
ou devra être un film politi-
que en ce sens où il mon-
tre et décrit un ultralocal 
naturel.”
Le premier volet  
est diffusé le dimanche  
10 octobre à 0.00.

documentaire de Jean-
Michel alberola (France, 
2009, 1h28mn) ~ Production : 
Mirage Illimité, en association 
avec arte France

22.45

oL’ MAN rIVEr
LE fLEuVE MIssIssIPPI
De l’embouchure du Mississippi à sa 
source au lac Itasca, dans le Minnesota, 
remontée d’un fleuve qui symbolise comme 
nul autre l’histoire de l’Amérique.
Avec ses 3 800 km, il est le troisième des plus 
longs fleuves de la planète. Ses marécages et 
ses bayous abritent l’une des faunes et des flo-
res les plus spectaculaires au monde. et les 
étapes de son exploration permettent de retra-
cer dans ses grandes lignes l’histoire du conti-
nent américain et des états-Unis : sa décou-
verte en 1541 par le conquistador espagnol 
Hernando de Soto ; la grande expédition lancée 
le long du Missouri, le plus grand affluent du 
Mississippi, au début du XIXe siècle, après le 
rachat de la Louisiane aux Français par le prési-
dent Thomas Jefferson ; puis le développement 
des grandes agglomérations qui bordent le 
fleuve, La Nouvelle-Orléans, Saint Louis ou 
Memphis… Car, si le “Ol’ Man river” est 
aujourd’hui une immense voie fluviale industria-
lisée, on peut encore y voyager dans le passé. 
et, bien que moins nombreux, la plupart des 
animaux rencontrés par les premiers explora-
teurs vivent toujours le long de ce fleuve.

documentaire de Michael schlamberger (France/
autriche, 2005, 1h31mn) ~ (r. du 17/6/2007)
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12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
le Brésil
Série documentaire

13.30 7 E
GlOBAlMAG
Magazine

14.00 LEM
TOuCHEZ pAs  
Au GRIZZly
Documentaire

14.45 LEM
FICTION
l’éCOlE Du 
pOuVOIR (1)
Téléfilm de raoul peck 
(2009, 2x2h)
cinq étudiants 
intègrent l’École 
nationale 
d’administration en 
1977 et découvrent 
les arcanes du 
pouvoir...

16.50 7 Er
RAMnAMI
les tatoués de Dieu
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 octobre à 9.10

17.35 7
x:EnIus
Magazine
d’où vient la 
connaissance ?

18.05 7 r
360°-GéO
Chiens, graines  
de champion
reportage

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 r
un BIllET DE 
TRAIn pOuR...
le mont Cervin
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 octobre à 13.00

19.55 L7 r
ArTe DéCOUVerTe

l’AllEMAGnE DEs 
BORDs DE MER
la mer du nord (1)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 octobre à 14.00

20.40 D
CINéMA
lA VIE EsT BEllE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 27 octobre à 14.45

22.30 Lr
MUSICA
lE pIAnIsTE 
yunDI lI
Jeune et romantique
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 octobre à 6.00

23.25 L7
Le DOCUMeNTAIre 
CULTUreL
lA VIllE  
DE DEMAIn
le photographe 
peter Bialobrzeski
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 octobre à 5.00

0.00 M
DOuCEuRs 
D’ORIEnT
Documentaire

0.20
MeDIUM
lEs MARCHAnDs 
DE TABlEAux
Moyen métrage 
(VOSTF)

1.20 LM
suR lE yAnGZI
Documentaire

3.00 M
l’ABéCéDAIRE DE 
GIllEs DElEuZE
Série documentaire

4.30 EM
TOuTEs lEs 
Télés Du MOnDE
la télévision  
des Ghanéens
Série documentaire

JourNÉE
5.00 M
pAul nEWMAn
Inside the  
Actor’s studio

6.00 M
BERnsTEIn 
DIRIGE 
sTRAVInsKy  
ET BACH
Concert

7.00 EM
TOuTEs lEs 
Télés Du MOnDE
la télévison  
des Irakiens
Série documentaire

7.30 EM
lE BlOGuEuR
Bagnole mon amour

8.00 LM
360°-GéO
Taipei 101, sous  
le ciel de Taiwan
reportage

8.45
x:EnIus

9.15 LEM
lE DERnIER 
MAHOuT
Documentaire

9.55 M
CHEVEu
Court métrage

10.00 M
ROnAlD 
sCHERnIKAu
un gay communiste
Documentaire

11.10 M
DOuCEuRs 
D’ORIEnT
Documentaire

12.15 r
MAx lA MEnACE
servez chaud
Série (VF)

18
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 nouvelles 
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 MoNt cErVIN
Des périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviai-
res à l’ancienne. Jusqu’au 29 octobre.
De Montreux, le rhône-express remonte la 
vallée du rhône jusqu’à brigue dans le haut 
Valais. puis c’est à bord d’un train à l’ancienne 
qu’on gagne Zermatt, d’où un chemin de fer à 
crémaillère monte jusqu’au Gornergrat, à  
3 131 mètres d’altitude. enfin, le plus haut tram-
way d’europe rejoint le site du riffelalp et son 
panorama sur le Cervin.
retrouvez Un billet de train pour... du lundi au 
vendredi à 19.30.

réalisation : bettina bansbach (allemagne, 2005, 
26mn) ~ (r. du 27/7/2006)

19.55 | ARTE DéCoUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs borDs DE MEr
LA MEr Du NorD (1)
Jusqu’au 29 octobre, dix étapes pour 
découvrir la beauté et la variété des côtes 
allemandes.
De la frontière néerlandaise au grand port de 
bremerhaven, la Frise-Orientale possède un 
chapelet d’îles auxquelles on peut accéder à 
pied à marée basse. Cette région s’enorgueillit 
d’un chantier naval qui construit de luxueux 
paquebots et d’une agriculture basée sur l’éle-
vage des moutons de pré-salé...

réalisation : christian schidlowski et Wilfried 
Hauke (France/allemagne, 2010, 43mn) ~ (r. du 
3/5/2010)
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20.40 | CINéMA

lA vIE EST BEllE
GuIDO ET sON fILs sONT ENVOyés EN cAmP 
D’ExTERmINATION. POuR éPARGNER 
L’ENfANT, LE PèRE LuI fAIT cROIRE qu’IL 
s’AGIT D’uN jEu. LE cHEf-D’œuVRE DE 
ROBERTO BENIGNI, quI à L’HORREuR NAzIE 
OPPOsE LA fORcE Du RêVE.

