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du 22 novembre au 5 décembre





les grands rendez-vous
20 novembre | 26 novembre 2010

PHIlIPPe PÉTaIn
Maréchal, le voilà ! Soixante ans après la promulgation du 
statut des juifs, la minutieuse biographie politique d’un dic-
tateur octogénaire adulé par la France de 1940.
Mercredi 24 novembre à 20.40 Lire page 20

FesTIval du CInÉma d’arTe
Du 22 novembre au 5 décembre, en bouquet final du feu d’arti-
fice des 20 ans, ARTE fait son cinéma avec un festival de dix-
huit films coproduits par la chaîne. Deux séances chaque soir 
avec, en prélude, une série de saynètes malicieuses incarnées 
par Isabelle Huppert, présentatrice dans tous ses états.
Du lundi 22 novembre à 20.40 au vendredi 25 novembre 
à 0.20 Lire pages 4-5, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 23  
et 24

93 la belle rebelle
Du rock au slam en passant par le punk et bien sûr le 
hip-hop, une ode musicale signée Jean-Pierre Thorn 
à l’éternelle jeunesse de la Seine-Saint-Denis, terri-
toire stigmatisé où révolte rime avec créativité.
Jeudi 25 novembre à 22.15 Lire pages 6  
et 23

“Quand  
vous aurez fini  
de vous payer  

la bagnole  
de vos rêves,  

je l’aurai  
déjà démodée.”

Octave dans 99 F, 
lundi 22 novembre à 20.40
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En couverture

CInÉma 
PermanenT
Du 22 novembre au 5 décembre, pour la première fois à la 
télévision, ARTE propose un véritable festival du septième art 
avec dix-huit des œuvres récentes coproduites par la chaîne, 
reflétant la diversité du cinéma d’auteur qu’elle défend. Entretien 
avec Michel Reilhac, directeur du cinéma d’ARTE France.

Pourquoi ce festival 
de cinéma à la télé-
vision ?

Michel Reilhac : C’est 
l’occasion de donner un 
coup de projecteur sur le 
cinéma que nous copro-

duisons. En concertation avec nos collè-
gues allemands, nous avons choisi des 
films que nous n’avions jamais diffusés à 
l’antenne. Et puis, qui dit festival dit prix, 
rencontres, échanges... Sur Internet, le 
public pourra discuter avec les auteurs 
ou les comédiens et voter pour des films.

ARTE, de par son statut européen, 
n’est pas soumise en France aux 
mêmes impératifs que les autres 
chaînes en matière de coproduction 
cinéma. Pourtant, elle les respecte et 
va même au-delà. Pourquoi ?
Notre mission, depuis vingt ans, est de 
soutenir la création. Le budget que nous 
consacrons à la coproduction est de l’or-
dre de 3,4 % du montant alloué aux pro-
grammes alors que l’obligation légale est 
de 3,2 %. La plupart du temps, les films 
que nous aimons ne peuvent pas être aidés 
par d’autres car ils sont perçus comme 
insuffisamment fédérateurs.
L’idée est d’éviter que le cinéma d’auteur 
ne devienne un ghetto, alors qu’il a de 
moins en moins accès aux salles, ou alors 
pour très peu de temps. Nous voulons 
montrer qu’il mérite d’être exposé au-delà 
des cercles cinéphiles. Chaque année, 
ARTE France Cinéma coproduit une 
vingtaine de films de fiction, plus trois 
documentaires. Et nous aidons trois à 
cinq films supplémentaires au titre de la 
Sofica ARTE Cofinova, que nous avons 
créée. Au total, nous avons en perma-
nence près de trente films en préparation, 
en tournage et en postproduction.

Comment intervenez-vous dans la 
fabrication d’un film ?
Notre rôle est essentiellement financier, 

avec un apport de 300 000 à 400 000 
euros par film. En général, cela repré-
sente de 10 à 20 % du budget, soit une 
part non négligeable. En principe, nous 
intervenons peu dans la phase d’écriture. 
C’est sur le montage que nous avons pro-
bablement le rôle le plus précis. La clause 
contractuelle dit que le film livré doit 
correspondre au scénario accepté.

Êtes-vous fidèles à certains auteurs ?
La notion de fidélité est devenue plus dif-
ficile à respecter. Nous coproduisons de 
3 à 4 % des films que l’on nous propose. 
C’est terrible !

99 F de Jan Kounen ouvre le festival. 
Peut-on vraiment le classer dans le 
cinéma d’auteur ?
C’est l’adaptation d’un roman populaire 
par un auteur populaire. Ce n’est pas 
parce qu’un long métrage a un potentiel 
public qu’il n’est pas un film d’auteur.  
99 F a un langage et un style très particu-
liers et passionnants.

On pourra découvrir aussi le long 
métrage d’animation Valse avec 
Bachir récompensé, entre autres, par 
un César...
On mesure mal, une fois qu’une œuvre a 
rencontré le succès, combien sa produc-
tion a été difficile et risquée. Ari Folman 
était absolument seul. Il avait hypothé-
qué sa maison au moment où il présen-
tait son projet au festival Hot Docs de 
Toronto. ARTE a commencé par s’enga-
ger sur un montant assez modeste puis, 
en constatant la qualité de son travail, 
nous nous sommes investis de plus en 
plus. Ce film n’aurait sans doute pas pu 
voir le jour sans notre soutien.

Propos recueillis par 
Donald James

> retrouvez la chronique cinéma (blog et 
twitter) de Michel reilhac sur arte.tv.

> retrouvez le programme complet 
et le dossier de presse du festival sur  

arte.tv/festivalducinema.

EN bouquET fINAL Du fEu D’ArTIfIcE 
DEs 20 ANs D’ArTE, DEux fILMs 

PrEsquE cHAquE soIr 
jusqu’Au 5 DécEMbrE. 

LunDi 22 nOveMbre

99 F de Jan Kounen à 20.40 
La nouvelle vie de monsieur Horten  

de Bent Hamer à 22.20

MarDi 23 nOveMbre

Valse avec Bachir d’Ari Folman à 20.40
Christophe Colomb, l’énigme  

de Manoel de Oliveira à 23.50

MercreDi 24 nOveMbre

Lumière silencieuse  
de Carlos Reygadas à 22.25

Charly d’Isild Le Besco à 0.35

JeuDi 25 nOveMbre

Septième ciel d’Andreas Dresen à 20.40
Capitaine Achab de Philippe Ramos à 0.00

venDreDi 26 nOveMbre

Le fils de Rambow  
de Garth Jennings à 20.40

Une édition spéciale de  
Court-circuit à 0.20

SaMeDi 27 nOveMbre

Ma vie en ligne de Jens Wischnewski à 1.15 

DiManche 28 nOveMbre

Caramel de Nadine Labaki à 20.40
La onzième année, la sixième partie  

du monde de Dziga Vertov à 0.10

LunDi 29 nOveMbre

Le silence de Lorna  
de Luc et Jean-Pierre Dardenne à 20.40

Des rêves pour l’hiver  
d’Antoine Parouty à 0.45

MarDi 30 nOveMbre

Un baiser s’il vous plaît  
d’Emmanuel Mouret à 20.40

Nous, les vivants de Roy Andersson à 1.00

MercreDi 1er DéceMbre

Berlin Calling de Hannes Stöhr à 22.25 
Les méduses  

d’Etgar Keret et Shira Geffen à 0.10

JeuDi 2 DéceMbre

Les citronniers d’Eran Riklis à 20.40
Le voyage du ballon rouge  

de Hou Hsiao Hsien à 0.00

venDreDi 3 DéceMbre

Le piège de Srdan Golubovic à 20.40
Court-circuit spécial à 0.30

DiManche 5 DéceMbre

Thema “Passion cinéma”, avec
La baie des anges de Jacques Demy à 20.40 

Pain, tulipes et comédie de Silvio Soldini
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Madame rêve...
Avec Isabelle Huppert, 
la marraine du festival, 
Marc Fitoussi 
(Copacabana) a tourné 
vingt saynètes de fiction, 
épisodes d’un 
microfeuilleton  
qui fonctionnent comme  
des préludes malicieux  
à chaque film. Desperate 
housewife flirtant  
avec la folie, délaissée 
par son mari et assoiffée 
d’histoires, Madame 
rêve, dans un décor 
citron fraise, à une vie 
meilleure, ailleurs. 
Va-t-elle tromper son 
mari, le quitter, le tuer ? 

Du 22 novembre  
au 5 décembre

FEsTivAl 
Du CiNÉMA 
D’ARTE
Lire pages 9, 15, 17, 18, 21,  
22, 23 et 24
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Documentaire

ma CITÉ

jeudi 25 novembre à 22.15

93 lA BEllE REBEllE 
Lire page 23

Rock, punk, slam, hip-hop... Comment, depuis un demi-siècle, la jeunesse du 93 a su inventer 
une vibrante contre-culture pour se faire entendre. Une ode musicale, sociale et urbaine à un 
territoire stigmatisé signée Jean-Pierre Thorn (Faire kiffer les anges).

“La Seine-Saint-Denis, c’est de la 
bombe baby / Et si t’as le pedigree, 
ça se reconnaît au débit.” 1998. Le 

Zénith s’enflamme sous les scansions de 
NTM, porte-voix d’une jeunesse exclue, 
qui s’est inventée un langage, des codes, 
une musique… Même si pour certains 
cette reconnaissance “pue” la compro-
mission avec l’industrie du disque, elle 
propulse au-devant de la scène une 
contre-culture fertilisée dans les ban-
lieues populaires. “Le film, résume son 
réalisateur, épouse le mouvement allant du 
rock pour fuir l’usine (dans les années 1960) 
jusqu’au slam aujourd’hui pour recréer de 
l’activité et du lien social dans un monde 
d’où le travail s’en est allé.” Pour retracer 
un demi-siècle de résistance musicale, il 
explore son territoire de prédilection, la 
Seine-Saint-Denis : là-même où il a tra-
vaillé comme OS dans l’usine Alsthom de 

Saint-Ouen – dont il racontera la grève en 
1979 dans Dos au mur – et où il réalisera 
deux documentaires emblématiques sur 
le hip-hop : Faire kiffer les anges (1996, 
Prix Mitrani, Fipa 1997) et On n’est pas 
des marques de vélo (2003).

AMOuR ET DÉsEsPOiR
Ode à une culture engagée et à la poésie 
déglinguée de son paysage urbain, 93 la 
belle rebelle ne se contente pas d’égrener 
les phases d’une riche histoire musicale 
– où l’on retrouve, non sans une certaine 
jouissance, des hymnes tels que “Por-
cherie” de Bérurier Noir ou le slam 
abrupt de D’de Kabal. Le film en creuse, 
avec ses guides musiciens et ses archi-
ves, le terreau poreux et pourtant fer-
tile. Où se (re)découvrent un territoire 
que l’on détruit, transforme et remodèle 
à merci, comme pour en éradiquer la 

mémoire, un vide laissant émerger le 
racisme et la violence, mais aussi une 
ardeur créatrice aussi vitale que sou-
vent réprimée – de l’évacuation des 
squats punks de Montreuil à celle du 
terrain vague consacré au hip-hop de La 
Chapelle. Jean-Pierre Thorn fait aussi 
le por trait d’une banlieue où s’est 
consommé le divorce entre le pouvoir et 
la jeunesse, à l’image du “faux” débat 
télévisé entre le ministre Éric Raoult et 
NTM, suite à la conda mnation du 
groupe en 1996 pour outrage à policier 
dans leur tube “Qu’est-ce qu’on attend”… 
“Pour foutre le feu ? ”, poursuivait la 
chanson. Jean-Pierre Thorn préfère 
déclarer son amour à sa belle rebelle et 
crier son désespoir de la voir détruite 
sans bruit.

