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PASS PASS 
ThéâTrE
PIècES POur  

jEuNE PubLIc  

dANGEr 
INfArcTuS
“ThEMA” rEVIENT  

dE LOIN 

jEAN 
GENET
éLOGE dE 
LA réVOLTE 
Le poète-voyou aurait 100 ans 

ArTE lui rend hommage



VA TE fAIrE (rE)VOIr !


ARTE LivE WEb
partenaire du festival

TrANSMuSIcALES dE rENNES
Retrouvez les concerts de  

Blitz the amBassadoR,  

laRs & the hand of light, concRete knives…

EN dIrEcT Sur ArTELIVEwEb.cOM



les gRands Rendez-vous
11 décemBRe | 17 décemBRe 2010

Pass Pass théâtRe
ARTE inaugure un nouveau rendez-vous de théâtre pour le jeune 
public : des adaptations de contes classiques et des histoires 
originales conçues par de grands metteurs en scène contempo-
rains. Une collection qui fera l’émerveillement de toute la famille.
Dimanche 12 décembre à 14.00 Lire pages 6-7 et 13

“La fin de l’apartheid 
n’a rien changé  
à la vie quotidienne 
des Sud-Africains  
les plus pauvres.”
André Brink, l’Africain,  
dimanche 12 décembre à 16.30

Jean genet,  
le contRe exemPlaiRe
Pour le centenaire de sa naissance, ARTE rend hommage au 
poète-voyou avec un documentaire sensuel et audacieux où 
marginaux et amoureux de l’écrivain font résonner sa verve 
virtuose.
Lundi 13 décembre à 0.15 Lire pages 4-5, 9 et 17

dangeR infaRctus
Principale cause de mortalité dans les pays déve-
loppés, les maladies cardio-vasculaires font 17 
millions de morts chaque année. “Thema” fait le 
point sur les avancées médicales et recueille les 
témoignages de malades.
Mardi 14 décembre à 20.40 Lire page 19
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“monsieur le président, nous avons 
décidé d’avoir recours à votre 
haute autorité pour prendre 

une mesure exceptionnelle en ce qui 
concerne un écrivain que nous admirons et 
respectons tous : Jean Genet. Nous n’igno-
rons pas que son œuvre est en marge des 
lettres et ne saurait courir les rues. Mais 
l’exemple de Villon et de Verlaine nous 
décide à vous demander votre aide pour un 
très grand poète." Parue dans le journal 
Combat en juillet 1948, cette “supplique” 
adressée au président de la République 
pour qu’il gracie Jean Genet menacé de 
relégation est signée par Jean Cocteau et 
Jean-Paul Sartre. Quels graves délits 
avait donc commis ce nouveau Villon 
pour que deux éminents intellectuels de 
ces années d’après-guerre volent à son 
secours et s’inquiètent de ce qu’une 
condamnation définitive ne le plonge de 
nouveau “dans le mal” ?

UN VOLEUR DE FEU
Depuis la mort de Jean Genet en avril 
1986 dans un petit hôtel du 13e arrondis-
sement de Paris, ses biographes ont éta-
bli la chronologie des peines de prison 
prononcées contre lui entre 1937 et 
1944 : un mois pour vol de mouchoirs, 
deux mois pour vol de chemise, cinq 
mois pour falsification de passeport, 
quinze jours pour vagabondage, dix 
mois pour vol de livres, etc., le total des 
condamnations pour vol (à la tire), 
fraude (dans le train) ou désertion (de 
l’armée) s’élevant à près de quatre ans 
de prison. On le voit : le petit orphelin de 
l’Assistance publique, le jeune fugueur 
de la maison de correction de Mettray, 
celui qui fera plus tard l’apologie de L’en-
fant criminel et futur auteur du Journal 
du voleur n’était qu’un voleur de pom-
mes, habile surtout à se faire prendre, 
de ceux que la justice aime à châtier 

sans fin. Une mauvaise graine de cra-
pule dont Sa r tre encore, da ns son 
magistral essai Saint Genet, comédien et 
martyr (1952), tentera de saisir le génie 
créateur – prouvant en cette circons-
tance que “le génie n’est pas un don mais 
l’issue qu’on invente dans les cas désespé-
rés”. Car en fait de “voleur”, Genet était 
avant tout un voleur de feu, comme bien 
des poètes maudits. Un délinquant 
mineur, sans domicile fixe, bientôt 
reconnu comme l’un des plus grands 
écrivains de son temps, un virtuose de 
la révolte littéraire qui n’aura de cesse 
de pervertir l’ordre social en opérant les 
plus violents outrages sur la plus classi-
que des langues.

LA BEAUTÉ DE LA RÉVOLTE
De son premier roman Notre-Dame-
des-Fleurs écrit à Fresnes en 1942 à son 
ultime chef-d’œuvre Le captif amoureux 

En couverture

Voleur, traître, pédéraste, 
nègre, voyou, l’écrivain  
Jean Genet (1910-1986)  

a revendiqué tous les masques 
du paria. Portrait du poète en 

ennemi public déclaré,  
à l’occasion du centenaire  

de sa naissance.

Jean 
genet, 

l’homme 
Révolté
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en 1983, Jean Genet est de ces écrivains 
qui pousseront le plus loin le rejet de la 
société, consommant ainsi le divorce 
entre l’art et le public initié au siècle 
précédent par Flaubert. Une rupture 
qui passait alors par l’inversion des 
valeurs morales (en ces temps où l’ho-
mosexuel était encore considéré comme 
un “inverti”) et par la description des 
frissons les plus troubles, mais surtout 
par l’invention d’une nouvelle langue, 
par des détournements de syntaxe à 
l’origine d’une prose incandescente. 
“Nous poursuivons une aventure qui se 
déroule en nous-mêmes, dans la région la 
plus profonde, la plus asociale de notre 
âme”, écrivait-il dans Querelle de Brest, 
l’un de ses quatre grands romans publié 
à la fin des années 1940. Ses plus célè-
bres pièces de théâtre comme Les bon-
nes ou Les paravents – que Malraux 

défendra face aux nostalgiques de l’Al-
gérie française – tresseront des couron-
nes aux plus beaux parias de l’histoire. 
Et il n’est pas jusqu’à ses écrits militant 
en faveur des Black Panthers améri-
cains et des feddayin palestiniens à la 
fin des années 1960 qui n’aient voulu 
affirmer “la beauté de la révolte”.

UNE POÉTIQUE DU MAL
Relisons les toutes premières phrases 
de Querelle de Brest : “L’idée de meurtre 
évoque souvent l’idée de mer, de marins. 
Mer et marins ne se présentent pas alors 
avec la précision d’une image, le meurtre 
plutôt fait en nous l’émotion déferler par 
vagues.” Toute une poétique du Mal 
( l’esthétique du X Xe siècle) semble 
condensée en ces quelques mots. Le 
cinéaste Fassbinder, dont le dernier 
film Querelle (1982, avec Brad Davis et 

Jeanne Moreau) est une adaptation 
baroque du livre de Genet, ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé : il voyait dans ce 
texte et sa mythologie prolifique “le 
roman le plus radical de l’histoire de la 
littérature”. Mais au-delà de la question 
morale propre à un siècle extrême dont 
l’écrivain se plaisait à renverser les ter-
mes, cherchant la per fection là où 
d’autres ne voyaient que de l’abjection, 
c’est dans le mouvement même de l’écri-
ture que réside la force la plus subver-
sive de cette œuvre. Il est des bonheurs 
de lecture dont on n’épuisera jamais le 
sens. La prose de l’auteur du Condamné 
à mort, du Miracle de la rose ou du 
Funambule procure une de ces joies 
fécondes. Politique et poétique, cruelle 
et amoureuse, elle “fait en nous l’émo-
tion déferler par vagues”.

