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Patrice Chéreau,  

le corps au travail

Lundi 15 novembre à 22.30



radio.com

Une fiction radio de Mariannick Bellot
réalisée par arnaUd forest & Mariannick Bellot

avec

adaMa diop, Jackie Berroyer, florence loiret-caille, christophe BraUlt  

12 épisodes à suivre à partir du 26 octobre 2010 

Écoute, téléchargement, podcast et iPhone,  
légal et gratuit sur arteradio.com

COMME UN PIED




ArTE radio présente

une comédie d’amour et de crampons 
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les grands rendez-vous
13 novembre | 19 novembre 2010

FranCe TeleCom, 
malade À en mourIr
Quand harcèlement, dépressions et suicides faisaient partie 
du quotidien du groupe France télécom Orange. Une enquête 
implacable auprès des salariés de l’entreprise sur la souf-
france au travail poussée à son paroxysme.
Mardi 16 novembre à 22.20 lire pages 6-7 et 18

PaTrICe CHÉreau,  
le CorPs au TravaIl
théâtre, opéra, cinéma, patrice Chéreau a pratiqué corps et 
âme trois arts majeurs de la mise en scène. entre mémoire et 
passion, ce portrait intime retrace l’éblouissante carrière d’un 
artiste à la puissance créatrice inépuisable.
lundi 15 novembre à 22.30 lire pages 4-5 et 15

CobaYes HumaIns
Comment les multinationales du médicament sous-
traitent en inde leurs tests cliniques, au mépris de 
l’éthique et de la sécurité. Une éloquente enquête.
Vendredi 19 novembre à 23.15  
lire page 25

“Parce que toi aussi 
tu cherches  
de l’amour,  

comme  
les autres…”

Les amants du Pont-Neuf, 
 dimanche 14 novembre à 20.40
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PaTrICe CHÉreau 

CorPs eT âme

En couverture

Familier de Patrice Chéreau  
dont il a beaucoup filmé le travail, 
Stéphane Metge a plongé dans 
l’œuvre polymorphe du génial 
metteur en scène depuis ses débuts. 
Entretien avec l’auteur de  
Patrice Chéreau, le corps  
au travail, un portrait puissant  
de l’artiste.

Lundi 15 novembre à 22.30 

Patrice chéreau,  
le corPs au travail
 Lire page 15
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comment avez-vous rencontré 
Patrice chéreau ?

stéphane Metge : À l’époque de La 
reine Margot, comme je souhaitais 
travailler avec lui, je lui avais écrit 
pour lui faire part de mes réflexions 
sur son cinéma. Venant de province, 
je connaissais encore peu son art 
théâtral. Il m’a répondu, parce qu’il 
répond toujours, je crois. J’ai assisté 
au tournage et il m’est alors venu 
l’idée de le filmer, tant j’étais frappé 
par son énergie et sa présence auprès 
des comédiens. L’occasion s’est pré-
sentée plus tard, lors de la seconde 
version de la pièce de Koltès Dans la 
solitude des champs de coton, avec 
Pascal Greggory. J’avais surtout 
envie de filmer les répétitions. Car à 
l’instar de Godard, je suis convaincu 
qu’il faut filmer le travail. Patrice est 
très concret sur un plateau, avec ce 
côté artisanal, au sens de fabriquer 
quelque chose. Et sa façon de se jeter 
à corps perdu, son engagement phy-
sique, m’ont toujours fasciné, d’où le 
titre du film.

le film réunit un grand nombre 
d’archives…
Je me demandais si je trouverais des 
documents sur ses débuts. Et j’ai 
découvert qu’il existait beaucoup de 
traces de son travail. Patrice Ché-
reau a très tôt été médiatisé. À  
22 ans, lors d’une de ses premières 
mises en scène, L’affaire de la rue de 
Lourcine, il est déjà invité à un débat 
culturel à la télévision sur l’unique 
chaîne de l’époque, en 1967. La diffi-
culté a d’ailleurs été de faire des 
choi x da ns cette foisonna nte 
matière. Et je les ai réalisés en toute 
liberté : dirigiste dans son travail, il 
n’a jamais été interventionniste 
quant au mien, y compris lors de 
mes captations de ses spectacles.

vous a-t-il accompagné dans ce 
parcours de son œuvre ?
Pas du tout. Quand j’avais évoqué le 
projet, il n’avait pas montré d’en-
thousiasme particulier. Et parado-
xalement, alors que je préparais le 
film, c’est peut-être l’année où je l’ai 
le moins vu depuis qu’on se connaît ! 
Passant du temps au montage, j’étais 
dans une proximité de l’image, mais 
pas de sa personne. Si Patrice aime 

raconter son métier et le partager 
avec le public, il n’y a pas de narcis-
sisme de sa part. Cela étant, nous 
avons décidé ensemble d’axer le film 
sur la transversalité et de mêler, de 
façon indissociable, théâtre, opéra 
et cinéma. Tout est intimement lié, 
puisqu’il s’agit d’arts de la mise en 
scène du monde. Lorsqu’il com-
mence avec le théâtre, lui, le rat de 
cinémathèque, il le nourrit de 
cinéma, comme plus tard ses opéras 
et son cinéma seront nourris de 
théâtre, ce qu’on lui reprochera, à 
tort selon moi. Et moi qui l’ai connu 
par ses films, La chair de l’orchidée 
ou L’homme blessé, j’avais d’autant 
plus envie d’insister sur le cinéaste 
qu’il est.

en dépit de sa dimension de 
monstre sacré, ce portrait est 
traversé par une vraie légèreté…
Même si ses mises en scène ne le tra-
duisent pas forcément, avec ce côté 
déchiré et déchirant des corps qui 
s’aiment et se détestent, Patrice 
Chéreau a beaucoup d’humour et 
rigole en permanence. Je ne voulais 
pas que le film s’attache trop à l’as-
pect dramatique de son œuvre, 
parce que c’est ce qu’on connaît le 
mieux. Comme j’ai beaucoup filmé 
son travail, j’avais aussi comme 
obsession d’éviter les autocitations. 
Et j’ai joué à trouver d’autres liens 
esthétiques, presque surréalistes. 
Et puis, comme le petit montage de 
la fin en témoigne, je voulais mon-
trer la jubilation qui l’anime.

comment avez-vous trouvé la dis-
tance nécessaire vis-à-vis de lui ?
Je pense que j’ai surtout essayé de 
porter un regard critique sur son 
travail. Depuis quinze ans qu’on col-
labore ensemble, j’ai appris à le 
connaître. Et à un moment, j’ai 
estimé que je devais prendre plus de 
recul. Vraisemblablement, c’est 
aussi le dernier documentaire que je 
lui consacre. Après, il faudra que 
d’autres prennent le relai. Boulimi-
que de travail et artisan polymor-
phe, Patrice Chéreau peut encore 
faire l’objet d’une dizaine de films…

Propos recueillis par 
sylvie Dauvillier

> Du 2 novembre 2010 au 31 janvier 
2011, Le Louvre invite Patrice 
chéreau sur le thème “Les visages  
et les corps”. Au programme, 
expositions, théâtre, musique, 
danse, cinéma… Avant-première de 
Patrice Chéreau, le corps au travail, 
le 6 novembre à 20.00. www.louvre.fr
> Patrice chéreau met en scène 
Rêve d’automne de jon fosse au 
Théâtre de la ville, du 4 décembre 
2010 au 25 janvier 2011.
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Documentaire

Dans France 
Telecom, malade 
à en mourir, 
Bernard Nicolas 
mène une 
enquête sans 
concession sur 

la crise sociale traversée 
par l’entreprise, et sur  
un  management qui a 
progressivement relégué  
la dimension humaine  
du travail au second plan. 
Entretien.

Dans votre documentaire, vous 
révélez que la souffrance au 
travail s’est insinuée dans 

l’entreprise dès les années 1980. 
comment l’expliquer ? le personnel 
n’a-t-il jamais réagi ?
Bernard Nicolas : Opérer des change-
ments à vitesse grand V a toujours été la 
pratique de cette entreprise. Ce fut le cas 
lors de la séparation des postes et des 
télécommunications. À l’époque, un rap-
port du CNRS mettant en évidence un 
mal-être des cadres avait été rendu. 
Mais ces derniers avaient témoigné 
grâce à l’anonymat. Longtemps, la gou-
vernance a été assurée par des polytech-
niciens qui ont imposé un régime mili-
taire aux employés, tous fonctionnaires 
à l’origine. Faut-il rappeler que l’armée 
est surnommée “la grande muette” ? 
Ensuite, il y eut 1997 et l’ouverture du 
capital à la concurrence. Les syndicats 
ont alors concentré leurs efforts sur la 
préservation de l’emploi en négligeant 

les conditions de travail. Idem en 2004. 
Lorsque le plan d’économie Next a été 
décidé, ils en ont pris acte mais n’ont pas 
réagi. Cette inertie a pesé par la suite.

le mal-être a-t-il atteint son paro- 
xysme avec ce plan d’économie ?
Absolument. La direction a pris le pré-
texte de la dette, liée à l’achat d’Orange, 
pour justifier ce plan dont l’ambition 
était de provoquer 22 000 départs. En 
pratique, les personnes visées ont été les 
quinquagénaires fonctionnaires. On a 
fait appel à des cabinets de consulting 
extérieurs pour former les managers à 
les pousser vers la sortie.

l’arrivée aux commandes de sté-
phane richard, en mars 2010, n’a-t-
elle pas eu un effet positif ?
Depuis début 2010, on a recensé 23 sui-
cides et 13 tentatives. Pour l’instant, on 
en est au stade des discours. Stéphane 
Richard fait de la communication ! Mais 
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quand quelqu’un a sombré dans la 
dépression, il n’en sort pas parce que son 
patron a changé. Toutefois, cela aiderait 
les employés si la direction leur disait : 
“Oui, vous êtes malades à cause de l’orga-
nisation du travail.”

avez-vous rencontré des difficultés 
pour recueillir des témoignages ?
J’ai démarré mon enquête lorsque j’ai 
découvert les documents de formation 
des managers, dont certains sont d’un 
cynisme absolu. Ensuite, je suis allé à la 
rencontre des victimes et des acteurs du 
processus. Cela a pris du temps car le 
principal obstacle reste la peur des 
représailles. Du côté des managers, il y a 
un sentiment de honte insurmontable. 
Beaucoup commencent à consulter des 
psychologues car ils réalisent qu’ils ont 
appliqué un plan contre-nature, en étant 
manipulés. Quant à la direction, elle n’a 
pas souhaité réagir et je me suis vu refu-
ser l’accès aux sites de France Telecom.

selon vous, la souffrance au travail 
est-elle en voie de généralisation ?
En France, les méthodes anglo-saxonnes 
de management évoquées précédem-
ment sont plus fréquentes qu'on ne le 
croit. Elles ont pourtant été abandon-
nées au x États-Unis où l’on a pris 
conscience de leur caractère contre-pro-
ductif. Par ailleurs, la mondialisation, la 
pression collective et individuelle du 
résultat et l’encouragement du manage-
ment dur par le système des primes, 
expliquent une généralisation de la souf-
france au travail. Il semble que La Poste 
soit en train de suivre le même chemin 
que France Telecom...

le “cas” France telecom peut-il ser-
vir d’exemple ?
Le risque est que les entreprises se 
disent que France Telecom a réussi un 
coup de maître en mettant en œuvre un 
plan d’économie sans débourser un cen-
time. Cependant, la médiatisation du 

malaise peut aussi avoir des vertus pré-
ventives et inciter les grands patrons à 
faire attention à ceux qui travaillent 
pour eux.