Barbara levendangeur
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> Le roman Les vivants et les morts  
est édité par le Livre de Poche.
> Le nouveau roman de Gérard Mordillat, 
Roule dans la brume, sort en janvier  
chez calmann-Lévy.

également embauché des figurants mais 
aussi des techniciens pour les décors, les 
costumes et les accessoires parmi d’an-
ciens ouvriers licenciés, comme le mon-
tre l’émouvant documentaire d’Ariane 
Doublet, Le vestiaire des vivants, en bonus 
dans le coffret. Sous leur regard, les 
acteurs professionnels et l’équipe se sen-
taient encore plus investis. Eux décou-
vraient le cinéma, dont ils avaient sou-
vent une idée faussement désinvolte. Et 
surtout, en prise directe sur les scènes 
que l’on tournait, ils étaient bouleversés 
de contempler ainsi un reflet de leur pro-
pre vie.

Quelles répercussions espérez-vous 
sur les spectateurs ?
Une série télévisée ne va pas transformer 
le monde. Mais à travers le récit, on peut 
inventer un spectateur intelligent, aigui-
ser sa conscience et son regard critique 
sur le réel. Une nécessité, notamment en 
ces périodes de vives tensions sociales. 
Déjà, sur le plateau, l’actualité tournait 
en même temps que nous : fermetures et 
délocalisations d’entreprises, plans 
sociaux… Aujourd’hui, la réforme des 
retraites participe de la même logique 
stupide de profit que l’État a désormais 
faite sienne. Notamment quant au traite-
ment méprisant fait aux femmes – les 
vraies héroïnes de mon film, qui portent 
sur leurs épaules à la fois le travail et la 
vie familiale, à l’image de la jeune Dallas. 
Des idées et des politiques qu’il faut com-
battre par tous les moyens et qui appel-
lent, selon moi, une insurrection de plus 
grande ampleur encore que les manifes-
tations menées aujourd’hui.

Propos recueillis par  
Barbara levendangeur

Semaine du 20 au 26 novembre 2010 ARTE Magazine n° 47

ARTE éditions

ouvrIers  
en sÉrIe

dans Les vivants et les morts, vous 
montrez les ouvriers en lutte 
mais aussi dans leur intimité…

Gérard Mordillat : Avec cette série, je vou-
lais montrer que le monde du travail n’est 
pas réduit à la simple activité profession-
nelle mais largement pétri de la vie privée 
des ouvriers ; je voulais faire sentir à quel 
point les transformations macroéconomi-
ques se concentrent dans l’intimité des cou-
ples et le corps des individus. L’exemple le 
plus dramatique étant lorsque des condi-
tions de travail insupportables conduisent 

Les vivants et les morts, la vibrante fresque sociale  
de Gérard Mordillat adaptée de son roman, qui vient  
de remporter un beau succès d’audience sur France 
Télévisions, sort en coffret chez ARTE Éditions :  
un feuilleton qui dépeint avec réalisme une lutte ouvrière 
sans merci, en écho à l’actualité sociale. Entretien.

au suicide. Je voulais trouver les mots justes 
et offrir une histoire à la hauteur de la révolte 
de ces hommes et de ces femmes, redonner 
à leur vie déniée un prix qui va bien au-delà 
des aumônes qu’on leur accorde.

le fait de tourner dans des lieux et 
avec des gens réellement meurtris 
par les restructurations industrielles 
a-t-il nourri la fiction ?
Nous avons tourné dans deux usines du 
nord de la France – une en fonctionne-
ment et l’autre désaffectée. Nous avons 

à paraître le 3 novembre 

lEs vivANTs  
ET lEs MORTs
une coédition  
ArTE éditions / Archipel 33
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LE SON
INTERDIT - 18 ANS
Valentine, tout juste 18 ans, visite 
l’exposition du photographe larry clark 
que la Mairie de Paris a interdite aux 
mineurs. En quoi ces images sont-elles 
différentes de celles qu’elle a vues 
depuis le collège ? • arteradio.com

LE BLOG
GLOBALMag
Démagogue est un taureau né pour mourir. Sur le blog de GlobalMag,  
vous pouvez le suivre des champs de camargue jusqu’aux arènes d’Arles.  
Héros ou victime ? • global.arte.tv

LE POST   

“L’obésité et le surpoids coûtent 80 milliards 
d’euros par an à l’Union européenne.”
Le blogueur dans un reportage sur la malbouffe.

LA UNE
NEW YORK MINUTE
À new york, il suffit d’une minute  
pour que tout bascule. Dans ce 
webdocumentaire incisif, ARTE revisite 
big Apple pour raconter la légende  
de la ville à travers ses instants décisifs.
• nyminute.arte.tv

ARTE LIVE WEB 
COMBAT DE NèGRES ET DE CHIENS
l’Allemand Michael Thalheimer met en scène la pièce de bernard-Marie Koltès  
au Théâtre de la colline à Paris pour son premier spectacle en français.  
Il a imaginé un plateau envahi par les ombres, tandis que le monde, en miroir, 
sombre dans la peur. une métaphore, dit-il, de l’Europe d’aujourd’hui.
arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LA VIDéO 
CUT UP
quand Cut up s’intéresse à Dieu,  
on se prosterne devant le réalisateur 
blaise Harrison qui parvient à faire  
se rejoindre les voies du Seigneur  
et celles du punk. • arte.tv/cup
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Jean 
duJardIn

AvEc uN NoM PArEIL, c’EsT soIT L’ANoNyMAT, soit les projec-
teurs. Jean Dujardin, le “boy next door” français, a été l’acteur national le 
mieux payé en 2009. beau mais pas trop, se moquant des travers 
machos et beaufs de ses contemporains, cet ancien go de café-théâtre 
est-il l’avenir du cinéma français ? oui, prétend libé, qui adore ses pres-
tations en oSS 117. Jean Dujardin a été serrurier. chez lui, les portes 
s’ouvrent à la force du poignet. Après 312 épisodes d’Un gars, une fille 
sur France 2, il fait 4,3 millions d’entrées avec brice de Nice. Depuis, il 
reçoit un scénario par jour, mais tourne peu – un à deux films par an. le 
bon sens près de chez vous : son père, ancien métallo, s’occupe de son 
argent, et son frère joue les agents. cette gestion économe de sa car-
rière est en train d’en faire un acteur dramatique. Après un rôle d’alcoolo 
chez bertrand blier (le bruit des glaçons), il sera dans le prochain nicole 
garcia (Un balcon sur la mer) avant de retrouver, tout de même, ce bon 
vieil oSS 117 pour de nouvelles aventures, prévues en 2012. 99 F, lundi 
22 novembre à 20.40

JulIe-marIe 
ParmenTIer

MINcE ET roussE PENsIoNNAIrE DE LA coMéDIE-frANçAIsE, elle  
se partage entre théâtre (Kleist) et cinéma d’auteur (Rivette, guédiguian). Repéré à  
15 ans par noémie lvovsky, son petit visage intense a souvent incarné, sur les  
plateaux comme sur les planches, l’image de la jeunesse, avec sa pureté, sa révolte ou 
sa souffrance, voire sa folie. l’année dernière, celle qui joua aussi l’une des meurtrières 
sœurs Papin est entrée au théâtre dans la peau de natascha Kampusch, la jeune 
recluse autrichienne enlevée à l’âge de 10 ans. Dans le nouveau film de Zabou  
breitman, No et moi, elle incarne une SDF à qui on offre une seconde chance. Charly, 
mercredi 24 novembre à 0.35

Ils sont sur ARTE

Jules sITruk
voILà uN GArçoN DébrouILLArD : il a trouvé du boulot à son père, ex-chan-
teur rigolard des costars, en lui présentant un groupe à manager, les bb brunes, tan-
dis que, dès ses 9 ans, il travaillait à se faire un nom de comédien. Depuis, il tourne au 
moins un (télé)film par an. Pour Jugnot (Monsieur batignole) ou Richard berry (Moi, 
César 10 ans ½, 1 m 39), par exemple. En 2003, l’année de ses 13 ans, Jules passe à 
l’anglais avec le réalisateur garth Jennings. Et en 2011, l’ex-enfant prodige, devenu 
jeune talent qui monte, sera à l’affiche d’au moins deux longs métrages. Le fils de 
Rambow, vendredi 26 novembre à 20.40
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12.30 7
GioRdAno hEbdo
Magazine

13.00 7
TAnT dE diEux !
Documentaire
Multidiffusion le  
10 décembre à 10.10

14.00 LEM
GRAnd’ART
Giorgione versus 
Titien
Série documentaire

14.25 LEM
LA VéniTiEnnE
Téléfilm

15.50 M
TouMAÏ
Programme jeunesse

16.15 ER
LEs EnfAnTs 
pERdus dE 
bouddhA
Documentaire

17.50 L7 E
LE dEssous  
dEs CARTEs
Les cartes de 
l’économie mondiale
Magazine
Multidiffusion le  
24 novembre à 6.45

18.00 7 ER
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
derrière  
le rideau de fer (1)
Magazine
Multidiffusion le  
21 novembre à 7.30

18.30 M
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
Les Abruzzes
Série documentaire

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REpoRTAGE
Magazine  

(2010, 43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le  
21 novembre à 12.00

19.55 L7
360°-Géo
sikkim, le chercheur 
et le chaman
Reportage
Multidiffusion le  
28 novembre à 14.00

20.40 ER
l’AVEnTuRE 
HuMAInE
LE pREMiER 
EMpEREuR  
dE ChinE (1)
Documentaire
Multidiffusion le  
21 novembre à 14.45

22.05 LE
SéRIE
bREAKinG bAd  
(6 & 7)
saison 2
(VM)
Multidiffusion le  
26 novembre à 3.00

23.40 7 E
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion le  
21 novembre à 17.45

0.25 R
LE dERniER 
TéMoin
Trois ans et une nuit
Série (VF)

1.10 DEM
LAdY 
ChATTERLEY  
ET L’hoMME  
dEs bois (2)
Téléfilm

3.00 EM
TRACKs
Magazine

3.50 LM
ARTE LounGE
spécial 20 ans
Musique

jourNéE
5.00 LEM
Aux oRiGinEs  
dE L’huMAniTé
Les premiers pas

6.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

6.45 M
shiRin EbAdi
Documentaire

7.30 EM
L’ART ET  
LA MAniÈRE
philippe Ramette 
(peintre et 
photographe)
Série documentaire

8.00 EM
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.50 M
x:Enius
érosion du littoral : 
l’impact des 
tempêtes
Magazine

10.15 7 R
AfRiquE 
ExTRêME
Les déserts vivants ; 
Entre terre et mer
Série documentaire
Multidiffusion le  
24 novembre à 14.45

11.45 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Vingt ans de 
relations franco-
allemandes (1/2) :  
les tensions
Magazine

12.00 EM
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Cubains
Série documentaire

10

S
A

M
ED

I
20
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
jEAN-MIcHEL rIbEs
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  
giordano fait réagir son invité de façon à révé-
ler ses convictions profondes. Aujourd’hui, elle 
reçoit Jean-Michel Ribes, dramaturge et 
homme de théâtre.

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

13.00

TANT DE DIEux !
Dieu existe-t-il ? Et si oui, combien est-il ?

Devenu père, Marc burth s’interroge : quelle reli-
gion donner à son fils ? Au cours d’une enquête 
décalée et ludique, il interroge des croyants et 
des athées, des païens, des juifs et des baptis-
tes, des musulmans et des chamanes sur le 
bien-fondé de croire en Dieu. Et lequel ?

documentaire de marc burth (allemagne, 2009, 52mn)

19.55

360°-Géo
sIkkIM, LE cHErcHEur  
ET LE cHAMAN

Dans les hauteurs de l’Himalaya vit un peu-
ple indigène à la culture préservée.