Olivier Apprill

Lundi 13 décembre à 0.15 

JEAN GENET,  
LE CONTRE 

EXEMPLAIRE
Lire page 17

Jean genet solidaire de la lutte des Black Panthers aux états-unis dans les années 1970. 
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Spectacles

cOuP  
dE jEuNE suR le  
             théâtRe

d’où vient l’idée de la collection ?
Marie-Pierre Bousquet : Après 
avoir produit plus de soixante-dix 

captations de pièces de théâtre, de danse 
et d’opéra, je souhaitais m’adresser à un 
nouveau public : les jeunes, autrement dit 
le public de demain. Si le spectacle vivant 
occupe une portion très congrue des pro-
grammes de télévision, le théâtre pour 
enfants est, lui, carrément absent des 
petits écrans ! Pourtant, sa production est 
aujourd’hui d’une grande vitalité et d’une 
exceptionnelle qualité. Le jeune specta-
teur se voit en effet aujourd’hui proposer 
des mises en scène classiques, mais aussi 
du théâtre d’objets, des pièces visuelles ou 
même de l’opéra. ARTE avait par ailleurs 
depuis longtemps le désir de faire parta-
ger ces créations de qualité à un public 
jeune – mais aussi moins jeune, car ce 
sont avant tout des spectacles familiaux !

Comment avez-vous choisi les pièces ?
J’a i v u beaucoup de spect acles ! 
Aujourd’hui, de nombreux metteurs en 
scène proposent des textes ou des adapta-
tions remarquables avec une approche 
moderne du spectacle vivant. Ainsi, Joël 

Pommerat parvient, grâce à un très subtil 
travail sur le langage et à une mise en 
scène jouant du noir et des lumières, à 
“faire passer” l’incroyable violence de 
l’histoire de Pinocchio. Le jeune metteur 
en scène Alexis Moati, lui, a choisi de faire 
travailler son équipe sur l’improvisation 
et les déguisements pour traduire le 
monde de Peter Pan. Quant à Mamie Ouate 
en Papoâsie, un spectacle qui séduit le 
jeune public du monde entier depuis vingt 
ans, Joël Jouanneau a décidé de le recréer 
lui-même pour la télévision et nous trans-
porte vers un ailleurs merveilleux par 
l’utilisation de longs plans séquences.

Ont-ils un point commun ?
Tous ces spectacles abordent les ques-
tions de notre rapport au monde et de l’al-
térité : comment se situer par rapport aux 
autres, comment prendre conscience de 
l’énergie que génèrent les contraires (le 
noir et le blanc, le grand et le petit…). C’est 
certainement là, au-delà du divertisse-
ment que proposent ces spectacles, la 
grande vertu du théâtre : ouvrir un champ 
de possibles, des questionnements. Des 
sollicitations essentielles, nécessaires 

même, à l’étape charnière du passage de 
l’enfance et de l’adolescence.

Vous avez choisi à chaque fois d’ac-
compagner les spectacles d’une intro-
duction et de petits documentaires…
Il est important de prendre le jeune 
téléspectateur par la main pour littérale-
ment l’emmener au spectacle. Ainsi, cha-
que programme est introduit par Laëti-
tia Guédon qui offre des premiers codes 
de lecture avant la diffusion de la pièce. 
Elle me semblait la personne idéale : 
comédienne et metteure en scène, elle 
possède une solide culture théâtrale et a 
l’habitude de s’adresser aux plus jeunes 
dans le cadre des ateliers-théâtre qu’elle 
anime à Aubervilliers [voir encadré, 
ndlr]. Par ailleurs, ARTE tenait à prolon-
ger les spectacles avec des petits docu-
mentaires ludiques sur les coulisses de la 
création : chaque pièce est ainsi l’occa-
sion de découvrir un métier, comme celui 
de designer sonore, de créateur de costu-
mes ou de scénographe.

Propos recueillis par  
Barbara Levendangeur

Pour la première fois, ARTE propose un rendez-vous théâtral pour le jeune public. Une 
collection de pièces conçues par de grands metteurs en scène contemporains, à découvrir en 
famille le dimanche à 14.00. Coup de projecteur avec sa productrice, Marie-Pierre Bousquet.
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LAËTiTiA Guédon
Metteure en scène,  
comédienne et directrice  
de la compagnie 0,10,  
Laëtitia Guédon anime  
“Pass Pass Théâtre”.

Formée à l’École du studio d’Asnières et 
au CFA des comédiens sous la direction 
de Jean-Louis Martin-Barbaz, Laëtitia 
Guédon a joué dans de nombreuses pièces 
du répertoire classique et contemporain. 
Après avoir mis en scène Barbe-Bleue 
espoir des femmes de Dea Loher au Lavoir 
moderne parisien et été l’assistante 
d’Antoine Bourseiller, elle fonde la 
compagnie 0,10 avec laquelle elle monte 
la pièce Bintou de Koffi Kwahulé, Prix  
de la presse au Festival d’Avignon 2009, 
actuellement en tournée. Elle dirige 
depuis 2007 trois ateliers en milieu 
scolaire au Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, assure la direction 
artistique du Festival au féminin et 
mettra prochainement en scène avec 
Thomas Poitevin le spectacle Le 
laboratoire chorégraphique de rupture 
contemporaine des gens pour lequel ils  
ont obtenu le Prix Paris jeune talent.

PASS PASS THéÂTRE
DiManche 12 DéceMbre à 14.00 

Pinocchio par Joël Pommerat 

DiManche 19 DéceMbre à 14.00 

Mamie Ouate en Papoâsie par Joël 
Jouanneau et Marie-Claire Louvet

DiManche 26 DéceMbre à 14.00 

Peter Pan ou le petit garçon  
qui haïssait les mères par Alexis Moati 

DiManche 2 janvier à 14.00 

La jeune fille, le diable et le moulin  
par Olivier Py

dimanche 12 décembre  
à 14.00 

PASS PASS  
THÉÂTRE 

PINOCCHIO 
Lire page 13
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LE SOn
MAnifS Et 
LACryMOS
Arteradio a réalisé un petit condensé du 
son des “émeutes” post-manif à lyon le 
mardi 19 octobre dernier et de la 
souricière installée par la police place 
bellecour le jeudi 21 octobre.
• arteradio.com

LE BLOg
gLOBALMAg
Pierre Priolet, arboriculteur en Provence, 
a dû arracher au bulldozer ses treize 
hectares de poiriers. le blog de 
Globalmag était là pour recueillir  
les raisons de sa colère.  
• global.arte.tv

LA unE
AddiCt(S)
la webfiction événement d’arte.tv est 
enfin en ligne ! mais les personnages 

LE POSt  “Du côté des managers  
de France Telecom, il y a un sentiment  
de honte insurmontable.”
• bernard Nicolas, auteur du documentaire France Telecom, malades à en mourir.

d’Addict(s) existent déjà  
sur la Toile à travers des blogs,  
des pages Facebook,  
de faux articles de presse... 
Un jeu de piste numérique d’un  
nouveau genre. • arte.tv/addicts

