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rAIsoN D’étAt
La Vénitienne, un thriller politique brillant,  

avec thierry frémont, vendredi 29 octobre



Un événement
soutenu par



les grands rendez-vous
23 octobre | 29 octobre 2010

arte vIdeo nIgHt #2
Le dernier jour de la Fiac, ARTE se mue pour la deuxième 
année consécutive en musée éphémère de l’art vidéo. Une 
nuit d’images poétiques, drôles ou engagées, présentée 
par Rebecca Manzoni et éclairée par des entretiens avec 
des collectionneurs et des vidéastes.
Dimanche 24 octobre à 23.40 Lire pages 6 et 15

JournÉe  
de la scIence
À l’occasion de la Fête de la science, du 21 au 
24 octobre, consacrée cette année à la biodi-
versité, ARTE décrypte tout au long de la jour-
née les mystères du monde vivant, à travers 
documentaires, magazines et films d’anima-
tion ludiques.
Samedi 23 octobre de 9.40 à 22.25  
Lire pages 7, 10, 11, 12 et 13

“Jusqu’ici  
tout va bien…”
La haine, jeudi 28 octobre à 20.40  
Lire page 25

la vÉnItIenne
Un policier franc-tireur enquête sur le meurtre d’une 
ancienne résistante qui se transforme en affaire 
d’État. Un thriller habile sur fond de magouilles politi-
ques, avec l’impeccable Thierry Frémont, qui a 
obtenu pour ce rôle le Prix de la meilleure interpréta-
tion masculine au dernier Festival de la fiction TV de 
La Rochelle.
Vendredi 29 octobre à 20.40 Lire page 28 B
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tHIerrY 
FrÉMont
“Mon Personnage 
FaIt acte  
de rÉsIstance”

Qu’est-ce qui vous a séduit  
dans La Vénitienne ?
Thierry Frémont : Comme pour 

chacun des films dans lesquels je m’en-
gage, j’ai été séduit par le scénario : le trai-
tement d’une affaire politique sous l’angle 
du polar. Ce film aborde un phénomène 
très français, celui des malversations 
issues des ventes d’armes. L’Hexagone est 
particulièrement présent sur ce marché 
et ce type de magouilles existe, avec, par-
fois, sa “caravane” de morts. J’ai trouvé 
courageux d’aborder ce sujet directement 
relié à certaines affaires récentes. C’est 
d’ailleurs la force de la télévision par rap-
port au cinéma, cette capacité à traiter, à 
analyser très rapidement certains problè-
mes d’actualité.

Qu’est-ce qui caractérise le 
personnage que vous incarnez ?  
Vous êtes-vous retrouvé en lui ?
Je joue le rôle de Michel Masselot, com-
mandant de police à la brigade crimi-
nelle. Cet homme s’emberlificote dans 
ses problèmes familiaux, mais, dans son 
travail, il fait acte de résistance. Au fil de 

l’enquête, il comprend que l’on cherche à 
le manipuler et préfère suivre son intime 
conviction. Masselot est un petit hom-
mage aux flics des années 1970 comme 
ceux de Serpico ou des Trois jours du 
Condor, toutes proportions gardées. Ils 
n’ont pas l’air sérieux mais en réalité ce 
sont de superpros que l’on ne dupe pas. 
Pour préparer ce rôle, j’ai rencontré des 
policiers de la brigade criminelle. Tous 
se passionnent pour leur boulot. Ils en 
sont obsédés, comme mon personnage. 
Le taux de divorce doit avoisiner les 70 % 
chez cette population. Ils restent parfois 
quarante-huit heures d’affilée au bureau 
pour les besoins d’une enquête ! Je me 
suis reconnu dans cette propension à se 
laisser happer par son métier. Je n’arrête 
pas d’y penser ; ça me suit.

L’affaire des rétrocommissions  
de La Vénitienne s’inspire de faits 
réels. Vous êtes-vous documenté  
sur le sujet ?
Je n’en ai pas eu besoin car le scénario a 
été écrit par Gilles Perrault et Daniel 
Psenny, un journaliste du Monde qui a 

beaucoup travaillé sur ces sujets et qui a 
su nous expliquer les rouages de ce type 
d’affaire. J’ai beaucoup discuté avec lui 
pour préparer ce rôle. D’ailleurs, mon 
personnage, lui, ne connaît rien à ce 
milieu, il le découvre en même temps que 
le téléspectateur.

Vous avez reçu le Prix d’interprétation 
au Festival de la fiction TV de 
La Rochelle *. Comment le film a-t-il 
été accueilli lors de la projection ?
Les spectateurs se sont intéressés à l’his-
toire. Ils ont perçu le regard intelligent 
que la réalisatrice a porté sur les person-
nages. C’est d’ailleurs une bonne chose 
d’avoir choisi une metteuse en scène 
étrangère [Saara Saarela est finlandaise, 

En couverture

Le 29 octobre, ARTE diffuse La Vénitienne, thriller politique brillant 
pour lequel Thierry Frémont (Travelling avant, Les démons de Jésus) 
vient d’être couronné au Festival de La Rochelle. Il y incarne un flic 
intègre aux prises avec la raison d’État. Entretien.

Vendredi 29 octobre à 20.40

LA VÉNITIENNE 
Lire page 28
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NDLR] pour aborder cette affaire très 
française de vente d’armes. Elle a su 
prendre le temps d’explorer les silences, 
les non-dits, au lieu de faire dans la 
surenchère. Elle a également fait un très 
gros travail d’enquête, notamment 
auprès de la brigade criminelle, et a bien 
alterné le chaud et le froid. En apparence, 
Masselot semble indifférent mais il 
bouillonne intérieurement.

Vous êtes le seul acteur français  
à avoir reçu un Emmy Award pour 
votre prestation dans le téléfilm 
Dans la tête du tueur où vous 
interprétiez le rôle du meurtrier 

Francis Heaulme. Quel sens  
a eu cette distinction pour vous ?
Ce prix m’a fait plaisir bien évidemment, 
mais je ne cours pas après. Ce qui était 
gratifiant dans cette récompense, c’est 
que ceux qui me l’ont donnée ne me 
connaissaient pas. Ils ont simplement 
jugé le jeu d’un acteur, ce dont les Améri-
cains sont très friands. J’avais effectué 
un très gros travail d’introspection pour 
jouer ce rôle et c’est une superrécom-
pense, l’équivalent des Oscars de la télé-
vision. C’est la cerise sur le gâteau !

Dans La Vénitienne vous donnez  
la réplique à Laurent Terzieff, 

récemment disparu. Quel souvenir 
gardez-vous de ce tournage avec lui ?
Laurent Terzieff était un acteur et met-
teur en scène dont j’appréciais le travail, 
l’honnêteté et l’intégrité. J’ai été très 
content de le rencontrer, d’avoir pu par-
ler avec lui, échanger sur notre métier et 
de jouer à ses côtés. C’était quelqu’un de 
réfléchi, d’humble, qui m’a touché.

Propos recueillis par Thomas Vitry

* Ce prix récompensait sa prestation dans 
deux fictions : La Vénitienne et La femme qui 
pleure au chapeau rouge, téléfilm de Jean-
Daniel Verhaeghe dans lequel il incarne le 
peintre Pablo Picasso.
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Programmation spéciale

“la Jeune 
gÉnÉratIon  
s’est eMParÉe 
de l’art vIdÉo”

Dimanche 24 octobre à 23.40 

ARTE VIDEO NIGHT #2 
Lire page 15

La nuit du 24 octobre, ARTE ouvre 
son antenne à la création numérique. 
Cocommissaire artistique d’ARTE 
Video Night et directeur de la Maison 
européenne de la photographie, 
Jean-Luc Monterosso a participé au 
choix des œuvres. Il nous guide dans 
les allées touffues d’un art jeune et 
foisonnant.

C omment est né l’art vidéo ?
Jean-Luc Monterosso  : Il a 
démarré dans les années 1960, à 

l’époque où le petit écran s’imposait, en 
réaction au formatage de ces images télé-
visuelles, et à leurs stéréotypes. Reflecting 
pool de Bill Viola, créé en 1979, illustre ce 
désir de liberté, notamment vis-à-vis de la 
temporalité, en montrant que la durée 
d’une action peut s’étirer à l’envi. 
Aujourd’hui, la jeune génération s’est 
emparée de l’art vidéo. Grâce aux progrès 
technologiques, un appareil ultraléger 
permet de réaliser des films qu’on peut 
faire connaître via Internet. Des sites 
comme Youtube ou Dailymotion donnent 
un bon aperçu du foisonnement de la 
jeune création numérique.

Sur quels critères avez-vous choisi les 
films d’ARTE Video Night ?
Nous avons demandé aux écoles d’art, 
festivals et galeries de faire une première 
sélection. Avec Dominique Goutard et 
Alain Fleischer, qui nous a conseillés, 
nous nous sommes fixé deux contraintes 
: des œuvres courtes, pour ne pas lasser, 
et sans dialogues, afin qu’elles soient 
compréhensibles partout en Europe. Au 
final, la diversité des œuvres est grande 
mais on retrouve des fils conducteurs. 
Des “vidéos de résistance”, pas véritable-
ment engagées, mais qui adoptent un 
parti pris, comme La liberté raisonnée de 
Cristina Lucas, qui imagine une suite à 
La Liberté guidant le peuple de Delacroix. 
On peut adhérer ou pas à ce qu’elle sug-
gère – un retour à l’ordre ancien – mais 
cette œuvre nous interroge et nous rap-
pelle que la liberté est fragile. D’autres 
vidéos explorent le champ de l’intime, 
une voie qui n’est pas anodine à une épo-
que où cet espace tend à se restreindre. 
Certaines, enfin, s’inscrivent dans une 
tradition pictorialiste, à travers un tra-
vail sur les formes ou les couleurs.

Comment expose-t-on ces œuvres ?
Dans un musée, un film sera projeté sur 
grand écran, en soignant l’acoustique, ou 
présenté sous forme d’installation : plu-
sieurs écrans assemblés par exemple. 
Bien sûr, la télévision ne permet pas cela. 
En contrepartie, elle donne accès à un 
public plus large : pour atteindre les 
45 000 téléspectateurs d’ARTE Video 
Night de l’an dernier, il faudrait trois à 
quatre mois d’exposition d’art vidéo ! Je 
remarque en outre qu’Internet, qui 
impose un petit format d’écran, com-
mence à influencer la création numéri-
que, en modifiant la plasticité des cou-
leurs, les cadrages, avec, par exemple, 
plus de plans serrés. Petit à petit, un nou-
veau langage apparaît…

Propos recueillis par Noémi Constans
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Documentaire

P as moins de huit ans ont été néces-
saires au réalisateur Bertrand 
Loyer et à son équipe pour réaliser 

le documentaire Naissance d’une île. Ils 
n’ont pas hésité à tenter les expériences 
les plus inouïes, comme envoyer des 
robots à plus de 3 500 mètres de profon-
deur dans des eaux hautement sulfureu-
ses ou faire une traversée de huit heures 
sans escale à bord d’un hélicoptère au-
dessus du Pacifique. Le réalisateur a 
même failli se noyer après avoir dérivé 
toute une nuit dans une embarcation 
chahutée par une violente tempête tropi-
cale… Ce jeu périlleux en valait la chan-
delle à voir les extraordinaires images 
que l’équipe a rapportées.

UN ÉCOSYSTÈME EXPLOSIF
En suivant le destin d’une crevette 
aveugle et d’une sterne (ou “hirondelle 
de mer”) perméable à l’eau dans l’ar-
chipel des îles Tonga , au cœur de 
l’océan Pacifique, c’est un monde inso-
lite qui s’ouvre à nous : des paysages 
surnaturels secoués en permanence 

par les éruptions volcaniques sous-ma-
rines ou de surface, restituées par des 
images impressionnantes où l’on voit 
nota mment des coulées de lave se 
refroidir pour devenir le socle rocheux 
d’une île. Comment les êtres vivants 
peuvent-ils s’adapter à un tel environ-
nement ? On découvre que, aussi dan-
gereuses soient-elles, les “colères chau-
des” de la Terre stimulent la vie. Ainsi 
bactéries et animaux étranges se pres-
sent dans d’obscurs abysses : créatures 
bioluminescentes aux formes surnatu-
relles (méduses, anguilles, calamars…), 
“fossiles vivants” qui n’ont pas évolué 
depuis l’époque des dinosaures… À la 
surface, la sterne et ses congénères ont 
élu domicile sur une île verdoyante 
pour pondre, profiter de l’absence de 
prédateurs et savourer un mets de 
choix : des calamars portés par les cou-
rants ascendants. Mais attention, la 
survie, ici, n’est jamais assurée : à la 
moindre éruption, l’île se transforme 
en paysage d’apocalypse…

la vIe 
volcanIQue

JOURNÉE 
DE LA SCIENCE
À l’occasion de la Fête  
de la science, ARTE propose  
le 23 octobre, de 9.40 à 22.25, de 
savourer le grand spectacle de la 
biodiversité à travers  
une douzaine de magazines  
et de documentaires.

