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AddIcTs
QuATrE PErsoNNAGEs sur LA cordE rAIdE

une web-série réalisée par vincent ravalec,  

en ligne sur arte.tv à partir du 15 novembre 



Une coprodUction 

aU cinéma  

le 10 novembre



les grands rendez-vous
27 novembre | 3 décembre 2010

TracKs cIrKus 
Pour fêter les 20 ans d’ARTE, Tracks 

sort le grand chapiteau et met les 
bouchées doubles : une soirée de 

concerts et de performances enregis-
trée en public, un show inédit égale-

ment visible sur ARTE Live Web.
Jeudi 2 décembre à 22.25  

Lire pages 7 et 23

FesTIval du cInéma d’arTe 
Du 22 novembre au 5 décembre, ARTE fait son cinéma avec un festival de dix-
huit films coproduits par la chaîne. Pour cette deuxième semaine, deux séan-
ces chaque soir présentées par Isabelle Huppert, la marraine du festival. 
Du dimanche 28 novembre à 20.40 au vendredi 3 décembre à 
0.35 Lire pages 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25

goodbye sIda ?
À la veille de la Journée qui lui est consa-
crée, le point sur la lutte contre le sida en 
France, en Allemagne et en Inde.
Mardi 30 novembre à 22.20 Lire 
pages 6 et 18

“Vous élevez déjà  
un mur autour de nous, 
ça ne vous suffit pas ?” 

Les citronniers, jeudi 2 décembre à 20.40 
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vIncenT 
ravalec :  
“une avenTure 
arTIsTIque  
eT humaIne”

co m m e n t  v o u s  ê t e s -v o u s  
retrouvé sur ce projet, et 
qu’est-ce qui vous y a séduit ?

Vincent Ravalec - J’ai été contacté par 
Bénédicte Lesage, la productrice. Ce qui 
m’a surtout intéressé, c’est que c’était une 
mise en pratique de thèmes qui me sont 
chers, avec la possibilité de combiner une 
aventure artistique et une aventure 
humaine. Les deux n’ont cessé de s’entre-
mêler. Enfin, l’idée de défricher un terrain 
inédit, la narration Web, était particulière-
ment excitante pour un touche-à-tout 
comme moi.

Qu’entendez-vous par “aventure 
humaine” ?
Il s’agissait de tourner dans un quartier 
de Bordeaux dit “sensible”, Les Aubiers, 
où il y a eu des émeutes il y a quelques 
années. Cela aurait pu être délicat, au 

final ça a été un bonheur de bout en bout. 
On s’est servi au maximum des éléments 
du réel et en même temps, je pense que le 
projet a eu vraiment un impact positif 
sur le quartier et sur les acteurs. C’est en 
ce sens qu’il y a eu un aller-retour entre 
l’artistique et l’humain.

Vous avez rencontré vos acteurs dans 
un atelier d’écriture, à Bordeaux…
C’est même eux qui sont à l’origine du 
projet. Ils m’ont sidéré par leur motiva-
tion et leur talent. Florence Loiret-
Caille, la seule comédienne vraiment 
expérimentée, les a parfaitement enca-
drés. On tournait tout le temps à deux 
caméras, très mobiles, pour ne rien per-
dre et favoriser l’improvisation – jamais 
totale, toujours autour d’un canevas 
écrit. Je ne voulais pas qu’ils parlent 
autrement que dans la vraie vie, là encore 

pour avoir un rendu le plus proche possi-
ble de la réalité.

Comment vous êtes-vous approprié 
les contraintes du Web ?
Je ne regarde jamais la télé (sauf des 
séries, en DVD), mais je vais par contre 
beaucoup sur le Web. Je suis en train 
d’écrire un roman publié uniquement 
sur Twitter, avec des phrases de cent 
quarante signes. C’est donc un univers 
que je maîtrise bien. Sur un scénario tout 
à fait carré, une histoire de casse qui 
foire, se greffe une série de mini-histoi-
res qu’on peut choisir de voir ou pas, dans 
l’ordre ou le désordre. La série commence 
par l’appel à témoin lancé par un procu-
reur. Après, tout est en f lash-back 
jusqu’au dernier épisode : une conférence 
de presse virtuelle, où les questions 
seront envoyées par les spectateurs via 

En couverture

Après les webdocumentaires, 
ARTE investit un nouveau 
genre prometteur :  
la fiction en ligne. Entretien  
avec l’écrivain Vincent 
Ravalec, coauteur  
de la websérie interactive 
Addicts.
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leur webcam. Mais il fallait innover 
davantage, proposer quelque chose de 
jamais vu. D’où l’idée des empreintes 
numériques.

De quoi s’agit-il ?
De compléter la narration en laissant des 
traces de fiction sur Internet, comme un 
jeu de piste. Par exemple, avant même le 
lancement de la série, un personnage com-
munique sur Facebook, un autre consulte 
le site Web d’une voyante, un troisième 
achète des gilets pare-balles sur ebay, etc. 
Le profil Facebook est fictif, mais vous 
pourrez vraiment dialoguer avec le per-
sonnage. Cela permet de donner aux prota-
gonistes une densité absente de la narra-
tion classique et de rendre le spectateur 
véritablement actif, de façon plus riche 
qu’avec l’interactivité vieillotte où on choi-
sit entre A et B.

Le fait d’écrire pour un écran encore 
plus petit qu’un écran télé a-t-il 
changé quelque chose ?
J’ai essayé de faire quelque chose d’assez 
immersif, avec beaucoup de gros plans. 
Je voulais qu’on soit dans la tête des per-
sonnages. Pour les couleurs saturées, 
c’est autant une volonté artistique qu’une 
contrainte du décor : la cité des Aubiers a 
été fabriquée en béton blanc. Du coup, 
dès qu’il y a du soleil, les couleurs pètent. 
J’avais en tête La cité de Dieu ou la série 
The shield, mais j’ai cherché à faire quel-
que chose de très français, genre Pieds 
Nickelés, et surtout de local, en utilisant 
au maximum les ressources qui m’étaient 
offertes sur place.

Propos recueillis  
par Jacky Goldberg

LA pREMièRE ficTion  
“digital native” suR ARTE
Inspiré de situations réelles écrites 
par les comédiens au cours 
d’ateliers d’écriture initiés par les 
Actions culturelles d’ArTE France, 
Addicts met en scène quatre 
personnages. En voie de 
réinsertion, on leur propose un 
casse. vont-ils replonger ? vincent 
ravalec et Lydia Hervel ont 
imaginé seize épisodes pour 
chaque protagoniste, ponctués 
d’événements parallèles.  
une structure narrative dans 
laquelle l’internaute peut circuler 
de manière libre et aléatoire,  
de façon à pouvoir construire  
son récit selon différentes entrées : 
personnages, lieux, histoire  
et réseaux sociaux.

une web-série réalisée  
par vincent ravalec  
d’après un concept original  
de lydia hervel
atelier d’écriture : lydia hervel,  
sylvie coquart, vincent ravalec,  
yann coquart, Jonathan colinet 
avec : Florence loiret-caille,  
cédric seraline, mickaël melka, 
renaud lefevre, sekou m’balo,  
Karim benasla
coproduction : arTe France, 
mascaret Films, Pictor média,  
en association avec KProd,  
avec le soutien du cnc  
et de la région aquitaine,  
en partenariat avec dailymotion 
(France, 2010) 

En partenariat avec

En ligne du 15 novembre 
au 17 décembre 2010 

ADDICTS 
addicts.arte.tv
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Pourquoi avoir voulu cette “The- 
ma” ?

Maneval : Parce que je suis investi dans 
la lutte contre le sida depuis longtemps, 
qu’il reste beaucoup à faire, et que je 
trouvais que les chaînes publiques 
n’abordaient plus, ou alors brièvement, 
ce sujet. À travers cette soirée, je veux 
faire passer deux messages. Un : “Faites-
vous dépister !” Trop de gens * sont por-
teurs du virus et l’ignorent. Dans une 
société aussi bien informée que la nôtre, 
c’est nul ! Deux : “Protégez-vous, utilisez 
le préservatif !” C’est basique mais il faut 
le marteler parce qu’aujourd’hui les gens 
se “lâchent”. J’aimerais aussi que cette 
soirée incite les téléspectateurs à se 
montrer plus tolérants, plus attentifs vis-
à-vis des personnes séropositives. Le 
dernier Sidaction a fait un f lop, c’est 
catastrophique.

Que signifie être séropositif aujour-
d’hui ?
Même si les traitements actuels permet-
tent à une majorité de gens de rester en 

bonne santé, on meurt encore du sida en 
France. Par ailleurs, cette maladie bou-
leverse la vie. Dans le premier documen-
taire de la soirée, vous voyez un jeune 
homo séropo, parfaitement accepté par 
sa famille. C’est exceptionnel. Souvent, 
les gens sont rejetés par leurs proches et 
perdent leur emploi. Les bénévoles de 
l’association “Les petits bonheurs”, que 
je parraine, passent leur temps à trouver 
des logements, des places de spectacles, à 
rendre visite à des personnes qui n’ima-
ginaient pas se retrouver dans une telle 
solitude. Cela reste une maladie “invisi-
ble”, qui isole d’autant plus.

Pourquoi avoir consacré le second 
documentaire à l’Inde ?
Parce que dans ce pays très peuplé, l’épi-
démie peut s’étendre de façon exponen-
tielle. L’Inde est aussi emblématique des 
inégalités entre le Nord et le Sud. Quand 
vous voyez les images tournées à l’hôpi-
ta l Georges-Pompidou, à Pa ris, le 
contraste avec celui de Bombay est vio-
lent. Le travail des médecins est remar-

quable mais ils manquent de lits, de 
médicaments… Nous sommes aussi allés 
filmer un laboratoire indien qui fabrique 
des médicaments génériques. Je voulais 
qu’on prenne conscience d’un scandale : 
l’industrie pharmaceutique gagne des 
millions sur le dos des personnes séropo-
sitives et ne veut pas céder les brevets de 
ses médicaments. Ces pilules génériques 
constituent une grande avancée pour les 
pays pauvres. Ma crainte, c’est que l’OMS 
restreigne leur diffusion.

Propos recueillis  
par Noémi Constans

* On estime ce nombre à environ 40 000 en France.
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Thema

maneval :   
“FaITes-vous déPIsTer !”

Ancien directeur 
des programmes 
d’ARTE, Maneval 
revient à l’antenne 
pour présenter  
une soirée dédiée  
à la lutte contre  
le sida, qu’il  
a proposée à la 
chaîne à l’occasion  
de la Journée 
mondiale contre  
la pandémie.

Mardi 30 novembre à 22.20 

GooDBye SIDA ? 
Lire pages 18-19
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Spectacle

We love  
semI PrecIous WeaPons

Les petits protégés  
de Lady Gaga font la fête  
le 2 décembre sous le 
chapiteau de Tracks Cirkus. 
Un concert live qui clôt  
en beauté les 20 ans d’ARTE.

les Semi Precious Weapons n’ont 
rien inventé, et ils le font très bien. 
C’est un merveilleux produit de 

synthèse qui remet le glam-rock au goût 
du jour. Les Anglais adorent se déguiser ; 
les Américains, un peu moins, à part en 
policier ou en cow-boy (voir Village Peo-
ple). Mais depuis qu’un Américain de 
Beyrouth a mis le feu aux charts, il fallait 
bien trouver une suite trash au nouveau 

gendre idéal de la pop… Justin Tranter, 
chanteur du quatuor new-yorkais Semi 
Precious Weapons, a la même tête que 
Mika, sans les bouclettes mais avec une 
belle mèche peroxydée. Stilettos et por-
te-jarretelles, on le croise ces jours-ci 
dans des stades : il ouvre les concerts de 
Lady Gaga dans son giga Monster Ball 
Tour. C’est la plus grosse vendeuse de 
disques. Alors, pourquoi les SPW, ces 
quasi inconnus ? Parce que Justin Tran-
ter est le meilleur ami de la Gaga ? Ou 
parce que ses lyrics épousent si bien 
l’époque : “I can’t pay my rent but I’m fuc-
king gorgeous !” ?