E n 1938, Guido, jeune homme fougueux 
rêvant d’ouvrir une librairie, fait la 
connaissance de Dora, belle institutrice 

promise à un bureaucrate du régime fasciste. 
Tombé amoureux, il l’enlève le jour des fian-
çailles. Cinq ans plus tard naît leur fils Giosuè. 
Mais les lois raciales entrent en vigueur et, en 
1943, Guido et son fils, juifs, sont déportés. 
Dora, par amour, décide de suivre le train qui 
les emmène. Arrivé au camp, Guido décide de 
cacher l’horreur de la réalité à son fils, usant de 
tous les stratagèmes pour lui faire croire que 
tout ceci n’est qu’un jeu…

FABlE nOIRE
Salué par la critique, acclamé par le public 
(plus de quatre millions d’entrées en France) et 
multirécompensé (Grand prix du jury à Can-
nes, neuf Donatello, trois Oscars…), La vie est 
belle n’en a pas moins suscité la polémique. 
peut-on, comme l’a fait roberto benigni, met-
tre en scène dans un film les camps d’extermi-
nation nazis en faisant la part belle à l’imagi-
naire et à l’humour ? Certains ont accusé le 
cinéaste de banaliser la Shoah, de la tourner 
en dérision. Mais le rire, présent surtout dans 
la première partie du film, n’altère en rien le 
propos. Derrière la fable, benigni livre une his-
toire bouleversante. Les pitreries de Guido, qui 
inlassablement réinvente le jeu destiné à pré-
server son fils, n’empêchent pas que s’instal-
lent un malaise et une émotion de plus en plus 
profonds. Guido est un personnage à la force 
morale hors du commun : s’il fait le clown 
même dans les situations les plus atroces, 
c’est uniquement pour protéger son fils des 
horreurs de la déportation. Ainsi, La vie est 
belle ne va pas à l’encontre de la mémoire du 
génocide des juifs, mais pose sur la Shoah un 
regard nouveau et poignant. Une œuvre 
magnifique qui doit beaucoup à ses deux inter-
prètes principaux : Giorgio Cantarini incarne 
un Giosuè espiègle, plein de vie et boulever-
sant de naïveté enfantine ; roberto benigni 
campe un Guido fougueux et combatif qui ne 
se départ jamais d’un regard malicieux, mais 
toujours lucide sur l’issue de son combat.
n Grand Prix du jury, Cannes 1998 • Trois 
Oscars en 1999 (acteur principal, film 
étranger et musique) • César du meilleur 
film étranger 1999 • neuf Donatello (Césars 
italiens)
Lire aussi page 9

(la vita è bella) Film de roberto benigni (Italie, 1997, 
1h50mn, vM) ~ scénario : vincenzo cerami, 
roberto benigni ~ avec : roberto benigni (guido), 
nicoletta braschi (dora), giorgio cantarini (giosuè), 
giustino durano (l’oncle de guido), Horst buchholz 
(le dr lessing) ~ Image : tonino delli colli 
Montage : simona Paggi ~ Musique : nicola Piovani 
Production : cecchi gori group, Melampo 
cinematografica
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22.30 | MUSICA

LE PIANIstE 
YuNDI LI
JEuNE Et 
roMANtIquE
à l’instar de son célèbre 
confrère Lang Lang, 
Yundi Li est le héros de 
tous les jeunes pianistes 
chinois.
Celui qui, à 18 ans, a rem-
por té le prestigieux 
concours Chopin, est par-
ticulièrement à l’honneur 
en cette année qui célèbre 
le bicentenaire de la nais-
sance du compositeur 
polonais… Ce documen-
taire retrace une année 
dans la vie du jeune vir-
tuose : barbara Willis 
Sweete l’a filmé notam-
ment lors de l’inauguration 
du Grand Théâtre national 
de pékin, où il interprétait 
le Concerto pour piano en 
sol majeur de Maurice 
ravel, lors d’un spectacle 
donné avec la star de la 
pop taïwanaise Jay Chou, 
et en répétition avec l’Or-
chestre philharmonique de 
berlin, sous la direction de 
Seiji Ozawa. Au pro-
gramme : le Concerto n° 2 
de prokofiev.

documentaire de barbara 
Willis sweete (canada/
allemagne, 2008, 52mn)  
Production : zdF, rhombus 
Media ~ (r. du 24/11/2008)

23.25 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

lA vIllE DE DEMAIN
LE PHotoGrAPHE  
PEtEr bIALobrZEskI
AujOuRD’HuI, PLus DE LA mOITIé DE 
L’HumANITé VIT EN VILLE. mAIs quELs 
sONT LEs VIsAGEs DE L’uRBANIsATION 
GALOPANTE DE LA PLANèTE ?

E n 2015, on prévoit qu’il y aura 
de par le monde vingt-trois 
“mégacités”, c’est-à-dire vingt-

trois zones urbaines de plus de dix 
millions d’habitants. en Asie notam-
ment, les nouvelles métropoles se 
développent à un rythme impres-
sionnant et ne cessent de se trans-
former à l’instar des deux voisines 
Hong Kong et Shenzhen. Mais com-
ment trouver ses repères là où le 
paysage se modifie chaque jour, où 
le moindre angle de rue disparaît 
avant même d’avoir pu devenir fami-
lier ? et dans des quartiers pauvres 
comme celui de Soweto à Johan-
nesburg, comment exister dans ce 
dédale de bidonvilles, sans centre ni 
délimitation ? Même à Hambourg, 
riche de son passé hanséatique, le 

port se trouve chamboulé par le pro-
jet de réaménagement de la Hafen-
City. Si la ville reste à l’avenir syno-
nyme de civilisation, quelle place y 
aurons-nous ? Comment imaginer la 
vie que nous y mènerons ?
pour répondre à ces questions, le 
photographe peter bialobrzeski est 
parti en quête d’images des agglo-
mérations de demain. Son projet : 
fixer la mutation accélérée des pay-
sages urbains pour la figer en une 
sorte de gigantesque nature morte. 
Ses photos sont comme des “ima-
ges pétrifiées” de notre existence et 
ne peuvent laisser indifférent celui 
qui les contemple.

documentaire de Jörg-daniel Hissen 
(allemagne, 2009, 52mn)

0.20 | MEDIUM

LEs 
MArcHANDs 
DE 
tAbLEAux
La poignante odyssée 
d’un trio de “perdants” 
sur les routes de fin-
lande à la veille de Noël.
pekka, 45 ans, peint des 
paysages lapons à la 
chaîne. Il essaie d’écouler 
son stock en parcourant les 
routes de la Finlande, grâce 
au porte-à-porte et à ses 
acolytes : emppu, son aîné 
de quelques années, le 
“commercial” de l’entre-
prise, et Toni qui, à 18 ans, 
vient juste de quitter l’école, 
et se prépare pour le ser-
vice militaire. Mais les toiles 
se vendent mal et un senti-
ment de défaite s’installe 
peu à peu dans le huis clos 
de la voiture. D’autant que 
Noël approche…
Signé d’un tout jeune réali-
sateur, un road movie tragi-
comique interprété avec 
une grande justesse et 
primé à Cannes cette 
année.
n premier prix de la 
Cinéfondation, Cannes 
2010

(taulukauppiaat) Moyen 
métrage de Juho Kuosmanen 
(Finlande, 2010, 58mn, 
vostF) ~ avec : teppo 
Manner, auli Mantila, tuomas 
airola, Marketta Immonen  
Production : elokuvayhtiö 
aamu oy ab
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JourNÉE
5.00 M
TRACKs
Magazine

6.00 M
ClAssIC 
ARCHIVEs
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de Beethoven
Concert

7.00 EM
pHIlOsOpHIE
Histoire
Magazine

7.30 M
yOuROpE

8.00 LM
360°-GéO
Idjwi, l’île oubliée
reportage

8.45
x:EnIus

9.15 LEM
VApEuRs 
nIppOnEs
Documentaire

10.00 LM
suR lEs TRACEs 
DE TInTIn
le lotus bleu
Série documentaire

10.45 M
WHITE TERROR
Documentaire

12.15 r
MAx lA MEnACE
Œil pour œil
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
la vallée du Rhône 
et le val d’Aoste

13.30 7
GlOBAlMAG
Magazine

14.00 EM
À lA RECHERCHE 
DEs élépHAnTs 
sECRETs
Documentaire

14.45 LEM
FICTION
l’éCOlE Du 
pOuVOIR (2)
Téléfilm

16.50 7 E
lA ClAssE  
DE MADAME lIsE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 octobre à 9.15

17.35 7 
x:EnIus
Magazine
expéditions 
scientifiques :  
à quoi servent-elles 
vraiment ?