Avec, notamment : L’abécédaire 
de la biodiversité, petites fables 
animées et ludiques qui décryp-
tent les mécanismes du monde 
vivant ; Le jour où la Terre faillit 
disparaître, enquête captivante  
sur l’extinction de 95 % des 
espèces vivantes il y a 250 millions 
d’années ; Au commencement 
était la vase, un Microcosmos 
aquatique plein de fabuleuses 
images ; Naissance d’une île…

À voir également le vendredi  
22 octobre (ARTE Magazine  
n° 42) Ce que Darwin ne savait 
pas encore, un documentaire 
fascinant sur les mécanismes  
de l’évolution et le rôle de l’Adn.

Pour fêter la science et la biodiversité, ARTE 
propose d’explorer les facettes du vivant toute 
une journée, avec notamment, Naissance  
d’une île, spectaculaire documentaire tourné 
au large d’un archipel volcanique.

samedi 23 octobre à 21.35 

NAISSANCE 
D’UNE ÎLE 
Lire page 13
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LE SON
ROCK  
À KABOUL
sans doute l’un des meilleurs 
groupes de rock en Afghanistan, 
Kabul dreams joue une pop  
à guitares sous influences 
(Placebo, Radiohead).  
• arteradio.com

LE BLOG
MARIE-MONIQUE ROBIN
La journaliste a mis en ligne sur son blog le making of d’une des séquences qu’elle a 
tournées dans Notre poison quotidien, sa prochaine grande enquête pour ARTE. ce 
documentaire traquera les effets sur la santé des multiples produits chimiques présents 
dans l’alimentation. • robin.blog.arte.tv

LE POST
“La France n’utilise pas plus que d’autres 
pays européens l’action gréviste.”
stéphane sirot, docteur en histoire, dans Le blogueur • arte.tv/leblogueur

ARTE LIVE WEB
NINA HAGEN
Toujours aussi théâtrale et excentrique, l’icône de la scène punk rock a donné, en 
septembre, un concert à la cité de la musique. Une performance à savourer sur 
ARTE Live Web. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

LA VIDÉO
BREAKING BAD
dans la série Breaking bad, Walter 
White, atteint d’un mal incurable, se 
met à fabriquer et à vendre de la 
drogue pour mettre sa famille à l’abri. 
Arte.tv est allée demander à des 
passants ce qu’ils feraient dans  
la même situation. Réponses 
surprenantes.• arte.tv/
breakingbad

LA UNE
L’ÉCOLE  
DU POUVOIR
Royal, Hollande, Villepin… : tous faisaient 
partie de la même promotion de l’ÉnA. Avec 
son film L’école du pouvoir, Raoul Peck 
radiographie cette génération d’étudiants  
qui a éclos avec l’arrivée de la gauche au 
pouvoir. Retrouvez des témoignages 
d’énarques sur arte.tv. • arte.tv/ena
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nIna Hagen
L’ANNéE où MEurt sID VIcIous, nina Hagen publie le 
manifeste Unbehagen (“Malaise”, 1979). La jeune Berlinoise 
(tout juste passée à l’ouest) devient “LE” punk mondial au 
féminin. dans la langue de Goethe ! connectée à une jeunesse 
en mal de catharsis, elle adapte “My way” en “no way”, mal-
traite les icônes baba, voit des ovnis partout et se masturbe en 
direct sur les plateaux de télé… Une liberté de geste et de 
parole qui donnera naissance à une carrière pour le moins 
erratique et à un chemin de vie qui la voit passer, de Londres à 
ibiza, du bouddhisme au protestantisme, du nihilisme punk à 
l’émission Popstars (dans le jury). Mais la chanteuse, jadis 
immortalisée par les photographes Pierre et Gilles en poupée 
de vinyle, demeure culte : trente et un ans après le tube “Afri-
can reggae”, la cité de la musique l’invitait en septembre à 
Paris pour un concert hommage, dans l’actualité de son der-
nier album, Personal Jesus. Sziget Festival – Une île de 
musique, mardi 26 octobre à 23.40

ENfANt ProDIGE Du cINéMA frANçAIs, 
Mathieu Kassovitz multiplie les casquettes, alternant 
entre le métier d’acteur, la réalisation et la production, 
et les succès devant et derrière la caméra (La haine, 
Un héros très discret, Amélie Poulain), à tel point 
qu’on a pu voir en lui le nouveau Luc Besson. À la 
différence près qu’il n’a rien d’un homme de consen-
sus. il a contesté la version officielle donnée par les 
Américains du 11-septembre et adapté au cinéma 
l’œuvre du sulfureux Maurice G. dantec (Babylon 
A. D.). Tourné en Polynésie, son prochain long 
métrage pourrait faire polémique à son tour : il revient 
sur la prise d’otages de la gendarmerie d’ouvéa par 
les indépendantistes kanaks en 1988… La haine, 
jeudi 28 octobre à 20.40

Ils sont sur ARTE

baracK obaMa

MatHIeu 
KassovItz

LE PrIx NobEL DE LA PAIx 2009 Est-IL ENcorE uNE IcôNE deux 
ans après son élection ? Pas sûr à voir le récent succès sur le net du docu-
mentaire I want your money, un pamphlet conservateur qui tire à boulets rouges 
sur les dépenses de son gouvernement. depuis la crise financière, le premier 
président métis des États-Unis, chantre de la sécurité sociale universelle, est à 
mi-mandat la cible répétée des milieux conservateurs, englué (à l’intérieur) dans 
une crise économique qui s’éternise et à l’extérieur dans deux guerres (irak, 
Afghanistan) qu’il ne parvient pas à terminer. Obama à mi-mandat – Entre 
puissance et impuissance… mardi 26 octobre à 21.50
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11.45 LER
SuR lES TRAcES 
dES pARESSEux 
géAnTS

12.25
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
cœlacanthe

12.30
gIORdAnO hEBdO
Spécial Fête  
de la science
Isabelle giordano 
reçoit le chercheur en 
biologie Jean claude 
ameisen.

12.55 7 ER
cRYpTOpuZZlE

14.00 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Biodiversité

14.05 LER
ExTRA-
TERRESTRES
l’enquête spatiale

14.50 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Zoo

14.55 ER
OpéRATIOn 
OkEAnOS
le plus grand 
aquarium du monde

15.40 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
dinosaures

15.45 7 ER
lE JOuR Où  
lA TERRE FAIllIT 
dISpARAÎTRE
Multidiffusion  
le 29 octobre à 15.55

16.30 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Jurassic parc

16.35 7 ER
lES chROnIquES 
dE l’InSOlITE
la résurrection du 
tigre de Tasmanie

17.15
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Vie

17.20 ER
Au 
cOMMEncEMEnT 
éTAIT lA VASE

18.15 L7 E
lE dESSOuS  
dES cARTES
Forêts mondiales 
(3/3) 
Multidiffusion  
le 27 octobre à 6.45

18.30 M
cuISInES  
dES TERROIRS
la pologne

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.10 7
ARTE REpORTAgE
Multidiffusion  
le 24 octobre à 12.00

19.55 L7 R
360°-géO
Turbulences dans le 
détroit de Magellan
Reportage
Multidiffusion  
le 31 octobre à 14.00

20.40 L7
L’AVEnTURE 
HUMAinE
gRAndE hISTOIRE 
dES OcéAnS (3)
Multidiffusion  
le 31 octobre à 15.15

21.30 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Île de Surtsey

21.35 L7 E
nAISSAncE  
d’unE ÎlE
Multidiffusion  
le 24 octobre à 15.35

22.25 LE
sÉRiE
BREAkIng BAd  
(5 & 6)
Vivre ou survivre ; 
Bluff (VM)
Multidiffusion  
le 29 octobre à 3.00

0.05 7
METROpOlIS
Multidiffusion  
le 24 octobre à 17.45

0.50
ROSkIldE 
FESTIVAl 2010
concert présenté par 
Patrice Bouédibéla
avec : Jack Johnson, 
Kasabian, bonaparte, 
them crooked 
vultures...

1.50 EM
phIlOSOphIE
Toucher

2.20 LEM
gRAnd’ART
lucian Freud

3.00 EM
TRAckS

3.50 EM
cuT up
dieu

4.35 EM
kARAMBOlAgE

jourNéE
5.00 R
FOuS dE 
cARnAVAl En 
FORêT-nOIRE

5.25 R
lA FEMME-
ORchESTRE

6.00 M
ARTE REpORTAgE

6.45 EM
BOuAlEM SAnSAl

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

8.00 EM
ARTE JunIOR

9.40>22.25
JOuRnéE  
dE lA ScIEncE
la fabuleuse 
diversité du vivant

9.40 7
x:EnIuS
Spécial biodiversité

10.10 R
VOl Au-dESSuS 
dE lA JunglE
documentaire  
de Rainer Bergomaz 
et Marion Pöllmann 

10.55 E
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Requin

11.00 LR
lES AçORES, 
l’ARchIpEl BlEu 
MARInE
documentaire 

11.40
ABécédAIRE dE 
lA BIOdIVERSITé
Sélection naturelle

10

S
A

M
ED

I
23
OCT.

9.40>22.25

JOURNÉE 
DE LA 
SCIENCE
LA fAbuLEusE 
DIVErsIté  
Du VIVANt
À L’OCCASION DE LA FêTE 
DE LA SCIENCE,  
DU 21 AU 24 OCTOBRE, 
CONSACRÉE À LA 
BIODIVERSITÉ, ARTE 
DÉCRyPTE TOUTE LA 
jOURNÉE LES MySTèRES  
DU MONDE VIVANT.
Lire aussi page 7
arte.tv/science

9.40

x:ENIus
sPécIAL bIoDIVErsIté
Entre les espèces trop rares et celles 
qui sont devenues invasives, difficile 
de maintenir l’équilibre. En cette 
année 2010, consacrée à la biodiver-
sité par l’onU, les animateurs de 
X:enius ont voulu en savoir plus.

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

10.55

AbécéDAIrE DE 
LA bIoDIVErsIté
rEquIN
Dix petits contes animés pour 
comprendre en s’amusant les 
mécanismes du vivant.
La sélection naturelle, la notion de 
biodiversité, la disparition des dino-
saures, le principe d’évolution… : en 
moins de deux minutes, chaque épi-
sode décortique un concept biologi-
que à l’aide d’animations et des 
explications amusées, voire déca-
lées, de Pierre-Alain Garrigues (voix 
des Guignols et de la chaîne comé-
die). À suivre toute la journée avec, 
pour commencer, la transformation 
de la matière vivante à travers la 
chaîne alimentaire du requin.
À suivre : Sélection naturelle (à 
11.40) ; Cœlacanthe (à 12.25) ; 



semaine du 23 au 29 octobre 2010 ARTE Magazine n° 43 11

23
OCT.

Biodiversité (à 14.00) ; Zoo (à 14.50) ; 
Dinosaures (à 15.40) ; Jurassic Parc 
(à 16.30) ; Vie (à 17.15) ; Île de Surtsey 
(à 21.30)

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, 
science & vie en association avec 
arte France

12.55

cryPtoPuZZLE
À la frontière du réel et de l’imagi-
naire, les cryptozoologues tra-
quent avec passion les animaux 
fantastiques : Loch Ness, yeti...
Le monstre du Loch ness et le yeti 
existent-ils ? Pour les cryptozoologues, 
cela ne fait aucun doute. s’appuyant 
sur l’étude approfondie des cultures 
populaires, ces passionnés poursui-
vent une quête dont l’objet est invisi-
ble. Mais auquel ils croient dur comme 
fer ! des États-Unis au Viêt-nam en 
passant par la Russie, Jacques Mitsch 
a recueilli des témoignages plus extra-
ordinaires les uns que les autres.

documentaire de Jacques Mitsch 
(France, 2001, 1h) ~ avec la voix  
de François cluzet ~ coproduction : 
arte France, K Production  
(r. du 27/12/2001)

15.45

LE jour  
où LA tErrE 
fAILLIt 
DIsPArAÎtrE
95 % des espèces vivant sur terre 
ont disparu il y a 250 millions 
d’années. qu’est-ce qui a provo-
qué cette catastrophe ? une 
enquête captivante.
on s’est beaucoup interrogé sur les 
raisons de la disparition des dino-
saures il y a environ 63 millions d’an-
nées. on ignore souvent qu’une crise 
beaucoup plus grave s’est produite : 
il y a 250 millions d’années, 95 % des 
espèces vivantes (et notamment les 
ancêtres des dinosaures) ont bruta-
lement été rayés de la surface de la 
Terre. Pour beaucoup de scientifi-
ques, c’est le principe même de la 
vie qui a failli être remis en cause. 
Jusqu’à présent, malgré des années 
de fouilles, personne n’avait pu expli-
quer les causes de cette catastro-
phe. Mais certains géologues émet-
tent de nouvelles hypothèses…

documentaire de nick davidson 
(royaume-uni, 2002, 52mn)   
Production : bbc, discovery channel  
(r. du 13/3/2004)