PoUSSIÈReS D’ÉToILe
Ce type, bisexuel revendiqué, fait tou-
jours deux choses à la fois. Il a financé 

son premier album grâce à sa ligne de 
bijoux Fetty (que les fashionistas adorent 
car Kate Moss adore). Il aime la sueur et 
le bruit mais il a étudié à la très académi-
que Berklee School of Music de Boston. Il 
écoute AC/DC mais veut le public de 
Queen. La vérité, c’est que, de la même 
manière que Lady Gaga reprend le  
f lambeau d’une Madonna déclinante, 
Justin Tranter et sa bande se prennent 
pour Ziggy Stardust et les Spiders from 
Mars (1971). Ils ont même demandé à 
Tony Visconti, le fameux producteur 
dudit Bowie, dont on attend depuis  
2003 le retour, de produire leurs deux 
albums, We love you (2008) et You love 
you (2010). Pour le prochain, ce sera Love 
you love ?

Ludovic Perrin

Jeudi 2 décembre à 22.25 

TRACKS CIRKUS 
Lire page 23

s
IP

A
 P

R
E

s
s



8 N° 48 ARTE Magazine semaine du 27 novembre au 3 décembre 20108

 

 

LE Son
CommE un piEd
Ne ratez pas le coup d’envoi de cette 
fiction sonore à grand spectacle signée 
mariannick bellot (Le bocal).  
une histoire d’amour et de crampons 
déchirante, drôle et puissante,  
à écouter en feuilleton jusqu’au but 
final. • arteradio.com

LE BLog
L’EuropE En déBaT
L’uE peut-elle sauver l’unité de la belgique ? gros plan sur la crise institutionnelle 
interminable que vivent nos voisins. • blogs.arte.tv/Leurope_en_debat

LE poST   

“Le jeune de Clichy, la seule chose  
qu’il a eue depuis, c’est un commissariat.”
samir dans Clichy, cinq ans après les émeutes, une enquête d’ARTE Journal.

La unE
TraCkS
gustave Kervern et benoît Delépine 
dynamitent Tracks avec leur humour 
carrément méchant. Retour en 
images sur la carrière de ces trublions 
du PAF, qui sont aussi des 
réalisateurs doués.
• arte.tv/tracks

arTE LiVE WEB 
L’orChESTrE dE pariS inTErprèTE 
arVo pärT ET SiBELiuS 
L’orchestre de Paris joue la nouvelle création du compositeur estonien Arvo Pärt, 
Silhouett, un hommage à gustave Eiffel, composé spécialement pour l’arrivée  
à Paris de Paavo Järvi. Au programme également : grieg et son Concerto pour piano, 
et la Symphonie n° 2 de Sibelius. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La Vidéo 
CorpuS ChriSTi
Que sait-on de Jésus ? Pour les  
20 ans d’ARTE, la série événement 
de Jérôme Prieur et gérard mordillat 
est à (re)voir en ligne et en exclusivité, 
entre autres programmes cultes.
• arte.tv/20ans
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boubou
Né IL y A HuIT ANs à cHAuvIGNy dANs LA 
vIENNE, rejeton d’une famille de comédiens, il a eu 
très tôt le feu sacré. Noctambule invétéré, il ne s’adonne 
au feu des projecteurs que pour les besoins du métier : 
spots de luxe pour cartier et chaumet, apparition dans 
Le renard et l’enfant de Luc Jacquet (2007) puis retour 
au bercail. Depuis, baron perché bien campé sur sa 
branche, il travaille le ramage et le velouté du regard en 
attendant le prochain contrat. Attention, l’oiseau n’est 
pas du genre à se laisser plumer… Die Nacht / La 
Nuit, mardi 30 novembre à 0.05

semaine du 27 novembre au 3 décembre 2010 ARTE Magazine N° 48

TaslIma nasreen
voILà vINGT ANs QuE LEs FoNdAMENTALIsTEs IsLAMIsTEs récLA-
MENT sA TêTE et la persécutent. Expulsée du bangladesh, son pays natal, en 
1994, contrainte à une longue errance en occident, la poétesse, romancière et 
essayiste Taslima Nasreen poursuit son combat pour l’émancipation des fem-
mes, et dénonce encore et toujours la violence et l’obscurantisme religieux qui 
règnent dans son pays. Au printemps dernier, elle publiait Libres de dire, conver-
sations avec l’essayiste caroline Fourest. Depuis peu, elle s’est installée en Inde, 
dans l’état du bengale-occidental, et espère y être naturalisée. Taslima 
Nasreen, dimanche 28 novembre à 16.30

ils sont sur arTE

PenéloPe

 cruz
ELLE A TouT rAFLé : le goya de la meilleure actrice dans La fille 
de tes rêves (1998) de Fernando Trueba, un prix d’interprétation fémi-
nine collectif à cannes pour Volver de Pedro Almodovar (2006) – elle 
est son égérie depuis Tout sur ma mère (1999) –, puis l’oscar de la 
meilleure actrice dans un second rôle pour Vicki Christina Barcelona 
de Woody Allen (2008). Elle y fricotait avec Javier bardem, qu’elle 
avait croisé une première fois (à 18 ans) dans le torride Jambon jam-
bon de bigas Luna. Elle a désormais succombé pour de vrai à son 
alter ego en glamour, icône masculine du cinéma espagnol et interna-
tional. Leur mariage et l’annonce de leur premier bébé ont affolé toute 
la planète people, tandis que la future maman, désormais ambassa-
drice Lancôme, jouait de la prunelle sous les haubans de Pirates des 
Caraïbes (4), bientôt sur les écrans. Brunes et blondes, diman-
che 28 novembre à 22.10
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13.00 R
LE suRMEnAgE 
Quand rien  
ne va plus
Documentaire

13.45 m
on A MARché  
suR ALphA 46
court métrage

14.00 LEm
gRAnD’ART
couleurs du Titien
série documentaire

14.30 LER
foRT coMME  
un hoMME
Téléfilm de stéphane 
giusti (2006, 1h29mn)
un jeune rugbyman, 
intégré dans un grand 
club parisien, se 
laisse griser par 
l’argent et la célébrité.

16.00 m
héRos  
sAns pATRiE
Documentaire

16.45 E
L’énigME DE LA 
MAison MAnTin
Documentaire

17.45 L7 E
LE DEssous  
DEs cARTEs
Vers le pic pétrolier
Multidiffusion  
le 1er décembre à 6.45

18.00 E7 R
TouTEs LEs 
TéLés Du MonDE
Derrière le rideau  
de fer (2)
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 novembre à 7.30

18.30 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
L’île de hiddensee
série documentaire

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REpoRTAgE
magazine présenté 
par Nathalie georges 
(2010, 43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le  
28 novembre à 12.00

19.55 7 R
360°-géo
Rome, les petits 
rôles de cinecittà
Reportage
Multidiffusion  
le 10 décembre à 8.00

20.40 ER

L’AVENTuRE 
HumAINE
LE pREMiER 
EMpEREuR  
DE chinE (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 décembre à 14.15

22.05 LE
séRIE
BREAKing BAD  
(8 & 9)
saison 2
(Vm)
Multidiffusion  
le 3 décembre à 3.00

23.45 7
METRopoLis
magazine
Multidiffusion le 28 
novembre à 17.45

0.30 R
LE DERniER 
TéMoin
Le dernier tableau
série (VF)

1.15 L
MA ViE En LignE
moyen métrage  
de Jens Wischnewski 
(2009, 45mn, VosTF)

anne, étudiante, met 
en ligne des vidéos 
sur sa vie sous le 
pseudo miss bingo. 
sa communauté  
de fans est sans 
cesse grandissante.

2.05 Em
phiLosophiE
solitude

2.30 R
DispERsés
court métrage

3.00 Lm
sEpTièME ciEL
Film (Vm)

4.35 LR
un AngE pAssE
court métrage

JourNéE
5.00 Em
fRAncE 
TELEcoM, 
MALADE  
à En MouRiR
Documentaire

6.00 m
ARTE REpoRTAgE

6.45 Em
unE AnnéE AVEc 
J. K. RoWLing
Documentaire

7.30 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
René & Radka 
(photographes)
série documentaire

8.00 Em
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.40 Lm
MEXico
court métrage

9.50 m
X:Enius

10.15 7 R
AfRiQuE 
EXTRêME
Dans l’épaisseur  
des forêts ;  
Au fil de l’eau
série documentaire 

11.45 LEm
LE DEssous  
DEs cARTEs
Les cartes de 
l’économie mondiale

12.00 Em
TouTEs LEs 
TéLés Du MonDE
Derrière le rideau  
de fer (1)

12.30 7
gioRDAno hEBDo
philippe starck
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12.30

GIordANo HEbdo
PHILIPPE sTArcK
Tous les samedis à 12.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité.
Aujourd’hui, elle reçoit le designer Philippe 
starck, qui sera “croqué” par Luis grañena, 
célèbre caricaturiste espagnol.

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

16.45 

L’éNIGME dE LA 
MAIsoN MANTIN

à Moulins, visite de l’étonnante maison du 
sous-préfet Mantin, fermée depuis cent 
ans.
un jour qu’André Dartevelle visite moulins, son 
regard est attiré par une étrange bâtisse du 
XIXe siècle émergeant derrière une palissade 
d’arbres et de murs. “son propriétaire était un 
excentrique, dit-on à moulins. Il voulait que sa 
maison soit fermée pendant cent ans après sa 
mort.” ce riche bourgeois, catholique et franc-
maçon, l’avait léguée à sa ville dans son testa-
ment. un présent assorti d’une condition : ne 
rouvrir la demeure qu’en 2005. Quand André 
Dartevelle pénètre dans la maison, tout est 
resté en l’état…

documentaire d’andré dartevelle (belgique/France, 
2006, 58mn) ~ coproduction : 13 Production, arTe
France, halolalune Production, Triangle 7, rTbF

19.55

360°-Géo
roME, LEs PETITs rôLEs  
dE cINEcITTà
Promenade sur les plateaux en compagnie de 
Romains modestes qui hantent la “ville du 
cinéma” dans l’espoir de petits rôles.
En partenariat avec

réalisation : alessandro cassigoli et dalia castel 
(allemagne/France, 2007, 43mn) ~ coproduction : 
arTe, Wdr, medienkontor, géo ~ (r. du 
22/4/2008)

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 | L’AVENTURE HUMAINE

Le premier empereur 
de Chine (2)
CommEnT, iL y a pLuS dE dEux miLLE anS, 
LE roi dES Qin a BâTi LE prEmiEr EmpirE 
ChinoiS. SECond VoLET d’unE frESQuE 
hiSToriQuE SErViE par dES 
rEConSTiTuTionS SpECTaCuLairES.

