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Rois et reine d’Arnaud desplechin, jeudi 9 décembre



Un événement
soutenu par



les grands rendez-vous
4 décembre | 10 décembre 2010

le rossIgnol  
eT auTres Fables
Théâtre d’ombres, marionnettes : Robert Lepage 
recrée à sa façon originale la féerie de l’opéra de Stra-
vinsky. Le spectacle qui a séduit les festivaliers d’Aix-
en-Provence l’été dernier.
Lundi 6 décembre à 23.00 Lire pages 9 et 16

cHaPeau melon  
eT boTTes de cuIr

Événement ! À l’occasion du cinquantième anniver-
saire de la série, ARTE en diffuse l’intégrale, notam-
ment les trois premières saisons, soit cinquante-
quatre épisodes inédits en France.
Du lundi au vendredi à 18.05 Lire page 14

roIs eT reIne
Nora accompagne son père mourant. Ismaël se débat avec le 
fisc et l’institution psychiatrique. Un splendide ouvrage tragi- 
comique d’Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric et Emma-
nuelle Devos.
Jeudi 9 décembre à 20.40 Lire pages 4-5 et 22

“C’est un roc,  
c’est un pic,  
c’est un cap !”
Cyrano de Bergerac, lundi 6 décembre  
à 20.40 Lire pages 9 et 15
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s’il est acteur, Francis Huster est aussi 
prophète. Au Cours Florent, il avait 
ainsi prédit à Emmanuelle Devos 

qu’elle ne travaillerait pas avant 30 ans. À 
l’époque, elle en avait 20 et s’engageait dans 
la même voie que sa mère, la comédienne 
Marie Henriau. “Je trouve dommage que les 
metteurs en scène n’aient pas profité davan-
tage de ce que j’étais à cet âge-là”, confiait-
elle en 2007 *. Avant d’ajouter : “Mais je sais 
aussi qu’à l’époque, je n’étais qu’un bébé. [...] 
J’étais introvertie. Si ma carrière avait com-
mencé trop tôt, j’aurais été détruite.” À coup 
sûr. Il n’est d’ailleurs pas facile de s’enten-
dre dire qu’on est “moche” et qu’on a  
“l’air con” comme dans La vie des morts 
(1991) d’Arnaud Desplechin. Même si elle 
est la première à évoquer ses “yeux de veau” 
ou sa “voix de petite fille”, Emmanuelle 
Devos commence donc par refuser le per-
sonnage de ce film, la mal-aimée Laurence 
O’Madden Burke. Elle changera d’avis lors-
que le cinéaste lui souffle qu’ils sont, au 
fond, tous jaloux d’elle. Premier vrai rôle à 
30 ans. Ou presque. Francis Huster est un 
prophète.
“Avant eux, je ne correspondais à aucun 
univers existant”, explique-t-elle sou-
vent. Eux, ce sont Noémie Lvovsky (Les 
sentiments, 2003), Arnaud Desplechin ou 
Éric Rochant (Les patriotes, 1993) qu’elle 
rencontre à l’occasion d’un atelier orga-
nisé entre le Cours Florent et la Femis 
dans les années 1980. Ces réalisateurs ne 
sont encore que des étudiants mais ils 
vont lui offrir un cinéma dans lequel évo-
luer et des rôles à sa mesure, loin des 
canons de beauté de l’époque. Non sans 

ironie, les personnages les plus mar-
quants de cette période sont d’ailleurs 
des variations autour de la fille coincée 
qui se dévoile en tant que femme : Esther 
dans Comment je me suis disputé... (1996) 
et Carla dans Sur mes lèvres (2001). Une 
étudiante en anglais qui va se recons-
truire après une rupture difficile ; une 
secrétaire sourde qui tente le diable pour 
les beaux yeux d’un moustachu. À chaque 
fois, elle se sert de son physique pour 
montrer son talent, et de son talent pour 
montrer la beauté de ces rôles ingrats. 
Après une nomination au César de la 
révélation féminine pour le film d’Ar-
naud Desplechin, elle remporte le César 
de la meilleure actrice pour celui de Jac-
ques Audiard. Au nez et à la barbe de la 
jolie fille d’alors, Amélie Poulain.

PETITE ROBE NOIRE
Avec une certaine nonchalance et un peu 
de malice, Emmanuelle Devos se décrit 
comme la “petite robe noire du cinéma 
français”, aussi saillante aux côtés de 
Mathieu Amalric que de François Cluzet, 
Vincent Lindon ou Vincent Cassel. Elle 
s’accorde avec tous les acteurs parce 
qu’elle se fond dans ses personnages : 
Marianne (L’adversaire, 2001), Gisela 
von Bingen (Rencontre avec le dragon, 
2003) ou Sophie (Bienvenue en Suisse, 
2004). Elle continue sans cesse dans sa 
voie, celle des recoins peu flatteurs de la 
féminité. C’est le cas lorsqu’elle incarne 
une épouse menaçante dans La mousta-
che (2005) d’Emmanuel Carrère. Égale-
ment lorsqu’elle accepte le rôle de Nora.

Alors que son actrice principale vient de 
se désister, Arnaud Desplechin demande 
à Emmanuelle Devos de la remplacer 
dans son long métrage Rois et reine 
(2004). Peut-être parce que le rôle de 
Nora correspondait à la fin d’une histoire 
dans sa vie ou au début d’une époque plus 
heureuse, la comédienne se montre 
superbe et glaciale, sublime et fatale. 
Comme dans La vie des morts (1991), les 
personnages parlent dans son dos mais, 
désormais, pour dire qu’elle est belle. 
C’est une revanche et un joli clin d’œil 
d’un cinéaste à sa collaboratrice fétiche 
– six films ensemble. À l’image de Jeanne 
Moreau, dont on souligna pendant long-
temps les traits de garçon manqué avant 
que ceux-ci ne la rendent unique, Emma-
nuelle Devos a sublimé ses défauts. Elle 
sait dorénavant se servir de son talent 
pour mettre en valeur son physique. Est-
elle belle ou non ? La question n’est plus 
d’actualité. À présent, elle cherche un 
nouvel élan et d’aussi beaux rôles. Son 
deuxième César, reçu pour son interpré-
tation d’une maire en crise dans À l’ori-
gine (2009), nous dit qu’elle a trouvé.

Julien Welter

* Studio Magazine, août 2007
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la revancHe 
d’emmanuelle

Jeudi 9 décembre à 20.40 

ROIS ET REINE 
Lire page 22

Lèvres sensuelles et visage étrange, Emmanuelle Devos est une actrice unique  
dans le cinéma français. Unique et essentielle, même si elle a mis du temps à le devenir.
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un soir pluvieux de septembre 
devant le Folie’s Pigalle, célèbre 
boîte de nuit parisienne. Les 

badauds affluent alors que l’équipe tech-
nique de Polisse se met en place. Maïwenn, 
chevelure sauvage, élégante robe de soirée 
et gros manteau, distille ses dernières 
consignes aux acteurs. Perfectionniste, la 
jeune actrice et réalisatrice insiste sur un 
geste, une posture. Tout est affaire de 
détail. Pour son troisième film, Maïwenn 
brouille les cartes une fois de plus. Fini  
les variations autobiographiques qui 
firent le succès de ses deux premiers longs 
métrages, Pardonnez-moi et Le bal des 
actrices, où elle questionnait tour à tour 
sa condition de femme, puis celle d’ac-
trice. Pour Polisse, elle a partagé pendant 
deux mois le quotidien de la Brigade de 
protection des mineurs de Paris, qui 
intervient sur toute sorte d’affaires impli-
quant des adolescents : pédophilie, vol, 
agressions… Dès la fin de cette immersion, 
elle s’est lancée dans l’écriture du scéna-
rio. Sans détour ni artifice. “Maïwenn a 
été très marquée par cette expérience et 
l’idée d’en faire un film s’est imposée à elle 
comme une évidence, explique Michel Reil-
hac, le directeur d’ARTE France Cinéma, 
qui coproduit le film. Lorsqu’elle m’a pré-
senté le scénario, j’ai tout de suite été 
emballé : sensible, profond, direct, excessif, 
à son image.”

Bien que largement inspiré du réel, 
Polisse n’a pas le côté documentaire de 
Pardonnez-moi et du Bal des actrices. “Je 
me sers de ce que j’ai vu, mais en sublimant 
la réalité, en insufflant plus de solidarité 
dans ‘ma’ brigade, en étoffant les liens 
entre les personnages, explique la réalisa-
trice. Outre la violence du quotidien, j’ai 
voulu filmer la façon dont ces flics jonglent 
entre les horreurs qu’ils voient et leur  
vie privée.” 

LE chaRmE du REBELLE
Dans Polisse, Maïwenn interprète le rôle 
de Mélissa, une jeune photographe 
mariée à Lino, un riche et beau jeune 
homme. Mandatée par le ministère de 
l’Intérieur, elle réalise un reportage sur 
la Brigade de protection des mineurs. 
Belle et naïve, la jeune femme tombe 
sous le charme du rebelle du groupe, 
Fred. Ce policier est joué par Joey Starr, 
à qui Maïwenn avait donné son premier 
rôle au cinéma dans Le bal des actrices, 
récompensé par une nomination pour le 
César du meilleur second rôle.
Maïwenn pratique un cinéma qui lui res-
semble : entier et direct. Les scènes vio-
lentes et dures ponctuent le film, entre 
interpellations de pickpockets roumains 
et agressions sexuelles. Faire tourner  
des mineurs est d’ailleurs un vrai casse-
tête, la législation qui encadre leur  

Tournage

maÏWenn FaIT 
la PolIsse

Un an et demi après le succès du Bal des actrices, 
Maïwenn Le Besco tourne son troisième long métrage, 
avec notamment Joey Starr. Coproduit par ARTE France 
Cinéma, Polisse met en scène le quotidien difficile  
de la Brigade de protection des mineurs. Reportage.
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engagement étant très stricte. L’équipe 
du film a longtemps bataillé avant d’ob-
tenir les autorisations de tournage 
auprès de la Direction des affaires  
sanitaires et sociales, très réticente. “Je 
pense que c’est la détermination de Maï  
et l’honnêteté de son film qui ont permis 
d’obtenir toutes les autorisations”,  
explique Alain Attal, des Productions du 
Trésor.

caSTING cINQ ÉTOILES
Pour Polisse, Maïwenn a composé une 
brigade de choc : au casting on retrouve, 
hormis la réalisatrice elle-même, Karin 

Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas 
Duvauchelle et Riccardo Scamarcio, star 
montante du cinéma italien, vu dans 
Eden à l’ouest ou plus récemment Le pre-
mier qui l’a dit. En ce soir de tournage, 
Riccardo, qui prête ses traits à Lino, le 
mari de Mélissa, est en piste avec sa 
“compagne”. Devant l’entrée du Folie’s 
Pigalle, il tente de l’impressionner en 
entrant avec sa cigarette allumée, provo-
quant les agents de sécurité à la manière 
d’un Robert De Niro dans Taxi driver. 
L’acteur italien en fait des tonnes, mais il 
est toujours dans le ton. Entre deux pri-
ses, Maïwenn rit de son exubérance. Tout 

le monde est détendu et les prises s’en-
chaînent à un rythme effréné. Avec une 
moyenne de six séquences tournées par 
jour, le film s’annonce riche et intense. 
Rendez-vous en 2011.

