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ToLSToÏ
HoMMAGE  

Au GéNIE ruSSE 

révoLTES  
urbAINES
Au-DELà  

DES PréjuGéS 

uNE fEMME juSTE 
Mathilde Seignier dans Zone libre  

de Christophe Malavoy, lundi 8 novembre



Un événement
soutenu par



les grands rendez-vous
6 novembre | 12 novembre 2010

zone lIbre
1942, une famille juive est cachée en zone libre par un paysan 
du cru. Le premier long métrage de Christophe Malavoy, récit 
émouvant avec Mathilde Seigner, Jean-Paul Roussillon et Lio-
nel Abelanski. Lundi 8 novembre à 20.40 
Lire pages 9 et 15

TolsToÏ
Pour le centenaire de sa disparition, ARTE rend grâce 
au génie de la littérature russe : un film et quatre 
documentaires pour découvrir une personnalité 
complexe et un fabuleux univers romanesque.
Dimanche 7 à 20.40 et lundi 8 novembre à 
22.20 et 23.15 Lire pages 13 et 16

rÉvolTes urbaInes :  
au-delÀ des PrÉJugÉs 
Cinq ans après les émeutes en France, “Thema” s’interroge sur les raisons et les 
mécanismes des révoltes urbaines, notamment avec un documentaire lucide et 
saisissant qui donne la parole aux habitants d’une cité du Val-de-Marne.
Mardi 9 novembre à 22.35 Lire pages 4-5 et 18-19

“Le 7 avril 1945,  
j’eus la fierté  
de traverser le Rhin.”
Charles de Gaulle,  
le mercredi 10 novembre à 21.35
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“l’ÉmeuTe esT 
PoncTuelle,  
maIs la TenTaTIon 
PermanenTe”

Documentaire
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Q u’av e z -v ou s  v ou lu 
montrer dans La tenta-
tion de l’émeute ?
Trop souvent abordée sous 
l’angle spectaculaire du 
maintien de l’ordre, de la 
tension et des violences, 
notamment depuis 2005, 
l’émeute est souvent pré-
sentée comme un phéno-
mène délinquant. Dans 
cette optique, la parole de 
la population est rarement 
présente, à commencer 
par celle des émeutiers. 
L’idée était donc de donner 
non seulement la parole aux adolescents, 
émeutiers en herbe, mais aussi de la 
mêler à celle des générations précéden-
tes, de la confronter à celle des anciens 
qui reviennent ainsi sur leur expérience 
avec un regard distancié, plus mature.

En tant que sociologue, ancien des 
Hautes-Noues et animateur d’une 
association de soutien aux jeunes, 
vous croisez trois regards. En quoi 
votre triple approche s’est-elle révé-
lée pertinente ?
Ces différents regards s’accordent sur 
une même réalité, aussi complexe et 
ambivalente soit-elle. D’où l’absence de 
commentaire dans le film. Une cohé-
rence dont j’étais intimement convaincu 
à la suite de mes recherches et de mon 
expérience locale. En prenant le temps 
de comprendre et d’écouter, on peut met-
tre tout le monde d’accord, y compris les 
forces de l’ordre ou les autorités locales, 
lorsqu’elles parviennent à dépasser une 
certaine langue de bois. Finalement, 
pourquoi ces mouvements d’émeute ? 
Qui y participe ou n’y participe pas ? D’où 
provient la tension entre la population et 
les forces de l’ordre ? À travers ces inter-
rogations, on aborde la question sociale, 
celle de la ségrégation urbaine, du 
racisme, récurrent, et la question politi-
que. L’émeute est ponctuelle, mais la ten-
tation permanente.

Que restitue l’image que l’analyse 
sociologique ne peut pas rendre ?
La question se pose, selon moi, d’abord 
dans l’autre sens. À vrai dire, je n’ai pas 
encore complètement “digéré” cette 
expérience. Ce n’est ni un film “sociolo-
gique”, ni une production journalistique 
classique, mais plutôt un documentaire 
d’inspiration sociologique. J’ai ainsi uti-
lisé certaines méthodes sociologiques 
dans la conduite des entretiens. Les 
choix de réalisation ont aussi été impor-
tants. Les témoins n’ont pas été filmés 
dans un hall d’immeuble, mais en gros 
plan, dans une certaine neutralité. Dans 
un cadre intime, ils pouvaient ainsi se 
livrer plus librement, en toute sérénité. 
Il n’était, de toute façon, pas possible de 
réaliser ces entretiens dans l’espace 

public, d’une part pour 
éviter de les mettre en 
spectacle, et d’autre part 
afin que le téléspectateur 
soit dans l’écoute de la 
parole et moins dans une 
v ision ca ricat ura le du 
quartier.

Pourquoi le quartier des 
Hautes-Noues à Villiers-
sur-Marne ?
Nous avons délibérément 
choisi de ne pas aller dans 
la pire des cités. Ce quar-
tier n’est pas un désert 

totalement délaissé et enclavé. Il y a là du 
service public, un dynamisme associatif 
et l’endroit est bien desservi par les 
transports. Mais le taux de chômage 
reste élevé et la ségrégation est vécue au 
quotidien. En nous ancrant dans un ter-
ritoire, nous pouvions aussi tenter de 
mesurer l’impact des annonces, des dis-
cours et des politiques menées depuis 
cinq ans. Et de ce point de vue, les gens 
sont plutôt pessimistes quant à l’avenir, 
tant les choses ont peu évolué.

Quelles sont, selon vous, les pistes 
pour se dégager de cette logique de 
l’affrontement ?
Le film en dessine quelques-unes en fili-
grane. La question sociale est bien sûr au 
cœur du sujet. Si l’on revient au rapport 
entre les forces de l’ordre et la popula-
tion, les tensions ont été fortement apai-
sées dans d’autres pays. Au Royaume-
Uni, par exemple, les pouvoirs publics 
ont instauré un organisme paritaire et 
indépendant qui peut être saisi par la 
population si elle s’estime victime de 
maltraitance de la part des forces de  
l’ordre. L’idée d’une police au service du 
citoyen est très forte outre-Manche. En 
France, depuis novembre 2005, on a fait 
exactement le contraire, en renforçant la 
police d’ordre, en poussant à la militari-
sation, et en disqualifiant la proximité. Si 
les émeutes de 2005 ont impressionné 
par leur ampleur, elles ont aussi été une 
formidable opportunité pour marquer 
une rupture et tourner la page. Encore 
faut-il, pour s’en saisir, faire preuve de 
responsabilité, de pragmatisme et de 
sagesse.

Propos recueillis par 
Sylvie Dauvillier

Mardi 9 novembre à 22.35

LA TENTATION  
DE L’EMEUTE  
Lire pages 18-19

Coauteur du documentaire 
La tentation de l’émeute, 
diffusé dans la Thema  
“Révoltes urbaines”,  
le sociologue Marwan 
Mohammed a choisi  
le quartier des Hautes-
Noues de Villiers-sur-Marne  
pour donner la parole  
à ses habitants et mesurer  
la tension sociale.  
Un film d’une revigorante 
justesse, cinq ans après les 
émeutes de l’automne 2005. 
Entretien.
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ARTE éditions

au bonheur d’ÉTaIx
Le coffret DVD L’Intégrale  
Pierre Étaix paraît le 3 novembre : 
chez ARTE Éditions, huit 
merveilleux films, cinq longs 
métrages et trois courts restés 
invisibles près de vingt ans  
et ressortis l’été dernier au cinéma 
après une opération exceptionnelle 
de restauration. Pour présenter  
son œuvre, le cinéaste-clown-
poète-dessinateur a concocté  
un petit livre autobiographique  
à son image, avec photos inédites, 
illustrations et textes de sa main. 
Extraits.

“On démystifie,
on démythifie,
on dépoétise,
on explique tout.
Le public n’a nul besoin
de toute cette science.
Intellectualiser le 
spectacle,
à plus forte raison
le spectacle comique,
est une erreur,
une cuistrerie.
Les comiques existent  
pour faire rire.
Point.”
Pierre Étaix

“1958 : rencontre avec Jean-Claude Car-
rière, prélude à une indéfectible complicité 
d’écriture filmique. Nous avons toujours 
partagé le même amour du slapstick.”

“Y a-t-il des clowns au cinéma ? Oui, 
parce qu’être clown est un état (…) Les 
comiques ont tous cherché une sil-
houette qui leur est propre, qu’elle soit 
dans l’élégance pour Max (Linder, 
NDLR), dans l’outrance ou la carica-
ture, pour Charlot, Langdon ou Kea-
ton, chacun son style. Ils sont des cari-
c at u r e s d ’eu x - mê me s ,  e t  c ’e st 
justement ce qui fait la spécificité du 
clown : il est sa propre caricature.”
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au bonheur d’ÉTaIx

L’Intégrale Pierre Étaix 
comprend cinq longs 
métrages : Le soupirant 
(1963), Yoyo (1965),  
Tant qu’on a la santé 
(1966), Le grand amour 
(1969) et Pays de cocagne 
(1971) ; et trois courts : 
Ruptures (1961), Heureux 
anniversaire (1962)  
et En pleine forme (1971).  
un imbroglio juridique 
autour de la question  
des droits d’auteur avait 
bloqué durant de longues 
années leur diffusion,  
puis leur restauration, 
avant que la justice,  
par un jugement en 2009, 
confirmé en 2010,  
ouvre la voie à leur 
redécouverte, grâce  
à la restauration assurée 
conjointement par  
Studio 37, filiale cinéma 
d’orange, la fondation 
Technicolor  
pour le Patrimoine  
du cinéma et la fondation 
Groupama Gan.

“Je suis né à 
Roanne en 1928 le 
matin à 10 heures…
Mon premier  
grand amour fut  
la musique.”

“C’est en 1954, sitôt après Les 
vacances de monsieur Hulot 
que débute une collaboration 
avec Jacques Tati pour le film 
Mon oncle.” 

“Si j’ai réalisé Yoyo c’est grâce à 8 1/2 de Fellini. J’étais tellement 
passionné par lui (…) Le flash-back, traité ainsi, ça m’a donné un 
coup de fouet terrible. Je voulais faire un film sur des impressions, 
des choses infiniment profondes, intimes, que l’on veut faire parta-
ger aux autres.”