18.05 7 r
360°-GéO
Galice, pêcheurs  
en danger
reportage

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 r
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
la Tunisie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 octobre à 13.00

19.55 L7 r
ArTe DéCOUVerTe
l’AllEMAGnE DEs 
BORDs DE MER
la mer du nord (2)

Série documentaire  
de Christian 
Schidlowski et Wilfried 
Hauke (2010, 43mn)
cap sur l’embouchure 
de l’elbe et la grande 
cité portuaire de 
Hambourg.
Multidiffusion  
le 26 octobre à 14.00

20.40
CINéMA
lE FIls  
DE lA MARIéE
Film (VM)

22.40>0.30
THeMA
AFRIQuE,  
lEs BOns, lEs 
BRuTEs ET lEs 
TRuAnDs

22.40 L7
lEs BIEns  
MAl ACQuIs
l’enquête interdite
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 10.30

23.35 7 E
lE sAlAIRE  
DE lA DETTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 octobre à 11.25

0.30 7 E
CuT up
Dieu
Magazine
Multidiffusion  
le 21 octobre à 5.10

1.15 EM
BEAu TRAVAIl
Téléfilm

3.00 M
lEs TROIs 
CHAMBREs  
DE lA 
MélAnCOlIE
les enfants  
de la guerre
Documentaire

4.45 EM
KARAMBOlAGE
Magazine

17

16.50

LA cLAssE  
DE MADAME LIsE
Une année dans la classe de Lise Coupal, ins-
titutrice dans l’école publique de parc exten-
sion, un quartier multiethnique au cœur de 
Montréal. Les élèves ont 6 ans et s’appellent 
rafik, Solace, rahat, Jessica ou Adonay. Une 
fenêtre pleine d’espoir sur les réalités de l’en-
seignement.

documentaire de sylvie groulx (canada, 2005, 
45mn)

17.35

x:ENIus
cette semaine, X:enius spécial sciences à 
l’occasion de l’exposition “WeltWissen, 
300 ans de sciences à berlin”.
Aujourd’hui : expéditions scientifiques, à quoi 
servent-elles vraiment ? Cette semaine : d’où 
vient la connaissance ? (lundi) ; le progrès 
scientifique est-il toujours souhaitable ? (mer-
credi) ; voyage à l’intérieur du corps humain 
(jeudi) ; le livre a-t-il encore un avenir ? (ven-
dredi).
ArtE fête la science les 22 et 23 octobre. 
Lire page 25

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

19.30

uN bILLEt  
DE trAIN Pour...
LA tuNIsIE
Des voyages ferroviaires à l’ancienne, 
jusqu’au 29 octobre.
Le “Lézard rouge” est un train belle époque 
offert par la France au bey de Tunis à l’époque 
du protectorat. Aujourd’hui, il transporte les 
voyageurs entre Metlaoui et redeyef, en pas-
sant par les gorges de la Seldja et les oasis de 
montagne de Chebika et Tamerza. Au bout de 
la ligne : la province de Jerid et sa capitale, 
Tozeur, avec son architecture traditionnelle en 
argile.

réalisation : susanne Mayer-Hagmann (allemagne, 
2005, 26mn) ~ (r. du 16/2/2009)
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20.40 | CINéMA

lE FIlS  
DE lA MARIÉE
uN PATRON DE REsTAuRANT Au BORD 
DE LA cRIsE DE NERfs DécIDE D’AIDER 
sON PèRE à RéALIsER sON RêVE :  
Ré-éPOusER sA mèRE, ATTEINTE DE  
LA mALADIE D’ALzHEImER. uNE cOméDIE 
éTINcELANTE sIGNéE juAN jOsé 
cAmPANELLA (DANs sEs yEux).

D epuis qu’il gère le restaurant 
créé par son père, rafael bel-
vedere n’a plus une minute à 

lui. Sa femme Sandra l’a quitté 
depuis longtemps, il connaît à peine 
sa fille Vicky et préfère éviter de s’en-
gager davantage avec sa petite amie 
Naty. en un an, il n’a pas pris le 
temps d’aller voir sa mère Norma, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Mais tout change le jour où Nino, son 
père, lui annonce qu’il va ré-épouser 
Norma, cette fois-ci à l’église. Ceci 
va déclencher une série d’événe-
ments inattendus...

En ATTEnDAnT l’OsCAR
Après avoir été maintes fois primé à 
travers le monde, Le fils de la mariée 
a raté de peu l’Oscar du meilleur film 
étranger en 2002. Mais Juan José 
Campanella s’est rattrapé cette 
année en l’obtenant pour Dans ses 
yeux. Né en 1959, ce cinéaste, scé-
nariste et acteur argentin alterne les 
réalisations de séries TV américaines 
(épisodes pour New York Unité Spé-
ciale et Dr House notamment) et les 
films d’auteur ancrés dans la réalité 
de son pays d’origine.
n prix du public et prix OCIC, la 
Havane 2001 • “Espiga” d’argent 
et prix du public, Valladolid 2001  

prix du meilleur film latino-
américain et Grand prix du jury, 
Montréal 2001 • Grand Prix du 
jury, Rennes 2002 • Prix du jury, 
prix du public, Coup de cœur jury 
jeune, Alpe d’Huez 2004

(el hijo de la novia) Film de Juan José 
campanella (argentine, 2001, 2h, vM)  
scénario : Fernando castets, Juan José 
campanella ~ avec : ricardo darín 
(rafael), Héctor alterio (nino), norma 
aleandro (norma), natalia verbeke 
(naty), claudia Fontán (sandra), gimena 
nóbile (vicky), eduardo blanco (Juan 
carlos) ~ Image : daniel shulman  
Montage : camilo antolini ~ Musique : 
angel Illaramendi ~ Production : 
JeMPsa, Patagonik Film group, Polka 
Producciones, tornasol Films

22.40>0.30 | THEMA

AFRIQuE,  
lES BONS,  
lES BRuTES 
ET lES 
TRuANDS
L’AfRIquE fêTE 
symBOLIquEmENT cETTE 
ANNéE uN DEmI-sIècLE 
D’INDéPENDANcE. 
INDéPENDANcE RéELLE Ou 
fANTOcHE, quAND LEs PIèGEs 
Du NéO-cOLONIALIsmE, DE LA 
cORRuPTION ET DE LA DETTE 
ENsERRENT LE cONTINENT DE 
TOuTE PART ? “THEmA” 
ENquêTE.