221 avant J.-c. Après des guer-
res longues et brutales, le roi 
des Qin a soumis six autres 

royaumes et créé le premier empire 
chinois. Il s’est décerné lui-même le 
titre de premier empereur auguste et 
divin. mais sa victoire est fragile. 
conscient que les monarques 
déchus pourraient reprendre les 
armes contre lui, l’empereur décide 
de les affaiblir. Il fait arrêter cent vingt 
mille familles appartenant à l’aristo-
cratie des anciens états et les oblige 
à venir s’installer dans sa propre 
capitale. De cette façon, il les coupe 
de leurs chefs militaires et peut gar-
der un œil sur eux. Parallèlement, 
afin que tous ses sujets aient le sen-
timent d’appartenir à un même et 
unique empire, il standardise les ins-
truments de poids et mesures, 
impose l’utilisation d’une seule mon-
naie et d’une seule écriture. Enfin, il 
met en place un appareil de gouver-

nement et de contrôle sans précé-
dent…
une épopée historique retracée ici 
grâce à des séquences reconsti-
tuées spectaculaires, en particulier 
les scènes de bataille. Avec aussi 
des prises de vues 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 mau-
solée –, et des témoignages d’ar-
chéologues et d’historiens, en majo-
rité chinois.
La première partie du documentaire 
est diffusée le samedi 20 novembre 
à 20.40.

documentaire d’andreas gutzeit 
(états-unis, 2008, 2x1h22mn)  
Production : story house Productions, 
The history channel, ccTv, gung-ho 
Films

23.45

METroPoLIs

L’art sous les flots
À cancún, au mexique, le 
jeune artiste britannique 
Jason de caires Taylor a 
créé le plus grand musée 
sous-marin au monde : 
une sorte de jardin rempli 
de sculptures, enfoui à huit 
mètres de profondeur.

Le mythe du 
“bon Américain”
Réalisé à la fin de la 
seconde guerre mondiale, 
le documentaire Nurem-
berg: its lesson for today 
montre comment les Alliés 
ont rassemblé des preuves 
contre les anciens nazis et 
véhicule l’idée d’une guerre 
“juste”. Le mythe du “bon 
Américain” existe-t- i l 
encore ?

Home for christmas
Rencontre avec le cinéaste 
norvégien Frank Eggers, 
dont le nouveau film Home 
for christmas, Prix du scé-
nario au festival de san 
sebastian, sort en salles 
en Allemagne.

Mafia princess
Après Roberto saviano 
(gomorra, en 2006), marisa 
merico rompt la loi du 
silence : dans mafia prin-
cess, la fille de l’un des 
mafiosi les plus craints de 
toute l’Italie raconte le 
crime organisé de l’inté-
rieur.
En partenariat avec 

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

22.05 | SÉRIE

brEAKING 
bAd (8 & 9)
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. 
8. Appelez donc saul
badger se fait arrêter alors 
qu’il fourgue de la drogue. 
La brigade des stups est 
décidée à le faire parler et 
lui propose un deal : sa 
remise en liberté à condi-
tion qu’il donne le nom  
de son fournisseur. Très 
inquiets, Walt et Jesse 
s’adressent à un avocat 
pour qu’il le défende. mais 
celui-ci considère que le 
deal proposé à badger est 
très bon…

9. seuls au monde
Alors qu’il se croit con-
damné à une mort immi-
nente, Walt persuade Jesse 
d’aller passer quatre jours 
dans le désert pour pro-
duire une importante quan-
tité de métamphétamine. 
Tout se passe bien jusqu’au 
moment où les deux com-
pères tentent de redémar-
rer le camping-car.
En partenariat avec 

série de vince gilligan  
scénario : vince gilligan  
(états-unis, 2008/2009, 
13x50mn, vm) ~ réalisation : 
Terry mcdonough (épisode 8) 
et michelle maclaren 
(épisode 9) ~ 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
TéLécoMs,  
LE gRAnD 
chAMBARDEMEnT

6.00 Lm
JAzzDoR 
sTRAsBouRg 
- BERLin

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
René & Radka 
(photographes)

7.30 Em
TouTEs LEs 
TéLés Du MonDE
Derrière le rideau  
de fer (2)

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

9.40 Lm
LE ciRQuE
court métrage

9.50 L7 R
L’oRchEsTRE  
DE pARis JouE 
BEEThoVEn  
ET TchAÏKoVsKi
concert

11.10 R
hAns hof 
EnsEMBLE
höhenluft
Danse

11.35 R
AnoThER
Les détenus du Tartu
Danse

12.00 m
ARTE REpoRTAgE

12.45 Em
KARAMBoLAgE

13.00 7R
L’ART  
ET LA MAnièRE
saul Leiter 
(photographe)
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 décembre à 7.30

13.30 7 E
phiLosophiE
égalité
magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
avec le philosophe  
Jean-Fabien spitz.
Multidiffusion  
le 30 novembre à 7.00

14.00 Lm
360°-géo
sikkim, le chercheur 
et le chaman
Reportage

14.45 Lm
LE fiLs  
DE RAMBoW
Film (Vm)

16.20 R
nAÏADE
court métrage
Multidiffusion le  
1er décembre à 16.35

16.30 7 L
bIogRAPHIE
TAsLiMA nAsREEn
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 6.45

17.20 7
YouRopE
magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 30 novembre à 7.30

17.45 m
METRopoLis

18.30 7 R
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
Le Quercy
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 18.30

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 L
mAEsTRo
BBc pRoMs 2010
Ravel et Roussel
le concert donné en 
août dernier par le 

jeune prodige lionel 
bringuier.
Multidiffusion  
le 3 décembre à 6.00

20.00 7 ER
KARAMBoLAgE
Multidiffusion  
le 29 novembre à 6.45

20.10 7 LE
gRAnD’ART
freud & Titien,  
les nus
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 2.25

20.40 LcINémA
cARAMEL
Film (VosTF)
Multidiffusion le  
30 novembre à 14.45

22.10 7 E
LE DocumENTAIRE 
cuLTuREL
BRunEs  
ET BLonDEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 1.30

23.05 LmusIcA
MichAEL nYMAn
un compositeur  
en devenir
Documentaire

0.00 L
LE muET Du moIs
LA onzièME 
AnnéE
Film
Multidiffusion  
le 1er décembre à 5.00

0.55 L
LE muET Du moIs
LA siXièME 
pARTiE Du MonDE
Film

2.15 LEm
gRAnD’ART
Titien
série documentaire

2.40 Lm
LE cochon
court métrage

3.00 Em
cApiTAinE AchAB
Film de Philippe Ramos 
(2006, 1h40mn)
une variation  
de Moby Dick d’une 
liberté audacieuse, 
avec denis lavant et 
une pléiade d’acteurs.

4.40 Em
KARAMBoLAgE

16.30 | BIOGRAPHIE

TAsLIMA NAsrEEN
un portrait intime de l’écrivaine bangla-
daise aux sept fatwas.
En 1993, suite à la parution de son livre Lajja 
(La honte), Taslima Nasreen est l’objet d’une 
première fatwa – il y en aura sept – lancée par 
des fondamentalistes de son pays. Depuis, elle 
vit en exil. maniant sa plume comme une arme, 
elle continue de dénoncer sans relâche l’obs-
curantisme religieux, l’asservissement des 
femmes et la dictature de la misère.
Lire aussi page 9

documentaire de Jenny Kéguiner (France, 2010, 
43mn) ~ coproduction : scientifilms, arTe France

20.00

KArAMboLAGE
second volet du numéro spécial anniver-
saire.
Après être revenu sur la création d’ARTE (le 
dimanche 3 octobre), Karambolage observe la 
chaîne aujourd’hui, ses us et coutumes, son 
drôle de langage…

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

20.10

GrANd’ArT
FrEud & TITIEN, LEs Nus

une initiation à la peinture pleine d’humour 
et de sensibilité. dernier volet.
À partir des fameux nus de Freud et Titien, cet 
épisode analyse la subtile lutte pour le pouvoir 
qui s’instaure entre le peintre et le modèle au 
moment de la pose. où il est question de la 
gêne et de l’arrogance, du naturel et de la mise 
en scène, de la pudeur et de l’extraversion.

série documentaire d’hector obalk (France, 2010, 
26mn) ~ coproduction : arTe France, estho news
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20.40 | CINÉMA

CArAmeL
danS un inSTiTuT dE BEauTé dE BEyrouTh, 
CinQ fEmmES parLEnT dES hommES,  
dE SExE, dE maTErniTé… unE ComédiE 
SEnSuELLE ET ExTraVErTiE.

à beyrouth, cinq femmes se croisent 
régulièrement dans un institut de 
beauté, microcosme coloré et sensuel 

où plusieurs générations se parlent et se 
confient. Layale aime Rabih, mais Rabih est 
marié. Nisrine est musulmane et son mariage 
prochain pose problème : elle n’est plus vierge. 
Rima est tourmentée par son attirance pour les 
femmes et vit au rythme des visites d’une belle 
cliente aux cheveux longs. Jamale refuse de 
vieillir. Rose a sacrifié sa vie pour s’occuper de 
sa sœur âgée…

AigRE-DouX
“Le titre du film vient de la pâte épilatoire faite 
à la manière orientale : un mélange de sucre, 
de citron et d’eau que l’on fait bouillir jusqu’à ce 
qu’il devienne du caramel. on étale ce mélange 
sur du marbre pour qu’il refroidisse un peu. Et 
l’on en fait une pâte qui sert à épiler. mais 
caramel, c’est aussi l’idée du sucré-salé, de 
l’aigre-doux, du sucre délicieux qui peut brûler 
et faire mal. (…) Aujourd’hui, le Liban apparaît 
comme un exemple d’ouverture, de libération 
et d’émancipation. mais ce n’est pas toujours 
vrai. Derrière cette façade, nous subissons 
encore beaucoup de contraintes, la crainte 
permanente du regard des autres et la hantise 
de leur jugement. Dans ce contexte, la femme 
libanaise est minée par les remords et la culpa-
bilité. À l’intérieur du salon de coiffure et d’es-
thétique, mes héroïnes se sentent en confiance. 

c’est un lieu où, même si l’on est regardé dans 
ce qu’on a de plus intime, on n’est jamais jugé. 
La femme qui nous épile nous voit toute nue, 
au sens propre comme au sens figuré, car 
c’est un moment où l’on ne triche pas. Peu à 
peu, on lui raconte notre vie, nos peurs, nos 
projets, nos histoires d’amour…” (Nadine 
Labaki)
n prix du public et prix du jury jeune,  
san sebastian 2007 ; prix fipresci, 
stockholm 2007
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE 

(Sukkar banat) Film de nadine labaki (France, 
2006, 1h32mn, vosTF) ~ scénario : nadine labaki, 
Jihad hojeily, rodney al haddad ~ avec :  
nadine labaki (layale), yasmine al masri (nisrine), 
Joanna moukarzel (rima), gisèle aouad (Jamale), 
adel Karam (youssef), siham haddad (rose),  
aziza semaan (lili), Fatme safa (siham), dimitri 
stancofski (charles), Fadia stella (christine),  
Ismail antar (bassam) ~ Image : yves sehnaoui   
montage : laure gardette ~ musique : Khaled 
mouzanar ~ coproduction : arTe France cinéma, 
les Films des Tournelles, les Films de beyrouth, 
roissy Films, sunnyland