Thomas Vitry

Au cinéma en 2011

POLISSE 
un film de Maïwenn Le besco 
coproduit par ArTE france cinéma 
et Les Productions du Trésor
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LE son
La poLicE  
avEc nous
Les policiers aussi ont une retraite  
à défendre. Eux aussi sont syndiqués. 
Et au moment de la dispersion,  
eux aussi tâchent d’éviter les coups.  
arteradio.com

LE BLog
LE BLoguEur
Des jeunes gens, parfois actifs, qui vivent encore chez leurs parents à 30 ans,  
c’est devenu banal dans toute l’Europe. Le blogueur est allé à la rencontre  
de ces “Tanguy” modernes.
leblogueur.arte.tv

LE posT  “Les clandestins ne fragilisent 
pas l’économie américaine, au contraire :  
ils rapportent des milliards à la Sécu.”
dans le webdocumentaire New York Minute

La unE
Manu KaTché - 
onE shoT noT
Excellente nouvelle : Manu Katché - One 
Shot Not revient à l’antenne le 16 janvier. 
Mais l’émission se joue en avant-
première sur arte.tv et ARTE Live Web 
avec la diffusion en direct des premières 
sessions d’enregistrement.  
arte.tv/oneshotnot

arTE LivE WEB 
TigErMan
Tendu et sensuel, The Legendary Tigerman (aka le Portugais Paulo Furtado) était  
au festival Temps d’Images. L’occasion de découvrir cet étrange blues érotique, 
entre moiteur et noirceur, imprécations susurrées et élégance rageuse. Avec en 
guise d’invitées les voix de Maria de Medeiros et Asia Argento. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La viDéo 
arTE rEporTagE
Le grand reporter Paul Moreira a pu 
entrer dans les coulisses de Wikileaks, 
au moment de la divulgation de 
dizaines de milliers de documents 
confidentiels sur la guerre en Irak. 
Extraits sur arte.tv.  
arte.tv/artereportage
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l’euro
cE fILs LéGITIME du sEr-
PENT MONéTAIrE EurOPéEN, 
conçu officiellement lors du traité 
de Maastricht et introduit à partir du 
1er janvier 1999, n’a pas encore 

détrôné le roi dollar pour 
les transactions, mais 

se hisse déjà à la 
première place 
pour le nombre 
de billets en cir-
culation dans le 
monde. Ébranlé 
par la cr ise 
financière qui 
sév i t  depuis 
2008 et en parti-

culier par la ban-
queroute grecque, 

l’euro, utile côté pile, 
fragile côté face, a man-

qué voler en éclats, sous la 
pression des marchés. Un baptême 
du feu pour la devise unique, sau-
vée du chaos lorsque la zone euro a 
volé au secours d’Athènes. Jusqu’à 
quand ? Thema “Haro sur 
l’euro !”, mardi 7 décembre à 
22.35

olga PereTYaTKo
LuMIèrE dE JEuNE PrEMIèrE ET TIMbrE fruITé, olga Peretyatko 
appartient à cette nouvelle génération de cantatrices russes qui se distinguent tout 
à la fois par une puissance virtuose et une évidente aisance scénique. Ancienne 
choriste du Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, la brune soprano 
se forme à l’Académie de musique de berlin, auprès de brenda Mitchell, et à 
l’opéra de hambourg, avant de rafler nombre de prix. Et bien que son répertoire 
affirme une légère préférence pour Mozart (Les noces de Figaro, La flûte enchan-
tée), la belle trentenaire sait aussi faire danser les aigus en chantant Stravinsky, sa 
vive sensibilité séduisant le Festival d’Aix-en-Provence en juillet dernier. Le rossi-
gnol et autres fables, lundi 6 décembre à 23.00

ils sont sur arTE

vIncenT  
Pérez
HoMo euRopeaNuS (PèrE EsPAGNOL, MèrE ALLE-
MANdE, LuI-MêME suIssE), cet ancien élève du conservatoire 
de genève débute, chéri par chéreau, sur les planches des Aman-
diers. Avant d’imposer son profil d’amant romantique au cinéma 
dans Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (césar du 
meilleur espoir masculin 1990) et de retrouver le maître chéreau à 
l’écran (La reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train). 
Acteur, réalisateur – Prix du jury à cannes en 1992 pour son court 
métrage L’échange – et artiste protéiforme, le beau vincent signe 
aussi avec brio le scénario de la bD La forêt de Tiburce oger dont le 
tome 4 La veuve noire est paru fin octobre. celui qui a tourné sous la 
caméra de son épouse Karine Silla Un baiser papillon, à l’affiche en 
mars prochain, accompagnera en outre prochainement les atermoie-
ments de Monsieur Papa de Kad Merad. Cyrano de Bergerac, 
lundi 6 décembre à 20.40
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12.55 7 ER
LA poLicE  
ET SARko
Documentaire

13.45 EM
HEUREUX 
ANNiVERSAiRE
court métrage

14.00 M
L’ENFANT  
DE LA poUSSièRE
court métrage

14.15 M
cINÉMA
LE pièGE
Film (vM)

16.00 EM
pHiLippE péTAiN
Documentaire

17.45 L7
LE DESSoUS  
DES cARTES
Surpopulation :  
une fausse question
Magazine
Multidiffusion  
le 8 décembre à 6.45

18.00 7
ToUTES LES 
TéLéS DU MoNDE
La télévision  
des Bengalis
Série documentaire  
Réalisation : Marc 
Aderghal et claire 
chognot (2010, 26mn)

un zapping ludique et 
instructif à calcutta.
Multidiffusion  
le 5 décembre à 7.30

18.30 M
cUiSiNES  
DES TERRoiRS
Le Quercy
Magazine

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15 7
ARTE REpoRTAGE
Magazine présenté par 
Andrea Fies 
(2010, 43mn)

chaque samedi  
à 19.15, du grand 
reportage.
Multidiffusion  
le 5 décembre à 12.00

19.55 L7 R
360°-Géo
Brise-glace  
de l’Arctique
Reportage  
de Wolfgang Mertin 
(2008, 43mn)
voyage dans le 
périlleux passage  
du nord-est, qui 
borde la frontière nord 
de la russie.

20.40 7 E
L’AvENTURE 
hUMAINE
ENSoRcELéS
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 décembre à 5.00

21.30 L7 E
L’AvENTURE 
hUMAINE
LA FAyETTE, UN 
HéRoS MécoNNU
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 décembre à 5.00

22.25 LE
SÉRIE
BREAkiNG BAD  
(10 & 11) (vM)
Multidiffusion  
le 10 décembre à 3.00

0.05 7
METRopoLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 décembre à 17.45

0.50 R
LE DERNiER 
TéMoiN
Un jeu d’enfants
Série (vF)

1.35 EM
pHiLoSopHiE
égalité

2.00 M
LE coRpS 
DécHiFFRé
L’homme, ce prodige
Documentaire

2.45 LM
MEXico
court métrage

3.00 M
TRAckS ciRkUS
Magazine

4.30 M
SpiRiTUELLE 
FESTE
Documentaire

JOurNéE
5.00 LEM
LéopoLD iii  
oU LA cHUTE 
D’UN Roi

6.00 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 LM
TASLiMA NASREEN

7.30 M
L’ART  
ET LA MANièRE
Saul Leiter 
(photographe)

8.00 EM
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse

9.40 M
VoyAGE  
AU cHAMp  
DE ToURNESoLS
court métrage

9.50 M
X:ENiUS
comment soigner  
les maladies 
psychosomatiques ?

10.15 R
VoyAGE  
AU cENTRE  
DU cERVEAU
Les virtuoses  
de la mémoire

11.00 R
DéTEcTEURS  
DE TSUNAMiS
Documentaire 

11.45 LEM
LE DESSoUS  
DES cARTES
Vers le pic pétrolier

12.00 EM
ToUTES LES 
TéLéS DU MoNDE
De l’autre côté  
du rideau de fer (2)
Série documentaire

10

s
a

M
ED

i
4
Déc.

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

En 1692, près de la ville de Salem (Mas-
sachusetts), plusieurs jeunes filles pré-
sentent des symptômes inquiétants : 

victimes de vertiges, d’hallucinations et de 
délires, elles accusent trois femmes de les 
avoir ensorcelées, puis envoient bientôt des 
dizaines de prévenus devant un tribunal expé-
ditif. Au total, seize femmes et trois hommes 
seront exécutés par les puritains de Salem. 
Parmi les nombreuses hypothèses historiques 
émises pour expliquer le drame, celle de la 
psychologue américaine Linda caporeal prend 
au sérieux les troubles dont se plaignirent les 
jeunes accusatrices. Leur “envoûtement” serait 
en réalité la conséquence d’un empoisonne-
ment à l’ergot de seigle. ce champignon qui 
infecte le seigle, alors l’élément principal dans 
l’alimentation des colons américains, constitue 
l’un des composants du LSD.
En parallèle, ce documentaire explore les 
découvertes récentes à propos de l’“homme 
de grauballe”, un cadavre datant de l’âge du 
fer retrouvé dans une tourbière au Danemark. 
Alors qu’il fut probablement victime d’un sacri-
fice rituel, son estomac contenait de l’ergot…

documentaire de mark lewis (royaume-uni, 2002, 
52mn) ~ Production : educational broadcasting 
corporation, channel 4

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

EnsorcElés
L’ErgoT DE sEigLE, un 
chaMpignon haLLucinogènE, 
a-T-iL DécLEnché LE DraME  
DEs “sorcièrEs DE saLEM” ? 
unE EnquêTE sciEnTifiquE, 
quaTrE cEnTs ans pLus TarD.
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4
Déc.