22.40

LEs bIENs  
MAL AcquIs
L’ENquêtE INtErDItE
retour sur la françafrique, à travers l’af-
faire des “biens mal acquis” : la plainte 
pour corruption déposée contre les prési-
dents bongo, obiang et sassou Nguesso.
en mai 2007, des ONG (Sherpa, Survie, 
relayées ensuite par Transparency internatio-
nal) et la Fédération des Congolais de la dias-
pora portent plainte contre trois chefs d’état 
africains en exercice, grands amis de la 
France : Omar bongo, le président gabonais 
qui mourra en 2009, après quarante-deux 
années de pouvoir ininterrompu ; Denis Sas-
sou Nguesso, le président congolais, revenu 
aux affaires en 1997, après une brève et san-
glante guerre civile ; et Téodoro Obiang, qui 
dirige la Guinée équatoriale depuis 1979. Les 
plaignants ont recensé le patrimoine connu 
sur le sol français des intéressés, de l’immo-
bilier aux voitures de luxe, soulignant que 
leurs émoluments officiels ne leur permet-
taient en aucun cas d’amasser les millions 
d’euros en jeu. De fait, dans ces trois pays 
gorgés d’or noir, la rente pétrolière ne semble 
profiter qu’à la minuscule élite qui accapare le 
pouvoir – comme au Congo, où 70 % de la 
population vit au-dessous du seuil de pau-
vreté.
L’affaire des “biens mal acquis” s’est conclue 
(provisoirement) à l’automne 2009 par le rejet 
qu’a opposé la Chambre d’instruction de la 

“VIVA AMErIcA LAtINA !”
Neuf films en octobre 

Fraise et chocolat, le 4 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 
Le marais des bêtes, le 28 à 0.55

soirée présentée par thomas kausch
En partenariat avec
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cour d’appel à la plainte. On attend aujourd’hui 
la réponse de la cour de cassation. Mais elle 
guide l’enquête de benoît bertrand-Cadi sur 
les permanences de la “Françafrique” – malgré 
la volonté proclamée par Nicolas Sarkozy d’en 
finir avec les pratiques instaurées aux indépen-
dances par Jacques Foccart, le “Monsieur 
Afrique” du général de Gaulle. Une enquête 
fouillée, qui donne tour à tour la parole aux 
représentants des ONG, à l’ancien ministre 
des Affaires étrangères Hubert Védrine, à l’ex-
pDG d’elf Loïk Le Floch-prigent (condamné 
par deux fois par la justice pour les “affaires” 
de son ancienne société) ou au président Sas-
sou Nguesso lui-même.

documentaire de benoît bertrand-cadi (France, 
2010, 52mn) ~ coproduction : arte France, capa

23.35

LE sALAIrE  
DE LA DEttE
comment les prêts consentis par la ban-
que mondiale et le fMI, censés favoriser le 
développement, ont entretenu la dépen-
dance, la corruption et la pauvreté dans 
nombre de pays africains.
Comment se fait-il que l’un des plus grands 
barrages du monde, celui d’Inga en républi-
que démocratique du Congo, n’apporte quasi 
aucune ressource aux populations locales ? 
pourquoi des pays qui ont des richesses natu-
relles aussi importantes que la rDC, la répu-
blique du Congo et le Mali demeurent-ils les 

plus pauvres de la planète ? pourquoi une part 
importante de leur budget reste-t-elle consa-
crée au service de la dette ?
La banque mondiale et le Fonds monétaire 
international, créés en 1944 par les accords 
de bretton-Woods, ont accordé depuis les 
années 1960 plus de deux mille milliards de 
dollars au titre de l’aide au développement. 
pourtant, force est de constater qu’aujourd’hui 
tous ces efforts n’ont pas permis aux nations 
alliées de tenir leurs promesses. Dans les 
années 80, pris au piège de la dette, les gou-
vernements du tiers-monde se sont vus obli-
gés de rembourser leurs emprunts avec des 
taux d’intérêts cinq à six fois supérieurs à ceux 
pratiqués sur les marchés financiers. Les 
plans d’ajustements structurels imposés par le 
FMI ont entraîné privatisation des services 
publics et exportation massive des ressour-
ces, avec des conséquences désastreuses 
pour le développement de ces états… et, 
dans leur sillage, l’installation durable de la 
corruption et le jeu subtil des réseaux.
À partir d’un état des lieux lucide, et grâce à 
l’analyse d’experts renommés, d’hommes poli-
tiques, de responsables des grandes institu-
tions internationales, mais aussi de militants, 
d’hommes et de femmes sur le terrain, Le 
salaire de la dette explore les raisons de ces 
échecs et décrypte les mécanismes en jeu.

documentaire de Jean-Pierre carlon (France, 2010, 
52mn) ~ coproduction : arte France, les 
Productions du lagon

0.30

cut uP
DIEu
un assemblage ludique 
de films courts docu-
mentaires autour d’un 
thème de société, avec 
les commentaires ad 
hoc de Jackie berroyer. 
ce soir, un gros mor-
ceau : Dieu.

“Si j’étais Dieu, j’y croirais. 
Surtout si j’étais Dieu sans 
filiation, sans héritage divin, 
si j’étais en quelque sorte 
un self made God. Un Dieu 
qui se serait fait tout seul 
au plus haut des cieux, là 
où la concurrence est rude. 
Mais je ne suis pas Dieu, et 
il m’est difficile de croire en 
un Dieu qui ne serait pas 
moi. Matériellement, je me 
contente de peu ; mais spi-
rituellement, je suis très 
exigeant.” (Jackie ber-
royer)
Avec les films L’évangile 
selon les papous de Tho-
mas balmès, God is a punk 
de blaise Harrison, God de 
Levni Yilmaz, Sikhs de Flo-
rence Martin-Kessler et 
Jean-baptiste péretié, Allez 
yallah ! de Jean-pierre 
Thorn, Dieu de Valérie Mré-
jen, Sœur cousine de Flo-
riane Devigne, Les amou-
reux de Dieu de Dan Alexe, 
barouh’ hachem de pau-
line Horovitz et Godspeed 
de ronan Sinquin.

réalisation : bernard laurent 
(France, 2010, 43mn) ~ textes 
et voix : Jackie berroyer  
coproduction : arte France, 
Quark Productions
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JourNÉE
5.00 M
plAIsIRs 
D’AMOuR EnTRE 
DEux ÂGEs
Documentaire

6.00 LEM
À l’EsT AVEC 
sOnIA WIEDER-
ATHERTOn (2)
Concert

6.45 LEM
lE DEssOus  
DEs CARTEs
Forêts mondiales
(2/3) : le commerce  
du bois

7.05 EM
ARTE JunIOR
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace

8.30 EM
KARAMBOlAGE

8.45
x:EnIus

9.15 L7 Er
InDOnésIE - 
DEVEnIR HOMME 
En MER
Documentaire

10.05 r
À lA RECHERCHE 
DE lA JEunEssE 
1. Des secrets  
dans les gènes
Série documentaire

10.45 r
À lA RECHERCHE 
DE lA JEunEssE
2. le rôle crucial  
du cerveau
Série documentaire

11.30 r
À lA RECHERCHE 
DE lA JEunEssE
3. l’Influence  
des hormones

12.15 r
MAx lA MEnACE
On ne meurt  
qu’une fois
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
la lorraine
Série documentaire

13.30 7
GlOBAlMAG
Magazine

14.00 LM
lE plus GROs 
CROCODIlE  
Du MOnDE
Documentaire

14.45 DEM
CINéMA
MARIus  
ET JEAnnETTE
Film

16.20 7
BAnInO
Court métrage
Multidiffusion  
le 21 octobre à 5.00

16.40 7 E
sHAOlIn, 
BERCEAu  
Du KunG-Fu
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 octobre à 9.15

17.35 7
x:EnIus
Magazine
le progrès 
scientifique est-il 
toujours souhaitable ?