22.10 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

bruNEs  
ET bLoNdEs
une promenade divertissante et 
glamour dans l’histoire de la che-
velure au cinéma, à travers de 
nombreuses figures de stars – 
brunes, blondes et… rousses.
Que regarde-t-on chez une actrice, 
en dehors de ses yeux, sinon ses 
cheveux ? Au cinéma, la chevelure 
féminine est toujours porteuse de 
fortes significations esthétiques, éro-
tiques, sociales, historiques. ce film 
raconte de façon souple et sinueuse, 
rythmée et inattendue, les principa-
les aventures de la chevelure au 
cinéma. cette histoire, tout en rap-
pelant quelques grandes scènes 
(tout le monde se souvient de gilda 
rejetant sa lourde chevelure en avant 
ou de James stewart dans sueurs 
froides, obligeant Judy, la brune vul-
gaire, à se teindre en blonde), 
emprunte les voies de six thèmes 
majeurs liés aux cheveux de femmes 
au cinéma. car la chevelure n’est pas 
seulement un motif visuel, elle est 
aussi au cœur des scénarios du sep-
tième art : la thématique des rivales, 
celle du changement d’identité, celle du 
fétichisme ou encore du sacrifice.
Lire aussi page 9 
“brune/blonde”, c’est aussi une 
exposition conçue par Alain 
bergala, jusqu’au 16 janvier 2011  
à La cinémathèque française,  
51 rue de bercy, Paris 12e.
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

documentaire d’alain bergala  
(France, 2010, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, zadig Productions, 
la cinémathèque française, Tcm

présenté 
par 

isabelle 
huppert
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Michael Nyman s’est affirmé dans de 
nombreux domaines comme un 
artiste à la fois très créatif et extrême-

ment polyvalent. c’est surtout la musique du 
film La leçon de piano de Jane campion qui l’a 
rendu célèbre. mais il a aussi composé, dans 
un style minimaliste novateur, les musiques 
des films meurtre dans un jardin anglais de 
Peter greenaway, Le roi des aulnes de Volker 
schlöndorff et Le funambule de James marsh. 
Des opéras, des Lieder et de nombreuses 
œuvres orchestrales figurent également à son 
répertoire.
Le documentaire de silvia beck offre une pers-
pective unique sur le travail de création de 
michael Nyman, et l’accompagne dans plu-
sieurs étapes de sa vie : de la quête de ses raci-
nes, en Pologne, jusqu’au mexique, sa patrie 
d’adoption, en passant par le concert qu’il a 
donné aux Proms de Londres en 2009. Au gré 
des voyages, le film dévoile la passion grandis-
sante que nourrit l’artiste pour le cinéma et la 
photographie. Le téléspectateur assiste à tou-
tes les phases du travail de Nyman, de l’inspira-
tion à la réalisation de ses œuvres. une plongée 
passionnante dans l’univers de l’artiste.
suivi de deux films muets de dziga vertov, 
restaurés par ArTE, dont Michael Nyman  
a composé la musique.
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

documentaire de silvia beck (allemagne, 2010, 
52mn) ~ coproduction : monarda arts gmbh, 
arthaus musik gmbh, Wdr, arTe

0.00 | LE MUET DU MOIS

LA oNZIÈME 
ANNéE
dziga vertov rend hommage à la 
révolution d’octobre à travers les 
grands travaux réalisés en 
ukraine. un montage lyrique 
signé par un irréductible avant-
gardiste soviétique.
Le nom du film fait référence à la révo-
lution d’octobre. Réalisé onze ans 
après la prise du pouvoir par les bol-
cheviks, il célèbre l’industrialisation de 
l’ukraine à travers la construction 
d’une centrale hydroélectrique sur le 
Dniepr. mêlant la photographie et le 
fondu enchaîné, La onzième année 
glorifie l’évolution sociale d’un homme 
maîtrisant les forces de la nature.
Dziga Vertov (L’homme à la caméra), 
de son vrai nom Denis Kaufman, est 
né à bialystok, en Pologne, en 1896. 
Attaché à filmer un monde en évolu-
tion, cet avant-gardiste admiré par 
chaplin utilise la forme documentaire 
pour exprimer une poésie person-
nelle. malgré ses convictions soviéti-
ques et la matière même de ses films 
– un montage lyrique rendant hom-
mage à la marche glorieuse d’un 
monde plus juste –, il fut souvent en 
butte à la censure, de moins en 
moins ouverte à ses expérimenta-
tions formelles. Le musée du cinéma 
autrichien recense ses œuvres 
depuis le milieu des années 1960, 
les distribue et les restaure partielle-
ment avec l’aide d’Elizaveta svilova, 
veuve du réalisateur, qui fut aussi sa 
fidèle collaboratrice.
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

(Odinnadcatyj) Film de dziga vertov, 
(russie, 1928, 53mn, noir et blanc, muet) 
scénario : dziga vertov ~ Image : 
michael Kaufman ~ montage : elizaveta 
svilova ~ musique : michael nyman  
Production : sowkino, Österreichisches 
Filmmuseum, Kunstfest Weimar, zdF, 
en collaboration avec arTe

0.55 | LE MUET DU MOIS

LA sIXIÈME 
PArTIE  
du MoNdE
sur une musique de Michael 
Nyman, ce manifeste cinémato-
graphique daté de 1926 filme la 
mosaïque d’ethnies des républi-
ques soviétiques.
Film documentaire préféré de chris 
marker, La sixième partie du monde 
rassemble les images tournées par 
les kinoki, les correspondants de 
Dziga Vertov, de jeunes réalisateurs 
qui ont filmé l’uRss et ses habitants. 
unis par cette symphonie en images 
magnifiée par la musique de michael 
Nyman, les protagonistes défilent : 
paysans, artisans, chasseurs, pê-
cheurs, que le film représente soudés 
par un lien qui transcende les divi-
sions géographiques. cette excursion 
aux confins de l’union soviétique 
pose un regard authentique sur la 
mosaïque de peuples qui vivaient 
alors dans ces jeunes républiques.
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

(Sestaia tchast’ mira) Film  
de dziga vertov (russie, 1926, 1h14mn, 
vosTF, noir et blanc, muet) ~ scénario : 
dziga vertov ~ Image : michael Kaufman 
montage : elizaveta svilova  
musique : michael nyman  
coproduction : Österreichisches 
Filmmuseum, vuFKu Kiev, Wiener 
Konzerthausgesellschaft

23.05 | MUSICA

miChAeL 
nYmAn
uN coMPosITEur  
EN dEvENIr
un porTraiT inédiT du 
CompoSiTEur BriTanniQuE, 
CéLèBrE pour SES muSiQuES 
dE fiLmS (La LEçon dE piano, 
mEurTrE danS un jardin 
angLaiS…).
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11.25 R
LE MYsTèRE 
MozART
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnAcE
Témoin de la défense

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Lm
LEs nouVEAuX 
pARADis
palau, la république 
de corail

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

14.00 Lm
LA fAcE sAuVAgE 
DEs pYRénéEs
La saison des couleurs
série documentaire

14.45 Lm
cINémA
o’hoRTEn
Film (VosTF)

16.15 m
WhEn fish fLY
court métrage

16.50 R
EffETs DE cERf
Documentaire

17.35 
X:Enius
les exoplanètes 
ressemblent-elles  
à la Terre ?

18.05 7 R
360°-géo
Alerte aux alligators
Reportage de Heiko de 
groot et simone von 
stosch (2007, 52mn)
en Floride, un 
trappeur est chargé 
de régler les querelles 
de voisinage entre  
les humains et les 
alligators.

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E7 R
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
DE sARAh WiEnER
Les mystères  
de la truffe

série documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DécouVERTE
L’îLE AuX pETiTs 
MAnchoTs (1)
De l’amour dans l’air
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 décembre à 14.00

20.40 LE
cINémA
LE siLEncE  
DE LoRnA
Film
Multidiffusion  
le 30 novembre à 3.00

22.25 L
musIcA
BEEThoVEn, 
sYMphoniE 
ERoicA

Documentaire

23.50 R
LE DocumENTAIRE 
cuLTuREL
LE cinéMA 
s’hABiLLE  
chEz TiRELLi
Documentaire

0.45 L7 ER
mEDIum
DEs RêVEs  
pouR L’hiVER
moyen métrage 
d’Antoine Parouty 
(2010, 59mn)
une année avec les 
quatre musiciens d’un 
groupe de hardcore, 
en tournée et chez 
eux à la campagne.
Multidiffusion  
le 3 décembre à 5.00

1.45 LEm
93 LA BELLE 
REBELLE
Documentaire

3.00 Em
chARLY
Film

4.30 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
philippe Ramette 
(photographe)

JourNéE
5.00 R
LA conQuêTE  
DE LA fAcE noRD 
DE L’EigER
comme en 1938
Documentaire

6.00 Lm
chopin : 
concERTo n° 1 
pouR piAno  
ET oRchEsTRE
concert

6.45 Em
KARAMBoLAgE

7.00 Em
TouTEs LEs 
TéLés Du MonDE

7.30 Em
LE BLoguEuR
Adoption

8.00 m
360°-géo
Les chasseurs  
de serpents  
du cambodge

8.45 7
X:Enius

9.15 Em
LEs chEVAuX  
DE sAÏ
Documentaire

10.00 Lm
LE ciRQuE
court métrage

10.05 Em
pATRicE chéREAu
un artiste au travail
Documentaire  
de stéphane metge 
(2010, 1h15mn)
entre mémoire et 
passion, ce portrait 
intime retrace 
l’éblouissante carrière 
d’un artiste à la 
puissance créatrice 
inépuisable.

Lu
n

d
i 19.30

LEs AvENTurEs 
cuLINAIrEs  
dE sArAH wIENEr
LEs MysTÈrEs dE LA TruFFE
sarah wiener est de retour ! un tour de 
France des saveurs à suivre jusqu’au  
10 décembre.
grignan, petit village de la Drôme, est la capitale 
de la truffe. sarah Wiener y est attendue de pied 
ferme par bénédicte Appels, qui lui propose de 
réaliser une recette de fête : une pintade en 
demi-deuil garnie de truffes noires.

série documentaire de nathalie steinbart  
et volker heise (allemagne/France, 2007, 10x26mn)  
coproduction : arTe, zero one film ~ (r. du 
11/8/2008)

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

L’îLE AuX PETITs 
MANcHoTs (1)

La vie agitée de bluey, sheila, rocky et 
sammy, petits manchots de Phillip Island, 
en Australie. un drôle de feuilleton anima-
lier en trois épisodes.
chaque année, sur Phillip Island, un demi-mil-
lion de touristes viennent observer la célèbre 
parade des manchots pygmées au soleil cou-
chant. mais côté coulisses, la vie de ces 
oiseaux au plumage bleu est encore plus pas-
sionnante ! Pendant un an, simon Target a 
filmé les aventures quotidiennes de plusieurs 
familles. où il est question de violentes querel-
les, de survie, de sexe…

1. de l’amour dans l’air
Dans ce premier épisode, nous faisons la 
connaissance de bluey et sheila, l’un des 13 000 
couples de manchots de Phillip Island, et de 
l’équipe de scientifiques qui va les observer. La 
saison de reproduction a commencé : bluey et 
sheila se retrouvent bientôt parents de sammy 
et Tom, tandis qu’au “café des manchots”, Rocky 
et spike tentent de trouver l’âme sœur…
à suivre le mardi 30 novembre et le mercredi 
1er décembre à 19.55.

série documentaire de simon Target (australie, 
2010, 3x43mn) ~ Production : 360 degree Films, 
abc, en association avec screen australia, bbc,  
Film victoria, national geographic International 
et arTe France
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pour réaliser son rêve (ouvrir un 
snack avec son amoureux sokol), 
Lorna, jeune Albanaise immigrée à 

Liège, est devenue la complice d’un 
truand, Fabio. sur ses instructions, elle a 
épousé claudy, héroïnomane à la dérive, 
afin d’obtenir la nationalité belge. Le but 
de l’opération est une deuxième union, 
cette fois avec un mafieux russe qui a 
besoin de s’établir en belgique. Pour 
accélérer les choses, et éviter aussi que la 
police soupçonne un mariage blanc, 
Fabio a prévu de tuer claudy. Nul ne s’in-
quiétera de la disparition de cette pauvre 
épave. À condition que Lorna garde le 
silence…

L’inconnuE MAgnifiQuE
chacun des films des frères Dardenne est 
une mise à l’épreuve. Pour leurs personna-
ges, confrontés à un monde privé d’huma-
nité et poussés à s’y adapter coûte que 
coûte. Pour leurs spectateurs, plongés en 
apnée dans ce qu’ils préfèrent générale-
ment en ignorer – son urgence, sa vio-

lence, sa souffrance. Leur cinquième long 
métrage approfondit cette radiographie 
morale d’une société désintégrée par la 
misère, avec une noirceur et une intensité 
accrues. Il n’a pas apporté au duo sa troi-
sième Palme d’or, mais a reçu à cannes le 
Prix du scénario. Dans ce récit d’une flui-
dité et d’une précision aussi diaboliques 
que le plan de Fabio, il n’y a qu’une incon-
nue. Il s’agit d’Arta Dobroshi, révélation 
magnifique venue dans la vraie vie du 
Kosovo, dont l’opacité et le mystère pré-
servent le suspense jusqu’au bout.
n prix du scénario, cannes 2008
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE 

Film de luc et Jean-Pierre dardenne 
(belgique, 2008,1h41mn) ~ scénario :  
luc et Jean-Pierre dardenne ~ avec :  
arta dobroshi (lorna), Jérémie renier 
(claudy), Fabrizio rongione (Fabio),  
alban ukaj (sokol) ~ Image : alain marcoen  
montage : marie-hélène dozo   
coproduction : les Films du Fleuve, archipel 
35, arTe France cinéma

20.40 | CINÉMA

Le siLenCe  
de LornA
danS LEur CinQuièmE fiLm, inTEnSE ET noir, 
LES frèrES dardEnnE ConTinuEnT 
d’ExpLorEr unE SoCiéTé déSinTégréE par La 
miSèrE ET réVèLEnT unE LuminEuSE aCTriCE.