Justement, il semble que, sans relais 
médiatique, la souffrance au travail 
reste invisible et ignorée. Quel rôle 
les réalisateurs peuvent-ils jouer ?
Lorsqu’un suicide se produit, les médias 
maltraitent l’émotion suscitée en la 
livrant de manière brute. Ensuite, la 
direction monte au créneau et puis... on 
n’en parle plus. C’est là que commence 
mon travail, car en allant plus loin, on 
peut découvrir ce qui a provoqué ces sui-
cides. Le rôle des réalisateurs est d’arrê-
ter cette course folle à laquelle partici-
pent les médias pour proposer un autre 
regard.

Propos recueillis par 
Manon Dampierre

Mardi 16 novembre à 22.20 

FraNce telecoM,  
MalaDe À eN Mourir 

Lire page 18



8 n° 46 arTE magazine semaine du 13 au 19 novembre 2010

 

 

LE son
MaMiE  
offshorE
Comment payer moins d’impôts ? 
madame Courtanbé (“bettancourt”  
à l’envers) pose la question  
à la société France Offshore.  
Qui se propose illico de lui créer  
une entreprise fictive à l’étranger,  
dans un paradis fiscal ou autre. 
• arteradio.com 

LE BLog
LE BLoguEur
en ces temps de mondial de l’automobile à paris, le blog du Blogueur  
s’intéresse à la voiture pour savoir si elle est toujours la meilleure amie  
de l’homme. • leblogueur.arte.tv

La unE
argEntinE,  
LE pLus BEau 
pays Du MonDE

LE post  “Un cynisme absolu  
et mercantile, et une gestion obsessionnelle 
de sa propre image.”
un avocat à propos de jacques vergès, au cœur du documentaire L’avocat de la terreur. 

la crise s’installe en europe ? en 
argentine, elle est devenue un véritable 
mode de vie. ARTE Reportage vous invite 
au voyage avec ce webdocumentaire.
• http://argentina.arte.tv/fr

artE LiVE WEB 
DruMMing
sortir la musique “savante” des salles classiques : tel est le credo du Cabaret 
contemporain qui convie steve reich au studio de l’ermitage. Une façon de 
redonner son contexte originel à cette œuvre créée dans des cafés musicaux  
du Village à New York.  • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La ViDÉo 
DocuMEnts 
intErDits
pendant six semaines, à l’occasion  
des 20 ans de la chaîne, arte.tv diffuse 
en exclusivité les douze épisodes  
des Documents interdits. et, cerise  
sur le gâteau, un treizième a même été 
retrouvé. • arte.tv/20ans
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sCarleTT 
JoHansson
PArLoNS PLuTôT DE LA coMÉDIENNE quE DE LA cHAN-
TEuSE : car si l’une n’entrera pas au rock and roll hall of Fame, 
l’autre a redonné de l’air et des formes aux plantes maigres du sep-
tième art. Deux films d’abord : L’homme qui parlait à l’oreille des 
chevaux (1998) et Ghost world (2001), où la jeune adolescente est 
remarquable. son apparition quasi simultanée dans Lost in transla-
tion et La jeune fille à la perle lui vaut deux nominations aux Golden 
Globes 2003. elle est devenue une actrice culte, comme le rappel-
lera un épisode d’Entourage où une apparition suffit à donner du 
cool factor à la série. la blonde joconde se voit bientôt sublimée 
par Woody allen dans Match point (2005). mais alors que sa car-
rière est sur les rails, la comédienne se lance dans la chanson avec 
un album hommage à tom Waits (chic), où même bowie se trouve 
relégué aux chœurs (très chic) ! mais que dit un tableau de Vermeer 
quand il prend la parole ? Qu’il soutient barack Obama, qu’il adore 
le fromage et qu’il ne croit pas à la monogamie — et qu’il voudrait 
bien aussi qu’on aborde d’autres sujets que sa poitrine ! scarlett 
johansson est dans son époque, une actrice éclectique. alternant 
films historiques, comédies légères et block-busters, on la retrou-
vera en 2012 dans The avengers, nouvelle adaptation des studios 
marvel. elle n’aura pas 28 ans. La jeune fille à la perle, mardi 
16 novembre à 20.40

ils sont sur artE

rICHard 
gere
cE fuT LE toy boy DE L’INDuS-
TrIE HoLLywooDIENNE. avec 
American gigolo (1980), richard Gere 
fut, comme john travolta, longtemps 
l’homme d’un seul film. Dix ans plus tard, 
retour en grâce avec Affaires privées et 
surtout Pretty woman, où l’ancien gigolo 
se transmuait en businessman au cœur 
tendre. On allait presque oublier que 
richard Gere avait joué dans Les mois-
sons du ciel (chef-d’œuvre), qu’il était 
féru de philo et copain avec le dalaï-
lama. pour cette tête bien faite, trois films 
en 2010, dont un, State of the Union, 
avec Garry marshall, le réalisateur de 
Pretty woman. Affaires privées, 
lundi 15 novembre à 20.40

olIvIa 
bonamY
cELLE quI rêvAIT, ENfANT, D’êTrE DANSEuSE,  

a finalement imposé son joli 
minois et son talent de comé-
dienne à la télévision, au cinéma 
et au théâtre. repérée par 
patrice leconte qui la fait jouer 
dans Ornifle, Olivia bonamy se 
fait connaître dans Le ciel, les 
oiseaux… et ta mère !, face à 
jamel Debbouze et dans l’hila-
rant Filles perdues, cheveux 
gras. actuellement sur les plan-
ches dans La mère, la nouvelle 
pièce de Florian Zeller, au petit 
théâtre de paris, elle sera, en 
2011, à l’affiche d’Une folle 
envie, le prochain film de bernard 

jeanjean, aux côtés de Clovis Cornillac. Colomba,  
vendredi 19 novembre à 20.40
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12.00
Giordano HEbdo
magazine 

13.00 Er
À la rEcHErcHE 
dEs sEcrETs  
du biG banG
Multidiffusion le  
17 novembre à 5.00

14.00 LEm
Grand’arT
Titien

14.30 LEm
À l’amour 
commE  
À la GuErrE
téléfilm

16.10 m
1916, l’EnfEr 
dE la sommE
Documentaire 

17.05 m
cHarlEs 
dE GaullE
le devoir  
de combattre
Documentaire 

17.50 L7
lE dEssous  
dEs carTEs
Vingt ans de relations 
franco-allemandes (2)
magazine
Multidiffusion  
le 17 novembre à 6.45

18.05 E7
TouTEs lEs 
Télés du mondE
la télévision  
des cubains
série documentaire 
Multidiffusion le  
14 novembre à 7.30

18.30 Lm
cuisinEs  
dEs TErroirs
les Pouilles

série documentaire 

SoIrÉE
19.00 7
arTE Journal

19.15
arTE rEPorTaGE
le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le  
14 novembre à 12.00

19.55 Lr 7
360°-Géo
islay, le secret  
du whisky
reportage
Multidiffusion le  
21 novembre à 14.00

20.40 LE
l’aVentUre 
hUmaine
aux oriGinEs  
dE l’HumaniTé (3)
Documentaire 
Multidiffusion le  
14 novembre à 14.45

21.30 E
l’aVentUre 
hUmaine
lascaux, lE ciEl 
dEs PrEmiErs 
HommEs

Documentaire 
Multidiffusion le  
14 novembre à 15.35

22.25 LE
sÉrie
brEaKinG bad  
(4 & 5)
(Vm)
Multidiffusion le  
19 novembre à 3.00

0.00 7
mETroPolis
magazine
Multidiffusion le 
14 novembre à 17.45

0.45 DEm
ladY 
cHaTTErlEY  
ET l’HommE  
dEs bois (1)
téléfilm

3.00 Em
TracKs
magazine

3.50 m
cHrisToPHEr lEE
l’élégance  
des ténèbres
Documentaire 

 jourNÉE
5.00 r
VisaGEs 
d’EuroPE
sous la conduite  
de maître Wenzel ;
siegfried,  
l’homme des bois
série documentaire 

6.00 m
arTE rEPorTaGE

6.45 Lm
ruTH daYan
Documentaire 

7.30 Em
l’arT ET  
la maniÈrE
denis darzacq

8.00 Em
arTE Junior

9.50 m
x:Enius
magazine
Énergie : exploiter  
le soleil du désert

10.20 r
afriquE 
ExTrêmE (1 & 2)
série documentaire 

Multidiffusion le  
17 novembre à 15.55

11.45 Lm
lE dEssous  
dEs carTEs
Vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)

12.00 Em
TouTEs lEs 
Télés du mondE
la télévision des 
chinois du Hainan
série documentaire 
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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

12.00

GIorDANo HEbDo
Tous les samedis à 12.30, Isabelle 
Giordano reçoit un invité pour 
débusquer sa part de vérité.
À partir d’une sélection des faits mar-
quants de son actualité et de son par-
cours, isabelle Giordano fait réagir son 
invité de façon à révéler ses convictions 
profondes, ses indignations et ses 
coups de cœur. 

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

18.05

TouTES LES TÉLÉS  
Du MoNDE
LA TÉLÉvISIoN DES cubAINS
si vous zappez à la havane, entre deux émis-
sions de propagande, vous risquez fort de 
tomber sur des programmes asiatiques ! Émis-
sions culinaires chinoises, programmes de 
variétés chinoises et informations chinoises... 
la Chine n’offre pas que des images aux 
Cubains : l’hiver dernier, elle a aussi fait don 
d’un million de téléviseurs.

série documentaire ~ réalisation : sergio mondelo
(France, 2010, 26mn)

19.55

360°-GÉo
ISLAy, LE SEcrET  
Du wHISky
reportage sur l’île écossaise d’Islay, la 
“reine des Hébrides”, où la boisson natio-
nale rythme la vie de la population.

l’île d’islay abrite quelques-unes des plus 
grandes distilleries du monde, notamment 
celle de bruichladdich. Fondée en 1881,  
celle-ci interrompt sa production au milieu des 
années 1990. mais en 2000, un anglais rachète 
bruichladdich. avec un maître distillateur de 
génie, il veut produire le whisky le plus fort du 
monde, dont la teneur en alcool atteint 88 % !
En partenariat avec 
arte.tv/360geo

réalisation : dominique Hennequin (France/
allemagne, 2008, 43mn) ~ (r. du 21/3/2009)
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20.40 | l’aVentUre hUMaine

Aux origines 
de l’humAnité (3)
L’irrÉsistiBLE histoirE DE L’hoMo sapiEns 
rEVisitÉE à L’aiDE DEs toutEs DErnièrEs 
DÉcouVErtEs sciEntifiquEs, aVEc  
DE stupÉfiantEs iMagEs DE synthèsE.