à paraître  
le 3 novembre 2010

L’INTÉGRALE 
PIERRE ÉTAIX
une coédition  
ArTE vidéo / Studio 37
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Webdocumentaire

secondes 
chrono

au détour d’un block, un destin bas-
cule pour le pire ou le meilleur. 
“En une New York minute, tout peut 

changer”, chantait Don Henley, l’ex-lea-
der des Eagles, en 1989. Nouvel événe-
ment Web d’ARTE, New York minute 
raconte une ville et sa légende à travers 
ces instants décisifs. Écrit et réalisé par 
Mathieu Rochet et Nicolas Venancio, 
créateurs du magazine Gasface, produit 
par arte.tv et Tetra New Media avec 
ARTE Radio.com, ce webdocumentaire 
balance entre cinéma-vérité et culture 
collective. Telle une symphonie urbaine 
en trois mouvements, cette création mul-

timédia inventive propose à l’internaute 
plusieurs portes d’entrée :
> Une minisérie en six épisodes qui 
parcourt les cinq boroughs (districts) de la 
ville aux côtés de ceux qui incarnent cette 
quatrième dimension new-yorkaise : les 
ex-enfants soldats de Staten Island, les 
dealers de CD de Times Square, les tra-
vailleurs clandestins du Queens, les 
motards hip-hop du Bronx… Un New 
York côté rue, où les destins brisés croi-
sent des espoirs intacts.
> Une encyclopédie collaborative qui 
raconte trois décennies de culture hip- 
hop en vidéos, sons, textes ou images... 

Une mine d’histoires alimentée par les 
internautes du monde entier, “géolocali-
sée” sur une carte.
> Des créations sonores d’ARTE Radio 
à écouter ou télécharger librement, avec 
des sons de la ville à mixer soi-même.

60 Instants décisifs, culture hip-hop, débrouille  
et rêves urbains, la Grosse Pomme se raconte côté 
rue dans New York minute, le nouveau webdocu 
d’ARTE. Une création multimédia qui mêle vidéos, 
sons, textes et carte interactive.

En ligne à partir du 20 octobre  

NEW YORK 
MINUTE  
une coproduction Tetra New Media,  
ArTE france, avec la participation  
d’ArTE radio et le soutien du CNC  
et de Canon  
nyminute.arte.tv
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maThIlde 
seIgner
CET éTé LE PaRIsIEn LâCHAIT L’INfo : en janvier 
Mathilde Seigner pourrait donner la réplique à Charles 
Aznavour dans une pièce d’israël horovitz, Quelque part 
dans cette vie, mise en scène par Bernard Murat. Pour 
l’heure, l’actrice, connue pour son franc-parler, aussi à 
l’aise dans les comédies “à la française” (Vénus beauté, 
Palais royal, Camping 1 et 2) que dans les films plus “ris-
qués” comme Nettoyage à sec, Une hirondelle a fait le 
printemps ou Harry un ami qui vous veut du bien, vient de 
tourner sous la direction de Christophe Ruggia Dans la 
tourmente, polar social avec Clovis Cornillac et Yvan Attal, 
et prépare la réalisation de son premier long métrage. 
Zone libre, lundi 8 novembre à 20.40

Pascal 
brucKner
HALTE à LA TyrANNIE DE LA PASSIoN AMou-
rEuSE ! Tel est le credo de Pascal Bruckner dans son 
nouvel essai Le mariage d’amour a-t-il échoué ? (Gras-
set). Ce n’est pas la première fois que le romancier et 
essayiste, Prix Médicis pour son essai La tentation de 
l’innocence (1995) et Prix Renaudot (1997) pour son 
roman Les voleurs de beauté, s’interroge sur le senti-
ment amoureux, cet “explosif qui nous saute au visage”. 
Après Le nouveau désordre amoureux (1976) et Le 
paradoxe amoureux (2009), le voilà qui prône le mariage 
d’intérêt et de raison contre celui d’amour, plus sûr che-
min vers le divorce. un remède qui risque d’être amer !
Giordano Hebdo, samedi 6 novembre à 
12.30

anna marIa 
mÜhe
DEPuIS SoN PrEMIEr rôLE à 16 ANS dans Big girls don’t cry (2002), Anna 
Maria Mühe, aujourd’hui âgée de 25 ans, a joué dans un nombre impressionnant 
de films, de téléfilms et même de séries – dont l’inoxydable policier teuton Tatort. 
C’est que la jeune femme a de qui tenir. Enfant de la balle, elle est la fille des acteurs 
ulrich Mühe (La vie des autres, diffusé le 18 octobre par ARTE) et Jenny Gröllmann. 
Cet été, à Berlin, elle a retrouvé le réalisateur Christian Schwochow, qui l’a déjà 
dirigée dans L’enfant de novembre (2008), pour le tournage de L’invisible. L’enfant 
de novembre, vendredi 12 novembre à 20.40
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13.00 LEM
ARTHUR 
RUBINSTEIN
documentaire

14.00 7 R
BURMA VJ
documentaire 
d’Anders ostergaard 
(2008, 1h10mn)

À l’occasion des 
élections en birmanie 
(le 7 novembre),  
une chronique au jour 
le jour du mouvement 
populaire qui a défié  
la junte en septembre 
2007. un extraordinaire 
plaidoyer pour la 
liberté, primé dans  
le monde entier.

15.25 LER
L’EMBRASEMENT
Téléfilm
Multidiffusion  
le 9 novembre à 0.25

16.45 EM
CRYPTOPUZZLE
documentaire

17.50 L7
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)
Multidiffusion  
le 10 novembre à 6.45

18.00 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Chinois du Hainan
Multidiffusion  
le 7 novembre à 7.30

18.30 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Carpates 
polonaises

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Magazine (2010, 43mn)
le rendez-vous du 
grand reportage.
Multidiffusion  
le 13 novembre à 6.00

19.55 L7
360°-GÉO
Kiruna, le train  
du Grand Nord
Reportage
Multidiffusion le  
14 novembre à 14.00

20.40 LE
L’AVEnTuRE 
huMAinE
AUx ORIGINES  
DE L’HUMANITÉ  
(1 & 2)
Les premiers pas ; 
La naissance  
de l’homme
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 novembre à 14.45

22.20 LE
SéRiE
BREAKING BAD  
(2 & 3)
Saison 2
(VM)
Multidiffusion  
le 12 novembre à 3.00

0.00 7 E
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 7 novembre à 17.45

0.45 R
LE DERNIER 
TÉMOIN
Le quatrième 
homme
Série (VF)

1.30 EM
PHILOSOPHIE
Dégoût
Magazine

2.00 E M
ET SI C’EST UN 
GARÇON ?
documentaire

3.00 M
TRACKS
Magazine

3.50 LM
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Cynthia Rothrock  
et Richard Norton
Magazine

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

jourNéE
5.00 R
VISAGES 
D’EUROPE
Berne aux petits 
oignons ; Agios 
Efstratios, la 
simplicité d’une île
Série documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 EM
EVA JOLY
documentaire

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Pierre Charpin 
(designer)

8.00 EM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
Toumaï ; Il était  
une fois... l’espace

9.45 M
MISSION 
ANTARCTIQUE
Le dernier continent
documentaire

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Matteo Ricci entre 
Occident et Orient

12.00 EM
TOUTES  
LES TÉLÉS  
DU MONDE
La télévision  
des Hunanais
Série documentaire

12.30 L7 E
GIORDANO HEBDO
Pascal Bruckner

10

s
A

m
ED

I
6
nov.

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

12.30 

GIorDANo HEbDo
PASCAL bruCkNEr
Tous les samedis à 12.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité de façon à révéler 
ses convictions profondes, ses indignations et 
ses coups de cœur. Aujourd’hui, elle reçoit 
l’écrivain Pascal Bruckner, dont l’essai Le 
mariage d’amour a-t-il échoué ? est paru en 
septembre chez Grasset.
Lire aussi page 9

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

15.25 | FICTION

L’EMbrASEMENT
retour sur la mort de deux adolescents à 
Clichy-sous-bois qui a provoqué les émeu-
tes de l’automne 2005.
28 octobre 2005. Alex, journaliste belge, 
débarque à Clichy-sous-Bois pour enquêter 
sur le malaise des banlieues et la mort de zyed 
et Bouna, deux adolescents électrocutés la 
veille dans un site EdF...
L’embrasement est également diffusé le mardi 
9 novembre à 0.25 après la Thema “révoltes 
urbaines”.
arte.tv/embrasement

Téléfilm de Philippe Triboit (France, 2006, 1h20mn) 
avec : Thierry godard (alex), nathalie besançon 
(sylvie), slimane hadjar (muhittin altun), 
abderrahim boumes (ahmed), dimitri rataud 
(serge), marc berman (Jean-Pierre mignard)   
Image : Thierry Jault ~ coproduction : cinétévé, 
arTe France ~ (r. du 12/1/2007)

19.55

360°-Géo
kIruNA, LE TrAIN  
Du GrAND NorD

depuis 1903, ce train légendaire qui relie 
Kiruna, en Suède, au port norvégien de narvik 
longe les fjords, frôle des à-pics, s’engouffre 
dans d’étroits tunnels. 360°-GÉO a fait le 
voyage.
En partenariat avec

reportage de ralf Kaiser (2010, 43mn)
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6
nov.

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Aux origines  
de l’humAnité (1 & 2)
L’IRRésIsTIbLE hIsToIRE DE L’Homo 
SapienS REvIsITéE à L’AIDE DEs TouTEs 
DERnIèREs DécouvERTEs scIEnTIfIquEs, 
DEs mEILLEuRs ExpERTs ET DE 
sTupéfIAnTEs ImAgEs DE synThèsE.

1. Les premiers pas
il y a plusieurs millions d’années, un 
événement capital a eu lieu dans les 
plaines d’Afrique : des grands singes 
quadrupèdes se sont redressés et 
ont marché sur leurs seules pattes 
arrière. Ce changement de posture a 
petit à petit entraîné une évolution de 
leur cerveau et, au fil du temps, ces 
singes sont devenus des hommes. 
Les scientifiques savaient que la 
chose s’était produite, mais ils igno-
raient quand et pourquoi. du moins 
jusqu’à aujourd’hui. Cet épisode 
revient sur la découverte en éthiopie 
en 2000 du fossile de Selam, une 
petite fille décédée à un âge estimé  
à 3 ans qui aurait vécu il y a environ 
3,3 millions d’années…

2. La naissance de l’homme
il y a environ deux millions d’années 
est apparue une nouvelle espèce 
dotée de capacités sans précédent 
dans le royaume animal : l’Homo 

erectus, l’un des premiers représen-
tants du genre humain. Ces derniers 
ont développé des innovations-clés 
qui leur ont permis de prospérer, 
l’utilisation d’outils pour la chasse 
aux grandes proies, l’usage du feu, 
le renforcement des liens sociaux 
afin de mieux protéger leur descen-
dance… Cet épisode s’intéresse au 
premier squelette qui nous ressem-
ble vraiment, celui du garçon de Tur-
kana, qui a vécu il y a plus d’un mil-
lion et demi d’années au Kenya.
La troisième partie est diffusée le 
samedi 13 novembre à 20.40.

documentaire de graham Townsley 
(États-unis, 3x49mn) ~ Production : 
Wgbh / nova

0.00

METroPoLIS

brune/blonde
À l’occasion de l’exposition 
“Brune/Blonde” à la Ciné-
mathèque f rançaise, 
Metropolis revient sur l’as-
pect hautement symboli-
que de la couleur de la 
chevelure féminine sur 
grand écran.