21.30  
L’AVENTURE HUMAINE

LA fAyETTE, uN 
hérOs MécONNu
un portrait franco-américain de 
celui qui, des deux côtés de l’At-
lantique, fut un héraut de la démo-
cratie.
ce documentaire retrace le parcours 
du général de La Fayette (1757-1834), 
héros de la guerre d’indépendance 
américaine, puis figure de la Révolu-
tion française, à la lumière des rela-
tions entre ces deux jeunes nations 
et de leur évolution. Personnalité 
controversée en France à partir de 
1792, cet ardent défenseur des 
idéaux des Lumières est qualifié, 
après son ralliement à l’insurrection 
américaine contre le pouvoir britan-
nique, de “héros des deux mondes”. 
grand ami de george Washington, il 
tente ensuite d’adapter à la France 
les principes de gouvernement 
découverts en 1776. Fut-il un valeu-
reux représentant du peuple ou un 
aventurier opportuniste, comme l’en 
accusèrent ses détracteurs ? Pré-
senté du point de vue de deux per-
sonnages fictifs, l’un français, l’autre 
américain, le film tente de répondre 
de façon nuancée, en faisant revivre 
le général La Fayette et, à travers lui, 
tout un pan de l’histoire entre les 
deux pays.

documentaire d’oren Jacoby 
(états-unis, 2009, 56mn)

10. Introspection
Walt, qui vient d’apprendre qu’il est en rémis-
sion alors qu’il se croyait presque mort, est 
pourtant de plus en plus lunatique. Lors d’une 
petite fête familiale, il s’en prend violemment à 
hank, puis, honteux, entreprend dans les jours 
qui suivent de réparer tout ce qui peut l’être 
dans la maison, au grand désarroi des siens…

11. Nouvelle donne
Les médecins envisagent désormais une opé-
ration pour Walt, mais il n’a pas le temps de s’en 
préoccuper. L’un de ses dealers vient de se faire 
abattre en pleine rue tandis que Jesse, loin de 
prendre les mesures qui s’imposent, fuit à nou-
veau la réalité dans les plaisirs artificiels…
En partenariat avec

série de vince gilligan ~ scénario : vince gilligan  
(états-unis, 2008/2009, 13x50mn, vm)   
réalisation : Phil abraham (épisode 10) et adam 
bernstein (épisode 11) ~ avec : bryan cranston 
(Walter White), anna gunn (skyler White), r. J. mitte 
(Walter White Jr.), aaron Paul (Jesse Pinkman), 
betsy brandt (marie), dean norris (Hank)  
Production : sony Pictures Television 

22.25 | SéRIE

BrEAKInG BAD  
(10 & 11) sAIsON 2
aTTEinT D’un cancEr, un prof  
DE chiMiE sE LancE Dans LE Trafic 
DE MéTaMphéTaMinE pour 
assurEr L’avEnir DE sa faMiLLE.  
La MEiLLEurE DopE sur LE Marché 
DEs sériEs, DiffuséE En vM !

0.05

METrOPOLIs
steve McQueen
Retour sur un film qui a 
marqué un tournant dans 
la carrière de Steve 
McQueen : L’affaire Tho-
mas crown.

Michel-Ange
À l’Albertina de vienne, 
hector obalk visite l’expo-
sition rétrospective consa-
crée au premier dessina-
teur anatomique de 
l’histoire de l’art, Michel-
Ange.

Leçons de jazz
Derrière son piano, Antoine 
hervé décrypte le style 
d’un musicien qui a mar-
qué l’histoire du jazz. 
Aujourd’hui : bill Evans.

calamity Jane
Metropolis revisite la 
légende de cette grande 
figure de la conquête de 
l’ouest.

Mourad Merzouki

Peut-on boxer et danser à 
la fois ? Un décryptage de 
l’univers chorégraphique 
de Mourad Merzouki, en 
tournée avec son specta-
cle boxe, boxe.

Le punk en Allemagne
comment le punk et la new 
wave ont conquis la RDA à 
partir de la seconde moitié 
des années 70.

biennale de são Paulo
À l’occasion de la 29e  
biennale de São Paulo, 
Metropolis s’interroge : 
quelle politique culturelle 
au brésil ?
En partenariat avec 

magazine culturel (France, 
2010, 43mn) ~ Présenté 
par rebecca manzoni
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5
Déc.

JOurNéE
5.00 EM
MARcEL pRoUST, 
UNE ViE 
D’écRiVAiN

6.00 R
L’HoMME QUi FAiT 
cHANTER  
LES TAMBoURS
Martin Grubinger

7.00 M
L’ART  
ET LA MANièRE
Saul Leiter 
(photographe)

7.30 M
ToUTES LES 
TéLéS DU MoNDE
La télévision  
des Bengalis

8.00 7 E
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
Toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion  
le 11 décembre à 8.00

9.50 EM
pATRicE cHéREAU, 
LE coRpS  
AU TRAVAiL

11.05 R
DEBoRAH coLkER
No

12.00 M
ARTE REpoRTAGE

12.45 EM
kARAMBoLAGE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANièRE
Stephan Dietz 
(designer)
Multidiffusion  
le 9 décembre à 7.30

13.30 7 ER
pHiLoSopHiE
éthique
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven
Multidiffusion  
le 7 décembre à 7.00

14.00 M
NAÏADE
court métrage

14.15 EM
LE pREMiER 
EMpEREUR  
DE cHiNE (2)
Documentaire

15.40 R
bIogRAPhIE
BRUNo GANZ
Un acteur européen
Documentaire

16.30 L7
bIogRAPhIE
MAXiMiLiAN 
ScHELL
Documentaire de Sissi 
hüetlin (2010, 43mn)
retour sur la carrière 
du grand acteur 
allemand, qui fête en 
décembre ses 80 ans.
Multidiffusion  
le 11 décembre à 6.45

17.20 L7
yoURopE
Spécial Journée 
mondiale de lutte 
contre le sida
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 7 décembre à 7.30

17.45 M
METRopoLiS

18.30 L7
cUiSiNES  
DES TERRoiRS
La Bourgogne
Documentaire d’Alois 
berger (2009, 26mn)
comment préparer le 
bœuf bourguignon et 
les œufs en meurette.
Multidiffusion  
le 7 décembre à 16.25

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15 L7
MAESTRo
WiLHELM 
FRiEDEMANN BAcH
cantates
concert
Multidiffusion  
le 10 décembre à 6.00

20.00 7 E
kARAMBoLAGE
Multidiffusion  
le 6 décembre à 4.35

20.10 7
LE cARAVAGE  
ET LA MoRT
Documentaire

Multidiffusion  
le 11 décembre à 14.00

20.40>1.25
ThEMA
pASSioN ciNéMA

20.40 LE
LA BAiE  
DES ANGES
Film
Multidiffusion  
le 14 décembre à 1.15

22.00 L
GALA DU pRiX  
DU ciNéMA 
EURopéEN 2010

23.30
pAiN, TULipES  
ET coMéDiE
Film (vF)

1.25 7 R
LA LUcARNE
LES BéQUiLLES 
DU LAMA yApo
Documentaire  
de Jowan Le besco 
(2007, 1h10mn)

de delhi au sikkim, 
un voyage plein de 
respect et d’humour 
auprès d’un moine 
bouddhiste opéré  
d’une jambe et  
de ses deux malicieux 
assistants.

2.25 LEM
LA FEMME DU LAc
court métrage

3.00 EM
LE VoyAGE  
DU BALLoN RoUGE
Film

19.15 | MAESTRO

WILhELM frIEdEMANN 
bAch
cANTATEs
dans la famille bach, je demande le fils ! 
de divines cantates interprétées par qua-
tre solistes et l’ensemble L’arpa festante.
Dorothee Mields (soprano), gerhild Romberger 
(alto), georg Poplutz (ténor) et Klaus Mertens 
(basse), accompagnés par L’arpa festante et le 
bachchor Mainz placés sous la direction de 
Ralf otto, interprètent le duo de la cantate 
“Ach, dass du den himmel zerrissest”, puis  
“Wohl dem, der den herren fürchtet” et “gott 
fähret auf mit Jauchzen” dans l’église Saint-
Augustin, à Mayence.

réalisation : Henning Kasten (allemagne, 2010, 
43mn) ~ coproduction : arTe/zdF, accentus music

20.00

kArAMbOLAGE

Un ingrédient incontournable dans la cuisine 
allemande : le Maggi ; questions sur l’origine 
du mot “sarrasin” ; la devinette.

magazine de claire doutriaux (2010, 11mn) 
Production : atelier de recherche d’arTe France

20.10

LE cArAVAGE  
ET LA MOrT
Michelangelo Merisi, dit le caravage (1571-
1610), est aussi célèbre pour son génie que 
pour son caractère irascible.
ce documentaire s’intéresse aux dernières 
années de la vie du peintre, marquées par  
l’errance après sa condamnation à mort pour 
meurtre. Une période sombre qui révèle un 
style de peinture nouveau, où le clair-obscur 
sublime la violence des tableaux.

documentaire de stefanie appel (2010, 26mn)
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Déc.

20.40>1.25 | THEMA

PAssIon cInémA
arTE rETransMET La céréMoniE DEs prix EuropéEns, qui consacrEnT 
cETTE annéE LE granD Bruno ganz. on rETrouvE L’acTEur Dans  
unE DéLiciEusE coMéDiE iTaLiEnnE, après La BaiE DEs angEs DE JacquEs 
DEMy, avEc JEannE MorEau, fiDèLE passionnéE Du cinéMa EuropéEn.

20.40 FILM

LA bAIE dEs ANGEs
un hymne splendide à Jeanne Moreau, 
accro du jeu blonde et fatale sur fond de 
riviera sixties.
Un jeune employé happé par le jeu va tenter sa 
chance dans les casinos de la côte d’Azur. À 
Nice, il tombe amoureux de Jackie, une femme 
dévorée par la même passion. Ils associent 
leurs destinées de palace en garni minable, au 
hasard de leurs veines et de leurs déveines, 
jusqu’au jour où Jean, épuisé, supplie Jackie 
de changer de vie…

cHAMpAGNE poUR JEANNE
La baie des anges est un hymne cinématogra-
phique à “la” Moreau, “plus que femme fatale”, 
résume son biographe Jean-claude Moireau à 
propos du film. Droguée superbe accrochée 
au geste d’un croupier comme à un oracle, 
blonde platine tapageuse avec boas et décol-
letés, nimbée dans un nuage de champagne et 
de cigarettes, elle est éblouissante.

Film de Jacques demy (France, 1962, 1h20mn,  
noir et blanc) ~ avec : Jeanne moreau  
(Jackie demaistre), claude mann (Jean Fournier), 
Paul guers (caron), Henri nassiet (m. Fournier)  
Image : Jean rabier ~ musique : michel legrand  
Production : sud-Pacifique Films ~ (r. du 2/3/1997)

22.00

GALA du PrIX  
du cINéMA  
EurOPéEN 2010 
Tenue de soirée exigée ! Le palmarès  
des 23es Prix du cinéma européen et les 
meilleurs moments de la soirée organisée 
la veille dans la capitale estonienne.
À Tallinn, le samedi 4 décembre, l’Académie 
du film européen, présidée par Wim Wenders, 
remettra ses prix pour la 23e année consécu-
tive. Dans chaque catégorie (longs et cours 
métrages, Prix ARTE du documentaire, film 
d’animation…), les quelque deux mille mem-
bres de l’Académie doivent choisir l’œuvre pri-
mée parmi les trois nominées, sur une quaran-
taine de films présélectionnés. on sait déjà 
que ces oscars “bis” vont récompenser cette 
année l’acteur bruno ganz et le compositeur 
gabriel yared pour l’ensemble de leur carrière. 
Un palmarès à retrouver ce soir, avec les 
meilleurs moments de la cérémonie.

réalisation : andreas morell (allemagne, 2010, 
1h30mn)

23.30 FILM

PAIN, TuLIPEs  
ET cOMédIE
une ménagère de moins de 50 ans 
entame une nouvelle vie sous le 
ciel de Venise. une romance 
pétillante avec bruno Ganz.
Rosalba est l’archétype de la “ména-
gère des Abruzzes” chérie des son-
deurs italiens. Mariée à Mimmo, un 
lourdaud qui la trompe, mère de gar-
çons déjà grands qui l’exploitent, elle 
se retrouve un jour de voyage organisé 
en rade sur le bord d’une autoroute : 
tout le monde l’a oubliée, y compris 
son mari. vexée, elle décide de rentrer 
en autostop. Une voiture providentielle 
la conduit à venise…