3. Homo sapiens, dernier survi-
vant de la lignée
l’homo erectus, l’un des premiers 
représentants du genre humain, a le 
premier quitté l’afrique il y a un peu 
moins de deux millions d’années. 
les vagues migratoires successives 
ont notamment donné naissance à 
l’homme de Florès en indonésie, et 
plus tard, en europe, à l’homme de 
néandertal. mais pourquoi ce der-
nier a-t-il disparu au moment de l’ar-
rivée de l’homo sapiens en europe ? 
longtemps, les paléontologues ont 
supposé que les premières popula-
tions d’hommes modernes avaient 
fini par absorber les néandertaliens 
par métissage, mais aucune trace de 
l’aDn de l’homme de néandertal 
n’existe dans nos gènes. peu à peu 
repoussé vers des zones margina-
les, avec une technologie limitée au 
regard de ses besoins énergétiques 
énormes, l’homme de néandertal a 
succombé à sa rencontre avec 
l’homo sapiens, mieux adapté, plus 
inventif et beaucoup plus fort démo-
graphiquement.

documentaire de graham Townsley 
(États-unis, 2009, 48mn) ~ Production :
Wgbh International, nova

0.00

METroPoLIS
Allianoi : un site thermal 
antique va disparaître 
sous les eaux
en 2000, metropolis 
annonçait la découverte 
sensationnelle en anatolie 
occidentale d’un site ther-
mal antique, allianoi. pour 
les archéologues s’enga-
geait alors une course 
contre la montre, car les 
autorités avaient prévu de 
construire à cet emplace-
ment un barrage dans le 
cadre du grand projet de 
développement du sud-est 
anatolien. malgré les pro-
testations de scientifiques 
turcs, rien n’y a fait : allia-
noi est déjà recouverte de 
sable et sera bientôt sub-
mergée. metropolis évo-
que ce site antique appelé 
à disparaître une nouvelle 
fois.

László Moholy-Nagy : la 
passion de la lumière
lászló moholy-nagy, artiste 
hongrois du mouvement du 
bauhaus, fut un pionnier de 
l’expérimentation sur la 
lumière. en 1925, il fut un 
des premiers à mettre sur 
un pied d’égalité peinture, 
photographie et film. expo-
sition du 4 novembre 2010 
au 16 janvier 2011 au 
martin-Gropius-bau de 
berlin.

En partenariat avec 
arte.tv/metropolis

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

22.25 | série

brEAkING 
bAD (4 & 5)
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 !

4. Au fond du gouffre
jesse est mis à la porte de 
chez lui par ses parents ; 
aucun de ses potes ne 
veut l’accueillir. il supplie 
Walt de lui donner la part 
d’argent qu’il estime être la 
sienne. Walt ne veut plus 
entendre parler de lui…

5. Nouveau départ
la tension est à son com-
ble entre Walt et skyler, qui 
réclame des explications. 
De son côté, jesse monte 
un réseau pour écouler la 
production de “meth”. 
hank reçoit une promotion 
et est envoyé à el paso, 
ville frontalière avec le 
mexique où règne la loi des 
cartels.
En partenariat avec 

série de vince gilligan ~ 
scénario : vince gilligan ~ 
(États-unis, 2008/2009, 
13x50mn, vm) ~ réalisation : 
John dahl (épisode 4) et 
Johan renck (épisode 3) ~ 
avec : bryan Cranston (Walter 
White), anna gunn (skyler 
White), rJ mitte (Walter White 
Jr.), aaron Paul (Jesse 
Pinkman), betsy brandt 
(marie), dean norris (Hank), 
raymond Cruz (Tuco) ~ 
Production : sony Pictures
Television International

21.30 

l’aVentUre 
hUMaine
LAScAuX,  
LE cIEL  
DES PrEMIErS 
HoMMES
Si la grotte de Lascaux 
était un temple dédié aux 
constellations ? retour 
sur la naissance de l’as-
tronomie préhistorique.
il y a 17 000 ans, des hom-
mes réalisaient de fabuleux 
chefs-d’œuvre à lascaux. 
les préhistoriens ont tout 
imaginé au sujet de cet art 
pariétal : magie de la chasse, 
totémisme, chamanisme... 
mais pour la chercheuse 
française Chantal jèques-
Wolkiewiez, ces fresques 
représentent une carte du 
ciel.

documentaire de stéphane 
bégoin, vincent Tardieu et 
Pedro lima (France, 2007, 
52mn) ~ Coproduction :  
arTe France, bonne Pioche 
(r. du 3/11/2007)
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jourNÉE
5.00 r
la main À la 
PaTTE ou l’arT 
du drEssaGE
Documentaire 

6.00 r
12 TanGos adios 
buEnos airEs
Danse

7.00 Em
l’arT ET  
la maniÈrE
denis darzacq
série documentaire

7.30 Em
TouTEs lEs 
Télés du mondE
la télévision des 
cubains
série documentaire

8.00 7 E
arTE Junior
programmes jeunesse 
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
Toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion le  
20 novembre à 8.00

9.40
lE collEur 
d’afficHE
Court métrage 

10.05 LE
WalKinG on 
sound (1)
musique

11.35 r
TanZTHEaTEr  
dE nurEmbErG
calligraphie et 
chorégraphie
Danse

12.00 m
arTE rEPorTaGE
magazine

12.45 Em
KarambolaGE
magazine

13.00 Er 7
l’arT ET  
la maniÈrE
Philippe ramette
série documentaire 
Multidiffusion le  
18 novembre à 7.30

13.30 E7
PHilosoPHiE
Jeu
magazine présenté 
par raphaël enthoven 
(2010, 26mn)
la passion du jeu 
avec raphaël 
enthoven et son invité 
Colas duflo.

Multidiffusion le  
16 novembre à 7.00

14.00 Lm
360°-Géo
Kiruna, le train  
du Grand nord
reportage

14.45 LEm
aux oriGinEs  
dE l’HumaniTé (3)
Documentaire 

15.35 Em
lascaux, lE ciEl 
dEs PrEmiErs 
HommEs
Documentaire 

16.30
biOGraphie
sHirin Ebadi
Documentaire 

Multidiffusion le  
20 novembre à 6.45

17.20 7
YouroPE
magazine
Multidiffusion le  
16 novembre à 7.30

17.45 m
mETroPolis
magazine

18.30 r
cuisinEs  
dEs TErroirs
les abruzzes
série documentaire 
Multidiffusion le  
20 novembre à 18.30

SoIrÉE
19.00 7
arTE Journal

19.15
maestrO
riccardo muTi 
diriGE moZarT
symphonie “linz”
Concert

Multidiffusion le  
19 novembre à 6.00

20.00 E7
KarambolaGE
magazine

20.10 L7 E
Grand’arT
Giorgione versus 
Titien
série documentaire 
Multidiffusion le  
20 novembre à 14.00

20.40>0.15
thema
Paris d’HiEr ET 
d’auJourd’Hui

20.40 r
lEs amanTs  
du PonT-nEuf
Film

22.45 L
Paris, caPiTalE 
dEs imPrEssion-
nisTEs
Documentaire 
Multidiffusion le  
22 novembre à 10.45

0.15 7 E
la lUCarne
lE PlEin PaYs
Documentaire 
Multidiffusion le  
24 novembre à 5.00

1.15 m
lEs Parois  
dE l’ExTrêmE
Documentaire 

3.00 m
l’amanT
Film

16.30 | BioGraphie

SHIrIN EbADI
portrait de l’avocate iranienne, prix nobel de la 
paix 2003, qui vit en exil depuis la réélection de 
marmoud ahmadinejad en juin 2009.

documentaire de sabine Jainski et Ilona Kalmbach
(allemagne, 2010, 43mn)

19.15 | Maestro

rIccArDo MuTI 
DIrIGE MoZArT
SyMPHoNIE “LINZ”
Dirigé par riccardo muti, l’Orchestre philhar-
monique de Vienne rend hommage au chef 
d’orchestre Carlos Kleiber, disparu en 2004.

direction musicale : riccardo muti 
avec l’orchestre philharmonique de vienne  
réalisation : Jan zakonjsek (allemagne, 2010,
42mn) ~ Production : arTe

20.00

kArAMboLAGE
les 20 ans d’arte, deuxième volet : Karam-
bolage observe la chaîne aujourd’hui, ses us et 
coutumes et son drôle de langage.

magazine de Claire doutriaux (France, 2010, 12mn)

20.10

GrAND’ArT
GIorGIoNE vErSuS TITIEN
une initiation à la peinture pleine d’humour 
et de sensibilité. Aujourd’hui : une confron-
tation entre Giorgione et Titien.

Une promenade enchantée dans le fameux 
tableau du Concert champêtre, hymne à 
l’amour courtois bercé de mélancolie. hector 
Obalk l’oppose aux bacchanales flamboyantes 
de titien, développant la diamétrale opposition 
de l’art délicat et profond de Giorgione à celui, 
novateur et spectaculaire, du premier titien.
La semaine prochaine : Couleurs du titien 
(inédit)

série documentaire d’Hector obalk (France, 2010,
26mn) ~ Coproduction : arTe France, estho news
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0.15 | la lUcarne

LE PLEIN PAyS
un homme vit reclus depuis trente 
ans dans une forêt du sud-ouest 
de la france, creuse en solitaire 
de profondes galeries souterrai-
nes qu’il orne de gravures archaï-
ques… un film sidérant.

Quelque part dans le lot, un homme 
vit seul depuis une trentaine d’années 
dans une masure en pleine forêt. 
ermite et artiste, il sculpte des blocs 
de pierre imposants qu’il a sortis de 
terre, bâtit un réseau de tunnels et de 
grottes en creusant de ses mains des 
puits pouvant atteindre quarante 
mètres de profondeur, enregistre des 
messages sonores apocalytiques qui 
expriment sa hantise de la mater-
nité…

libErTé sauVaGE
il y a du sisyphe et du artaud chez 
cet homme des bois qui fait de sa vie 
une œuvre d’art et de son domaine 
un royaume, accouchant la terre-
mère de ses cailloux et rochers puis 
se lovant dans les entrailles du 
monde entre deux délires d’une poé-
sie sidérante ! pour réaliser ce film 
magnifique et pur qui “témoigne des 
contradictions d’un homme coincé 
entre ciel et terre, qui s’enfouit pour 
sauver le monde et cherche du fond 
de son trou à atteindre le cosmos”, 
antoine boutet a patiemment appro-
ché l’être solitaire pendant deux ans, 
passant progressivement du trouble 
à la compréhension : “malgré son 
désespoir, c’est sa liberté sauvage, 
difficilement conciliable, qui s’affirme 
petit à petit.” sans commentaire ni 
jugement, il nous introduit avec 
beaucoup de tact dans un univers 
proprement extraordinaire, qu’il 
serait réducteur de ranger simple-
ment sous l’étiquette de l’art brut. 
“le plein pays est un film sur la résis-
tance, l’isolement et la folie, qui 
questionne les limites de la pulsion 
créatrice”, explique le réalisateur. 
Une révélation.
n Prix du Public, belfort 2009 ; 
Prix du jeune publc, Visions du 
réel 2010

documentaire d’antoine boutet (France, 
2009, 58mn) ~ Coproduction : red star
Cinéma, dardard association
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20.40>0.15 | theMa

PAris d’hier et 
d’Aujourd’hui
DÉcor DE cinÉMa, sourcE D’inspiration pour  
LEs pEintrEs, notrE capitaLE fait rêVEr tout En 
aBritant DE noMBrEux DraMEs. aVEc LEs supErBEs 
aMants Du pont-nEuf En ouVErturE, VirÉE Dans  
LE paris DEs pauMÉs, DEs artistEs Et DEs BohèMEs.