ArtE LiVE WEB 
SEu JOrgE
Acteur chez Wes Anderson et Fernando mereiles, chanteur qui transpose  
du bowie et réinvente la fusion samba, Seu Jorge, toujours aussi infatigable, 
présente au nancy Jazz Pulsations son dernier projet : en compagnie 
du groupe Almaz, il s’attaque à une douzaine de monuments musicaux,  
allant de la musique noire américaine à kraftwerk.
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LA VidÉO 
LA tEntAtiOn  
dE L’ÉMEutE
En s’intéressant aux problèmes des 
violences urbaines, le documentaire  
La tentation de l’émeute a voulu aller 
au-delà des préjugés. Arte.tv a regroupé 
les témoignages les plus forts et les plus 
significatifs.
• arte.tv/revoltes-urbaines
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ils sont sur ArtE

fRanÇois sagat
IL A PErcé dANS uNE NIchE : LE POrNO GAy. À tel point que le jeune homme 
à peine trentenaire, identifiable à... son crâne rasé tatoué de noir, s’est même fait une 
place dans les écuries très sélectes des studios américains. depuis peu, Sagat est 
sorti de sa niche pour tourner Plan cul (2009), un court métrage d’olivier nicklaus, 
ancien critique aux Inrocks et pour promener sa silhouette bodybuildée dans deux 
“films d’auteur” : L.A. zombie (2010) du réalisateur culte bruce labruce et L’homme au 
bain (2010) de Christophe honoré avec Chiara mastroianni. En attendant d’autres pro-
positions au-dessus de la ceinture, l’étalon est reparti tourner aux States des pornos 
aux titres trop évocateurs pour être dévoilés ici et lit du genet en tenue d’Adam dans 
Jean Genet, le contre exemplaire, lundi 13 décembre à 0.15

annette Bening
chEVEux cOurTS, jOLI MINOIS, ELLE A TOuT dE L’AMérIcAINE 
TyPE. Une image qu’elle s’emploie à briser dans des films où, derrière le 
bonheur conjugal apparent, se cache une réalité cruelle : À propos d’Henry 
(1991), American beauty (1999) et plus récemment Mother and child (grand 
Prix du Festival de deauville), où elle abandonne sa fille (naomi Watts), et Tout 
va bien, où elle incarne une mère de famille lesbienne auprès de sa compa-
gne (Julianne moore). Pour l’heure, Annette bening est sous les feux de la 
presse people. kathlyn, sa fille aînée de 18 ans, qu’elle a eue avec son acteur 
de mari Warren beatty, a en effet décidé de changer de sexe et se fait appeler 
Stephen ! À propos d’Henry, dimanche 12 décembre à 20.45

sting

PAS dE rISquE quE STING 
dEVIENNE uN PAPy du rOck. À 
l’aube de la soixantaine, l’ex-charis-
matique leader de The Police (1977-
1984) – reformé en 2007 pour une 
unique tournée mondiale – et éternel 
défenseur de la forêt amazonienne, a 
su se renouveler en explorant les 
genres en solo : le jazz avec brand-
ford marsalis pour “Englishman in 
new york” (1987), le raï avec Cheb 
mami et le tube “desert Rose” (1999), 
et de récentes expérimentations clas-
siques avec Songs from the labyrinth 
(2006), If on a winter’s night (2009) et 
Symphonicities (2010), où il revisite 
ses chansons accompagné par le 
Royal Philharmonic Concert orches-
tra. le Symphonicity tour, immortalisé 
par le dvd Live in Berlin, poursuit sa 
route au Japon et en Australie. À gui-
chets fermés ! Sting - Live in 
Berlin, jeudi 16 décembre à 
22.30
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12.30 LE
GioRdAno HEbdo
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(France, 26mn)
invité : Roland dumas

Multidiffusion le  
14 décembre à 1.05

13.00 Em
bRunES  
ET bLondES
documentaire 

14.00 m
LE CARAvAGE  
ET LA MoRT
documentaire

14.30 R
FiCTion  
En FuiTE (1 & 2)
Téléfilm (vF)

17.30 m
E-PiGS
Court métrage

17.45 LE
LE dESSouS  
dES CARTES
Risques naturels, 
tous inégaux
magazine
Multidiffusion le  
15 décembre à 6.45

18.05 7 E
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision  
des Gabonais
Série documentaire 
Multidiffusion le  
12 décembre à 7.30

18.30 Lm
CuiSinE  
dES TERRoiRS
La bourgogne
Série documentaire 

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAGE
Reportage
Multidiffusion le  
12 décembre à 12.00

19.55 L7
360°-Géo
Gene Winfield,  
le mécano des folles 
autos
Reportage
Multidiffusion le  
16 décembre à 8.00

20.40 L7 E
l’AvEnTURE 
hUmAinE

SuR LES TRACES 
dE SindbAd  
LE MARin
documentaire 
Multidiffusion le  
15 décembre à 5.00

21.30 L7
l’AvEnTURE 
hUmAinE
L’APoGéE dE 
L’ÂGE du bRonzE
documentaire 
Multidiffusion le  
17 décembre à 5.00

22.25 LE
SéRiE
bREAKinG bAd 
(12 & 13)
Saison 2 (vm)
Multidiffusion le  
17 décembre à 3.00

0.05 7
METRoPoLiS
magazine
Multidiffusion le  
12 décembre à 17.45

0.50 R
LE dERniER 
TéMoin
un brevet  
très convoité
Série (vF)

1.35 Em
PHiLoSoPHiE
éthique
magazine

2.05 m
LES dERnièRES 
nouvELLES  
du SExE (1)
Sexe ou amour ?
Série documentaire

3.00 m
TRACKS
Spécial mystery

3.50 Lm
Au CŒuR  
dE LA nuiT
bill Kaulitz et 
Wolfgang Joop

jOurNéE
5.00 Em
EnSoRCELéS
documentaire 

6.00 m
ARTE REPoRTAGE

6.45 Lm
MAxiMiLiAn 
SCHELL
documentaire 

7.30 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
Stephan dietz 
(designer)

8.00 Em
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.50 m
x:EniuS

10.15 R
voYAGE  
Au CEnTRE  
du CERvEAu
Les surdoués  
de la créativité
documentaire 

11.00 R
nAMibiE
Le mystère des 
pierres gravées
documentaire

11.45 LEm
LE dESSouS  
dES CARTES
Surpopulation : une 
fausse question

12.00 Em
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision  
des bengalis

10

S
A

M
Ed

i
11
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

18.05

TOuTES LES TéLéS  
du MONdE
LA TéLéVISION  
dES GAbONAIS
un zapping ludique et instructif sur les 
télés gabonaises.
Parmi les émissions les plus regardées au 
gabon, Pluriel s’attaque aux problèmes politi-
ques du pays mais est soupçonné d’être l’ins-
trument du pouvoir. En tout cas, l’émission ne 
battra jamais les records d’audience de l’ultra-
populaire kongossa, soap-opera diffusé en 
boucle sur la chaîne publique et ses concur-
rentes !