Au Sikkim, petit état du nord de l’Inde perché 
dans les hauteurs de l’Himalaya, vivent les 
lepcha. Il y a près d’un demi-siècle, le roi du 
Sikkim leur offrait un territoire de soixante-dix-
huit kilomètres carrés pour qu’ils puissent y 
préserver leur langue et leur culture – notam-
ment une connaissance unique des plantes 
médicinales et de la phytothérapie.
En partenariat avec 

reportage de Werner kiefer (allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 |  L’aventure huMaine

LE PREMIER EMPEREUR 
DE CHINE (1)
COMMENT, IL Y A PLUS DE DEUx MILLE ANS,  
LE ROI DES QIN ET SON ARMéE ONT CONQUIS 
LA CHINE ET BâTI L’EMPIRE DU MILIEU. UNE 
FRESQUE HISTORIQUE à LA RéALISATION  
TRèS SOIGNéE, SERVIE PAR DES 
RECONSTITUTIONS SPECTACULAIRES.

2 40 avant J.-c. Rome est en 
guerre contre carthage pour 
le contrôle de la Méditerra-

née. De l’issue des guerres Puni-
ques dépendra le destin de l’empire. 
À l’autre bout du monde, en un lieu 
que l’occident ne découvrira que 
dix siècles plus tard, une guerre tout 
aussi épique fait rage : sept royau-
mes chinois s’affrontent en des lut-
tes sanglantes. Et cela dure depuis 
plus de cinq cents ans. À cette épo-
que, le royaume de qin est l’un des 
plus puissants. Zheng, son roi, se 
distingue des autres monarques par 
sa jeunesse. le pouvoir est d’ailleurs 
assuré par un régent et, en coulis-
ses, la reine mère et son amant 
complotent pour éliminer le jeune 
héritier. celui-ci échappe de peu à 
la mort. Désormais, il n’a qu’un seul 
but : détruire ses ennemis, unifier la 
chine et devenir empereur de tout 
l’univers…

une épopée historique retracée ici 
grâce à des séquences reconsti-
tuées spectaculaires, en particulier 
les scènes de bataille, des prises de 
vues exclusives de champs de 
fouilles archéologiques – comme 
celui de la monumentale armée de 
terre cuite, composée de huit mille 
soldats, que le premier unificateur 
de la chine fit construire pour son 
mausolée –, mais aussi des témoi-
gnages d’archéologues et d’histo-
riens, en majorité chinois.

Le second volet est diffusé  
le 27 novembre à 20.40.

documentaire d’andreas gutzeit 
(États-unis, 2008, 2x1h22mn) ~ Image : 
Franck van vught ~ Production : story 
House Productions, The History 
Channel, CCTv, gung-Ho Films ~ (r. du 
24/1/2009)

23.40

METroPoLIs
Moebius

le dessinateur est en 
vedette cet automne à la 
Fondation cartier.

Monet par Hector obalk
l’exposition du grand 
Palais révèle qu’il est aussi 
un peintre de l’espace.

Masterclass  
Israel Galván
le danseur de flamenco 
offre à ses élèves une 
méditation en action sur le 
rythme.

Station to station
Pleins feux sur l’album de 
bowie (1976) qui ressort en 
coffret collector.

Thierry Malandain
Sa chorégraphie de Roméo 
et Juliette fait l’ouverture 
du festival de biarritz.

La valise de capa
Perdue de vue depuis 
1939, la valise mexicaine 
du grand photographe a 
enfin refait surface.

benvenuti Al sud
la banlieue de naples se 
met en scène sur le mode 
bienvenue chez les ch’tis, 
directement adapté du 
succès de Dany boon, et 
fait un tabac aussi.

En partenariat avec 
arte.tv/metropolis

magazine culturel européen 
présenté par rebecca 
manzoni (France, 2010, 43mn)

22.05 | Série

brEAkING 
bAD (6 & 7)
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 !

6. règlements  
de comptes
Skinny, l’un des dealers de 
Jesse, se fait braquer par 
un couple de drogués. 
Walter veut que son asso-
cié règle une bonne fois 
pour toutes ces incidents, 
afin que plus personne ne 
leur manque de respect. 
Mais la remise au pas ne 
se passe pas du tout 
comme prévu…

7. Poisson-lune
ne parvenant pas à joindre 
Jesse, Walt se retrouve à 
distribuer lui-même la dro-
gue aux dealers. Depuis 
que son associé a une 
réputation de tueur, il n’a 
aucun mal à se faire payer 
et en profite pour étendre 
son trafic…
En partenariat  
avec 

série de vince gilligan  
scénario : vince gilligan  
(États-unis, 2008/2009, 
13x50mn, vm) ~ réalisation : 
Peter medak (épisode 6)  
et Felix alcala (épisode 7)   
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
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jourNéE
5.00 LEM
Aux oRiGinEs  
dE L’huMAniTé (2)
La naissance  
de l’homme
Série documentaire

6.00 LM
sTEVE REiCh
phase to face
Documentaire

7.00 EM
L’ART ET  
LA MAniÈRE
philippe Ramette 
(peintre et 
photographe)
Série documentaire

7.30 EM
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
derrière le rideau  
de fer (1)
Magazine

8.00 7E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
Toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion le  
27 novembre à 8.00

9.45 LEM
Lundi Cdi
court métrage

10.00 LER
RobYn oRLin
de Johannesburg  
au palais Garnier
Documentaire

11.30 R
LoudER ! CAn 
You hEAR ME
Danse

12.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

12.45 EM
KARAMboLAGE
Magazine

13.00 7ER
L’ART ET LA 
MAniÈRE
René & Radka 
(photographes)
Série documentaire 
Réalisation : Sylvain 
bergère (2008, 26mn)
Ils créent en duo un 
univers fascinant, 
proche de l’enfance.
Multidiffusion le  
25 novembre à 7.30

13.30 7 ER
phiLosophiE
Angoisse

Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
Invité : Philippe 
Cabestan.
Multidiffusion le  
23 novembre à 7.00

14.00 LM
360°-Géo
islay, le secret  
du whisky
Reportage

14.45 EM
LE pREMiER 
EMpEREuR  
dE ChinE (1)
Documentaire

16.05 LM
CRoiRE
court métrage

16.30 7 ER
bIogRAPHIE
unE AnnéE AVEC 
J. K. RoWLinG
Documentaire

Multidiffusion le  
22 novembre à 10.00

17.20 L7
YouRopE
dis-moi ce que  
tu manges et  
je te dirai qui tu es...
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010,26mn)
enquêtes sur les 
comportements 
alimentaires en 
europe.
Multidiffusion le  
23 novembre à 7.30

17.45 EM
METRopoLis
Magazine

18.30 7
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’île de hiddensee
Série documentaire
Multidiffusion le  
24 novembre à 16.15

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 L
MAESTRo
dAVid fRAY ET 
VALERY soKoLoV 
à VERbiER
concert
Multidiffusion le  
26 novembre à 6.00

20.00 7 R
KARAMboLAGE
Magazine de claire 
Doutriaux (2008, 11mn)
Multidiffusion le  
23 novembre à 4.35

20.15 L7 E
GRAnd’ART
Couleurs du Titien
Série documentaire
Multidiffusion le  
26 novembre à 16.25

20.40>23.25
THEMA
TRAuMATisMEs
dE GuERRE

20.40 L
sTALinGRAd
Film (VF)

22.40
héRos  
sAns pATRiE
Documentaire
Multidiffusion le  
27 novembre à 16.00

23.25 7
lA lucARnE
EL siCARio — 
RooM 164
Documentaire

0.50 LEM
LA JEunE fiLLE  
à LA pERLE
Film (VM)

2.35 LEM
AffAiREs pRiVéEs
Film (VM)

19.15 | MaeStrO

DAvID frAy ET vALEry 
sokoLov à vErbIEr
beethoven interprété au violon et au piano 
au verbier festival.

Pour son édition 2009, le festival suisse pro-
grammait cette rencontre avec Valery Sokolov 
au violon et David Fray au piano interprétant la 
Sonate pour violon et piano n° 6 en la majeur 
op. 30 n° 1 de ludwig van beethoven. Pour 
immortaliser ce concert, bruno Monsaingeon 
(Richter, l’insoumis) était derrière la caméra.

réalisation : bruno monsaingeon (2009, 43mn)
Coproduction : arTe France, Idéale audience

20.15

GrAND’ArT
CouLEuRs du TiTiEn
une initiation à la peinture pleine d’humour 
et de sensibilité avec Hector obalk.

Hector obalk passe en revue les couleurs de 
la palette de Titien : le vermillon, le carmin, le 
magenta, le rose, le bordeaux, le bleu, le vert, 
l’orange, le violet, le blanc, l’or et la boue — 
leur prêtant à chacune un sens et une puis-
sance poétique propes, afin de mieux com-
prendre les raisons pour lesquelles le maître 
mérite sa réputation de “peintre de la cou-
leur”.
La semaine prochaine, dernier épisode : 
Freud et Titien, les nus (inédit)
arte.tv/grandart

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

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
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20.40>23.50 | theMa

TRaUMaTIsMEs DE gUERRE
LE DRAME DES SOLDATS BLESSéS AU COMBAT NE S’ACHèVE  
PAS TOUJOURS à LA FIN DE LA GUERRE. COMMENT EFFACER 
PAR ExEMPLE LE TRAUMATISME D’ExPéRIENCES TELLES  
QUE LA BATAILLE DE STALINGRAD ET LE RETOUR DANS UN PAYS 
DéVASTé ?

20.40 fiLM

sTALINGrAD
centré sur le destin de quatre simples sol-
dats, le film de joseph vilsmaier est une 
reconstitution saisissante de la bataille de 
stalingrad vue du côté allemand.
À l’automne 1942, l’armée allemande a partiel-
lement envahi Stalingrad. Mais après la contre-
offensive soviétique, plusieurs centaines de 
milliers de soldats se trouvent encerclés dans 
la ville dévastée. l’hiver est là et les températu-
res descendent parfois jusqu’à – 50 °. Hitler a 
d’ores et déjà annoncé la victoire de la Wehr-
macht et tous les généraux ont reçu l’ordre 
absolu de tenir. Stalingrad devient ainsi l’une 
des plus effroyables batailles de tous les 
temps, un enfer d’acier et de sang. Pour les 
soldats Fritz, Hans, Rollo et “gege”, il n’est 
désormais plus question que de survie dans le 
froid glacial, avec la peur et la faim au ventre. 
la capitulation, inévitable, marquera une étape 
stratégique décisive dans le conflit. un film à 
mi-chemin entre fiction et réalité, devenu un 
classique du genre, présenté en version 
remasterisée.
n Meilleure photographie, meilleur montage 
et meilleure production, prix du film bavarois 
1993

Film de Joseph vilsmaier (allemagne, 1992, 
1h55mn, vF) ~ scénario : Christoph Fromm   
avec : dominique Horwitz (Fritz reiser), Thomas 
kretschmann (Hans von Witzland), dana vávrová 
(Irina), Jochen nickel (manfred rohleder), sebastian 
rudolph (gege müller), martin benrath (le général 
Hentz) ~ montage : Hannes nikel ~ musique : 
norbert Jürgen schneider ~ Production : 
deutschland bavaria Film, Perathon Film, b.a.
Produktion

22.40

Héros sANs PATrIE
Le retour chez eux, entre 1945 et 1956, est 
une immense déception pour de nombreux 
soldats de la Wehrmacht. un documen-
taire poignant qui permet à certains 
témoins d’exprimer leur douleur pour la 
première fois.
En Allemagne, après la défaite, le taux des 
divorces triple par rapport à 1939. Des maris 
physiquement et moralement brisés retrouvent 
après des années de séparation des femmes 
habituées à se débrouiller seules. Et ceux qui 
reviennent tardivement de captivité, jusqu’en 
1956 pour certains, ne trouvent plus leurs 
repères dans un pays qui leur est devenu 
étranger. l’attitude des autorités à leur égard 
diffère selon les idéologies : tandis qu’à l’ouest 
l’accueil est euphorique, l’Est se montre plus 
méfiant. D’anciens soldats, leurs femmes et 
leurs enfants se souviennent de ce temps des 
grandes retrouvailles, certains d’entre eux par-
lant pour la première fois de leur déception et 
de leur douleur.

documentaire de Heike römer-menschel
(allemagne, 2010, 45mn)

23.30 | La Lucarne

EL sIcArIo 
– rooM 164
Dans le huis clos d’une 
chambre de motel, un 
tueur à gages en fuite 
raconte, masqué, vingt 
ans de sa vie criminelle. 
captivant et terrifiant.
une ville-frontière entre les 
états-unis et le Mexique. 
Dans la chambre 164 d’un 
motel, un sicaire, tueur à 
gages à la solde des narco-
trafiquants, se confie, 
cagoulé. Il décrit par le 
menu vingt ans d’une vie 
clandestine et criminelle, 
durant laquelle, après avoir 
été membre de la police 
locale, il a torturé, kidnappé 
et tué plus d’une centaine 
de personnes. En cavale, il 
se cache. Sa tête est mise à 
prix par ses anciens patrons 
à 250 000 dollars.