14.05

ExtrA-
tErrEstrEs
L’ENquêtE sPAtIALE
y a-t-il des créatures extra-terrestres 
parmi nous ? des astronomes, astro-
physiciens et astrobiologistes sont 
sur la trace de formes de vie qui 
auraient pu se développer sur Terre 
dans les environnements les plus 
hostiles, et pourraient peupler 
d’autres planètes.

documentaire de clare nolan 
(royaume-uni, 2007, 50mn)  
Production : think Film, national 
geographic ~ (r. du 14/11/2007)

14.55

oPérAtIoN 
oKEANos
LE PLus GrAND 
AquArIuM Du MoNDE
comment capturer en douceur un 
requin-taureau ? comment brosser 
les dents d’un beluga ? Un an dans 
les coulisses du plus grand aquarium 
du monde.

documentaire de John Jackson et 
Jérôme Julienne (France/canada, 2004, 
43mn) ~ coproduction : arte France, 
les Productions espace vert IX, 
France  5, rtbF, osF/southern star 
pour travel channel ~ (r. du 18/4/2008)
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16.35

LEs chroNIquEs  
DE L’INsoLItE
LA résurrEctIoN  
Du tIGrE DE tAsMANIE
depuis plus de soixante ans, le tigre de Tasma-
nie ne se montre plus. Aujourd’hui, les cher-
cheurs tentent de “ranimer” cette espèce mer-
veilleuse par le clonage. certains affirment 
l’avoir redécouvert au plus profond du bush.

série proposée par david teyssandier  
réalisation : Hélène Ferrandi (France, 2005, 43mn)  
coproduction : arte France, la compagnie des 
taxi-brousse

17.20

Au coMMENcEMENt 
étAIt LA VAsE
En Guyane, on découvre le grand cycle de 
la vie végétale et animale, du plus minus-
cule au plus vaste. un Microcosmos aqua-
tique plein de fabuleuses images.
c’est à partir des micro-organismes qui prolifè-
rent dans l’eau et la vase que se développe le 
vivant, tel qu’il a commencé à prendre forme il y 
a quatre milliards d’années… Pour en compren-
dre les mystères, daniel Guiral, spécialiste 
d’écologie aquatique à l’institut de recherche 
pour le développement (iRd), a installé un 
bateau-laboratoire sur le littoral guyanais, dans 
l’estuaire de la rivière Kaw…

documentaire de luc riolon (France, 2006, 52mn) 
coproduction : arte France, Mona lisa 
Production, 24 images, Ird ~ (r. du 23/4/2007)

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

GRANDE HISTOIRE 
DES OCÉANS (3)
DES IMAGES ExCEPTIONNELLES POUR 
DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION  
ET S’INTERROGER SUR L’AVENIR DE NOTRE 
PLANèTE. DANS CE DERNIER VOLET,  
CAP SUR LE GRAND NORD, SES MySTèRES 
CLIMATIQUES, SES GISEMENTS ET SON 
VAISSEAU FUTURISTE.

E n route pour l’Arctique, le 
paléontologue Jørn Hurum 
part sur les traces d’un hippo-

potame préhistorique qui aurait peu-
plé des régions... tropicales. certains 
chercheurs croient en effet qu’il exis-
tait autrefois une mer chaude au 
milieu de la banquise et tentent de 
reconstituer l’histoire climatique de la 
région. Aujourd’hui, la fonte des gla-
ces modifie le biotope (le milieu bio-
logique) de la faune et entraîne la dis-
parition de nombreuses espèces. 
Mais elle fait aussi émerger un vérita-
ble trésor énergétique : de considé-
rables réserves de pétrole, de gaz et 
de métaux, qui suscitent bien des 
convoitises. Les océans abritent une 
autre manne : l’hydrate de méthane, 
possible source d’énergie alternative. 
En Asie notamment, on en pompe 
d’importantes quantités, mais les 
scientifiques craignent qu’elle ne soit 

encore plus nocive pour le climat 
que le pétrole et le gaz. comment 
dès lors combiner bénéfices énergé-
tiques et protection de l’environne-
ment ? ce dernier épisode se clôt 
avec le projet Sea Orbiter, navire de 
science-fiction digne d’un roman de 
Jules Verne. née de l’imagination de 
l’architecte Jacques Rougerie, cette 
plate-forme scientifique à moitié 
immergée ressemblera à un hippo-
campe géant, de plus de 50 mètres 
de haut. sa mission : explorer mers 
et océans pendant une quinzaine 
d’années.
Les deux premiers épisodes  
de la série sont diffusés les samedis 
9 et 16 octobre à 20.40.

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

JOURNÉE 
DE LA 
SCIENCE
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21.35

NAIssANcE  
D’uNE ÎLE
Les destins croisés d’un oiseau et d’une 
crevette dans les îles volcaniques du Paci-
fique. Des images spectaculaires révélant 
un écosystème méconnu.
En plein océan Pacifique s’étend un paysage 
marin surnaturel : l’archipel des Tonga, une 
myriade d’îles couvertes de cendre ou de 
roches en fusion, refroidies par les vagues, 
surgies des profondeurs où rugissent des vol-
cans. Un environnement a priori hostile où, 
pourtant, des animaux ont appris à vivre. Parmi 
eux, la sterne fuligineuse, un oiseau marin qui 
ne mouille jamais ses ailes par peur de se 
noyer, et la crevette d’Alvin, un crustacé aveu-
gle qui sait pourtant retrouver son chemin et 
éviter les prédateurs… dans les profondeurs 
des abysses et dans les airs, le réalisateur et 
son équipe ont filmé les destins extraordinaires 
de ces paradoxes vivants qui, malgré les dan-
gers, profitent des ressources inattendues des 
courants chauds des volcans. Éruptions spec-
taculaires, captées à la surface ou dans les 
profondeurs, qui donnent naissance aux îles, 
ballets d’étranges méduses bioluminescentes, 
de calamars argentés et autres poulpes à 
oreilles… : à travers des images stupéfiantes 
tournées en Hd, le documentaire conte le dur 
combat de la survie du vivant tout en décryp-
tant les processus biologiques qui régissent 
cet écosystème singulier.
Lire aussi page 7

documentaire de bertrand loyer (France, 2010, 
52mn) ~ coproduction : arte France, saint thomas 
Productions, discovery Hd, discovery europe

22.25 | SéRIE

brEAKING bAD  
(5 & 6)
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 !

5. Vivre ou survivre
Jesse se trouve un nouvel associé : 
Badger. Mais il n’arrive pas à fabri-
quer du crystal de bonne qualité 
sans l’aide de Walter. quant à ce 
dernier, il se voit proposer par son 
ami Elliot de travailler dans son entre-
prise, ce qui lui permettrait d’avoir 
une couverture sociale suffisante 
pour se soigner…

6. bluff
insatisfait des bénéfices que leur rap-
porte la vente de métamphétamine 
au détail, Walter persuade Jesse de la 
vendre en grande quantité en démar-
chant un caïd de la drogue. Pendant 
ce temps, l’inspecteur Hank apprend 
que le masque à gaz retrouvé sur le 
site du laboratoire sauvage provient 
du lycée de Walter…

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 : tricia 
brock (épisode 5) et bronwen Hughes 
(épisode 6) ~ scénario : vince gilligan  
avec : bryan cranston (Walter White), 
anna gunn (skyler White), r. J. Mitte 
(Walter White Jr.), aaron Paul (Jesse 
Pinkman), betsy brandt (Marie), dean 
norris (Hank), Maximino arciniega 
(Krazy-8) ~ Production : sony Pictures 
television International

0.05

MEtroPoLIs 
Peter Lindbergh
celui qui photographie la mode 
depuis trente ans en exaltant la 
beauté naturelle du modèle s’expose 
au c/o de Berlin, espace dédié à la 
photo.

Philippe Katerine
Metropolis met un pied dans l’uni-
vers foutraque de Philippe Katerine, 
qui sort un album, en recueillant les 
impressions de cet artiste multicarte 
sur un choix d’images (photos, clips, 
dessins, etc.).

cours de danses latines
Le 17 septembre, la Biennale de la 
danse de Lyon proposait des cours 
d’initiation aux danses latines. ima-
ges.

Nouvel abécédaire russe
La journaliste Katia Metelizza a connu 
l’URss et la Russie d’aujourd’hui. 
deux réalités entrecroisées dans son 
nouvel abécédaire russe, publié 
chez Les Allusifs.

Le logement préfabriqué
Les mille et une mutations de la mai-
son préfabriquée depuis la ruée vers 
l’or jusqu’à nos jours, alors que sort 
le livre Prefab chez Taschen.

Art pop
Pour sortir de leur ghetto culturel et 
séduire les foules, certains artistes 
contemporains ont décidé de s’ins-
pirer des recettes des… chanteurs 
de variétés.

javier cercas
dans Anatomie d’un instant, Javier 
cercas décortique minute par minute 
un événement diffusé à la télévision 
espagnole : le putsch avorté du 
congrès des députés en février 1981.

En partenariat avec  

Magazine culturel (France, 2010, 43mn) 
Présenté par rebecca Manzoni
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jourNéE
5.00 R
VISAgES 
d’EuROpE
l’eau invisible  
de lanzarote

5.25 R
VISAgES 
d’EuROpE
une femme médecin 
en mer du nord

6.00 LM
lE pIAnISTE 
YundI lI
Jeune et romantique

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Jean-Michel 
Othoniel (sculpteur)

7.30 EM
TOuTES lES 
TéléS du MOndE
la télévision  
des Ivoiriens

8.00 7 E
ARTE JunIOR
téléchat ; Mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était une 
fois… l’espace
Multidiffusion  
le 30 octobre à 8.00

9.40 LM
FOllE JOuRnéE 
nAnTES 2010
la leçon de musique 
de Florent Boffard

10.25 7 R
chOpIn  
ET dVORák 
InTERpRéTéS  
pAR TRulS MøRk
concert

11.10 7 R
ThéÂTR&cO
Théâtre d’ailleurs
documentaire

12.00 M
ARTE REpORTAgE

12.45 EM
kARAMBOlAgE

13.00 7 ER
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Robert combas 
(peintre)
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 octobre à 7.30

13.30 7 ER
phIlOSOphIE
Intuition
Multidiffusion  
le 26 octobre à 7.00

14.00 LM
360°-géO
les plongeurs fous 
du lac Baïkal

14.45 LM
gRAndE hISTOIRE 
dES OcéAnS (2)

15.35 LEM
nAISSAncE  
d’unE ÎlE

16.30 L
BioGRAPHiE
AnnETTE huMpE
documentaire  
de claudia Müller 
(2010, 43mn)
le parcours original 
d’une chanteuse 
emblématique  
de la nouvelle vague 
allemande, devenue 
productrice.
Multidiffusion  
le 30 octobre à 6.45

17.20 L7
YOuROpE
l’Europe “queer”
Magazine
Multidiffusion  
le 26 octobre à 7.30

17.45 M
METROpOlIS
Magazine présenté 
par Rebecca Manzoni

18.30
cuISInES  
dES TERROIRS
l’ukraine
documentaire d’Elke 
sasse (2002, 26mn)
dans chaque maison 
traditionnelle 
ukrainienne, il y a le 
pitch, un fourneau à 
bois. c’est là qu’olga 
prépare son ragoût,  
le célèbre bortsch…
Multidiffusion  
le 30 octobre à 18.30

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.15
MAEsTRo
ARThuR 
RuBInSTEIn 
InTERpRÈTE 
chOpIn
concerto  
pour piano n° 2

20.00 7 E
kARAMBOlAgE
Magazine  
franco-allemand  
de claire doutriaux 
(2010, 12mn)
aya Kouamé évoque 
le martinet de ses 
grands-parents ; le 
bruit d’un objet qui 
tombe ; le baron de 
Münchhausen ;  
la devinette.
Multidiffusion 
le 25 octobre à 4.45

20.10 7 ER
ART ET cULTURE
gRAnd’ART
Ingres érotique
Magazine
Multidiffusion  
le 26 octobre à 2.20

20.40>23.40
THEMA
SIdnEY pOITIER
première star noire 
à hollywood

20.40 LE
dAnS lA chAlEuR 
dE lA nuIT
Film (VF)
Multidiffusion  
le 25 octobre à 3.00

22.30 7 ER
SIdnEY pOITIER, 
un OuTSIdER  
à hOllYWOOd
documentaire

23.40 7 E
ARTE VIdEO  
nIghT #2

2.40 7 R
pAdAM...

