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LE vrAI PouvoIr  

Du vAtIcAN
une enquête exclusive de Jean-Michel Meurice, 

mercredi 3 novembre



au cinéma le 13 octobre

Une coproduction 



les grands rendez-vous
30 octobre | 5 novembre 2010

le vraI PouvoIr  
du vatIcan
Une enquête approfondie sur la géopolitique du Saint-
Siège, de la Première Guerre mondiale à la chute du 
mur de Berlin, par Jean-Michel Meurice, Prix de la 
SCAM 2010 pour l’ensemble de son œuvre.
Mercredi 3 novembre à 20.40 Lire pages 
4-5 et 19

l’étrange sIr 
chrIstoPher lee
Qui a peur du grand méchant Lee ? De la Hammer à Tim Burton, 
une soirée de saison en compagnie de sir Christopher qui, à 
près de 88 ans, continue de hanter les plateaux. Bouh !
Dimanche 31 octobre à 20.40 
Lire pages 9 et 13

ladY chatterleY  
et l’homme des boIs (1)
Cet automne, ARTE a 20 ans chaque semaine ! Nouvelle soirée 
d’anniversaire avec la bouleversante adaptation (première partie) 
du roman de D. H. Lawrence signée Pascale Ferran.
Jeudi 4 novembre à 20.40 Lire page 22

“Du spectacle,  
de l’émotion, de 
l’action, de l’histoire, 
Messieurs Dames…”
Lola Montès, lundi 1er novembre à 20.40  
Lire pages 14-15
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    combIen  
de dIvIsIons ?

Vous avez brassé un siècle d’his-
toire de l’Église. Quelle vue d’en-
semble s’en dégage ?

Jean-Michel Meurice – Investiguer les 
rapports du Vatican 
avec la politique 
semblait tenir au 
départ de la mission 
impossible, car la 
tradition ecclésias-
t iq u e  r é c u s e  le 
terme : pour les 
membres de la curie 
romaine, l’Église ne 
fait pas de politique 

et n’a d’autre pouvoir que celui de la 
parole du Christ. Ce qui m’intéressait 
d’ailleurs dans ce sujet, outre le fait qu’il 
éclaire tous les bouleversements de notre 
histoire récente, c’est que jusque-là, il 
n’avait jamais été traité en tant que tel. 
Or, ce pouvoir existe, bien sûr, mais il est 
très contingent et limité parce qu’il n’a 
pas de bras armé. “Le pape, combien de 
divisions ?”, se moquait Staline. Même si 
la pompe médiévale et les rituels mas-
quent sa faiblesse, le Vatican n’a qu’un 
pouvoir d’influence pastorale, ce qui ne 
l’empêche pas d’en user politiquement.
L’Église est essentiellement pragmatique : 
tout au long du XXe siècle, elle a traité avec 
les gouvernements tels qu’ils étaient, 
qu’ils soient ou non conformes à ses sou-
haits. Ce qui semble une alliance systé-
matique avec les pouvoirs en place pro-
v i ent  d ’a b or d  d e  s a  pr i n c ip a le 
préoccupation : protéger la communauté 
des catholiques, car le Saint-Siège ne tient 
sa légitimité que de ses fidèles. Parfois, la 

pastorale cache un objectif véritablement 
politique, disons plutôt géopolitique. Par 
exemple, c’est l’histoire de ce que l’on a 
appelé la “troisième corbeille” lors de la 
conférence d’Helsinki en 1975 : le Vatican 
a réussi à mettre à l’ordre du jour des  
discussions la libre circulation des idées 
et des personnes en Europe, introduisant 
ainsi le ver qui allait ronger et détruire 
tout le bloc soviétique. Mais c’est précisé-
ment parce qu’il pouvait s’appuyer, 
notamment en Pologne, sur une foi mas-
sive et forte qu’il a joué ce rôle décisif.

Votre film réfute en partie les accu-
sations souvent dirigées contre le 
Vatican d’avoir frayé avec le IIIe Reich 
et Mussolini…
Comme toujours, en creusant derrière 
les apparences, on trouve des réalités 
autrement plus complexes que celles 
accréditées par l’opinion générale. Un 
travail historique, et j’ai voulu en faire 
un avec ce film, n’a pas à juger son objet 
ni à imposer le point de vue de son auteur 
sur les faits. Il doit seulement les exposer 
sans parti pris et avec clarté. L’obsession 
centrale de Pie XII, qui l’a poussé à gar-
der le silence une fois devenu pape, en 
1939, face aux persécutions antisémites, 
était sa crainte d’aggraver la situation 
des civils soumis au pouvoir des nazis. 
Après l’invasion de la Pologne par les 
troupes d’Hitler, Radio Vatican a ainsi 
rapidement cessé de faire état des atroci-
tés subies par la population polonaise, 
parce que des membres du clergé sur 
place ont averti Rome des représailles 
que cela entraînait contre eux… Les puis-

sances alliées aussi sont restées silen-
cieuses face au génocide des juifs. Or, 
contrairement au Vatican, elles dispo-
saient de puissantes armées ! 

Comment avez-vous travaillé ?
Je conçois d’abord la télévision, que j’ai 
découverte à l’école de Desgraupes, 
Dumayet ou Éliane Victor, comme un 
outil d’information. De même qu’une 
montre sert d’abord à donner l’heure, j’es-
saie que mes films soient aussi exacts et 
rigoureux que possible. Qu’il s’agisse du 
Crédit lyonnais, d’Elf, du Vatican, ou 
aujourd’hui des recherches que je mène 
sur la crise financière, je cherche à cerner 
les mécanismes à l’œuvre dans une société 
donnée. J’ai donc, comme pour tout autre 
sujet, passé environ six mois à enquêter 
dans les archives et les bibliothèques, 
mais aussi à rechercher les bons interlo-
cuteurs. C’est un peu comme pour des 
fouilles archéologiques : si vous avez bien 
délimité le terrain et que vous connaissez 
votre sujet, vous savez où creuser – et vous 
pouvez commencer à tourner.

Propos recueillis 
par Irène Berelowitch

Le vrai pouvoir du Vatican 
est édité le 3 novembre 
en DvD par ArtE 
éditions. Jean-Michel 
Meurice a également tiré  
de son enquête un livre 
éponyme, publié le  
20 octobre par ArtE 
éditions et Albin Michel 
(230 pages). 

En couverture

Dans Le vrai pouvoir du Vatican, Jean-Michel 
Meurice, Prix de la SCAM 2010 pour l’ensemble 
de son œuvre, mène une passionnante enquête 
historique sur la politique temporelle mise  
en œuvre par l’Église au XXe siècle. Entretien.

le PaPe,
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Mercredi 3 novembre à 20.40  

Le VRaI PouVoIR  
du VatICan  
Lire page 19
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Cinéma

ed Wood,  
ou l’art du ratage

deux figures du cinéma auront à elles 
seules réhabilité Ed Wood : le criti-
que américain Michael Medved en 

lui attribuant la palme du “plus mauvais 
cinéaste de l’histoire” du septième art (en 
1980) et le réalisateur Tim Burton en lui 
consacrant un magnifique biopic avec 
Johnny Depp (Ed Wood, 1994). Être bon à 
rien, est-ce être mauvais en tout ? Dans le 
cas d’Ed Wood, ancien médaillé de la 
Seconde Guerre mondiale, mort dans la 
débine en 1978 à l’âge de 54 ans, la nullité 
aura laissé une œuvre : de Glen or Glenda à 
La fiancée du monstre en passant par Plan 
9 from outer space, sa vingtaine de films 
consacre avec une désinvolture rare un 
genre, la série Z.

Le RetouR du RefouLÉ
Ne pas comprendre l’intérêt d’une 
deuxième prise ou de la cohérence scéna-
ristique : aujourd’hui encore, beaucoup 

affichent leur indifférence en la matière. 
Mais peuvent-ils la pratiquer avec le 
même génie qu’Ed Wood ? Si cet aquoibo-
niste-né reste un chef de file, c’est qu’il 
avait compris, avant l’heure, l’importance 
d’occuper le terrain, fût-ce sous une foule 
de noms d’emprunt. C’est ainsi que contre 
toute attente, il sera parvenu à entraîner 
dans sa folie une cohorte de banquiers et 
de vieilles gloires oubliées (Bela Lugosi en 
tête) – comme Quentin Tarantino le fera 
plus tard, avec davantage de maîtrise et 
aussi de succès.
Le plus fascinant dans sa filmographie 
pathétique, c’est qu’elle dessine en creux 
le portrait d’une personnalité sérieuse-
ment excentrique, sinon dérangée – obnu-
bilé par les sous-vêtements féminins, il en 
portait déjà au front sous l’uniforme des 
marines ! Un retour du refoulé que l’on 
retrouve à l’écran sous la forme récur-
rente de monstres et autres morts-vivants 

éternellement prêts à envahir le monde. 
C’est ce créateur aux rêves plus grands 
que le talent, impuissant à les sublimer à 
l’écran, que Tim Burton a fait revivre. Un 
homme qui aura passé sa vie à courir vai-
nement après l’argent, la reconnaissance 
et le succès, mais qui est parvenu à trou-
ver une épouse qui l’accepte coiffé de per-
ruques blondes dans ses pulls angora. Sa 
dernière lubie, alors que, rongé par l’al-
cool et l’isolement, il est contraint de 
tourner des pornos (défiant, à nouveau, on 
l’imagine, les lois du genre), aura été de 
simuler des arrêts cardiaques à répéti-
tion. Pour tester les réflexes de sa femme, 
il a pris l’habitude d’appeler au secours 
(“J’étouffe, j’étouffe…”) à tout propos. Un 
jour, sa fausse crise se prolonge quatre-
vingt-dix minutes durant – le temps d’un 
film. Une mise en scène bâclée de trop. Il 
en est mort.

Ludovic Perrin

Jeudi 4 novembre à 1.00 

PLan 9 fRoM 
outeR sPaCe  
Lire page 23

Sacré “plus mauvais cinéaste 
de l’histoire du cinéma”, ce 
marginal extravagant a fini 
sans le vouloir par incarner 
la quintessence d’un genre 
qui a de beaux jours devant 
lui : la série Z. Portrait.
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ARTE éditions

la géoPolItIQue 
eXPlIQuée auX ados
Alors que Le dessous des  
cartes fête ses vingt ans 
d’antenne, son créateur  
Jean-Christophe Victor a 
conçu avec deux enseignantes 
d’histoire-géographie, 
Catherine Barichnikoff  
et Dominique Fouchard,  
un Atlas junior qui rend 
accessibles toutes les  
grandes questions géopoli-
tiques. Revue de détail.