22.25 | MUSICA

bEETHovEN, 
syMPHoNIE 
EroIcA
La symphonie héroïque de 
beethoven, dans une interpréta-
tion chargée de passion.
Peu de chefs d’orchestre ont eu la 
chance d’interpréter avec le même 
ensemble les neuf symphonies de 
beethoven. christian Thielemann est 
l’un d’eux : entre 2008 et 2010, il a 
enregistré un cycle beethoven avec 
l’orchestre philharmonique de 
Vienne dont la sonorité spécifique, le 
legato parfait et l’expressivité font 
référence. ARTE propose de décou-
vrir la symphonie n° 3 op. 55, dite 
“héroïque”, accompagnée par un 
entretien entre christian Thielemann 
et le critique musical Joachim Kaiser, 
et des images d’archives de Karajan, 
Kleiber et Harnoncourt.

direction musicale : christian 
Thielemann ~ avec : l’orchestre 
philharmonique de vienne ~ réalisation : 
christoph engel et anca-monica 
Pandelea (allemagne, 2009, 1h24mn)  
coproduction : arTe, unitel, orF, zdF

23.50 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LE cINéMA 
s’HAbILLE  
cHEZ TIrELLI
Les élégantes créations de la 
maison Tirelli habillent les stars 
du monde entier.

L’histoire de la maison Tirelli remonte 
aux années 1960, lorsque son fon-
dateur umberto Tirelli s’associe avec 
Piero Tosi, le créateur de costumes 
attitré de Visconti. En quarante ans, 
la petite entreprise est devenue une 
légende du cinéma. c’est elle qui a 
fourni les costumes du guépard, 
d’Anna Karénine, du Patient anglais, 
de charlie et la chocolaterie…

documentaire de gianfranco giagni 
(Italie, 2007, 52mn) ~ avec la voix 
de claudia cardinale ~ (r. du 8/1/2009)

présenté 
par isabelle 
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JourNéE
5.00 m
TRAcKs

6.00 m
LEonARD 
BERnsTEin 
DiRigE 
chosTAKoViTch

7.00 Em
phiLosophiE
égalité

7.30 m
YouRopE

8.00 m
360°-géo
chaussures  
made in Wenzhou

8.45 7
X:Enius
magazine

9.15 LEm
L’écoLE noMADE
Documentaire

9.55 Lm
MEXico
court métrage

10.05 Em
phiLippE péTAin
Documentaire  
de Paule muxel  
et bertrand de solliers 
(2010, 1h44mn)
une biographie 
politique fouillée du 
dictateur adulé par  
les Français en 1940.

11.50 LEm
MYsTèREs 
D’ARchiVEs
1967. De gaulle  
au Québec
série documentaire

12.15 R
MAX LA MEnAcE
Max contre Max
série

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Lm
LEs nouVEAuX 
pARADis
oman, l’Arabie 
heureuse
série documentaire

13.30 7 E
gLoBALMAg
magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 26mn)

14.00 Lm
LA fAcE sAuVAgE 
DEs pYRénéEs
La saison des neiges
série documentaire

14.45 Lm
cINémA
cARAMEL
Film de Nadine Labaki 
(2007, 1h35mn, 
VosTF)
À beyrouth, cinq 
femmes se croisent 
régulièrement  
dans un institut de 
beauté. une comédie 
sensuelle  
et extravertie.

16.15 LEm
AnnE ET LEs 
TREMBLEMEnTs
court métrage

16.40 Lm
LE ciRQuE
court métrage

16.50 R
cAVALiERs  
Du KiRghizsTAn
Documentaire

17.35 7 
X:Enius
magazine
comment lutter 
contre la 
désertification ?

18.05 R
360°-géo
L’homme aux loutres
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E7 R
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
DE sARAh WiEnER
à l’école  
des crustacés
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 décembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DécouVERTE
L’îLE AuX pETiTs 
MAnchoTs (2)
un été bien chaud
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 décembre à 14.00

20.40 E
cINémA
un BAisER  
s’iL Vous pLAîT
Film
Multidiffusion  
le 2 décembre à 14.45

22.20>0.05
THEmA
gooDBYE siDA ?

22.20 E
gooDBYE siDA ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er décembre  
à 14.45

23.10 E
L’inDE En guERRE 
conTRE LE siDA
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er décembre  
à 15.40

0.05 7 E
DiE nAchT /  
LA nuiT
magazine
Multidiffusion  
le 2 décembre à 5.00

1.00
nous,  
LEs ViVAnTs
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 1er décembre à 3.00

2.35 LEm
LA fEMME Du LAc
court métrage

3.00 LEm
LE siLEncE  
DE LoRnA
Film

4.40 Em
KARAMBoLAgE
magazine

17

17.35

X:ENIus

du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : comment lutter contre la désertifi-
cation ? cette semaine : les exoplanètes res-
semblent-elles à la Terre ? (lundi) ; vivre avec le 
sida (mercredi) ; comment faire face à la pénurie 
d’eau ? (jeudi) ; les natifs du numérique : une 
nouvelle génération d’utilisateurs ? (vendredi).

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

19.30

LEs AvENTurEs 
cuLINAIrEs  
dE sArAH wIENEr
A L’écoLE dEs crusTAcés
un tour de France des saveurs, du lundi au 
vendredi à 19.30.
sarah Wiener s’invite dans le restaurant de 
marie-France bouchonneau, à Notre-Dame-
du-guildo dans les côtes-d’Armor. mais d’abord 
il faut pêcher les crustacés et coquillages…

série documentaire de nathalie steinbart  
et volker heise (allemagne/France, 2007, 10x26mn) 
coproduction : arTe, zero one film ~ (r. du 
21/8/2007)

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

L’îLE AuX PETITs 
MANcHoTs (2)
La vie agitée des petits manchots de Phillip 
Island, en Australie. un drôle de feuilleton 
animalier en trois épisodes.
2. un été bien chaud
une vague de chaleur s’est abattue sur Phillip 
Island ; des incendies font rage dans toute la 
région. Les petits manchots suffoquent et sont 
affamés. Ils sont obligés d’aller de plus en plus 
loin en mer pour trouver du poisson. sur le 
rivage, le jeune sammy hésite : doit-il attendre 
le retour de ses parents ou se lancer tout seul 
dans l’océan immense ?
suite et fin le mercredi 1er décembre à 19.55.

série documentaire de simon Target (australie, 
2010, 3x43mn) ~ Production : 360 degree Films, 
abc, en association avec screen australia, bbc,  
Film victoria, national geographic International 
et arTe France
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De passage à Nantes, émilie croise 
gabriel. Le charme opère entre les jeu-
nes gens mais émilie refuse de se lais-

ser embrasser. Déjà en couple, elle ne croit 
pas qu’un baiser soit anodin, à cause d’une 
histoire arrivée à l’une de ses amies. Judith, sa 
copine, filait le parfait amour avec claudio, tout 
en étant très amie avec Nicolas. célibataire, 
celui-ci souffrait de manque d’affection. Les 
deux amis ont donc décidé de coucher ensem-
ble pour apaiser les tourments de Nicolas…

ciEL, Mon AMi !
coincés dans un appartement pastel lisse 
comme une page de catalogue déco, Judith et 
Nicolas se laissent délicieusement déborder 
par leurs pulsions. De film en film, Emmanuel 
mouret affiche ses influences (Rohmer, Kea-
ton, Woody Allen mais aussi Pierre Richard) 
tout en cultivant un ton personnel. Dans un 
baiser s’il vous plaît, son quatrième film, il met 
en scène le désir dans un univers policé et fair-
play, où l’on poursuit l’utopie de prendre son 
plaisir sans blesser personne.
Emmanuel Mouret tourne actuellement son 
sixième long métrage, L’art d’aimer.  
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

Film d’emmanuel mouret (France, 2007, 1h36mn)  
avec : emmanuel mouret (nicolas), Julie gayet 
(émilie), virginie ledoyen (Judith), michaël cohen 
(gabriel), stefano accorsi (claudio), Frédérique bel 
(câline) ~ Image : laurent desmet ~ montage : 
martial salomon ~ coproduction : moby dick Films,
arTe France cinéma

m
a

r
d
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22.20

GoodbyE sIdA ?
si la maladie se tient plus tran-
quille, la prévention connaît des 
ratés. Quotidien, soins, repré-
sentations, prévention : une 
enquête fouillée sur la façon 
dont se vit la séropositivité en 
France et à berlin.
En 1994, 4 000 personnes mouraient 
du sida en France. En 2008, on recen-
sait 350 décès, souvent dus à des 
dépistages tardifs. Arrivé en 1996, le 
traitement par trithérapie, très contrai-
gnant au départ, s’est amélioré. De 
maladie mortelle, le sida s’est mué en 
maladie chronique. beaucoup de per-
sonnes atteintes par le VIH ont 
retrouvé une existence normale. Les 
couples mènent une vie sexuelle 
sereine et font des bébés, sans risque 
de contamination. bien sûr, des diffi-
cultés subsistent : acceptation de la 
maladie, discrimination, complications 
de santé pour les malades qui vivent 
depuis vingt ans avec le virus. mais le 

principal chantier se situe sur le terrain 
d’une prévention défaillante. six à  
sept mille nouveaux cas de séroposi-
tivité sont découverts chaque année 
en France. comment convaincre par 
exemple les jeunes gays de se  
protéger d’une maladie qui fait moins 
peur ? Tourné en France et à berlin, 
ce documentaire enquête avec péda-
gogie et rigueur auprès de médecins 
– au sein des services de pointe des 
hôpitaux Paul-brousse et georges-
Pompidou – et de responsables asso-
ciatifs – Didier Lestrade, cofondateur 
et ex-président d’Act up, bruno spire, 
président d’Aides… grâce aux témoi-
gnages très vivants des personnes 
séropositives issues de milieux diffé-
rents, il dresse un panorama complet 
de la façon dont on vit avec le sida 
dans un pays occidentalisé, levant au 
passage des représentations erro-
nées ou obsolètes.

documentaire d’yvonne debeaumarché 
(France, 2010, 53mn) ~ coproduction : 
arTe France, doc en stock