3.00 LDEM
JE VOuS AIME
Film

4.40 EM
kARAMBOlAgE

17.20

youroPE
L’EuroPE “quEEr”
tour d’Europe des orientations sexuelles 
et des difficultés qui subsistent pour les 
vivre au quotidien.
yourope s’intéresse aux “gaylesbitrans”, en 
clair, aux gays, lesbiennes, bisexuels, trans-
genres et transsexuels. si leurs droits sont 
mieux défendus en Europe, la discrimination 
continue. Passage en revue, de Manchester, 
qui abrite le plus grand quartier transgenre, à 
odessa et ses plages homo clandestines.

Magazine présenté par andreas Korn (2010, 26mn)

19.15 | MAESTRO

Arthur rubINstEIN 
INtErPrètE choPIN
coNcErto Pour PIANo N° 2 
Les interprétations de chopin d’Arthur Rubins-
tein, pleines d’humour et de chaleur, sont 
légendaires. nous le retrouvons ici lors d’un 
enregistrement du concerto pour piano n° 2 
en fa mineur, réalisé en 1975 avec le London 
symphony orchestra, sous la baguette d’An-
dré Previn, suivi du scherzo en si bémol mineur 
pour piano seul, également de chopin.

direction musicale : andré Previn ~ avec : arthur 
rubinstein et le london symphony orchestra 
réalisation : Hugo Käch (allemagne/royaume-uni, 
1975/2010, 43mn)

20.10 | ART ET CULTURE

GrAND’Art
INGrEs érotIquE
L’histoire de l’art subjective et pleine d’hu-
mour d’hector obalk. ce soir, Ingres.
non sans insolence quand il moque ses 
“dégradés kitsch dignes de restaurants ita-
liens”, Hector obalk esquisse, au-delà du pro-
digieux portraitiste et peintre historique, un 
ingres érotique, dont les œuvres, peu connues 
à l’époque, sont aujourd’hui célèbres (Bain turc, 
Baigneuse Valpinçon, Grande odalisque).
arte.tv/grandart

série documentaire d’Hector obalk (France, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte France, estho news 
(r. du 8/3/2009)
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20.40>23.40 | THEMA

SIDNEY POITIER
PrEMIèrE stAr NoIrE À hoLLywooD
SON TALENT ET SON AURA ONT PERMIS AUx NOIRS 
AMÉRICAINS DE SE RêVER LES ÉGAUx DES BLANCS 
QUAND LES LOIS LE LEUR INTERDISAIENT. EN UN FILM 
EMBLÉMATIQUE (DANS LA CHALEUR DE LA NUIT) ET UN 
PORTRAIT, UN VIBRANT HOMMAGE À SIDNEy POITIER.

20.40 fILM

DANs LA chALEur  
DE LA NuIt
L’officier noir tibbs mène l’enquête dans le 
sud profond (et raciste) des états-unis. un 
polar militant avec sidney Poitier en poli-
cier scientifique.
État du Mississippi. En faisant sa ronde, l’officier 
Wood tombe sur le cadavre d’un homme. Après 
que celui-ci a été identifié, il se rend à la gare 
pour mener l’enquête et tombe sur Virgil, un 
homme noir, qu’il embarque. Lors de l’interroga-
toire, le shérif s’aperçoit que le suspect exerce 
le métier de policier en Pennsylvanie, et qu’il 
s’agit d’un expert en homicide mieux payé que 
lui. Une fois libéré, Virgil accepte à contre-cœur 
de collaborer à l’enquête… Ponctué de la B.o. 
de quincy Jones, un film policier antiraciste, 
avec sidney Poitier, imperturbable et sexy, dans 
un rôle d’officier scientifique… version sixties.
n Oscars des meilleurs acteur (Rod 
Steiger), son, image et montage, 1968

(In the heat of the night) Film de norman Jewison 
(États-unis, 1967, 1h45mn, vF) ~ scénario : stirling 
silliphant, d’après le roman de John ball ~ avec : 
sidney Poitier (virgil tibbs), rod steiger (gillespie), 
Warren oates (sam Wood), lee grant (Mrs. 
colbert), larry gates (endicott) ~ Image : Haskell 
Wexler ~ Montage : Hal ashby ~ Musique : Quincy 
Jones ~ Production : the Mirisch corporation

22.30

sIDNEy PoItIEr,  
uN outsIDEr  
À hoLLywooD
De 1950 à 1980, il a donné chair et âme aux 
combats de l’Amérique noire. En archives 
et en témoignages, portrait d’un grand 
acteur et de son temps.
sidney Poitier est un self made man comme 
l’Amérique les aime. quand il débarque à new 
york en 1944, venu des Bahamas, il sait à peine 
lire. Mais il a l’avantage d’avoir grandi dans un 
pays où les noirs sont majoritaires. ce sentiment 
d’être “très sûr de ce qu’il est” lui confère une 
dignité sereine. d’abord jeune premier dans un 
théâtre de Harlem, il tient bientôt à Hollywood 
des rôles de plus en plus importants. il sera l’un 
des premiers acteurs noirs à recevoir l’oscar, en 
1963. Jamais dupe de son rôle de “caution” 
dans un système qu’il combat discrètement, 
aux côtés de Martin Luther King, il revendique 
aussi d’être jugé sur autre chose que sa couleur. 
Mêlant le destin de sidney Poitier à celui de la 
communauté afro-américaine, ce portrait offre 
un voyage à travers trois décennies de films et 
de combats.

documentaire de catherine arnaud (France, 2008, 
1h05mn) ~ coproduction : les Films d’Ici, arte 
France ~ (r. du 21/6/2008)

23.40

ArtE VIDEo 
NIGht #2

Le dernier jour de la fiac, 
ArtE se mue pour la 
deuxième année de suite 
en musée de l’art vidéo. 
une nuit d’images poéti-
ques, drôles ou enga-
gées, présentée par 
rebecca Manzoni.
L’art vidéo est devenu, 
grâce à l’irruption du numé-
rique, un des moteurs de la 
création contemporaine. 
Montrer, le temps d’une 
nuit, le meilleur de cette 
effervescence, telle est 
l’ambition de cette 
deuxième édition d’ARTE 
Video Night. Au menu : des 
extraits de plus de soixante 
œuvres venues du monde 
entier, souvent accompa-
gnées d’une création 
sonore originale. nombre 
d’entre elles revendiquent 
leur filiation avec la pein-
ture, telle La liberté raison-
née de cristina Lucas. 
d’autres font acte de résis-
tance de façon distanciée, 
comme Martha colburn, 
qui refuse de se servir d’un 
ordinateur. Rebecca Man-
zoni nous guide avec légè-
reté dans ces univers oniri-
ques, drôles ou engagés, 
éclairés par des entretiens 
avec des collectionneurs 
et des vidéastes, grands 
anciens – William Kent-
ridge, Bill Viola – et jeunes 
talents – Florence Miailhe, 
stephen dean et Peter 
Aerschmann.
Lire aussi page 6
arte.tv/videonight

réalisation : Jean-Éric 
Macherey (France, 2010, 3h) 
commissariat artistique : 
dominique goutard et 
Jean-luc Monterosso, avec 
les conseils d’alain Fleischer 
Présenté par rebecca 
Manzoni ~ coproduction : 
arte France, calzonne 
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13.00 M
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
le mont cervin

13.30 7
glOBAlMAg
Magazine

14.00 LM
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer du nord (1)
série documentaire

14.45 M
un cIEl épIcé
Film (VM)

16.30 EM
chEVEu
court métrage

16.50
lA FRAncE  
dES pARcS 
nATIOnAux (1)
les pyrénées
documentaire

17.35 M
x:EnIuS
Magazine
alimentation : 
sommes-nous 
trompés par  
nos sens ?

18.05 7
360°-géO
Socotra, paradis 
menacé
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 R
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
le nord de la namibie
série documentaire

19.55 L7 R
ARTE dÉcoUVERTE
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer Baltique (1)
série documentaire

20.40 LE
cinÉMA
MARAThOn MAn
Film (VM)
Multidiffusion  
le 27 octobre à 0.40

22.45 LE
MUsicA
ARThuR 
RuBInSTEIn
documentaire
Multidiffusion  
le 31 octobre à 6.00

23.35 L7 E
LE docUMEnTAiRE 
cULTUREL
lES 
EnSORTIlÈgES  
dE JAMES EnSOR
documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 5.00

0.40 R
LE MUET dU Mois
lIMITE
Film

3.00 LEM
dAnS lA chAlEuR 
dE lA nuIT
Film (VF)

4.45 EM
kARAMBOlAgE
Magazine

jourNéE
5.00 M
lES écOlIERS 
chInOIS  
SOuS pRESSIOn
documentaire 

6.00 M
clASSIc ARchIVES
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de Beethoven
concert

7.00 EM
TOuTES lES 
TéléS du MOndE
la télévision  
des Ivoiriens
Magazine

7.30 EM
lE BlOguEuR
Malbouffe,  
l’ennemi public
Magazine

8.00 LM
360°-géO
chiens, graines  
de champions
Reportage

8.45 7 R
x:EnIuS

9.10 EM
RAMnAMI
les tatoués de dieu
documentaire

9.55 EM
gIlBERTO gIl
documentaire

10.40 M
ROck hudSOn
Beau ténébreux
documentaire

12.15 R
MAx lA MEnAcE
l’appât
série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

25
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, aux réactions des écocor-
respondants, et s’enrichit de nouvelles rubri-
ques – 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

16.50

LA frANcE DEs PArcs 
NAtIoNAux (1)
LEs PyréNéEs

Le parc national des Pyrénées abrite les der-
niers ours bruns, la plus importante colonie de 
vautours de France et des troupeaux de cha-
mois. Rencontre avec ceux qui luttent pour 
protéger ces espèces et les paysages qui les 
entourent.

documentaire de Hilmar rathjen (allemagne, 
2010, 43mn)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE DEs 
borDs DE MEr
LA MEr bALtIquE (1)
jusqu’au 29 octobre, dix étapes pour 
découvrir la beauté et la variété des côtes 
allemandes. 
Entre Flensburg, à la frontière danoise, et 
Eckernförde, dans la baie de Kiel, un cabotage 
dans les paysages uniques de l’extrême nord 
de l’Allemagne.

série documentaire ~ réalisation : Wilfried Hauke 
(France/allemagne, 2010, 43mn) ~ (r. du 10/5/2010)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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25
OCT.

20.40 | CINéMA

MARATHON MAN
UN ÉTUDIANT NEW-yORKAIS SE RETROUVE  
AU CœUR D’UNE SOMBRE INTRIGUE Où SE 
MêLENT ANCIENS NAzIS, TRÉSOR DE GUERRE ET 
AGENTS DOUBLES. UN CLASSIQUE DU THRILLER 
D’ESPIONNAGE, AVEC DUSTIN HOFFMAN.

B abe Levy est un jeune diplômé new-
yorkais, amateur de marathon. il fait 
connaissance de la séduisante Elsa. 

Alors qu’ils se promènent tous les deux, ils 
sont agressés par deux hommes à la solde 
d’un ancien criminel nazi, le dr christian szell. 
Exilé en Uruguay, celui-ci est venu à new york 
récupérer un trésor de guerre caché par son 
frère décédé. Juste après son agression, Babe 
reçoit la visite de son frère doc, officiellement 
cadre dans l’industrie pétrolière. Mais lorsque 
celui-ci est assassiné, Babe apprend qu’il était 
agent secret. Le vrai marathon commence…

cOuRSE MORTEllE
Mené tambour battant, au rythme des cour-
ses auxquelles s’adonne Babe Levy, ce thriller 
à l’intrigue brillante est angoissant à souhait. 
Le héros, interprété par dustin Hoffman, 
perdu dans une histoire qui le dépasse, se 
débat entre des agents secrets aux intentions 
opaques et de vieux nazis paranoïaques. 
L’acteur est impeccable face à un Laurence 
olivier qui incarne un ex-directeur du centre 
expérimental d’Auschwitz, proprement terri-

fiant. L’acteur britannique livre une prestation 
parfaite, distinguée par une nomination aux 
oscars. La scène de torture dentaire à 
laquelle il soumet Babe Levy est restée dans 
les mémoires, tant par sa cruauté que par la 
question obsédante et incompréhensible que 
le tortionnaire répète inlassablement au 
héros : “Is it safe ?” (“c’est sans danger ?”) La 
course-poursuite dans laquelle est engagé 
Levy durera deux jours entiers, constituant le 
véritable marathon du film. Un marathon dont 
le spectateur sortira lui aussi épuisé. Un polar 
intelligent et haletant, devenu un classique du 
genre.
n Meilleur second rôle (Laurence olivier), 
Golden Globe 1977

Film de John schlesinger (États-unis, 1976, 2h, vM) 
scénario : William goldman (d’après son roman) 
avec : dustin Hoffman (babe levy), laurence 
olivier (le dr christian szell), roy scheider (doc 
levy), William devane (Peter Janeway), Marthe 
Keller (elsa opel) ~ Image : conrad l. Hall  
Montage : Jim clark ~ Musique : Michael small  
Production : Paramount Pictures

22.45 | MUSICA

Arthur 
rubINstEIN
À travers de nombreux 
témoignages et archi-
ves, un émouvant por-
trait du pianiste virtuose 
et épicurien qui, à plus 
de 80 ans, donnait 
encore des concerts.
En tant que polonais et juif, 
Arthur Rubinstein a subi 
les tragédies du siècle. il se 
définissait pourtant comme 
“l’homme le plus heureux 
que j’aie jamais rencontré”, 
une capacité à jouir de la 
vie qui lui a permis de don-
ner des concerts à 80 ans 
passés et de vivre jusqu’à 
95 ans. né en 1887 dans 
une famille de petits négo-
ciants polonais, Arthur 
Rubinstein est l’un des pia-
nistes les plus populaires 
du XXe siècle. Mozart, Bra-
hms, Liszt, Ravel ou 
debussy : il s’est frotté 
avec virtuosité à de nom-
breux compositeurs. il a 
aussi renouvelé le réper-
toire romantique, par sa 
compréhension fine de 
l’œuvre de chopin. En 
quelques décennies, il a 
atteint une renommée 
internationale, au point de 
jouer à la cérémonie de 
baptême de l’onU en 
1945. ce film retrace les 
principaux moments de la 
vie du pianiste, à travers 
les souvenirs de ses 
enfants, les témoignages 
de Jacques chancel, ami 
de la famille, de daniel 
Barenboim ou de zubin 
Mehta, qui partagèrent l’af-
fiche avec le pianiste.
Voir également Arthur 
Rubinstein interprète 
Chopin le dimanche  
24 octobre à 19.15

documentaire de Marie-
claire Margossian (France, 
2010, 52mn) ~ coproduction : 
arte France, zone d’Images
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25
OCT.