AMoUR ET FANTAiSiE
Dans sa nouvelle vie, Rosalba (la cra-
quante Licia Maglietta) va découvrir 
la fantaisie, le romanesque, l’humour 
et bien sûr l’amour dont elle a été pri-
vée jusque-là – bruno ganz est par-
fait en Islandais féministe écorchant 
l’italien. Alertement menée, superbe-
ment jouée, une comédie dans la 
grande tradition italienne, qui a rem-
porté un énorme succès à domicile.
n Neuf David de Donatello en 2000 
Meilleur acteur (Bruno Ganz),  
prix du film suisse 2001
Voir également le portrait  
de bruno Ganz dans “biographie”, 
le dimanche 5 décembre à 15.40

(Pane e tulipani) Film de silvio soldini 
(suisse/Italie/France, 2000, 1h51mn, vF) 
avec : licia maglietta (rosalba), bruno 
ganz (Fernando) ~ Image : luca bigazzi 
(r. du 18/10/2004)

 c
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12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
Les mystères  
de la truffe
Série documentaire

13.30 7 E
GLoBALMAG
Magazine

14.00 LEM
L’îLE AUX pETiTS 
MANcHoTS
De l’amour dans l’air
Série documentaire

14.45 LEM
cINÉMA
cARAMEL
Film (voSTF)

16.15 M
WHEN FiSH FLy
court métrage

16.50 L7 R
LE pEUpLE  
DU MékoNG
Depuis la nuit  
des temps
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 décembre à 9.15

17.35 7
X:ENiUS
Magazine
sommes-nous 
gouvernés  
par nos gènes ?

18.05
SÉRIE
cHApEAU MELoN 
ET BoTTES  
DE cUiR
passage à tabac
(voSTF)

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 ER
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
La coiffeuse  
du charolais
Série documentaire  
de Nathalie Steinbart 
et volker heise  
(2007, 26mn)

sarah n’échappe pas 
à l’incontournable 
bœuf bourguignon !
Multidiffusion le  
13 décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE DÉcoUvERTE
LES ANiMAUX  
à SANG FRoiD
Les rois  
de l’adaptation
Série documentaire
Multidiffusion le  
13 décembre à 14.00

20.40 L
cINÉMA
cyRANo  
DE BERGERAc
Film
Multidiffusion le  
20 décembre à 14.45

23.00
oPÉRA
LE RoSSiGNoL  
ET AUTRES FABLES
opéra

0.45 R
MEDIUM
LA cHUTE  
D’UN JEUNE 
HoMME
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 15 décembre à 2.05

1.30 EM
BRUNES  
ET BLoNDES
Documentaire

2.25 LEM
GRAND’ART
Freud & Titien,  
les nus
Série documentaire

3.00 EM
99 F
Film

4.35 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

JOurNéE
5.00 LEM
MiSTER cARBoNE
L’après-copenhague
Documentaire

6.00 R
BoSSA NoVA  
ALL STARS
concert
Multidiffusion  
le 17 décembre à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
ToUTES LES 
TéLéS DU MoNDE
La télévision  
des Bengalis
Série documentaire

7.30 M
LE BLoGUEUR
Les niches fiscales
Magazine

8.00 M
360°-Géo
Alerte aux alligators
Reportage

8.45
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
AFRiQUE 
EXTRêME
L’odyssée  
des sommets
Série documentaire

10.00 M
AMSTERDAM
court métrage

10.20 R
VoUS AVEZ DiT 
MoZART ?
Documentaire

12.15 R
MAX LA MENAcE
cherchez le fantôme
Série

6
Déc.

Lu
n

D
i 18.05 | SéRIE INéDIT

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs dE cuIr
PAssAGE à TAbAc
Le feuilleton culte fêtera ses 50 ans en 
2011. Pour l’occasion, ArTE en diffuse l’in-
tégrale et commence par les trois premiè-
res saisons inédites (et en VO) !
Sir Thomas Waller désapprouve les préten-
dants de sa fille. Il décide d’engager un crimi-
nel pour effrayer le dernier en date. Keel et 
Steed volent au secours de la jeune fille et 
démantèlent un trafic d’extorsion de fonds.

STEED EN SoLo
connue à partir de la quatrième saison, diffusée 
en 1965, la série chapeau melon et bottes de 
cuir n’a jamais été montrée dans son intégralité 
en France. Avis aux fans : ARTE présente deux 
épisodes de la saison 1, datés de 1961, et tous 
ceux des deux suivantes (jamais diffusés sur 
une chaîne hertzienne). on y retrouve un Steed 
sans sa chère Emma, secondé par des acolytes 
qui changent au fil des épisodes. La série se 
cherche, mais tricote déjà ses intrigues accro-
cheuses et pleines de peps.
arte.tv/chapeau-melon

réalisation : Peter Hammond (royaume-uni, 1961, 
53mn, vosTF) ~ avec : Patrick mcnee, Ian Hendry, 
Ingrid Hafner ~ Production : abc Production

19.55 | ARTE DécOUVERTE

LEs ANIMAuX  
à sANG frOId
LEs rOIs dE L’AdAPTATION
Les créatures les plus anciennes de la pla-
nète ont en commun leur sang froid. une 
étonnante série animalière, à suivre jusqu’à 
vendredi.
cap sur les îles galápagos où les iguanes 
marins se chauffent au soleil. Quand ils ont 
emmagasiné assez d’énergie, ils plongent 
dans les eaux glacées. Tandis qu’en californie, 
des lézards tachetés se disputent les rochers 
les mieux exposés…

série documentaire de david attenborough 
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ (r. du 27/4/2009)
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6
Déc.

20.40 | cINéMA

cYrAno DE BErGErAc
cyrano aiME roxanE Mais préfèrE s’EffacEr DEvanT chrisTian, 
son BEau rivaL. L’unE DEs MEiLLEurEs aDapTaTions DE La piècE 
DE rosTanD avEc un DEparDiEu “hénaurME”.

Hobereau de province sans le sou mais 
plein de verve, cyrano promène son 
nez proéminent, ses épigrammes et 

son épée, toujours prête à sortir du fourreau, 
dans un Paris où paradent et s’observent 
nobles, artisans, bandits et précieuses. Mais 
sa superbe dissimule un triste secret. Il aime sa 
cousine Roxane mais se croit trop laid pour lui 
plaire. celle-ci lui confie d’ailleurs sa passion 
pour christian, un jeune cadet de gascogne. 
cyrano se prend d’amitié pour son beau rival, 
courageux mais sans esprit, et propose de lui 
rédiger ses mots d’amour…

pANAcHE
Pièce mythique, cyrano a fait l’objet d’une 
infinité d’adaptations : cinématographiques, 
télévisuelles, dansantes… celle de Jean-Paul 
Rappeneau a marqué les esprits. Déjà par 
l’interprétation magistrale de Depardieu, qui 
prend le personnage à bras-le-corps. “Un 
courant passe, imprévu, entre le texte fleuri 
du dramaturge et la force, hardie et triste en 
même temps, qu’insuffle gérard Depardieu à 
cyrano”, écrivait Jean-Michel Frodon dans 
L’âge moderne du cinéma français. ce rôle 
marque l’apogée de la carrière de l’acteur, 
récompensé d’un césar et d’un prix à can-

nes, qui ne retrouvera pas d’aussi belle com-
position avant longtemps. Le reste du casting 
est à l’avenant avec une tripotée d’excellents 
comédiens : Anne brochet, vincent Pérez, 
Roland bertin, Jacques Weber, Jean-Marie 
Winling… Parfaitement à l’aise dans ce regis-
tre comique et théâtral, Jean-Paul Rappe-
neau chorégraphie les scènes de foule et les 
répliques avec panache. Malgré les coupes, 
ce texte à la virtuosité revigorante résonne 
magnifiquement devant sa caméra.
n prix du meilleur acteur (Depardieu), 
Cannes 1990 • Dix Césars en 1991 • Golden 
globe du meilleur film étranger, 1991  
oscar des meilleurs costumes, 1991
Lire aussi page 9

Film de Jean-Paul rappeneau (France, 1990, 
2h18mn) ~ scénario : Jean-claude carrière, 
Jean-Paul rappeneau, d’après la pièce d’edmond 
rostand ~ avec : gérard depardieu (cyrano de 
bergerac), anne brochet (roxane), vincent Pérez 
(christian de neuvillette), Jacques Weber (le comte 
de guiche), roland bertin (ragueneau), Jean-marie 
Winling (lignière) ~ Image : Pierre lhomme  
montage : noëlle boisson ~ musique : Jean-claude 
Petit ~ Production : caméra one, Hachette 
Première, Films a2, dd Productions, cnc, ugc

S
TU

D
Io

c
A

N
A

L



16 N° 49 ARTE Magazine Semaine du 4 au 10 décembre 2010

6
Déc.

Lu
n

D
i 23.00 | OPéRA

lE rossIGnol  
ET AUTrEs FABlEs
ThéâTrE D’oMBrEs, MarionnETTEs : roBErT LEpagE 
rEcréE à sa façon originaLE La féEriE DE L’opéra 
DE sTravinsKy. LE spEcTacLE qui a séDuiT LEs 
fEsTivaLiErs D’aix-En-provEncE L’éTé DErniEr.

L’empereur chinois tombe amoureux du 
chant du rossignol. Mais deux émissai-
res japonais en présentent une copie 

mécanique à la cour qui se détourne de l’origi-
nal… Le jeune Stravinsky jeta son dévolu sur le 
conte d’Andersen pour en tirer son premier 
opéra. Mais il s’interrompit après le premier 
acte afin d’écrire pour les ballets russes des 
partitions qui allaient faire sa gloire. cinq ans 
plus tard, il achèvera, dans un style mûri par 
l’expérience, cet “opéra féerie”, créé le 26 mai 
1914 à l’opéra de Paris.

MAGiQUE
Pour cette nouvelle mise en scène, Robert 
Lepage, artiste multidisciplinaire québécois – il 
est également dramaturge, réalisateur et pro-
ducteur – s’est surpassé : il a retrouvé la magie 
du spectacle en utilisant les techniques du 
théâtre d’ombres et des marionnettes aquati-
ques. En guise de prologue, des pièces cour-
tes rappellent l’attachement de Stravinsky à 
ses racines russes et à l’art populaire. La chan-
teuse olga Peretyatko prête sa voix enchante-
resse au rossignol, sous la direction remarqua-
ble de Kazushi ono. ce spectacle a fait 
l’unanimité chez la critique et les spectateurs 
lors de sa présentation au Festival d’Aix-en-
Provence 2010.