Hofesh Shechter
Au moment où le Théâtre 
de la Ville accueille son 
spectacle Political mother, 
découverte du travail du 
jeune chorégraphe israélien 
hofesh Shechter.

Tirage photo avec 
françoise Huguier
Séance de tirage photo 
avec la photographe Fran-
çoise huguier, qui a choisi 
l’argentique pour sa der-
nière série sur les maisons 
communautaires russes.

Comment remporter 
le prix Goncourt ?
deux jours avant l’annonce 
du lauréat du Goncourt, 
Metropolis s’interroge sur le 
moyen le plus sûr de rem-
porter ce prix prestigieux.

Larry Clark et la censure
Au moment où l’exposition 
consacrée aux photos de 
Larry Clark au musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris 
se voit interdite aux moins de 
18 ans, Metropolis revient 
sur la censure avec des 
experts en droit et en image.

Et aussi : le chanteur Arno 
et l’enquête réouverte sur 
l’assassinat de pasolini.

Présenté par rebecca 
Manzoni
En partenariat avec

magazine culturel (France, 
2010, 43mn) 

22.20 | SéRIE

brEAkING 
bAD (2 & 3)
SAISoN 2
Atteint d’un cancer, un 
prof de chimie se lance 
dans le trafic de métam-
phétamine pour assurer 
l’avenir de sa famille. La 
meilleure dope sur le 
marché des séries, dif-
fusée en vM !

2. Chasse à l’homme
Traqué par la police, Tuco, 
qui a kidnappé Walter et 
Jesse, se cache dans une 
maison isolée où loge son 
oncle handicapé. il attend 
l’arrivée de ses cousins 
pour passer la frontière et 
se réfugier au Mexique. 
Pendant ce temps, hank 
part à la recherche de  
Walter…

3. Alibi
Après avoir échappé à 
Tuco et assisté à sa mort 
pendant une fusillade avec 
hank, Walt et Jesse traver-
sent le désert pour rentrer 
chez eux. Walt  est finale-
ment retrouvé nu dans un 
supermarché. Transporté à 
l’hôpital, il semble souffrir 
d’amnésie…
En partenariat avec 

série de vince gilligan  
scénario : vince gilligan  
(États-unis, 2008/2009, 
13x50mn, vm) ~ réalisation : 
charles haid (épisode 2) et 
Terry mcdonough (épisode 3) 
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
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jourNéE
5.00 R
VISAGES 
D’EUROPE
Le charme sauvage  
des îles Vestmann ; 
Au pays des 
indigènes de Muhu

6.00 R
CHRISTOPH VON 
DOHNANYI
Gentleman  
chef d’orchestre

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Pierre Charpin 
(designer)

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Chinois du Hainan

8.00 7 ER
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
Toumaï ; Il était  
une fois... l’espace

9.45 L7
JAZZDOR 
STRASBOURG-
BERLIN
Concert Réalisation : 
Stefan Mathieu (2010, 
52mn) ~ Présenté par 
Pierre Girard
Multidiffusion  
le 22 novembre à 0.35

10.40 7 R
THÉÂTR&CO
De l’écran à la scène

11.35 R
AMERICAN DANCE
Disturbulance 9/11
Multidiffusion le  
12 novembre à 10.15

12.00 EM
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Denis Darzacq 
(photographe)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 novembre à 7.30

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Ordinaire
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn) 
l’inquiétante étrangeté 
de l’ordinaire, avec 
adèle van reeth, 
animatrice des 
Nouveaux chemins  
de la connaissance 
sur France culture.

14.00 M
360°-GÉO
Le bateau postal 
d’Ouessant

14.45 LEM
AUx ORIGINES  
DE L’HUMANITÉ  
(1 & 2)
Les premiers pas ; 
La naissance  
de l’homme

16.30 L7 
BioGRAPhiE  
RUTH DAYAN
Multidiffusion  
le 13 novembre à 6.45

17.20 L7
YOUROPE
Mineur, délinquant, 
arrêté, jugé et après ?
Magazine

17.45 EM
METROPOLIS
Magazine

18.30 L7
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Pouilles
Multidiffusion le  
13 novembre à 18.30

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7 R
MAESTRo
LA PIANISTE 
GABRIELA 
MONTERO  
EN CONCERT
Festival de piano  
de la Ruhr 2009
Concert Réalisation : 
Steffen herrmann  
et Maria Stodtmeier 
(2009, 43mn)

un concert 
exceptionnel  
de la pianiste 
vénézuélienne, reine 
de l’improvisation.
Multidiffusion  
le 12 novembre à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine de Claire 
doutriaux (2010, 12mn)

le pompon rouge  
des marins français, 
le long voyage du mot 
“chèque” ; la 
référence allemande 
en matière de bonne 
conduite : le Knigge.

20.10 L7 ER
GRAND’ART
Titien
Série documentaire
Multidiffusion le  
13 novembre à 14.00

20.40>1.50
ThEMA
TOLSTOÏ 
IMMORTEL

20.40 R
RÉSURRECTION  
(1 & 2)
Téléfilm (VF)

23.40
YASNAÏA POLIANA, 
LE REFUGE  
DE TOLSTOÏ
documentaire
Multidiffusion le  
11 novembre à 5.00

0.55 R
LÉON TOLSTOÏ
Plus grand  
que les autres
documentaire

1.50 7 R
LES HÉRITIERS  
DE PAN
Un chevrier  
en Sardaigne
documentaire  
de Cord Barkhausen 
et Jochen Bruck 
(2007, 1h)
un portrait tout  
en poésie d’un berger 
sarde.
Multidiffusion  
le 13 novembre à 2.00

3.00 LDEM
CONTE 
D’AUTOMNE
Film

4.45 EM
KARAMBOLAGE

16.30 | BIOGRAPHIE

ruTH DAyAN
À 93 ans, la veuve de l’ex-ministre israélien 
Moshé dayan œuvre avec énergie pour la 
réconciliation entre israéliens et Palestiniens. 
Sans se soucier des frontières, elle parcourt 
cette région déchirée à la rencontre de ses 
habitants, des Bédouins du désert du néguev 
aux designers de Tel-Aviv.

documentaire d’elke sasse (allemagne, 2010, 43mn)

18.30

CuISINES  
DES TErroIrS
LES PouILLES

La région des Pouilles produit le blé à grain dur 
qui sert à fabriquer les pâtes. Chez les Schia-
vone, Mosé s’occupe de la récolte, son frère 
Paolo de la vente et leur mère Michaela  
prépare les pâtes fraîches. Aujourd’hui : des  
orecchiette avec du pollo ripieno, un poulet 
farci à la sauce tomate.
En partenariat avec

documentaire de Wilma Pradetto (allemagne, 
2009, 26mn)

20.10

GrAND’ArT
TITIEN

une initiation à la peinture pleine d’humour 
et de sensibilité. Aujourd’hui : rencontre 
avec Titien.
Prodigieuse œuvre de jeunesse, L’assomption 
de la Vierge fait grand bruit lorsqu’elle est révé-
lée aux habitants de la République de Venise, 
en mars 1518. Titien y figure une Marie sans 
auréole et singulièrement profane, “silhouette 
torsadée” planant au-dessus de douze apô-
tres. Croisant les regards de ses personnages 
avec une intensité expressive inconnue jus-
que-là, Titien s’impose bientôt comme l’un des 
plus remarquables portraitistes de la Renais-
sance.
La semaine prochaine : Giorgione versus 
Titien (inédit)

série documentaire d’hector obalk (France, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe France, estho news 
(r. du 22/3/2009)
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20.40>1.50 | THEMA

tolstoÏ immortel
génIE LITTéRAIRE unIvERsELLEmEnT ADmIRé, Léon ToLsToï  
A DIspARu IL y A TouT jusTE un sIècLE, LE 20 novEmbRE 1910. ARTE 
REvIsITE sA vIE ET son œuvRE à TRAvERs DEux DocumEnTAIREs  
ET L’ADApTATIon DE son DERnIER RomAn pAR LEs fRèREs TAvIAnI.

20.40

réSurrECTIoN  
(1 & 2)
un prince cherche à racheter sa faute 
auprès d’une servante qu’il a autrefois 
séduite et abandonnée… Le dernier grand 
roman de Tolstoï vu par les frères Taviani.
devant un tribunal comparaît Katioucha, une 
prostituée accusée d’avoir empoisonné l’un de 
ses clients. Le prince dimitri nekhlioudov, 
magistrat à ce procès, reconnaît en elle son 
premier amour, une ancienne servante qu’il a 
séduite puis abandonnée, la contraignant ainsi 
à la prostitution. Le procès est un simulacre et, 
malgré tous ses efforts, nekhlioudov ne peut 
empêcher qu’elle soit condamnée au bagne. 
Pour réparer sa faute et l’injustice du verdict, il 
décide de quitter sa fiancée et de suivre la 
jeune femme en Sibérie…
n Premier Prix “Golden St. George”, 
Festival de Moscou 2002

(Resurrezione) Téléfilm de Paolo et vittorio Taviani 
(Italie/France/allemagne, 2001, 2x1h30mn, vF)  
scénario : Paolo et vittorio Taviani, d’après  
le roman de Tolstoï ~ avec : Timothy Peach  
(dimitri nekhlioudov), stefania rocca (Katioucha 
maslova), marie bäumer (missy), eva christian  
(la gouvernante), marina vlady (la tante),  
giulio scarpati (simonson), cécile bois (mariette), 
andrea giordana (le président du tribunal) ~ Image : 
Franco bruni ~ Production : bavaria Film, Filmtre, 
France 2, rai cinemafiction, orF, ard, degeto 
(r. des 9 et 10/1/2003)

23.40

yASNAÏA PoLIANA, LE 
rEfuGE DE ToLSToÏ
visite du domaine où est né et enterré Tols-
toï : un lieu d’écriture et de retraite dont la 
magie et les vastes espaces ont empreint 
toute l’œuvre de l’écrivain russe.
devenu musée en 1921, le domaine de Yas-
naïa Poliana est aujourd’hui administré par l’ar-
rière-arrière-petit-fils de Tolstoï. En sa compa-
gnie et celle de quatre écrivains, dont une 
lointaine parente de l’ancien maître des lieux, 
Tatjana Tolstaïa, nous découvrons les bâti-
ments et leurs multiples perspectives sur le 
parc et les grands espaces qui ont fortement 
influencé les romans de l’auteur…

documentaire de christiane bauermeister et 
andreas christoph schmidt (allemagne, 2010, 1h31mn)

0.55

LéoN ToLSToÏ
PLuS GrAND  
quE LES AuTrES
Le grand écrivain russe se défi-
nissait lui-même à la fois comme 
un moraliste et un pécheur.
Aristocrate habillé en paysan, chas-
seur devenu végétarien, père de 
treize enfants qui condamna l’amour 
conjugal, croyant excommunié par 
l’église orthodoxe russe, patriote 
dénonçant le partage de la Pologne 
et la guerre contre les Tchétchènes, 
Tolstoï était pétri de contradictions. 
un portrait de l’homme et de l’écri-
vain avec, entre autres, le témoi-
gnage de son arrière-arrière-petit-fils 
Vladimir.

documentaire de malgorzata bucka  
et olaf grunert (allemagne, 2002, 53mn) 
(r. du 9/1/2003)

Pour le centenaire de la mort  
de Tolstoï (le 7 novembre 1910 dans 
le calendrier julien), ArTE diffuse 
également Tolstoï dans l’œil  
de la caméra et La délivrance  
de Tolstoï, le lundi 8 novembre  
à partir de 22.20.
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le portrait intelligent 
et nuancé d’un 
homme amoureux  
de la vie à en mourir.