L’usage du Monde
“C’est la première fois que Le dessous des 
cartes étend son concept à un public jeune. 
Je me suis dit que la meilleure façon de 
préparer les dix ans à venir était de s’adres-
ser à ceux qui ont 10 ans aujourd’hui ! J’ai 
le sentiment que le discours ambiant est 
négatif, découragé. Or, notre monde est 
enthousiasmant et passionnant ! Être 
jeune n’est pas un obstacle pour compren-
dre, au contraire. Nous ne nous adressons 
pas à de simples consommateurs passifs 
mais bien à des acteurs du monde de 
demain. À eux d’agir bientôt. C’est cet opti-
misme-là que je voulais faire passer !” 
(Jean-Christophe Victor)

“À la différence de certains atlas, celui-ci 
est à dimension humaine, voire humaniste. 
Il s’agit de casser le sentiment d’impuis-
sance que les adolescents peuvent ressen-
tir face aux problèmes du monde.” 
(Catherine Barichnikoff)

tRaVaIL à sIx MaIns
“Notre travail, en tant qu’enseignantes, 
s’est essentiellement porté sur la question 
du langage et de la conceptualisation. Il 
fallait donner plusieurs niveaux de lecture, 
pour des collégiens comme pour des 
lycéens.” (dominique fouchard)

“Je me suis vite aperçu que je ne savais pas 
écrire pour des jeunes. J’ai donc fait appel 
à Dominique et Catherine, qui ont affiné le 
sommaire et rédigé l’essentiel des pages. 
Les textes, cartes et iconographies ont fait 
l’objet de nombreux allers-retours entre 
nous.” (J.-C. Victor)

oseR La CoMPLexItÉ
“Nous avons voulu approcher certains thè-
mes sous des angles précis, comme la vio-
lence ou la pauvreté, sans pour autant ‘faire 
peur’. Nous avons donc proposé une grille 
de lecture différente, loin des obscurantis-
mes, ce qui nous a conduits à problématiser 
les thèmes traités.” (C. Barichnikoff)

“Nous sommes absolument opposés à l’ac-
ception courante qui voudrait que l’on parle 
aux enfants comme à des bébés. Au contraire, 
il faut aborder des sujets complexes si l’on 
veut les intéresser. Notre monde est suffisam-
ment manichéen pour qu’ils aient droit à de 
la complexité et à un niveau intellectuel qui 
les stimule.” (d. fouchard)

Propos recueillis par thomas Vitry

Le dessous des cartes - L’atlas junior,  
avec plus de quarante cartes et des 
dizaines d’iconographies et illustrations, 
paraît le 2 octobre chez ArtE éditions  
et tallandier (112 pages, 20 euros). 
retrouvez aussi chez ArtE éditions  
la riche collection du Dessous des cartes 
en DvD.
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LE son
Au piEd du muR
ils s’appellent eux-mêmes les lascars. 
ils traînent au pied des immeubles, 
trafiquent un peu de cannabis  
et font peur aux passants. ARTE Radio 
leur pose la question : où sont  
les filles ? • arteradio.com

LE BLog
gLoBALmAg
Le blog de l’émission nous amène à la rencontre de “No kids”, des militants qui 
prônent l’arrêt pur et simple de la procréation. Entre pessimisme et volonté de 
sauvegarder la planète. • robin.blog.arte.tv

LE posT “Il y a une tendance croissante  
à jouer l’offensé quand on n’est pas d’accord 
avec quelqu’un.”
Flemming rose, journaliste danois, dans une interview à ARTE Journal.

LA unE
LEs 20 Ans d’ARTE
Programmation très spéciale sur arte.tv 
pour fêter le vingtième anniversaire 
d’ARTE avec l’intégralité en ligne  
des séries Corpus Christi et L’abécédaire 
de Gilles Deleuze. En prime,  
des retrouvailles avec les cultissimes 
Documents interdits. • arte.tv/20ans

ARTE LiVE WEB 
Hindi ZARA
Dans le match “Hindi zahra contre la pluie”, c’est l’artiste franco-marocaine qui 
gagne. Sa musique métissée, entre inspiration nord-américaine et traditions 
africaines, a réchauffé le parvis du Théâtre de l’odéon pour les 20 ans de Courrier 
international. À revivre en ligne. • liveweb.arte.tv

ArtE sur le Net

LA Vidéo 
TRACks
Rencontre et interview avec State 
Radio, un groupe qui récupère les 
fringues de ses fans pour les donner  
à un collectif de stylistes adeptes  
du recyclage. • arte.tv/tracks
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marIna 
hands

coMéDIENNE INcANDEscENtE, LA FILLE Du MEt-
tEur EN scèNE britannique Terry Hands, ex-directeur 
de la Royal Shakespeare Company, fait des débuts fracas-
sants au théâtre : un hurlement d’enfant, poussé parce que 
sa mère Ludmila Mikaël se fait gifler sur scène. C’est pour-
tant sur les planches que cette ancienne élève du Conser-
vatoire de Paris et de la London Academy, aujourd’hui pen-
sionnaire de la Comédie-Française, révélera les nuances 
infinies de son jeu et sa grâce indomptable. Lady Chatterley 
troublante de sensuelle beauté sous la caméra de Pascale 
Ferran, elle rafle un César en 2007. Après le prémonitoire 
Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire 
d’amour de Pascal Thomas, qui la voit succomber pour de 
vrai au charme de son partenaire Julien Doré, elle tourne 
aujourd’hui Sport de filles. Dans ce film de Patricia Mazuy 
coproduit par ARTE France Cinéma, elle renoue avec sa 
passion première, l’équitation. Lady Chatterley et 
l’homme des bois, jeudi 4 novembre à 20.40

brYan 
cranston
cALIForNIEN à FossEttEs FAN DE bAsE-bALL, 
le principal interprète de Breaking bad, dont la deuxième 
saison démarre sur ARTE, est en réalité bien moins 
chauve que Walter White, le prof de chimie cancéreux 
qui lui a valu trois Emmy Awards successifs. Remarqué 
pour son rôle de père irresponsable dans une autre 
série, Malcolm, dont il a aussi réalisé quelques épiso-
des, il fait partie de ces comédiens discrets qui excellent 
dans l’humour noir. Et si son nom reste plutôt associé 
au petit écran, le cinéma lui offre enfin cette année la 
place qu’il mérite, avec quelque trois films dans les mois 
qui viennent : The grief tourist, un thriller de Suri krish-
namma, Larry Crowne, de et avec Tom Hanks, et Love 
ranch de Taylor Hackford. Breaking bad, samedi 
30 octobre à 22.35

chrIstoPher lee
ANobLI PAr LE PrINcE chArLEs, L’Ex-coMtE DrAcuLA des studios 
Hammer à la très british et menaçante silhouette (1,96 m!) a hanté quelque 225 
films. Monstre sacré au phrasé impeccable, sir Christopher, 88 ans, est long-
temps resté enchaîné contre son gré aux rôles de méchants dans des séries B 
illimitées, de Frankenstein au redoutable Fu Manchu. Ressuscité à l’aube du millé-
naire par Tim Burton (dans Sleepy hollow), ce recordman des plateaux, homolo-
gué par le Guinness, n’arrête plus de tourner. Prochaine apparition en cardinal 
dans Season of the witch, de Dominic Sena, bientôt à l’affiche. “Thema” 
L’étrange sir Christopher Lee, dimanche 31 octobre à 20.40

ils sont sur ARTE
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13.00 LM
LE cLub dEs 
hoMMEs siRènEs
Documentaire

14.00 LEM
GRAnd’ART
Lucian Freud
Série documentaire

14.30 LEM
JEÛnE À LA cARTE
Téléfilm (vF)

16.00 M
unE hisToiRE  
dE LA MAFiA (1 & 2)
Documentaire  
de Bernhard 
Pfletschinger  
(2010, 2x52mn)
retour sur l’incroyable 
ascension des mafias 
italiennes depuis le 
milieu du XIXe siècle.

17.50 LE
LE dEssous  
dEs cARTEs
Matteo Ricci, entre 
occident et orient
Multidiffusion  
le 3 novembre à 5.00

18.05 7 E
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des hunanais
Série documentaire 
Réalisation :  
Cheng Xiao Xing 
(2010, 26mn)
dans la région natale 
de mao, comme 
partout en chine,  
les chaînes sont 
financées à 100 %  
par la publicité, qui 
occupe la moitié  
du temps d’antenne.
Multidiffusion  
le 31 octobre à 7.30

18.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’ukraine
Série documentaire

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 31 octobre à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉo
Le bateau postal 
d’ouessant
Reportage de Sven 
Jaax (2005, 52mn)
au large de brest, 
l’Enez Eussa relie 
molène et ouessant 
au reste du monde.
Multidiffusion  
le 7 novembre à 14.00

20.40 R
L’AvENTURE 
HUMAiNE
Mission 
AnTARcTiQuE
Le dernier continent
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 novembre à 9.45

22.35 LE
SéRiE
bREAKinG bAd
Le fruit défendu ; 
traques (vM)
Multidiffusion  
le 5 novembre à 3.00

0.15
METRoPoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 31 octobre à 17.45

1.00 R
LE dERniER 
TÉMoin
un mort de trop
Série (vF)

1.45 R
LE dERniER 
TÉMoin
Arsenic et vieilles 
rancœurs

Série (vF)

2.30 EM
PhiLosoPhiE
intuition
Magazine

2.55 EM
TRAcKs
Magazine

3.00 LM
bAiXio dAs 
bEsTAs
Film (voSTF)

4.20 LEM
LE FRèRE
Moyen métrage

JourNéE
5.00 R
VisAGEs d’EuRoPE
Laponie : un marché 
en hiver ;  le marché 
de la truffe blanche 
d’Alba

6.00 M
ARTE REPoRTAGE
Magazine

6.45 LM
AnnETTE huMPE
Documentaire

7.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Robert combas 
(peintre)

8.00 EM
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

10.05 LEM
cE QuE dARwin 
nE sAVAiT  
PAs EncoRE
Documentaire

11.45 LEM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les forêts  
et le climat
Magazine

12.00 7 ER
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Portoricains
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 novembre à 16.10

12.30 
GioRdAno hEbdo

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

Entre 2005 et 2006, le Sedna, un somp-
tueux trois-mâts de 51 mètres, a sillonné 
l’océan Austral avec à son bord une 

équipe de cinéastes et de scientifiques cher-
chant à mesurer les répercussions des chan-
gements climatiques sur le dernier continent 
vierge de notre planète. Car l’Antarctique, plus 
vaste que l’Europe et peuplé d’une faune extra-
ordinaire (manchots Adélie, manchots papous, 
manchots à jugulaire, albatros, phoques, ota-
ries, éléphants de mer, baleines à bosse…), est 
l’une des régions du monde qui se réchauffe le 
plus vite. Ces paysages d’une beauté à couper 
le souffle constituent un régulateur essentiel 
pour la grande machine climatique terrestre. 
écosystème encore mal connu, dont l’on 
découvre au fil du voyage la splendeur 
constamment changeante, l’Antarctique est 

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

MISSION 
ANTARCTIQUE
LE DErNIEr coNtINENt
un VoyAgE sCiEnTifiquE d’unE 
éBLouissAnTE BEAuTé Au CœuR 
du dERniER ConTinEnT ViERgE 
dE noTRE pLAnèTE, pARAdis  
En suRsis donT LA fAunE suBiT 
déjà LEs ConséquEnCEs du 
RéCHAuffEmEnT CLimATiquE.