20.40 | filM 

LES AMANTS  
Du PoNT-NEuf
La passion orageuse d’un couple de clo-
chards qui vit sur le Pont-Neuf : un film qui 
mêle amour et détresse sociale dans une 
mise en scène époustouflante.
alex est cracheur de feu et dort sur le pont-
neuf, fermé cet été-là pour travaux. il y habite 
avec hans, un vieux clochard qui lui fournit les 
précieuses ampoules de somnifère indispensa-
bles à son sommeil. alex est attiré comme un 
aimant par ce pont, solide paquebot échoué au 
cœur de la capitale. après avoir passé une nuit 
au centre d’hébergement de nanterre, il 
retourne dans son repaire et trouve, installée à 
sa place, michèle, endormie. alex est aussitôt 
captivé par cette jeune femme qui erre dans les 
rues avec son chat et un carton à dessin. au 
matin, il apprend qu’une grave maladie des yeux 
la condamne à devenir aveugle...

lEs amanTs TErriblEs
les amants du pont-neuf plonge dans le monde 
des sans-abri, que léos Carax a côtoyé longue-
ment pendant la préparation et le tournage. mais 
le film dépasse la seule critique sociale pour se 
pencher avant tout sur les amours hallucinées et 
périlleuses d’un couple de clochards échoués 
sur le plus vieux pont de paris. les deux acteurs 
fétiches de léos Carax, déjà amoureux tragi-
ques dans mauvais sang, se jettent dans cette 
relation improbable avec frénésie et brutalité. 
Denis lavant campe un saltimbanque qui court 
en boitant après ses chimères avec une sensua-

lité sauvage. juliette binoche incarne une femme 
anéantie par un passé douloureux mais pleine 
d’une énergie vitale. la mise en scène somp-
tueuse, qui a nécessité la reconstruction du 
pont-neuf et du quartier de la samaritaine, offre 
un décor grandiose à ces vies de misère.

Film de léos Carax (France, 1991, 2h05mn)  
scénario : léos Carax ~ avec : Juliette binoche 
(michèle), denis lavant (alex), Klaus michael 
grüber (Hans) ~ Image : Jean-Yves escoffier  
Tableaux : Juliette binoche ~ Coproduction : 
Christian Fechner, Films a2, Canal Plus, la sept
arTe/zdF ~ (r. du 22/3/1999)

22.45

PArIS, cAPITALE DES 
IMPrESSIoNNISTES
balades à travers la capitale française en 
quête des lieux qui inspirèrent les impres-
sionnistes.
À l’occasion d’une grande exposition sur les 
impressionnistes français qui démarre au Folk-
wang museum d'essen, voyage sur les traces 
de ces peintres, avec, pour guide, hartwig Fis-
cher, l’allemand francophile qui dirige le musée. 
artistes, collectionneurs, philosophes, archi-
tectes égrènent des souvenirs du paris d’an-
tan. ils exposent aussi les défis urbanistiques 
que doit relever la capitale pour continuer à 
faire rêver.

documentaire d'eva gerberding (allemagne,
2010, 43mn)
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12.15 r
max la mEnacE
qui perd gagne
série  (VF)

12.45 7
arTE Journal

13.00 m
un billET  
dE Train Pour...
les glaciers suisses
série documentaire 

13.30 E7
GlobalmaG
magazine présenté 
par Émilie aubry 
(2010, 26mn)

14.00 m
lEs nomadEs du 
cErclE PolairE
Documentaire 

14.45 Lm
conTEs d’HiVEr
Film

16.50
l’adiEu au 
dauPHin blanc
Documentaire 

Multidiffusion le  
22 novembre à 9.15

17.35 m 7
x:Enius
magazine
les plantes sont-elles 
intelligentes ?

SoIrÉE
19.00
arTE Journal

19.30 Lr
lEs nouVEaux 
Paradis
république 
dominicaine, le 
trésor des caraïbes
série documentaire  
réalisation : jean-
yves Cauchard (2009, 
26mn)
dotée d’un 
écosystème diversifié, 
la région de Jaragua-
bahoruco-enriquillon 
a su préserver toute la 
beauté de sa 
biosphère.
Multidiffusion le  
22 novembre à 13.00

19.55 r 7
arte DÉCOUVerte
au roYaumE  
dEs PiEuVrEs 
GéanTEs
Documentaire 
de sigurd tesche 
(allemagne, 2008, 
43mn)

une journaliste et une 
biologiste bravent les 
eaux glaciales du 
Pacifique nord pour 
tenter de les observer.

Multidiffusion le  
22 novembre à 14.00

20.40 LE
CinÉma
affairEs PriVéEs
Film (Vm)
Multidiffusion le  
21 novembre à 3.00

22.30 7 E
mUsiCa
PaTricE 
cHérEau,  
lE corPs  
au TraVail
Documentaire 
Multidiffusion le  
29 novembre à 10.10

23.50 Lr
mUsiCa
sTEVE rEicH
Phase to face
Documentaire 
Multidiffusion le  
21 novembre à 6.00

0.40 r
WHEn fisH flY
moyen métrage
Multidiffusion le  
24 novembre à 4.25

1.15 r
lE dErniEr 
Témoin
dernière répétition
série 

2.05 Em
À la PoursuiTE 
dE la TEmPêTE 
PolairE
Documentaire 

3.00 LEm
cE quE darWin 
nE saVaiT Pas 
EncorE
Documentaire 

4.40 Em
KarambolaGE
magazine

jourNÉE
5.00 m
lE sPEcTrE  
dE la libErTé (2)

6.00
daniEl HoPE 
JouE 
mEndElssoHn
Multidiffusion le  
23 novembre à 6.00

6.45 Em
KarambolaGE

7.00 Em
TouTEs lEs 
Télés du mondE
la télévision  
des cubains

7.30 Em
lE bloGuEur
les gens du voyage

8.00 m
360°-Géo
saint-Pierre- 
et-miquelon, 
l’archipel perdu

8.45
x:Enius
Multidiffusion le  
27 novembre à 9.50

9.15 Em
Paradis PErdus
les derniers jours 
de Tuvalu
série documentaire 

10.05
lE nŒud  
dE craVaTE
Court métrage

10.15 Er
marcEl ProusT, 
unE ViE 
d’écriVain

11.15 r
rEndEZ-Vous 
aVEc JoHannEs 
mario simmEl
Documentaire 
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20.40 | cinéMa 

AFFAires 
PriVées
un jEunE sErgEnt DE La poLicE 
DEs poLicEs tEntE DE fairE 
toMBEr un fLic VÉrEux. aVEc 
richarD gErE Et anDy garcia.

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
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r aymond avilla est un jeune sergent de 
police. Fraîchement sorti de l’acadé-
mie, il est promu aux affaires internes, 

la police des polices. sa première affaire 
concerne Van stretch, officier accusé de vio-
lences et de falsification de preuves. très vite, 
avilla se heurte au coéquipier de stretch, un 
certain Dennis peck, flic aux états de service 
remarquables et très influent auprès de ses 
collègues. mais avilla s’aperçoit rapidement 
que derrière l’officier modèle se cache un dan-
gereux “ripou”…

duEl au sommET
intervention policière filmée en clair-obscur, 
sourire inquiétant de richard Gere et bavure 
dès la première scène du film, le ton est donné. 
affaires privées, thriller policier au scénario 
solide, est un classique du genre. Du flic véreux 
et sans scrupules, à son alter ego que l’obses-
sion de la justice va amener à employer les 
méthodes qu’il réprouve, mike Figgis met en 
scène une police que l’obligation de résultats 
pousse à enfreindre les lois. la réalisation, 
angoissante à souhait, offre un spectacle des 
nuits californiennes pesantes, rythmées par les 
magouilles du sergent peck. andy Garcia, 
excellent en jeune flic taiseux et macho, tombe 
sous l’emprise d’un richard Gere magnétique. 
Un duel haletant entre deux icônes du cinéma 
hollywoodien. 
Lire aussi page 9

(Internal affairs) Film de mike Figgis (États-unis, 
1989, 1h50mn, vm) ~ scénario : Henri bean ~ avec : 
richard gere (dennis Peck), andy garcia (raymond 
avilla), nancy Travis (Kathleen avilla), laurie metcalf 
(amy Wallace), William baldwin (van stretch)  
Image : John a. alonzo ~ montage : robert estrin  
Production : Paramount Pictures, out of the Town 
Films
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22.30 | MUsica

PAtriCe ChéreAu,  
le CorPs Au trAVAil
thÉâtrE, opÉra, cinÉMa, patricE chÉrEau a pratiquÉ 
corps Et âME trois arts MajEurs DE La MisE En scènE. 
EntrE MÉMoirE Et passion, cE portrait intiME rEtracE 
L’ÉBLouissantE carrièrE D’un artistE à La puissancE 
crÉatricE inÉpuisaBLE.

f ils de peintres qui lui transmet-
tent durablement le goût de 
l’art, patrice Chéreau a 19 ans 

quand il réalise ses premières mises 
en scène et révolutionne les prati-
ques théâtrales dans les années 
1960. avec une énergie indompta-
ble, l’enfant terrible grandit très vite, 
amusé de son succès précoce 
devant les caméras de la télévision. il 
sillonne les scènes d’europe, du pic-
colo teatro de milan au théâtre 
national de Villeurbanne, aux côtés 
de roger planchon. bientôt, ce bou-
limique de travail met le feu à l’opéra, 
à la demande de pierre boulez, avec 
son ring du centenaire à bayreuth, 
sanctuaire de Wagner. inlassable-
ment, il revient sur son obsession du 
corps, tour à tour désiré, détesté, 
maltraité, qui traverse toutes ses pro-
ductions, de shakespeare à Koltès 
en passant par Genet. lui qui, jeune 
homme, fréquentait avec ardeur la 
Cinémathèque et dont la passion 
pour l’expressionnisme a nourri le 
style, invente aussi son cinéma, avec 
un premier film intrigant, la chair de 
l’orchidée. puis, de l’homme blessé 

à intimité, chacune de ses œuvres 
analyse les relations humaines avec 
une sensibilité à fleur de peau…

PorTraiT aimanT
Comment pratiquer de front trois 
arts majeurs comme le théâtre, 
l’opéra et le cinéma ? stéphane 
metge, qui suit son travail depuis 
quinze ans, retrace l’itinéraire 
bouillonnant de patrice Chéreau. Un 
portrait aimant mais sans complai-
sance de l’artiste au travail, esquissé 
avec une délectable légèreté à partir 
d’une foule d’images d’archives. 
Goguenard, parfois cinglant, minu-
tieux et toujours foncièrement pré-
sent sur les plateaux comme auprès 
des comédiens, l’homme pressé 
Chéreau y apparaît irrésistiblement 
vivant.