22.20>0.05 | THEMA

GoodbYe
sidA ?
au nord, La ViE dES 
SéropoSiTifS S’améLiorE  
maiS LE nomBrE dE 
ConTaminaTionS rESTE 
préoCCupanT. au Sud,  
La LuTTE S’inTEnSifiE 
ConTrE unE maLadiE  
ET dES préjugéS 
raVagEurS. À La VEiLLE  
dE La journéE Qui Lui  
EST ConSaCréE, LE poinT  
Sur La LuTTE ConTrE  
LE Sida En franCE, En 
aLLEmagnE ET En indE.

soirée proposée et présentée par Maneval  
Lire aussi page 6  

20.40 | CINÉMA

un bAiser  
s’iL Vous pLAÎT
EnTrE BurLESQuE ET 
méLanCoLiE, un SaVourEux 
mariVaudagE aVEC VirginiE 
LEdoyEn ET juLiE gayET.

présenté  
par isabelle 
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23.10

L’INdE EN 
GuErrE coNTrE 
LE sIdA 
désormais, la lutte contre le sida 
se joue en Inde. ce film ausculte 
un sous-continent qui compte  
5,7 millions de séropositifs, en 
lutte active contre la pandémie 
depuis quatre ans.
si les pays du Nord disposent de 
traitements efficaces contre le sida, 
la majorité des malades résident 
dans ceux du sud. Avec 5,7 millions 
de séropositifs recensés en 2006, 
l’Inde a le triste privilège d’être le 
pays le plus touché. Depuis quatre 
ans, le sous-continent est parti en 
guerre contre le VIH. Le ministre de 
la santé Anbumani Ramadoss a 
rompu avec la tradition qui consistait 
à maquiller les chiffres du sida. Il y a 
un an, la Haute cour de justice de 
Delhi décidait aussi de dépénaliser 
l’homosexualité. Pour mesurer l’am-

pleur de cette révolution, les réalisa-
teurs ont rencontré des Indiens qui 
vivent avec le sida, et affrontent la 
stigmatisation dans un pays ultra-
conservateur. Le film explique aussi 
les enjeux d’un combat qui s’étend 
au-delà de l’Inde. car si la pandémie 
reculait dans ce pays moteur, elle 
pourrait régresser ailleurs. Pharma-
cie des pays pauvres, l’Inde fabrique 
la majorité des versions génériques 
des trithérapies. une riposte aux prix 
prohibitifs des laboratoires pharma-
ceutiques occidentaux, inaccessi-
bles aux pays du sud.
à voir également : l’émission  
X:enius sur le thème  
“vivre avec le sida”, le mercredi  
1er décembre à 17.35, et une édition  
de Yourope consacrée au même 
sujet, le dimanche 5 décembre  
à 17.20.

documentaire de sophie ent  
et Ted saad (France, 2010, 52mn)  
coproduction : arTe France, 
doc en stock

1.00 | CINÉMA

Nous,  
LEs vIvANTs
une suite de tableaux à 
la fois sombres et hila-
rants.
Dans une ville anonyme 
enveloppée par le brouillard, 
les habitants tentent chacun 
de trouver un sens à leur 
existence. un psychiatre 
n’en peut plus d’entendre 
ses patients se plaindre ; un 
homme s’imagine condamné 
à mourir sur la chaise électri-
que…

sAuVés pAR L’huMouR
“Le film est construit autour 
d’une cinquantaine de scè-
nes déconcertantes, qui 
confrontent des personna-
ges récurrents à des situa-
tions souvent burlesques. 
Je crois que vivre est com-
pliqué pour tout le monde 
et que c’est l’humour qui 
nous sauve. En ce sens, je 
vois Nous, les vivants 
comme une farce sur la 
condition humaine.” (Roy 
Andersson)
n Meilleur réalisateur 
fantasporto 2008  
Meilleur film étranger, 
san francisco film critic 
circle 2009

FEsTIvAL du cINéMA 
d’ArTE 

(Du levande) Film de roy 
andersson (suède, 2007, 
1h29mn, vosTF) ~ scénario : 
roy andersson ~ avec : 
Jessica lundberg, elisabet 
helander, björn englund,  
leif larsson, ollie olson, 
Kemal sener, håkan angser,  
birgitta Persson, gunnar 
Ivarsson  Image : gustav 
danielsson ~ montage : märta 
Waern ~ coproduction : roy 
andersson Filmproduktion 
ab, société Parisienne  
de Production, arTe France 
cinéma, arTe/Wdr

0.05

dIE NAcHT /  
LA NuIT
un numéro exceptionnel 
consacré aux animaux 
sauvages !
un autre regard, un film 
animalier différent. Ici, pas 
de savane, de courses fol-
les ou de scènes de préda-
tion. Les animaux filmés à 
moins d’un mètre, décon-
textualisés de toute réalité, 
acquièrent une présence 
unique et troublante. La 
caméra les filme et les ani-
maux nous interrogent du 
regard.
Lire aussi page 9

émission de Paul ouazan 
(France, 2010, 52mn)  
Proposée par l’atelier de 
recherche d’arTe France
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JourNéE
5.00 Lm
LA onzièME 
AnnéE
Film

6.00 m
DAniEL hopE 
JouE 
MEnDELssohn

6.45 LEm
LE DEssous  
DEs cARTEs
Vers le pic pétrolier

7.10 Em
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

8.30 Em
KARAMBoLAgE

8.45 7
X:Enius

9.15 Em
DEVEniR  
gEishA
Documentaire

10.05
chAssEuR  
DE sAVEuRs
La Thaïlande  
et le Laos ; Le nord 
de l’inde
série documentaire  
de bernd girrbach  
et Rolf Lambert  
(2007, 2x43mn)
une chasse  
aux trésors culinaires 
aux côtés de mark 
brownstein, un 
aventurier gourmet.

11.35 R
LE poiVRE, un 
gRAin D’EspoiR 
pouR L’inDE
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnAcE
La chair est faible
série

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Lm
LEs nouVEAuX 
pARADis
La nouvelle-
calédonie
série documentaire

13.30 7 E
gLoBALMAg

14.00 Lm
LA fAcE sAuVAgE 
DEs pYRénéEs
La saison  
des lumières
série documentaire

14.45 Em
gooDBYE siDA ?
Documentaire

15.40 Em
L’inDE En guERRE 
conTRE LE siDA
Documentaire

16.35 m
nAÏADE
court métrage

16.50 R
LE LAngAgE  
DEs chEVAuX  
ET sEs sEcRETs
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 9.15

17.35 7 
X:Enius
magazine
vivre avec le sida

18.05 7 R
360°-géo
chasse aux 
sorcières  
en Tanzanie
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E7 R
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
DE sARAh WiEnER
nice : farces  
et attrapes
série documentaire  
de Nathalie steinbart 
et Volker Heise  
(2007, 10x26mn)
escale à nice chez  
un spécialiste des 
petits farcis.
Multidiffusion  
le 8 décembre à 13.00

19.55 L7 E
ARTE DécouVERTE
L’îLE AuX pETiTs 
MAnchoTs (3)
fin de saison
série documentaire
Multidiffusion  
le 8 décembre à 14.00

20.40 L
LEs mERcREDIs  
DE L’HIsToIRE
LEs DEuX ViEs  
DE WiLLY BRAnDT
Documentaire
Multidiffusion le 18 
décembre à 16.00

22.10 LEm
LE DEssous  
DEs cARTEs
Vers le pic pétrolier
magazine

22.25 L
cINémA
BERLin cALLing
Film (VF)
Multidiffusion  
le 2 décembre à 3.00

0.10 cINémA
LEs MéDusEs
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 13 décembre à 3.00

1.30 Lm
chRisTophE 
coLoMB - 
L’énigME
Film de manoel  
de oliveira (2007, 
1h15mn, VosTF)
et si christophe 
colomb avait été 
portugais ?  
une variation subtile 
sur l’amour, la 
mémoire et l’histoire, 
par le plus malicieux 
des centenaires.

3.00 m
nous, LEs ViVAnTs
Film (VosTF)

4.30 LEm
gRAnD’ART
giorgione  
versus Titien
série documentaire

m
Er

C
r

Ed
i

Willy brandt suscite l’admiration comme 
la haine. Pour les uns, l’ostpolitik – sa 
politique de rapprochement avec les 

pays d’Europe de l’Est dont la RDA – a fait de 
lui un visionnaire pacifique. Pour les autres, il 
n’est qu’un traître à son pays suite à son exil 
volontaire en 1933 et à sa lutte contre les nazis. 
Le 7 décembre 2010 marque le quarantième 
anniversaire de la cérémonie de Varsovie, très 
médiatisée en son temps. L’occasion de revenir 
sur la brillante carrière de cet enfant sans père 
qui fut maire de berlin en pleine guerre froide, 
ministre des Affaires étrangères et chancelier 
d’une Allemagne fédérale qui redoutait encore 
l’affrontement entre les deux blocs. Et de dres-
ser aussi un portrait plus intime d’un homme 
charmant, doté d’un bel humour et d’un cha-
risme indéniable, malgré une tendance dépres-
sive et des difficultés à communiquer avec les 
autres (notamment en famille, ainsi qu’en témoi-
gne son fils aîné Peter). Le documentaire revient 
sur cette personnalité double à travers les 
témoignages de compagnons de route, de pro-
ches et d’amis, alternant avec les commentaires 
du psychanalyste günter seidler qui a cherché 
les raisons de ce comportement dans l’enfance 
et l’adolescence de brandt. Des scènes recons-
tituées et des images d’archives inédites tentent 
de percer le secret d’un Prix Nobel de la paix 
(1971) qui eut bien du mal à trouver la sérénité 
dans sa vie privée.

documentaire de manfred oldenburg et sebastian 
dehnhardt (allemagne, 2010, 1h29mn)

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Les deux Vies  
de WiLLY brAndT
LE 7 déCEmBrE 1970, WiLLy BrandT 
S’agEnouiLLE dEVanT LE mémoriaL 
du ghETTo dE VarSoViE. CE gESTE 
SymBoLiQuE marQuE EnCorE LES 
ESpriTS. maiS QuEL hommE SE 
CaChaiT dErrièrE LE ChanCELiEr ?
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22.10

LE dEssous 
dEs cArTEs
vErs LE PIc 
PéTroLIEr
Le caractère limité des 
réserves de combustibles 
fossiles induit, à court 
terme, un pic pétrolier, 
c’est-à-dire le moment où 
sera atteint le sommet des 
disponibilités en ressour-
ces pétrolières. or, en rai-
son de l’importance des 
enjeux économiques et 
géopolitiques de la ques-
tion, ces ressources sont 
souvent surestimées. Le 
dessous des cartes explore 
les vifs débats suscités par 
la datation du pic pétrolier.