P
A

S
C

A
L 

A
iM

A
R

 J
E

A
N

 L
E

M
iR

E

zD
F/

N
o

vA
Fi

LM
 



Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2010 ARTE Magazine N° 44 11

30
oCT.

désormais affecté directement par le réchauf-
fement des eaux, la fonte des glaciers et,  
peut-être, le rayonnement ultraviolet plus 
intense aujourd’hui, lié au trou dans la couche 
d’ozone.

hiVER AusTRAL
Ainsi, la population des manchots Adélie dimi-
nue rapidement, la hausse des températures 
perturbant la période de reproduction, avec 
des chutes de neige tardives qui inondent les 
nids et noient les poussins. Comme beaucoup 
d’autres espèces, mais de façon plus specta-
culaire, elle souffre aussi de la raréfaction d’une 
ressource alimentaire essentielle : le krill, un 
zooplancton indispensable à la survie de bon 
nombre d’animaux marins, qui a diminué de  
80 % au cours des trente dernières années, 
apparemment parce que la hausse de la tem-
pérature des eaux freine sa reproduction. Au fil 
des rencontres avec les différentes missions 
scientifiques internationales qui travaillent sur 
place, mais surtout en regardant de tout près 
vivre et s’ébattre, sur terre et sous les eaux, les 
êtres qui peuplent ce monde en sursis, les 
conséquences et les enjeux du réchauffement 
climatique apparaissent dans toute leur alar-
mante ampleur. Un commentaire sobre et 
informatif accompagne ces images exception-
nelles, tournées sur soixante semaines – dont 
les neuf longs mois d’hiver austral, qui ont 
emprisonné le Sedna dans les glaces.

documentaire de Jean lemire ~ coauteurs :  
Jean lemire et caroline underwood (canada/
France, 2007, 2h) ~ coproduction : arte France,  
13 Productions, glacialis Production ~ (r. du 
2/1/2008)

saison 1
7. Le fruit défendu
La police enquête sur les 
vols commis dans le labo-
ratoire du lycée de Walt. 
Celui-ci a décidé de livrer 
davantage de meth, mais 
pour ça, il lui faut la base 
nécessaire à la production. 
Jesse lui explique qu’il est 
impossible de s’en procurer 
la quantité nécessaire, et 
Walt décide de changer de 
méthode de fabrication.

(états-unis, 2008, 7x50mn, 
vm) ~ réalisation : tim hunter

saison 2
1. traqués
Pour passer à la vitesse 
supérieure, Walt et Jesse 
s’adressent à un gros trafi-
quant : Tuco, un cinglé qui 
n’hésite pas à tuer un de 
ses hommes sous leurs 
yeux pour une réflexion 
déplacée. Bientôt persuadé 
que Tuco veut les descen-
dre lui et Walt, Jesse 
convainc son associé 
d’échafauder un plan pour 

se débarrasser de lui. Excé-
dée par les absences mys-
térieuses de son époux, 
Skyler craque. Elle tombe 
en larmes dans les bras de 
Hank, venu pour la réconci-
lier avec sa sœur Marie…

(états-unis, 2008/2009, 
13x50mn, vm) ~ réalisation : 
bryan cranston

Lire aussi page 9
n Emmy Awards 2008  
du meilleur acteur  
(bryan cranston)  
et du meilleur montage 
(Lynne willingham)  
pour une série TV
En partenariat avec

série de vince gilligan  
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), raymond cruz (tuco) 
Production : sony Pictures
television International

0.15

MEtroPoLIs
Impressionnisme  
à Essen
Le musée Folkwang d’Es-
sen expose quelque qua-
tre-vingts toiles de Manet, 
Pissarro, Monet et Degas 
représentant le Paris de la 
Belle époque, sous la 
direction de Françoise 
Cachin, ex-directrice et 
fondatrice du musée d’or-
say.

banksy

Banksy, star british (et 
cachée) du street art et du 
pochoir, signe son premier 
film : Exit through the gift 
shop le met en scène avec 
une cagoule et une voix 
déguisée. Un splendide  
jeu de cache-cache avec 
les moyens du cinéma, à 
voir sur les écrans français 
en décembre et dès le  
21 octobre dans les salles 
allemandes.
En partenariat avec

magazine culturel 
(allemagne, 2010, 43mn)  
Présentation : anja höfer

22.35 | SéRIE

BREAKING BAD
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 !  
CE soiR, fin dE LA sAison 1  
ET démARRAgE dE LA sAison 2.
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JourNéE
5.00 R
VisAGEs d’EuRoPE
bayonne : la foire 
aux jambons ; sicile : 
cosimo et les 
quarante pêcheurs

6.00 LEM
ARThuR 
RubinsTEin

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Robert combas 
(peintre)

7.30 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des hunanais

8.00 7 E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; Il était  
une fois... l’espace

9.50 LR
GiAcoMo Puccini : 
LA RondinE
opéra (2009, 2h15mn)
avec les stars  
angela gheorghiu  
et roberto alagna.

12.00 M
ARTE REPoRTAGE

12.45 EM
KARAMboLAGE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnièRE
Pierre charpin 
(designer)
Série documentaire 
Réalisation : Judith du 
Pasquier (2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 4 novembre à 7.30

13.30 7 E
PhiLosoPhiE
dégoût
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
avec la philosophe 
Julia Peker.
Multidiffusion  
le 2 novembre à 7.00

14.00 LM
360°-GÉo
Turbulences dans le 
détroit de Magellan
Reportage

14.45 M
X:Enius
les derniers secrets 
des dinosaures

15.15 M
GRAndE hisToiRE 
dEs ocÉAns (3)
Série documentaire

16.00 M
X:Enius
biodiversité

16.30 7 ER
BioGRAPHiE
EVA JoLY
Multidiffusion  
le 6 novembre à 6.45

17.20 7
YouRoPE
Jeunes, riches  
et responsables ?
Magazine présenté 
par Andreas korn 
(2010, 26mn)
Pourquoi le nombre de 
jeunes millionnaires ne 
cesse-t-il d’augmenter 
en europe ?
Multidiffusion  
le 2 novembre à 7.30

17.45 M
METRoPoLis

18.30 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Les carpates 
polonaises
Multidiffusion  
le 6 novembre à 18.30

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
MAESTRo
JAninE JAnsEn 
inTERPRèTE 
bEnJAMin 
bRiTTEn
Concert
Multidiffusion  
le 4 novembre à 6.00

20.00 7 ER
KARAMboLAGE
Magazine  
de Claire Doutriaux 
(2010, 10mn)
Œufs durs à 
l’allemande ; balcons 
à Paris et à berlin ; 
anatomie d’un 
autocollant ; la 
devinette.
Multidiffusion  
le 1er novembre à 6.45

20.10 L7 ER
GRAnd’ART
ingres portraits
Série documentaire

20.40>0.30
THEMA
L’ÉTRAnGE siR 
chRisToPhER LEE

20.40 R
LE chiEn  
dEs bAsKERViLLE
Film (vF)
Multidiffusion  
le 5 novembre à 1.20

22.05 
chRisToPhER LEE
L’élégance  
des ténèbres
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 novembre à 1.45

23.05 R
biEnVEnuE  
Au PAYs  
dEs MonsTREs
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 novembre à 1.30

0.30 L7
bREAThLEss
Documentaires
au programme, trois 
films sur le temps, 
lauréats d’un 
concours coorganisé 
par arte en 2009.
il aura été une fois
d’anca miruna 
lazarescu (28mn)
Milltown, Montana
de rainer Komers 
(33mn)
Le spectre  
de la liberté ii
de Karel zalud (59mn)

3.00 LEM
sAuVE Qui PEuT, 
LA RETRAiTE !

4.25 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des hawaiiens

16.30 | BIOGRAPHIE

EvA JoLy
uNE JustIcE MALGré tout
Portrait d’une probable candidate à la pro-
chaine présidentielle française, qui pour-
fend la corruption avec pugnacité.
Révélée au public par son combat dans l’af-
faire Elf, l’ex-magistrate a occupé le devant de 
la scène judiciaire pendant près de dix ans, 
avant d’entrer pour de bon en politique, comme 
numéro 2 de la liste d’Europe écologie aux 
élections européennes. Le film la suit au Mali, 
où elle se rend au nom de la Norvège et de la 
lutte contre la corruption, mais aussi chez elle, 
entre la Norvège et la France.

documentaire de hege dehli (France, 2008, 43mn) 
coproduction : arte France, nr K, mechanix 
Films, l’envol ~ (r. du 7/3/2009)

19.15 | MAESTRO

JANINE JANsEN 
INtErPrètE 
bENJAMIN brIttEN
La jeune violoniste néerlandaise interprète le 
Concerto pour violon en ré mineur de Britten, 
sous la direction du chef Paavo Järvi, nouveau 
directeur de l’orchestre de Paris.

direction musicale : Paavo Järvi ~ réalisation : 
michael ciniselli (allemagne, 2010, 42mn)

20.10

GrAND’Art
INGrEs PortrAIts
hector obalk livre son histoire subjective de 
l’art. ce soir, Ingres (suite et fin).
Pour cette seconde exploration de l’œuvre d’in-
gres à travers ses portraits, Hector obalk 
s’amuse à dévoiler les sous-tableaux cachés 
derrière les mises en scène glacées, souligne ici 
l’expressivité d’un visage, là le sens d’un acces-
soire. Et se penche sur d’étranges profils captifs 
d’un miroir, dont certains inspirèrent Picasso.
Disponible en DvD chez ArtE éditions 
La semaine prochaine : titien

série documentaire d’hector obalk (France, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte France, estho news 
(r. du 15/3/2009)
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20.40>0.30 | THEMA

L’éTRANGE SIR ChRISTOphER LEE
dE LA HAmmER à Tim BuRTon, unE soiRéE dE sAison En CompAgniE  
dE siR CHRisTopHER LEE qui, à pRès dE 88 Ans, ConTinuE dE HAnTER  
LEs pLATEAux. BouH !

20.40 fILM

LE chIEN  
DEs bAsKErvILLE
D’après Arthur conan Doyle, un joyau fan-
tastique de la hammer signé terence 
Fisher, maître de l’horreur gothique.
Selon la tragique légende des Baskerville, leur 
ancêtre sir Hugo a été égorgé sur la lande par 
un “chien de l’enfer” pour expier ses crimes. 
Depuis, aucun de ses héritiers directs n’a 
échappé à la malédiction. Sherlock Holmes 
accepte d’assurer la protection du dernier de 
la lignée, tout juste revenu d’Afrique du Sud…
À la fin des années 50, Terence Fisher, metteur 
en scène déjà aguerri, tourne coup sur coup 
quatre chefs-d’œuvre fantastiques, dont deux 
avec Christopher Lee, Le cauchemar de Dra-
cula et Le chien des Baskerville. Sa relecture 
gothique et flamboyante de classiques de 
l’horreur fera un malheur et ouvrira la voie à 
tout un pan du cinéma fantastique.