Lire aussi page 4 
Le film sort en DvD chez ArTE 
Édition en novembre.

documentaire de stéphane metge 
(France, 2010, 1h15mn) ~ Coproduction :
arTe France, amip

23.50 | MUsica

STEvE rEIcH
PHASE To fAcE
retour sur le parcours 
éblouissant du père de la 
musique répétitive, le 
New-yorkais Steve reich, 
qui présente ici de nom-
breuses œuvres, filmées 
au Havre, à Tokyo, à 
rome ou à Manchester.
musicien phare du courant 
minimaliste américain, le 
new-yorkais steve reich, 
né en 1936, a été l’élève de 
Darius milhaud et de 
luciano berio. très tôt, il a 
su forger son propre style 
à partir de la musique 
baroque, de béla bartók, 
d’anton Webern, d’igor 
stravinsky, mais aussi du 
jazz, des musiques tradi-
tionnelles africaines et de 
la cantillation hébraïque. 
en héritier du melting-pot 
américain, par où passè-
rent ses illustres prédéces-
seurs tels Charles ives, 
George Gershwin et leo-
nard bernstein, le jeune 
américain est autant 
impressionné par le chant 
d’ella Fitzgerald et d’alfred 
Deller que par bach, stra-
vinsky, miles Davis, Kenny 
Clarke ou john Coltrane. 
le documentaire raconte 
le parcours de cet artiste 
qui, avec son compatriote 
philip Glass, est le plus 
talentueux représentant de 
la tendance “répétitive” 
dont il est à l’origine. 
Depuis le montage analo-
gique de ses premières 
pièces sur bandes 
jusqu’aux nouvelles tech-
nologies utilisant l’échan-
tillonneur et la vidéo, nous 
le suivons au plus près de 
la création.
n Étoile de la scam 2010

réalisation : Franck mallet, 
Éric darmon (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arTe 
France, mémoire magnétique 
Productions ~ (r. du
28/9/2009)
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jourNÉE
5.00 Em
TracKs
magazine

6.00 m
lEonard 
bErnsTEin 
diriGE 
cHosTaKoViTcH
Concert

7.00 Em
PHilosoPHiE
Jeu
série documentaire 

7.30 m
YouroPE
magazine

8.00 Lm
360°-Géo
maisons végétales 
au Paraguay
reportage

8.45 7 r
x:Enius
magazine

9.15 Em
Paradis PErdus
Tempêtes  
sur la chine
série documentaire 

10.00 m
1916, l’EnfEr  
dE la sommE
Documentaire 

10.55 7 Er
dans la PEau  
dE casTro
Documentaire 

12.15 r
max la mEnacE
qui que quoi dont 
max
série  (VF)

12.45 7
arTE Journal

13.00 m
un billET dE 
Train Pour...
la Pennsylvanie

13.30 E7
GlobalmaG
magazine

14.00 Lm
un dErniEr éTé 
dans lE caucasE

14.45 LEm
CinÉma 
lola monTÈs
Film

16.50 L
au roYaumE  
dEs marTins-
PêcHEurs
Documentaire 
Multidiffusion le  
23 novembre à 9.15

17.35 m 7
x:Enius
magazine
l’énergie solaire : une 
source inépuisable ?

SoIrÉE
19.00 7
arTE Journal

19.30 Lr
lEs nouVEaux 
Paradis
seychelles,  
un rêve de nature
série documentaire 
Multidiffusion le  
23 novembre à 13.00

19.55 7
arte DÉCOUVerte
dans lE sillaGE 
du THon rouGE
Documentaire 
de sigurd tesche 
(2006, 43mn)
lors de sa migration, 
le thon est la cible de 
nombreux prédateurs, 
dont l’homme, plus 
vorace que les autres. 
le risque d’extinction 
est bien réel.
Multidiffusion le  
23 novembre à 14.00

20.40 LE
CinÉma
la JEunE fillE  
À la PErlE
Film (Vm)
Multidiffusion le  
21 novembre à 1.15

22.15>0.10
thema
Télécoms, 
fiascos  
ET réussiTEs

22.15
francE 
TElEcom, 
maladE  
À En mourir
Documentaire 
Multidiffusion le  
26 novembre à 10.30

23.10 L
Télécoms,  
lE Grand cHam-
bardEmEnT 
Documentaire 
Multidiffusion le  
26 novembre à 11.25

0.10 L
arTE lounGE
spécial arTE  
a 20 ans
musique

Multidiffusion le  
19 novembre à 5.00

1.10 7 E
cuT uP
la maison
magazine

Multidiffusion le  
18 novembre à 5.00

2.25 Lm
dE brooKlYn  
au désErT
des colons 
américains en israël
Documentaire 

3.00 r
lE dErniEr 
séfaradE
Documentaire 

4.20 m
l’HYmnE
Court métrage

13.30

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

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : Philippe 
lallemant (France, 2010, 26mn) ~ Coproduction :
arTe France, Capa

17.35

X:ENIuS
Du lundi au vendredi, un magazine ludique 
pour comprendre comment le monde 
tourne.
aujourd’hui : l’énergie solaire : une source iné-
puisable ? et cette semaine : les plantes sont-
elles intelligentes ? (lundi) ; la biodiversité est-
elle menacée ? (mercredi) ; Comment soigner 
les maladies psychosomatiques ? (jeudi) ; le 
tourisme spatial (vendredi).

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

19.30

LES NouvEAuX 
PArADIS
SEycHELLES,  
uN rêvE DE NATurE
Dépaysez-vous avec un tour du monde des 
paradis terrestres. Du lundi au vendredi à 
19.30.
les seychelles savent préserver leurs mystè-
res. Certaines îles se sont ouvertes au tou-
risme ; d’autres privilégient des modes de 
voyage respectueux de la nature. Classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, le site d’alda-
bra est composé de quatre îles et abrite plus 
de 150 000 tortues géantes.

série documentaire ~ réalisation : Jean Froment 
(France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : arTe,
What’s up Films ~ (r. du 22/12/2009)
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20.40 | cinéMa 

lA jeune 
Fille  
À lA 
Perle
EMMEnÉ par  
La sEnsuaLitÉ  
DE scarLEtt 
johansson,  
cE fiLM qui prEnD 
pour MoDèLE  
LE cÉLèBrE  
taBLEau DE  
VErMEEr  
a ÉtÉ accLaMÉ  
par LE puBLic  
Et La critiquE.

d elft, xViie siècle, à l’âge d’or de la pein-
ture hollandaise. pour aider ses parents, 
la jeune et ravissante Griet se fait enga-

ger comme servante dans la maison du peintre 
Vermeer. Celui-ci vit et travaille presque en 
reclus dans son atelier tandis que sa femme et 
sa belle-mère se chargent de l’intendance et 
des finances. la jeune servante, très discipli-
née, s’occupe du ménage et des six enfants. 
au fil du temps, les femmes de la maison déve-
loppent envers elle une terrible jalousie. mais la 
douceur et la vivacité de la jeune fille émeuvent 
le maître qui l’introduit dans son univers. l’œil 
sûr, celle-ci prépare en cachette les pigments 
de ses peintures et le seconde en silence dans 
son atelier. Un jour, un mécène richissime 
commande un portrait d’elle à Vermeer. le 
scandale éclate lorsque la maîtresse de mai-
son apprend que Griet lui a emprunté une bou-
cle d’oreille sans sa permission pour poser 
devant le peintre…

la JocondE du nord
adapté du succès littéraire de tracy Chevalier 
la jeune fille à la perle, lui-même inspiré par le 
tableau de johannes Vermeer, ce film somp-
tueux livre sa propre vision de l’origine de l’énig-
matique jeune femme représentée par le pein-
tre. Ce portrait devenu célèbre dès sa 

redécouverte a souvent été qualifié de “joconde 
du nord” par les critiques. Dans son film, centré 
sur la relation entre le maître et sa servante, le 
réalisateur peter Webber a apporté un soin par-
ticulier à la photographie et aux décors, cher-
chant à recréer l’ambiance et les tonalités pré-
sentes dans toutes les œuvres de Vermeer : une 
lumière ciselée et une obscurité diffuse au ser-
vice des sentiments des personnages. Une 
belle réussite, toute de sensualité et de pudeur.
n bafta award 2004 de la meilleure actrice 
(scarlett Johansson) ; Prix du cinéma 
européen 2004 ; Grand Prix, dinard 2003
Lire aussi page 9

(girl with a pearl earring) Film de Peter Webber 
(États-unis/France, 2003, 1h36mn, vm)  
scénario : olivia Hetreed, adapté du roman 
éponyme de Tracy Chevalier ~ avec : scarlett 
Johansson (griet), Colin Firth (Johannes vermeer), 
Tom Wilkinson (Pieter van ruijven), Cillian murphy 
(Pieter), alakina mann (Cornelia), Judy Parfitt  
(maria Thins), essie davis (Catharina), Joanna 
scanlan (Tanneke), Chris mcHallem (le père  
de griet), gabrielle reidy (la mère de griet),  
anaïs nepper (lisbeth) ~ Image : eduardo serra  
montage : Christina schaffer ~ Costumes :  
dien van straalen ~ musique : alexandre desplat 
Production : lions gate Films, Pathé
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22.15>0.10 | theMa

téléComs, FiAsCos et réussites
DE 2008 à 2010, francE tELEcoM a ÉtÉ sEcouÉ par unE graVE crisE 
sociaLE, incoMprÉhEnsiBLE pour sEs hoMoLoguEs EuropÉEns.  
coMMEnt ExpLiquEr cEttE soMBrE ExcEption françaisE ? 