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

Martin, alias le célèbre DJ 
Ickarus, court les festivals 
et les clubs du monde 

entier, secondé par mathilde, sa 
petite amie et manager. siestes dans 
les terminaux d’aéroport, sets electro 
devant une foule compacte… Les 
nuits se suivent et se ressemblent. 
De retour à berlin, martin refuse de 
lever le pied et ne peut s’empêcher 
de courir les fêtes, à grand renfort de 
drogues. Il devient difficile à gérer  
et même insupportable pour ses  
proches et ses relations de travail. 
Après une soirée et la “petite pilule” 
de trop, il est interné aux urgences 
psychiatriques…

chRoniQuE gERMAinE
L’auteur de berlin is in germany 
(2000) se consacre à une nouvelle 
chronique urbaine qu’il nous recom-
mande de ne pas prendre trop au 
sérieux, comme il le fit déjà pour son 
film à sketches one day in Europe 
(2005). Pour cela, il a un atout : le 
véritable DJ Paul Kalkbrenner, signé 
sur bpitch control, le label d’Ellen 
Alien. Incarnation du type cool, il 
insuffle à son personnage, vague-
ment tiraillé entre son hédonisme de 
trentenaire et ses facéties d’éternel 
garnement, un flegme qui évite 
l’écueil du pathos. Dans une ville où 

il est possible de faire la fête tous les 
soirs, et pour pas cher, tout le pro-
blème est de tenir sur sa lancée et 
de ne pas être happé par le perpe-
tuum mobile des virées cocaïnées. 
DJ Ickarus parviendra-t-il à préférer 
la musique ?
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

Film de hannes stöhr (allemagne, 2008, 
1h42mn, vF)  scénario : hannes stöhr  
avec : Paul Kalkbrenner (dJ Ickarus), 
rita lengyel (mathilde), corinna 
harfouch (le dr Petra Paul), araba 
Walton (corinna), Peter schneider 
(crystal Pete), rP Kahl (erbse), henriette 
müller (Jenny), udo Kroschwald (le père),  
megan gay (alice), maximilian mauff 
(alex l’objecteur)  Image : andreas doub 
montage : anne Fabini ~ musique :  
Paul Kalkbrenner ~ coproduction : 
sabotage Films, stoehrfilm Produktion, 
Wdr, arTe

0.10 | CINÉMA

LEs MédusEs
une variation drôle et 
mélancolique sur la 
condition humaine, vue 
de la plage de Tel-Aviv.
batya, jeune serveuse 
maladroite à qui la réalité 
pose de sérieux problè-
mes, recueille une fillette 
rousse mystérieusement 
surgie sur la plage. Keren 
se casse une jambe le jour 
même de ses noces, ce 
qui la condamne à passer 
sa lune de miel dans un 
hôtel miteux en bord de 
mer, dont l’ascenseur est 
en panne. Joy, immigrée 
philippine intérimaire, han-
tée par le souvenir de son 
petit garçon laissé au pays, 
prend du service chez une 
vieille femme revêche…

RêVEs fLoTTAnTs
écrivain star en son pays, 
Etgar Keret a écrit des 
pages noires et drolatiques 
sur le quotidien tourmenté 
de ses concitoyens. En 
passant pour la première 
fois au cinéma, il teinte son 
regard aiguisé d’une singu-
lière douceur. Telle une 

méduse flottant en eau 
profonde, le film ignore la 
ligne droite pour dériver 
avec subtilité d’une héroïne 
à l’autre, tour à tour co-
casse et poignant.
n caméra d’or 2007
FEsTIvAL du cINéMA 
d’ArTE 

(Meduzot) Film d’etgar Keret 
et shira geffen (Israël/France, 
2007, 1h18mn, vosTF)  
scénario : shira geffen   
avec : sarah adler (batya), 
noa Knoler (Keren), 
ma-nenita de latorre (Joy), 
nikol Feidman (la fillette), 
gera sandler (michael)  
Image : antoine héberlé  
coproduction : arTe France 
cinéma, les Films du 
Poisson, lama Productions 
ltd

22.25 | CINÉMA

berLin CALLinG
unE pLongéE En apnéE  
danS La ViE noCTurnE BErLinoiSE : 
TEChno’S noT dEad !

présenté 
par 

isabelle 
huppert
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JourNéE
5.00 Em
DiE nAchT /  
LA nuiT
magazine

6.00 Lm
DAViD fRAY & 
VALERY soKoLoV 
à VERBiER
Beethoven :  
sonate n° 6 opus 30
concert

6.45 Em
KARAMBoLAgE
magazine

7.00 Em
LE BLoguEuR
Adoption

7.30 m
L’ART  
ET LA MAnièRE
saul Leiter 
(photographe)
série documentaire

8.00 R
360°-géo
Les cavaliers de la 
steppe hongroise
Reportage

8.45
X:Enius
magazine

9.15 Em
BADJo LAu
Les hommes 
pirogues
Documentaire

10.00 R
ViVEz, 
pRospéREz, 
consoMMEz...
Documentaire

10.50 R
LA MALéDicTion 
Du pLAsTiQuE
Documentaire  
de Ian connacher 
(2007, 1h25mn)

comment faire face à 
la menace écologique 
que font peser les 
déchets plastiques ? 
un tour du monde  
à la fois loufoque  
et très documenté.

12.15 R
MAX LA MEnAcE
Max, espion très 
spécial
série (VF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Lm
LEs nouVEAuX 
pARADis
Tasmanie, l’île  
au bord du monde
série documentaire

13.30 E7
gLoBALMAg
magazine

14.00 Lm
L’isEnTAL,  
MA VALLéE  
En BAVièRE
Documentaire

14.45 Em
cINémA
un BAisER  
s’iL Vous pLAîT
Film

16.25 R
cAMiLLE  
ou LA fEMME  
à LA RoBE VERTE
Documentaire

16.50 R
L’îLE AuX 
DRAgons
Documentaire

Multidiffusion  
le 9 décembre à 9.10

17.35 7
X:Enius
magazine
comment faire face  
à la pénurie d’eau ?

18.05 R
360°-géo
Les petits plats  
de Bahia
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 7 ER
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
DE sARAh WiEnER
La cotinière : la 
pêche miraculeuse
série documentaire  
de Nathalie steinbart 
et Volker Heise  
(2007, 10x26mn)
au menu sur l’île 
d’oléron : langoustes, 
soles et rougets.
Multidiffusion  
le 9 décembre à 13.00

19.55 L
ARTE DécouVERTE
L’îLE DE TRiniTé
un concentré  
de curiosités
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 décembre à 14.00

20.40 L
cINémA
LEs ciTRonniERs
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 3 décembre à 14.45

22.25
TRAcKs ciRKus
magazine
Multidiffusion  
le 4 décembre à 3.00

0.00 E
LE VoYAgE Du 
BALLon RougE
Film
Multidiffusion  
le 5 décembre à 3.00

1.50
ALphA 0.7
L’ennemi est en toi
série 

3.00 Lm
BERLin cALLing
Téléfilm (VF)

4.40 LEm
LA fEMME Du LAc
court métrage

20.40 | CINÉMA

Les CiTronniers
par LE réaLiSaTEur Eran rikLiS  
(La fianCéE SyriEnnE),  
unE SuBTiLE méTaphorE du ConfLiT 
iSraéLo-paLESTiniEn porTéE  
par La SupErBE hiam aBBaSS.

présenté 
par 

isabelle 
huppert

Jé
R

ô
m

E
 P

R
é

b
o

Is salma vit dans un petit village palestinien 
de cisjordanie situé sur la Ligne verte 
qui sépare Israël des territoires occu-

pés. sa vie est bouleversée le jour où un minis-
tre israélien de la Défense emménage dans la 
maison qui jouxte sa plantation de citronniers. 
Très vite, cette plantation est considérée 
comme une menace par les services de sécu-
rité israéliens. Le ministre ordonne à salma de 
raser les arbres sous prétexte que des terroris-
tes pourraient s’y cacher. mais salma est déci-
dée à sauver coûte que coûte ses arbres 
magnifiques. soutenue par ziad, un avocat 
palestinien, elle ira jusque devant la cour 
suprême affronter les avocats de l’armée…

DAViD ET goLiATh
une veuve palestinienne qui représente la sim-
plicité de la vie rurale face à un ministre israé-
lien obsédé par sa sécurité : le combat est iné-
gal et le cocktail pourrait être explosif. mais 
tout l’art du réalisateur israélien Eran Riklis est 
de dégager un message juste et humain à par-
tir de cette opposition irréductible entre deux 
protagonistes incarnant chacun leur camp. 
une subtile métaphore du conflit portée de 
bout en bout par l’admirable présence de la 
grande actrice Hiam Abbass, toute de dignité 
et de résistance intérieure.
n prix du public, Berlin 2008
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

(Etz Limon) Film d’eran riklis (Israël, 2008, 1h46mn, 
vm) ~ scénario : eran riklis et suha arraf ~ avec : 
hiam abbass (salma zidane), rona lipaz-michael 
(mira navon), ali suliman (ziad daud), doron Tavory 
(Israël navon), Tarik Kopty (abu hussam), amnon 
Wolf (leibowitz) ~ Image : rainer Klausmann  
coproduction : arTe France cinéma, zdF/arTe, 
mact Productions
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0.00 | CINÉMA

LE voyAGE du 
bALLoN rouGE
débordée, suzanne confie son 
fils à song, une baby-sitter 
chinoise. chronique parisienne 
rêveuse du Taiwanais Hou Hsiao 
Hsien, avec Juliette binoche.
Passionnée et tendue, suzanne tra-
vaille sur un spectacle de marionnet-
tes et confie simon, son fils, à song, 
une baby-sitter. Le contact passe 
bien entre le garçonnet et cette étu-
diante chinoise en cinéma, attentive 
et calme. Elle lui prête sa caméra et 
tous deux sont fascinés par un ballon 
de baudruche rouge qui survole Paris. 
suzanne, elle, commence à être 
exaspérée par marc, scénariste soi-
disant fauché et locataire sans-gêne, 
que lui a imposé son ex-mari…

L’ART DE LA supERposiTion
Depuis café Lumière, splendide 
balade dans Tokyo, on savait que 
Hou Hsiao Hsien pouvait s’approprier 
un film de commande pour en faire 
une œuvre personnelle. À la demande 
du musée d’orsay, le cinéaste taiwa-
nais a réalisé ce long métrage, qui est 
aussi un hommage au ballon rouge 

d’Albert Lamorisse, lequel a marqué 
des générations d’enfants. À travers 
le personnage de song, il pose un 
regard à la fois tendre et juste sur la 
capitale et ses bobos speedés. Par 
une mise en scène lumineuse, maîtri-
sant l’art de la superposition, il main-
tient en permanence le quotidien le 
plus banal au bord de la rêverie, 
éveillant la sensibilité et les souvenirs 
d’enfance du téléspectateur.
n sélection “un certain regard”, 
festival de cannes 2007
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

Film de hou hsiao hsien (France, 2007, 
1h50mn) ~ scénario : hou hsiao hsien, 
François margolin ~ avec : Juliette 
binoche (suzanne), simon Iteanu 
(simon), Fang song (song), hippolyte 
girardot (marc), louise margolin (louise) 
Image : lee Pin-bing ~ montage : 
Jean-christophe hym, liao ching-song 
musique : camille ~ coproduction : 
arTe France cinéma, margo Films, les 
Films du lendemain, 3h Productions
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comme le magazine Tracks 
qui, chaque semaine à l’an-
tenne, enchaîne sans temps 

morts les sujets les plus variés en fai-
sant le tour du monde des musiques 
et des cultures qui ne tiennent pas 
en place, le Tracks cirkus emporte 
les spectateurs à un train d’enfer 
dans des aventures dignes d’un parc 
d’attractions pour grands enfants.
Deux scènes entourent le public et per-
mettent d’enchaîner les prestations : 
concert, combat de catch, show bur-
lesque, art vidéo, danse, monocycle 
extrême… Des têtes d’affiche à la 
jeune scène européenne, les artistes 
se succèdent d’une scène à l’autre 
sans marquer de pause, comme au 
cirque. Parallèlement, les spectateurs 
sont invités à vivre des expériences 
très tracksiennes. Le tout orchestré 
par un maître de cérémonie déguisé 
en furry, une de ces peluches vivantes 
qui font fureur aux états-unis.