Précédé de pièces courtes de stravinsky : 
pribaoutki, Berceuse du chat, deux poèmes 
de constantin balmont et Renard.
Lire aussi page 9

opéra d’Igor stravinsky (France, 2010, 1h43mn)  
livret : Igor stravinsky et stephan mitousov  
d’après Hans christian andersen ~ direction 
musicale : Kazushi ono ~ mise en scène :  
robert lepage ~ réalisation : chloé Perlemuter 
(France, 2010, 1h43mn) ~ scénographie : carl 
Fillion ~ marionnettes : michael curry, martin 
genest ~ costumes : mara gottler ~ lumières : 
étienne boucher ~ ombres chinoises :  
Philippe beau ~ avec : olga Peretyatko  
(le rossignol), elena semenova (la cuisinière), 
marijana mijanovic (la mort), edgaras montvidas  
(le pêcheur), Ilya bannik (l’empereur de chine),  
Yuri vorobiev (le bonze) , nabil suliman  
(le chambellan), ainsi que l’orchestre et le chœur  
de l’opéra national de lyon (chef de chœur :  
alan Woodbridge) ~ coproduction : arTe France, 
bel air media, Festival d’aix-en-Provence

0.45 | MEDIUM

LA chuTE 
d’uN JEuNE 
hOMME
une plongée troublante 
et rafraîchissante dans 
le monde intérieur d’un 
adolescent tourmenté
À cause du stress des exa-
mens, de la perte d’un 
membre de sa famille et de 
cette chose étrange qu’on 
appelle l’amour, hue, 17 ans, 
s’isole…
Artiste peintre, diplômé en 
animation et réalisateur de 
clips (dont plusieurs pri-
més), Martin de Thurah 
signe ici son premier 
moyen métrage : une 
balade étrange et pétillante 
dans l’esprit d’un adoles-
cent hypersensible qui 
perd pied.
n prix du meilleur film 
court danois, Danish Film 
Academy 2007

(Ung mand falder) moyen 
métrage de martin de Thurah 
(danemark, 2008, 43mn, 
vosTF) ~ scénario : rune 
schjott ~ avec : anders sund, 
malou reymann, morten 
suurballe, Ida dwinger, 
Henrik Prip ~ Image :  
Kasper Tuxen ~ montage : 
Peter brandt ~ Production : 
sF Film Production ~ (r. du 
14/4/2009)
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JOurNéE
5.00 LEM
LA poST-cARBoNE 
ATTiTUDE
Documentaire

6.00
JoHANNES 
BRAHMS
Symphonie n° 3  
en fa majeur
concert
Multidiffusion  
le 13 décembre à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 EM
pHiLoSopHiE
éthique
Magazine

7.30 LM
yoURopE
Spécial sida
Magazine

8.00 M
360°-Géo
L’homme aux loutres
Reportage

8.45
X:ENiUS

9.15 M
AFRiQUE 
EXTRêME
La savane 
imprévisible
Série documentaire

10.00 M
HéRoS  
SANS pATRiE
Documentaire

10.45 LM
ENFANTS DE 
L’HoLocAUSTE
Documentaire

12.15 R
MAX LA MENAcE
Max et compagnie
Série (vF)

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
à l’école  
des crustacés
Série documentaire

13.30 7 E
GLoBALMAG

14.00 LEM
L’îLE AUX pETiTS 
MANcHoTS
Un été bien chaud
Série documentaire

14.45 EM
cINÉMA
UN BAiSER  
S’iL VoUS pLAîT
Film

16.25 LM
cUiSiNES  
DES TERRoiRS
La Bourgogne
Série documentaire

16.50 L7 R
LE pEUpLE  
DU MékoNG
La pêche  
dans tous ses états
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 décembre à 9.10

17.35 7
X:ENiUS
Magazine
comment fonctionne 
la géothermie ?

18.05
SÉRIE
cHApEAU MELoN 
ET BoTTES  
DE cUiR
La trapéziste
Réalisation :  
Don Leaver (1961, 
50mn, voSTF)

un épisode 
totalement inédit de la 
saison 1 de la série !

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 ER
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER

Le professeur  
de bouillabaisse
Série documentaire
Multidiffusion le  
14 décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE DÉcoUvERTE
LES ANiMAUX  
à SANG FRoiD
Les rois  
de la métamorphose
Série documentaire
Multidiffusion le  
14 décembre à 14.00

20.40 R
cINÉMA
L’ANNéE DU cHAT
Film (vM)
Multidiffusion  
le 12 décembre à 3.00

22.35>0.30
ThEMA
HARo SUR L’EURo !
Multidiffusion  
le 9 décembre à 10.30

22.35
EURo, QUAND  
LES MARcHéS 
ATTAQUENT
Documentaire

23.40
FAiSEURS D’EURo
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 décembre à 11.25

0.30 L
AU cŒUR  
DE LA NUiT
Bill kaulitz  
et Wolfgang Joop
Magazine
Multidiffusion  
le 9 décembre à 5.00

1.30 M
GioRDANo HEBDo
Magazine

1.55 M
MoURiR poUR 
DES iDéES ?
Documentaire

3.00 EM
cApiTAiNE AcHAB
Film

4.40 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

17

probek éprouve une haine féroce pour 
Junghein. Anciens complices, les deux 
hommes avaient attaqué une banque 

ensemble. Arrêté par la police, Junghein l’avait 
dénoncé. Probek avait pu s’enfuir au dernier 
moment mais, dans l’affolement, sa femme 
s’était tuée en sautant du balcon. Pour se ven-
ger, Probek prépare un nouveau casse, dans 
lequel il veut faire mourir son associé, qu’il lui 
faut d’abord faire évader de prison. Mais pour 
que ce plan parfait aboutisse, Probek doit 
séduire Jutta Ehser, l’épouse du directeur de la 
banque visée...

LE rOI du POLAr ALLEMANd
ce thriller efficace a valu à Dominik graf, alors 
le wunderkind du polar allemand, sa première 
consécration internationale, avec le grand Prix 
du Festival de cognac. Depuis, l’enfant pro-
dige est devenu un maître. ARTE a diffusé 
nombre de ses films, dont la série Face au 
crime, en avril dernier.
n Grand prix, cognac 1988

(Die Katze) Film allemand de dominik graf  
(allemagne, 1988, 1h53mn, vm) ~ scénario :  
uwe erichsen, christoph Fromm ~ avec :  
götz george (Probek), gudrun landgrebe (Jutta), 
Joachim Kemmer (voss), Heinz Hoenig (Junghein), 
ralf richter (britz) ~ Image : martin schäfer  
montage : christel suckow ~ Production : bavaria,
zdF ~ (r. du 29/3/1999)

7
Déc.

20.40 | cINéMA

l’AnnéE DU cHAT
unE hisToirE DE BraquagEs, 
D’aMour ET DE vEngEancE  
qui a vaLu à DoMiniK graf  
(facE au criME) LE granD prix  
Du fiLM poLiciEr DE cognac.

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

19
61

 c
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22.35

EurO, QuANd LEs 
MArchés ATTAQuENT
La crise de l’euro est-elle derrière nous ? 
Pourquoi et comment a-t-elle submergé 
les économies européennes ? une enquête 
qui dévoile les mécanismes à l’œuvre dans 
le fonctionnement des fameux “marchés”.
La crise de la dette publique, qu’aucun pays 
n’avait anticipée, a presque fait tomber la 
grèce et asphyxié l’Espagne, le Portugal et l’Ir-
lande. À son apogée, en mai, elle a failli empor-
ter l’euro. Mais les Européens se sont finale-
ment décidés à mettre plusieurs centaines de 
milliards d’euros sur la table pour voler au 
secours des membres de l’UE les plus mena-
cés. contrairement au pari des marchés, qui 
ont sous-estimé leur volonté politique de pré-
server leur monnaie coûte que coûte, ils ont 
choisi une solidarité mesurée. Mais le coût de 
l’endettement public a explosé, notamment 
dans les quatre pays les plus touchés, et tous 
les gouvernements ont adopté des plans de 
rigueur d’une dureté parfois sans précédent, 
alors que la crise économique continue de 
sévir. Pourquoi en est-on arrivé là ? L’euro est-il 
à l’abri d’une nouvelle “attaque” ?
Jean-Michel Meurice et Jean Quatremer retra-
cent avec précision les six mois de cette crise, 
souvent restée incomprise du grand public, 
alors qu’elle revêt une importance capitale et 
qu’elle a entraîné des affrontements violents 
entre États membres de même qu’entre les 
États et les marchés.

Les principaux protagonistes de ces batailles 
démontent les origines de la crise et en expli-
quent les ressorts, y compris en révélant quel-
ques épisodes jusque-là tenus secrets.

documentaire de Jean Quatremer et Jean-michel 
meurice (France/Finlande/grèce/russie, 2010, 1h) 
coproduction : arTe, Yle, sKaI, War and Peace, 
alegria Productions

23.40

fAIsEurs d’EurO
à l’heure de son baptême du feu, un retour 
éclairant sur la longue négociation qui a 
permis la naissance de la monnaie euro-
péenne.
La monnaie européenne est longtemps restée 
dans les limbes, objet de longues négociations 
entre les États fondateurs. Pour les Allemands, 
l’abandon du Mark, symbole de leur renais-
sance après la guerre, fut malaisé. Pour tous les 
autres, France en tête, il fallut convaincre de ses 
capacités de rigueur en matière économique et 
surtout financière. c’est à un très petit groupe 
d’hommes et de femmes déterminés que l’euro 
doit d’avoir vu le jour. Quelques-uns racontent 
ici les moments clés de ces longues tractations 
et en tirent un premier bilan, à l’heure où leur 
“bébé” traverse sa première grande crise...
Lire aussi page 9

documentaire de Jean Quatremer et Jean-michel 
meurice (France, 2010, 43mn) ~ Production : cinétévé

0.30

Au cŒur  
dE LA NuIT
bILL kAuLITZ  
ET WOLfGANG 
JOOP
Le leader de Tokio hotel, 
bill kaulitz, et le coutu-
rier Wolfgang Joop se 
rencontrent pour la pre-
mière fois à Paris.

bien que très différents, le 
chanteur et le designer ont 
plusieurs points communs : 
ils sont en perpétuelle 
quête d’eux-mêmes, res-
sentent une certaine 
angoisse à l’idée de vieillir 
et possèdent un même 
souci du détail et de l’ap-
parence ! La soirée com-
mence dans le showroom 
de Wunderkind, marque 
créée par Wolfgang Joop. 
bill essaie quelques modè-
les et confie qu’il aimerait 
lancer sa propre ligne de 
vêtements. La balade se 
poursuit au sommet de la 
tour Eiffel et à l’hôtel de 
beauharnais, siège de 
l’ambassade d’Allemagne. 
Après un passage au café 
de Flore – où il est question 
d’Internet, de l’art et de la 
culture –, la nuit se termine 
par une soirée déguisée…

documentaire de cordula 
Kablitz-Post et outi Turunen 
(allemagne, 2010, 52mn)

22.35>0.30  
THEMA

HAro sUr 
l’EUro !
La MonnaiE 
EuropéEnnE, 
raTTrapéE  
par La TourMEnTE 
DEs subprimes, 
viEnT DE frôLEr  
La caTasTrophE. 
anaToMiE  
D’unE crisE DonT 
LEs ciToyEns 
coMMEncEnT  
à payEr La facTurE.