22.15

frANcE TELEcoM, 
MALADE à EN MourIr
quand harcèlement, dépressions et suici-
des faisaient partie du quotidien du groupe 
france Telecom orange. une enquête 
implacable auprès des salariés de l’entre-
prise sur la souffrance au travail poussée à 
son paroxysme.
Une génération sépare Vincent et Daniel. pour-
tant, ces deux ingénieurs ont subi le même 
traumatisme : une mise au placard brutale et 
inexpliquée. Oublié lors du déménagement de 
son service pour l’un, relégué dans un bureau 
lugubre pour l’autre, ils ont été victimes, comme 
nombre de leurs collègues, du durcissement 
des méthodes manageuriales. symptomatique 
de cette tendance, le plan d’économie next a 
consisté, entre 2004 et 2007, à obliger le per-
sonnel visé à quitter l’entreprise. mutations arbi-
traires, congés maladie forcés et stratégies de 
déstabilisation ont alors été utilisés sans aucune 
considération pour l’humain…

lE bilan d’unE libéralisaTion
l’histoire des services de télécommunication 
français a été marquée par des évolutions 
nombreuses et parfois violentes. la séparation 
des postes et des télécommunications, initia-
lement rattachées au sein du ministère des 
ptt (postes, télégraphes et téléphones), 
l’ouverture progressive du capital à la concur-
rence et l’achat du britannique Orange ont été 
vécus comme autant de bouleversements par 
les employés du groupe qui se sont succédé 
depuis trente ans. bernard nicolas nous 
plonge dans l’univers impitoyable de France 
telecom, passée de 160 000 à 100 000 sala-

riés en moins de quatre ans, et décrit avec pré-
cision une logique manageuriale implacable.
Lire aussi pages 6-7

documentaire de bernard nicolas (France, 2010, 
54mn) ~ Coproduction : société Impact Press, 
arTe France

23.10  

TÉLÉcoMS, LE GrAND 
cHAMbArDEMENT
une enquête contrastée en Allemagne, en 
Espagne et en france, qui retrace les éta-
pes de la libéralisation du marché des télé-
communications en Europe.
le 1er janvier 1998 a marqué la fin du monopole 
des entreprises publiques de télécommunica-
tions en europe, conformément aux directives 
de la Commission européenne. Ouvrir à la 
concurrence, doper la compétitivité et favori-
ser le consommateur furent les maîtres mots 
de cette libéralisation du marché qui a entraîné 
la privatisation des opérateurs nationaux histo-
riques. De telefonica en espagne à Deutsche 
telekom en allemagne, en passant par France 
telecom, le documentaire revient sur les diffé-
rentes stratégies définies par ces trois grandes 
entreprises pour faire face à la nouvelle donne 
économique. les espagnols et les allemands 
ont réussi une restructuration en préservant 
leur pacte social, contrairement aux Français  
qui se sont engagés dans une fuite en 
avant…

documentaire de Catherine benazeth  
réalisation : alain Hertoghe (France, 2010, 50mn)
Coproduction : arTe France, Kuiv Productions

0.10

ArTE 
LouNGE
SPÉcIAL  
ArTE A 20 ANS

Soirée d’anniversaire 
branchée dans un club 
de techno berlinois où la 
musique classique sera 
de la partie.
avec patrice bouédibéla et 
la belle mezzo-soprano let-
tonne elina Garanca, 
retrouvez la pianiste pro-
dige française lise de la 
salle qui a donné son pre-
mier concert en public à 9 
ans, le rappeur FéFé, le 
jeune mandoliniste israé-
lien avi avital et les 12 Cel-
listen : douze brillants 
musiciens de la philharmo-
nie de berlin qui adorent le 
mélange des genres.

réalisation : Hannes 
rossacher (allemagne, 2010, 
1h) ~ Présenté par elina
garanca et Patrice bouédibéla
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jourNÉE
5.00 Em
Á la rEcHErcHE 
dEs sEcrETs  
du biG banG

6.00 Lm
cHoPin : 
concErTo  
Pour Piano ET 
orcHEsTrE n° 1

6.45 Lm
lE dEssous  
dEs carTEs

7.05 Em
arTE Junior
programmes jeunesse

8.30 Em
KarambolaGE
magazine

8.45 7 r
x:Enius
la biodiversité est-
elle menacée ?
magazine

9.15 Em
Paradis PErdus
sumatra,  
les moissons du feu

10.00
TélécHaT
programme jeunesse

10.05 r
barraGEs  
À risquEs
Documentaire 

10.50 r
HaWaii
Documentaire 

11.35 r
risquE maximum 
En mEr balTiquE
Documentaire 

12.15 r
max la mEnacE
l’agent sacrifie
série 

12.45 7
arTE Journal

13.00 m
un billET  
dE Train Pour...
le Proche-orient
série documentaire 

13.30 E7
GlobalmaG
magazine

14.00 Lm
balaPan, lEs 
ailEs dE l’alTaï
Documentaire 

14.45 LEm
CinÉma
KiriKou  
ET la sorciÈrE

Film

15.55 m
afriquE 
ExTrêmE
l’odyssée  
des sommets

16.40
l’HommE  
qui dorT
Court métrage

16.50 Lr
lEs bEllEs 
africainEs
l’art de coiffer  
au mali

Documentaire 
de Désirée von trotha 
(2010, 43mn) 
Multidiffusion  
le 24 novembre à 9.15

17.35 m
x:Enius
la biodiversité est-
elle menacée ?
magazine

18.05 r
360°-Géo
Thaïlande,  
les enfants du ring

SoIrÉE
19.00 7
arTE Journal

19.30 Lr
lEs nouVEaux 
Paradis
maroc, la magie  
du Grand sud
série documentaire 
Multidiffusion le 24 
novembre à 13.00

19.55 r
arte DÉCOUVerte
quand lEs 
Poissons sE 
mETTEnT À TablE
Documentaire 
de rolf möltgen 
(2004, 43mn)
Chaque espèce 
remplit tour à tour  
la fonction de proie  
et de prédateur.

20.40 L
les merCreDis  
De l’histOire
EnfanTs dE 
l’HolocausTE
le refuge  
de blankenese
Documentaire 

22.10 L7 E
les merCreDis  
De l’histOire
mYsTÈrEs 
d’arcHiVEs
1967, dE GaullE  
au québEc
série documentaire 

Multidiffusion le  
23 novembre à 10.00

22.40 Lm
lE dEssous  
dEs carTEs
Vingt ans de relations 
franco-allemandes (2)
magazine

22.50 L7 E
le DOCUmentaire 
CUltUrel
il éTaiT unE 
fois... l’EmPirE 
dEs sEns
Documentaire 
Multidiffusion le  
25 novembre à 1.55

23.45 LE
CinÉma
l’EmPirE  
dEs sEns
Film
Multidiffusion le  
25 novembre à 3.00

1.25
alPHa 0.7 –  
l’EnnEmi  
EsT En Toi
série 

1.50 m
Yasnaïa Poliana, 
lE rEfuGE  
dE TolsToï

3.00 L m
simon raTTlE
rhythm is it

4.45 E m
KarambolaGE
magazine
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20.40 | les Mercredis de l’histoire

enFAnts de 
l’holoCAuste
LE rEfuGE DE bLANkENESE
coMMEnt DEs Enfants 
rÉchappÉs DE L’hoLocaustE 
rÉapprEnnEnt La ViE.  
un Docu-fiction saisissant.

T amar, josef, bracha et Wolfgang ont sur-
vécu à l’holocauste et témoignent pour la 
première fois. en 1945, avec d’autres 

enfants juifs orphelins, ils se retrouvent sous la 
garde de soldats britanniques qui ont libéré le 
camp de bergen-belsen. pendant ce temps, 
dans la banlieue de hambourg, un soldat améri-
cain d’origine juive récupère une villa confisquée 
à sa famille par les nazis. encadrés par ben 
yehuda, un soldat de la brigade juive, rahel, une 
infirmière elle aussi réchappée des camps, 
reuma schwarz, venue de palestine, et betty 
adler, une enseignante de new york qui dirige la 
maison transformée en centre d’accueil, les 
enfants de bergen-belsen y réapprennent peu à 
peu à vivre normalement… 

documentaire de raymond ley (2010, 1h29mn)

22.10  

les Mercredis de l’histoire 

MySTÈrES D’ArcHIvES
1967, DE GAuLLE Au quÉbEc
comment de Gaulle déclencha une crise 
politique sans précédent entre le canada 
et la france.
montréal, 24 juillet 1967. au balcon de la mairie, 
le général de Gaulle fait au micro une déclaration 
surprenante : “Vive le Québec… Vive le Québec 
libre !” le monde anglo-saxon est scandalisé. le 
président français écourte son voyage et rentre 
au plus vite à paris...

série documentaire de serge viallet ~ réalisation :
Julien gaurichon, serge viallet (2010, 26mn)
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22.40

LE DESSouS 
DES cArTES
vINGT ANS  
DE rELATIoNS 
frANco-
ALLEMANDES (2)
2. Les tensions

bien que couronnée de 
succès dans les domaines 
économique et militaire, la 
coopération franco-alle-
mande recèle certaines 
zones d’ombre. le des-
sous des cartes propose 
une analyse des tensions 
voire des rivalités franco-
allemandes au sein de 
l’Union européenne.

magazine de Jean-
Christophe victor ~ 
réalisation : natacha nisic
(France, 2010, 12mn)

22.50 
le docUMentaire 
cUltUrel

IL ÉTAIT uNE 
foIS... 
L’EMPIrE 
DES SENS
En 1976, Nagisa oshima 
signe L’empire des sens, 
un récit érotique puis-
sant et élégant. Avec 
Serge july, retour sur la 
genèse d’une œuvre 
pensée comme un “acte 
révolutionnaire”.
Figure emblématique de la 
nouvelle Vague du cinéma 
japonais, réalisateur contes-
tataire et engagé, nagisa 
Oshima s’inspira d’un fait 
divers de 1936 pour conce-
voir l’empire des sens, qui 
lui valut un procès retentis-
sant. Censurée au japon et 
acclamée lors de la Quin-
zaine des réalisateurs au 
Festival de Cannes 1976, 
cette ode au féminisme 
naissant marqua profondé-
ment Godard et Kitano, qui 
fut découvert par Oshima.

documentaire de david 
Thompson (France, 2010, 
52mn) ~ Coproduction : 
Folamour Productions,
arTe France
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s ada, ancienne geisha, vient 
d’arriver comme serveuse 
dans l’auberge de Kichizo. sa 

beauté est remarquée par le maître 
des lieux qui décide d’en faire sa 
maîtresse. Débute alors une histoire 
d’amour sans retenue. leur boulimie 
sexuelle les conduit même à s’enfuir 
d’auberges en hôtels et à renoncer 
définitivement à leur travail et à leur 
respectabilité.

l’amour PHYsiquE  
Jusqu’À la morT
la passion, la jouissance sexuelle et 
la mort sont indissociables. C’est ce 
que le grand cinéaste japonais nous 
montre tout au long de cet extraordi-
naire rituel charnel qui s’achèvera par 
l’appropriation totale et définitive de 
l’autre. inspiré de l’histoire vraie de 
sada abe, une jeune japonaise arrê-
tée en 1936 et devenue une figure 
très populaire dans son pays, l’em-
pire des sens nous donne à voir l’éro-

tisme avec des images d’une puis-
sance surprenante, d’un raffinement 
extrême, qui ont fait dire à lacan que 
ce film était l’un des plus chastes 
qu’il ait jamais vus.