18.05 7 r
360°-GéO
Géorgie, pour 
l’amour du vin
reportage

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 r
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
le Honduras
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 octobre à 13.00

19.55 L7 r
ArTe DéCOUVerTe
l’AllEMAGnE DEs 
BORDs DE MER

la mer du nord (3)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 octobre à 14.00

20.40
LeS MerCreDIS  
De L’HISTOIre
unE HIsTOIRE  
DE lA MAFIA  
(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 octobre à 10.30

22.30 LEM
lE DEssOus  
DEs CARTEs
Forêts mondiales
(2/3) : le commerce  
du bois

Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)
d’où vient le bois  
que nous achetons ? 
le dessous des 
cartes explore la face 
cachée du commerce 
du bois.

22.40 L7
lE CluB DEs 
HOMMEs sIRÈnEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 octobre à 13.00

23.40 7
CINéMA
MADEInusA
Film (VOSTF)

1.25 M
WHITE TERROR
Documentaire

3.00 LEM
pOuR TOuT l’OR 
DEs AnDEs
Documentaire

4.30 LM
OnE FlAT THInG 
REpRODuCED
Danse

m
ER

c
R

ED
I

16.40

sHAoLIN, bErcEAu  
Du kuNG-fu
une immersion spirituelle dans le temple 
légendaire de shaolin où est né le 
kung-fu.
Jet Li et bruce Lee sont leurs idoles. Deux jeu-
nes Chinois et deux Occidentaux se rendent 
au temple Shaolin, berceau du kung-fu. Nous 
les suivons pendant une année d’entraînement 
intensif aux arts martiaux.

documentaire d’alexander sebastien lee 
(États-unis/chine, 2008, 58mn)

19.30

uN bILLEt  
DE trAIN Pour...
LE HoNDurAs
suite des voyages ferroviaires à l’ancienne 
sur la “ligne de la banane” au Honduras.
Le train qui part de San pedro Sula, dans le 
nord du Honduras, met cinq heures pour 
rejoindre la côte de la mer des Caraïbes. Mais 
il ne circule que deux fois par semaine, sur un 
ancien tracé baptisé la “ligne de la banane”. Il 
y a trente ans, le trafic était beaucoup plus 
intense. Aujourd’hui, les fruits sont transportés 
par camions jusqu’aux cargos d’exportation.

réalisation : Michael Mattig-gerlach et Michael 
Weber (allemagne, 2005, 26mn) ~ (r. du 28/5/2007)

19.55 | ARTE DéCoUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs borDs DE MEr
LA MEr Du NorD (3)
à la découverte de la mer des Wadden et 
des îles de trischen et Helgoland.
pour aller de Hambourg à la presqu’île de 
eiderstedt en Frise septentrionale, il faut passer 
le canal qui relie la mer du Nord à la baltique. 
puis traverser les étendues fascinantes de la 
mer des Wadden. Les îles de Trischen et de 
Helgoland sont de formidables terrains d’obser-
vation pour les amoureux de la nature.

série documentaire de christian schidlowski et 
Wilfried Hauke (allemagne, 2010, 43mn) ~ (r. du 
5/5/2010)
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20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

uNE HISTOIRE  
DE lA MAFIA (1 & 2)
EN ITALIE, LEs mAfIAs cONTRôLENT uN 
TIERs Du PAys ET LEuR cHIffRE 
D’AffAIREs s’éLèVE à PRès DE 
150 mILLIARDs D’EuROs PAR AN. RETOuR 
suR LEuR INcROyABLE AscENsION 
DEPuIs LE mILIEu Du xIxE sIècLE.

C osa Nostra en Sicile, ’Ndran-
gheta en Calabre, Camorra 
dans les environs de 

Naples... : cela fait désormais cent 
cinquante ans que les mafias pros-
pèrent dans le sud de l’Italie, unies 
par la devise “servir, obéir et se taire”. 
en 1860 déjà, c’est sans doute grâce 
à elles que le général Garibaldi a pu 
envahir le royaume des Deux-Siciles 
avec seulement mille hommes. plus 
récemment, en 1943, les réseaux 
mafieux siciliens ont été réactivés 
depuis les états-Unis pour préparer 
le débarquement allié. Les mafias 
règnent aujourd’hui sur des pans 
entiers de l’activité économique – 
agriculture, pêche, mais aussi 
contrefaçon, trafic de drogue, d’ar-
mes et même de déchets. Mais 
pourquoi est-il si difficile de les com-
battre ?
Ce documentaire nous force à renon-
cer à la représentation romanesque 
que nous pourrions nous faire de ce 
milieu. Il s’appuie sur des extraits de 
films du réalisateur italien Giuseppe 

Ferrara pour aborder sous un angle 
nouveau les causes et les consé-
quences de l’incroyable ascension 
de ces cartels, dans laquelle l’église 
catholique aurait joué un rôle pré-
pondérant. La première partie est 
consacrée à leurs débuts et à leur 
emprise sur l’Italie des années 1860 
à 1890. Le second épisode se pen-
che sur son inimaginable influence 
tout au long du XXe siècle.
Voir également ’Ndrangheta,  
une mafia d’affaires et de sang,  
le vendredi 22 octobre à 23.50

documentaire de bernhard 
Pfletschinger (allemagne, 2010, 2x52mn)

22.40

LE cLub  
DEs 
HoMMEs 
sIrèNEs
Des suédois traversant 
la crise de la quarantaine 
montent un groupe de 
natation synchronisée 
et… rencontrent un 
imprévisible succès !
Douze quadras suédois se 
retrouvent chaque semaine 
à la piscine pour l’entraîne-
ment de natation synchro-
nisée. Ces hommes qui 
n’ont de prime abord pas 
grand-chose en commun 
– on trouve dans le groupe 
un conducteur de train, un 
cinéaste ou encore un 
grossiste en viande – cher-
chent tous à échapper au 
train-train quotidien de leur 
vie professionnelle et fami-
liale. persuadés d’être le 
seul groupe d’hommes au 
monde à s’adonner à la 
natation synchronisée, ils 
s’inspirent des techniques 
de la nageuse esther 
Williams pour progresser. 
Leur passe-temps devient 
bientôt une véritable pas-
sion, jusqu’au jour où l’inat-
tendu se produit : le groupe 
est invité à participer aux 
internationaux de natation 
synchronisée masculine à 
Milan…

documentaire de dylan 
Williams (suède, 2010, 58mn)

23.40 | CINéMA

MADEINusA
un drame buñuélien 
d’une intense poésie.
perdus dans la cordillère 
péruvienne, le village de 
Manayaycuna est en ébulli-
tion : dans quelques heures 
débuteront les fêtes de 
pâques. Madeinusa, la fille 
du maire Don Cayo, homme 
brutal et incestueux, est 
élue selon la tradition Vierge 
des jours saints. elle sait 
qu’endosser ce rôle solen-
nel signifie aussi qu’elle 
devra s’offrir à son propre 
père. L’arrivée d’un homme 
de la ville, Salvador, va 
transformer sa résignation 
en révolte.

lIKE A VIRGIn
premier film de la réalisatrice 
Claudia Llosa – couronnée 
de l’Ours d’or en 2009 pour 
son film Fausta – Madeinusa 
raconte l’irruption violente 
de la modernité dans un 
monde asphyxié par la tra-
dition. Superbe, Magaly 
Solier incarne avec justesse 
une jeune fille écartelée 
entre un désir fou de liberté 
et la soumission dictée par 
la coutume. buñuélienne, la 
caméra de Claudia Llosa 
restitue l’ambiance à la fois 
étouffante et survoltée du 
village, mettant en parallèle 
la violence du drame et la 
force des croyances. Un 
poignant récit d’adoles-
cence brimée.
cycle  
“VIVA AMErIcA LAtINA !”