(Hound of the Baskervilles) Film de terence Fisher 
(royaume-uni, 1958, 1h22mn, vm) ~ scénario : 
Peter bryan, d’après le roman d’arthur conan doyle 
avec : christopher lee (sir henry baskerville),  
Peter cushing (sherlock holmes), andré morell  
(le docteur Watson) ~ Image : Jack asher   
musique : James bernard ~ Production : hammer 
Film ~ (r. du 10/6/2004)

22.05

chrIstoPhEr LEE
L’éLéGANcE DEs téNèbrEs
Portrait d’un acteur hors du commun, qui 
continue de promener au cinéma son 
flegme so british.
Qu’est-ce qui pousse un acteur couvert d’hon-
neurs et de récompenses à repartir encore et 
toujours vers de nouveaux rivages, à plus de 
87 ans ? Ce documentaire, le premier portrait 
au long cours consacré à Christopher Lee, 
s’attache à percer le mystère. il montre que 
toute sa carrière est marquée par une volonté 
farouche : prouver qu’il est un acteur complet, 
maîtrisant toutes les facettes de son art et 
capable d’aborder d’autres rôles que ceux des 
films d’horreur qui ont fait sa renommée. Défi 
relevé, avec quelque 225 films, dont la liste ne 
cesse de s’allonger et qui lui ont valu d’entrer 
dans le Guinness des records. Nous servent 
de guide dans cette épaisse forêt Christopher 
Lee lui-même, mais aussi certains de ses pro-
ches, dont sa fille Christina, sir Roger Moore, 
son ami depuis plus de cinquante ans, et Tim 
Burton qui, avant Peter Jackson dans Le sei-
gneur des anneaux et George Lucas dans La 
guerre des étoiles (deuxième série), lui a offert 
dans Sleepy hollow le rôle qui donna à sa car-
rière un nouveau souffle tant espéré.
Lire aussi page 9

documentaire d’oliver schwehm (allemagne, 2009, 
59mn) ~ (déprogrammation du 3/1/2010)

23.05

bIENvENuE  
Au PAys  
DEs MoNstrEs
Frankenstein, king kong, Godzilla… : 
comment les monstres prennent-ils 
forme ? Jörg Buttgereit a rendu visite 
à leurs “géniteurs” à travers le 
monde.

documentaire de Jörg buttgereit 
(allemagne, 2008, 1h20mn) ~ (r. du 
29/3/2010)
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11.30 EM
Au cŒuR  
dEs ALPEs
Le parc national  
des hohe Tauern

12.15 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le mont cervin

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le Rhône et l’isère

13.30 7 E
GLobALMAG

14.00 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le Tyrol

14.45 LR
EdELwEiss
Étoile des neiges
Documentaire
Multidiffusion le  
13 décembre à 19.55

15.30 L7 R
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
dE sARAh wiEnER 
dAns LEs ALPEs
Mund ; le Valais
Série documentaire

17.00 R
LE bouQuETin
un souverain sous 
haute protection
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 novembre à 10.05

17.45 7 
X:Enius
Magazine présenté 
par Dörthe Eickelberg 
et Pierre Girard 
Faire face au deuil.
Multidiffusion  
le 2 novembre à 12.15

18.15 L7 R
dEs GLAciERs  
ET dEs hoMMEs
Aletsch,  
le Magnifique

soIréE
19.007
ARTE JouRnAL

19.30 R
chAssEuR  
dE sAVEuRs
Le nord de l’inde
Multidiffusion  
le 8 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
un biLLET  
dE TRAin PouR...
La sardaigne
Série documentaire 
d’Alexander 
Schweitzer  
(2010, 43mn)
découverte de l’île  
à bord du petit rain 
qui relie Palau au nord 
à nuraghe au sud.
Multidiffusion  
le 8 novembre à 14.00

20.40 LER
CiNéMA
LoLA MonTès
Film
Multidiffusion le  
16 novembre à 14.45

22.35 LR
oPéRA
dE LA MAison 
dEs MoRTs

0.15 7 R  
MEDiUM
L’hYMnE
Moyen métrage
d’Elad keidan  (israël, 
2008, 36mn, voSTF)
Jérusalem à la veille  
du shabbat. amnon 
flâne. des miracles 
surviennent.  
un premier film 
multiprimé.
Multidiffusion  
le 9 novembre à 2.10

0.55 M
un TAXi  
PouR L’EnFER
Documentaire

3.00 M
oL’ MAn RiVER
Le fleuve Mississippi

4.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
sabina Lang  
et daniel baumann 
(plasticiens)

JourNéE
5.00 R
MAX LA MEnAcE
Main de fer, gant  
de velours ; Le grand 
péril
Série (vF)

6.00 LM
choPin : 
concERTo n° 1 
PouR PiAno  
ET oRchEsTRE

6.45 EM
KARAMboLAGE

7.00 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des hunanais

7.30 EM
LE bLoGuEuR
Adieu les conscrits !
Magazine

8.00 LM
360°-GÉo
socotra, paradis 
menacée

8.45 7
X:Enius

9.15 R
ZERMATT  
ou LEs ALPEs  
En MouVEMEnT
Documentaire

10.00 R
LEs ALPEs, un 
MAssiF MYThiQuE
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 novembre à 2.00

10.45 L7 R
LA cuisinE  
Au soMMET
Le haut Adige  
en italie
Documentaire

1ER

noV.
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Réduite à la misère, la comtesse de Lans-
feld, alias Lola Montès, est contrainte 
de se donner en spectacle sous le cha-

piteau d’un cirque. L’aristocrate déchue répond 
aux questions du grand écuyer et de la foule, 
avides d’en connaître davantage sur son passé 
fastueux. Pour quelques sous, elle déroule sa 
vie tumultueuse au parfum de scandale, où se 
mêlent érotisme et pouvoir. Car cette femme 
fatale et libre fut la maîtresse des plus 
grands...

LEs couLissEs dE L’EnFER
Pour figurer l’“enfer d’ici-bas”, le réalisateur de 
La ronde et de Lettre d’une inconnue a choisi 
le cirque, paradis coloré et factice dissimulant 
en coulisses une cruauté insoutenable. Mené 
par un impitoyable Monsieur Loyal, il constitue 

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

20.40 | CINéMA

LOLA 
MONTÈS
ExHiBéE dAns un CiRquE,  
LA CouRTisAnE LoLA 
monTès doiT donnER  
En pâTuRE à LA fouLE  
LE RéCiT dE sA ViE 
AmouREusE. un fiLm 
BARoquE ET noVATEuR  
dE mAx opHuLs qui figuRE 
pARmi LEs œuVREs 
fondATRiCEs du CinémA 
modERnE, AVEC L’impéRiALE 
mARTinE CARoL.
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le réquisitoire d’ophuls contre la publicité et 
son exhibitionnisme, mais aussi contre le 
cinéma à grand spectacle qui néglige l’intério-
rité, l’intimité. Les scènes sous le chapiteau, 
avec leur surcharge plastique, sont les temps 
forts de cet opéra baroque. Ainsi, plus que le 
fond, ce sont le style, la construction, qui ont 
auréolé Lola Montès d’un parfum de scandale. 
Le montage étonnamment moderne, l’irruption 
audacieuse de la couleur (routes et arbres 
repeints) et du Cinémascope (modification du 
format de l’écran par l’utilisation de caches 
artificiels) ont enthousiasmé les plus fervents et 
outré les autres. À la première, le 22 décembre 
1955 au cinéma Marignan, le film est conspué 
par les spectateurs et les critiques, qui le 
décrètent “ennuyeux”, “excessif”, “incohérent”. 
La direction du cinéma, affolée, appellera 
même Police Secours ! La projection du film 
sera dès lors précédée d’avertissements par 
haut-parleurs expliquant que Lola Montès est 
une œuvre d’avant-garde. Restauré en 2008 et 
ressorti en salles à cette occasion, le film, 
devenu un grand classique, conserve toute 
son audace.

Film de max ophuls (France/allemagne, 1955, 
1h50mn) ~ scénario : Jacques natanson, d’après  
le roman de cécil saint-laurent ~ avec : martine 
carol (lola montès), Peter ustinov (Jones, l’écuyer), 
anton Walbrook (louis Ier de bavière), oscar Werner 
(l’étudiant), Paulette dubost (Joséphine) ~ Image : 
christian matras ~ Production : gamma-Films, 
Florida Films, unionfilms ~ (r. du 9/12/1996) 
version restaurée

dans la cour intérieure d’un 
bagne de Sibérie, la vie au 
jour le jour de cinquante déte-

nus. Tous sont condamnés à termi-
ner leur vie ici : celui de 18 ans 
comme celui de 50, le vieillard qui 
survit et l’enfant qui se meurt…
Trente ans après un Ring inoubliable 
au Festival de Bayreuth, et leur Lulu 
de Berg deux ans plus tard au Palais-
Garnier, Pierre Boulez et Patrice 
Chéreau se retrouvaient en 2007 à 
Aix-en-Provence pour aborder 
ensemble, et pour la première fois, 
une œuvre de Janácek. Neuvième et 
dernier opéra du compositeur tchè-
que, écrit en 1927, De la maison des 
morts est fidèle à l’œuvre de Dos-
toïevski. il raconte le quotidien d’un 
camp de prisonniers et la lutte pour 
conserver un semblant de dignité 
dans cet univers cruel et violent. Un 
récit d’une modernité radicale, où 
des êtres humains aux vies brisées 
manifestent encore une énergie 
intacte à vivre et à aimer. “En chaque 
homme, une étincelle divine”, écrivait 
Dostoïevski. Pour saisir ce désespoir 
et cette capacité de survie, Patrice 
Chéreau a travaillé en étroite collabo-
ration avec le chorégraphe Thierry 
Thieû Niang – avec qui il avait déjà 
monté Così fan tutte à Aix en 2005. 
Dans un décor extrêmement efficace 
signé Richard Peduzzi, aux couleurs 
de béton en constante transforma-
tion – pour finir en long couloir d’hô-
pital –, seize acteurs évoluent aux 

côtés des dix-neuf chanteurs de la 
distribution, dont les remarquables 
olaf Bär, Stefan Margita et John 
Mark Ainsley. Du grand art.
ArtE diffuse un portrait inédit du 
metteur en scène, Patrice Chéreau, 
le corps au travail de stéphane 
Metge, le lundi 15 novembre à 22.30.

opéra en trois actes de leoš Janácek  
livret : leoš Janácek d’après Souvenirs 
de la maison des morts de dostoïevski  
direction musicale : Pierre boulez   
mise en scène : Patrice chéreau en 
collaboration avec thierry thieû niang  
avec : le mahler chamber orchestra, 
olaf bär (alexandre Petrovitch 
goriantchikov), eric stoklossa (alieia), 
stefan margita (Filka morosov), Peter 
straka (le grand prisonnier), vladimir 
chmelo (le petit prisonnier), Jiri sulzenko 
(le commandant), heinz zednik (le 
vieillard), John mark ainsley (skouratov), 
Jan galla (tchekounov), tomas Krejcirik 
(le prisonnier ivre), martin barta  
(le prisonnier cuisinier), vratislav Kriz  
(le pope), olivier dumait (le jeune 
prisonnier), susannah haberfeld  
(une prostituée), ales Jenis (le prisonnier 
don Juan), marian Pavlovic (le prisonnier 
Kedril), Peter hoare (chapkine),  
gerd grochowski (chichkov), andreas 
conrad (tcherevine), le chœur arnold 
schönberg ~ réalisation : stéphane 
metge (France, 2007, 1h40mn)  
coproduction : arte France, nhK, azor 
Films, Festival d’aix-en-Provence, 
Wiener Festwochen ~ (r. du 10/3/2008)
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22.35 | OPéRA