(ai no corrida) Film de nagisa oshima 
(Japon/France, 1976, 1h37mn, vosTF)   
scénario : nagisa oshima ~ avec : eiko 
matsuda (sada), Tatsuya Fuji (Kichizo)
Image : Hidéo Ito ~ montage : Keiichi 
uraoka, Patrick sauvion ~ 
Coproduction : argos Film, oshima
Productions ~ (r. du 20/2/1995)

23.45 | cinéMa 

l’emPire des sens
Dans LE japon Du DÉBut Du xxE siècLE, 
unE sErVEusE Et son MaîtrE ViVEnt 
unE passion sExuELLE DÉVorantE. 
unE DEs œuVrEs ÉrotiquEs LEs pLus 
trouBLantEs Du cinÉMa.
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jourNÉE
5.00 Em
cuT uP
la maison
magazine

6.00 Lm
la PianisTE 
GabriEla 
monTEro  
En concErT
fEsTiVal dE Piano 
dE la ruHr 2009
musique

6.45 Em
KarambolaGE
magazine

7.00 Em
lE bloGuEur
les gens du voyage
magazine

7.30 Em
l’arT ET  
la maniÈrE
série documentaire 

8.00 m
360°-Géo
ma cabane  
au costa rica
reportage

8.45
x:Enius
magazine

9.15 Em
Paradis PErdus
niger, un fleuve  
à la dérive
série documentaire 

10.00 Em
À la PoursuiTE 
dE la TEmPêTE 
PolairE
Documentaire 

10.45 Er
Eads-airbus, 
unE affairE 
d’éTaTs
Documentaire 

12.15 r
max la mEnacE
comment réussir 
dans l’espionnage
série 

12.45
arTE Journal

13.00 m
un billET  
dE Train Pour...
la Patagonie
série documentaire 

13.30 E
GlobalmaG
magazine

14.00 m
néPal, au PaYs 
dEs sHErPas
Documentaire 

14.45 m
dEs saris  
ET dEs HommEs
Documentaire 

16.25 Lm
cuisinEs  
dEs TErroirs
les Pouilles
série documentaire 

16.50
l’inconnu  
du cimETiÈrE  
dE bÂlE
Documentaire 
Multidiffusion le  
25 novembre à 9.15

17.35 m
x:Enius
comment soigner 
les maladies 
psychosomatiques ?
magazine

18.05 r
360°-Géo
les virtuoses  
de la jungle
reportage

SoIrÉE
19.00
arTE Journal

19.30 Lr
lEs nouVEaux 
Paradis
costa rica,  
la pure nature
série documentaire  
réalisation : Denis 
bertrand (2009, 26mn) 

découverte de la forêt 
le manu, sanctuaire 
luxuriant de 
l’amazonie.
Multidiffusion le  
25 novembre à 13.00

19.55 L
arte DÉCOUVerte
dans lEs 
ProfondEurs  
du déTroiT  
dE mEssinE
Documentaire 
Multidiffusion le  
25 novembre à 14.00

20.40
CinÉma 
la ViE dEs auTrEs
Film
Multidiffusion le  
23 novembre à 14.45

22.55 L7 E
lE dissidEnT  
du KGb
Documentaire 

0.05 E
TracKs
magazine
Multidiffusion le  
20 novembre à 3.00

1.00 r
GlEn or GlEnda ?
Film

2.10 m
alPHa 0.7
l’EnnEmi  
EsT En Toi
série de marc rensing 
(allemagne, 2010, 
25mn) 

3.00 LEm
lE Vrai PouVoir 
du VaTican (1 & 2)
Documentaire 

16.50 
L’INcoNNu Du 
cIMETIÈrE DE bÂLE
Le travail d’identification d’un squelette 
anonyme jette un éclairage nouveau sur le 
mode de vie au début du XIXe siècle.
au cimetière saint-théodore de bâle, anthro-
pologues, historiens et sociologues travaillent 
ensemble pour identifier le squelette d’un 
inconnu. ils espèrent reconstituer son mode 
de vie et celui des habitants de son quartier, au 
début du xixe siècle.

documentaire de lutz gregor (suisse/allemagne,
2009, 43mn)

19.55 | arte décoUVerte

DANS LES 
ProfoNDEurS Du 
DÉTroIT DE MESSINE
le détroit de messine, bras de mer qui sépare 
la sicile de l’italie, est l’un des sites sous- 
marins les plus dangereux au monde. il abrite 
de fascinantes créatures.

documentaire de sigurd Tesche (allemagne/
France, 2010, 43mn)
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20.40 | cinéMa 

lA Vie des Autres
un agEnt DE La stasi sE prEnD DE syMpathiE pour 
un coupLE qu’iL EspionnE. un fiLM ÉVÉnEMEnt, qui 
fit rEssurgir LEs hEurEs soMBrEs DE La rDa.

o fficier modèle, le capitaine Wiesler a 
toujours servi la stasi sans se poser de 
questions, jusqu’au jour où il doit sur-

veiller l’appartement d’artistes en vue : le dra-
maturge Georg Dreyman et sa compagne, 
l’actrice Christa-maria sieland. l’écrivain a été 
mis sur écoute car il est soupçonné de com-
ploter contre le régime. il s’agit en fait d’une 
machination ourdie par le ministre de la Culture, 
qui en pince pour la comédienne. À mesure 
que Wiesler plonge dans l’intimité du couple, il 
se prend d’affection pour les deux protagonis-
tes et finit par falsifier les rapports qu’il rend à 
ses supérieurs.

TraVail dE mémoirE
interminables couloirs aux murs gris, interro-
gatoires glacés… : dès les premières minutes, 
un sentiment d’oppression s’installe. la stasi 
est là, impitoyable et omniprésente, grâce à un 
dispositif de délation généralisée. le réalisa-
teur a travaillé cinq ans sur le scénario, com-
pulsé des piles de dossiers et entendu moult 
témoignages avant de tourner la vie des 
autres, son premier long métrage. Ce film a 
créé l’événement tant par sa puissance d’évo-
cation que par sa capacité à prendre de la dis-
tance vis-à-vis de son sujet, pour aboutir à un 
thriller romanesque parfaitement maîtrisé. il 
s’inscrit dans un travail de mémoire qui nourrit 
le cinéma allemand depuis quelques années, 

qu’il s’agisse du passé nazi, des “années de 
plomb” ou de la rDa. mais il a aussi un carac-
tère universel qui explique son succès aux 
quatre coins du monde. il s’est beaucoup dis-
tribué clandestinement en Chine, où certains 
comparèrent les pratiques de la stasi à celles 
encore en vigueur dans la république popu-
laire ! en France, il a attiré près d’un million et 
demi de spectateurs. inoubliable agent Wies-
ler, le regretté Ulrich mühe, disparu en 2007, y 
interprète son plus grand rôle.
n oscar du meilleur film étranger, 2007 ; 
césar du meilleur film étranger, 2008 ;  
Prix du meilleur film et du meilleur acteur 
(ulrich mühe), European films awards 2006
voir également à 22.55 Le dissident du kGb, 
l’histoire vraie d’un officier de la police 
politique soviétique ayant tenté de protéger 
des opposants au régime.

(das leben der anderen) Film de Florian Henckel 
von donnersmarck (allemagne, 2006, 2h08mn, vm) 
scénario : Florian Henckel von donnersmarck  
avec : ulrich mühe (le capitaine Wiesler), martina 
gedeck (Christa-maria sieland), sebastian Koch 
(georg dreyman), ulrich Tukur (anton grubitz), 
Thomas Thiemme (le ministre bruno Hempf)  
Production : Wiedeman & berg Filmproduktion, br, 
arTe, CreadoFilm ~ (r. du 29/9/2008)

22.55

LE 
DISSIDENT 
Du kGb
quand la réalité rejoint la 
fiction : une enquête 
pleine de rebondisse-
ments sur le seul officier 
de la police politique à 
être passé de la répres-
sion des dissidents à l’ad-
hésion à leur combat.
en 1978, Viktor Orekhov 
est arrêté par ses collè-
gues du KGb et condamné 
à huit ans de camp. issu 
d’une famille acquise à 
l’idéal communiste, ce 
brillant capitaine a commis 
l’irréparable. pendant plus 
de deux ans, jouant un 
double jeu périlleux, il est 
venu en aide aux dissi-
dents qu’il était chargé de 
surveiller.
il aura fallu dix ans à nico-
las jallot pour retrouver 
Orekhov. exilé depuis 1997 
aux États-Unis, où il se 
cache sous un faux nom, 
l’ancien officier raconte 
pour la première fois son 
histoire, avec précision et 
émotion. les images d’ar-
chives couplées aux témoi-
gnages d’anciens respon-
sables du KGb et de 
dissidents éclairent le par-
cours d’un homme coura-
geux, qui forgea son esprit 
critique à la lecture des 
écrits interdits.

documentaire de nicolas 
Jallot (France, 2009, 1h12mn) 
Coproduction : docside 
Production, mvC, arTe
FranceEn partenariat avec

Présenté par  
rebecca manzoni
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0.05

TrAckS
DArIo ArGENTo :  
SEXE ET TÉNÈbrES

un numéro de Tracks consacré 
au maître de l’horreur.
sans lui, le cinéma de genre des Car-
penter et autres romero, jusqu’aux 
nouvelles vagues d’horreur nippone 
ou hongkongaise, aurait un tout autre 
visage, moins stylisé et moins terri-
fiant. en 1969, Dario argento signe 
avec bertolucci, à l’invitation de ser-
gio leone, le scénario d’il était une 
fois dans l’Ouest. enivré par ce suc-
cès, cet enfant de la balle réalise son 
premier film, l’oiseau au plumage de 
cristal, premier opus d’une trilogie 
giallo (film policier à l’italienne). mais 
c’est quand il s’attaque aux films san-
glants, à partir de 1975, que Dario 
argento gagne ses galons de maître 
de l’horreur. sexe et violence se 
conjuguent dans suspiria, inferno ou 
ténèbres. Ces films qui ressemblent 
à des cauchemars éveillés fouillent 

tous les côtés obscurs de l’âme 
humaine. interviewé dans sa ville 
natale, rome, il décrit ses années 
d’apprentissage, son goût pour la 
psychanalyse, ses rencontres avec 
de vraies sorcières. et pour accom-
pagner ce virtuose du sexe et de la 
violence, l’émission nous emmène au 
japon, à la rencontre du catch 
mutant, où voguent transsexuels et 
super-héros. puis elle nous fait décou-
vrir la mystic sound, et ses musiciens 
en quête d’absolu…
En partenariat avec  et 

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

1.00 | cinéMa trash

glen or glendA ?
LE prEMiEr fiLM rÉaLisÉ par LE MaîtrE  
Du naVEt, ED WooD : unE oDE au 
traVEstissEMEnt, unE œuVrE noVatricE 
qui nE cEssE D’ÉtonnEr.

le cadavre d’un travesti est 
découvert. Un reporter écoute 
les explications d’un psychiatre 

spécialiste en matière de travestis et 
d’hermaphrodisme. le médecin 
raconte l’histoire de Glen, un homme 
qui se rêvait femme. il était une fois un 
couple de futurs mariés. Glen aime 
barbara mais il est songeur. Glenda 
sommeille en lui. elle habite son corps 
et le conduit à se travestir…

cHanGEr dE sExE
ed Wood, cinéaste américain consi-
déré comme le maître du navet, 
signe ici un plaidoyer pro domo pour 
la tolérance, clamant haut et fort le 
droit des hommes à s’habiller en 
femme. Glen or Glenda ? est une 
sorte de docu drama articulé autour 
de la voix off du psychiatre narra-
teur. Cette voix rappelle les com-
mentaires moraux des petits films 
noirs réalisés à la chaîne dans les 
années 1940. ed Wood détourne ce 
ton sérieux de l’amérique bien-

pensante à son profit. réalisé à 
l’économie, mâtiné d’images d’ar-
chives piquées dans les caves 
d’hollywood, ce premier f ilm 
demeure d’une élégante complexité, 
le réalisateur multipliant les mises en 
abyme et les récits emboîtés.