Film de claudia llosa (Pérou/
espagne, 2005, 1h39mn, 
vostF) ~ avec : Magaly solier 
(Madeinusa), carlos de la torre 
(salvador), Yiliana chong 
(chale), ubaldo Huamán (don 
cayo) ~ Image : raúl Pérez 
ureta ~ Production : Wanda 
vision, vela Producciones
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E n décembre 2002, en Afghanistan, un 
jeune chauffeur de taxi nommé Dilawar 
est arrêté et incarcéré à la prison mili-

taire américaine de bagram. Il meurt en déten-
tion cinq jours plus tard. Ce n’est qu’après la 
découverte d’un certificat de décès portant la 
mention “homicide” par des reporters du New 
York Times que l’état-major américain consent 
à s’interroger sur cette mort suspecte. Car 
Dilawar est mort sous la torture, et ses bour-
reaux, comme va le découvrir Alex Gibney, 
l’ont achevé alors qu’ils étaient déjà convain-
cus de son innocence. ensuite, ils partirent 
exercer leurs talents pour l’interrogatoire à la 
prison irakienne d’Abou Ghraib.
Le supplice de Dilawar constitue le point névral-
gique de ce documentaire exemplaire, réalisé 
par Alex Gibney, auteur d’un précédent film très 
remarqué sur le scandale d’enron. À travers les 
témoignages de ses proches, des soldats incul-
pés, mais aussi d’officiels haut placés dans l’ar-
mée ou dans l’administration bush, apparais-
sent clairement la volonté et la responsabilité du 
pouvoir dans le recours à la torture en violation 
de toutes les règles de la guerre fixées par la 
convention de Genève.

DE BAGRAM À GuAnTAnAMO
De bagram à la prison d’Abou Ghraib en Irak, 
puis à Guantanamo, le réalisateur démontre que 

21
OcT.

jE
u

D
I

JourNÉE
5.00 M
BAnInO
Court métrage

5.10 EM
CuT up
Dieu

6.00 LM
FOllE JOuRnéE 
DE nAnTEs 2010
la leçon de musique 
de Florent Boffard

6.45 EM
KARAMBOlAGE

7.00 EM
lA BlOGuEuR
Bagnole mon amour
Magazine

7.30 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Jean-Michel 
Othoniel (sculpteur)
Série documentaire

8.00 LM
360°-GéO
le caviar, ce trésor 
venu d’Iran

8.45
x:EnIus

9.15 EM
lEs pOsséDés  
Du GHAnA
Documentaire

10.00 M
HEnRI MATIssE
Documentaire

10.30 EM
lEs BIEns  
MAl ACQuIs
l’enquête interdite
Documentaire

11.25 LM
lE sAlAIRE  
DE lA DETTE
Documentaire

12.15 r
MAx lA MEnACE
perceurs  
de coffre-fort
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
DE TRAIn pOuR...
le Cambodge
Série documentaire

13.30 7
GlOBAlMAG
Magazine

14.00 M
lE RETOuR DEs 
BŒuFs MusQués
Documentaire

14.45 M
ROCK HuDsOn
Beau ténébreux
Documentaire

16.40 7 E
lEs sEpT 
MERVEIllEs  
Du MOnDE ARABE
Documentaire de Faris 
Kermani (2008, 53mn)
un voyage au cœur 
de l’islam à travers le 
portrait de six jeunes 
en pèlerinage à la 
Mecque.
Multidiffusion  
le 28 octobre à 9.15

17.35 7
x:EnIus
Magazine
voyage à l’intérieur  
du corps humain

18.05 7 r
360°-GéO
l’avenir voilé  
du yémen
reportage

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 r
un BIllET DE 
TRAIn pOuR...
la sicile
Série documentaire 
réalisation :  
Michael Mattig-
Gerlach et Michael 
Weber (2005, 26mn)
suite des voyages 
ferroviaires à 
l’ancienne sur la 
“Ferrovia- circumetna” 
en sicile.
Multidiffusion  
le 28 octobre à 13.00

19.55 L7 r
ArTe DéCOUVerTe
l’AllEMAGnE DEs 
BORDs DE MER
la mer du nord (4)
Série documentaire  
de Christian 
Schidlowski et Wilfried 
Hauke (2010, 43mn)
des îlots de tourbe de 
la mer des Wadden 
aux vieux gréements 
de la ville historique 
de Husum.
Multidiffusion  
le 28 octobre à 14.00

20.40 7
un TAxI  
pOuR l’EnFER
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er novembre à 3.00

22.25
MUSICA
COnCOuRs 
InTERnATIOnAl 
DE pIAnO 
FRéDéRIC-CHOpIn 
2010
En direct  
de Varsovie
Concert

23.55 7 E
TRACKs
Magazine
Multidiffusion  
le 23 octobre à 3.00

0.50
CINéMA TrASH
JOHnny FlAsH
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 3 novembre à 3.00

2.00 L M
lEs EnFAnTs  
ET lEs 
psyCHOTROpEs
Documentaire

3.00 L M
lE CIEl DE suEly
Film (VOSTF)

4.20 EM
pAlETTEs
Claude Monet
Documentaire

20.40  

uN TAXI 
POuR 
l’ENFER
cOmmENT LA PLus 
GRANDE DémOcRATIE 
Du mONDE EN EsT-
ELLE VENuE APRès LE 
11-sEPTEmBRE à 
jusTIfIER LE REcOuRs 
à LA TORTuRE ? 
L’ENquêTE BRûLANTE 
D’uN cINéAsTE EN 
cOLèRE, OscAR 2008 
Du DOcumENTAIRE, 
suR L’AssAssINAT 
D’uN jEuNE AfGHAN.

retrouvez les grandes heures d’ArtE 
tous les jeudis jusqu’au 18 novembre !
Présenté par rebecca Manzoni

En partenariat avec  
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les mauvais traitements et les humiliations infligés 
aux détenus n’étaient pas le fait de “brebis galeu-
ses”, comme a voulu le faire croire le ministre de 
la Défense d’alors, Donald rumsfeld. Un taxi 
pour l’enfer quadrille implacablement le sujet, 
partant des images chocs prises à Abou Ghraib 
par les tortionnaires eux-mêmes pour détailler les 
sévices mis au point par la CIA lors de certains 
interrogatoires, dont le waterboarding (asphyxie 
par l’eau), afin d’extorquer des aveux aux sus-
pects dans la prison de Guantanamo.
Des faits que le gouvernement du président 
bush avait aggravés en cherchant à justifier 
l’usage de la torture selon les circonstances, 
puis en remettant en cause la convention de 
Genève sur le traitement des prisonniers de 
guerre. Cette enquête d’un citoyen en colère 
résiste au temps pour montrer avec éclat que 
des questions obstinées peuvent dégonfler les 
pires mensonges d’état. elle rappelle aussi com-
bien risquent les démocraties à oublier leurs 
valeurs au nom de ce que leurs dirigeants pré-
sentent comme la nécessité.
n Oscar 2008 du documentaire

(taxi to the dark side) documentaire d’alex gibney 
(États-unis, 2007, 1h45mn) ~ coproduction : steps 
International, arte, zdF, bbc, Yle, drtv
(r. du 8/10/2007)

23.55

trAcks
cymande
“bra”, “The message”, “Dove” : retrou-
vez ces morceaux d’anthologie du 
groove dans leur version originale !
freaks skaters
Les nouveaux skaters de Los Angeles 
s’investissent dans l’art.
Dying fetus
rencontre avec un groupe apparte-
nant à la branche la plus dure du 
métal.
Luc Moullet
Nourriture, écologie, sexualité ou 
folie, tous les sujets sont passés à la 
moulinette de ce cinéaste bricoleur 
et prolifique.
bomba Estéreo
Un cocktail de musiques traditionnel-
les colombiennes, de beats électro et 
de chants africains (photo).