DE LA MAISON  
DES MORTS
un éVénEmEnT LyRiquE ExCEpTionnEL : 
L’opéRA dE LEoš jAnáCEk qui A mARqué 
LEs RETRouVAiLLEs dE piERRE BouLEZ  
ET dE pATRiCE CHéREAu.
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JourNéE
5.00 EM
TRAcKs

6.00 LM
FoLLE JouRnÉE 
nAnTEs 2010
La leçon de musique 
de Florent boffard

6.45 EM
KARAMboLAGE

7.00 EM
PhiLosoPhiE
dégoût

7.30 M
YouRoPE
Jeunes, riches  
et responsables ?

8.00 LM
360°-GÉo
nomades  
du Kirghizstan

8.45
X:Enius

9.15 M
LA FRAncE dEs 
PARcs nATionAuX
L’île de Port-cros

10.05 LEM
L’AVocAT  
dE LA TERREuR
Documentaire

12.15 M
X:Enius
Magazine
Faire face au deuil

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
L’ouest de la namibie
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
Magazine

14.00 LM
L’ALLEMAGnE dEs 
boRds dE MER
La mer baltique (2)
Série documentaire

14.45 LEM
CiNéMA
KiRiKou  
ET LA soRcièRE
Film d’animation  
de Michel ocelot 
(1998, 1h11mn)

15.55 R
dAns Mon 
obJEcTiF :  
LEs AniMAuX
Documentaire

16.40 7 E
LA bAnQuE dEs 
sAns-bAnQuE
Le défi du microcrédit 
en Gambie
Documentaire  
de Sarah vos  
(2009, 54mn)

la microfinance 
est-elle la réponse  
à la pauvreté ? 
Multidiffusion  
le 9 novembre à 9.15

17.35 7 
X:Enius
Magazine
matières grasses : 
halte aux idées reçues

18.05 7 R
360°-GÉo
scilly, îles  
aux narcisses
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
chAssEuR  
dE sAVEuRs
Le sud de l’inde
Série documentaire  
de Bernd Girrbach  
et Rolf Lambert  
(2007, 5x26mn)
Jusqu’à vendredi,  
une délectable 
chasse aux trésors 
culinaires menée  
par mark brownstein.
Multidiffusion  
le 9 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le delta du nil
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 14.00

20.40 LE
CiNéMA
AMEn
Film

22.50>0.40
THEMA
LA PoudRièRE du 
PRochE-oRiEnT
Entre peur et espoir

22.50 L7
dE bRooKLYn  
Au dÉsERT
des colons 
américains en israël
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 novembre à 10.15

23.20 L7
obAMA  
À L’ÉPREuVE
L’alliance américano-
israélienne
Documentaire

0.20 L7
dÉbAT

0.40 L7
Au cŒuR  
dE LA nuiT
cynthia Rothrock  
et Richard norton
Magazine Réalisation : 
Hasko Baumann 
(2010, 52mn)
Quand madame  
et monsieur muscle 
(tendance films  
de kung-fu pour elle, 
multiguerres pour lui) 
se rencontrent, 
qu’est-ce qu’ils 
s’racontent ?
Multidiffusion  
le 4 novembre à 5.00

2.00 M
L’inTELLiGEncE 
coLLEcTiVE,  
unE sPÉciFiciTÉ 
AniMALE ?
Quels phénomènes !
Documentaire

3.00 M
QuAnd LA GLAcE 
sE RoMPT
Téléfilm (vF)

4.30 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des slovènes
Magazine

Kurt Gerstein est un officier de la Waffen 
SS, spécialisé dans la chimie et ses 
applications sanitaires. invité à visiter 

un camp en Pologne, il découvre avec horreur 
que le gaz avec lequel il approvisionne les 
camps, le zyklon B, sert en réalité à exterminer 
les juifs en masse. il décide d’en alerter le vati-
can pour que le pape condamne ouvertement 
ces crimes. il trouve à Berlin une oreille atten-
tive en la personne d’un jésuite, dont le père 
est haut placé dans la hiérarchie laïque de 
l’église. ils se rendent tous deux à Rome pour 
alerter le pape.

AnAToMiE dE LA LÂchETÉ
César du meilleur scénario 2003, important 
succès public et critique à sa sortie, Amen est 
un véritable choc, dans la lignée des grands 
films politiques de Costa-Gavras (z, L’aveu, 
Porté disparu). Adapté de la pièce de Rolf 

20.40 | CINéMA

AMEN
pEndAnT LA guERRE, un 
offiCiER ss TEnTE d’ALERTER 
LE VATiCAn du génoCidE donT 
LEs juifs sonT ViCTimEs.  
un pAmpHLET poignAnT signé 
CosTA-gAVRAs, AVEC uLRiCH 
TukuR ET mATHiEu kAssoViTZ, 
éBLouissAnTs.
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Hochhuth Le vicaire, le film dénonce la passivité 
de l’église catholique et notamment du pape 
Pie Xii face au génocide des juifs. Pour autant, 
Costa-Gavras ne charge pas uniquement le 
vatican et critique également l’attitude des puis-
sances alliées, informées elles aussi des crimes 
nazis. Si les autorités religieuses l’ont accusé de 
fausser la réalité historique et de faire l’amal-
game entre catholicisme et nazisme (en raison 
de l’affiche controversée du film, ornée d’un 
symbole mêlant croix chrétienne et croix gam-
mée), Amen, notamment grâce à ses deux 
interprètes principaux, est une œuvre poignante 
et juste sur la lâcheté. Mathieu kassovitz est 
parfait en jésuite naïf et idéaliste, tout comme 
Ulrich Tukur en officier SS ambigu. Face à eux, 
Ulrich Mühe, l’inoubliable agent de la Stasi dans 
La vie des autres, incarne avec subtilité un 
médecin directeur de camp inspiré du triste-
ment célèbre docteur Mengele.
n césar 2003 du meilleur scénario
Lire aussi pages 4-5
voir également le documentaire en deux parties 
de Jean-Michel Meurice, Le vrai pouvoir  
du Vatican, le mercredi 3 novembre à 20.40

Film de constantin costa-gavras (France/
allemagne/roumanie, 2002, 2h06mn, vm)  
scénario : constantin costa-gavras, Jean-claude 
grumberg, d’après la pièce de rolf hochhuth   
avec : ulrich tukur (Kurt gerstein), mathieu 
Kassovitz (riccardo Fontana), ulrich mühe  
(le docteur), michel duchaussoy (le cardinal),  
Ion caramitru (le comte Fontana), marcel Iures  
(le pape) ~ Image : Patrick blossier ~ montage : 
Yannick Kergoat ~ musique : armand amar  
Production : Katharina, renn Productions, tF1

22.50

DE brooKLyN  
Au DésErt
DEs coLoNs 
AMérIcAINs  
EN IsrAëL
un portrait de groupe où l’esprit 
pionnier de la conquête imprègne 
le fondamentalisme juif.
Suzie Luria est née à New york, 
comme toute sa famille. ils ont quitté 
Brooklyn pour une caravane à la 
lisière du désert de Judée. Comme 
des dizaines de milliers d’Américains, 
Suzie est prête à se battre pour ce 
qu’elle revendique comme un droit 
inaliénable du peuple juif sur cette 
terre. Un portrait qui permet de com-
prendre la complexité du problème 
posé par les colonies dans l’intermi-
nable conflit israélo-palestinien.

documentaire d’uri schneider 
(Israël/états-unis, 2010, 29mn)

23.20

obAMA  
à L’éPrEuvE
L’ALLIANcE 
AMérIcANo-
IsrAéLIENNE
Jusqu’où le gouvernement obama 
est-il prêt à s’engager pour changer 
de politique au Proche-orient ?
L’évolution de la politique américaine 
au Proche-orient est l’un des objec-
tifs prioritaires que s’est fixé le  
président Barack obama. Pour nom-
bre d’israéliens, il est donc devenu 
un “ennemi d’israël” qui cherche à 
briser une relation privilégiée entre 
les deux alliés de toujours. Et depuis 
un an, les échanges entre le Prix 
Nobel de la Paix et le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahou 
tournent au rapport de force. israël 
risque-t-il de perdre la bataille ?  
De quelle marge de manœuvre 
obama dispose-t-il sur ce terrain 
miné ? 
suivi d’un débat à 0.20

documentaire de richard c. schneider 
(Israël, 2010, 59mn)

2
noV.

22.50>0.40 | THEMA

LA pOUDRIÈRE  
DU pROChE-ORIENT
ENtrE PEur Et EsPoIr
LA REpRisE dEs négoCiATions EnTRE isRAëL 
ET LEs pALEsTiniEns, oBTEnuE dE HAuTE 
LuTTE pAR oBAmA, REpRésEnTE-T-ELLE un 
EspoiR pouR LE pRoCHE-oRiEnT ? “THEmA” 
AnALysE suR LE TERRAin LA RELATion 
CompLExE EnTRE éTATs-unis ET isRAëL.
soirée présentée et animée par thomas Kausch

B
R



18 N° 44 ARTE Magazine Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2010

3
noV.

JourNéE
5.00 LEM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Matteo Ricci, entre 
occident et orient
Magazine

5.10 M
LE RêVE d’AdRiAn
Documentaire

6.05 M
bERnsTEin 
diRiGE 
sTRAVinsKY  
ET bAch
Concert

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

8.30 EM
KARAMboLAGE
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
un MAGnAT  
chEZ LEs PuMAs
Documentaire

10.05 M
LE bouQuETin
un souverain sous 
haute protection
Documentaire

10.50 R
insTincT AniMAL 
ET cATAsTRoPhEs 
nATuRELLEs
Documentaire

11.35 R
nAMibiE :  
Au RoYAuME dEs 
GRAnds FAuVEs
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnAcE
À pleines dents
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
un biLLET µ 
dE TRAin PouR...
Le Rhône et l’isère
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
Magazine

14.00 LM
L’ALLEMAGnE dEs 
boRds dE MER
La mer baltique (3)
Série documentaire

14.45 LM
êTRE ET AVoiR
Documentaire  
de Nicolas Philibert 
(2002, 1h44mn)
le documentaire 
événement de 2002 : 
les travaux et les jours 
d’une année scolaire 
en milieu rural.

16.40 7
Miss bEAuTÉ 
ARAbE

Documentaire
Multidiffusion  
le 12 novembre à 9.15

17.35 7 
X:Enius
Magazine
le sexe fort est-il 
celui qu’on croit ?

18.05 7 R
360°-GÉo
L’exil  
de sainte-hélène
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 R
chAssEuR  
dE sAVEuRs
La Thaïlande  
et le Laos
Série documentaire
Multidiffusion le  
10 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DéCoUvERTE
un biLLET  
dE TRAin PouR...
La Turquie
Série documentaire
Multidiffusion le  
10 novembre à 14.00

20.40 L7 E
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
LE VRAi PouVoiR 
du VATicAn 
Documentaire
Multidiffusion le  
18 novembre à 3.00

22.30 LEM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Matteo Ricci, entre 
occident et orient
Magazine

22.45 7 E
ET si c’EsT  
un GARÇon ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 novembre à 2.00

23.40
CiNéMA
LEs EnFAnTs  
dE LA coLèRE
Film (voSTF)
Multidiffusion  
le 4 novembre à 3.00

1.25 LM
AFRiQuE, 
L’AMbiTion 
chinoisE
Documentaire de 
Marc et Nick Francis 
(2010, 1h19mn)
sous couvert  
de coopération 
économique, la chine 
est-elle en train de 
coloniser l’afrique ?