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 1.00

Film d’ed Wood (États-unis, 1953, 
1h05mn, noir et blanc, vosTF)  
scénario : ed Wood ~ avec : ed Wood 
(glen/glenda), dolores Fuller (barbara), 
Timothy Farrell (le psychiatre narrateur), 
béla lugosi (un esprit) ~ Image : William 
C. Thompson ~ montage : bud’ 
schelling ~ Production : screen
Classics Prod. ~ (r. du 19/12/2008)
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jourNÉE
5.00 Lm
arTE lounGE
spécial arTE  
a 20 ans

6.00 m
riccardo muTi 
diriGE moZarT 
sYmPHoniE
“linZ”
musique

6.45 Em
KarambolaGE
magazine

7.00 m
YouroPE

7.30 Em
PHilosoPHiE
Jeu
série documentaire

8.00 Lm
360°-Géo
Kiruna, le train  
du Grand nord
reportage

8.45
x:Enius
magazine

9.15 Em
Paradis PErdus
coup de chaud  
sur l’arctique
série documentaire 

10.00 r
la rEliGion au 
quoTidiEn (2 & 3)
série documentaire 

11.30 r
la diVinE 
récolTE dEs 
anabaPTisTEs
Documentaire 

12.15 r
max la mEnacE
rendez-vous  
au sahara
série 

12.45 7
arTE Journal

13.00 m
un billET  
dE Train Pour...
le lac léman
série documentaire 

13.30 7
lE bloGuEur
la police  
de proximité
magazine présenté 
par anthony bellanger 
(2010, 26mn)

Multidiffusion le  
22 novembre à 7.30

14.00 m
TibET : lE 
PÈlErinaGE  
du monT KailasH
Documentaire 

14.45 Em
CinÉma 
ZonE librE
Film

16.25 Em
Tous lEs HabiTs 
du mondE
bénin
série documentaire 

16.50
médiTErranéE
Documentaire 
Multidiffusion le  
26 novembre à 9.15

17.35 m7
x:Enius
le tourisme spatial
magazine

SoIrÉE
19.00 7
arTE Journal

19.30 Lr
lEs nouVEaux 
Paradis
indonésie,  
l’archipel sauvage
série documentaire 
Multidiffusion le  
26 novembre à 13.00

19.55 r
arte DÉCOUVerte
la monTaGnE 
aux rEquins
Documentaire 
de rolf möltgen 
(allemagne, 2006, 
43mn)
une excursion sur l’île 
Coco, qui inspira l’île 

au trésor, le roman  
de stevenson  
qui enchanta  
des générations  
de lecteurs.
Multidiffusion le  
26 novembre à 14.00

20.40 DEr
FiCtiOn
colomba
téléfilm

22.25 L
sCienCes
lE sEcrET  
dE la fonTE  
dEs GlacEs
Enquête au pôle sud
Documentaire 
Multidiffusion le  
26 novembre à 5.00

23.15 L7 E
GranD FOrmat
cobaYEs 
Humains
Documentaire 

0.35 E
courT-circuiT 
n° 509
magazine

1.25 LEm
la naissancE 
dEs PiEuVrEs
Film

3.00 LEm
brEaKinG bad  
(4 & 5)
saison 2
série 

4.35 m
lE PETiT 
bEsTiairE
Court métrage

20.40 | fiction

ColomBA
Dans LEs paysagEs DE  
La corsE, unE BriLLantE 
aDaptation DE L’histoirE 
iMaginÉE par prospEr 
MÉriMÉE.

1 815. sur le bateau qui les amène en 
Corse, lydia et son père, le général 
neuville, font la connaissance d’Orso 

della rébia, un lieutenant de l’armée napoléo-
nienne. le jeune officier retrouve sa sœur 
Colomba, qui n’attend qu’une chose : qu’il 
venge par le sang leur père assassiné deux 
ans plus tôt, selon elle par les barricini. mais 
lydia, tombée sous son charme, l’implore de 
ne pas commettre l’irréparable…

la loi familialE
inspecteur des monuments historiques, pros-
per mérimée s’était rendu en Corse en 1839. 
C’est au cours de ce voyage qu’il rencontra 
Colomba Carabelli, auréolée du prestige d’une 
vendetta sanglante. il s’inspira de son histoire 
pour écrire sa célèbre nouvelle. réalisateur et 
scénariste de documentaires et de fictions, 
laurent jaoui nous fait partager le dilemme 
d’Orso, tiraillé entre la loi familiale et son édu-
cation continentale de soldat. Face à lui, Olivia 
bonamy est impressionnante de froideur et 
d’orgueil. elle interprète merveilleusement des 
lamenti (chants traditionnels corses) qui font 
écho à la beauté des décors naturels.

Téléfilm de laurent Jaoui (France, 2004, 1h30mn)  
scénario : olivier gorce et laurent Jaoui ~ avec : 
olivia bonamy (Colomba), grégory Fitoussi (orso), 
Claire borotra (lydia), Jean-luc bideau (le général 
neuville) ~ Image : Jean-louis sonzogni  
montage : alain Caron ~ Production : groupe Télé 
Images, avec France 3 et arTe France ~ (r. du
7/7/2006)
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22.25 | sciences

LE SEcrET 
DE LA foNTE 
DES GLAcES
ENquêTE  
Au PôLE SuD
qu’est-ce qui fait fondre 
la glace dans la baie de 
Pine Island, en Antarcti-
que occidental ? Les 
chercheurs d’une expé-
dition internationale 
embarquée à bord du 
brise-glace Polarstern 
tentent de le savoir.
D’où vient la chaleur qui fait 
fondre la glace accumulée 
dans la baie de pine island, 
dont un iceberg s’est 
récemment détaché ? Une 
chaîne souterraine de vol-
cans réchaufferait-elle 
l’eau ? pour comprendre 
l’origine de cette évolution 
préoccupante, les géolo-
gues, océanographes et 
géophysiciens à bord du 
polarstern prélèvent des 
échantillons des fonds 
marins. l’histoire du climat 
de l’antarctique ainsi 
reconstituée permettra-t-
elle de percer le secret de 
la fonte des glaces ?

documentaire de Kai 
voigtländer (allemagne, 2010,
52mn)

0.35

courT-cIrcuIT 
N° 509
Heureux anniversaire
Une jeune femme prépare l’anniver-
saire de son mariage. l’homme 
qu’elle attend (pierre Étaix) est coincé 
dans les encombrements...
Suivi d’une rencontre avec Pierre Étaix
n Grand Prix du festival oberhausen 
1962 ; oscar du meilleur court 
métrage 1963 ; Meilleur film de court 
métrage, british film Academy  
de Londres 1963

Court métrage de Pierre Étaix (France, 
1962, 12mn, nb) ~ Production : Capac 
(r. du 16/12/2001)

L’intégrale Pierre Étaix est éditée en 
coffret (6 DvD) chez ArTE Éditions.

L’enfant de la poussière

Un après-midi d’hiver, eujin trouve un 
enfant de la poussière. elle entre-
prend alors un grand ménage. 
n Prix spécial du jury, Short film 
festival 2009 ; Meilleur film court 
coréen, festival du film fantastique 
de Puchon 2009

(dust kid/munjiai) Court métrage 
d’animation de Yumi Jung (Corée du 
sud, 2009, 10mn, nb) ~ Production : 
Cinema Platform

Le truc 
Conseils pour la prise de son.

jeux pluriels
Depuis vingt-cinq ans, luigi Finisera 
invente des jeux de société.

Court métrage de nicolaï Troskinsky 
(France, 2009, 5mn) ~ Production :  
la Poudrière ~ (r. du 3/2/2010)

L’abeille
en 2008, isabella rossellini a écrit, 
produit et réalisé une série originale 
de film sur les mœurs sexuelles des 
insectes. Ce soir : les abeilles.

Court métrage d’Isabella rossellini 
(États-unis, 2008, 2mn) ~ Production : 
sweet science Cinema, sundance 
Channel ~ (r. du 13/11/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (France, 
2010, 45mn) ~ Coproduction : arTe 
France, Trois Fois rien

23.15 | Grand forMat

CoBAYes humAins
coMMEnt L'inDustriE 
pharMacEutiquE sous-traitE  
sEs Essais cLiniquEs, au MÉpris  
DE L’ÉthiquE Et DE La sÉcuritÉ.  
unE ÉLoquEntE EnquêtE.

a vant qu’un médicament ne soit mis sur 
le marché, il est testé sur des animaux 
, puis sur des êtres humains, au fil 

d’essais cliniques strictement réglementés. 
en théorie, du moins. Car du fait de l’augmen-
tation du coût de ces essais en Occident, les 
laboratoires pharmaceutiques en délocalisent 
une grande partie vers les pays émergents : 
inde, amérique latine, europe de l’est et 
Chine. Comme paul jenkins le démontre 
dans cette enquête minutieuse menée en 
inde – un marché qui pèse 1,5 milliard d’euros 
par an –, ces tests cruciaux s’effectuent bien 
souvent dans l’opacité. Ces “études” repré-
sentent pour nombre de familles pauvres une 
source de revenus non négligeable. aussi l’in-
dustrie pharmaceutique n’a-t-elle aucun mal à 
recruter des milliers de volontaires, le plus 
souvent dans les hôpitaux.

réGlEmEnTaTions déTournéEs
morts suspectes, effets secondaires inexpli-
qués, impossibilité de recours, indifférence 
des autorités… : des bidonvilles aux laboratoi-
res, le réalisateur a rencontré nombre de parti-
cipants aux essais cliniques et leurs familles, 
des défenseurs de l’éthique médicale et scien-
tifique, des experts indépendants, mais aussi 
des médecins ou des patrons travaillant pour 
l’industrie pharmaceutique. À travers leurs 
témoignages, Cobayes humains montre que 
les laboratoires, au nom du progrès scientifi-
que et de la rentabilité, détournent les régle-
mentations et font ainsi prendre des risques 
non seulement aux “cobayes” concernés, mais 
aussi à ceux qui, au bout de la chaîne, consom-
ment ces médicaments une fois leur licence 
accordée.

documentaire de Paul Jenkins (France, 2010,
1h18mn) ~ Coproduction : arTe France, TelFrance
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Un événement
soutenu par



La sEMainE prochainE

93 LA bELLE rEbELLE
du rock au slam en passant par le punk et le hip-hop,  

histoire d’une résistance musicale dans le 9-3.  

un vibrant hommage à une culture née du béton  

et de la misère, terrain fertile d’expression souvent  

en butte à la répression.
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