soirée présentée  
par Thomas kausch

Voir également le dossier  
sur arte.tv

A
vA

N
TI

 M
E

D
IA

b
c

E
 /

 c
L

A
U

D
Io

 h
IL

S



Semaine du 4 au 10 décembre 2010 ARTE Magazine N° 49 19

JOurNéE
5.00 LM
LE SEcRET  
DE LA FoNTE  
DES GLAcES
Enquête au pôle Sud
Documentaire

6.00 L M
DAViD FRAy ET 
VALERy SokoLoV 
à VERBiER
concert

6.45 LM
LE DESSoUS  
DES cARTES
Surpopulation :  
une fausse question
Magazine

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

8.30 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

8.45
X:ENiUS
Magazine

9.15 M
LE LANGAGE  
DES cHEVAUX  
ET SES SEcRETS
Documentaire

9.55 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

10.05 R
cHASSEUR  
DE SAVEURS
Le Viêt-nam ;  
Le sud de l’inde
Série documentaire

11.35 R
LE pApRikA
Documentaire

12.20 R
MAX LA MENAcE
Docteur oui
Série (vF)

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
Nice : farces  
et attrapes
Série documentaire

13.30 7 E
GLoBALMAG
Magazine

14.00 LEM
L’îLE AUX pETiTS 
MANcHoTS
Fin de saison
Série documentaire

14.45 M
AFRiQUE 
EXTRêME
Dans l’épaisseur  
des forêts ; Au fil  
de l’eau
Série documentaire

16.15 EM
ToUS LES HABiTS 
DU MoNDE
Bénin
Série documentaire

16.40 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

16.50 L7 R
LE pEUpLE  
DU MékoNG
Terre nourricière  
et commerce flottant
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 décembre à 9.15

17.35 7 M
X:ENiUS
Magazine
solar decathlon 2010

18.05
SÉRIE
cHApEAU MELoN 
ET BoTTES  
DE cUiR
Monsieur Nounours
Réalisation : 
Richmond harding 
(1962, 52mn, voSTF)

le premier épisode 
de la saison 2 de  
la série, où apparaît la 
première partenaire 
de steed, cathy gale.
Inédit !

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 ER
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
Le lapin et la Miss
Série documentaire 
(2007, 26mn)
en lorraine, sarah 
Wiener prépare un 
lapin aux mirabelles.
Multidiffusion le  
15 décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE DÉcoUvERTE
LES ANiMAUX  
à SANG FRoiD
Les rois du désert
Série documentaire 
(2008, 5x43mn)

du grand docu 
animalier made in bbc.
Multidiffusion le  
15 décembre à 14.00

20.40
LES MERcREDIS  
DE L’hISToIRE
QUAND LES NAZiS 
FiLMAiENT  
LE GHETTo
Documentaire
Multidiffusion le  
14 décembre à 10.50

22.10 LM
LE DESSoUS  
DES cARTES
Surpopulation :  
une fausse question
Magazine

22.20
cINÉMA
SEpT ANS
Film
Multidiffusion  
le 16 décembre à 1.25

23.45 L
NEW pop 
FESTiVAL 2010
concert

1.15 EM
VALSE  
AVEc BAcHiR
Documentaire

3.00 EM
pHiLippE péTAiN
Documentaire

M
Er

c
r

ED
i

En mai 1942, quelques semaines avant 
les premières déportations massives 
vers Treblinka, des nazis tournent durant 

un mois des scènes de la vie du ghetto de var-
sovie. Soixante-deux minutes muettes sur plu-
sieurs bobines retrouvées en 1954 en RDA, 
avant d’être transférées au musée de l’holo-
causte, à Jérusalem. Longtemps, chercheurs 
et historiens ont pensé que ces films resti-
tuaient assez fidèlement la vie dans le ghetto. 
Jusqu’à ce qu’en 1998 une nouvelle bobine 
soit découverte qui présente le glaçant making 
of de ce “documentaire”. Armés de leurs camé-
ras, les nazis donnent des instructions de tour-
nage aux habitants et refont des prises pour 
obtenir le résultat escompté. S’ingéniant 
notamment à montrer des juifs richissimes qui 
vont au bal ou font leurs emplettes, alors que 
des enfants et des vieillards mendient dans la 
rue. La réalisatrice israélienne yael hersonski 
croise ces archives brutes avec les témoigna-
ges récents de cinq survivants, des extraits 
des journaux intimes des victimes et un entre-
tien avec Willy Wist, l’un des cameramen “met-
teurs en scène” d’alors.

documentaire de Yael Hersonski (allemagne, 2009, 
1h26mn)

8
Déc.

20.40 | LES MERcREDIS DE L’HISTOIRE

QUAnD lEs nAZIs 
FIlmAIEnT  
lE GHETTo
à parTir Du fiLM inachEvé  
Das ghETTo, Tourné par LEs nazis 
à varsoviE, yaEL hErsonsKi 
s’inTErrogE sur L’apporT  
DEs iMagEs au TravaiL DE MéMoirE.

19
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22.10

LE dEssOus 
dEs cArTEs
surPOPuLA-
TION :  
uNE fAussE 
QuEsTION
La Terre pourra-t-elle nour-
rir les 8 milliards d’habi-
tants prévus en 2030 ? 
Médias et politiques attri-
buent souvent la respon-
sabilité de l’épuisement 
des ressources naturelles 

et des tensions que cela 
peut engendrer à une 
population mondiale trop 
nombreuse. Mais est-ce 
vrai ? cartes à l’appui, un 
voyage dans notre avenir.
Le dessous des cartes - 
L’atlas junior, avec plus  
de quarante cartes et des 
dizaines d’iconographies 
et illustrations, vient  
de paraître chez ArTE 
éditions et Tallandier  
(112 pages, 20 euros). 
retrouvez aussi chez  
ArTE éditions la riche 
collection du Dessous  
des cartes en dVd.

magazine de Jean-
christophe victor (France, 
2010, 11mn)

22.20 | cINéMA

sEPT Ans
unE fEMME DonT LE Mari EsT conDaMné  
à sEpT ans DE prison DEviEnT  
La MaîTrEssE DE son garDiEn. un Trio 
aMourEux aMBigu incarné par Trois 
forMiDaBLEs acTEurs.

Le mari de Maïté, vincent, vient 
d’être condamné à sept ans de 
prison. Le parloir, où elle lui 

rend visite deux fois par semaine, est 
désormais la seule intimité qui leur 
est permise. Dans la tristesse de 
cette nouvelle vie rythmée par les 
allers et venues à la prison, elle se 
laisse un jour approcher par un 
inconnu, Jean, et devient sa maî-
tresse. Puis elle apprend qu’il est le 
gardien de vincent, à qui il a offert sa 
protection…

VERTiGES
Des émotions violentes et indicibles, 
glacées par l’inhumanité de l’univers 
carcéral, des désirs circulant en 
secret entre trois êtres en souffrance, 
un jeu virtuose sur l’ambiguïté des 
sentiments : dans ce dérangeant 
premier film, Jean-Pascal hattu par-
vient à toucher juste avec une grande 
économie de moyens. Dans ce jeu 
d’amour et de dupes, chacun des 
acteurs excelle, en particulier valérie 
Donzelli. Intenses, retenus, opaques, 
ils n’ont découvert la complexité de 

l’intrigue qu’au fur et à mesure du 
tournage. “J’avais envie, explique le 
réalisateur, de préserver ce vertige 
où chacun ment sans jamais savoir 
ce que l’autre sait.”

Film de Jean-Pascal Hattu (France, 
2006, 1h22mn) ~ scénario : Jean-Pascal 
Hattu, gilles Taurand, guillaume 
daporta ~ avec : valérie donzelli (maïté), 
cyril Troley (Jean), bruno Todeschini 
(vincent), Pablo de la Torre (Julien), 
nadia Kaci (djamila) ~ Image : Pascal 
Poucet ~ montage : anne Klotz   
musique : Franck delabre ~ Production : 
les Films du bélier, cnc, Pyramide

23.45

NEW POP 
fEsTIVAL 
2010
En vedette de l’édition 
2010 du festival de 
baden-baden, des nou-
veaux talents au carac-
tère bien trempé : rox, 
robert francis, Pan b…
Trois jours durant, à la fin 
de l’été, la paisible ville 
thermale allemande, d’or-
dinaire vouée à d’autres 
genres musicaux, s’en-
flamme, chauffée à blanc 
par les pop stars de 
demain. ARTE, comme 
chaque année, retransmet 
les meilleurs moments du 
New Pop Festival (après 
avoir retransmis plusieurs 
concerts sur ARTE Live 
Web). Avec notamment la 
chanteuse soul rox 
(photo), le songwriter multi-
instrumentiste robert 
francis, le rappeur britan-
nique Plan b, le groupe 
qui monte Marina & the 
diamonds, Aura dione 
et son single “I will love you 
Monday”, la pop mélanco-

lique de hurts, Amanda 
Jenssen et son classieux 
mélange des genres, de la 
pop au jazz… Au total, 
neuf groupes à retrouver 
ce soir, avec interviews et 
reportages en coulisses.

Présenté par Patrice 
bouédibéla ~ réalisation : 
christian Wagner
(allemagne, 2010, 1h30mn)
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9
Déc.

JE
u

D
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JOurNéE
5.00 LM
AU cŒUR  
DE LA NUiT
Bill kaulitz  
et Wolfgang Joop
Magazine

6.00 LM
BBc pRoMS 2010
Ravel et Roussel
concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
LE BLoGUEUR
Les niches fiscales

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Stephan Dietz 
(designer)
Série documentaire

8.00 M
360°-Géo
Les petits plats  
de Bahia

8.45
X:ENiUS

9.10 M
L’îLE AUX 
DRAGoNS
Documentaire

9.55 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

10.05 M
kARAMBoLAGE
Magazine

10.20 M
EURo, QUAND  
LES MARcHéS 
ATTAQUENT
Documentaire

11.25 M
FAiSEURS D’EURo
Documentaire

12.05 M
DéBAT

12.20 R
MAX LA MENAcE
La bande à Max
Série (vF)

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
La cotinière : la 
pêche miraculeuse
Série documentaire

13.30 7 E
GLoBALMAG
Magazine

14.00 LM
L’îLE DE TRiNiTé
Un concentré  
de curiosités
Documentaire

14.45 M
LéNiNE DANS  
MoN BERcEAU
Documentaire

16.15 M
AMSTERDAM
court métrage

16.50 L7 R
LE pEUpLE  
DU MékoNG
Dragons, temples  
et fleurs célestes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 décembre à 9.15

17.35 7 
X:ENiUS
Magazine
reconnaître les 
allergies alimentaires

18.05
SÉRIE
cHApEAU MELoN 
ET BoTTES  
DE cUiR
combustible
Réalisation : Jonathan 
Alwyn et Don Leaver 
(1962, 51mn, voSTF)
Steed et cathy partent 
à la recherche d’un 
nouveau carburant 
révolutionnaire...