En partenariat avec
  et  

www.arte.tv/tracks

Magazine culturel (France, 2010, 52mn) 
coproduction : arte France, Program 33

0.50 | CINéMA TRASH

JoHNNY fLAsH
Helge schneider crève l’écran 
dans ce film à l’humour absurde, 
le plus connu de Werner Nekes.
Jürgen, électricien naïf au chômage, 
habite encore chez sa mère et rêve 
d’une carrière de chanteur à succès. 
Il réussit un jour à se faire engager 
dans l’agence Toi-Toi-Toi. Le mana-
ger voit en lui une future star et le 
rebaptise aussitôt Johnny Flash. 
Mais Cornelia Dom, la rédactrice 
musicale, est elle aussi enthousias-
mée par Jürgen et tente de le 
convaincre de travailler pour elle. Les 
deux agents se livrent dès lors une 
bataille acharnée…

Film de Werner nekes (allemagne, 1986, 
1h17mn, vostF) ~ scénario : Werner 
nekes, Peter ritz ~ avec : Helge 
schneider (Jürgen), Heike Melba-Fendel 
(cornelia dom), andreas Kunze (la mère 
de Jürgen, M. toi) ~ Image : bernd 
upnmoor, serge roman ~  Production : 
Werner nekes Filmproduktion

22.25 | MUSICA

coNcours 
INtErNAtIoNAL 
DE PIANo 
frÉDÉrIc- 
cHoPIN 2010
EN DIrEct  
DE VArsoVIE
En direct de Varsovie, le concert 
de clôture du concours de piano 
frédéric-chopin 2010, avec la fine 
fleur des jeunes pianistes.
Le concours international de piano 
Frédéric-Chopin a lieu tous les cinq 
ans. en 2010 se tiendra sa 16e édi-
tion. Ce concours, parmi les plus 
anciens et les plus réputés du 
monde, est aussi un des rares de sa 
catégorie à être entièrement consa-
cré à l’œuvre d’un seul compositeur. 
Les participants doivent être nés 
entre 1980 et 1993.
Le concert de clôture aura lieu le  
21 octobre 2010 à l’auditorium 
Moniuszko de l’Opéra national polo-
nais. Les six finalistes donneront un 
programme sans accompagnement. 
Le concert débutera vers 21.30, 
après la pause suivant la cérémonie 
de remise des prix.

LE bIcENtENAIrE DE cHoPIN 
Concerto n° 1 pour piano et 
orchestre, le 17 octobre à 19.15 
Le concours international de piano 
Frédéric-Chopin 2010,  
le 21 octobre à 22.25 
Arthur Rubinstein interprète Chopin,  
le 24 octobre à 19.15

soirée présentée par Annette Gerlach 
réalisation : tomasz Motyl (Pologne/
allemagne, 2010, 1h30mn)
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VE
N

D
R

ED
I

JourNÉE
5.00 r
HAlTE À lA 
VIOlEnCE 
COnJuGAlE !

6.00 LE M
À l’EsT AVEC 
sOnIA WIEDER-
ATHERTOn (1)

6.45 EM
KARAMBOlAGE

7.00 M
yOuROpE

7.30 E M
pHIlOsOpHIE
Histoire

8.00 LM
360°-GéO
Taipan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde

8.45
x:EnIus

9.15 EM
un sAlOn DE THé 
En sAIsOn sÈCHE

10.05 M
x:EnIus
Qu’est-ce que 
l’hypnose ?

10.35 M
l’EMpREInTE  
DE l’AGREssIOn

11.25 M
lEs 
COMMunAuTés 
DE lA VIOlEnCE

11.55 M
DéBAT

12.15 r
MAx lA MEnACE
Casablanca (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET DE 
TRAIn pOuR...
le salzkammergut 
en Autriche
Série documentaire

13.30 7 Er
lE BlOGuEuR
Malbouffe, l’ennemi 
public
Magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 25 octobre à 7.30

14.00 E M
Au CŒuR  
DEs AlpEs
le parc national  
des Hohe Tauern
Documentaire

14.45 M
CINéMA
éCRIT  
suR Du VEnT
Film (VF)

16.40 7 E
lEs 
sAlTIMBAnQuEs
une saga ouzbek
Documentaire de 
Frank van den engel 
et Masha Novikova 
(2007, 58mn)
en ouzbékistan, la vie 
d’une famille de 
saltimbanques, ses 
histoires passées et 
les rêves d’avenir de 
la jeune génération.
Multidiffusion  
le 29 octobre à 9.15

17.35 7
x:EnIus
Magazine
le livre a-t-il encore 
un avenir ?

18.05 7 M
360°-GéO
les plongeurs fous 
du lac Baïkal
reportage

soIrÉE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 r
un BIllET DE 
TRAIn pOuR...
l’Ouzbékistan
Série documentaire 
réalisation : Harald 
Kirchner (2005, 26mn)
une ligne de chemin 
de fer qui traverse 
steppes et déserts…
Multidiffusion  
le 29 octobre à 13.00

19.55 L7 r
ArTe DéCOUVerTe
l’AllEMAGnE DEs 
BORDs DE MER
la mer du nord (5)
Série documentaire de 
Christian Schidlowski 
et Wilfried Hauke 
(2010, 43mn)
Multidiffusion  
le 29 octobre à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
JEÛnE  
À lA CARTE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 30 octobre à 14.30

22.05
SCIeNCeS
l’ABéCéDAIRE DE 
lA BIODIVERsITé
Origine
Série documentaire

22.10 L7 E
SCIeNCeS
CE QuE DARWIn 
nE sAVAIT pAs 
EnCORE
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 octobre à 9.50

23.50 7 Er
GrAND FOrMAT
’nDRAnGHETA
une mafia d’affaires 
et de sang
Documentaire

1.20
COuRT-CIRCuIT  
n° 505
Magazine du court 
métrage (2010, 45mn)

2.10 LEM
lE FRÈRE
Moyen métrage

3.00 LEM
BREAKInG BAD  
(3 & 4)
Série (VM)

4.40 EM
KARAMBOlAGE
Magazine

20.40 | FICTIoN

JEÛNE  
À lA CARTE
uN céLèBRE cRITIquE 
GAsTRONOmIquE PERD LE 
sENs Du GOûT. LE VOILà LIVRé 
Aux APPéTITs DE cOLLèGuEs 
jALOux ET à cEux 
D’ANcIENNEs mAîTREssEs, 
ET sOumIs à uN jEûNE 
DRAcONIEN.