23.35 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

LES ENSORTILÈGES 
DE JAMES ENSOR
LE PEINTRE BELGE jAMES ENSOR  
FUT LE MENTOR DU COURANT 
ExPRESSIONNISTE ALLEMAND.  
UNE PLONGÉE DANS SES TOILES  
ET SES ÉCRITS, À L’OCCASION DU  
150E ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE.

0.40 | LE MUET DU MOIS

LIMItE
L’unique film de Mário Peixoto, 
“l’un des films les plus brésiliens 
et les plus extraordinaires de tous 
les temps”, selon walter salles.
Trois personnages dérivent sur un 
canot. Épuisés, ils s’abandonnent à 
leur destin. considéré comme l’un 
des films les plus importants de l’his-
toire du cinéma brésilien et resté invi-
sible pendant plusieurs décennies, 
Limite est une œuvre singulière, réa-
lisée en 1929-1931 par un cinéaste, 
poète et écrivain de 22 ans, Mário 
Peixoto, dont c’est l’unique film. Mar-
quant l’irruption du monologue inté-
rieur dans le mélodrame, le film pro-
pose une plongée dans la mémoire 
visuelle, les fantasmes et les angois-
ses de trois personnages qui se 
retrouvent dans un espace visuel 
restreint où tout est déterminé par le 
rythme interne de chaque plan, de 
chaque séquence, commandé par le 
rythme d’ensemble du film.
n Sélection officielle, cannes 2007
cycLE “VIVA AMErIcA LAtINA !”

Film de Mário Peixoto (brésil, 1931, 
1h56mn, noir et blanc, muet) ~ avec : 
olga breno (première femme), taciana 
rei (deuxième femme), raul schnoor 
(premier homme), d. g. Pedrera 
(deuxième homme), Mário Peixoto 
(l’homme au cimetière) ~ Image : edgar 
brazil ~ restauration (2007) : arquivo 
Mário Peixoto/videoFilmes, avec la 
participation de Funarte et la 
collaboration de cinemateca brasileira, 
en association avec zz Productions, 
avec la participation d’arte France 
(r. du 31/3/2008)

2 010 a marqué le 150e anniver-
saire de la naissance de cet 
artiste iconoclaste. considéré 

comme l’un des plus grands peintres 
belges avec Magritte, James Ensor a 
fortement marqué l’histoire de l’art. 
Mentor de l’expressionnisme alle-
mand ou du mouvement coBrA, il a 
créé une œuvre résolument avant-
gardiste, provocante et révolution-
naire. né à la fin du XiXe siècle, celui 
qui inspira Kandinsky ou Klee com-
mença à peindre à l’âge de 13 ans. 
ses toiles tendent vers l’impression-
nisme, ce qui provoque le rejet des 
tenants de l’école classique. il opère 
alors un changement radical et se 
met à peindre ses fameux masques 
et formes squelettiques. comme de 
sublimes métaphores, il les utilise 
pour évoquer des thématiques pro-
fondément humaines : la mort, l’en-
fance, le rire… ses œuvres sont 
autant de représentations théâtrales 
du monde qui l’entoure.

InclASSABlE ET ATTAchAnT
Alors que le Moma de new york et le 
musée d’orsay lui ont consacré une 
rétrospective, ce documentaire pro-
pose une plongée dans l’univers foi-
sonnant, polymorphe et visionnaire 
de James Ensor, à travers la lecture 
de ses textes et la découverte de sa 
peinture. Accompagné par une musi-
que originale signée Marie-Jeanne 
séréro et porté par la voix de l’excel-
lent comédien Jean-quentin châte-
lain, ce documentaire rend un bel 
hommage à un artiste inclassable et 
attachant.

documentaire de nora Philippe et 
arnaud de Mezamat (France, 2010, 
52mn) ~ commentaire : Jean-Quentin 
châtelain ~ coproduction : nora 
Philippe, abacaris Films, arte France
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26
OCT.

M
A

R
D

I

jourNéE
5.00 EM
TRAckS

6.00 M
clASSIc 
ARchIVES
leonard Bernstein 
dirige Bach  
et Stravinsky
concert

7.00 EM
phIlOSOphIE
Intuition

7.30 LM
YOuROpE

8.00 LM
360°-géO
galice, pêcheurs  
en danger

8.45 7
x:EnIuS

9.15 EM
lA clASSE  
dE MAdAME lISE
documentaire

10.00
MA MARIAnnE
documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 2.20

10.30 M
unE hISTOIRE  
dE lA MAFIA  
(1 & 2)
documentaire

12.15 R
MAx lA MEnAcE
qui fait quoi ?
série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
la Tunisie
série documentaire

13.30 7
glOBAlMAg
Magazine

14.00 LM
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer du nord (2)
série documentaire

14.45 DEM
cinÉMA
MARIuS  
ET JEAnnETTE
Film de Robert 
Guédiguian
Avec : Ariane Ascaride 
et Gérard Meylan

16.25 LM
cuISInES  
dES TERROIRS
Sur les hauteurs  
de Merano
série documentaire

16.50
lA FRAncE dES 
pARcS nATIOnAux
l’île de port-cros
documentaire  
de Jürgen Vogt  
(2010, 43mn)
sur l’île de Port-cros, 
plantes, animaux 
marins et amphibiens 
sont l’objet de toutes 
les attentions.
Multidiffusion  
le 2 novembre à 9.15

17.35 M
x:EnIuS
Magazine
les secrets  
des nuages

18.05 R
360°-géO
nomades  
du kirghizstan
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 R
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
l’ouest  
de la namibie
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE dÉcoUVERTE
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer Baltique (2)
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 14.00

20.40 LE
cinÉMA
kIRIkOu  
ET lA SORcIÈRE
Film
Multidiffusion  
le 29 octobre à 14.45

21.50>23.40
THEMA
OBAMA EST-Il 
RéVOlu-
TIOnnAIRE ?

21.50 7 E
unITEd STATES 
OF OBAMA
documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 10.25

22.45 7 E
OBAMA, l'AMI 
AMéRIcAIn ?
documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 11.20

23.10
déBAT
Multidiffusion  
le 4 novembre à 11.45

23.40 L7
SZIgET FESTIVAl
une île de musique
concert
Multidiffusion  
le 10 novembre à 3.00

1.15 7 E
dIE nAchT /  
lA nuIT
Magazine

2.20 EM
gRAnd’ART
Ingres érotique
Magazine

3.00 M
cInéMA, 
ASpIRInES  
ET VAuTOuRS
Film (VosTF)

4.35 EM
kARAMBOlAgE

19

17.35

x:ENIus
Du lundi au vendredi vers 17.35, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : Les secrets des nuages. Et aussi 
cette semaine : Alimentation : sommes-nous 
trompés par nos sens ? (lundi) ; Lumière sur 
l’éclairage intérieur (mercredi) ; Énergie : exploiter 
le soleil du désert (jeudi) ; Les tunnels sont-ils 
dangereux ? (vendredi).

Magazine présenté par caro Matzko et gunnar 
Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

19.30

uN bILLEt DE trAIN 
Pour...
L’ouEst DE LA NAMIbIE

Vingt périples à travers quatre continents, 
du lundi au vendredi à 19.30.
deux fois par an, le “desert-Express” mène les 
voyageurs en quatre jours dans le nord du pays 
jusqu’à la ville minière de Tsumeb, aux confins du 
parc national Etosha. Plusieurs arrêts permettent 
de découvrir la ville d’omaruru et d’observer les 
animaux de la région.

série documentaire ~ réalisation: bettina bansbach 
(2005, 20x26mn) ~ (r. du 25/7/2006)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs borDs DE MEr
LA MEr bALtIquE (2)
À la découverte des beautés du littoral 
allemand.
Entre Kiel, site historique de la navigation à 
voile, et Lübeck, la ville aux sept tours où se 
lisent encore les richesses de la Hanse, la tra-
versée de la “suisse du Holstein” permet de 
découvrir l’un des plus beaux paysages de la 
côte, parsemé d’innombrables lacs.

série documentaire ~ réalisation : Wilfried Hauke 
(allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 | CINéMA

KIRIKOU  
ET LA  
SORCIÈRE
KIRIKOU NAîT DANS UN  
VILLAGE AFRICAIN FRAPPÉ  
PAR LA MALÉDICTION  
DE LA SORCIèRE KARABA.  
L’ENFANT DÉCIDE DE COMPRENDRE 
POURQUOI. UN CONTE FABULEUx  
ET POÉTIQUE.

k irikou, minuscule enfant sorti 
seul du ventre de sa mère, 
naît dans un village en proie à 

une terrible malédiction. La sorcière 
Karaba a tari la source, rançonne les 
habitants et dévore les hommes par-
tis la combattre. Entourée de son 
armée de fétiches magiques, elle 
règne sur le village. Kirikou, aussi 
petit que sage et malin, veut savoir 
pourquoi la sorcière est si méchante. 
Pour cela, il se rend dans la monta-
gne interdite où son grand-père 
détient la vérité qui l’aidera à sauver 
les villageois.

OdE à lA lIBERTé
Film poétique, fable onirique, Kirikou 
et la sorcière est une merveille du 
cinéma d’animation. Loin des clichés 
manichéens, il met en scène une his-
toire inspirée des contes d’Afrique de 
l’ouest, chargée de symboles, de 
rêve et de magie. Tout, ici, est ques-
tion d’interprétation : le film peut se 

regarder sous plusieurs angles : oniri-
que, psychanalytique… Par le jeu des 
couleurs et des formes, l’univers de 
Karaba, sombre, géométrique, angu-
leux, tranche avec la rondeur et la 
luminosité du minuscule héros et des 
animaux qu’il rencontre. Michel oce-
lot et Raymond Burlet rivalisent d’hu-
mour et d’ingéniosité pour donner un 
sens à sa quête et pimenter son che-
min d’aventures touchantes.

Film d’animation de Michel ocelot 
(France/belgique/luxembourg, 1998, 
1h11mn) ~ story-board : Michel ocelot 
avec la participation de raymond burlet 
avec les voix de : doudou gueye thiaw 
(Kirikou enfant), Maimouna n’diaye (la 
mère), awa sène sarr (Karaba), robert 
lionsol (le grand-père) ~ décor : thierry 
Million ~ Musique : Youssou n’dour 
Production : les armateurs, odec Kid 
cartoons, Monipoly Productions, trans 
europe Film, studio o, France 3 cinéma,  
rtbF

21.50>23.40 | THEMA

ObAMA EST-IL 
RÉvOLU-
TIONNAIRE ?
DEUx ANS APRèS  
SON ÉLECTION, ET  
UNE SEMAINE AVANT  
LE SCRUTIN CRUCIAL  
DE LA MI-MANDAT  
LE 2 NOVEMBRE,  
CETTE “THEMA” MESURE  
LA POPULARITÉ D’OBAMA, 
AUx ÉTATS-UNIS  
ET À BRUxELLES.