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 ER
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
La sultane  
du brocciu
Série documentaire

Multidiffusion le 16 
décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE DÉcoUvERTE
LES ANiMAUX  
à SANG FRoiD
Les rois de la glisse
Série documentaire  
de David 
Attenborough 
(2008, 5x43mn)
aujourd’hui : les 
serpents, les plus 
incompris des reptiles.
Multidiffusion le  
15 décembre à 14.45

20.40 LE
cINÉMA
RoiS ET REiNE
Film
Multidiffusion le  
17 décembre à 14.00

23.05 L
PoP cULTURE
JEANS, UNE 
pLANèTE EN BLEU
Documentaire

0.00 7
TRAckS
Spécial Mystery
Magazine
Multidiffusion  
le 11 décembre à 3.00

0.55 L7
cINÉMA TRASh 
SERBiS
Film (voSTF)
Multidiffusion  
le 15 décembre à 3.00

2.20
ALpHA 0.7
L’ennemi est en toi
Série de Marc Rensing 
(2010, 24mn)

3.00 LM
LA NoUVELLE ViE 
DE MoNSiEUR 
HoRTEN
Film (voSTF)

4.30 LEM
GRAND’ART
Freud & Titien,  
les nus
Série documentaire

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’est enrichie de 
nouvelles rubriques – des chroniques sur les 
découvertes scientifiques, l’alimentation, la 
santé…
www.arte.tv/global

Présenté par émilie aubry ~ réalisation : Philippe 
lallemant (France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
arTe France, capa

17.35

X:ENIus
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : reconnaître les allergies alimen-
taires. Le reste de la semaine : sommes-nous 
gouvernés par nos gènes ? (lundi) ; comment 
fonctionne la géothermie ? (mardi) ; Solar 
Decathlon 2010 (mercredi) ; traces électroni-
ques et protection des données (vendredi).

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

19.30

LEs AVENTurEs 
cuLINAIrEs  
dE sArAh WIENEr
sarah Wiener est de retour ! un tour de 
france des saveurs à suivre jusqu’au  
10 décembre.
La cuisine de gisèle Lovichi, seule femme chef 
de corse, fait l’unanimité. Elle propose à Sarah 
Wiener de préparer un fromage frais au lait de 
brebis, pour accompagner de l’agneau. Mais 
Sarah préfère cuisiner plus corsé : des cour-
gettes farcies au brocciu.

série documentaire de nathalie steinbart et volker 
Heise (France, 2007, 26mn) ~ coproduction : arTe, 
zero one film ~ (r. du 11/1/2007)19
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 c
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20.40 | cINéMA

roIs ET rEInE
nora accoMpagnE son pèrE MouranT. isMaëL sE DéBaT avEc LE fisc  
ET L’insTiTuTion psychiaTriquE. unE supErBE Tragi-coMéDiE à DEux 
TêTEs D’arnauD DEspLEchin.

Nora, 35 ans, élève Élias, dont le père est 
mort. Après une liaison passionnée et 
houleuse avec Ismaël, elle savoure le 

confort d’une relation apaisée avec Marc, un 
homme d’affaires aux petits soins pour elle. 
Alors qu’elle se rend à grenoble pour dîner 
avec son fils et son père, elle s’aperçoit que 
celui-ci est très malade. Pendant ce temps, 
Ismaël, calfeutré chez lui et poursuivi par le 
fisc, reçoit la visite de deux infirmiers psychia-
triques, qui l’internent de force…

JoLiES SEcoUSSES
Dans une parfaite symétrie, le film mêle les 
destins de Nora et d’Ismaël, leurs personnali-
tés opposées – l’une noyant ses angoisses 
dans un océan de protection et d’évitement, 
l’autre s’y engloutissant avec la plus grande 
excentricité. Il joue sur deux tableaux : d’un 
côté, le burlesque incarné par Ismaël, de 
l’autre, le mélodrame porté par Nora. “Nous 
voulions être brutalement tragiques, et bruta-
lement comiques ! J’espère que nous avons 
su vous secouer un peu”, déclarait le réalisa-

teur. Mission accomplie. Porté par un torrent 
d’émotions, le spectateur goûte aussi la totale 
liberté de la mise en scène : Desplechin se 
permet tout, y compris de montrer deux pri-
ses au lieu d’une, ce qui suspend une scène 
nocturne dans un fascinant entredeux. on 
peut lui reprocher la noirceur un peu miso-
gyne de Nora. Dans Mauvais génie, paru un 
an après la sortie du film, l’actrice Marianne 
Denicourt réglera d’ailleurs ses comptes avec 
celui qui fut son ancien compagnon, et lui 
reprochera de s’être inspiré d’épisodes tragi-
ques de sa vie (la mort du père de son fils) 
pour composer ce rôle. Mais le film emporte 
la mise en nimbant d’ambiguïté ses person-
nages, énergiquement défendus par Mathieu 
Amalric et Emmanuelle Devos, deux “habi-
tués” du cinéma de Desplechin. 
n césar du meilleur acteur (Mathieu 
Amalric), 2005 • Prix du meilleur film, 
Syndicat de la critique 2005 • Prix Louis-
Delluc 2005
Lire aussi pages 4-5

JE
u

D
i

Film d’arnaud desplechin (France, 2004, 
2h26mn) ~ scénario : arnaud 
desplechin, roger bohbot ~ avec : 
mathieu amalric (Ismaël vuillard), 
emmanuelle devos (nora cotterelle), 
catherine deneuve (mme vasset), 
maurice garrel (louis Jenssens), 
nathalie boutefeu (chloé Jenssens), 
Jean-Paul roussillon (abel vuillard), 
magali Woch (arielle), Hippolyte girardot 
(maître marc mamanne), olivier 
rabourdin (Jean-Jacques), Joachim 
salinger (Pierre) ~ Image : éric gautier  
montage : laurence briaud ~ musique : 
grégoire Hetzel ~ Production : Why not, 
France 2 cinéma
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En 2000, dans une mine d’ar-
gent abandonnée, des étu-
diants californiens découvrent 

un jean Levi’s datant des années 
1880. Mis aux enchères sur ebay, ce 
jean, vendu à l’origine 0,99 $, atteint 
46 532 $ ! cette histoire incroyable 
est un précipité de ce que repré-
sente le jean : objet de masse tissé 
de légende, témoin de la naissance 
du monde industriel, héros du Far 
West, vêtement planétaire, unisexe 
et transgénérationnel, icône de la 
modernité depuis cent cinquante 
ans. Traversant le marketing balbu-
tiant, l’Internet, l’univers des collec-
tionneurs, les bouleversements poli-
tiques jusqu’à la mondialisation, le 
jean, dont la longévité et la popula-
rité défient le temps, se pose en véri-
table mystère…

éTERNELLE JoUVENcE
“ce qui fascine dans le jean, c’est sa 
capacité à resurgir partout et sous 
n’importe quel prétexte. Parle-t-on 
de mondialisation, de travail des 
enfants, d’écologie ou de dysfonc-
tionnement de nos sociétés capita-
listes ? Le jean est là, dans son côté 

pollueur, dans sa commercialisation 
agressive ou son irruption soudaine 
dans le concept de commerce équi-
table. Parle-t-on de la naissance de 
l’industrie ? Le jean est un des pre-
miers objets fabriqués à la chaîne 
dès le milieu du xIxe siècle, premier 
item à être conçu pour être facile à 
fabriquer, pas à être porté. L’émer-
gence d’une culture de masse ? Le 
jean est porté par les rockers et les 
stars d’hollywood et submerge le 
monde de l’après-guerre. La contre-
culture ? Le jean est l’emblème du 
flower power, du punk et du gangsta 
rap et de toutes les révoltes du xxe 

siècle. Publicité et mass médias ? Le 
marketing a été inventé par Levi’s et 
son étiquette cuir a été la première 
publicité portée par les clients de la 
marque. Le blue-jean est là, partout, 
à chaque fois, impassible et amusé, 
comme s’il narguait nos capacités 
d’analyse et d’explications rationnel-
les.” (Thierry Aguila)

documentaire de Thierry aguila (France, 
2010, 55mn) ~ coproduction : arTe 
France, les Films du Tambour de soie, 
ancora Films

0.00

TrAcks
sPécIAL 
MysTEry
diamond rings

John o’Regan, le chanteur 
du groupe Diamond Rings, 
sort un album solo, Special 
affections.

Nightmare pop
Trois exemples de groupes 
gothiques qui délaissent la 
musique dark wave pour la 
nightmare pop : Esben & 
The Witch, o’childern et 
Salem.

suck
La vampiremania a saisi 
Moby, Alice cooper, Iggy 
Pop et henry Rollins, tous 
au générique de Suck, un 
film de Rob Stefaniuk 
beaucoup plus gore que 
Twilight.

Les explorateurs urbains
Ils s’aventurent dans les 
canalisations, usines ou 
cliniques désaffectées. 
Leur devise : ne rien pren-
dre à part des photos.

Zola Jesus
Nika Roza Danilova, alias 
Zola Jesus, est la nouvelle 
prêtresse de la scène 
gothique.

sus aux morts-vivants !
Maik giesbert et Ully Fleis-
cher donnent des leçons 
de combat rapproché en 
cas d’attaque de zombies.

Junip
Des images du concert de 
Junip, un groupe suédois 
amateur de dark-pop élé-
giaque.

En partenariat avec

arte.tv/tracks

magazine culturel 
(allemagne, 2010, 52mn)

0.55  
cINéMA TRASH

sErbIs
une plongée infernale 
dans les dessous de 
Manille, vus depuis un 
cinéma porno déglingué, 
par le talentueux brillante 
Mendoza.
Serbis, à Manille, signifie 
“service” sexuel. Le Family, 
cinéma monumental et 
décrépi, en propose pour 
tous les genres, mais dans 
une seule catégorie : le hard. 
c’est cela qui attire dans 
ses flancs, à toute heure, 
une faune urbaine en mal de 
plaisirs, bien plus que les 
vieux films porno projetés 
en continu. Nanay, la 
matriarche, et les trois géné-
rations de sa famille au bord 
de la crise de nerfs, règnent 
sur ce temple du cinéma 
transformé en bordel.

ApNéE
Le jeune talent du cinéma 
philippin (Prix de la mise en 
scène à cannes l’année 
suivante pour Kinatay) nous 
plonge en apnée dans un 
tourbillon de douleurs, 
d’hystérie, de sexe, d’amour 
et de haine. Un maelstrom 
poussé à l’incandescence 
par la splendeur des corps 
et les déchaînements de la 
bande son, qui capte l’âme 
d’une mégapole où chacun 
tente frénétiquement de 
survivre.

n Grand prix, Bangkok 
2008
ArTE france cinéma 
coproduit le prochain film 
de brillante Mendoza 
Captured, avec Isabelle 
huppert.