3.00 EM
’ndRAnGhETA
une mafia d’affaires 
et de sang
Documentaire

4.25 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Jean-Michel 
othoniel (sculpteur)
Série documentaire

m
ER

C
R

Ed
i 16.40

MIss bEAuté ArAbE
L’histoire d’une jeune femme druze rêvant de 
remporter un concours de beauté en israël. 
Mais le rêve se transforme en cauchemar…

documentaire d’Ibtisam maraana (Israël, 2008, 
56mn)

19.30

chAssEur  
DE sAvEurs
LA thAïLANDE Et LE LAos

Jusqu’à vendredi, une semaine de chasse 
aux trésors culinaires. 
Parti du sud de la Thaïlande, Mark Brownstein 
découvre à Bangkok le makdum, un fruit qui lui 
inspire de nouvelles recettes de cocktails. Puis 
il gagne le Laos au fil du Mékong…

série documentaire de bernd girrbach  
et rolf lambert (allemagne, 2007, 5x26mn)  
(r. du 5/9/2007)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

uN bILLEt  
DE trAIN Pour...
LA turquIE
Jusqu’au 12 novembre, des voyages ferro-
viaires à l’ancienne.
Le Trans-Asia-Express parcourt 1 900 km 
pour relier istanbul à l’immense lac de van 
situé dans l’est du pays, passage obligé pour 
rejoindre l’iran. 

série documentaire ~ réalisation : alexander 
schweitzer ~ (allemagne, 2010, 43mn)
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20.40   
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

LE VRAI 
pOUVOIR 
DU 
VATICAN 
TouT Au Long  
du xxE sièCLE,  
LE VATiCAn ET  
sA dipLomATiE sE 
sonT TAiLLés suR  
LA sCènE mondiALE 
unE infLuEnCE 
CRoissAnTE  
ET méConnuE.  
jEAn-miCHEL 
mEuRiCE déVoiLE 
un pAn sECRET  
dE L’HisToiRE  
EuRopéEnnE.

depuis la création de l’état du vatican en 
1929, sept papes et leurs neuf secrétai-
res d’état seulement ont assuré la 

continuité de la diplomatie papale. ils ont été 
confrontés tour à tour au fascisme, au nazisme, 
à deux guerres mondiales, au totalitarisme 
soviétique, à la guerre civile espagnole, à l’ex-
termination des juifs, aux purges staliniennes, 
à la guerre froide, à la menace atomique. Dans 
le même temps l’église, en particulier sous 
l’égide de Jean-Paul ii, a pris une dimension 
sociopolitique universelle.
Ce film en deux parties raconte l’histoire secrète 
de la diplomatie vaticane au cours du siècle der-
nier, notamment à partir d’archives très récem-
ment ouvertes. Grâce aussi aux recherches 
d’historiens et aux témoignages approfondis de 
membres de la curie romaine, il révèle nombre 
d’aspects ignorés et restitue la complexité des 
faits : dilemmes de Pie Xii vis-à-vis du nazisme, 
bien sûr, mais aussi tentatives pour la paix en 
1917, relations avec Mussolini et Franco, soutien 
à la dissidence en Europe de l’Est…

épisode 1
C’est un opérateur des Frères Lumière qui a 
saisi les premières images en mouvement d’un 
pape : Léon Xiii, bénissant l’assistance à tour 
de bras, alors que le sanglant XXe siècle n’a 
pas encore commencé. De ces cataclysmes 
en cascade que constituent la Grande Guerre, 
la révolution bolchévique, la montée des fas-
cismes en Europe, émerge la figure controver-
sée de Pie Xii, centrale dans cette première 
partie, qui s’est abstenu durant la Seconde 

Guerre mondiale de condamner les persécu-
tions contre les juifs. Un silence, plaident les 
historiens du vatican, qui s’explique en partie 
par la hantise de susciter des représailles 
contre les populations soumises aux nazis. Ce 
fut le cas aux Pays-Bas, où la dénonciation par 
l’évêque d’Utrecht des mesures antisémites 
accéléra le rythme des déportations, notam-
ment de juifs convertis au catholicisme.

épisode 2
Retour en arrière : en 1931, l’église reconnaît la 
toute jeune République espagnole. Mais les 
massacres de religieux lui font choisir le fran-
quisme, qu’elle cautionnera jusqu’à la fin. La 
guerre froide offrira en revanche au vatican 
l’occasion d’affirmer la dimension universelle 
du catholicisme et son désir de paix. Jean- 
Michel Meurice met en lumière les relations de 
Jean XXiii, architecte de vatican ii, avec  
kennedy et khrouchtchev, l’ostpolitik de Paul 
vi et la lutte pour la liberté religieuse derrière le 
rideau de fer. L’élection à la papauté de l’arche-
vêque de Cracovie karol Wojtyla, en 1978, va 
ensuite jouer un rôle décisif dans la dissolution 
du bloc soviétique…
Lire aussi pages 4-5
ArtE diffuse également Amen de costa-
Gavras, qui dénonce la passivité du vatican 
face aux crimes nazis, le mardi 2 novembre à 
20.40.

documentaire de Jean-michel meurice (France, 
2010, 2x52mn) ~ coproduction : arte France, 
amIP, cFrt
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22.30

LE DEssous  
DEs cArtEs

Matteo Ricci, entre occident et orient
Quatre cents ans après la mort de Matteo 
Ricci à Pékin, retour sur le voyage de cet 
homme d’église et de science, dont l’œuvre et 
la mappemonde ont rapproché l’occident et 
l’orient.
Lire aussi page 7

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

22.45

Et sI c’Est  
uN GArÇoN ?
circoncision ou pas ? une comédie docu-
mentaire et familiale où une réalisatrice 
enceinte enquête à travers le monde sur 
une question plus vaste qu’il n’y paraît.
israélienne et new-yorkaise d’adoption, Danae 
Elon est mariée à Philip, un Français, lui aussi 
d’origine juive. Aucun des deux n’est croyant, 
mais au début de sa première grossesse, 
Danae découvre à sa grande surprise que son 
époux veut absolument, si l’enfant est un gar-
çon, le faire circoncire.

La réalisatrice entame alors une enquête per-
sonnelle, drôle et sensible, sur le bien-fondé de 
l’opération. D’une manif anticirconcision à 
Washington aux révélations d’un mohel (chargé 
de la circoncision rituelle juive) sur la famille 
royale britannique, de conversations avec son 
obstétricien à l’interview d’un psychanalyste 
viennois, elle nous fait partager aussi sa vie au 
jour le jour, alors qu’elle et son mari se prépa-
rent à devenir parents… Et ce parcours raconte 
aussi, avec sincérité et émotion, l’amour et les 
sacrifices qui construisent une famille.
n Meilleur documentaire new-yorkais 
(version longue), Tribeca Film Festival 2009

documentaire de danae elon (France/canada, 
2009, 55mn) ~ coproduction : Instinct Films en 
association avec arte France

23.40 | CINéMA

LES ENfANTS  
DE LA COLÈRE
dAns LEs dERnièREs AnnéEs dE LA RdA, 
unE AmiTié AdoLEsCEnTE EsT 
ConfRonTéE à LA BRuTALiTé du RégimE 
ET Aux TEnTATions du néonAZismE. un 
pREmiER fiLm d’unE gRAndE jusTEssE.

berlin-Est, 1986. Dans le 
marasme de la RDA, Heiko et 
Tommy, 18 ans, se morfon-

dent. Amis inséparables, ils se la 
jouent punk et rêvent de passer à 
l’ouest. Mais dès leur première ten-
tative, ils se font arrêter et atterris-
sent dans une des prisons les plus 
dures du pays. Pour survivre, Tommy 
se met sous la protection de codéte-
nus néonazis. il réussit à s’évader et 
à partir en Allemagne de l’ouest, 
laissant derrière lui Heiko, qui a flan-
ché à la dernière minute.
Loin du film à thèse, ce premier long 
métrage de Winfried Bonengel se 
concentre sur la relation de ses deux 
anti-héros juvéniles. Sans pathos, 
avec un humour un peu désenchanté 
et une loufoquerie parfois proche du 
teenage movie, il parvient à montrer 
sans juger ni excuser les choix mal-
heureux de ses personnages. Der-
rière les figures imposées (les violeurs 
en prison, les matons inflexibles), 
Bonengel veille à la dimension 

humaine, ni spectaculaire ni édifiante, 
de son récit. Le film s’inspire de la vie 
du néonazi repenti ingo Hasselbach, 
qui cosigne l’adaptation de son livre 
autobiographique.
n sélection officielle, venise 2002

(Führer Ex) Film de Winfried bonengel 
(allemagne, 2002, 1h44mn, vostF)  
scénario : harry baer, douglas graham 
et Ingo hasselbach, d’après son livre  
avec : aaron hildebrand (tommy), 
christian blümel (heiko), matthias 
Freihof (l’officier de la stasi) ~ Image : 
Frank barbian ~ montage : monika 
schindler ~ musique : loek dikker,
mia ~ Production : next Film, mbP, 
studio canal Production
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JourNéE
5.00 LM
Au cŒuR  
dE LA nuiT
cynthia Rothrock  
et Richard norton
Magazine

6.00 M
JAninE JAnsEn 
inTERPRèTE 
bEnJAMin 
bRiTTEn
Concert

6.45 EM
KARAMboLAGE
Magazine

7.00 EM
LE bLoGuEuR
Adieu les conscrits !

7.30 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Pierre charpin 
(designer)
Série documentaire

8.00 LM
360°-GÉo
Le sel des incas
Reportage

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
VEnEZuELA : 
L’AscEnsion  
dE LA MonTAGnE 
dEs diEuX
Documentaire

10.00 E M
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des irakiens
Série documentaire

10.25 EM
uniTEd sTATEs 
oF obAMA
Documentaire

11.20 EM
obAMA, L’AMi 
AMÉRicAin ?
Documentaire

11.45 M
dÉbAT

12.15 R
MAX LA MEnAcE
baiser de mort
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le Kazakhstan
Série documentaire

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

14.00
L’AVocAT  
dE LA TERREuR
Documentaire  
de Barbet Schrœder 
(2007, 2h11mn)
Portrait et itinéraire  
de Jacques vergès, 
avocat énigmatique  
et controversé.  
un documentaire 
fascinant.

16.10 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Portoricains
Série documentaire

16.40 7 E
LEs chiFFonniERs 
du cAiRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 novembre à 9.15

17.35 7 
X:Enius
Magazine
la science, une 
affaire de croyance ?