En découvrant ce person-
nage dans un article de 
l’essayiste charles bowden, 
gianfranco Rosi – grand 
Prix du cinéma du réel pour 
below sea level, diffusé par 
ARTE en février dernier – 
décide tout de suite de faire 
un film. Dans le dispositif 
minimaliste d’un huis clos, 
préservé dans toute son 
ambivalence, le criminel 
raconte son parcours, cro-
quis et dessins à l’appui. Il 
répète, non sans un certain 
goût de la mise en scène, 
ses gestes et même ceux 
de ses victimes, pointant au 
passage la corruption qui 
sévit sans vergogne dans le 
système policier et judi-
ciaire. un terrifiant face-à-
face.
n prix fipresci,  
Venise 2010 

documentaire de gianfranco 
rosi et Charles bowden 
(France/Italie, 2010, 1h20mn) 
Production : les Films d’Ici, 
robofilms en association
avec arTe France
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13.00 LM
LEs nouVEAux 
pARAdis
République 
dominicaine, le 
trésor des Caraïbes
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
Magazine

14.00 M
Au RoYAuME  
dEs piEuVREs 
GéAnTEs
Documentaire

14.45 LEM
nAissAnCE  
dEs piEuVREs
Film

16.05 M
LA piLuLE,  
CinquAnTE  
Ans ApRÈs
Documentaire

16.50 7 ER
LEs ChEVAux  
dE sAÏ
Documentaire
Multidiffusion le  
29 novembre à 9.15

17.35 
x:Enius
être grand : 
avantage ou 
inconvénient ?
Magazine

18.05
360°-Géo
Les chasseurs  
de serpents  
du Cambodge
Reportage  
de Therese Engels 
(2007, 52mn)
durant la mousson, 
les pêcheurs du lac 
Tonlé sap capturent 
des milliers de 
serpents aquatiques 
chaque jour.

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 R
LEs nouVEAux 
pARAdis
palau, la république 
de corail
Multidiffusion le  
29 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DécouVERTE
LA fACE sAuVAGE 
dEs pYRénéEs

La saison  
des couleurs
Série documentaire
Multidiffusion le  
29 novembre à 14.00

20.40 E
cInéMA
99 f
Film
Multidiffusion le  
23 novembre à 3.00

22.20 L
cInéMA
LA nouVELLE  
ViE dE MonsiEuR 
hoRTEn
Film (VoSTF)
Multidiffusion le  
29 novembre à 14.45

23.50 7
lE DocuMEnTAIRE 
culTuREl
MouRiR pouR 
dEs idéEs ?
Documentaire  
de Viktor grandits  
et Marian Hadjuk 
(2010, 52mn)

l’opposant russe 
mikhaïl rykline 
(photo), dont l’épouse 
a été assassinée, 
l’auteure bangladaise 
Taslima nasrin,  
le journaliste italien 
roberto saviano  
et le danois kurt 
Westergaard, qui a 
signé les “caricatures 
de mahomet”, 
racontent ce  
que signifie vivre  
en permanence  
avec le danger.
Multidiffusion le  
7 décembre à 1.35

0.40 LM
JAzzdoR 
sTRAsbouRG 
— bERLin
Musique

1.35 R
67, AnnéE 
psYChédéLiquE
Documentaire

3.00 M
L’AMAnT
Film

jourNéE
5.00 LEM
Aux oRiGinEs  
dE L’huMAniTé
Homo sapiens, 
dernier survivant  
de la lignée

6.00 M
LEonARd 
bERnsTEin 
diRiGE 
ChosTAKoViTCh

7.00 EM
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
derrière le rideau  
de fer (1)

7.30 EM
LE bLoGuEuR
La police  
de proximité

8.00 M
360°-Géo
Expédition  
au spitzberg

8.45 7
x:Enius

9.15 M
L’AdiEu Au 
dAuphin bLAnC
Documentaire

10.00 EM
unE AnnéE AVEC 
J. K. RoWLinG
Documentaire

10.45 LM
pARis, CApiTALE 
dEs iMpREssion-
nisTEs
Documentaire

12.15 R
MAx LA MEnACE
Minettes à gogo
Série

12.45 7
ARTE JouRnAL

22
NOV.

LU
N

D
I 13.30

GLobALMAG
Le magazine de l’environnement, du lundi 
au jeudi à 13.30.
Depuis la rentrée, l’émission fait plus de place 
aux reportages locaux ainsi qu’aux réactions 
des écocorrespondants, et s’enrichit de chro-
niques sur les découvertes scientifiques, l’ali-
mentation, la santé…
www.arte.tv/global

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

19.30

LEs NouvEAux 
PArADIs
PALAu, LA réPubLIquE  
DE corAIL

un archipel de l’océan Pacifique au relief 
sous-marin hors du commun.
chapelet de plus de deux cents îles dans 
l’océan Pacifique, le site fait les délices des 
plongeurs du monde entier grâce à sa faune 
variée et à son relief sous-marin exceptionnel.

série documentaire ~ réalisation : martin 
blanchard (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction :
arTe, What’s up Films (r. du 28/12/2009)

19.55 | arte DécOuverte

LA fAcE sAuvAGE  
DEs PyréNéEs
LA sAIsoN DEs couLEurs

un voyage à travers les saisons, de la 
haute montagne aux forêts profondes.
À l’automne, tandis que les chaudes couleurs 
du paysage se détachent sur un ciel lumineux, 
les oiseaux migrateurs qui passent au-dessus 
du massif offrent un fabuleux spectacle.

série documentaire ~ réalisation : Jens-uwe Heins
(allemagne, 2010, 3x43mn)
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20.40 | cinéMa

99 F
DANDY PUBLICITAIRE DOPé à LA COKE ET  
AU CYNISME, OCTAVE (JEAN DUJARDIN) FINIT 
PAR S’éCœURER LUI-MêME DES PERVERSIONS 
DU SYSTèME. FOURMILLANT D’IDéES  
ET DE RéFéRENCES, CETTE SATIRE HILARANTE 
RECYCLE LA CRéATIVITé DES SPOTS POUR 
MIEUx LES DYNAMITER.

C oncepteur-rédacteur à la Ross, octave 
vit dans un nuage de coke, de filles et de 
cynisme. Toujours en avance d’une ten-

dance, il fait rêver la ménagère avec des gadgets 
coûteux dont il invente les pubs, et qu’il contribue 
à démoder au fur et à mesure. Il travaille en 
binôme avec charlie, un graphiste au look d’ado, 
grand consommateur d’images porno trash. 
Mais deux déconvenues vont déstabiliser octave 
: sa rupture avec Sophie et une désastreuse réu-
nion avec des fabricants de laitages.

“un fiGhT CLub du YAouRT”
99 F a mis sept ans à se monter. Aucune 
chaîne hertzienne, à part ARTE, ne voulait 
financer ce pamphlet déjanté contre la publi-
cité et la surconsommation. Mais selon Fré-
déric beigbeder, auteur du roman qui a ins-
piré le scénario et conseiller artistique du film, 
cette défection a servi 99 F, qui a joui ainsi 
d’une totale indépendance de ton. Jean 
Dujardin (l’acteur a donné plusieurs idées lors 
du tournage) et Jan Kounen en roue libre, cela 
donne au final ce film inclassable, semblable 
à un gigantesque délire à l’acide dans un cen-
tre commercial, un “Fight club du yaourt”, 
selon les termes du réalisateur. ultra inventif 
sur le plan visuel et narratif, le film plonge 

dans le cerveau défoncé d’octave où la moin-
dre sensation appelle une référence et se 
change en image, en concept, voire en éti-
quette. Derrière l’outrance, la satire hilarante 
du monde de la pub, notamment celle des 
rapports entre commerciaux, industriels et 
créatifs, touche juste. le binôme Dujardin/
quivrin marche au petit poil, comme dans la 
scène où les deux compères, affalés tête 
contre tête derrière un gros joint, “supervi-
sent” la séance de shooting d’un mannequin 
par un photographe en plein happening créa-
tif, quand octave est saisi d’un doute : 
“quelqu’un a dit à Steven que c’était une pub 
pour la choucroute ?”
Lire aussi pages 4-5 et 9
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

Film de Jan kounen (France, 2007, 1h40mn)  
scénario : bruno lavaine, nicolas Charlet, Jan 
kounen d’après le roman de Frédéric beigbeder  
avec : Jean dujardin (octave), Jocelyn Quivrin 
(Charlie), vahina giocante (sophie), Patrick mille 
(Jeff), elisa Tovati (Tamara), nicolas marié (duler), 
dominique bettenfeld (Jean-Christian gagnant), 
antoine basler (marc), Fosco Perinti (giovanni)  
Image : david ungaro ~ Production : Film 99 Francs, 
Pathé, arTe France Cinéma

22.20 | cinéMa

LA NouvELLE vIE 
DE MoNsIEur 
HorTEN
à l’heure de la retraite, un chemi-
not modèle rompt avec son passé, 
réglé comme un horaire de che-
min de fer. une tragi-comédie 
insolite du Norvégien bent Hamer 
(factotum, kitchen stories…).
odd Horten, 67 ans, s’apprête à 
prendre une retraite de cheminot 
bien méritée. Mais après quarante 
années sans sortir des rails, il se 
retourne sur son existence et se 
demande pourquoi elle lui semble si 

vide de sens. odd se met à faire des 
choses étranges comme escalader 
la façade d’un immeuble au lieu 
d’emprunter l’escalier, monter dans 
une voiture conduite par un individu 
aux yeux bandés ou arborer des 
escarpins rouges…

foLiE douCE
le réalisateur norvégien bent Hamer 
(Factotum, Kitchen stories…) a l’art 
d’instaurer des ambiances insolites, 
relevées de pointes d’humour à retar-
dement, tel un double effet Kiss cool. 
ce film ne fait pas exception à la règle, 
avec en filigrane, une tendresse mêlée 
de distance envers son personnage 
de cheminot désorienté. D’un œil qui 
pétille, d’un frémissement des lèvres, 
l’acteur bård owe (remarqué dans 
The kingdom) se coule à merveille 
dans cet univers d’une douce et 
inquiétante étrangeté.

fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(o’Horten) Film de bent Hamer 
(norvège, 2007, 1h26mn, vosTF)  
scénario : bent Hamer ~ avec : bård 
owe (odd Horten), bjørn Floberg (Flo), 
githa nørby (Fru Thøgersen), espen 
skjønberg (Trygve sissener), Henny 
moan (svea) ~ Image : John Christian 
rosenlund ~ montage : Pål 
gengenbach, silje nortseth ~ musique : 
John erik kaada ~ Production : bulbul, 
Pandora Film, sony, ocean, sanbox, 
Id momentum

présenté 
par 

isabelle 
huppert
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M
A

R
D

I

jourNéE
5.00 EM
TRACKs
Magazine

6.00 M
dAniEL hopE 
JouE 
MEndELssohn
concert

6.45 M
KARAMboLAGE
Magazine

7.00 EM
phiLosophiE
Angoisse
Magazine

7.30 LM
YouRopE
Magazine

8.00 LM
360°-Géo
Japon, les reines  
de la mer
Reportage

8.45 7 R
x:Enius
Magazine

9.15 LM
Au RoYAuME  
dEs MARTins-
pêChEuRs
Documentaire

10.00 LEM
MYsTÈREs 
d’ARChiVEs
1967. de Gaulle  
au québec
Série documentaire

10.25 LEM
LE VRAi pouVoiR 
du VATiCAn (1 & 2)
Documentaire

12.15 R
MAx LA MEnACE
on l’appelle Max (1)
Série

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 LM
LEs nouVEAux 
pARAdis
seychelles,  
un rêve de nature
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
Magazine

14.00 M
dAns LE siLLAGE 
du Thon RouGE
Documentaire

14.45 M cInéMA
LA ViE  
dEs AuTREs
Film (VM)

16.55 L7ER
L’éCoLE noMAdE
Documentaire
Multidiffusion le  
30 novembre à 9.15

17.35 
x:Enius
que vaut  
notre argent ?
Magazine

18.05
360°-Géo
Chaussures made  
in Wenzhou
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 R
LEs nouVEAux 
pARAdis
oman, l’Arabie 
heureuse
Série documentaire 
Réalisation : Rémy 
burkel (2009, 26mn)

Cette oasis de la 
péninsule arabique 
joue un rôle important 
dans la protection  
des récifs coralliens 
et des mangroves.
Multidiffusion le  
30 novembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DécouVERTE
LA fACE sAuVAGE 
dEs pYRénéEs
La saison des neiges
Série documentaire
Multidiffusion le  
30 novembre à 14.00

20.40 7 E
gRAnD FoRMAT
VALsE  
AVEC bAChiR
Documentaire (VM)
Multidiffusion le  
24 novembre à 3.00

22.05>23.50
THEMA
CE CARbonE qui 
nous EnfuME !

22.05 L7 E
MisTER CARbonE
L’après-Copenhague
Documentaire
Multidiffusion le 25 
novembre à 10.30

22.55 L7 E
LA posT-
CARbonE 
ATTiTudE
Documentaire
Multidiffusion le  
25 novembre à 11.25

23.50 L7
cInéMA
ChRisTophE 
CoLoMb, 
L’éniGME
Film (VoSTF)
Multidiffusion le  
1er décembre à 1.30

1.40 M

LA fiAnCéE  
du MonsTRE
Film (VoSTF)

3.00 EM
99 f
Film

4.35 M
KARAMboLAGE
Magazine

17.35

x:ENIus
Pour comprendre comment le monde 
tourne, du lundi au vendredi.
Aujourd’hui : que vaut notre argent ? Et le reste 
de la semaine : avantage ou inconvénient 
d’être grand (lundi) ; la mer du nord : l’avenir 
de l’énergie éolienne ? (mercredi) ; les produits 
alimentaires sont-ils contaminés ? (jeudi) ; le 
charbon a-t-il encore un avenir ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.05

360°-Géo
cHAussurEs  
MADE IN WENZHou
En chine, le bastion mondial de la chaus-
sure va-t-il délocaliser ?
Wenzhou est la capitale mondiale de la cor-
donnerie. Mais les coûts de production aug-
mentant, les entrepreneurs ont les yeux rivés 
sur l’Afrique…

reportage de sven Jaax (allemagne/France, 2007,
52mn) ~ (r. du 8/12/2007)

19.55 | arte DécOuverte

LA fAcE sAuvAGE  
DEs PyréNéEs
LA sAIsoN DEs NEIGEs
un voyage à travers les saisons, de la 
haute montagne aux forêts profondes.
les neiges venues, les chamois ou les loups ont 
fort à faire pour trouver de quoi manger. Dès la 
mi-février, les premiers signes du printemps sont 
là et les oiseaux migrateurs reviennent.

série documentaire ~ réalisation : Jens-uwe Heins
 et Jürgen eichinger (allemagne, 2010, 3x43mn)
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20.40 
GranD fOrMat

VaLsE  
aVEC 

BaCHIR
POURQUOI ARI,  

MOBILISé EN 1982 
DANS L’INVASION 
ISRAéLIENNE DU 

LIBAN, N’A-T-IL 
AUCUN SOUVENIR DE 
LA GUERRE ? QUELS 

TRAUMATISMES  
RECOUVRE SON 

AMNéSIE ? COUVERT 
DE RéCOMPENSES, 

LE FILM D’ANIMATION 
QUI A PROFONDéMENT 

RENOUVELé  
L’APPROCHE  

DOCUMENTAIRE.

u n bar de nuit à Tel-Aviv. le metteur en 
scène israélien Ari Folman prend un 
verre avec un ami qui l’a tiré du lit pour 

lui raconter un cauchemar récurrent : il est 
poursuivi par vingt-six chiens, le nombre exact 
de ceux qu’il a dû abattre en 1982, comme 
jeune recrue dans l’invasion israélienne du 
liban. cette conversation fait surgir une image 
dans la mémoire d’Ari, lui qui n’a gardé aucun 
souvenir d’une guerre dans laquelle il fut pour-
tant mobilisé aussi : il se revoit soudain avec 
deux camarades en train de se baigner devant 
beyrouth bombardée. Perturbé par cette 
vision, il décide d’aller interroger à travers le 
monde ses anciens compagnons d’armes.

couP DE PoING
couvert de prix à travers le monde, ce premier 
documentaire d’animation a créé l’événement. 
Valse avec bachir se fonde sur des interviews 
réelles et sur l’expérience personnelle de son 
réalisateur. lors de la sortie en salles, Ari Fol-
man expliquait très bien pourquoi il avait écarté 
la forme documentaire classique au profit de 
l’animation. “qu’est-ce que cela aurait donné ? 
un quadragénaire interviewé sur fond noir, 
racontant des histoires vieilles de vingt-cinq 
ans, sans aucune image d’archive pour illustrer 
son propos. quel ennui ! […] la guerre est tel-

lement irréelle, et la mémoire tellement retorse, 
autant effectuer ce voyage dans le passé avec 
de très bons graphistes.” ce dispositif sert 
extraordinairement le propos du film. la vie 
des soldats – des gamins tour à tour insou-
ciants et terrorisés plongés du jour au lende-
main dans l’horreur de la guerre sans com-
prendre ce qu’ils font là – apparaît dans sa 
brutalité, sa quotidienneté, non exempte par-
fois de poésie, et son absurdité. les méandres 
de la mémoire sont explorés avec finesse. la 
séquence de la fin, seule intrusion d’archives 
dans le film, surgit comme un coup de poing, 
les images du massacre de Sabra et chatila 
reprenant toute leur force traumatique dans 
l’œil du spectateur, pourtant noyé d’images 
d’actualité.
n César du meilleur film étranger 2009 
Golden Globe du meilleur film étranger 
2008 • Sélection officielle, Cannes 2008
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(Waltz with bashir) documentaire d’animation  
d’ari Folman (Israël/ France/ allemagne, 2008, 
1h23mn, vm ) ~ scénario : ari Folman ~ directeur 
de l’animation : Yoni goodman ~ direction 
artistique : david Polonsky ~ montage : nili Feller  
Coproduction : arTe France, bridgit Folman Films 
gang, les Films d’Ici, razor Film, ITvs International

23
NOV.

Grands classiques, regards 
d’auteurs, films du monde entier : 

vingt œuvres marquantes, dont 
Valse avec Bachir, coproduites, 

diffusées ou restaurées par ArTE 
sortent en coffret DvD  

le 3 novembre chez ArTE éditions.

Valse avec Bachir, le livre,  
est disponible chez ArTE éditions.
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22.05>23.50 | theMa

CE CaRBONE  
QUI NOUs ENFUME !
à LA VEILLE DE LA CONFéRENCE DES NATIONS UNIES  
SUR LE CLIMAT QUI S’OUVRE à CANCUN LE 29 
NOVEMBRE, “THEMA” FAIT UN éTAT DES LIEUx DES 
FORCES EN PRéSENCE ET S’INTERROGE : COMMENT 
LUTTER CONTRE LE CO2 ?

22.05 

MIsTEr cArboNE
L’APrès-coPENHAGuE
De kyoto à copenhague, les émissions de 
co2 n’ont cessé d’augmenter. Portrait d’un 
ennemi public invisible et omniprésent.
Responsable désigné du réchauffement clima-
tique, le gaz carbonique fait une entrée remar-
quée dans la politique internationale lors de la 
signature du protocole de Kyoto, en 1997. 
Depuis, au fil des ans, il s’est affirmé comme 
une préoccupation majeure, sinon comme un 
ennemi public numéro un. les mesures labo-
rieuses prises pour limiter les émissions de ce 
gaz à effet de serre se sont heurtées au dogme 
de la croissance industrielle à tout prix. la 
conférence de copenhague, l’année dernière, 
en fut l’implacable illustration. l’emprise du 
carbone a envahi toutes les activités humai-
nes, de la production de jus d’orange à l’explo-
sion des transports. Pays consommateurs et 
producteurs se retrouvent dans le même cycle 
de dépendance, de responsabilité et… d’inté-
rêts. Mister carbone a encore de beaux jours 
devant lui, comme le montre cet état des lieux 
des forces en présence.

documentaire d’Yves billy (France, 2010, 52mn)
Coproduction : auteurs associés, arTe France

22.55

LA PosT-cArboNE 
ATTITuDE
faut-il changer radicalement notre modèle 
économique pour réduire nos émissions 
de co2 ? quels sont les scénarios à envi-
sager ?
la crise financière de 2008, avec la baisse de 
l’activité économique et la prise de conscience 
de notre vulnérabilité vis-à-vis des énergies fos-
siles, a mis la réduction des émissions de car-
bone au centre des débats. Tous les secteurs 
d’activité sont concernés – agriculture, trans-
ports, constructions, urbanisme, énergie… –  
et doivent connaître une véritable révolution, 
plaident les défenseurs du climat. Sans volonté 
politique affirmée, les nouvelles technologies 
ne pourront à elles seules entraîner les chan-
gements qui s’imposent. comment envisager 
la décroissance dans un monde où l’énergie 
devient un objet de compétition de plus en 
plus féroce ? Scientifiques, politologues et 
experts réfléchissent au monde de l’après-pé-
trole et évoquent  la transition qu’il faudrait 
opérer pour réduire notre consommation maté-
rielle.

documentaire d’Yves billy (France, 2010, 52mn)
Coproduction : auteurs associés, arTe France