Lire aussi page 9
arte.tv/obama-2010
soirée présentée par Daniel Leconte

21.50

uNItED stAtEs  
of obAMA
De la Louisiane à chicago, un bilan des 
chantiers et des rêves nés avec l’élection 
du premier président métis.
ce film est un carnet de voyage, une traversée 
des États-Unis, avec, en tête, une question : 
alors que Barack obama arrive à la moitié de 
son mandat présidentiel, qu’en est-il des rêves, 
des espoirs, suscités par son élection ? Pour y 
répondre, les réalisateurs ont décidé de pren-
dre le train qui relie La nouvelle-orléans à 
chicago. du golfe du Mexique, par le Heart-
land, en passant par la région des Grands 
Lacs. cette trajectoire, connue pour être celle 
du jazz et du blues, nous donne l’occasion 
d’observer l’avancement des grands chantiers 
annoncés dans le programme obama : 
reconstruction, question raciale, santé…
Partir des États du Vieux sud pour remonter 
vers le Midwest, c’est passer d’une Amérique 
marquée par l’esclavage, la guerre civile et le 
mouvement pour les droits civiques, à l’atmos-
phère progressiste de la ville de chicago, ber-
ceau politique de Barack obama. 

documentaire d’emmanuel leconte et Franck 
guérin (France, 2010, 48mn) ~ coproduction : 
arte France, doc en stock, rtbF
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26
OCT.

23.40

sZIGEt fEstIVAL
uNE ÎLE DE MusIquE
Ambiances, interviews, concerts : 
Patrice bouédibéla nous fait revi-
vre les bons moments de l’édition 
2010 du sziget festival. Avec Nina 
hagen, the specials, Peaches, 
Madness, Gotan Project…
chaque été, en août, des jeunes 
venus des quatre coins de l’Europe 
se retrouvent à Budapest, sur une île 
au milieu du danube, pour une 
semaine de fête continue. créé en 
1992, après l’effondrement du bloc 
communiste, le sziget est un rendez-
vous unique tant par son esprit liber-
taire que par son ambiance, qui tient 
davantage du camp de vacances 
que du traditionnel festival de rock. il 
s’appelait d’ailleurs à ses débuts diàk 
sgizet (“le festival des étudiants” en 
hongrois). cette année, ils n’étaient 
pas moins de 400 000, attirés par 
une centaine d’artistes. À travers des 
reportages, des interviews et des 
images de concert, ce film nous fait 
partager les temps forts de cette 
semaine, durant laquelle se sont pro-
duits nina Hagen, Johnny Rotten 
(PiL), The specials, Faithless, Pea-
ches, ska-P, Madness, Gotan Pro-
ject et Ez3kiel. Rock, pop, blues, 
jazz, musiques du monde, techno, 
classique : tous les genres étaient 
représentés.
Lire aussi page 9

réalisation : laurent Hasse, thierry 
villeneuve (France, 2010, 1h30mn) 
coproduction : arte France, sombrero 
& co ~ Présenté par Patrice bouédibéla

1.15

DIE NAcht /  
LA NuIt
Le pianiste de jazz français 
Laurent de Wilde connaît 
bien la musique et la vie de 
l’un de ses mentors : Thelo-
nious Monk. Assis à son 
piano, il se livre à des 
démonstrations qui nous 
éclairent sur la singularité et 
la modernité des composi-
tions de ce génial improvisa-
teur. Une leçon de musique 
exceptionnelle façon die 
nacht où se dessinent petit 
à petit la figure du maître 
Thelonious tout autant que 
celle de Laurent de Wilde.

Émission de Paul ouazan 
(France, 2010, 1h05mn)  
Proposée par l’atelier de 
recherche d’arte France

22.45

obAMA, L'AMI 
AMérIcAIN ?
Après la lune de miel de 2008, où en sont 
les relations entre Europe et états-unis ?
Jamais un président américain n’a été aussi 
plébiscité que Barack obama en Europe. il faut 
dire que l’ère Bush a laissé un goût amer. 
qu’en est-il deux ans plus tard ? c’est à 
Bruxelles que ce film prend le pouls de ce 
couple transatlantique, à la rencontre des 
hommes d’obama et des cadres politiques de 
l’Union européenne. il revient sur les points de 
blocage : sommet de copenhague, 
coopération en Afghanistan, etc. décryptant 
ces événements, il tend un miroir cruel aux 
Européens, qui ont cru que Barack obama 
était leur allié. soucieux de défendre les intérêts 
de son pays, Barack obama rompt avec la 
tradition de ses prédécesseurs, qui cultivaient 
un lien affectif avec l’Ancien continent, et se 
tourne vers la chine et la Russie.
suivi à 23.10 d’un débat animé par Daniel 
Leconte (2010, 27mn)

documentaire de stéphanie Kaim et Fabien benoit 
(France, 2010, 26mn) ~ coproduction : arte 
France, doc en stock
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27
OCT.

jourNéE
5.00 EM
OpéRATIOn lunE

6.00 L M
FOllE JOuRnéE 
nAnTES 2010
la leçon de musique 
de Florent Boffard

6.45 LEM
lE dESSOuS  
dES cARTES
Forêts mondiales 3/3

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

8.30 EM
kARAMBOlAgE

8.45 7
x:EnIuS

9.15 EM
ShAOlIn, 
BERcEAu  
du kung-Fu

10.20 M
x:EnIuS
le chien, meilleur ami 
de l’homme ?

10.50 R
lIBYE : dE l’EAu 
cOMME S’Il  
En plEuVAIT

11.35 R
dE SOIE  
ET dE VElOuRS
Florence  
et ses étoffes

12.15 R
MAx lA MEnAcE
Trois espions dans 
un sous-marin
série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
le honduras

13.30 7
glOBAlMAg
Magazine

14.00 LM
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer du nord (3)
série documentaire

14.45 M
cinÉMA
lA VIE EST BEllE
Film de Roberto 
Benigni (VF)

16.50 L
un MAgnAT  
chEZ lES puMAS
documentaire de Ralf 
Breier (2009, 43mn)
douglas tompkin, 
multimillionnaire 
américain, s’est 
reconverti dans 
l’écologie et gère des 
parcs naturels.
Multidiffusion  
le 3 novembre à 9.15

17.35 M
x:EnIuS
Magazine
lumière sur 
l’éclairage intérieur

18.05 7 R
360°-géO
nouvelle-Zélande, 
marathon extrême
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30
un BIllET dE 
TRAIn pOuR...
le Rhône et l’Isère
série documentaire
Multidiffusion le  
1er novembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE dÉcoUVERTE
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer Baltique (3)
série documentaire 
Réalisation : christian 
schidlowski (2010, 
10x43mn)

À la découverte des 
beautés du littoral 
allemand : ce soir,  
de lübeck à rostock.
Multidiffusion  
le 3 novembre à 14.00

20.40
LEs MERcREdis  
dE L’HisToiRE
pORTéS dISpARuS
documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 10.10

22.10 LEM
lE dESSOuS  
dES cARTES
Forêts mondiales 
(3/3) : les forêts  
et le climat

Magazine

22.25
lE RêVE d’AdRIAn
documentaire
Multidiffusion  
le 3 novembre à 5.00

23.20 L7 E
cinÉMA
nAISSAncE  
dES pIEuVRES
Film

0.40 LEM
MARAThOn MAn
Film (VM)

3.00 LM
24h BERlIn
Version courte
documentaire

M
ER

C
R

ED
I

20.40 
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

PORTÉS 
DISPARUS
cEs soLDAts AbANDoNNés  
À L’ENNEMI
TOMBÉS AUx MAINS DE L’ENNEMI, 
CES SOLDATS N’ONT jAMAIS 
RÉAPPARU. À PARTIR DU CAS DE 
MILITAIRES AMÉRICAINS AU VIêT-
NAM, CE DOCUMENTAIRE DÉNONCE 
UNE PRATIQUE QUI ExISTE DEPUIS LE 
DÉBUT DU xxE SIèCLE.

“l a vérité et la justice, voilà ce qui a été 
refusé à nos disparus et à nos prison-
niers de guerre.” Jerry Mooney est l’un 

des nombreux témoins qui, dans ce documen-
taire, dénoncent la manière dont les États-Unis 
entravent la vérité sur le sort des soldats amé-
ricains faits prisonniers, notamment par les 
régimes communistes. Mooney, comme 
d’autres, a reçu des menaces par téléphone, 
émanant sans doute des services secrets 
américains. Analyste de messages codés 
employé par la national security Agency pen-
dant la guerre du Viêt-nam, Mooney avait ras-
semblé des informations quasi exhaustives sur 
les soldats américains disparus au nord-Viêt-
nam et pensait que, à la conférence de Paris 
de 1973, ces dossiers seraient utilisés pour 
obtenir leur retour au pays. Le jour où il a appris 
que des centaines de ces hommes, dont il 
savait qu’ils étaient en vie, n’avaient pas été 
rapatriés mais étaient déclarés morts, il a com-
mencé à douter de son pays. ce documentaire 
rappelle que l’histoire des soldats oubliés a 
commencé bien avant la guerre du Viêt-nam et 
qu’elle ne concerne pas que des Américains. 
À la fin de la seconde Guerre mondiale, des 
centaines de milliers de Français, de Britanni-
ques, de Hollandais, de Belges et de norvé-
giens ont disparu en Union soviétique.

documentaire de dirk Pohlmann (allemagne, 2006, 
1h30mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
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22.10

LE DEssous  
DEs cArtEs
forêts MoNDIALEs (3/3) :
LEs forêts Et LE cLIMAt
Vastes dépôts de carbone, les forêts sont un 
élément clé dans la lutte contre le changement 
climatique négligé par le protocole de Kyoto. 
sous la pression des pays forestiers, la commu-
nauté internationale s’attaque au problème.

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

22.25

LE rêVE D’ADrIAN
billy Elliot existe ! Il vit à berlin et se 
nomme Adrian. ce documentaire suit 
l’émouvante trajectoire de ce jeune 
homme, déterminé à devenir danseur 
contre la volonté paternelle.
Enfant, Adrian rêvait déjà de danse. son père, 
qui travaille sur les chantiers, le verrait bien se 
consacrer à des activités plus viriles. Mais à 
11 ans, le garçon s’est mis en tête de passer le 
concours de la prestigieuse École de danse de 
Berlin. Et il le réussit, gagnant le droit de suivre 
une formation exigeante. Les années passent, 
Adrian franchit les différentes étapes et ses pre-
mières apparitions sur scène sont prometteu-
ses. Pour lui, l’école est comme un second 
foyer. Mais le père d’Adrian, qui s’était montré 
compréhensif et avait assuré son fils de son 
soutien, s’oppose à cette vocation au fur et à 
mesure qu’elle s’affirme. Adrian a maintenant 
17 ans et la situation s’envenime. À deux ans du 
diplôme, il doit subir une opération du pied. il 
traverse une période difficile où alternent espoir 
et doute. Un an après, la douleur est toujours là. 
Mais une représentation au château de Bellevue 
pourrait l’aider à tirer son épingle du jeu.

documentaire de Manuel Fenn (allemagne, 2010, 52mn)

M arie, longue crevette com-
plexée, traîne son ennui 
avec Anne qui, elle, tente 

d’apprivoiser un corps lourd et sen-
suel. Marie est hypnotisée par la pis-
cine où s’entraîne l’équipe de nata-
tion synchronisée : de jeunes 
déesses adolescentes aux mouve-
ments déliés. L’une des plus jolies et 
des plus hautaines, Floriane, l’attire. 
Les autres ne l’aiment pas, et disent 
qu’elle couche avec tout le monde.