Réalisation : alice diop (france, 2010, 26mn)
coproduction : Point du Jour, aRte france

18.30

cuISINE  
dES TErrOIrS
LA bOurGOGNE
dans la famille Rousseau, petits tonneliers de 
bourgogne, le vin occupe une place de choix 
dans la cuisine, que ce soit pour préparer le 
bœuf bourguignon ou les œufs en meurette.
arte.tv/cuisine
En partenariat avec 

documentaire d’alois Berger (allemagne, 2009,
26mn) ~ (m. du 5/12/2010)

19.55

360°-GéO
GENE wINfIELd, LE MécANO 
dES fOLLES AuTOS
designer et mécanicien, il customise des 
voitures de collection et participe encore à 
des courses de vitesse à 83 ans.

désert mojave, Californie. gene Winfield,  
83 ans au compteur, continue à amasser les 
automobiles de collection qu’il customise ou 
répare pour les particuliers et les plateaux 
d’hollywood. mais sa passion première, ce 
sont les voitures de course à bord desquelles 
il participe depuis les années 1950 à des che-
vauchées fantastiques. 360°-GéO l’a suivi 
notamment lors d’une course où il compte bat-
tre son record de 325 km/h !
En partenariat avec 

Reportage de carolin Reiter (allemagne, 2010,
43mn)
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20.40 | L’avenTUre hUMaine

SUR LES TRACES  
DE SINDBAD LE MARIN
COMMEnt LA dÉCOuVErtE d’unE ÉPAVE du iXE 
SièCLE rEMPLiE d’OBJEtS rArES Et PrÉCiEuX 
PErMEt dE rEViVrE L’âgE d’Or du COMMErCE 
MAritiME EntrE LA ChinE Et LE MOyEn-OriEnt.

E n 1998, l’épave d’un navire du 
iXe siècle est découverte par 
des pêcheurs au large de l’île 

indonésienne de belitung, à l’est de 
Sumatra. des fouilles sont alors 
entreprises, révélant à bord du 
bateau une importante cargaison de 
céramiques chinoises et d’objets en 
or et en argent. des archéologues 
et des experts examinent à Singa-
pour ces 60 000 pièces uniques, 
dont une coupe en or et un superbe 
ballon orné d’argent. Cette épave 
est le seul exemple découvert à ce 
jour d’un ancien bateau arabe qui 
témoigne d’un commerce direct 

entre la Chine et le moyen-orient à 
l’époque légendaire de Sindbad le 
marin. Une époque que nous fait 
revivre ce documentaire à travers 
des reconstitutions mais aussi des 
entretiens avec des historiens et des 
scientifiques : la période glorieuse 
des Tang, les longues épopées 
périlleuses des bateaux sur cette 
route de la soie maritime, mais aussi 
les derniers jours du voyage avant le 
naufrage  du navire dans les détroits 
indonésiens.

documentaire de francis smith
(états-unis, 2009, 50mn)

21.30 
L’avenTUre hUMaine

L’APOGéE dE 
L’âGE dE brONZE
LE TrIOMPhE  
du NéGOcE  
EN MédITErrANéE
La découverte d’une épave au 
large de la Turquie a montré que 
les échanges commerciaux et les 
innovations technologiques fleu-
rissaient plus d’un millénaire 
avant notre ère.
l’épave d’Uluburun, gisant par 40 
mètres de fond au large de la Tur-
quie, ne contenait pas moins de vingt 
mille pièces de toutes sortes : 
amphores géantes portant le sceau 
de néfertiti, précieuses céramiques 
de mycènes, ivoire d’éléphant, perles 
d’ambre, scarabée en or et objets de 
culte d’origines diverses, mais aussi 
de nombreux lingots de cuivre et 
d’étain. Jamais les archéologues ne 
s’étaient trouvés devant une telle 
variété d’objets et de matières pre-
mières. dix années d’innombrables 
plongées et de fouilles patientes ont 
permis de reconstituer non seule-
ment la maquette du navire qui trans-
portait ce trésor, mais aussi d’établir 
des comparaisons avec d’autres 
sources documentaires, comme cel-
les de la cité d’Ugarit, et de confirmer 
la richesse des échanges commer-
ciaux et culturels dans le bassin 
méditerranéen à cette époque du 
bronze tardif.

documentaire de franz-leopold 
schmelzer (allemagne, 2007, 52mn)
(R. du 26/1/2008)
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22.25 | Série

BREAKING BAD 
(12 & 13) SAISON 2
AttEint d’un CAnCEr, un PrOf 
dE ChiMiE SE LAnCE dAnS LE trAfiC  
dE MÉtAMPhÉtAMinE POur ASSurEr 
L’AVEnir dE SA fAMiLLE.  
uLtiMES ÉPiSOdES dE LA SAiSOn 2.

S
A

M
Ed

i

12. Vie et mort
Après avoir conclu un deal avec son 
nouveau distributeur, Walter court au 
chevet de sa femme, qui vient d’ac-
coucher. Pendant ce temps, pour 
l’aider à récolter l’argent nécessaire à 
son opération, son fils décide de 
créer un site internet. Quant à Jesse, 
n’ayant aucun souvenir du passage 
de Walt, il est persuadé qu’on lui a 
volé la drogue…

13. Effet papillon
Quand Jesse découvre le corps 
inerte de Jane terrassée par une 
overdose, son monde s’écroule… de 
son côté, Walter, sur le point de se 

faire opérer, révèle sous les effets de 
la drogue tous ses mensonges à sa 
femme, qui lui demande bientôt de 
quitter la maison…

En partenariat avec 

série de vince gilligan (états-unis, 
2008/2009, 13x50mn, vm) ~ scénario :  
vince gilligan ~ Réalisation : colin 
Bucksey (épisode 12) et adam Bernstein 
(épisode 13) ~ 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 international

0.05

METrOPOLIS
La sculptrice Stella hamberg 
Avec ses Sauvages de 2,50 mètres de hauteur, 
des bronzes tout en expression, Stella ham-
berg a été propulsée en un éclair vers le suc-
cès. depuis Rodin, rares sont les sculpteurs 
qui se sont confrontés avec tant d’ardeur à ce 
matériau. “J’ai toujours voulu être sculptrice”, 
confie la jeune femme de 35 ans. Et en tant 
que femme, cette acharnée du travail a dû 
batailler ferme pour décrocher une place d’ap-
prentie auprès d’un tailleur de pierre avant 
d’étudier à la kunstakademie de dresde. 
Aujourd’hui, si ses œuvres se négocient à plu-
sieurs dizaines voire centaines de milliers 
d’euros, la sculptrice aime encore à irriter le 
monde de l’art, comme l’an dernier avec Reset, 
un bronze représentant une serpillière et une 
brosse… Metropolis a rencontré l’artiste dans 
son atelier à berlin, l’occasion de la voir couler 
une de ses œuvres.
Les autres sujets seront communiqués 
ultérieurement.
En partenariat avec 

magazine culturel présenté par anja höfer
(allemagne, 2010, 43mn)
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jOurNéE
5.00 Em
KARAMboLAGE
magazine

5.10 ER
SCiEnCE ET 
RESTAuRATion  
Au CŒuR  
du CHÂTEAu  
dE vERSAiLLES
documentaire 

6.00 7 R
CLASSiC 
ARCHivES
Menuhin/oistrakh
Concert
Multidiffusion le  
19 décembre à 11.10

7.00 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
Stephan dietz 
(designer)
Série documentaire

7.30 Em
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision 
des Gabonais
Série documentaire 

8.00 7 E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
graine d’explorateur ; 
toumaï ; il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion le  
18 décembre à 8.00

9.50 7 R
LES bonnES
Théâtre

12.00 m
ARTE REPoRTAGE
magazine

12.45 Em
KARAMboLAGE
magazine

13.00 7 ER
L’ART ET  
LA MAnièRE
Antonio Segui 
(peintre)
Multidiffusion le  
16 décembre à 7.30

13.30 7 E
PHiLoSoPHiE
Engagement
magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
ne pas s’engager, 
est-ce déjà 
s’engager ? avec  
la philosophe Judith 
Revel.