23.50 | cinéMa

cHrIsToPHE 
coLoMb, 
L’éNIGME

Et si christophe colomb avait été 
portugais ? une variation subtile 
sur l’amour et l’histoire, par le 
plus malicieux des centenaires.
En 1946, un jeune Portugais émigre 
aux états-unis avec son frère. En 1960, 
devenu médecin, passionné par l’his-
toire des grandes découvertes, il 
emmène sa jeune épouse, non moins 
passionnément aimée, dans un 
hameau portugais nommé cuba, sur 
les traces de christophe colomb. c’est 
là, croit-il savoir, que le navigateur non 
pas génois, mais portugais, serait né. 
Près d’un demi-siècle plus tard, deve-
nus vieux, Manuel et sa femme navi-
guent à nouveau sur les traces de 
colomb le Portugais…

INvITATIoN Aux voyAGEs
À presque 100 ans (il en a désormais 
102 et a réalisé entretemps deux autres 
longs métrages), Manoel de oliveira 
signe une méditation sensuelle et mali-
cieuse interprétée par lui-même, son 
petit-fils, son épouse… une fiction 
autobiographique jouant avec l’érudi-
tion, l’imaginaire et l’histoire, bercée par 
l’océan et la saudade.
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(Cristovão Colombo, o enigma) Film de 
manoel de oliveira (France/Portugal, 
2007, 1h15mn, vosTF) ~ scénario : 
manoel de oliveira, d’après le livre de 
silvia Jorge da silva et manuel luciano 
da silva ~ avec : ricardo Trepa (manuel 
luciano jeune), manoel de oliveira 
(manuel luciano vieux), leonor 
baldaque (silvia Jorge da silva jeune), 
maria Isabel de oliveira (sílvia Jorge da 
silva), Jorge Trepa (Herminio) ~ Image : 
sabine lancelin ~ montage : valérie 
loiseleux ~ musique : José luís borges 
Coelho ~ Coproduction : Filmes do Tejo,
les Films de l’après-midi, zdF/arTe
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24
NOV.

jourNéE
5.00 EM
LE pLEin pAYs
Documentaire

6.00 M
RiCCARdo MuTi 
diRiGE MozART : 
sYMphoniE 
“Linz”
concert

6.45 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Les cartes de 
l’économie mondiale
Magazine

7.00 EM
ARTE JunioR
Magazine

8.30 M
KARAMboLAGE
Magazine

8.45 7
x:Enius
Magazine

9.15 LM
LEs bELLEs 
AfRiCAinEs
L’art de coiffer  
au Mali
Documentaire

9.55 EM
TéLéChAT
Programme jeunesse

10.05 R
LEs éCoLEs du 
pouVoiR (1, 2 & 3)
Le mythe de 
Cambridge ; 
L’académie militaire 
de West point ;  
Les nouvelles élites 
chinoises
Série documentaire

12.15 R
MAx LA MEnACE
on l’appelle Max (2)
Série

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 LM
LEs nouVEAux 
pARAdis
Maroc, la magie  
du grand sud
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
Magazine

14.00 M
AfRiquE 
ExTRêME
La savane 
imprévisible ;  
Les déserts vivants ; 
Entre terre et mer
Série documentaire

16.15 M
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’île de hiddensee
Série documentaire

16.50 7 ER
dEVEniR GEishA
Documentaire
Multidiffusion le  
1er décembre à 9.15

17.35 
x:Enius
La mer du nord : 
l’avenir de l’énergie 
éolienne ?
Magazine

18.05 7 R
360°-Géo
sos dauphins !
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 R
LEs nouVEAux 
pARAdis
La nouvelle-
Calédonie, l’île 
rouge au cœur vert

Série documentaire 
Réalisation : laurent 
chalet (2009, 26mn) 
le tour du monde des 
paradis terrestres.
Multidiffusion le  
1er décembre à 13.00

19.55 L7
ARTE DécouVERTE
LA fACE sAuVAGE 
dEs pYRénéEs
La saison  
des lumières
Série documentaire
Multidiffusion le 
1er décembre à 14.00

20.40 7 E
lES MERcREDIS  
DE l’HISToIRE
phiLippE péTAin
Documentaire
Multidiffusion le  
30 novembre à 10.30

22.10 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Les cartes de 
l’économie mondiale
Magazine géopolitique 
de Jean-christophe 
Victor

22.25
cInéMA
LuMiÈRE 
siLEnCiEusE
Film (VoSTF)

0.35 E cInéMA
ChARLY
Film
Multidiffusion le  
29 novembre à 3.00

2.25 EM
GRAnd’ART
ingres érotique
Série documentaire

3.00 EM
VALsE  
AVEC bAChiR
Documentaire

4.25 M
WhEn fish fLY
court métrage

M
ER

C
R

ED
I

16.50

DEvENIr GEIsHA
un magnifique documentaire sur le monde 
des geishas.
À Kyoto, la formation de yukina, jeune fille de 
15 ans qui quitte famille et amis afin de réaliser 
son rêve : devenir geisha.

documentaire de darren Conway (royaume-uni,
2005, 43mn) ~ Production : bbC

18.05

360°-Géo
sos DAuPHINs !
Au Pérou, l’organisation Mundo Azul tente 
de sauver les dauphins des ravages de la 
pêche clandestine.
les dauphins du Pérou sont menacés : au 
moins 20 000 d’entre eux seraient tués clan-
destinement chaque année. leur chair est 
vendue sur les marchés à la fois pour la 
consommation et pour servir d’appât. l’organi-
sation Mundo Azul s’efforce de lutter contre la 
disparition de cette espèce.
En partenariat avec 

réalisation : uli Pförtner (allemagne, 2007, 43mn)  
Coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, gÉo
(r. du 29/5/2008)

19.55 | arte DécOuverte

LA fAcE sAuvAGE  
DEs PyréNéEs
LA sAIsoN DEs LuMIèrEs
un voyage à travers les saisons en monta-
gne. Dernier épisode.
lorsque Dieu créa les Pyrénées, dit la légende, 
il fabriqua les rochers de telle sorte qu’ils puis-
sent boire la lumière tout le jour durant. la nuit 
venue, ils la restituent au monde, ce qui expli-
que que les parois rocheuses luisent sous les 
étoiles, comme dans le célèbre cirque de 
gavarnie.

série documentaire ~ réalisation : Jürgen eichiger
(allemagne, 2010, 3x43mn)
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20.40 | LeS MercreDiS De L’hiStOire

PHILIPPE PÉTaIN
SOIxANTE ANS APRèS LA PROMULGATION DU STATUT DES JUIFS,  
UNE BIOGRAPHIE POLITIQUE MINUTIEUSE DU DICTATEUR ADULé  
PAR LES FRANçAIS EN 1940.

La publication, soixante après, d’un 
brouillon du statut des juifs – promulgué 
le 18 octobre 1940 –, qui aurait été durci 

de la main même du maréchal Pétain, vient de 
rappeler au souvenir des Français un passé 
qu’ils ont préféré oublier en partie. que garde-
t-on en mémoire aujourd’hui de celui qui fonda 
le régime de Vichy, commençant à 84 ans “une 
carrière de dictateur” grâce à son auréole de 
“sauveur de Verdun” ? Se souvient-on de l’ado-
ration presque unanime qui entoura ce colla-
borationniste convaincu ? Pourquoi un pays 
qui s’est tant identifié à l’idéal républicain a-t-il 
sacrifié ses valeurs pour plébisciter un vieillard 
blanchi sous le harnais militaire ? Avec l’histo-
rien Henry Rousso, Paule Muxel et bertrand de 
Solliers, auteurs d’un précédent documentaire 
sur l’héritage pétainiste (l’année dernière à 
Vichy, diffusé par ARTE en 2008), interrogent, 
archives saisissantes à l’appui, le “cas Pétain” 
dans une perspective européenne pour mon-
trer qu’il reste un marqueur de l’identité fran-
çaise. Ils restituent aussi la cohérence du par-
cours politique qui conduisit le héros national 
de 1918 à la condamnation à mort pour haute 
trahison en 1945.

LEAdER ChARisMATiquE
couvrant l’ensemble de sa vie et de sa car-
rière, notamment grâce à un fonds passion-
nant et inédit de 4 500 lettres qui lui furent 
envoyées à partir de 1914, le film s’intéresse 
aux multiples facettes d’un personnage mal 

connu, qui a suscité un culte sans précédent 
tant dans la victoire que dans la débâcle. un 
homme à femmes, dont l’extraordinaire pou-
voir de séduction, malaisé à comprendre 
aujourd’hui, s’exercera avec le même succès 
sur les foules, mais aussi un idéologue résolu, 
qui attendit son heure pour s’emparer des 
pleins pouvoirs. Avec le concours des 
meilleurs spécialistes du régime de Vichy, 
français, allemands, américains et britanni-
ques, le documentaire analyse aussi la per-
ception qu’une nation se fait d’elle-même, sa 
capacité à affronter les ruptures, le rôle de 
ses élites et de ses citoyens, avec une acuité 
qui résonne fortement au présent.

Philippe Pétain  
est édité en DvD  
par ArTE éditions.

documentaire de Paule muxel et bertrand de 
solliers (France, 2010, 1h44mn) ~ Coécrit avec 
Henry rousso ~ Coproduction : arTe France, 
Julianto Films, les Films du Tambour de soie, 
eCPad
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0.35 | cinéMa

cHArLy
L’errance adolescente 
vue par l’actrice et réali-
satrice Isild Le besco. 
un récit initiatique ner-
veux et touchant.
nicolas, 14 ans, vit en l’ab-
sence de ses parents chez 
un couple âgé. bouleversé 
quand il découvre une carte 
postale de belle-île-en-Mer, 
il fugue pour rejoindre ce 
lieu magique. Arrivé à la 
périphérie de nantes après 
quelques jours d’auto-stop, 
il rencontre charly, une 
jeune fille qui vit dans une 
caravane et se prostitue…

uRGEnCE dE CinéMA
“Tourné dans l’urgence, ce 
récit nerveux d’un passage 
initiatique exclut toute nota-
tion psychologique. la 
cinéaste, avec une foi 
sereine, précipite ses 
comédiens dans une zone 
de ‘non-jeu’ où Julie-Marie 
Parmentier excelle, butée, 
violente, à la fois enfantine 
et revenue de tout…” (Pre-
mière)
Lire aussi page 9 

fEsTIvAL Du cINéMA 
D’ArTE

Film d’Isild le besco (France, 
2005, 1h30mn) ~ avec : kolia 
litscher (nicolas), Julie-marie 
Parmentier (Charly), Jeanne 
mauborgne (la vieille dame), 
abdelkader belkhodja (le vieil 
homme), Philippe Chevassu 
(le professeur), Jean-max 
Causse (l’automobiliste)  
Image : Jowan le besco  
Coproduction : sangsho,
arTe France

Semaine du 20 au 26 novembre 2010 ARTE Magazine n° 47

22.10

LE DEssous 
DEs cArTEs
LEs cArTEs  
DE L’écoNoMIE 
MoNDIALE

Si les réalités de l’écono-
mie mondiale sont multi-
ples, les indicateurs per-
mettant de dessiner la 
géographie de la richesse 
et de la pauvreté ne don-
nent qu’une vision res-
treinte des frontières sépa-
rant le nord et le Sud. 
D’autres critères permet-
tent néanmoins d’affiner la 
vision des disparités pro-
pres à chaque pays…

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

24
NOV.

22.25 | cinéMa

LUMIÈRE 
sILENCIEUsE
AU SEIN D’UNE SECTE PROTESTANTE, 
CONTRE TOUTES LES RèGLES, UN PèRE 
DE FAMILLE PREND UNE MAîTRESSE. UNE 
SUBLIME VARIATION SUR ORDET, DE 
DREYER, PAR L’ESTHèTE CARLOS 
REYGADAS (BATALLA EN EL CIELO).