18.05 7 R
360°-GÉo
Les bûcherons  
du canada
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 R
chAssEuR  
dE sAVEuRs
Le nord du Viêt-nam
Série documentaire
Multidiffusion le  
11 novembre à 13.00

19.55 L
ARTE DéCoUvERTE
un biLLET dE 
TRAin PouR...
Le sud de l’Australie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 novembre à 9.15

20.40 DER
FiCTioN
LAdY 
chATTERLEY  
ET L’hoMME  
dEs bois (1)
Téléfilm

22.30 R
LEs PARois  
dE L’EXTRêME
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 novembre à 1.05

0.05
TRAcKs
Magazine
Multidiffusion  
le 6 novembre à 3.00

1.00 R
PLAn 9 FRoM 
ouTER sPAcE
Film (voSTF)

2.20 M
MA MARiAnnE
Documentaire  
de Pascale Lamche 
(2005, 30mn)
Petite enquête  
sur le joli visage  
de la république  
à travers les âges.

3.00 M
LEs EnFAnTs  
dE LA coLèRE
Film (voSTF)

4.40 EM
KARAMboLAGE
Magazine

16.40

LEs chIFFoNNIErs  
Du cAIrE
Près du Caire, dans la plus grande décharge du 
monde, vivent 60 000 “chiffonniers”. En suivant 
trois adolescents dans leur quotidien, on décou-
vre que si le système est archaïque, il est aussi 
efficace avec un recyclage de 80 % des 
déchets.

documentaire de mai Iskander (états-unis, 2009, 
53mn)

19.30

chAssEur  
DE sAvEurs
LE NorD Du vIêt-NAM

Jusqu’à vendredi, une chasse aux trésors 
culinaires asiatiques. 
Mark Brownstein part dans les montagnes du 
nord du viêt-nam en quête de plantes amères. 
Un autre “chasseur” lui fait part de sa dernière 
trouvaille : le ma kenn, un poivre dont on extrait 
une huile très aromatique…

série documentaire de bernd girrbach  
et rolf lambert (allemagne, 2007, 5x26mn) 
(r. du 10/9/2007)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

uN bILLEt  
DE trAIN Pour...
LE suD DE L’AustrALIE
Des voyages ferroviaires à l’ancienne, 
jusqu’au 12 novembre.
Le train à vapeur “Puffing Billy” serpente entre 
les fougères et les eucalyptus du parc national 
de la chaîne Dandenong, tandis qu’en Tasma-
nie, une autre ligne historique relie la cité 
minière de Queestown au port de Strahan.

série documentaire ~ réalisation : susanne 
mayer-hagmann (allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 | fICTION

LADY ChATTERLEY  
ET L’hOMME DES BOIS (1)
AmouREusE d’un gARdE-CHAssE, unE jEunE fEmmE s’émAnCipE  
pEu à pEu dE ConVEnTions éTouffAnTEs. LA VERsion LonguE du fiLm  
dE pAsCALE fERRAn, spLEndidE AdApTATion du CHEf-d’œuVRE  
dE d. H. LAWREnCE.

épisode 1
Angleterre, automne 1921, au cœur du pays 
minier : dans la froideur du château des Chat-
terley, la jeune Constance dépérit auprès de 
son mari, sir Clifford, infirme depuis son retour 
de la guerre. Un jour, elle rencontre Parkin, le 
garde-chasse, un homme rude et solitaire. 
Alors que la nature s’ouvre aux rayons du prin-
temps, ces deux êtres séparés par leur posi-
tion sociale vont peu à peu se rejoindre dans 
un éveil des sens salvateur.

LA bELLE ET LE FoREsTiER
Sorti le 1er novembre 2006, Lady Chatterley 
marquait le retour d’une cinéaste rare, Pascale 
Ferran, restée silencieuse après deux premiers 
films remarqués (Petits arrangements avec les 
morts en 1994 et L’âge des possibles en 1995). 
En adaptant ce roman phare de la littérature 
anglaise, elle pose un regard très personnel 
sur un univers codé. Des choix de mise en 
scène mêlant audace et simplicité président au 
parcours intérieur de Constance qui, prison-
nière d’une existence étouffant tout élan vital, 
brave les conventions de son époque pour 

vivre un amour libérateur. La photo, magnifi-
que, rend perceptible la moindre palpitation du 
visage expressif de Marina Hands. Rarement 
on aura vu la nature filmée de façon aussi sen-
suelle, accompagnant l’émotion qui déferle sur 
les amants secrets. La version longue du film, 
réalisée pour la télévision, dont la première 
partie est présentée ce soir, souligne la 
méfiance et la différence de classe existant 
entre Constance et Parkin. Elle éclaire en pro-
fondeur la personnalité complexe de son 
héroïne, notamment ses rapports avec son 
mari, dont on saisit mieux les souffrances. 
Cette attention supplémentaire portée aux 
personnages secondaires, sir Clifford, donc, 
mais aussi sa garde-malade, Mrs. Bolton, met 
l’accent sur la transformation intervenue chez 
eux et confère au récit une plénitude boulever-
sante.
n cinq césars 2007 (meilleur film,  
meilleure comédienne, meilleure photo, 
meilleurs costumes, meilleure adaptation)    
Prix Louis-delluc 2006
Lire aussi page 9

jE
u

d
i

La seconde partie est diffusée  
le jeudi 11 novembre à 20.35.
retrouvez les grandes heures 
d’ArtE tous les jeudis jusqu’au  
18 novembre ! 

téléfilm en deux parties de Pascale 
Ferran (France, 2006, 1h44mn  
et 1h37mn) ~ scénario : Pascale Ferran, 
roger bohbot, d’après la seconde 
version de L’amant de Lady Chatterley 
de d. h. lawrence ~ avec : marina 
hands (constance), Jean-louis 
coulloch (Parkin), hippolyte girardot 
(clifford), hélène alexandridis  
(mrs. bolton), hélène Fillières (hilda), 
bernard verley (le père de constance)  
Image : Julien hirsch ~ montage :  
Yann dedet, mathilde muyard  
costumes : marie-claude altot   
musique : béatrice thiriet ~ son : 
Jean-Jacques Ferran ~ coproduction : 
maïa Films, arte France ~ (r. du 
22/6/2007)
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22.30

LEs PAroIs  
DE L’ExtrêME
une équipe de tournage a suivi en 
californie deux des meilleurs 
grimpeurs du monde. un docu-
mentaire aux prises de vues verti-
gineuses.
Alexander et Thomas Huber comp-
tent parmi les meilleurs grimpeurs du 
monde et n’hésitent pas à affronter le 
risque. Depuis l’enfance, la monta-
gne est leur terrain de jeu, un jeu 
dangereux qui consiste à repousser 
sans cesse leurs propres limites. 
Pour son troisième opus sur le sport 
(après Les rois de la glace et Tour 
d’enfer), le réalisateur Pepe Danquart 
a suivi ces passionnés de l’extrême 
au cours de l’été 2005 sur le sommet 
d’El Capitan, dans le parc national 
de la yosemite valley. ils se prépa-
raient alors à tenter de battre le 
record de speed climbing, technique 
qui consiste à escalader une paroi le 
plus vite possible et qui requiert 
force, rapidité et précision. En juin 
2006, ils étaient de retour à El Capi-
tan pour affronter, cette fois-ci, la 
véritable épreuve. Entre-temps, en 
février 2006, l’équipe avait accompa-
gné les deux alpinistes en Patagonie, 
où ils s’étaient attaqués aux trois 
sommets de la chaîne du Cerro 
Torre, considérés parmi les plus 
beaux, mais aussi les plus difficiles 
au monde.
n Meilleur documentaire,  
Prix de bavière 2008

documentaire de Pepe danquart 
(allemagne, 2007, 1h36mn)

0.05

trAcKs
backstage
Qu’est-ce qu’un bon pro-
ducteur en musique ? élé-
ments de réponse avec 
Stuart Price (Madonna, 
kylie Minogue, Take That, 
New order, les Scissor Sis-
ters, The killers…), Mark 
Ronson (Amy Winehouse, 
Adele) et Paul Epworth, qui 
fournit un son branché à 
des groupes indépendants 
(Maximo Park, Florence 
and The Machine, Bloc 
Party…).

David Lynch
À presque 65 ans, Mister 
Strange découvre la chan-
son. il signe plusieurs des 
titres de Dark night of the 
soul de DJ Danger Mouse & 
Sparklehorse, qui vient de 
paraître. Rencontre.

Atari teenage riot
Atari Teenage Riot, collectif 
jadis bruyant depuis dix 
ans silencieux, se reforme 
autour d’Alec Empire. 
Celui-ci s’explique sur les 
vraies-fausses retrouvailles 
du groupe.

En partenariat avec  
et

magazine culturel
(allemagne, 2010, 52mn)

1.00 | CINéMA TRASH

pLAN 9 fROM 
OUTER SpACE
dEs ExTRATERREsTREs 
ATTAquEnT LA TERRE En 
fAisAnT REViVRE LEs moRTs.  
LE CHEf-d’œuVRE d’Ed Wood, 
RépuTé pLus mAuVAis fiLm  
dE TouTE L’HisToiRE  
d’HoLLyWood.

des extraterrestres 
appliquent le “Plan 
9” destiné à conqué-

rir la Terre : ils ressuscitent 
les cadavres récemment 
enterrés avec le renfort 
d’électrodes…

Film catastrophe
Devenu culte, ce nanar 
calamiteux est un concen-
tré du “style” Ed Wood, réa-
lisateur hors norme à tous 
égards. Scénario, effets 
spéciaux, dialogues et réali-
sation, tout dans Plan 9… 
est résolument catastrophi-
que. Les soucoupes volan-
tes sont figurées par des 
jantes de voiture à peine 
maquillées ; les extraterres-
tres renversent des tombes 
en carton ; les raccords 
sont aléatoires (on passe 
de la nuit au jour sans pré-
venir, les acteurs sortent  
de voitures différentes de 
celles dans lesquelles ils 
sont entrés…). Si ce film 
plus que fauché a vu  
le jour, c’est d’ailleurs grâce 
à une aumône de l’église 
baptiste de Beverley Hills, 
qui avait exigé en échange 

que l’équipe au grand com-
plet soit baptisée ! Et 
comme le vampire fétiche 
d’Ed Wood, Bela Lugosi, 
était mort au début du tour-
nage, son remplaçant au 
pied levé (le chiropracteur 
de Mrs Wood) a dû jouer 
toutes ses scènes affublé 
d’un manteau sur la tête.
Lire aussi page 6

cycLE ED WooD
Plan 9 from outer space  
le 4 novembre à 1.00
La fiancée du monstre  
le 11 novembre à 0.55
Glen or Glenda ?  
le 18 novembre à 0.50

Film d’edward d. Wood Jr. 
(états-unis, 1959, 1h18mn, 
vostF) ~ scénario : edward 
d. Wood Jr. ~ avec : gregory 
Walcott (Jeff trent), mona 
mcKinnon (Paula trent),  
duke moore (John harper), 
tom Keene (tom edwards), 
bela lugosi (le vampire  
au début) ~ Image : William c. 
thompson ~ effets spéciaux : 
charles duncan ~ Production : 
reynolds Pictures ~ (r. du 
19/9/2008)

Présenté par rebecca Manzoni
En partenariat avec  
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JourNéE
5.00 LEM
LEs EnsoRTiLèGEs 
dE JAMEs EnsoR