Multidiffusion le  
14 décembre à 7.00

14.00 L7 E
PASS PASS 
THéÂTRE
Pinocchio
Théâtre

15.35
360°-Géo
Gene Winfield,  
le mécano  
des folles autos

16.30 L7 E
AndRé bRinK, 
L’AFRiCAin
documentaire 

Multidiffusion le  
13 décembre à 8.00

17.20 7
YouRoPE
Combien d’argent 
faut-il pour  
être heureux ?
magazine présenté 
par Andreas korn 
(2010, 26mn)
les uns jettent 
l’argent par les 
fenêtres, les autres 
comptent chaque 
sou. enquête sur  
les envies de richesse 
des européens.
Multidiffusion le  
14 décembre à 7.30

17.45 m
METRoPoLiS

18.30 R
CuiSinES  
dES TERRoiRS
La Suède
Série documentaire 
Multidiffusion le  
18 décembre à 18.30

SOIréE
19.00
ARTE JouRnAL

19.15
mAESTRo
PAAvo JäRvi 
diRiGE GRiEG, 
SibELiuS ET PäRT
Concert

20.45>0.05
ThEmA
EnTRE LA viE  
ET LA MoRT

20.45
À PRoPoS 
d’HEnRY
Film (vF)

Multidiffusion le  
26 décembre à 1.00

22.30 7
EnTRE  
LES MondES
Le réveil dans  
une autre vie
documentaire 
Multidiffusion le  
20 décembre à 3.00

0.05 L7
J’Ai ACHETé unE 
FoRêT TRoPiCALE
documentaire 
Multidiffusion le  
23 décembre à 1.55

0.55 R
LuLu
Théâtre

3.00 m
L’AnnéE du CHAT
Film (vm)

14.00 noUveaU

PASS PASS ThéâTrE
PINOcchIO
un nouveau rendez-vous de théâtre pour 
le jeune public : des créations de grands 
metteurs en scène suivies de documentai-
res sur les métiers du théâtre.
Après son adaptation du Petit chaperon rouge, 
l’auteur et metteur en scène Joël Pommerat 
s’empare du personnage de Pinocchio créé 
par Collodi au XiXe siècle.
Lire aussi pages 6-7

Pièce d’après carlo collodi ~ texte et mise en 
scène : Joël Pommerat ~ avec : Pierre-Yves 
chapalain, Jean-Pierre costanziello, daniel dubois,  
Réalisation : florent trochel (france, 2010, 1h35mn) 
coproduction : aRte france, axe sud ~ Présenté
par laëtitia guédon

16.30 | bioGraPhie

ANdré brINk, 
L’AfrIcAIN
Le portrait engagé d’un écrivain embléma-
tique du combat contre l’apartheid.
né en 1935 dans une famille afrikaner parti-
sane de la ségrégation raciale, André brink 
rejeta son héritage et milita toute sa vie au tra-
vers de romans subversifs en faveur de la 
“nation arc-en-ciel”.

documentaire de Jean-marc Bouzou et Jean-marc 
giri (france, 2010, 43mn) ~ coproduction : veilleur
de nuit Production, aRte france

19.15 | MaeSTro

PAAVO järVI dIrIGE 
GrIEG, SIbELIuS  
ET PärT
un concert nordique du nouveau chef per-
manent de l’Orchestre de Paris.
l’Estonien Paavo Järvi dirige la création mon-
diale d’une courte pièce de son illustre compa-
triote Arvo Pärt, et aussi le Concerto pour 
piano en la mineur du norvégien Edvard grieg, 
interprété par la pianiste Elisabeth leonskaja, 
et la Symphonie n° 2 du compositeur finlandais 
Jean Sibelius.

direction musicale : Paavo Järvi ~ Réalisation : 
louise narboni (france, 2010, 1h25mn)
coproduction : aRte france, lgm, mezzo

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition
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20.45 fiLM

À PrOPOS d’hENry
L’émouvante renaissance d’un avocat lour-
dement handicapé à la suite d’une attaque 
à main armée, incarné par un étonnant 
harrison ford.
henry Turner a tout sacrifié pour sa carrière 
d’avocat, à commencer par sa femme et sa fille 
qu’il néglige depuis longtemps. mais ses rêves 
d’ascension sociale s’envolent le jour où il est 
blessé par balle. Amnésique, paralysé et muet, 
il commence une longue et douloureuse  
rééducation pour recouvrer ses facultés. Ce 
coup du sort lui fait prendre conscience de ses 
défaillances de père et de mari. Avec courage 
et abnégation, il part à la reconquête de  
lui-même et des siens pour donner un nou-
veau sens à sa vie…
Lire aussi page 9

(Regarding henry) film de mike nichols (états-
unis, 1991, 1h42mnn, vf) ~ scénario : J. J. abrams 
avec : harrison ford (henry turner), annette Bening 
(sarah turner), mikki allen (Rachel turner), donald 
moffat (charlie cameron), Bruce altman (Bruce) 
image : giuseppe Rotunno ~ musique :
hans zimmer ~ Production : Paramount Pictures

22.30

ENTrE LES MONdES
LE réVEIL dANS  
uNE AuTrE VIE
que se passe-t-il lorsqu’on est dans le 
coma ? comment en revient-on ? éléments 
de réponse à travers l’expérience de deux 
patients gravement blessés et le témoi-
gnage d’anciens “comateux”.
Clinique centrale d’Augsbourg. karin et Werner 
ont été plongés dans un coma artificiel par les 
médecins suite à de graves accidents. Savent-
ils où ils sont ? Que ressentent-ils ? Quelle vie 
les attend ? marc haenecke a suivi le voyage 
complexe et mystérieux qui les mène au réveil. 
S’attardant sur les signes annonciateurs de 
l’évolution de leur état et sur les soins apportés 
par les proches et l’équipe médicale pour favo-
riser leur retour à la vie, le documentaire décrit 
l’incertitude que traversent ces patients et leur 
famille. En contrepoint, d’anciens “comateux” 
témoignent, manière de mieux appréhender ce 
mystérieux état de conscience, mais aussi de 
composer un hymne à l’espoir et à la force 
incroyable de la vie.

documentaire de marc haenecke 
(allemagne, 2010, 1h32mn)

0.05  

j’AI AchETé 
uNE fOrêT 
TrOPIcALE
jacob Andrén part à la 
recherche d’un “bout” 
de forêt tropicale acheté 
il y a plus de vingt ans 
avec les autres élèves de 
son école primaire, en 
Suède.
Comme des mil l iers 
d’autres enfants suédois 
désireux de sauver la forêt 
tropicale dans les années 
1980, Jacob Andrén a 
organisé des kermesses 
dans son école et récolté 
de l’argent pour acheter un 
morceau de forêt. ils ont 
même reçu un acte de pro-
priété. mais qu’en est-il 
réellement à présent ? Sur 
les indications de la fonda-
trice de l’organisation sué-
doise à l’origine du projet, il 
décide de se rendre au 
Costa Rica pour voir “son” 
bout de forêt dont il ne sait 
s’il existe encore. Sur le 
chemin, au honduras, au 
nicaragua puis enfin au 
Costa Rica, il constate les 
dégâts provoqués par la 
déforestation et le com-
merce du bois, rencontre 
des hommes et des fem-
mes impliqués dans la pré-
servation de la forêt, pour 
enfin arriver à destina-
tion…

documentaire de helena 
nygren et Jacob andrén 
(suède/allemagne, 2010,
52mn)