12.15 R
MAx LA MENACE
Max la Menace perd 
la tête
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHASSEUR  
DE SAVEURS
Le nord de l’Inde

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 LM
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Sardaigne

14.45 LM
CinéMA
ÊTRE ET AVOIR
documentaire  
de nicolas Philibert 
(2002, 1h44mn)
une année scolaire  
en milieu rural. une 
plongée réjouissante 
dans l’enfance, qui 
interroge le mystère 
de l’apprentissage.

16.50 ER
PARADIS PERDUS
Les derniers jours 
de Tuvalu
Multidiffusion  
le 15 novembre à 9.15

17.35 7
x:ENIUS
le changement 
d’heure est-il nocif 
pour la santé ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Saint-Pierre-et-
Miquelon, l’archipel 
perdu

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les glaciers suisses

Série documentaire
Multidiffusion le  
15 novembre à 13.00

19.55
ARTE déCouVERTE
LES NOMADES  
DU CERCLE 
POLAIRE
documentaire
Multidiffusion le  
15 novembre à 14.00

20.40
CinéMA
ZONE LIBRE
Film
Multidiffusion le  
19 novembre à 14.45

22.20 L7
LE doCuMEnTAiRE 
CuLTuREL
TOLSTOÏ  
DANS L’ŒIL  
DE LA CAMÉRA
documentaire
Multidiffusion  
le 12 novembre à 5.00

23.15 7 E
LE doCuMEnTAiRE 
CuLTuREL
LA DÉLIVRANCE 
DE TOLSTOÏ
documentaire

0.45 7 
MEdiuM
MAITE WAS HERE
Moyen métrage 
(VoSTF)

1.30 M
BIENVENUE  
AU PAYS  
DES MONSTRES
documentaire

3.00 M
UN TAxI POUR 
L’ENFER
documentaire  
d’Alex Gibney  
(2007, 1h45mn)
comment la plus 
grande démocratie  
du monde en est-elle 
venue après le  
11-septembre à 
justifier le recours  
à la torture ?

4.45 EM
KARAMBOLAGE

jourNéE
5.00 EM
LES BIENS MAL 
ACQUIS
L’enquête interdite
documentaire

6.00 M
LEONARD 
BERNSTEIN 
DIRIGE 
CHOSTAKOVITCH
Concert

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Chinois du Hainan
Série documentaire

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Tanguy et 
Banboccioni

8.00 LM
360°-GÉO
L’exil de Sainte-
Hélène

8.45 R
x:ENIUS

9.15 LM
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le sud de l’Australie
Série documentaire

10.00 R
LE POÈTE  
DE L’AUTRE RIVE
Dario Fo  
et le lac Majeur
documentaire

10.10 M
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

10.55 R
ERNEST  
PAR HEMINGWAY
documentaire  
de deWitt Sage  
(2005, 1h20mn)

8
nov.

Lu
n

D
I 16.50 

LES PArADIS PErDuS
LES DErNIErS jourS  
DE TuvALu
Du lundi au vendredi à 16.50, cap sur les 
régions du monde les plus touchées par 
les dérèglements climatiques.
Petit collier de corail perdu au milieu de l’océan 
Pacifique, l’archipel des Tuvalu risque d’être 
englouti par les eaux. Marées géantes, mort 
des coraux, pourrissement des cultures loca-
les… : ses habitants vont devenir les premiers 
“réfugiés climatiques”.

série documentaire ~ réalisation : Frédéric 
castaignède (France, 2005, 43mn) ~ coproduction : 
arTe France, auteurs associés ~ (r. du 12/8/2008)

19.30

uN bILLET DE TrAIN 
Pour...
LES GLACIErS SuISSES

De lundi à vendredi à 19.30, des périples 
ferroviaires à l’ancienne.
Le “Glacier Express”, l’un des plus célèbres 
trains de montagne, nous transporte au cœur 
des Alpes suisses, de Saint-Moritz à zermatt, 
du Piz Bernina au Cervin. il met un peu plus de 
sept heures pour parcourir ces 290 kilomètres. 

série documentaire ~ réalisation : alexander 
schweitzer (allemagne, 2005, 26mn) ~ (r. du 
12/9/2007)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LES NoMADES  
Du CErCLE PoLAIrE

Les komis, minorité de la fédération de 
russie, s’efforcent de préserver leur iden-
tité nomade.
Les Komis passent l’été avec leurs troupeaux 
de rennes dans le nord de la Sibérie, tout près 
du cercle polaire. L’automne venu, les éleveurs 
passent l’oural pour aller faire paître leurs 
bêtes plus au sud dans la taïga. Les enfants 
doivent alors quitter leurs parents pour aller à 
l’école dans des internats russes.

documentaire d’andreas voigt (allemagne, 2007, 
43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants
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audiovision pour aveugles  
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20.40 | CINéMA

Zone liBre
1942, unE fAmILLE juIvE EsT cAchéE pAR un vIEux pAysAn DAns  
LA zonE LIbRE. LE pREmIER Long méTRAgE DE chRIsTophE mALAvoy, fILm 
D’unE bELLE humAnITé sERvIE pAR unE InTERpRéTATIon ADmIRAbLE.

1942. Après s’être séparée pour passer la 
ligne de démarcation, une famille pari-
sienne juive se retrouve enfin en zone 

libre, dans la campagne charentaise : Simon, sa 
femme Léa, sa belle-sœur enceinte, sa belle-
mère qui ne parle que le yiddish, et son neveu 
de 11 ans, henri, dont les parents sont déte-
nus à drancy, sont hébergés dans une dépen-
dance d’un vieux paysan du cru, Maury. depuis 
que son fils a été fait prisonnier par les Alle-
mands, ce dernier vit avec sa belle-fille, au 
caractère bien trempé, et son petit-fils. Tout ce 
petit monde tente de s’apprivoiser quand bien-
tôt la région vient elle aussi à être occupée…

LA GuErrE EN CrEuX
Après avoir réalisé deux fictions pour ARTE, La 
ville dont le prince est un enfant (1997) et Ceux 
qui aiment ne meurent jamais (2002), Christo-
phe Malavoy passe pour la première fois au 
grand écran en 2007 avec Zone libre. Adapté 
d’une pièce éponyme du célèbre et populaire 
dramaturge Jean-Claude Grumberg – dont on 
reconnaîtra ici le sens aiguisé des dialogues – le 
film ne réinvente certes pas le cinéma, mais 
frappe d’emblée par son authenticité attachante 
et son réalisme. Chronique d’une attente en 
milieu rural, le film stigmatise la violence des 

persécutions nazies via les détails triviaux du 
quotidien, les temps morts ou les moments ten-
dres et cocasses d’une vie qui se réorganise. 
quasiment toujours tenues hors champ, la 
guerre et ses horreurs sont montrées en creux 
dans les gestes et les visages des fugitifs can-
tonnés dans le petit territoire de la ferme – que 
l’on quitte seulement le temps de quelques 
échappées. une évocation émouvante due en 
grande partie aux acteurs, tous admirables, 
dont Mathilde Seigner et son séduisant franc-
parler, Lionel Abelanski au naturel et à la  
justesse étonnants et, surtout, Jean-Paul Rous-
sillon qui, par sa grâce rugueuse et bonhomme, 
magnifie le personnage de Juste.
Lire aussi page 9

Film de christophe malavoy (France, 2007, 1h40mn) 
scénario : christophe malavoy, Jean-claude 
grumberg, d’après sa pièce ~  avec : Jean-Paul 
roussillon (maury), lionel abelanski (simon), 
mathilde seigner (la belle-fille de maury),  
olga grumberg (léa), elisa Tovati (mauricette), 
Tsilla chelton (mme schwartz), Frédéric Papalia 
(henri) ~ Image : carlo varini ~ montage :  
christine marier ~ musique : Jaques davidovici  
coproduction : mazel Productions, arTe France 
cinéma, TF1 International
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0.45 | MEDIUM

MAITE  
WAS HErE
Maite est une adolescente 
de 14 ans comme toutes 
les autres. Sauf qu’elle 
souffre d’une maladie incu-
rable et vit à l’hôpital. Alors 
que sa mère n’accepte pas 
l’issue fatale et se débat 
pour rechercher de nou-
veaux traitements, Maite 
semble aborder l’avenir 
avec plus de sérénité. Avec 
un pochoir, elle écrit sur le 
mur des toilettes de l’hôpi-
tal “Maite est passée ici”. 
Pour combien de temps 
encore ?