6.00 M
cLAssic 
ARchiVEs
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de beethoven

7.00 M
YouRoPE
Jeunes, riches  
et responsables ?

7.35 EM
PhiLosoPhiE
dégoût

8.00 LM
360°-GÉo
Turbulences dans le 
détroit de Magellan

8.45
X:Enius

9.15 LM
L’oLiViER, un Roi 
En EsPAGnE

10.05 7 R
LA RELiGion  
Au QuoTidiEn
Autour de la 
cathédrale de Milan ; 
autour de la mosquée 
à casablanca ; 
autour du temple  
à Madurai
Série documentaire

12.20 R
MAX LA MEnAcE
un espion peut  
en cacher un autre
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
un biLLET  
dE TRAin PouR...
La wachau  
en Autriche

13.30 7 E
LE bLoGuEuR
Tanguy et 
banboccioni
Magazine présenté 
par Anthony Bellanger 
(2010, 26mn)
Questions sur  
ces jeunes adultes qui 
s’incrustent chez 
papa et maman.
Multidiffusion  
le 8 novembre à 7.30

14.00 LM
L’ALLEMAGnE dEs 
boRds dE MER
La mer baltique (5)
Série documentaire

14.45 LDEM
CiNéMA
JE Vous AiME

16.45 7
LEs VoiX  
d’EL-sAYEd
Documentaire  
d’oded Adomi 
Leshem (2008, 52mn)

un village israélien  
qui détient le 
pourcentage le plus 
élevé de sourds au 
monde.
Multidiffusion  
le 11 novembre à 9.10

17.35 7
X:Enius
érosion du littoral : 
l’impact des tempêtes

18.05 M
360°-GÉo
Le bateau postal 
d’ouessant
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
chAssEuR  
dE sAVEuRs
Le sud du Viêt-nam
Série documentaire  
de Bernd Girrbach  
et Rolf Lambert  
(2007, 5x26mn)
suite et fin  
de la chasse aux 
trésors culinaires  
de mark brownstein.
Multidiffusion le  
12 novembre à 13.00

19.55 7
ARTE DéCoUvERTE
un biLLET  
dE TRAin PouR...
Le pays de Galles
Série documentaire
Multidiffusion le  
12 novembre à 14.00

20.40 L7 E
FiCTioN
À L’AMouR 
coMME  
À LA GuERRE
Téléfilm (vF)
Multidiffusion le  
13 novembre à 14.30

22.10 7 E
SCiENCES
À LA PouRsuiTE 
dE LA TEMPêTE 
PoLAiRE
Documentaire

22.55 R
GRAND FoRMAT
dEs sARis  
ET dEs hoMMEs
Documentaire
Multidiffusion le  
18 novembre à 14.45

0.30 E7
couRT-ciRcuiT  
n° 507
Magazine

1.20 M
LE chiEn  
dEs bAsKERViLLE
Film (vF)

3.00 LEM
bREAKinG bAd  
(7 & 8)
Le fruit défendu ; 
traques
Série (vM)

4.35 EM
KARAMboLAGE
Magazine

Été 1945 en Allemagne. À Nordstrand, 
une presqu’île sur la côte de la mer du 
Nord, l’armée d’occupation britannique 

a installé son administration centrale dans une 
base soigneusement bouclée et coupée du 
continent. Gesa travaille à la laverie de la base 
militaire en compagnie d’autres Allemandes. 
Son fiancé, un ancien officier de la Wehrmacht, 
est retenu dans le camp d’internement voisin, 
de l’autre côté de la mer et des barbelés. Pour 
retrouver Gesa la nuit secrètement dans les 
dunes, Friedrich ne craint pas de traverser le 
bras de mer à la nage. Mais la jeune femme 
tombe amoureuse de Simon, un officier britan-
nique d’origine allemande. Bien vite, elle se 
décide à tout révéler à Friedrich, mais les évé-
nements dramatiques de cette nuit-là vont l’en 
empêcher…

(Liebe deinen Feind) téléfilm de niki stein 
(allemagne, 2010, 1h30mn, vF) ~ scénario :  
niki stein, thomas Findeiss ~ avec : Katharina 
Wackernagel (gesa), benjamin sadler (simon), 
stephan Kampwirth (Friedrich), stefanie 
stappenbeck (elke), Ian dickinson (le major healy), 
Peter becker (mark), Peter lerchbaumer (Kasten), 
niklas osterloh (otto), ulrike grote (monika)   
Image : arthur W. ahrweiler ~ montage : barbara 
hennings ~ musique : ulrik spies, Jacki engelken 
coproduction : network movie, zdF, arte

20.40 | fICTION

À L’AMOUR 
COMME  
À LA GUERRE
un TRiAngLE AmouREux dAns 
L’ALLEmAgnE dE L’éTé 1945, 
suspEnduE EnTRE LEs RuinEs 
du pAssé ET L’AVEniR En suRsis.
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22.10 | SCIENCES

à LA 
PoursuItE 
DE LA 
tEMPêtE 
PoLAIrE
L’un des phénomènes 
météorologiques les 
plus redoutables et les 
plus imprévisibles qui 
existent dans l’Arctique.

Bienvenue à Andøya en 
Norvège pour une course 
contre la montre et contre 
les forces de la nature : 
une équipe internationale 
réunissant des scientifi-
ques de soixante pays va 
tenter de percer les mystè-
res d’une tempête polaire. 
Le résultat de leurs décou-
vertes permettra peut-être 
dans un avenir proche 
d’empêcher les désastres 
environnementaux et la 
perte de vies humaines 
dans cette partie du 
globe.

documentaire de turid rogne 
(norvège, 2008, 43mn) 
Production : alligator Film as

bombay. La jeune photographe 
Anita khemka fait ses pre-
miers pas dans le monde 

secret et complexe des hijras. Ces 
hommes maquillés et revêtus de 
saris, eunuques pour la plupart, sont 
rejetés par leurs familles et vivent 
depuis toujours aux marges de la 
société indienne dans des commu-
nautés très hiérarchisées. Les hijras 
s’habillent et se comportent comme 
des femmes. Bien qu’investies d’un 
pouvoir qui leur permet de bénir les 
nouveau-nés – et aussi de jeter des 
sorts –, elles sont régulièrement 
agressées. Elles sont aussi souvent 
acculées à la mendicité et à la pros-
titution. En témoin attentive et can-
dide, Anita pénètre l’intimité de trois 
d’entre elles : Asha, rencontrée sur la 
promenade qui borde Mumbai 
Beach alors qu’elle menaçait de 
montrer son sexe à un couple qui lui 
refusait l’aumône ; Rambha, men-
diante et gogo dancer très féminine 
qui vit dans un temple avec ses 
sœurs hijras et son gourou ; et le 
flamboyant Laxmi, qui mène une 

double vie : professeur de danse et 
jeune homme bien sous tous rap-
ports, il se transforme en prostituée 
gourou hors du domicile familial…

À LA REnconTRE  
du TRoisièME sEXE
Pour son premier long métrage docu-
mentaire, Thomas Wartmann réussit 
un coup de maître : investigation 
intime menée par une jeune photo-
graphe aussi franche que discrète, le 
film se distingue autant par son épais-
seur journalistique que par sa qualité 
cinématographique. Naviguant des 
bas-fonds de Bombay – décrits en 
quelques plans dont la composition 
picturale et colorimétrique est 
superbe – jusqu’au petit monde des 
hijras, le film lève le voile sur cette 
communauté ambiguë et fascinante.
n Vision Award, Festival  
Max-ophüls 2006

documentaire de thomas Wartmann 
(allemagne, 2005, 1h30mn)  
coproduction : münchen FilmQuadrat, 
sWr/arte ~ (r. du 22/1/2008)

0.30

court-
cIrcuIt  
N° 507
sPécIAL MoNDE 
Du trAvAIL
Lundi cDI
Ancien ouvrier au chômage, 
éric a trouvé un job d’agent 
de sécurité dans un super-
marché…
suivi d’un décryptage 
du film par son réalisa-
teur

court métrage de Patrice 
deboosère (France, 2010, 
17mn) ~ Production : envie de 
tempête

travail fantôme

Un chômeur s’introduit dans 
son ancienne entreprise…

court métrage d’olivier Prieur 
(France/allemagne, 2008, 
8mn) ~ (r. du 5/4/2008)

regards croisés
Des cinéastes évoquent le 
monde du travail et sa 
représentation au cinéma.

La nouvelle ère
Une plongée dans les 
archives des films d’édu-
cation civique de la RDA, 
dont le travail fut l’un des 
thèmes principaux.

court métrage de Karsten 
Wiesel (allemagne, 2006, 
2mn) ~ (r. du 5/9/2007)

système D
Aujourd’hui, le travelling 
synchronisé.

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(France, 2010, 45mn)  
coproduction : arte France, 
trois Fois Plus

22.55 | GRAND fORMAT

DES SARIS  
ET DES hOMMES
unE immERsion TRouBLAnTE ET 
REmARquABLE dAns L’uniVERs AmBigu 
dEs HijRAs, HommEs dEVEnus fEmmEs 
qui ViVEnT En mARgE dE LA soCiéTé 
indiEnnE.
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céline chevalier
(70 63)
CooRDiNATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

coMMunicATion inTERAcTiVE
églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

sERVicE dE PREssE
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle mc nab 
(70 40)
ASSiSTANTE
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo,  
terres d’ailleurs, sciences

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-charlotte Ferré 
(73 25) 
ASSiSTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

Information / thema mardi
thema mardi, arte reportage,  
arte journal, le dessous des cartes, 
yourope

martina bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, metropolis, l’art et la 
manière, toutes les télés du monde, 
philosophie, globalmag, biographie, 
le blogueur, giordano hebdo

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

dorothée  
van beusekom (70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia capoulun (70 48)
ASSiSTANTE
c-waechter@artefrance.fr

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

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

raphaella guillou 
(70 42)
ASSiSTANTE 
r-guillou@artefrance.fr

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

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

cécile braun  
(en remplacement   
de martina bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.frJE
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de clarembaut (70 49) 
ASSiSTANT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
ASSiSTANTE
g-duigou@artefrance.fr

PubLiciTÉ, MARKETinG

olivia olivi (70 59) 
CHEF DE SERviCE
o-olivi@artefrance.fr

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

annie mauguin (73 10) 
ASSiSTANTE
a-mauguin@artefrance.fr

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

ARTE FRAncE 
dÉVELoPPEMEnT

henriette souk (70 83)
RESPoNSABLE  
DE LA CoMMUNiCATioN
h-souk@artefrance.fr

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

Presse et relations publiques
claude-anne savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

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

ArtE DEutschLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
thomas P. schmid

ArtE bELGIquE
(00 32) 2737 2496

communication
marianne de muylder

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

ArtE FrANcE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77





LA sEmAinE pRoCHAinE

révoLtEs urbAINEs 
cinq ans après, arte revient sur les émeutes qui ont secoué 

la France à l’automne 2005. “thema” enquête en France et en 

europe sur les causes de la révolte et le téléfilm 

L’embrasement (photo) rappelle comment la mort de deux 

adolescents poursuivis par la police à clichy-sous-bois  

a enflammé les banlieues françaises.

MArDI 9 NovEMbrE à PArtIr DE 22.35
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