FIÈVRE TEnTAculAIRE
Alors élève à la Femis, céline 
sciamma présenta le scénario de 
naissance des pieuvres comme tra-
vail de fin d’études. séduit, Xavier 
Beauvois, qui présidait le jury, lui 
conseilla d’en faire un film. La réalisa-
trice filme l’adolescence sans réfé-
rences temporelles (pas de baggy ni 
de baladeur collé aux oreilles) mais la 
distance entre filles et garçons, les 
dialogues et le phrasé abrupts (“T’es 
qu’un boulet”), la crudité des rap-
ports, sonnent très contemporain. 
Les trois actrices jouent avec sobriété 

cette montée de température ado-
lescente, ces “premières fois” qui 
obsèdent et terrifient. naissance des 
pieuvres rappelle d’ailleurs L’effron-
tée de claude Miller, une référence 
en matière de teen movie fiévreux ! 
sylphide au charme gainsbourien, 
Pauline Acquart hante avec grâce le 
carrelage de la piscine où, par le tru-
chement original de la natation syn-
chronisée, se joue un étrange bal 
des apparences et du désir.
n prix de la jeunesse, cabourg 
2007 • Prix Louis-Delluc du 
premier film, 2007

Film de céline sciamma (France, 2007, 
1h20mn) ~ scénario : céline sciamma  
avec : Pauline acquart (Marie), louise 
blachère (anne), adèle Haenel (Floriane), 
Warren Jacquin (François), christel 
baras (l’inspectrice), Marie gili Pierre (la 
caissière), alice de lancquesaing (la fille 
du vestiaire), claire Pierrat (l’autre fille 
du vestiaire), barbara renard (natacha)  
Image : crystel Fournier ~ Montage : 
Julien lacheray ~ Production : balthazar 
Productions

27
OCT.

23.20 | CINéMA

NAISSANCE  
DES PIEUvRES
COMPLExÉE, MARIE ENVIE L’AISANCE 
DES NAGEUSES SyNCHRONISÉES DE 
SON âGE. UN PREMIER FILM BRûLANT 
DE FIèVRE ADOLESCENTE, AVEC TROIS 
ACTRICES AU TALENT PROMETTEUR.
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jourNéE
5.00 LM
lA VIllE  
dE dEMAIn
le photographe 
peter Bialobrzeski
documentaire

6.00 LEM
à l’EST AVEc 
SOnIA WIEdER-
AThERTOn (1)
Musique

6.45 EM
kARAMBOlAgE

7.00 EM
lE BlOguEuR
Malbouffe,  
l’ennemi public
Magazine

7.30 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Robert combas 
(peintre)
série documentaire

8.00 LM
360°-géO
l’avenir voilé  
du Yémen
Reportage

8.45 7
x:EnIuS
Magazine

9.15 EM
lES SEpT 
MERVEIllES  
dE l’ISlAM
documentaire

10.15 EM
TOuTES lES 
TéléS du MOndE
la télévision  
des Slovènes
Magazine

10.45 M
Ol’ MAn RIVER
le fleuve Mississippi
documentaire

12.15 R
MAx lA MEnAcE
le plus grand espion 
du monde
série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
la Sicile
documentaire

13.30 7
glOBAlMAg
Magazine

14.00 LM
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer du nord (4)
série documentaire

14.45 LM
cinÉMA
êTRE ET AVOIR
documentaire

16.25 M
lES VOIlIERS  
du luxEMBOuRg
court métrage

16.50 L7 R
VEnEZuElA
l’ascension  
de la montagne  
des dieux
documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 9.15

17.35 M
x:EnIuS
Magazine
Énergie : exploiter  
le soleil du désert

18.05 7 M R
360°-géO
le sel des Incas
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 R
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
le kazakhstan
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE dÉcoUVERTE
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer Baltique (4)
série documentaire

20.40 LDER
cinÉMA
lA hAInE
Film
Multidiffusion le  
12 novembre à 14.45

22.20 LR
SIMOn RATTlE
Rhythm is it
documentaire

0.05 7 E
TRAckS
Spécial kervern  
et delépine
Magazine
Multidiffusion  
le 30 octobre à 2.55

1.00 L7
cinÉMA TRAsH
lE MARAIS  
dES BêTES
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 30 octobre à 3.00

2.20 EM
l’ART  
ET lA MAnIÈRE
Sabina lang  
et daniel Baumann 
(plasticiens)
série documentaire

3.00 M
lA VIE EST BEllE
Film (VF)

18.05

360°-Géo
LE sEL DEs INcAs
Au Pérou, le dur quotidien des salineros 
qui récoltent “l’or blanc” des Andes à plus 
de 3 000 mètres d’altitude.
Les salines de Maras, sur le haut plateau des 
Andes péruviennes, forment un vaste labyrin-
the. Au cœur de ces paysages de montagne 
qui comptent parmi les plus beaux d’Amérique 
du sud, 360°-GÉo a rencontré une famille de 
paludiers. ces descendants des incas récol-
tent “l’or blanc” des Andes selon une méthode 
traditionnelle.

reportage d’andrea oster (France/allemagne, 
2009, 43mn) ~ (r. du 26/9/2009)

19.30

uN bILLEt DE trAIN 
Pour...
LE KAZAKhstAN
Vingt périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviaires 
à l’ancienne. 
Même avec le train express, il ne faut pas 
moins de vingt-quatre heures pour traverser le 
Kazakhstan. Les trains de marchandises défi-
lent à travers des steppes et des montagnes 
qui s’étendent à perte de vue. de l’ouzbékis-
tan au Kazakhstan, les étapes de l’ancienne 
route de la soie ont pour nom samarkand, 
Tachkent, Almaty et Bichkek, capitale du Kir-
ghizistan. Le train s’arrête aussi à 1 600 mètres 
d’altitude, au bord du lac issyk Kul, la “Perle de 
Khirgizie”.

série documentaire ~ réalisation : Harald Kirchner 
(2005, 20x26mn) ~ (r. du 12/7/2006)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs borDs DE MEr
LA MEr bALtIquE (4)
À la découverte des beautés du littoral 
allemand.
Entre Rostock et la presqu’île de darß, célèbre 
pour ses falaises blanches, certains explorent 
la côte en quête d’ambre, le fameux “or de la 
Baltique”. c’est à darß, aussi, que l’on peut 
observer à l’automne des milliers de grues en 
route vers le sud.

série documentaire ~ réalisation : christian 
schidlowski (allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 | CINéMA

LA HAINE
LE FILM CULTE  
DE MATHIEU 
KASSOVITz, 
SUPERBE FABLE 
URBAINE QUI 
CRISTALLISE  
LES TENSIONS 
SOCIALES DES 
CITÉS, TOUjOURS 
D’ACTUALITÉ  
SEIzE ANS APRèS 
SA SORTIE.

1 0 h 38 du matin. Les Muguets, cité de la 
banlieue parisienne apparemment sans 
problèmes, se réveille en état de siège. 

Toute la nuit, les jeunes du quartier se sont 
battus contre les forces de police. La veille, au 
cours d’un interrogatoire, Abdel ichah, 16 ans, 
a été blessé par un inspecteur de police. il est 
depuis dans le coma. Une bavure de plus pour 
une émeute de plus. Parmi les jeunes aveuglés 
par la haine du système, Hubert, saïd, et Vinz, 
trois amis qui ne se quittent jamais, vont vivre 
la journée la plus importante de leur vie...

OBJET SOcIAl
Avec ses plus de deux millions d’entrées en 
France, ses trois césars, son prix à cannes et 
la vive polémique qu’il suscite – La haine serait 
un film “antiflics”, fait largement démenti par 
certains personnages policiers du film –, le 
deuxième long métrage de Mathieu Kassovitz 
devient immédiatement culte. “il ne nous 
appartient plus”, résume dès sa sortie le 
cinéaste, alors âgé de 28 ans. Pourtant, même 
si, seize ans après, il reste un “objet social” qui 
fait écho aux tensions des banlieues, quand on 
a la chance de le revoir – le film se faisant rare 
sur nos écrans –, c’est surtout son parti pris 
esthétique qui saute aux yeux. Restituée dans 
un sublime noir et blanc – fabriqué au montage 
puisque le tournage eut lieu en couleur –, la 
banlieue est ici “fantasmée”. Une vision posi-
tive que l’on reprochera au réalisateur qui fait 
de Paris le réel théâtre de la violence sociale. 
son trio composé d’un noir, d’un juif et d’un 

Arabe, jugé improbable par les citriques, a une 
vocation universelle, et sa réalisation, une 
ambition toute américaine : plans-séquences 
inspirés de scorsese, multiplication des effets 
(trop, diront certains), soin minutieux apporté 
au son, notamment à la tchatche des person-
nages et bien sûr à la musique, dont le fameux 
mix signé cut killer entre “Fuck la police” de 
nTM et “Je ne regrette rien” de Piaf… À revoir, 
non seulement pour secouer les consciences 
politiques mais aussi pour le plaisir du 
cinéma.
n prix de la mise en scène, cannes 1995  
Trois césars en 1995 (meilleur film, 
meilleur montage et meilleur producteur)
Lire aussi page 9
En partenariat avec    

Film de Mathieu Kassovitz (France, 1994, 1h34mn) 
scénario : Mathieu Kassovitz ~ avec : vincent 
cassel (vinz), Hubert Koundé (Hubert), saïd 
taghmaoui (saïd), Karim belkhadra (samir), 
Édouard Montoute (darty), François levantal 
(asterix), solo dicko (santo), Marc duret 
(l’inspecteur notre-dame) ~ Image : Pierre aïm 
son : vincent tulli ~ Montage : Mathieu Kassovitz, 
scott stevenson ~ Musique : expression direkt, dJ 
cut Killer ~ coproduction : lazennec Production, 
arte France cinéma, le studio canal Plus, Kasso 
Inc. Productions ~ (r. du 5/1/1998)
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22.20

SIMON RATTLE
rhythM Is It
LE CHARISMATIQUE SIR SIMON 
RATTLE, LORS DE SA COLLABORATION 
AU PROjET D’UN Sacre du 
printempS DANSÉ PAR DES jEUNES 
ISSUS DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS 
DE BERLIN.

0.05 

trAcKs
sPécIAL 
KErVErN  
Et DELéPINE
ça canarde ! benoît 
Delépine et Gustave Ker-
vern (Groland, Mam-
muth) soufflent leur 
mauvais esprit dans 
tracks, flanqués d’une 
bande de durs à cuire.
Réalisateurs (Louise Michel, 
Mammuth), acteurs, mem-
bres de l’internationale 
pâtissière et pères spiri-
tuels de Groland, benoît 
Delépine et Gustave 
Kervern sont mécham-
ment drôles. Rendez-vous 
dans leur repaire, une arriè-
re-salle de bistrot parisien. 
À leurs côtés dans cette 
émission spéciale, une 
bande de durs à cuire. Le 
Professeur choron, 
cofondateur de Hara-Kiri, 
puis de charlie, est le pape 
du bête et méchant. 
Homme d’affaires, acteur, 
viticulteur, grande gueule, 
l’acteur bulldozer Gérard 
Depardieu, lui, ne lâche 
pas le guidon dans Mam-
muth (dont le dVd sort le 2 
novembre). quant au 
Jamaïquain yellow Man, 
c’est le roi du slackness : le 
dance hall paillard aux 
paroles cochonnes.
En partenariat avec

  et  
www.arte.tv/tracks

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

1.00  
CINéMA TRASH

LE MArAIs  
DEs bêtEs
Dans un village brésilien 
pauvre et décadent, un 
jeune homme tombe 
amoureux d’Auxiliadora, 
que son grand-père 
exhibe pour de l’argent. 
un film coup de poing.
dans un village isolé du 
Brésil où l’unique usine de 
sucre ne fonctionne plus, le 
quotidien des habitants se 
résume à l’eau-de-vie locale 
et à la pauvreté. Au milieu 
de cette décadence, Auxi-
liadora est exhibée nue par 
son grand-père contre de 
l’argent. Un destin noir, que 
cicero, adolescent amou-
reux, va chambouler.

BOuRBIER
Le film de cláudio Assis 
est brutal, dur, choquant. 
dans ce village perdu, les 
hommes sont des alcooli-
ques violents et voyeurs, et 
les femmes des prosti-
tuées ou des maquerelles, 
pas forcément plus fré-
quentables. Pour tromper 
la pauvreté, tous les 
moyens sont bons. Une 
peinture terrifiante du Bré-
sil oublié du boom écono-
mique, embourbé dans la 
misère et la violence.