(Maite was hier) moyen 
métrage de boudewijn Koole 
(Pays-bas, 2009, 39mn, 
vosTF) ~ scénario : 
boudewijn Koole ~ avec : 
abbey hoes (maite), anneke 
blok (Karin), sigrid Ten napel 
(Pien), daan van dijsseldonk 
(John), marwan Kenzari (vuc), 
Wesley van doorn (Tim),  
Finn Poncin (ronald), dic van 
duin (le dr van bierum), 
madelief blanken (Kyah),  
bep Krug (la vieille dame)  
Image : melle van essen  
montage : gys zevenbergen 
son : Kees de groot  
Production : Key Film, nPs, 
vara, vPro

22.20   
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

ToLSToÏ DANS L’ŒIL 
DE LA CAMérA
Des images filmées de l’écrivain à ses 
réflexions sur l’écriture cinématographi-
que, comment Tolstoï montra un intérêt 
précoce pour le septième art naissant.
“Je pense sérieusement à écrire quelque chose 
pour l’écran. C’est un sujet terriblement san-
glant, le genre d’histoire qu’il faut pour le cinéma. 
ça ne passerait ni à l’écrit ni au théâtre. Mais à 
l’écran ce serait bien. ça pourrait donner quel-
que chose de très fort !”, aurait confié un jour 
Léon Tolstoï à l’un de ses interlocuteurs. En 
avait-il réellement le projet ? Ce qui est certain, 
c’est que Tolstoï était attiré par les possibilités 
nouvelles de l’image animée. il a même posé 
sous l’œil de la caméra, comme en témoignent 
des bobines exhumées plus de cent ans après. 
un intérêt pour le cinéma naissant confirmé ici 
par des extraits des premiers programmes de 
cinéma auxquels il a assisté, des lettres, des 
commentaires tirés de ses journaux intimes et 
des témoignages de ses contemporains. Paral-
lèlement, ses épopées romanesques inspirè-
rent très vite les adaptateurs, et le premier 
documentaire sur l’écrivain fut tourné dès 1912 
lors des derniers jours de sa vie. Aujourd’hui 
encore, le génie de la littérature russe continue 
à nourrir l’imaginaire de cinéastes comme Mar-
len Chuziew qui dévoile ici quelques scènes du 
dernier film qu’il réalise et qui retrace les rencon-
tres entre Tchekhov et Tolstoï.

documentaire d’artem demenok (allemagne, 2010, 
52mn)
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En 1910, Léon Tolstoï traverse une crise 
morale profonde. À l’angoisse de ne pas 
conformer sa vie à son idéal ascétique 

s’ajoute l’incompréhension de son épouse 
Sophie. Malgré tout l’amour et le dévouement 
qu’elle lui témoigne, leur union de quarante-
huit ans s’abîme en reproches et en scènes 
réciproques. À 82 ans, par une nuit d’automne, 
Tolstoï s’enfuit… Tourné sur les lieux du drame, 
le domaine de Yasnaïa Poliana, où l’écrivain a 
passé la majeure partie de sa vie, et la petite 
chambre de la gare d’Astapovo où il est mort, 
illustré par de nombreux documents d’archi-
ves, le film s’appuie sur les lettres et les carnets 
des protagonistes – Tolstoï, sa femme et leurs 
enfants – dits par Simone Valère, Jean desailly 
et Alice Mitterrand.

documentaire de Frédéric mitterrand (France, 2003, 
1h30mn) ~ Production : rougemarine, France 2

23.15 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

lA déliVrAnCe 
de tolstoÏ
LA fIn TRAgIquE DE ToLsToï  
RAconTéE pAR  
fRéDéRIc mITTERRAnD.

Centenaire 
de la 
disparition  
de Tolstoï : 
voir aussi 
“Thema”,  
le dimanche  
7 novembre  
à 20.40.
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17.35

X:ENIuS
Du lundi au vendredi vers 17.35, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : les tunnels sont-ils dangereux ? 
Et aussi cette semaine : le changement d’heure 
est-il nocif pour la santé ? (lundi) ; que faire 
contre la migraine ? (mercredi) ; l’agriculture 
bio peut-elle nourrir le monde ? (jeudi) ; addic-
tions : comment s’en sortir ? (vendredi).

magazine présenté par caro matzko et gunnar 
mergner (allemagne, 2010, 26mn)

19.30

uN bILLET  
DE TrAIN Pour....
LA PENNSyLvANIE
Des voyages ferroviaires à l’ancienne, du 
lundi au vendredi à 19.30.
La petite ville de Strasburg, en Pennsylvanie, 
où se trouve la voie ferrée la plus ancienne des 
états-unis, est le paradis des amateurs de 
trains en tout genre, du chemin de fer à vapeur 
au circuit miniature. outre les rutilantes locos 
du XiXe siècle, exposées au musée du Chemin 
de fer, on peut y admirer le trésor de la Choo 
Choo Barn, un circuit en modèle réduit com-
prenant une centaine de figures animées.

série documentaire ~ réalisation : hagen von 
ortloff (allemagne, 2005, 26mn) ~ (r. du 30/5/2007)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

uN DErNIEr éTé  
DANS LE CAuCASE

Scènes de la vie pastorale en Géorgie.
Samoucha et ses deux fils passent l’été avec 
leurs moutons dans les hautes vallées du Cau-
case. Pour nourrir les bêtes en hiver, les trois 
hommes doivent partir dans les plaines pro-
ches de la frontière avec l’Adzerbaïjan, un par-
cours semé d’embûches…

documentaire d’andreas voigt (allemagne, 2010, 
43mn)
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jourNéE
5.00 M
TRACKS

6.00 LM
CHOPIN : 
CONCERTO  
POUR PIANO ET 
ORCHESTRE N° 1
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Ordinaire

7.30 LM
YOUROPE
Magazine

8.00 LM
360°-GÉO
Scilly, îles  
aux narcisses
Reportage

8.45
x:ENIUS

9.15 EM
LA BANQUE  
DES SANS-BANQUE
Le défi du microcrédit 
en Gambie

10.15 LM
DE BROOKLYN  
AU DÉSERT
Des colons 
américains en Israël
documentaire

10.45 M
PORTÉS DISPARUS
Ces soldats 
abandonnés  
à l’ennemi
documentaire

12.15 R
MAx LA MENACE
Control ne répond 
plus
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHASSEUR  
DE SAVEURS
Le sud de l’Inde
Série documentaire

13.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine

14.00 LM
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le delta du Nil
Série documentaire

14.45 LDEM
CinéMA
CONTE 
D’AUTOMNE
Film d’éric Rohmer 
(1998, 1h50mn) 
magali, viticultrice  
de 45 ans, se sent 
seule. séparément,  
sa meilleure amie et la 
petite amie de son fils 
entreprennent de lui 
trouver un homme.

16.50 E
PARADIS PERDUS
Tempêtes  
sur la Chine
Série documentaire 
Réalisation : Richard 
Prost (2005, 43mn)
une série sur  
les régions du monde 
les plus touchées  
par les dérèglements 
climatiques. ce soir : 
la chine envahie  
par le sable.

Multidiffusion  
le 16 novembre à 9.15

17.35 7 
x:ENIUS
Magazine
les tunnels sont-ils 
dangereux ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Maisons végétales 
au Paraguay
Reportage

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Pennsylvanie
Série documentaire
Multidiffusion le  
16 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE déCouVERTE
UN DERNIER ÉTÉ 
DANS LE CAUCASE
documentaire
Multidiffusion le  
16 novembre à 14.00

20.40
CinéMA
L’AMANT
Film (VM)
Multidiffusion  
le 14 novembre à 3.00

22.35>0.25
ThEMA
RÉVOLTES 
URBAINES :  
AU-DELÀ  
DES PRÉJUGÉS 

22.35 L7
LA TENTATION  
DE L’ÉMEUTE
documentaire

23.30 L7
LES RAISONS  
DE LA COLÈRE
documentaire

0.25 LEM
L’EMBRASEMENT
Téléfilm

2.15 M
L’HYMNE
Moyen métrage 
(VoSTF)

3.00 R
ARNOLD 
SCHWARZE-
NEGGER
documentaire

4.25 EM
OBAMA  
ET L’EUROPE
Je t’aime moi  
non plus
documentaire
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Indochine française, 1929. Sur le 
bac qui la ramène, de l’autre côté 
du Mékong, vers son pensionnat 

détesté à Saïgon, une adolescente 
française de 15 ans fait la connais-
sance d’un riche fils de famille 
chinois, de vingt ans son aîné. immé-
diat, leur désir mutuel se concrétise 
en passion érotique, doublement 
condamnée par leurs familles et leurs 
sociétés. Mais la mère de la jeune 
fille, une veuve ruinée, tenaillée par le 
besoin d’argent, ne se résout pas à 
interrompre cette liaison scanda-
leuse…

à CorPS PArfAITS
À la sortie du film, on a parfois repro-
ché à Jean-Jacques Annaud d’avoir 
affadi en “belles images” le roman 
autobiographique de Marguerite 
duras, Prix Goncourt 1984 et best-
seller vendu à plus de 2,4 millions 
d’exemplaires. ni les corps parfaits 
de ses interprètes ni le grain sépia de 
la photographie ni la minutie de la 
reconstitution d’époque ne sont 

durassiens, c’est vrai – même si la 
débutante Jane March présente avec 
les photographies de jeunesse de 
Marguerite une étonnante ressem-
blance. Mais le cinéaste de L’ours et 
du nom de la rose réussit à évoquer 
de façon troublante et charnelle la 
force d’un amour interdit et incom-
municable.
n César 1993 de la meilleure 
musique

Film de Jean-Jacques annaud (France/
royaume-uni, 1991, 1h50mn,vm)  
scénario : gérard brach et Jean-
Jacques annaud, d’après le roman 
éponyme de marguerite duras ~ avec : 
Jane march (la jeune fille), Tony leung 
Ka-fai (le chinois), Frédérique meininger 
(la mère), arnaud giovaninetti (le frère 
aîné), melvil Poupaud (le frère cadet), 
lisa Faulkner (hélène lagonelle)   
Image : robert Fraisse ~ montage : 
noëlle boisson ~ musique : gabriel 
Yared ~ Production : renn Productions, 
Film a2, Timothy burrill Productions, 
grai Phang Film studio

22.35

LA TENTATIoN  
DE L’éMEuTE
Cinq ans après les violences de l’automne 
2005 en france, y a-t-il encore des candi-
dats à l’émeute ? Le point de vue des habi-
tants d’un quartier populaire de villiers-
sur-Marne.
qu’a-t-on fait pour éviter que les émeutes se 
renouvellent ? Les médias, le pouvoir politique, 
la hiérarchie policière et les experts de tout 
bord ont souvent simplifié le débat et réduit au 
silence la population des quartiers concernés. 
que sont devenus les émeutiers et que reste-
t-il de leur motivation ? Ce film veut rendre la 
parole aux habitants de ces quartiers : émeu-
tiers d’hier ou de demain, parents, éducateurs 
ou simples acteurs de la vie locale. ils s’appel-
lent Moussa, Mara, Paul ou Penda. ils habitent 
aux hautes-noues, quartier populaire de Vil-
liers-sur-Marne, marqué comme tant d’autres 
par la pauvreté, le chômage des jeunes et la 
ségrégation urbaine. ils nous disent les raisons 

22.35>0.25 | THEMA

réVoltes 
urBAines : 
Au-delÀ  
des 
PréJugés 
fRAncE En 2005, gRècE 
En 2008, chInE En 2010… : 
LEs émEuTEs uRbAInEs 
sonT DEvEnuEs un 
phénomènE pLAnéTAIRE. 
ExIsTE-T-IL un poInT 
commun EnTRE ELLEs ? 
quE DIsEnT-ELLEs  
suR nos socIéTés ?  
quE vEuLEnT LEs 
émEuTIERs ? “ThEmA” 
DonnE LA pARoLE  
à unE jEunEssE  
En coLèRE.
Soirée présentée par Thomas kausch