20.45>0.05 | TheMa

ENTRE LA vIE ET LA MoRT
ACCidEntEL Ou PrOVOquÉ, LE COMA rEStE un grAnd 
MyStèrE. quE rESSEnt-On ? COMMEnt En SOrt-On ?  
unE EXPLOrAtiOn fASCinAntE, EntrE fiCtiOn Et rÉALitÉ.
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13.00 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
La coiffeuse  
de Charolais

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

14.00 m
LES AniMAux  
À SAnG FRoid
Les rois de 
l’adaptation
Série documentaire 

14.45 LEm
CinémA
LES CiTRonniERS
Film d’Eran Riklis 
(1h46mn, vm)

Par le réalisateur de 
la fiancée syrienne, 
une subtile métaphore 
du conflit israélo-
palestinien portée  
par la superbe hiam 
abbas.

16.30 Em
AMSTERdAM
Court métrage

16.50
SinAÏ
un désert  
en bord de mer
documentaire de 
günther henel et 
Eberhard Weiss (2005, 
43mn)
le sinaï attire de plus 
en plus de plongeurs 
et d’aventuriers.
Multidiffusion le  
20 décembre à 9.15

17.35 7 
x:EniuS
les émotions :  
rire et pleurer

18.05
SéRiE
CHAPEAu MELon 
ET boTTES  
dE CuiR
Le point de mire
Série (voSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 R
dAnubE, FLEuvE 
d’EuRoPE
de la source à ulm
Multidiffusion le 
20 décembre à 13.00

19.55 Lm
ARTE déCoUvERTE
EdELWEiSS
étoile des neiges

20.40 L
CinémA
ET Au MiLiEu 
CouLE unE 
RivièRE
Film (vm)
Multidiffusion le  
22 décembre à 14.45

22.40 L
ComEdiA
LE MAL  
dE LA JEunESSE
Film (vF)
Multidiffusion le  
20 décembre à 10.45

0.15 7 E
lE doCUmEnTAiRE 
CUlTUREl 
JEAn GEnET,  
LE ConTRE 
ExEMPLAiRE
documentaire 
Multidiffusion le  
19 décembre à 5.00

1.15 E
mEdiUm 
MALiKA S’EST 
EnvoLéE
moyen métrage
Multidiffusion le  
17 décembre à 1.50

1.55 m
LES dERnièRES 
nouvELLES  
du SExE (2)
Tous les genres  
sont dans la nature
Série documentaire 

3.00 m
LES MéduSES
Film (voSTF)

4.20 m
L’ART ET  
LA MAnièRE
Saul Leiter 
(photographe)

4.45 E m
KARAMboLAGE

jOurNéE
5.00 LEm
LA FAYETTE, un 
HéRoS MéConnu

6.00 m
JoHAnnES 
bRAHMS
Symphonie n° 3  
en fa majeur

6.45 Em
KARAMboLAGE

7.00 Em
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision  
des Gabonais

7.30 Em
LE bLoGuEuR
L’Europe  
des musées

8.00 LEm
AndRé bRinK, 
L’AFRiCAin

8.45
x:EniuS
Multidiffusion le  
18 décembre à 9.40

9.15 Lm
LE PEuPLE  
du MéKonG
depuis la nuit  
des temps

10.00 LEm
TASLiMA 
nASREEn, SAnS 
doMiCiLE FixE

10.45 R
LE CinéMA 
ALLEMAnd  
CôTé TERRoiR

12.15 R
MAx LA MEnACE
définitivement mort

12.45 7
ARTE JouRnAL

18.05 | Série inéDiT

chAPEAu MELON  
ET bOTTES dE cuIr
LE POINT dE MIrE
À l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la série, ArTE en diffuse l’intégrale, 
notamment les trois premières saisons 
soit cinquante-quatre épisodes inédits en 
france.
bien avant Emma Peel ou Tara king, Steed 
avait recruté deux premières avengers’ girls 
dans la saison 2 : venus Smith, mais surtout la 
sexy Cathy gale qui arborera pour la première 
fois les tenues de cuir si caractéristiques des 
partenaires du célèbre agent de Sa majesté. 

Réalisation : Peter hammond (Royaume-uni, 1962, 
53mn, vostf) ~ avec : Patrick mcnee, honor
Blackman ~ Production : aBc Production

19.30

dANubE, fLEuVE 
d’EurOPE
dE LA SOurcE À uLM
de l’Allemagne à la mer Noire, voyage en 
dix étapes au fil du danube. une série à 
suivre du lundi au vendredi à 19.30, 
jusqu’au 24 décembre.
Cette série file le long des 2 888 kilomètres du 
danube, depuis sa source dans la Forêt-noire 
jusqu’à son embouchure en Roumanie, et tra-
verse dix pays. Première étape : le sud de l’Al-
lemagne.

série documentaire (2006, 10x26mn) ~ Réalisation : 
ulrike Bartels ~ (R. du 19/3/2007)

19.55 | arTe DécoUverTe

EdELwEISS
éTOILE dES NEIGES
Enquête sur cette mystérieuse petite fleur 
blanche poussant dans d’improbables 
hauteurs.
Emblème d’innombrables marques, on lui 
prête aussi des vertus magiques et même thé-
rapeutiques. Pourtant, cette petite fleur fragile 
reste une énigme, à commencer par son ori-
gine…

documentaire de Ruth Berry (autriche, 2008,
43mn) ~ (R. du 7/5/2010)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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Lu
n

d
i 20.40 | cinéMa

ET AU MILIEU  
CoULE UNE RIvIèRE
LES dEStinÉES OPPOSÉES dE dEuX frèrES 
ÉLEVÉS dAnS LE rESPECt dE LA rELigiOn Et dE 
LA nAturE. unE œuVrE d’unE grAndE POÉSiE 
ViSuELLE SignÉE rOBErt rEdfOrd, AVEC BrAd 
Pitt dAnS SOn PrEMiEr rôLE MAJEur.

d ans une localité du montana, 
au début du XXe siècle, nor-
man et Paul maclean reçoi-

vent une éducation stricte, rythmée 
par les sermons de leur père, pas-
teur presbytérien, et leurs parties de 
pêche à la mouche. les années pas-
sant, les deux frères prennent des 
chemins différents. d’un tempéra-
ment calme, norman fait carrière à 
l’université. Son cadet, Paul, impulsif 
et dissipé, se tourne vers le journa-
lisme, les femmes, l’alcool et le jeu.