A u sein d’une communauté 
mennonite, secte protestante 
implantée dans le nord du 

Mexique, et parlant un dialecte ger-
manique, Johan, mari d’Esther et 
père de six enfants, tombe amou-
reux d’une autre femme, Marianne, 
en contradiction avec la loi de Dieu et 
celle des siens.

oRdET Au MExiquE
Habitué de la croisette depuis son 
premier film Japón, mention spéciale 
pour la caméra d’or en 2002, le 
cinéaste mexicain carlos Reygadas a 
su imposer un style contemplatif et 
une exigence formelle issus de ses 
premières amours cinéphiliques : 
Tarkovski et Dreyer. c’est à une varia-
tion sur ordet, le chef-d’œuvre de son 
maître danois, qu’il nous invite avec 
ce quatrième film : ou comment la 
parole va ressusciter une défunte 
exaltant la force de l’amour vrai face 
aux compromis des croyances et des 
dogmes. un défi périlleux dont le 
cinéaste se sort merveilleusement 
grâce à sa virtuosité esthétique. les 
allergiques au formalisme peuvent 

passer leur chemin. les autres se 
délecteront d’une beauté visuelle qui 
enveloppe chaque plan, des cieux 
changeants aux visages, aux corps… 
et même aux engins agricoles !
n prix du jury, Cannes 2007
Lire aussi pages 4-5
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(stellet licht) Film de Carlos reygadas 
(France/allemagne/Pays-bas, 2007, 
2h10mn, vosTF) ~ avec : Cornelio Wall 
(Johan), maria Pankratz (marianne), 
miriam Toews (esther), Peter Wall (le 
père), Jacob klassen (zacarias), 
elisabeth Fehr (la mère) ~ Image : alexis 
zabe ~ montage : natalia lópez  
Coproduction : mantarraya 
Producciones, no dream Cinema,  
arTe France Cinéma, bac Films, 
Instituto mexicana de Cinematografia, 
Fropocine

présenté 
par 

isabelle 
huppert

Jé
R

ô
M

E
 P

R
é

b
o

IS



22 n° 47 ARTE Magazine Semaine du 20 au 26 novembre 2010

25
NOV.

jourNéE
5.00 LM
sTEVE REiCh
phase to face

6.00 LM
Chopin : 
ConCERTo n° 1 
pouR piAno  
ET oRChEsTRE

6.45 M
KARAMboLAGE

7.00 EM
LE bLoGuEuR
La police  
de proximité

7.30 EM
L’ART ET  
LA MAniÈRE
René & Radka
(photographes)

8.00 M
360°-Géo
Rio, le trottoir  
fait sa mode

8.45 7
x:Enius

9.15 M
L’inConnu  
du CiMETiÈRE  
dE bâLE

10.00 LEM
GRAnd’ART
Giorgione  
versus Titien

10.30 LEM
MisTER CARbonE
L’après-Copenhague

11.25 LEM
La post-carbone 
attitude

12.15 R
MAx LA MEnACE
on l’appelle Max (3)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 LM
LEs nouVEAux 
pARAdis
Costa Rica,  
la pure nature
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG

14.00 LM
dAns LEs 
pRofondEuRs  
du déTRoiT  
dE MEssinE
Documentaire

14.45 LE
cInéMA
si Tous LEs GARs 
du MondE
Film de christian-
Jaque (1955, 1h35mn) 
Avec Mimo billi, gardy 
granass, Jean-louis 
Trintignant 
un étonnant film  
à suspense, avec 
Clouzot au scénario.
Multidiffusion le  
10 décembre à 14.45

16.35 LEM
Lundi Cdi
court métrage

16.50 7 ER
bAdJo LAu
Les hommes 
pirogues
Documentaire
Multidiffusion le  
2 décembre à 9.15

17.35
x:Enius
Les produits 
alimentaires sont-ils 
contaminés ?
Magazine

18.05 7 R
360°-Géo
Les cavaliers de  
la steppe hongroise
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 R
LEs nouVEAux 
pARAdis
Tasmanie, l’île au 
bord du monde
Série documentaire  
Réalisation : laurent 
chalet (2009, 26mn) 
un tour du monde des 
paradis terrestres. 
aujourd’hui : l’île  
la plus sauvage 
d’australie.
Multidiffusion le  
2 décembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE DécouVERTE
L’isEnTAL,  
MA VALLéE 
En bAViÈRE
Documentaire de  
Jan Haft (2008, 43mn)
Près de munich,  
un biotope unique 
pour les oiseaux 
menacé par 
l’agriculture intensive.
Multidiffusion le  
2 décembre à 14.00

20.40 L
cInéMA
sEpTiÈME CiEL
(VM)
Multidiffusion le  
27 novembre à 3.00

22.15 L7 E
PoP culTuRE
93 LA bELLE 
REbELLE
Documentaire
Multidiffusion le  
29 novembre à 1.45

23.20 7
TRACKs
spécial Reeperbahn 
festival 
Magazine
Multidiffusion le  
30 novembre à 5.00

0.00 EcInéMA
CApiTAinE AChAb
Film
Multidiffusion le  
28 novembre à 3.00

1.50
ALphA 0.7
L’ennemi est en toi
Série de Marc Rensing 
(2010, 25mn)

2.20 LEM
GRAnd’ART
ingres portraits
Série documentaire

3.00 LEM
L’EMpiRE  
dEs sEns
Film (VoSTF)

4.40 LEM
Lundi Cdi

20.40 | cinéMa

sEPTIÈME CIEL
L’HISTOIRE D’UNE CHAVIRANTE 
PASSION ENTRE UN HOMME ET UNE 
FEMME âGéS, MAGNIFIQUEMENT 
FILMéE ET INTERPRéTéE.

JE
U

D
I

E lle ne l’a pas cherché. c’est arrivé comme 
ça. Des regards à la dérobée, une atti-
rance… Inge a dépassé les  

60 ans. Elle est mariée depuis trente ans et aime 
son mari. Mais elle est séduite par Karl, qui a 
déjà 76 ans. D’un coup, elle se sent comme une 
jeune fille. Et elle doit lutter pour aller jusqu’au 
bout de cet amour inespéré. contre elle-même, 
contre son mari qui souffre, contre la culpabilité 
sociale. l’énergie lui vient de la passion char-
nelle qu’Andreas Dresen filme sans fausse 
pudeur, avec une mise en scène dépouillée, une 
lumière naturelle éclairant avec justesse des 
visages ridés et des corps qui exultent.

L’AMouR TouJouRs
un coup de foudre, la passion des corps dési-
rants, le déchirement du choix entre deux 
hommes aimés… Sujet tout sauf banal quand 
il s’agit d’amants qui ont passé la soixantaine. 
“Il ne s’agissait pas de choquer, mais de dire 
aux gens : regardez, c’est ainsi, nous vieillis-
sons tous, personne ne peut l’éviter”, dit le réa-
lisateur, qui ajoute : “l’amour reste en nous tant 
que nous vivons. Je voulais raconter cela de 
façon un petit peu différente de ce que l’on voit 
habituellement dans la fiction. là, c’est authen-
tique, c’est comme ça dans la vie.”
n prix Coup de Cœur, sélection “un certain 
regard”, Cannes 2008 • Meilleure mise en 
scène, meilleure actrice, prix du cinéma 
allemand 2009 • Meilleure photographie, 
meilleure actrice, prix du film bavarois 2009
Lire pages 4-5
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(Wolke neun) Film d’andreas dresen (allemagne, 
2008, 1h35mn, vm) ~ avec : ursula Werner (Inge), 
Horst rehberg (Werner), Horst Westphal (karl), 
steffi kühnert (Petra) ~ Image : michael Hammon 
montage : Jörg Hauschild ~ Coproduction :
rommel Film, rbb, arTe
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23.20

TrAcks
sPécIAL 
rEEPErbAHN 
fEsTIvAL
Punk, reggae, chanson 
ou disco, les meilleurs 
moments live du plus 
éclectique des festivals 
allemands.
Pendant trois jours et trois 
nuits, le festival légendaire 
d’Hambourg bat son plein 
sur “l’avenue des péchés”, 
entre sex-shops et bars de 
nuit. Devenu l’événement 
musical d’Allemagne, il 
accueille des concerts 
live, des expositions d’art, 
des tables rondes et près 
de 190 groupes et artistes 
venus du monde entier et 
œuvrant dans tous les 
genres.

Tracks est parti à la ren-
contre de quelques-uns 
d’entre eux : le duo pop 
oslo Swan, le Français 
Féloche, le nouveau groupe 
allemand beat ! beat ! 
beat !, la londonienne Rox 
(photo), The crookes, cee 
lo green, les Jamaïcains 
de Jolly boys…
En partenariat avec

magazine culturel 
(allemagne, 2010, 43mn)
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22.15 | POP cuLture

93 La BELLE REBELLE
DU ROCK AU SLAM EN PASSANT PAR  
LE PUNK ET LE HIP-HOP, HISTOIRE  
D’UNE RéSISTANCE MUSICALE DANS LE 93. 
UN VIBRANT HOMMAGE à UNE CULTURE  
NéE DU BéTON ET DE LA RéVOLTE.

d épartement emblématique 
des banlieues françaises, la 
Seine-Saint-Denis, étiquetée 

du médiatique label 9-3, incarne 
depuis le début des années 1960 le 
cliché d’une jeunesse en colère, 
stigmatisée comme graine de 
“voyous” ou plus récemment de 
“racailles”. une image à laquelle le 
réalisateur Jean-Pierre Thorn a 
décidé de tordre le cou en redon-
nant toute sa valeur à un demi-siè-
cle de contre-culture musicale, et 
aux voix souvent réprimées d’un ter-
ritoire en perte d’identité, mais 
jamais en mal de vitalité… Du 
concert mythique de la nation en 
1963 au slam d’aujourd’hui en pas-
sant par le punk et bien sûr la 
grande vague hip-hop, le documen-
taire retrace les différentes étapes 
d’une résistance musicale intime-
ment liée à la réalité sociale et popu-
laire dont elle est issue. une épopée 
racontée par quelques-uns de ceux 
qui en ont fait la richesse et la créa-

tivité : Daniel boudon, chaudronnier 
et batteur d’un groupe rock au 
début des années 1960, Marc Per-
rone, promoteur du folk dix ans plus 
tard et précurseur du slam, loran 
de bérurier noir, icône de la généra-
tion punk, DJ Dee nasty, artisan de 
la culture hip-hop française, le rap-
peur casey, associé au rockeur 
radical de Zone libre (ex-noir Désir) 
et le slameur D’ de Kabal. De larges 
extraits de concerts (nTM, bérus…) 
et des archives percutantes racon-
tent ainsi l’histoire d’une banlieue 
minée par une politique urbaine 
anarchique, des mutations indus-
trielles successives, la désillusion 
politique et l’indifférence, voire 
l’agression, des pouvoirs publics : 
un terreau fertile, où culture et pen-
sée ne cessent de se réinventer.
Lire aussi page 6

documentaire de Jean-Pierre Thorn 
(France, 2010, 1h03mn) ~ Coproduction :
arTe France, adr Productions, Ina

0.00 | cinéMa

cAPITAINE 
AcHAb

une libre et belle adap-
tation de Moby Dick, 
avec Denis Lavant, hal-
lucinant.
1840. qui eût imaginé que 
ce jeune garçon lisant la 
bible dans une cabane de 
chasse perdue au fond des 
bois deviendrait un jour 
maître des mers ? De 
mains tendues en coups 
reçus, Achab grandit et 
règne sur les océans en 
redoutable capitaine. là, il 
affronte en combat singu-
lier une baleine éblouis-
sante de blancheur, Moby 
Dick…
“l’étonnant et admirable 
deuxième long métrage du 
Français Philippe Ramos 
(…), au réalisme si dépouillé 
qu’il confine au manié-
risme, est d’une précision 
de trait et d’une délicatesse 
impressionnantes. ce qui 
n’empêche ni l’humour, ni 
l’âpreté, ni le lyrisme d’y 
trouver leur place.” (le 
monde)
fEsTIvAL Du cINéMA 
D’ArTE