En partenariat avec
arte.tv/violences-urbaines

20.40 | CINéMA

l’ AmAnt
vIE ET moRT D’unE pAssIon éRoTIquE 
DAns LE vIêT-nAm coLonIAL.  
unE ADApTATIon InfIDèLE ET TRoubLAnTE 
Du bEsT-sELLER AuTobIogRAphIquE  
DE mARguERITE DuRAs.
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de leur colère, et ce qui parfois en découle : la 
tentation de l’émeute.
Lire aussi pages 4-5
voir aussi la fiction L’embrasement, diffusée à 
0.25

documentaire de benoît grimont (France, 2010, 
52mn) ~ auteurs : marwan mohammed et samuel 
luret ~ coproduction : arTe France, morgane 
Production

23.30

LES rAISoNS  
DE LA CoLèrE
fureur de la jeunesse, colère des exclus… :  
il souffle sur la planète un vent de révolte 
inédit par son ampleur. Enquête en Grèce, 
au Danemark et en Chine.
des pierres volent ; des grenades lacrymogè-
nes fusent ; des silhouettes juvéniles et enca-
puchonnées défient l’uniforme, parfois au péril 
de leur vie. Sur tous les continents, la jeunesse 
est aujourd’hui en première ligne pour porter la 

contestation et faire entendre sa voix. La der-
nière décennie a ainsi connu plus de désor-
dres civils que les années 1960. Pour la seule 
année 2009, plus de cinq cent vingt-quatre 
émeutes ont été répertoriées dans le monde, 
dont près d’un tiers pour la seule Europe. Les 
auteurs de ce documentaire se sont intéressés 
à plusieurs mouvements de révolte : celui qui a 
embrasé la Grèce en 2008, celui qui a mis à 
feu Copenhague en 2007 et celui qui, en 2010, 
a secoué Suzhou et Shenzhen, en Chine, au 
cœur de “l’usine du monde”. Les étudiants, 
marginaux militants altermondialistes ou 
ouvriers qu’ils ont rencontrés, exposent leur 
combat, leurs attentes et leurs réflexions sur ce 
monde qu’ils appellent à changer. des témoi-
gnages complétés par les interventions du 
sociologue français Alain Bertho et du philoso-
phe Toni negri.

documentaire de samuel luret et damien 
vercarmer (France, 2010, 52mn) ~ avec la 
collaboration d’alain bertho ~ coproduction : 
arTe France, morgane Production

0.25

L’EMbrASE-
MENT

retour sur la mort de 
deux adolescents à Cli-
chy-sous-bois, qui a 
provoqué les émeutes 
de l’automne 2005.
28 octobre 2005. Alex, 
journaliste belge, débarque 
à Clichy-sous-Bois pour 
enquêter sur le malaise des 
banlieues et la mort de 
zyed et Bouna, deux ado-
lescents électrocutés la 
veille dans un site EdF, 
alors qu’ils rentraient d’un 
match de foot. Leur cama-
rade Muhittin Altun, griève-
ment blessé lors de l’inci-
dent, est hospitalisé. 
étaient-ils ou non poursui-
vis par la police ? En plein 
ramadan, le drame 
embrase les banlieues…
arte.tv/embrasement

Téléfilm de Philippe Triboit 
(France, 2006, 1h20mn)   
avec : Thierry godard (alex), 
nathalie besançon (sylvie), 
slimane hadjar (muhittin 
altun), abderrahim boumes 
(ahmed), dimitri rataud 
(serge), marc berman 
(Jean-Pierre mignard)   
Image : Thierry Jault  
coproduction : cinétévé, 
arTe France ~ (r. du 
12/1/2007)
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jourNéE
5.00 R
REM KOOLHAAS
Architecte xxL
documentaire

6.00 M
JANINE JANSEN 
INTERPRÈTE 
BENJAMIN 
BRITTEN
Concerto en ré 
mineur pour violon 
et orchestre
Concert

6.45 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vingt ans  
de relations franco-
allemandes (1)

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

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45 R
x:ENIUS

9.15 EM
LES 
CHIFFONNIERS  
DU CAIRE
documentaire

10.05 R
KAUAI - LE 
TRÉSOR SAUVAGE 
D’HAWAII

10.50 ER
LES CHEMINS  
DU BLÉ
documentaire

11.35 R
QUAND 
L’ARCHITECTURE 
DONNE DES AILES
documentaire

12.15 R
MAx LA MENACE
La momie
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHASSEUR  
DE SAVEURS
La Thaïlande  
et le Laos

13.30 7 E
GLOBALMAG

14.00 LM
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Turquie
Série documentaire

14.45 LCinéMA
CONTE D’HIVER
Film d’éric Rohmer 
(1991, 1h49mn)
limpide et simple 
comme Félicie, son 
personnage principal, 
un “conte des quatre 
saisons” qui parle de 
foi et du grand amour.

Multidiffusion le  
15 novembre à 14.45

16.50 ER
PARADIS PERDUS
Sumatra, les 
moissons du feu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 novembre à 9.15

17.35 7
x:ENIUS
Que faire contre  
la migraine ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Le Rwanda  
aux femmes
Reportage

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Proche-Orient
Série documentaire 
Réalisation :  
Alexander Schweitzer 
(2005, 26mn)
voyage sur une ligne 
légendaire, entre 
damas, la syrie  
et la Jordanie.
Multidiffusion le  
17 novembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE déCouVERTE
BALAPAN, LES 
AILES DE L’ALTAÏ
documentaire  
de hamid Sardar 
(2006, 43mn)
un jeune mongol 
dresse un aigle  
à chasser les loups 
qui déciment les 
troupeaux.

Multidiffusion le  
17 novembre à 14.00

20.40
LES MERCREdiS  
dE L’hiSToiRE
1916, L’ENFER  
DE LA SOMME
documentaire
Multidiffusion le  
13 novembre à 16.10

21.35
LES MERCREdiS  
dE L’hiSToiRE
CHARLES  
DE GAULLE
Le devoir  
de combattre
documentaire
Multidiffusion le  
13 novembre à 17.05

22.15 L
LE DESSOUS  
DES CARTES
Vingt ans  
de relations franco-
allemandes (1)

22.30
PÈRES PERDUS
documentaire

23.25 L7
CinéMA
FRAGMENTS 
D’ALLEMAGNE
Film (VoSTF)

1.45 M
CHRISTOPHER LEE
L’élégance  
des ténèbres
documentaire

3.00 LM
SZIGET FESTIVAL
Concert

4.30 M
PADAM...
Court métrage

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

m
ER

c
R
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Envahie en 1914 par les Allemands, la 
province frontalière de Picardie située 
au point de jonction des armées anglaise 

et française est un enjeu primordial de la Pre-
mière Guerre mondiale. déclenchée le 1er juillet 
1916 et impliquant plus d’une trentaine de 
nations, l’offensive de la Somme, censée dans 
un premier temps soulager la pression qui 
affecte depuis février la région de Verdun, 
s’avère finalement complexe et pas toujours 
bien coordonnée. Si les Allemands prennent 
d’abord l’avantage suite à des erreurs straté-
giques de la part des généraux britanniques, la 
situation se renverse en septembre avec l’arri-
vée des premiers blindés anglais Mark i. Le 
rôle déterminant du matériel ainsi que la cou-
verture médiatique sans précédent orchestrée 
par l’état-major anglais – qui tient plus de la 
propagande que du reportage réaliste – mar-
quent un tournant de l’histoire militaire. Grâce 
à des scènes reconstituées, ce documentaire-
fiction retrace cet épisode capital et sanglant, 
et appréhende avec acuité l’ampleur des dra-
mes vécus.

documentaire de detlef siebert (allemagne, 2010, 
52mn)

20.40   
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1916, l’enfer 
de lA somme
RETouR suR L’épIsoDE LE pLus 
mEuRTRIER DE LA pREmIèRE 
guERRE monDIALE : L’offEnsIvE 
DE LA sommE quI fIT un 
mILLIon DEux cEnT mILLE 
moRTs, bLEssés ET DIspARus.
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23.25 | CINéMA

frAGMENTS 
D’ALLE-
MAGNE
Entre imaginaire et ultra-
réalisme, treize histoires 
modernes de l’unité alle-
mande.
En 1978, dans L’Allemagne 
en automne, Volker Schlön-
dorff, Rainer Werner Fass-
binder, Alexander Kluge et 
une pléiade d’autres 
grands cinéastes prenaient 
le pouls d’une Allemagne 
sous la terreur de la Frac-
tion armée rouge. Vingt 
ans plus tard, treize réali-
sateurs (parmi lesquels 
Fatih Akin, dominik Graf, 
Romuald Karmakar…) s’in-
terrogent sur le sens même 
du mot Allemagne.

EXErCICE DE STyLE
que ce soit pour parler de 
mondialisation comme Tom 
Tykwer, de souvenirs 
comme Christoph hoch-
häusler – dont le film Séance 
est un hommage à La jetée 
de Chris Marker – ou de 
politique internationale 
comme Fatih Akin, chacun 
des réalisateurs propose sa 
vision de la nation à l’aube 
des années 2010, faisant 
preuve d’inventivité aussi 
bien sur le fond que sur la 
forme. un témoignage capi-
tal pour la compréhension 
d’un pays qui reste, sous 
bien des aspects, notre plus 
proche voisin.

(Deutschland 09) réalisation 
: Fatih akin, Wolfgang becker, 
Jan ole gerster, sylke 
enders, dominik graf, martin 
gressmann, christoph 
hochhäusler, romuald 
Karmakar, nicolette Krebitz, 
dani levy, angela schanelec, 
hans steinbichler, Isabelle 
stever, Tom Tykwer et hans 
Weingartner (allemagne, 
2009, 2h20mn, vosTF)  
montage : mathilde bonnefoy 
coproduction : herbstfilm 
Produktion gmbh, ndr, 
arTe

22.15

LE DESSouS 
DES CArTES
vINGT ANS  
DE rELATIoNS 
frANCo-
ALLEMANDES (1)

1. Les convergences
depuis la réunification de 
l’Allemagne en 1990, le 
couple franco-allemand 
est un pilier de la construc-
tion européenne. Le des-
sous des cartes analyse 
vingt ans de dynamique 
positive dans les relations 
entre la France et l’Allema-
gne.

magazine de Jean-
christophe victor   
réalisation : natacha nisic 
(France, 2010, 11mn)

22.30

PèrES 
PErDuS

Le témoignage poignant 
de quatre pères privés 
de leurs enfants suite à 
un divorce, phénomène 
douloureux encore lar-
gement ignoré.
incompréhension, senti-
ment d’injustice, impuis-
sance face à la justice… 
Venus d’horizons très dif-
férents, les pères divorcés 
qui témoignent ici, tous 
empêchés de voir leurs 
enfants par leur femme 
pour qui tous les moyens 
sont bons, même l’accusa-
tion d’abus sexuels, ten-
tent malgré tout de garder 
contact avec eux.

documentaire de douglas 
Wolfsperger (allemagne, 
2008, 52mn)
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21.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

ChArles de gAulle
LE DEvoIr DE CoMbATTrE
à L’occAsIon Du quARAnTIèmE 
AnnIvERsAIRE DE sA moRT, un poRTRAIT 
DE DE gAuLLE vu pAR LEs ALLEmAnDs :  
un RésIsTAnT InTRAnsIgEAnT ET EnTêTé.