LEs LiVE
Avec les semi Precious weapons, 
les petits protégés de Lady gaga ; la 
chanteuse brésilienne cibelle, 
accompagnée de son groupe Los 
stroboscopious Luminous ; le duo 
parisien électro rock Zombie Zom-
bie ; les hippies extraterrestres de 
bo Ningen ; les chefs de file de la 
scène indépendante sud-américaine 
Panico ; les papys très verts des 
Jolly boys…

LEs pERfoRMAncEs
une démonstration des dance-hall 
divas, les danseuses étoiles de la 
scène ragga jamaïcaine ; les perver-
sions sexuelles des fleurs vues par 
Pascal bernier ; le monde magique 
et bizarre de l’Insect circus ; l’art 
de se tartiner le corps de nourriture 
réinventé par AJ splosh ; les expé-
riences inédites de samppa von 
cyborg, expert en scarifications, 
implants sous-cutanés et suspen-
sions ; les Frères Tornado adeptes 
de la lutte mexicaine masquée…

LEs ATTRAcTions
Mascotteo : grâce à la technique 
du gonflable, le costume fait peau 
neuve. Déguisez-vous en brocoli ou 
en éléphant !
Atelier guili-guili : sur une table 
digne de figurer dans une salle sm, 
venez vous faire chatouiller par les 
maîtres du guili-guili.
safe stage diving : sur une mini-
scène, osez (en toute sécurité) la 
figure favorite des fans de concerts, 
le plongeon dans la foule !

Lire aussi page 5
à voir également sur ArTE Live web

réalisation : Thierry gautier et sylvain 
leduc (France, 2010, 1h30mn)   
direction artistique : david combe et 
Jean-marc barbieux ~ coproduction : 
arTe France, Program 33

22.25

TrACKs 
CirKus
pour fêTEr  
LES 20 anS d’arTE, 
TraCkS SorT  
LE grand 
ChapiTEau ET mET 
LES BouChéES 
douBLES : unE 
SoiréE dE 
ConCErTS ET  
dE pErformanCES 
EnrEgiSTréE  
En puBLiC.
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JourNéE
5.00 LEm
DEs RêVEs  
pouR L’hiVER
court métrage

6.00 Lm
BBc pRoMs 2010
Ravel et Roussel
concert

6.45 Em
KARAMBoLAgE
magazine

7.00 m
YouRopE

7.30 Em
phiLosophiE
égalité
série documentaire

8.00 Lm
360°-géo
sikkim, le chercheur 
et le chaman
Reportage

8.45
X:Enius

9.15 Em
nénèTsEs
nomades en sibérie
Documentaire

10.00
VisAgEs 
D’EuRopE
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 décembre à 4.30

10.30 LEm
LA TEnTATion  
DE L’éMEuTE
Documentaire

11.25 LEm
LEs RAisons  
DE LA coLèRE
Documentaire

12.15 R
MAX LA MEnAcE
supersonic Boom

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Lm
LEs nouVEAuX 
pARADis
chili, sur une terre 
douce et brute
série documentaire

13.30 7
LE BLoguEuR
Les niches fiscales
magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn)

Multidiffusion  
le 13 décembre à 7.30

14.00 LEm
LA BohêME, LE 
pAYs DEs éTAngs
Documentaire

14.45 Lm
cINémA
LEs ciTRonniERs
Film (Vm)

16.30 LEm
AnnE ET LEs 
TREMBLEMEnTs
court métrage

16.50 R
chiEns sAuVAgEs 
DE nAMiBiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 décembre à 9.15

17.35 7
X:Enius
magazine
les natifs  
du numérique : une 
nouvelle génération 
d’utilisateurs ?

18.05 R
360°-géo
Alerte aux alligators
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 ER
LEs AVEnTuREs 
cuLinAiREs  
DE sARAh WiEnER
La fine fleur  
des prés-salés
série documentaire  
de Nathalie steinbart 
et Volker Heise  
(2007, 10x26mn)
sarah Wiener s’initie 
aux délices du 
mouton de pré-salé.
Multidiffusion le  
10 décembre à 13.00

19.55 L
ARTE DécouVERTE
L’hippocAMpE
un poisson unique 
en son genre
Documentaire
Multidiffusion le  
10 décembre à 14.00

20.40
cINémA
LE piègE
Film (Vm)
Multidiffusion le  
4 décembre à 14.15

22.25
scIENcEs
LEs DERnièREs 
nouVELLEs  
Du sEXE (1)
sexe ou amour ?
série documentaire

23.10 ER
gRAND FoRmAT
hiMALAYA,  
LA TERRE  
DEs fEMMEs
Documentaire

0.35 L7 E
couRT-ciRcuiT  
n° 511
magazine
Multidiffusion  
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Mladen et marija forment un jeune cou-
ple heureux à belgrade. Leur fils de 
dix ans, Nemanja, est leur rayon de 

soleil, mais ils apprennent bientôt qu’il est 
atteint d’une affection cardiaque rare qui 
nécessite une opération à l’étranger. malgré 
leurs efforts, ils ne parviennent pas à rassem-
bler les 30 000 euros nécessaires et publient 
une annonce dans l’espoir de trouver une solu-
tion. Quelques semaines plus tard, mladen 
reçoit un appel anonyme : il percevra l’argent 
s’il accepte de tuer un homme d’affaires. Indi-
gné, il refuse dans un premier temps, mais finit 
par remplir le contrat le jour où Nemanja fait 
une nouvelle attaque et frôle la mort…

cRiME ET chÂTiMEnT
Le piège raconte l’histoire d’un homme 
confronté à un dilemme qui le pousse à tuer 
pour sauver son fils et qui entraîne bientôt les 
autres dans sa chute. sorte de version balka-
nique de crime et châtiment, cette histoire poi-
gnante nous présente aussi l’effondrement des 
valeurs morales dans un pays traumatisé par la 
guerre civile. ce film a été récompensé par le 
Prix Fipresci du meilleur film au Festival de 
Wiesbaden en 2007.
FEsTIvAL du cINéMA d’ArTE

(Klopka) Film inédit de srdan golubovic,  
(serbie/allemagne/hongrie, 2006, 1h42mn, vm)  
scénario : srdan golubovic, melina Pota Koljevic  
avec : nebojsa glogovac (mladen), natasa ninkovic 
(marija), marko djurovic (nemanja), anica dobra 
(Jelena), Ida mikulic (Isidora), Predrag miki 
manojlovic (Kosta), dejan cukic (Petar Ivkovic)  
Image : aca Ilic ~ Production : mediopolis Film- und 
Fernsehproduktion gmbh, bas celik, uj budapest 
Filmstudio

20.40 | CINÉMA

Le piÈGe
pour SauVEr Son fiLS, mLadEn 
dEViEnT, L’ESpaCE d’un ConTraT, 
TuEur À gagES. maiS CET aCTE 
inSEnSé Va BouLEVErSEr Sa ViE  
ET CELLE dE SES proChES.

présenté 
par 

isabelle 
huppert
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L’an 2008
La folle escalade de l’éco-
nomie mondialisée à tra-
vers une collection d’ar-
chétypes : le consommateur 
insouciant, l’ouvrière chinoise, 
le surendetté américain…

court métrage de martin  
le chevallier (France, 2010, 
18mn)

comme d’habitude

une vieille dame se rend 
chez son coiffeur. Au lieu 
de son sac à main, elle 
porte un sac d’ordures.

court métrage de zubin 
sethna (allemagne, 2010, 
7mn, vosTF)

Et aussi : michel reilhac, 
directeur d’ARTE France 
cinéma, parle du Festival 
du cinéma d’ARTE ; 
Emmanuel mouret (Un 
baiser s’il vous plaît) évo-
que son premier court 
métrage.
FEsTIvAL du cINéMA 
d’ArTE

magazine du court métrage 
(France, 2010, 1h40mn)
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22.25 | SCIENCES

LEs 
dErNIÈrEs 
NouvELLEs 
du sEXE (1)
sEXE  
ou AMour  ?

ce documentaire explore 
les conceptions du sexe 
et de l’amour aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui les diffé-
rencie ? Faut-il choisir 
entre les deux ?
Le premier volet de cette 
série pose des questions 
sur le sexe et l’amour. 
Qu’est-ce qui a changé 
dans les sociétés euro-
péennes depuis la révolu-
tion sexuelle de la fin des 
années 1960 ? L’amour 
a-t-il fait son temps dans 
ce monde ultrasexualisé ? 
Délaissons-nous certains 
aspects de la culture 
sociale pour laisser libre 
cours à nos instincts ? 
Amour versus sexe : les 
réponses se fondent sur 
une série d’études et d’ex-
périences scientifiques 
récentes menées par des 
sexologues, biologistes, 
anthropologues, endocri-
nologues, psychologues et 
psychanalystes. Le docu-
mentaire nous plonge au 
cœur du travail des cher-
cheurs. Le rôle du cerveau 
dans la sexualité permet-il 
de remettre en cause les 
vieux clichés ? L’amour ne 
serait-il que la consé-
quence d’un phénomène 
hormonal ?

série documentaire inédite  
de Katja herr (allemagne, 
2010, 43mn)

Amsterdam

Dans un vignoble du sud-
ouest, bruno, 19 ans, se 
lie avec Hakim, jeune Algé-
rien clandestin.
suivi d’un entretien avec 
le réalisateur

court métrage de Philippe 
étienne (France, 2010, 20mn)

E-pigs
c’est le moment pour la 
truie d’avoir des petits. son 
propriétaire cherche pour 
elle le partenaire idéal…

court métrage de Petar Pasic 
(slovénie, 2009, 15mn, vosTF)

vasco
Assis sur une dune, Vasco 
croit voir une myriade de 
baleines qui l’appellent. 
mais derrière lui surgit sa 
mère…
suivi du making of du film

court métrage d’animation  
de sébastien laudenbach 
(France, 2010, 10mn)

The night I became a doll
Pour surmonter son cha-
grin, une mère qui a perdu 
son fils le remplace par une 
poupée à son effigie…

court métrage d’alice 
anderson (France, 2009, 10mn)

Laszlo
Laszlo aimerait juste vivre 
en paix. mais cet homme 
sans racines est partout un 
étranger…

court métrage d’animation de 
nicolas lemée (France, 2010, 
4mn)

situé dans le nord de l’Inde, à près de  
4 000 mètres d’altitude, dans un décor 
aride et somptueux de barres rocheuses 

et de montagnes dénudées, le village de sking 
est l’un des plus isolés de la région hima-
layenne du zanskar. Il abrite une centaine d’ha-
bitants, dans une poignée de maisons entou-
rées de champs d’orge. Tout le monde, ici, 
dépend entièrement du travail de la terre et 
des aléas du climat. Avant l’arrivée des grands 
froids, l’on récolte et l’on stocke ce qui va 
constituer la subsistance familiale pour toute 
une année. L’été est court, l’hiver interminable. 
ce sont essentiellement les femmes qui pren-
nent en charge les récoltes. Qu’elles soient 
jeunes ou vieilles, elles travaillent sans relâche, 
de l’aube au soir, dans l’urgence des jours qui 
raccourcissent.

ELLEs ET nous
Filmé en caméra subjective par une jeune eth-
nologue, ce documentaire aux images splendi-
des propose une immersion sensible et délicate 
dans l’univers de quatre générations de femmes 
pendant les trois mois de la saison des mois-
sons. Nous partageons de façon intime leur 
quotidien, attendant avec l’une le retour d’un 
mari, goûtant la liberté et la solitude d’une autre, 
nous attendrissant aux jeux des plus jeunes, 
assistant aux derniers jours de l’aïeule. Nous 
nous attachons à elles, et tout ce qu’elles sont 
nous ramène à ce que nous sommes.

documentaire de marianne chaud (France, 2007, 
1h20mn) ~ coproduction : zed, arTe France  
(r. du 16/9/2008)

23.10 | GRAND FORMAT

himALAYA, 
LA Terre 
des Femmes
Sur LE ToiT du mondE, 
unE immErSion pudiQuE 
danS L’inTimiTé dE 
QuaTrE généraTionS  
dE fEmmES.
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en LiGne à pArTir  

du 20 oCTobre  
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La SEmainE proChainE

cyrANo  
dE bErGErAc

gérard depardieu donne toute sa puissance à cyrano  

dans la pièce mythique adaptée par Jean-Paul rappeneau. 

LuNdI 6 décEMbrE à 20.40
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