À la suite d’un traumatisme crânien, le 
grand critique gastronomique Gilles 
Demmonget est frappé d’agueusie. en 

d’autres termes, il a perdu le sens du goût. et 
ce à un moment où sa suprématie risque d’être 
remise en cause par un jeune concurrent, paul 
Scheffke. Un ami lui conseille une cure dans un 
hôtel de l’île de Sylt, en mer du Nord, où le 
calme, le repos et un jeûne bien mené doivent 
l’aider à retrouver l’usage de ses papilles. Mais, 
en plus de la faim qui le taraude, la présence 
conjointe de la belle Marit, la diététicienne qui 
encadre la cure, et de son ancienne maîtresse 
Diana, logée dans une chambre voisine, man-
quent de le rendre fou. Fuir loin de là ? Les 
clients de l’établissement parviennent à l’en 
dissuader. et plus encore les tendres soins de 
Marit, qui saura trouver les mots et les gestes 
qu’il faut pour retenir auprès d’elle le “géant du 
bon goût”…

(Fasten à la carte) téléfilm de Hans-erich viet 
(allemagne, 2009, 1h28mn, vF) ~ scénario : gernot 
gricksch, Katrin Wilkes, anne otto ~ avec : dietmar 
bär (gilles demmonget), Maxim Mehmet (Paul 
scheffke), Inka Friedrich (Marit Hansen), Martin 
brambach (le journaliste zimmermann), catrin 
striebeck (diana), stephan schad (risto), rainer 
sass (lui-même), sarah Wiener (elle-même)  
Image : Martin Kukula ~ coproduction : riva 
Filmproduktion, ndr, arteS
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22.05 | SCIENCES

L’AbÉcÉDAIrE 
DE LA 
bIoDIVErsItÉ
Dix petits contes animés 
pour comprendre en 
s’amusant les mécanis-
mes du vivant.
La sélection naturelle, la 
notion de biodiversité, la 
disparition des dinosaures, 
le principe d’évolution… : 
en moins de deux minutes, 
chaque épisode décorti-
que un concept biologique 
à l’aide d’animations et des 
explications amusées, 
voire décalées, de pierre-
Alain Garrigues (voix des 
Guignols et de la chaîne 
Comédie).

1. origine
Sur le chemin des origines, 
nous croisons les figures 
de nos lointains aïeux et les 
hasards nombreux qui 
nous ont engendrés…
Les neuf autres épisodes 
sont diffusés lors de la 
Journée de la science, le 
23 octobre. Lire ci-contre.

série d’animation de 
Jean-christophe ribot, en 
collaboration avec louis 
rigaud et sévérine gustin 
(France, 2010, 10x2mn)   
avec la voix de Pierre-alain 
garrigues ~ coproduction : 
Mosaïque Films, 
universcience.tv, 
curiosphère.tv, en 
association avec arte 
France et science & vie

À la fin des années 1850, Char-
les Darwin révolutionne la 
science avec sa théorie de 

l’évolution. Lors d’un voyage à travers 
le monde, il met en évidence l’infinie 
variété des espèces. étudiant parallè-
lement les embryons, il énonce les 
principes de la biologie évolutive : le 
concept de sélection naturelle fondée 
sur l’adaptation à l’environnement et 
la variation des individus. Mais les 
mécanismes de ces processus de 
mutation restent pour lui complète-
ment obscurs. Un mystère qui, 
aujourd’hui, avec les progrès de la 
biologie et de la génétique, se dissipe. 
revenant sur les bases de la théorie 
de Darwin en compagnie des plus 
éminents scientifiques (biologistes, 
généticiens, paléontologues, méde-
cins…) qui font partager leurs expé-
riences en laboratoire et sur le terrain, 
le documentaire explique les décou-
vertes les plus récentes, notamment 
le rôle et le fonctionnement de l’ADN 
dans les mécanismes de l’évolution.

lEs MysTÈREs DE l’éVOluTIOn
pourquoi les oiseaux ont-ils des becs si 
différents ? Comment les poissons se 
sont-ils transformés en tétrapodes il y 
3 000 000 d’années ? pourquoi, alors 
que notre génome est identique à celui 
du chimpanzé à 99 %, sommes-nous 

si dissemblables ? Avec pour principal 
guide Sean b. Caroll, professeur 
reconnu en biologie moléculaire et en 
génétique, le documentaire parvient à 
expliquer simplement des mécanis-
mes extraordinaires et complexes, tout 
en nous faisant partager le plaisir des 
chercheurs. À l’aide de cas concrets et 
de reconstitutions en 3D, tout un pan 
de la science nous est rendu accessi-
ble. Où l’on découvre que nous avons 
tous le même jeu de gènes, que seuls 
diffèrent les séquences qui comman-
dent leur activation ou non. Ou encore 
que si nous avons un cerveau plus 
gros que le chimpanzé, c’est aussi 
parce que nous avons une mâchoire 
moins puissante…

JourNÉE DE LA scIENcE
Le samedi 23 octobre, à l’occasion 
de la fête de la science, ArtE 
propose une journée spéciale 
autour de la biodiversité. 
Avec notamment L’abécédaire  
de la biodiversité ;  
Le jour où la Terre faillit disparaître ;  
Opération Okeanos ; Cryptopuzzle ; 
La naissance d’une île.

documentaire de John rubin, rushmore 
denoyer, serena davies et sarah Holt 
(États-unis, 2009, 1h37mn) ~ Production : 
nova, WgbH

23.50  
gRAND FoRMAT

’NDrANGHEtA
uNE MAfIA 
D’AffAIrEs  
Et DE sANG
En forme de polar, une 
plongée exceptionnelle 
dans la réalité de la 
mafia.
La Calabre, à l’extrême sud 
de l’Italie. Depuis quelques 
temps, les lettres anonymes 
affluent sur le bureau du 
parquet antimafia de la 
région. Les habitants de 
rizziconi se plaignent du cli-
mat de terreur imposé par 
Teodoro Crea, qui dirige un 
clan local de la mafia cala-
braise, aussi appelée 
’Ndrangheta. Ils décrivent 
un quotidien fait d’extor-
sions, de menaces et de 
pressions en tout genre. À la 
demande du procureur pen-
nisi, l’inspecteur Morrone se 
lance dans une enquête lon-
gue et fastidieuse…

DéMysTIFICATIOn
Comment la ’Ndrangheta 
blanchit-elle l’argent sale ? 
Comment garde-t-elle la 
main sur la microsociété de 
rizziconi, sur la région ? en 
suivant dans le détail les 
investigations de l’inspec-
teur Morrone sur un projet 
suspect de supermarché 
défendu par un politicien 
compromis, le spectateur 
découvre dans sa banalité 
le fonctionnement d’une 
organisation criminelle sûre 
de son impunité – la petite 
cuisine de tous les jours, en 
quelque sorte. en cela, le 
film démystifie en même 
temps qu’il révèle, parve-
nant ainsi doublement à bri-
ser la loi de l’omertà.
Voir également  
Une histoire de la mafia  
le mercredi 20 octobre

documentaire de corradino 
durruti (France, 2008, 
1h28mn) ~ Production : arte 
France ~ (r. du 27/5/2008)

22.10 | SCIENCES

CE QuE DARWIN NE 
SAvAIT PAS ENCORE
LEs mécANIsmEs DE L’éVOLuTION  
ET LE RôLE DE L’ADN ExPLIqués  
PAR LEs BIOLOGIsTEs LEs PLus émINENTs. 
uN DOcumENTAIRE fAscINANT  
ET éTONNAmmENT AccEssIBLE.
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ArtE VIDEo 
NIGHt # 2

Pour la deuxième année consécutive, arte se 

transforme en musée de l’art vidéo à l’occasion 

de la Fiac. une nuit d’images poétiques, drôles 

ou engagées, présentée par rebecca Manzoni.

DIMANcHE 24 octobrE à 23.40
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