Figure légendaire en France, 
même pour ses adversaires 
politiques, Charles de Gaulle a 

eu à l’étranger, tout au long de sa car-
rière de militaire, de résistant et de 
chef d’état, la réputation d’un parte-
naire difficile, entêté et peu enclin aux 
compromis. Ce portrait insiste sur 
l’obstination du général qui s’oppose 
à Pétain et refuse la capitulation de la 
France face à l’Allemagne nazie. ne 
doutant jamais de la grandeur de son 
pays et de sa propre légitimité à le 
défendre, il harcèle les Britanniques et 
les Américains entrés en guerre pour 

que la France soit associée à une vic-
toire dont il est convaincu. Et c’est 
avec la même force de persuasion 
que, la guerre finie, il donne corps à 
un autre grand projet visionnaire : la 
réconciliation et l’alliance entre les 
ennemis héréditaires, comme base 
d’une Europe qu’il aura ainsi contri-
bué à transformer radicalement.
à voir aussi : Mystère d’archives - 
1967, de Gaulle au Québec,  
le mercredi 17 novembre à 22.10

documentaire de holger hillesheim 
(allemagne, 2001, 43mn)
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jE
u

D
I

jourNéE
5.00 M
LE POÈTE  
DE L’AUTRE RIVE
Dario Fo et le lac 
Majeur
documentaire

6.05 M
CLASSIC 
ARCHIVES
Menuhin interprète 
le Concerto pour 
violon de Beethoven
Concert

6.05 
KARAMBOLAGE

7.05 EM
LE BLOGUEUR
Tanguy et 
Banboccioni

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Denis Darzacq 
(photographe)
Série documentaire

8.00 LM
360°-GÉO
Les bûcherons  
du Canada

8.45
x:ENIUS

9.10 M
LES VOIx  
D’EL-SAYED
documentaire

10.05 L7 R
L’AFRIQUE  
DES PARADIS 
NATURELS
Série documentaire  
de Richard Kirby 
(2010, 43mn)

un voyage en trois 
volets dans le sud  
de l’afrique,  
à la découverte  
de sites naturels 
extraordinaires  
au climat extrême.

12.15 R
MAx LA MENACE
Les filles de Kaos
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHASSEUR  
DE SAVEURS
Le nord du Viêt-nam
Série documentaire

13.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine

14.00 7 ER
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Bénin
Série documentaire
Multidiffusion le  
19 novembre à 16.25

14.25 L7 R
L’AFRIQUE  
DES PARADIS 
NATURELS
L’Okavango
Série documentaire

15.10 L7 R
LE MONSTRUEUx 
RONGEUR À TÊTE 
D’ÉLÉPHANT
documentaire

15.55 L7 R
LE DERNIER 
ÉLÉPHANT
documentaire

16.50 ER
PARADIS PERDUS
Niger, un fleuve  
à la dérive

Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 novembre à 9.15

17.35 7 
x:ENIUS
Magazine
l’agriculture bio peut-
elle nourrir le monde ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Ma cabane au Costa 
Rica
Reportage

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La Patagonie
Série documentaire
Multidiffusion le  
18 novembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE déCouVERTE
NÉPAL, AU PAYS 
DES SHERPAS
documentaire  
de Peter Weinert 
(2007, 43mn)

le voyage initiatique 
d’un jeune sherpa de 
7 ans sur les sommets 
de l’himalaya.
Multidiffusion le  
18 novembre à 14.00

20.40 DER
FiCTion
LADY 
CHATTERLEY  
ET L’HOMME  
DES BOIS (2)
Téléfilm
Multidiffusion  
le 22 novembre à 3.00

22.20 R
THE BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB
documentaire

0.05 7 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 13 novembre à 3.00

0.55 R
CinéMA TRASh
LA FIANCÉE  
DU MONSTRE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 23 novembre à 1.30

2.05 EM
EVA JOLY
documentaire

3.00 M
MADEINUSA
Film (VoSTF)

4.40 E M
KARAMBOLAGE
Magazine

Constance et Parkin se retrouvent régu-
lièrement pour partager des moments 
d’intimité voluptueuse. ouvertement 

épanouie, la jeune femme se découvre une 
alliée en la personne de Mrs. Bolton, la garde-
malade de son époux. irritée par l’attitude 
amère de ce dernier, Constance décide de 
rejoindre sa sœur hilda et leur père pour des 
vacances sur la Riviera française. L’éloigne-
ment lui fait prendre la mesure de l’amour 
qu’elle porte au garde-chasse…
n Cinq Césars (meilleur film, meilleure 
comédienne, meilleure photo, meilleurs 
costumes, meilleure adaptation) 2007 ;  
Prix Louis-Delluc 2006
La première partie de Lady Chatterley  
et l’homme des bois est diffusée le jeudi  
4 novembre à 20.40.

Téléfilm en deux parties de Pascale Ferran  
(France, 2006, 1h37mn) ~ scénario : Pascale 
Ferran, roger bohbot, d’après la deuxième 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)

20.40 | FICTION

lAdY ChAtterleY  
et l’homme  
des Bois (2)
sEconDE pARTIE DE LA spLEnDIDE 
ADApTATIon Du chEf-D’œuvRE  
DE D. h. LAWREncE.
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22.20

the BuenA VistA 
soCiAl CluB
LEs pApys supERsTAR DE LA musIquE 
cubAInE, pRoDuITs pAR Ry cooDER  
ET fILmés pAR WIm WEnDERs. L’hIsToIRE 
mERvEILLEusE DE musIcIEns oubLIés 
REvEnus Au pREmIER pLAn pAR LA gRâcE 
D’un DIsquE En oR.

Présenté par rebecca Manzoni

Comme l’album, le film s’ouvre 
sur “Chan Chan”, interprété 
par Compay Segundo et l’or-

chestre de Buena Vista lors de leur 
unique tournée en dehors de Cuba. 
des extraits de ce concert, dans un 
très beau noir et blanc de Robby 
Müller, viennent s’intercaler avec les 
séquences en couleur filmées sur 
l’île. Là-bas, Wim Wenders profite de 
l’enregistrement du disque d’ibrahim 
Ferrer pour rencontrer tous les musi-
ciens de Buena Vista. Vétérans de la 
musique “son”, ils étaient tombés 
dans l’oubli avant que la production 
attentive et respectueuse de Ry Coo-
der ne fasse d’eux des stars mondia-
les. Wenders les regarde jouer, plai-
santer, voyager, vivre...

retrouvez les grandes heures 
d’ArTE tous les jeudis jusqu’au  
18 novembre !

Film musical de Wim Wenders 
(allemagne/cuba, 1999, 1h41mn, 
vosTF) ~ avec : ry cooder, compay 
segundo, ruben gonzalez, Ibrahim 
Ferrer, omara Portuondo, eliades 
ochoa, Joachim cooder, manuel 
“guajiro” mirabal, orlando “cachaito” 
lopez, barbarito Torres, Pio leyve  
musique : ry cooder, buena vista 
social club ~ Image : Jörg Widmer, 
robby müller ~ montage : brian 
Johnson ~ Production : road movies 
Produktion, en association avec Kintop 
Pictures, IcaIc, arTe ~ (r. du 
30/12/2001)

0.05

TrACkS
owen Palett
Exit son pseudo de Final 
Fantasy ! désormais le vio-
loniste canadien, surdoué 
de électro-lyrique à la voix 
d’angelot, fait un tabac 
sous son propre nom et se 
fait draguer par les plus 
grands noms de la pop : 
Arcade Fire, Grizzly 
Bear…

L’art de la réalité aug-
mentée
Comment cette nouvelle 
technologie permettant de 
modifier la perception du 
réel en intégrant des élé-
ments virtuels inspire les 
artistes.

Lil’Wayne
Le documentaire sur le sul-
fureux rappeur américain 
Lil’Wayne suscite l’engoue-
ment sur internet malgré la 
censure de son manage-
ment.

vulcain
Trente ans après sa créa-
tion et dix ans de silence, le 
grand groupe de hard rock 
français remonte sur scène 
au hellfest.

Aryan kaganof
Rencontre avec le mauvais 
garçon du cinéma under-
ground sud-africain.

janel Monae

La petite protégée de Puff 
daddy et étoile montante 
de la soul américaine sort 
son deuxième album, The 
ArchAndroid.

En partenariat avec

magazine culturel (France, 
2010, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, Program 33

0.55  
CINéMA TRASH

LA fIANCéE 
Du MoNSTrE

Le trublion de la série Z, 
Ed Wood, s’essaie au 
film d’horreur avec son 
acteur fétiche, béla 
Lugosi (Dracula).
une forêt marécageuse est 
le théâtre de nombreuses 
disparitions. La rumeur 
enfle parmi la population 
avoisinante, persuadée 
que, non de loin de là, la 
maison du docteur Eric 
Vornoff abrite un monstre 
sanguinaire. intriguée, la 
journaliste Janet Lawton 
décide de se rendre sur 
place et disparaît. Son 
fiancé, le lieutenant de 
police dick Craig, part à sa 
recherche. Le couple va 
peu à peu découvrir que le 
diabolique docteur et son 
terrible assistant Lobo, un 
colosse muet et difforme, 
mettent au point une 
machine destinée à créer 
des surhommes à partir de 
l’énergie atomique…
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

(Bride of the monster)  
Film d’edward d. Wood Jr 
(États-unis, 1955, 1h28mn, 
vosTF) ~ scénario :  
ed Wood, alex gordon   
avec : béla lugosi (le docteur 
eric vornoff), Tor Johnson 
(lobo), loretta King (Janet 
lawton), Tony mccoy  
(le lieutenant dick craig)   
Image : Ted allan, William c. 
Thompson ~ montage : 
Warren adams~ musique : 
Frank Worth ~ Production : 
rolling m. Productions  
(r.du 12/12/2008)

En partenariat avec
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vE
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D
R

ED
I

jourNéE
5.00 LM
TOLSTOÏ  
DANS L’ŒIL  
DE LA CAMÉRA
documentaire

6.00 LM
LA PIANISTE 
GABRIELA 
MONTERO  
EN CONCERT
Festival de piano  
de la Ruhr 2009
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 LM
YOUROPE

7.30 EM
PHILOSOPHIE
Ordinaire

8.00 M
360°-GÉO
Le bateau postal 
d’Ouessant
Reportage

8.45 7 R
x:ENIUS
Magazine

9.15 EM
MISS BEAUTÉ 
ARABE
documentaire

10.15 M
AMERICAN DANCE
Disturbulance 9/11
danse

10.40 LM
MA DEMI-VIE
Ou les affres  
de la trentaine
documentaire

12.15 R
MAx LA MENACE
L’homme de Yenta
Série (VF)

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHASSEUR  
DE SAVEURS
Le sud du Viêt-nam
Série documentaire

13.30 7 E
LE BLOGUEUR
Le Rom émissaire
Magazine
Multidiffusion  
le 15 novembre à 7.30

14.00 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le pays de Galles
Série documentaire

14.45 LEM
CinéMA
LA HAINE
Film de Mathieu 
Kassovitz  
(1994, 1h35mn)
le film culte  
de mathieu Kassovitz, 
superbe fable urbaine 
qui cristallise  
des tensions sociales  
des cités.