chrONIquE fAMILIALE
Pour son troisième film en tant que 
réalisateur — après des gens comme 
les autres, qui lui valut quatre oscars, 
et milagro —, Robert Redford s’est 
emparé du roman autobiographique 
de norman maclean, la rivière du 
sixième jour. la finesse de l’étude 
psychologique et la sublime photo-
graphie de Philippe Rousselot trans-
cendent cette chronique familiale 
intimiste, nourrie de grands espaces. 
Craig Sheffer et brad Pitt, époustou-

flants de justesse, donnent corps à la 
confrontation dénuée de mani-
chéisme de deux philosophies de 
vie. En suggérant leur admiration 
mutuelle et silencieuse, le cinéaste 
réalise une célébration lyrique de la 
puissance du lien fraternel, mais 
aussi de la nature et de l’existence 
dont les méandres sont magnifique-
ment symbolisés par les reflets 
argentés et mouvants de la rivière 
blackfoot.
n oscar de la meilleure 
photographie, 1993

(a river runs through it) film de Robert 
Redford (états-unis, 1992, 1h58mn, vm) 
scénario : Richard friedenberg, d’après 
le roman de norman maclean  
la rivière du sixième jour ~ avec : craig 
sheffer (norman maclean), Brad Pitt 
(Paul maclean), tom skerritt (le révérend 
maclean), Brenda Blethyn (mme 
maclean), emily lloyd (Jessie Burns)  
image : Philippe Rousselot ~ montage : 
Robert estrin ~ Production : allied 
filmmakers

22.40 | coMeDia

LE MAL  
dE LA jEuNESSE
Avant de devenir adultes, sept 
étudiants veulent une dernière 
fois épuiser tous les plaisirs et les 
vertiges de la vie. une adaptation 
originale d’une pièce de l’Autri-
chien ferdinand brückner.

marie aime bubi. irene fait la 
conquête de bubi. bubi quitte marie.
daisy et Freder deviennent amants. 
daisy tourne autour de marie. Freder 
séduit lucy. marie aime daisy. daisy 
quitte marie et se suicide… À la 
manière des films muets, ces interti-
tres qui scandent le film déploient les 
errements de sept étudiants qui 
cherchent à repousser le plus loin 
possible le moment du passage à 
l’âge adulte. dans la villa berlinoise 
que Freder a héritée de sa famille et 
dont il loue les chambres aux autres, 
chacun se cherche dans des jeux 
troubles autour du sexe, de la dro-
gue, du pouvoir et de la domination. 
Pour sortir de ce huis clos à l’issue 
tragique, marie et Freder ne trouve-
ront d’autre solution que de “s’em-
bourgeoiser au bon moment”…

drAME IMPrOVISé
déjà reprise par Fassbinder pour son 
“Antiteater”, la pièce écrite dans les 
années 20 par le dramaturge autri-
chien Ferdinand brückner a fait l’ob-
jet pour ce film d’un travail d’adapta-
tion particulièrement original : 
élaborés dans le cadre d’un atelier 
d’improvisation avec des étudiants 
de la section “Théâtre” de l’école 
supérieure de cinéma de munich, les 
situations et les personnages sont 
dus à leur invention et ont été dirigés 
et filmés avec une grande justesse 
par dieter berner.

film de dieter Berner (allemagne, 2010, 
1h30mn, vf) ~ scénario : hilde Berger 
avec : stella hilb (marie), matthias 
Weidenhöfer (freder), alina levshin 
(daisy), Janin stenzel (lucy), nora huetz 
(irene), florens schmidt (Bubi), 
sebastian Brandes (alf) ~ image : dennis 
Pauls ~ montage : Robert hentschel  
musique : daniel dickmeis ~ Production :
hff “konrad Wolf”
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0.15 | Le DocUMenTaire cULTUreL

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.

13
dÉC.

T aulard inspiré, nomade prodige, 
amoureux perpétuel, écrivain mira-
culeux, Jean genet, né en décem-

bre 1910, s’est éteint en avril 1986 dans un 
petit hôtel du 13e arrondissement de Paris. 
mais c’est face à la mer, dans le petit cime-
tière espagnol de larache, près de Tanger 
au maroc, que l’écrivain a choisi d’être 
enterré. Face à la mer et… au pied des 
murs de la prison de la petite ville maro-
caine ! Ultime pied de nez de celui qui écri-
vit derrière les barreaux son premier 
poème, “le condamné à mort”, et son pre-
mier roman, notre-dame-des-Fleurs 
(1948) ? du cimetière de larache à la mai-
son d’arrêt de Saint-brieuc, où Jean genet 
purgea une de ses peines, de chambres 
d’hôtel en salles obscures, le réalisateur 
gilles blanchard conjugue au présent l’œu-
vre et le parcours de celui qui fut à la fois 
voleur, poète et pédéraste. il rencontre des 
détenus (à qui il fait lire des textes de Jean 
genet dans des séquences d’une très 
belle intensité), des travestis, des sans-pa-
piers, autant de personnages réels tout 

droit sortis des livres de l’écrivain, qui 
racontent leur relation intime à Jean genet, 
relaient sa parole et ses engagements, et 
montrent comment les mots de celui qui 
se prétendait “l’ennemi déclaré” (de la 
société) résonnent encore et toujours. du 
slameur new-yorkais Saul Williams à l’écri-
vain Juan goytisolo en passant par l’acteur 
porno François Sagat filmé dans sa plus 
parfaite nudité, chacun souligne l’ironie et 
l’intelligence des affirmations de l’auteur de 
Pompes funèbres ou des nègres. “Je suis 
peut-être un noir dans la France blanche”, 
déclara-t-il un jour avec son perpétuel sens 
de la provocation.
Lire aussi pages 4-5 et 9
ArTE rediffuse Les bonnes de jean 
Genet, dans la mise en scène de Luc 
bondy, le dimanche 12 décembre à 9.50.

En partenariat avec   et 

documentaire de gilles Blanchard (france, 
2010, 59mn) ~ coproduction : aRte france,
temps noir

1.15 | MeDiUM

MALIkA  
S’EST ENVOLéE
La destinée tragique d’une jeune 
sans-papier vue par deux amis 
d’enfance. un film délicatement 
social par l’auteur de des filles en 
noir qui vient de sortir en salles.
nicolas et marc sont les meilleurs 
amis du monde depuis l’enfance. 
mais si l’un a un travail et un salaire 
réguliers, l’autre s’adonne à son 
passe-temps favori : ne rien faire. 
Quand nicolas lui propose de l’ac-
compagner au Canada, où il a 
trouvé un emploi intéressant, marc 
lui demande un temps de réflexion. 
mais il rencontre bientôt, lors d’un 
concert, la mystérieuse malika, une 
jeune femme sans papier… 
Un film délicat qui rend un visage 
humain à la situation des sans-pa-
piers, par le réalisateur de Toutes 
ces belles promesses (Prix Jean-
vigo 2003) et de des filles en noir 
présenté à la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes cette année, qui 
vient de sortir en salles.

moyen métrage de Jean-Paul civeyrac 
(france, 2008, 35mn) ~ avec : laurent 
lacotte (marc), Renan carteaux 
(nicolas), mounia Raoui (malika), liting 
huang (li), déborah marique (chloé)
Production : les films du Bélier
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14
dÉC.

jOurNéE
5.00 m
TRACKS
Spécial mystery
magazine

6.00 Lm
dAvid FRAY & 
vALERY SoKoLov 
À vERbiER
Concert

6.45 Em
KARAMboLAGE
magazine

7.00 Em
PHiLoSoPHiE
Engagement
magazine

7.30 m
YouRoPE
magazine

8.00 m
ARTE REPoRTAGE
Reportage

8.45
x:EniuS
magazine

9.10 Lm
LE PEuPLE  
du MéKonG
La pêche dans  
tous ses états
Série documentaire

9.55 Em
GoodbYE SidA ?
documentaire

10.50 m
QuAnd LES nAziS 
FiLMAiEnT 
LE GHETTo
documentaire 

12.15 R
MAx LA MEnACE
Le mystérieux dr T.
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
Le professeur  
de bouillabaisse
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
magazine

14.00 m
LES AniMAux  
À SAnG FRoid
Les rois de la 
métamorphose
Série documentaire 

14.45 LEm
CinémA 
Si TouS LES GARS 
du MondE
Film de Christian-
Jaque (France/italie, 
1955, 1h47mn)
un étonnant film  
à suspense avec 
clouzot au scénario.