Film de brillante mendoza 
(Philippines, 2008, 1h28mn, 
vosTF) ~ avec : gina Pareño 
(nanay Flor), Jacklyn Jose 
(nayda), coco martin (alan), 
Julio diaz (lando), dan alvaro 
(Jerome) ~ Image : odyssey 
Flores ~ Production : 
centerstage Productions, 
swift Productions

23.05 | POP cULTURE

JEAns, UnE 
PlAnèTE En BlEU
LE MonDE vu au TravErs Du BLuE-JEan, 
vêTEMEnT univErsEL ET incrEvaBLE, 
panTaLon Du TravaiLLEur DEvEnu icônE 
DE La conTrE-cuLTurE.
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JOurNéE
5.00 LEM
93 LA BELLE 
REBELLE
Documentaire

6.00 LM
WiLHELM 
FRiEDEMANN 
BAcH
cantates
concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 LM
yoURopE
Spécial sida
Magazine

7.30 EM
pHiLoSopHiE
éthique
Magazine

8.00 M
360°-Géo
Rome, les petits 
rôles de cinecittà
Reportage

8.45
X:ENiUS

9.15 M
cHiENS SAUVAGES 
DE NAMiBiE
Documentaire

10.00 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

10.05 M
TANT DE DiEUX !
Documentaire

11.00 LEM
coBAyES 
HUMAiNS
Documentaire

12.15 R
MAX LA MENAcE
Nids d’espions
Série (vF)

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
La fine fleur  
des prés-salés
Série documentaire 

13.30 7
LE BLoGUEUR
L’Europe  
des musées
Magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn)

14.00 LM
L’HippocAMpE
Un poisson unique 
en son genre
Documentaire

14.45 LEM
cINÉMA  
Si ToUS LES GARS 
DU MoNDE

16.35 R
MEi LiNG
court métrage
Multidiffusion le  
14 décembre à 16.30

16.50 L7 R
LE pEUpLE  
DU MékoNG
Vers un avenir 
incertain
Série documentaire de 
Michel Noll (5x43mn)
Multidiffusion  
le 17 décembre à 9.10

17.35 7 
X:ENiUS
Magazine
Traces électroniques et 
protection des données

18.05
SÉRIE
cHApEAU MELoN 
ET BoTTES  
DE cUiR
Le Décapode
Réalisation : Don Leaver 
(1962, 51mn, voSTF)

steed et vénus smith 
aux prises avec  
un catcheur meurtrier.
Inédit ! 

sOIréE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 ER
LES AVENTURES 
cULiNAiRES  
DE SARAH WiENER
Le manteau de sel
Série documentaire 
(2007, 26mn)
de batz-sur-mer aux 
marais de guérande, 
sarah apprend  
à cuisiner le bar.
Multidiffusion le  
17 décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE DÉcoUvERTE
LES ANiMAUX  
à SANG FRoiD
Les rois  
de la résistance
Série documentaire 
(2008, 5x43mn)
dernier épisode dans 
l’intimité des tortues 
et des crocodiles.
Multidiffusion le  
15 décembre à 15.30

20.40 L
FIcTIoN
DoUBLE JEU
infiltré chez  
les ripoux
Téléfilm (vF)

22.10
ScIENcES
LES DERNièRES 
NoUVELLES  
DU SEXE (2)
Tous les genres sont 
dans la nature
Documentaire
Multidiffusion le  
13 décembre à 1.55

22.55 LR
gRAND FoRMAT
HiMALAyA, LE 
cHEMiN DU ciEL
Documentaire
Multidiffusion le  
16 décembre à 15.25

0.00
coURT-ciRcUiT  
N° 512
Magazine

0.50 EM
99 F
Film

3.00 LEM
BREAkiNG BAD  
(10 & 11)
Saison 2
Série (vM)

4.35 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

Biathlète de talent, la jeune policière Steffi 
Schober décide d’abandonner l’École 
de sport parce que ses performances 

baissent. Elle soupçonne les autres d’amélio-
rer leurs scores grâce au dopage et ne veut 
pas se prêter à ce jeu-là. Elle rejoint alors l’unité 
37 en service normal. André hagner y travaille 
déjà sous une fausse identité suite à une aug-
mentation anormale des cambriolages de  
villas, alors que leur système d’alarme est relié 
directement au commissariat. Ensemble, ils 
enquêtent sur cette affaire et sur Jung et 
Schön, deux policiers de l’unité au comporte-
ment suspect. Mais Steffi meurt défenestrée 
après avoir visionné une vidéo compromet-
tante sur Jung et Schön... André hagner fait 
donc cavalier seul. Il file Jung et Schön partis 
sur les lieux d’un cambriolage. Ils semblent 
être de connivence avec les malfaiteurs. Pour 
faire avancer l’enquête, il leur propose de se 
joindre à eux...

(Unter Verdacht) Téléfilm d’ed Herzog (allemagne, 
2010, 1h28mn, vF) ~ scénario : Wolfgang stauch  
avec : senta berger (eva maria Prohacek),  
rudolf Krause (andré langner), gerd anthoff 
(claus reiter), Tim bergmann (Thomas schön), 
Philipp moog (artur Jung), golo euler (Xaver mayr), 
rosalie Thomass (steffi schober), Johann von 
bülow (ludwig steiner), Justus von dohnányi 
(stefan dussner) ~ Image : Philipp sichler 
coproduction : eikon media gmbH, zdF, arTe

20.40 | FIcTION

DoUBlE JEU
INfILTré chEZ LEs rIPOuX
LEs BiaThLèTEs DE L’écoLE DE 
sporT DE La poLicE TrEMpEnT-iLs 
Dans unE affairE DE DopagE ? 
L’affairE sEMBLE avoir un LiEn 
avEc unE MuLTipLicaTion  
DEs caMBrioLagEs DE viLLas…

x
A

v
IE

R
 b

E
LL

A
N

g
E

R

ZD
F/

b
E

R
N

D
 S

c
h

U
LL

E
R

19
62

 c
A

N
A

L+
 IM

A
g

E
 U

K

P
AT

h
É



Semaine du 4 au 10 décembre 2010 ARTE Magazine N° 49 25

10 
Déc.

22.10 | ScIENcES

LEs 
dErNIèrEs 
NOuVELLEs 
du sEXE (2)
TOus LEs 
GENrEs sONT 
dANs LA NATurE

une exploration des 
conceptions du sexe et 
de l’amour aujourd’hui. 
Aujourd’hui : le “troi-
sième sexe” relève-t-il 
de la nature ou de la 
culture ?
Au premier abord, les 
sexes se répartissent en 
deux catégories : les hom-
mes, chromosomes xy, le 
“sexe fort”, et les femmes, 
xx, le “sexe faible”. La 
conjugaison des deux per-
met la reproduction. Mais il 
semble que le sexe faible 
n’est pas celui que l’on 
croit. Et une différence de 
taille existe entre le sexe et le 
genre selon les perspecti-
ves biologique et sociale. De 
plus en plus de personnes 
ne peuvent être définies 
comme hommes ou fem-
mes. Intersexualité, trans-
sexualité : comment expli-
quer ces phénomènes ? 
Avec les éclaircissements 
de la psychanalyste hertha 
Richter-Appelt et de l’eth-
nologue birgitt Röttger-
Rössler.
Les dernières nouvelles  
du sexe, une série en trois 
épisodes à suivre les 3, 10 
et 17 décembre vers 22.15.

série documentaire 
(allemagne, 2010, 3x43mn)  
réalisation : uta Kolano

A u plus froid de l’hiver, dans les 
montagnes himalayennes du 
Zanskar, les moines boudd-

histes de Phukthal quittent leur 
monastère. Pendant un mois, ils tra-
versent des paysages de neige et de 
glace, empruntent des sentiers verti-
gineux, longent le lit des rivières 
gelées. Leur but : se rendre dans les 
villages situés à plusieurs jours de 
marche pour y effectuer des prières 
d’abondance dans chaque maison. 
Le petit Kenrap, moinillon de 8 ans, 
fait partie de l’expédition.

pLAiN-piED
La jeune ethnologue Marianne 
chaud a su convaincre les moines 
de Phukthal de se laisser filmer. Elle 
voulait s’affranchir “des mythes et 
des préjugés qui réduisent l’hima-
laya bouddhiste à une carte postale 
exotique” afin d’approcher au plus 
près l’intimité de la communauté, 

constituée d’une cinquantaine 
d’hommes de 8 à 80 ans. En caméra 
subjective, elle les suit dans leur uni-
que sortie annuelle, au fil de leur 
incroyable périple. L’occasion, pour 
eux, de retrouver leurs familles et de 
s’immerger brièvement dans la vie 
villageoise ; pour nous, d’entrer de 
plain-pied dans un autre monde, 
empreint de spiritualité et marqué 
par le dénuement.
n Nominé pour le prix du meilleur 
documentaire, césars 2009
Himalaya, la terre des femmes  
de Marianne chaud est diffusé  
le vendredi 3 décembre à 23.10.

documentaire de marianne chaud 
(France, 2008, 1h05mn) ~ coproduction : 
arTe France, zed Productions ~ (r. du 
9/12/2008)

0.00

cOurT- 
cIrcuIT  
N° 512
Marquage à mon image
Le père d’Anna-Sara pos-
sédait un troupeau de ren-
nes, qui vivent désormais 
en liberté dans les forêts 
suédoises. Pour conserver 
une trace du passé, elle 
part, la nuit, à leur recher-
che.

(marker) court métrage  
de susanna Wallin (royaume-
uni, 2009, 12mn, vosTF)  
(r. du 1er/5/2009)

système d
La tournette : un nouvel 
épisode de la série des 
outils bricolés pour cinéas-
tes débrouillards.

Accouchement sonique

Suite à un accident, Serge 
tombe dans le coma. Il 
entame alors un périlleux 
voyage mental à la recher-
che de lui-même.
suivi du making of du film

court métrage de Jérôme 
blanquet (France, 2010, 17mn)

La première fois
Le cinéaste belge olivier 
Masset-Depasse (Illégal) 
se souvient de ses pre-
miers courts métrages.

arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(France, 2010, 43mn)  
rédaction en chef : antoine 
voituriez ~ coproduction : 
arTe France, Trois Fois Plus

22.55 | GRAND FORMAT

HImAlAYA,  
lE cHEmIn DU cIEl
L’incroyaBLE oDysséE hivErnaLE  
DE MoinEs BouDDhisTEs officianT  
Dans LEs viLLagEs hiMaLayEns.
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la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

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

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

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

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

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

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

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

documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

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

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

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

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

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

aurélia capoulun (70 48)
ASSISTANTE
a-capoulun@artefrance.fr

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

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

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

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

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

cécile braun 
(73 43)
c-braun@artefrance.fr
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

pUBLiciTé, MARkETiNG

olivia olivi (70 59) 
chEF DE SERvIcE
o-olivi@artefrance.fr

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

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

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

ARTE FRANcE 
DéVELoppEMENT

Henriette souk (70 83)
RESPoNSAbLE  
DE LA coMMUNIcATIoN
h-souk@artefrance.fr

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

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

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

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

ArTE dEuTschLANd
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. schmid

ArTE bELGIQuE
(00 32) 2737 2496

communication
marianne de muylder

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

ArTE frANcE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77



Une coprodUction 

actUellement  

aU cinéma 



La sEMainE prochainE

JEAN GENET,  
LE cONTrE-

EXEMPLAIrE
Jean genet, porte-parole des détenus, des sans-papiers  

et des travestis d’aujourd’hui ? À la faveur du centenaire  

de sa naissance, arTe rend hommage à l’auteur  

du Journal du voleur avec un documentaire audacieux  

et sensuel de gilles blanchard.

LuNdI 13 décEMbrE à 0.15
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