Film de Philippe ramos 
(France/suède, 2006,  
1h40mn) ~ avec : denis 
lavant (le capitaine achab), 
virgile leclaire (achab 
enfant), dominique blanc 
(anna), Jacques bonnaffé 
(starbuck), Jean-François 
stévenin (le père d’achab) , 
Hande kodja (louise), Carlo 
brandt (mulligan), Philippe 
katerine (Henry), lou Castel 
(docteur Hogganbeck)  
Image : laurent desmet  
montage : Philippe ramos  
musique : olivier bombarda  
Coproduction : sesame Films, 
arTe France Cinéma, Film i 
väst, svT, dfm Fiktion

W
Il

ly
 V

A
In

g
u

E
u

R

D
A

V
ID

 R
Ic

H
A

R
D

S
o

n



24 n° 47 ARTE Magazine Semaine du 20 au 26 novembre 201024

26
NOV.

VE
N

D
R

ED
I

jourNéE
5.00 LM
LE sECRET  
dE LA fonTE  
dEs GLACEs
Enquête au pôle sud
Documentaire

6.00 LM
dAVid fRAY ET 
VALERY soKoLoV 
à VERbiER

6.45 M
KARAMboLAGE

7.00 LM
YouRopE

7.30 EM
phiLosophiE
Angoisse

8.00 LM
360°-Géo
islay, le secret  
du whisky

8.45 7
x:Enius

9.15 M
MédiTERRAnéE
Documentaire

10.00 7 M
dopés  
Au TRAVAiL
Documentaire

10.30 M
fRAnCE 
TELECoM, 
MALAdE  
à En MouRiR
Documentaire

11.25 LM
TéLéCoMs,  
LE GRAnd  
ChAMbARdEMEnT
Documentaire

12.15 R
MAx LA MEnACE
Viva smart
Série

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 LM
LEs nouVEAux 
pARAdis
indonésie,  
l’archipel sauvage
Série documentaire

13.30 7 E
LE bLoGuEuR
Adoption
Magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn) 
Multidiffusion le  
29 novembre à 7.30

14.00 M
LA MonTAGnE 
Aux REquins
Documentaire

14.45 LEM
cInéMA 
LA JEunE fiLLE  
à LA pERLE
Film (VM)

16.25 LEM
GRAnd’ART
Couleurs du Titien
Série documentaire

16.50 7 ER
nénÈTsEs
nomades en sibérie
Documentaire
Multidiffusion le  
3 décembre à 9.15

17.35 
x:Enius
Le charbon a-t-il 
encore un avenir ?
Magazine

18.05
360°-Géo
sikkim, le chercheur 
et le chaman

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 R
LEs nouVEAux 
pARAdis
Chili, sur une terre 
douce et brute
Série documentaire 
Réalisation : Pascal 
Vasselin (2009, 26mn) 

le parc des Torres  
del Paine est l’un  
des sites les mieux 

préservés du Chili.
Multidiffusion le  
3 décembre à 13.00

19.55 L7 E
LA bohêME, LE 
pAYs dEs éTAnGs
Documentaire de 
Michael Schlamberger 
(2009,43mn)
un système 
extraordinaire 
d’étangs et de canaux 
construits au moyen 
Âge est devenu  
un paradis pour  
la faune et la flore.
Multidiffusion le  
3 décembre à 14.00

20.40 L
cInéMA
LE fiLs  
dE RAMboW
Film (VM)
Multidiffusion le  
28 novembre à 14.45

22.15 7
ScIEncES
LE CoRps 
déChiffRé
L’homme, ce prodige
Documentaire
Multidiffusion le  
4 décembre à 1.50

23.00
gRAnD FoRMAT
LéninE dAns  
Mon bERCEAu
Documentaire
Multidiffusion le  
8 décembre à 1.10

0.20
CouRT-CiRCuiT 
n° 510
Multidiffusion le  
27 novembre à 13.45

3.00 LEM
bREAKinG bAd 
saison 2  
(6 & 7)
Règlement  
de comptes ; 
poisson-lune
Série (VM)

4.35 M
KARAMboLAGE

20.40 | cinéMa

LE FILs DE RaMBOW
PAR UN BEL éTé ANGLAIS, RAMBO LE 
TERRIBLE AIDE DEUx PETITS GARçONS 
à GRANDIR. UNE éPOPéE ENFANTINE 
PLEINE DE FINESSE ET UN HOMMAGE 
DéSOPILANT AU CINéMA DE GUERRE.

A u début des années 1980, pendant les 
grandes vacances, le jeune Will, élevé 
dans la communauté chrétienne très 

stricte des Plymouth brethren, est bouleversé 
par une expérience inédite. Alors qu’il n’a pas 
le droit de regarder la télévision ni d’aller au 
cinéma, le mal-aimé de l’école, lee carter, 
adepte de home movies qu’il concocte à la 
chaîne et en solitaire, lui fait découvrir une ver-
sion pirate du premier Rambo. En hommage à 
leur héros, les deux garçons décident de réali-
ser un film de guerre, dont Will tient le premier 
rôle. Mais les choses se compliquent quand 
l’ensemble de l’école, y compris le correspon-
dant français poussé en graine, se passionne 
pour le tournage…

RiRE Aux LARMEs
Avec son sens tout britannique du gag, garth 
Jennings (auteur d’une précédente comédie non 
moins désopilante, le guide du voyageur galac-
tique) insuffle à son épopée enfantine une drôle-
rie irrésistible. Entre cascades calamiteuses et 
péripéties familiales et scolaires, cet hommage 
au Stallone de son enfance raconte aussi, avec 
fraîcheur, émotion et finesse, comment Rambo 
le dur a su aider deux petits garçons à grandir.
n prix du public, Locarno 2008
Lire pages 4-5 et 9
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE

(son of rambow) Film de garth Jennings (France/
grande-bretagne/allemagne, 2006, 1h31mn, vm)  
avec : bill milner (Will Proudfoot), Will Poulter  
(lee Carter), Jessica stevenson (mary Proudfoot), 
Jules sitruk (didier revol) ~ Image : Jess Hall  
montage : dominic leung ~ musique : Joby Talbot 
Coproduction : Hammer&Tongs, Celluloid dreams, 
network movies, reason Pictures, zdF/arTe, 
arTe France Cinéma
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22.15 | ScienceS

LE corPs 
DécHIffré
L’HoMME,  
cE ProDIGE
Les prouesses du corps 
humain en chiffres et en 
images, de la naissance 
au grand âge. ébourif-
fant !
la planète compte près de 
sept milliards d’individus. 
Sept milliards d’organis-
mes qui sont autant de 
machines prodigieuses, 
accomplissant chaque jour 
d’incroyables exploits. 
qu’on en juge : notre cœur 
fait circuler dans notre 
corps 8 000 litres de sang 
par jour ; nos fémurs peu-
vent supporter le poids de 
21 personnes ; nos yeux 
savent distinguer plus de  
7 millions de couleurs ; au 
cours de notre vie, nous 
rejetons plus de 14 000 
litres de sueur et nous 
fabriquons 6 000 fois plus 
de nouvelles cellules que la 
Voie lactée ne compte 
d’étoiles ! Accompagnées 
des commentaires des 
meilleurs spécialistes, ima-
ges fixes et animées et 
séquences filmées font 
découvrir le corps humain 
comme nous ne l’avons 
jamais vu.

documentaire de david 
Johnson, Clive maltby et mike 
schaefer (allemagne, 2010,
43mn)

0.20

COURT-CIRCUIT N° 510
fEsTIvAL Du cINéMA D’ArTE 
UNE éDITION SPéCIALE AVEC LE MEILLEUR  
DU COURT ET DES RENCONTRES AVEC  
DES RéALISATEURS.

23.00 
GranD fOrMat

LéNINE  
DANs MoN 
bErcEAu
Essayiste célèbre en 
Allemagne, richard 
David Precht exhume 
avec humour les souve-
nirs de son enfance 
communiste à l’ouest.
Richard David Precht, 
auteur en Allemagne d’un 
best-seller d’initiation à la 
philo, a grandi à l’ouest, 
mais dans une famille fas-
cinée par la RDA. “on m’a 
préparé à une société qui 
n’a jamais vu le jour”, résu-
me-t-il. Dans la famille 
Precht, le père lit Marx et 
Engels. la mère définit la 
ligne entre le bien socialiste 
et le mal capitaliste. Et les 

cinq enfants (dont deux 
orphelins adoptés au 
moment de la guerre du 
Viêt-nam) jouissent d’une 
éducation anti-autoritaire, 
mais bourrée de principes. 
ni coca ni séries américai-
nes, ni bD – sauf Astérix, 
parce que français et  
raisonnablement subversif. 
Avec de précieuses  
archives, notamment fami-
liales, et des témoignages 
directs, ce récit plein 
d’autodérision, servi par la 
caméra impertinente d’An-
dré Schäfer, raconte aussi 
tout un pan de l’histoire 
allemande.

documentaire d’andré 
schäfer (allemagne, 2008,
1h28mn)

La première fois : Andreas Dresen
originaire de RDA, le réalisateur de 
grill point, l’été à berlin et de Septième 
ciel, coproduits par ARTE, revient sur 
son premier court métrage.

ochoresotto
le duo autrichien ochoReSotto crée 
des images bariolées, entre la vidéo 
artistique et le court métrage pour 
les discothèques et les concerts.

on a marché sur Alpha 46
Après avoir atterri sur une des lunes 
de Jupiter, un cosmonaute est 
confronté à un incroyable paradoxe.

(Yuri lennon’s landing on alpha 46) 
Court métrage d’animation d’anthony 
vouardoux (allemagne, 2009, 14mn, 
vosTF)

Le cirque
À l’hôpital, un enfant, venu dire adieu 
à sa mère mourante, est submergé 
par une foule de visiteurs…

Court métrage d’animation de nicolas 
brault (France/Canada, 2010, 7mn)

voyage au champ de tournesols
nicolas, 5 ans, pense avoir perdu la 
vie dans un accident en jouant avec 
son cerf-volant…

Court métrage d’animation d’alexandre 
siqueira (France, 2010, 4mn)

Anne et les tremblements
Dérangée chez elle par les vibrations 
du métro, Anne écrit à la RATP.

Court métrage de solveig anspach 
(France 2010, 19mn)

México
un beau jour, Dina est prise d’un 
accès de folie…

Court métrage de lukas Feigelfeld 
(allemagne, 2010, 6mn, vosTF)

La femme du lac
une femme seule et malheureuse 
voit le soleil assécher le lac qui borde 
sa maison…

Court métrage d’animation de mathilde 
Philippon-aginski (France, 2010, 14mn)

Le cochon
une fillette rêve de devenir vétérinaire 
comme son père, jusqu’où jour où 
celui-ci lui demande son aide pour 
castrer un cochon…

(das schwein) Court métrage d’erzsebet 
racz (allemagne, 2009, 12mn, vosTF)

retrouvez une nouvelle édition 
spéciale festival le 3 décembre.

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (allemagne,
2010, 1h55mn)

On a marché sur Alpha 46
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LA SEMAINE PROCHAINE

fEsTIvAL Du 

cINéMA D’ArTE,
DEuxIèME

le festival télé du cinéma mondial revient en deuxième 

semaine avec, dans l’ordre d’apparition, dziga vertov,  

les frères dardenne, emmanuel mouret, roy andersson 

(Nous les vivants, photo), eran riklis, Hou Hsiao Hsien… 

avec tous nos vœux de bonheur grand écran.

à PArTIr Du sAMEDI 27 NovEMbrE