(baixio das bestas) Film de 
cláudio assis (brésil, 2006, 
1h18mn, vostF) ~ scénario : 
cláudio assis, Hilton lacerda 
avec : Mariah teixeira 
(auxiliadora), Fernando 
teixeira (seu Heitor), caio 
blat (cicero), Matheus 
nachtergaele (everardo), dira 
Paes (bela) ~ Image : Walter 
carvalho ~ Montage : Karen 
Harley ~ Musique : Pupillo  
Production : Parabólica brasil

B erlin, 2003. dans un établis-
sement scolaire, des adoles-
cents vivant dans des quar-

tiers défavorisés, âgés de 6 à 20 ans, 
répètent la chorégraphie du sacre 
du printemps d’igor stravinski sous 
la direction énergique de l’Anglais 
Royston Maldoom. ces jeunes ont 
en commun une vie chaotique qui les 
rend peu sûrs d’eux et prompts à se 
disperser. Mais leur professeur, qui a 
connu lui aussi une enfance difficile, 
est décidé à les amener jusqu’à leur 
objectif : danser ce ballet au théâtre 
Treptow Arena, avec l’orchestre du 
Philharmonique de Berlin dirigé par 
sir simon Rattle, lui aussi enthou-
siasmé par le projet. Le film en suit 
l’élaboration, alternant les images 
des répétitions des jeunes et celles 
de l’orchestre. L’occasion de voir sir 
simon Rattle, vibrant d’énergie, aider 
ses musiciens à retrouver la force et 
la pulsation primitives de l’œuvre de 
stravinski. La confrontation entre le 

travail de l’orchestre et celui des ado-
lescents débouchera sur un specta-
cle d’une frénétique beauté, éton-
namment abouti pour des danseurs 
amateurs.
n prix du meilleur documentaire  
et du meilleur montage, cinéma 
allemand 2005 • Prix bavarois du 
cinéma du meilleur documentaire, 
2004 • Prix du public, Festival  
de Fribourg 2004 • Prix des 
critiques allemands 2005

direction musicale : simon rattle  
à la tête du Philharmonique de berlin  
chorégraphie : royston Maldoom, 
susannah broughton ~ réalisation : 
thomas grube, enrique sánchez-
lanschy (allemagne, 2003, 1h40mn)  
coproduction : arte, rbb, 
boomtownmedia gmbH & co. Kg 
(r. du 4/3/2006)

En partenariat avec  
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jourNéE
5.00 LM
à 1 000 MIllES  
dE TAchkEnT
Moyen métrage

6.00 LEM
à l’EST AVEc 
SOnIA WIEdER-
AThERTOn (2)
Musique

6.45 EM
kARAMBOlAgE
Magazine

7.00 LM
YOuROpE
Magazine

7.30 EM
phIlOSOphIE
Intuition
Magazine

8.00 LM
360°-géO
les plongeurs fous 
du lac Baïkal
Reportage

8.45 7
x:EnIuS
Magazine
Multidiffusion  
le 31 octobre à 14.45

9.15 EM
lES 
SAlTIMBAnquES
une saga ouzbek
documentaire

10.20 7 R
l’EuROpE pluME 
l’AFRIquE
documentaire

11.05 7 R
lE MEnSOngE 
VERT
documentaire

11.50 7 R
lA BATAIllE  
du lAIT
documentaire

12.15 R
MAx lA MEnAcE
l’île des maudits
série (VF)

12.45 7
ARTE JOuRnAl

13.00 M
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
l’Ouzbékistan
série documentaire

13.30 R
lE BlOguEuR
Adieu aux conscrits ?
Magazine

14.00 LM
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer du nord (5)
série documentaire

14.45 LEM
cinÉMA
kIRIkOu  
ET lA SORcIÈRE
Film

15.55 EM
lE JOuR Où  
lA TERRE FAIllIT 
dISpARAÎTRE
documentaire

16.50 L7
l’OlIVIER, un ROI 
En ESpAgnE
documentaire de 
susanne Gebhardt 
(2010, 43mn)
un an en andalousie, 
où la vie tourne autour 
des oliviers, alignés  
à perte de vue.
Multidiffusion  
le 5 novembre à 9.15

17.35 M
x:EnIuS
Magazine
les tunnels sont-ils 
dangereux ?

18.05 R
360°-géO
Turbulences dans le 
détroit de Magellan
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAl

19.30 R
un BIllET  
dE TRAIn pOuR...
la Wachau  
en Autriche
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE dÉcoUVERTE
l’AllEMAgnE dES 
BORdS dE MER
la mer Baltique (5)
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 novembre à 14.00

20.40 L7 E
FicTion
lA VénITIEnnE
Téléfilm

22.00 7 R
sciEncEs
l’InTEllIgEncE 
cOllEcTIVE,  
unE SpécIFIcITé 
AnIMAlE ?
documentaire
Multidiffusion  
le 2 novembre à 2.00

22.45 L7
GRAnd FoRMAT
MA dEMI-VIE
Ou les affres  
de la trentaine
documentaire
Multidiffusion le  
12 novembre à 10.10

0.20
cOuRT-cIRcuIT  
n° 506
Spécial animal
Magazine

1.15 LEM
pOuR TOuT l’OR 
dES AndES
documentaire

3.00 LEM
BREAkIng BAd  
(5 & 6)
Vivre ou survivre ; 
Bluff
série (VM)

4.35 EM
kARAMBOlAgE
Magazine

13.30

LE bLoGuEur
ADIEu Aux coNscrIts ?
né en 1793, le service militaire est une invention 
française, abandonnée en 1996. Mais il reste 
obligatoire chez onze membres de l’Union. Le 
Blogueur nous emmène à chypre et en Autri-
che, qui ont décidé de garder la conscription, 
en Grande-Bretagne, une référence en matière 
d’armée de métier, et en suisse, où chaque 
foyer dispose d’une arme militaire.

Magazine présenté par anthony bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ (r. du 12/6/2010)

19.30

uN bILLEt DE trAIN 
Pour...
LA wAchAu EN AutrIchE
un périple ferroviaire dans la splendide 
vallée de la wachau.

La vallée de la Wachau s’étire le long des rives 
du danube, en amont de Vienne. inscrite 
depuis 2000 au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’Unesco, cette région viticole regorge 
d’édifices historiques : imposantes abbayes, 
châteaux et villages médiévaux préservés.

série documentaire ~ réalisation : Harald Kirchner 
(allemagne, 2005, 20x26mn) ~ (r. du 20/7/2006)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs borDs DE MEr
LA MEr bALtIquE (5)
dernière balade le long des côtes allemandes, 
entre Rügen et Usedom, l’île la plus orientale 
du pays mais aussi la plus ensoleillée.

série documentaire ~ réalisation : christian 
schidlowski (allemagne, 2010, 43mn) 
(r. du 14/5/2010)
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20.40 | fICTION

LA vÉNITIENNE
UN POLICIER FRANC-TIREUR ENQUêTE SUR LE 
MEURTRE D’UNE ANCIENNE RÉSISTANTE QUI SE 
TRANSFORME EN AFFAIRE D’ÉTAT. UN THRILLER 
HABILE SUR FOND DE MAGOUILLES POLITIQUES, 
AVEC L’IMPECCABLE THIERRy FRÉMONT.

p aris. Une bourgeoise octogé-
naire est assassinée chez elle, 
après avoir reçu des photos 

anthropométriques datant des 
années 1940. La signature de l’as-
sassin laisse penser que ce meurtre 
a trait au passé de résistante com-
muniste de la victime. Le comman-
dant Masselot, aux prises avec l’iGs 
pour avoir couvert un collègue, est 
chargé de l’enquête. Rapidement, il 
est sommé par sa hiérarchie de clore 
l’affaire, alors que des liens apparais-
sent entre cet assassinat et une 
affaire très médiatisée de rétrocom-
missions sur des ventes d’armes 
dans laquelle est mouillé un ancien 
ministre.

unE AFFAIRE d’éTAT
dif ficile de ne pas faire le 
rapprochement entre l’épineuse 
affaire dans laquelle le commandant 
Masselot met les pieds et le récent 
imbroglio politico-judiciaire des 

frégates de Taïwan impliquant 
d’anciens ministres. À l’opacité d’une 
enquête policière dans les arcanes 
du pouvoir, La Vénitienne rajoute 
l’épaisseur historique de l’époque 
trouble qu’a été la résistance pendant 
l’occupation allemande. des actions 
violentes glorifiées aux règlements 
de comptes étouffés à la Libération, 
ce téléfilm montre les rouages d’un 
système prêt à tout pour protéger la 
sacrosainte raison d’État. sa force 
est d’avoir su rendre crédible l’image 
du flic seul contre tous, en mettant 
en scène un anti-héros intègre mais 
qui finira par rentrer dans le rang. La 
prestation de Thierry Frémont est 
magistrale, justement récompensée 
par un prix d’interprétation au Festival 
de La Rochelle 2010. soutenu par 
des dialogues bien écrits, l’acteur 
campe un flic un peu rustre mais 
bourré de principes, pris entre une 
vie de famille à la dérive et une lourde 
enquête, en forme de cadeau 

empoisonné. À noter la présence 
dans l’un de ses derniers rôles de 
Laurent Terzieff, immense acteur – il 
avait récemment reçu le Molière du 
meilleur comédien –, décédé en 
juillet dernier.
n prix de la meilleure 
interprétation masculine (Thierry 
Frémont), Festival de la fiction TV 
de la Rochelle 2010
Lire aussi pages 4-5

téléfilm de saara saarela (France, 2010, 
1h19mn) ~ scénario : gilles Perrault, 
daniel Psenny ~ avec : thierry Frémont (le 
commandant Michel Masselot), Hélène 
seuzaret (le lieutenant Martine barrillier), 
catherine samie (Maryvonne levasseur), 
laurent bateau (Froment), laurent terzieff 
(Jean lectoure), lasse loysti (nathan 
burnstein), brigitte catillon (Monique 
bergame) ~ Image : Jarkko t. laine  
Musique : siegfried canto ~ Montage : 
Matilde grosjean ~ coproduction : Jem 
Productions, arte France
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29
OCT.

22.45 | GRAND fORMAT

MA DEMI-vIE
ou LEs AffrEs  
DE LA trENtAINE
AVOIR TRENTE ANS,  
UN TOURNANT DANS  
UNE VIE. MAIS POURQUOI 
EST-IL SI DIFFICILE 
D’ABORDER CETTE 
NOUVELLE DÉCENNIE ?

22.00 | SCIENCES

L’INtELLI-
GENcE 
coLLEctIVE,  
uNE 
sPécIfIcIté 
ANIMALE ?

Nuées d’oiseaux, bancs 
de poissons, essaims 
d’insectes : les espèces 
animales se déplacent 
souvent groupées. L’ob-
servation de leurs com-
portements peut-elle 
servir aux humains ?
Les animaux forment des 
communautés pour deux 
raisons : se protéger des 
prédateurs et se procurer 
de la nourriture. chaque 
membre du groupe intera-
git en permanence avec 
ceux qui se trouvent à 
proximité immédiate. Les 
biologistes et zoologistes 
ne sont plus seuls à s’inté-
resser à de tels phénomè-
nes : les cybernéticiens 
voudraient pouvoir créer 
des robots en s’inspirant 
du monde animal. si cette 
perspective en effraie cer-
tains, qui redoutent que 
nous nous retrouvions à la 
merci des machines, des 
chercheurs imaginent, eux, 
des robots utiles en méde-
cine, en chirurgie ou pour 
l’exploration spatiale. des 
nuées d’étourneaux de 
Rome aux fourmis mois-
sonneuses d’Arizona, en 
passant par le comporte-
ment des bancs d’épino-
ches ou des piétons, des 
images fascinantes qui en 
disent long sur les formes 
d’intelligence du vivant.

documentaire de Jakob 
Kneser (allemagne/
États-unis/ suisse, 2008, 
43mn) ~ (r. du 25/9/2009)

0.20

court-
cIrcuIt  
N° 506
sPécIAL ANIMAL

Le troupeau
Un paysan et sa mère dis-
cutent de l’arrivée d’un 
étrange animal.
suivi d’un portrait  
du réalisateur

court métrage de Ken 
Wardrop (Irlande, 2008, 4mn)

Le petit bestiaire
En référence aux bestiaires 
du Moyen Âge, yona Fried-
man met en scène avec 
humour une ribambelle 
d’animaux, qu’il laisse phi-
losopher…
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur

court métrage de Yona 
Friedman (France, 2010, 15mn)

Les capacités addition-
nelles du groin
Les aventures hilarantes 
d’un cochon doté d’un 
groin proéminent, fruit de 
l’imaginaire d’un ingénieur 
loufoque, travaillant à l’ins-
titut de recherche spatiale, 
de Russie.

court métrage d’Ivan 
Maximov (russie, 2008, 5mn)

A portrait of  
Keiichi tanaami

Un autoportrait de Keiichi 
Tanaami, figure mythique 
du film d’animation japo-
nais, dont l’œuvre s’inspire 
du pop art, de souvenirs 
d’enfance et de l’ère Edo.

court métrage de Keiichi 
tanaami (Japon, 2003, 4mn) 
(r. du 18/9/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

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

S i on n’a pas réussi à 30 ans, tout est 
foutu. c’est en tout cas l’avis de Marko 
doringer, le réalisateur, qui, tout juste 

trentenaire, pense ne rien avoir accompli de 
réellement important… mais a perdu sa pre-
mière molaire. car oui, le déclin a déjà com-
mencé. Marko doringer va à la rencontre de 
ses anciens copains et copines mais aussi de 
ses parents et de leurs amis. En va-t-il autre-
ment pour eux ? Avec une bonne dose d’iro-
nie, le réalisateur cherche le sens de la vie en 
soumettant ses proches aux petites et aux 
grandes questions qui taraudent l’humanité. 
Pourquoi est-il si dur d’accepter le bonheur 
des autres ? Et de se faire à l’idée de son pro-
pre bonheur ? Acclamé par la critique, récom-
pensé par plusieurs prix et diffusé pour la pre-
mière fois à la télévision, Ma demi-vie est 
l’autoportrait drôle et doux-amer d’une géné-
ration.

documentaire de Marko doringer (autriche, 2008, 
1h33mn)
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LA SEMAINE PROCHAINE

AMEN
un officier ss tente d’alerter le vatican du génocide 

dont les juifs sont victimes. un pamphlet poignant de 

costa-gavras, dénonçant la passivité de l’Église face 

aux crimes nazis, salué à sa sortie par un grand 

succès public et critique.
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