16.20 M
MA MARIANNE
documentaire

16.50 ER
PARADIS PERDUS
Coup de chaud  
sur l’Arctique
Série documentaire 

Réalisation : Yves Billy 
(2005, 43mn)
ultime regard  
sur les ravages  
des dérèglements 
climatiques, avec  
le cas du pôle nord.
Multidiffusion  
le 19 novembre à 9.15

17.35 7 R
x:ENIUS
addictions : comment 
s’en sortir ?

18.05 M
360°-GÉO
Kiruna, le train  
du Grand Nord
Reportage

SoIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le lac Léman
Série documentaire

Multidiffusion le  
19 novembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE déCouVERTE
TIBET :  
LE PÈLERINAGE 
DU MONT KAILASH
documentaire
Multidiffusion le  
19 novembre à 14.00

20.40 E
FiCTion
L’ENFANT  
DE NOVEMBRE
Téléfilm (VF)

22.15
SCiEnCES
LA PILULE, 
CINQUANTE ANS 
APRÈS
documentaire
Multidiffusion le  
22 novembre à 16.35

22.55 R
GRAnd FoRMAT
UN CADEAU  
DU CIEL
documentaire

0.15 E
COURT-CIRCUIT  
N° 508
Magazine

1.05 LEM
LA FACE NORD  
DE L’EIGER
documentaire

2.20 M
MILLTOWN, 
MONTANA
documentaire

3.00 LEM
BREAKING BAD  
(2 & 3)
Saison 2
Série (VM)

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.30

LE bLoGuEur
LE roM éMISSAIrE
Après avoir fait un tour d’Europe des préjugés 
indécrottables et des mauvais traitements 
envers les Roms – citoyens européens comme 
les autres et sédentaires à plus de 90 % –, Le 
blogueur trouve un peu de consolation en 
Espagne, modèle de coexistence sociale et 
“paradis des gitans” pour ceux qui n’y vivent 
pas, et interroge à Bruxelles la seule eurodé-
putée rom.

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

19.30

uN bILLET DE TrAIN 
Pour....
LE LAC LéMAN

Dernier voyage au pays des trains.
À Einsiedeln, dans le canton de Schwyz, a été 
fondé voici vingt ans un club de modèles 
réduits. Pour célébrer l’anniversaire, ses mem-
bres ont affrété un train spécial pour Le Bou-
veret, sur le lac Léman, où ils ont visité le Swiss 
Vapeur Parc, véritable paradis pour les fans de 
vapeur et de modèles réduits.

série documentaire ~ réalisation : alexander 
schweitzer (allemagne, 2005, 26mn) ~ (r. du 
17/9/2007)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

TIbET : LE PèLErINAGE 
Du MoNT kAILASH
un photographe se mêle aux pèlerins du 
kailash.
Le photographe dieter Glogowski essaie de 
rapporter clandestinement de Chine une sta-
tuette sacrée volée lors de la Révolution cultu-
relle, pour la restituer à un monastère tibétain. 
Muni d’un visa de touriste (il est interdit de filmer 
au Tibet), il suit le chemin des pèlerins du mont 
Kailash, vers un reliquaire très difficile d’ac-
cès…

documentaire de Peter Weinert et dieter glogowski
(allemagne, 2005, 43mn) ~ (r. du 12/5/2009)
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20.40 | FICTION

l’enfAnt  
de noVemBre
unE jEunE ALLEmAnDE pART à LA 
REchERchE DE sA mèRE ET DE son pAssé. 
un méLoDRAmE éTonnAnT DE mAîTRIsE, 
AvEc L’ExcELLEnTE AnnA mARIA mühE.

1980. RdA. Anne, 20 ans, cache 
chez elle Juri, un déserteur de 
l’Armée rouge. Les deux jeunes 

tombent amoureux, mais Juri, recher-
ché, risque la peine de mort. ils déci-
dent alors de fuir à l’ouest en laissant 
inga, le bébé d’Anne. La petite grandit 
avec ses grands-parents et est per-
suadée que sa mère est morte noyée. 
un jour, à 25 ans, elle rencontre 
Robert, un professeur de littérature 
qui affirme avoir connu sa mère lors 
d’un séminaire…

ENTrE DEuX
Vingt ans après la chute du mur de 
Berlin, Christian Schwochow met en 
scène la fracture familiale que repré-
senta pour certains la partition. dans 
une atmosphère de secrets fami-
liaux, inga traverse un pays où la 
frontière Est-ouest n’est plus inscrite 
que dans la mémoire de ceux qui 
l’ont vécue. Elle peut alors remonter 
le fil du souvenir, là où l’histoire de 
ses parents se mêle à celle de l’Alle-
magne. Christian Schwochow est 
lui-même un enfant de l’exode : il 
avait 11 ans lors de la chute du Mur, 
et ses parents se sont empressés de 
déménager à l’ouest dès qu’ils en 

ont eu l’occasion. il a ensuite grandi 
à cheval sur deux identités, une dua-
lité qui ne l’a jamais quitté. Le choix 
d’Anna Maria Mühe pour interpréter 
le personnage d’inga n’est pas inno-
cent : née à Berlin-Est en 1985, fille 
de l’acteur ulrich Mühe (La vie des 
autres, diffusé le jeudi 18 octobre 
prochain) – qui fut l’un des organisa-
teurs de la manifestation du 4 novem-
bre 1989 sur l’Alexanderplatz –, la 
jeune comédienne est elle aussi une 
enfant de la réunification.
n Prix du public, Sarrebruck 2008 ; 
Prix du public et Meilleur espoir 
féminin (Anna Maria Mühe), 
Schwerin 2008
Lire aussi page 9

(Novemberkind) Téléfilm de christian 
schwochow (allemagne, 2008, 1h38mn, 
vF) ~ avec : anna maria mühe (Inga/
anne), ulrich matthes (robert), christine 
schorn (grand-mère christa), hermann 
beyer (grand-père heinrich), Jevgenij 
sitochin (Juri), Ilja Pletner (Juri jeune), 
Thorsten merten (alexander), adrian 
Topol (alexander jeune) ~ Image : Frank 
lamm ~ montage : christoph Wermke  
son : marc Wesemann ~ Production : 
sommerhaus, Filmemacher, sWr

0.15

CourT-
CIrCuIT  
N° 508

L’homme qui dort
Sofia vit avec son mari 
qu’elle aime profondément. 
Mais c’est un homme qui 
dort toujours et qui, peut-
être, ne se réveillera 
jamais…
Suivi d’un décryptage  
du film par sa réalisatrice
n Ours d’argent, Ebensee 
2010 ; Meilleur film, 
Melbourne 2010 ; 
Meilleur court métrage, 
Overlook Film Festival 
2010 ; Prix Gerbe d’or  
des cinéastes émergents, 
Yorkton 2010

court métrage d’animation 
d’Inès sedan (France, 2009, 
11mn) ~ Production : 
sacrebleu Productions

believe
Au lendemain de la mort 
de sa femme, un homme 
se révèle incapable de sur-
monter son chagrin.
n Léopard d’or, Locarno 
2009

court métrage de Paul Wright 
(royaume-uni, 2009, 20mn)  
Production : new europe Film

Portrait
Jean-François Gallotte est 
un comédien infatigable 
qui a tourné dans plus de 
cent courts métrages. 
C’est aussi un cinéaste et 
un citoyen engagé qui per-
pétue la tradition godar-
dienne des ciné-tracts.

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(France, 2010, 45mn)  
coproduction : arTe France, 
Trois Fois Plus

22.15 | SCIENCES

LA PILuLE, 
CINquANTE 
ANS APrèS
En 1960, la première 
pilule contraceptive est 
mise sur le marché aux 
états-unis. rétrospec-
tive sur cinq décennies 
qui ont changé la vie des 
femmes.
dès 1950, l’Autrichien Carl 
djerassi travaille sur la 
racine du yam, igname du 
Mexique, dont il tire une 
hormone de synthèse, 
base du premier contra-
ceptif oral développé en 
1960 par l’équipe de Gre-
gory Pincus. Cinquante 
après, ce film retrace des 
années de combat pour la 
grossesse choisie et fait le 
point sur la contraception 
aujourd’hui.

documentaire de michaela 
Kirst (allemagne/États-unis, 
2010, 43mn)

22.55 | GRAND 
FORMAT

uN CADEAu 
Du CIEL
une jeune pilote ama-
teure se lance dans un 
pari fou : rallier kaboul à 
bord d’un vieux coucou.

La plasticienne danoise 
Simone Aaberg Kaern tra-
vaille sur le thème du vol 
aérien, qu’elle associe fré-
quemment à une interro-
gation sur la représentation 
de la femme. En 2002, 
dans un journal, elle tombe 
sur l’histoire d’une jeune 
Afghane de 16 ans qui rêve 
de devenir pilote de 
chasse. L’artiste déniche 
un Piper Colt et convainc le 
cameraman Magnus Bej-
mar de s’envoler avec elle 
pour Kaboul…

documentaire de magnus 
bejmar et simone aaberg 
Kaern (danemark, 2006, 
1h17mn) ~ (r. du 23/10/2006)
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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
a-capoulun@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 
(73 43)
c-braun@artefrance.fr
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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



Un événement
soutenu par



LA sEmAInE pRochAInE

PATrICE CHérEAu,  

LE CorPS Au TrAvAIL 
entre mémoire et passion, un portrait intime  

qui retrace l’éblouissante carrière d’un artiste  

à l’inépuisable puissance créatrice. 

LuNDI 15 NovEMbrE à 22.30
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