16.30 m
MEi LinG
Court métrage

16.50 7
LAoS,  
LES GEnS du SEL
documentaire 
Multidiffusion le  
21 décembre à 9.15

17.35 7
x:EniuS
magazine
comment ne pas  
tout remettre  
au lendemain ?

18.05
SéRiE
CHAPEAu MELon 
ET boTTES dE 
CuiR
Mission à Montréal
Réalisation : don 
leaver (1962, 52mn, 
voSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 R
dAnubE, FLEuvE 
d’EuRoPE
de Passau à Linz
Série documentaire  
(2006, 10x26mn)
suite du voyage sur  
le danube.
Multidiffusion le  
21 décembre à 13.00

19.55 7 R
ARTE déCoUvERTE 
SAuvAGEMEnT 
vôTRE
La part du lion
Série documentaire

Multidiffusion le  
21 décembre à 14.00

20.40>22.25
ThEmA
dAnGER 
inFARCTuS

20.40 L7
inFARCTuS
Mieux vaut prévenir 
que guérir
documentaire 
Multidiffusion le  
17 décembre à 10.35

21.35 L7
CouP dE 
SEMonCE
documentaire
Multidiffusion le  
17 décembre à 11.25

22.25 L7 ER
SéRiE
vénuS & APoLLon 
(1 & 2)
Saison 2

0.00 L7
ARTE LounGE
best of
Réalisation : hannes 
Rossacher (2010, 1h)
les meilleurs 
moments de 
l’émission musicale 
avec sol gabetta, 
fazil say, daniel hope 
et les flying steps.

Multidiffusion le  
16 décembre à 5.00

1.05 LEm
GioRdAno HEbdo

1.30 LEm
LA bAiE  
dES AnGES
Film

3.00 R
CoPACAbAnA
vivre et laisser vivre
documentaire 

4.00 R
RioS REbELLEn
documentaire 

4.45 Em
KARAMboLAGE
magazine

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

16.50

LAOS,  
LES GENS du SEL

un récit documentaire plein de poésie 
d’une journée de travail dans une petite 
ville du Laos dont la vie tourne exclusive-
ment autour des mines de sel.
la ville de ban nateuy, laos. ici, le sel, c’est 
l’élément primordial de la vie ; c’est lui qui 
rythme le quotidien. Au petit matin, un bruyant 
camion rompt le silence du village et annonce 
le début de la besogne : tout au long de la jour-
née, les ouvriers vont récolter, puis sécher le 
sel pour le transférer dans la remorque…

documentaire d’hélène kocken et thijs
dikshoorm (Pays-Bas, 2009, 45mn)

19.55 | arTe DécoUverTe

SAuVAGEMENT VôTrE
LA PArT du LION
une exploration des univers où l’animal 
sauvage règne en maître, du botswana à 
l’île Maurice. jusqu’à vendredi.
les lions de la réserve de Savuti, au botswana, 
sont si nombreux qu’ils règnent sans partage 
sur toute la faune du parc. même les éléphants 
ne sont pas à l’abri de leurs attaques, surtout 
quand la sécheresse les pousse à marcher 
vers le nord pour rejoindre le fleuve Chobe.

série documentaire (Royaume-uni, 2008, 43mn)  
Réalisation : Joe kennedy, ann strimling et garth 
lucas ~ Production : off the fence ~ (R. du
26/1/2009)
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dÉC.

20.40>22.25 | TheMa

DANGER INfARCTUS
PrinCiPALE CAuSE dE MOrtALitÉ dAnS LES PAyS 
dÉVELOPPÉS, LES MALAdiES CArdiO-VASCuLAirES 
fOnt 17 MiLLiOnS dE MOrtS ChAquE AnnÉE.  
“thEMA” fAit LE POint Sur LES AVAnCÉES MÉdiCALES 
Et rECuEiLLE LES tÉMOignAgES dES MALAdES.

Soirée présentée par Annie-Claude Elkaim

20.40

INfArcTuS
MIIEux VAuT PréVENIr  
quE GuérIr
des chercheurs européens spécialistes du 
cœur font le point sur l’état des recherches 
concernant l’infarctus et les nouvelles 
méthodes de traitement.
Tension artérielle, obésité, malbouffe, tabac, 
stress, manque d’activité… Ces symptômes 
d’une société “bien portante” auraient-ils rai-
son de notre cœur ? Selon Jochen Jordan, de 
la clinique de psychocardiologie de bad-nau-
heim, notre organe vital ne serait pas adapté 
à la vie sédentaire actuelle. mais pourquoi 
certaines familles sont-elles plus prédispo-
sées que d’autres à l’infarctus ? Et pourquoi 
le taux d’infarctus et la mortalité augmentent-
ils désormais si rapidement chez les femmes 
jusqu’ici épargnées ? Réunis dans le projet 
européen Cardiogenics, les plus grands spé-
cialistes de l’Union tentent depuis 2007 de 
mieux comprendre le rôle joué par l’hérédité, 
afin de développer des thérapies préventives. 
Parallèlement, les recherches continuent pour 
améliorer les traitements existants tandis que 
l’équipe de l’institut max-Planck poursuit ses 
études concernant la régénérescence du 
tissu du muscle cardiaque.

documentaire de matthias hoferichter (allemagne,
2010, 52mn)

21.35

cOuP dE SEMONcE
des témoignages intimes et émouvants de 
personnes dont la vie a été bouleversée 
par un infarctus.
Tous ont été frappés par un infarctus, ont été 
soignés dans un hôpital de berlin et en ont 
réchappé de justesse. Un ingénieur en bâti-
ment de 46 ans, un entrepreneur et une 
retraitée de 67 ans ainsi qu’une femme au 
foyer de 29 ans racontent le bouleversement 
que cet événement dramatique a causé dans 
leur vie et comment, passé le choc, leurs 
habitudes et la relation à leur entourage ont 
radicalement changé. Tous sont contraints 
d’envisager un nouveau style de vie. vont-ils 
y arriver ? leonhard bruch, le chef du service 
de cardiologie qui les a pris en charge, 
s’avoue modérément optimiste : “J’essaie de 
motiver les patients pour qu’ils modifient leur 
mode de vie quand c’est nécessaire. mais je 
sais que, souvent, c’est peine perdue. il est 
assez peu fréquent que les gens boulever-
sent radicalement leur façon de vivre. Je ne 
suis pas juge, je ne peux que faire des propo-
sitions, apporter de l’aide et faire mon travail 
ici. Pour le reste, c’est à chacun de prendre 
les choses en main.”

documentaire de Jana kalms (allemagne, 2010,
48mn)

22.25 | Série

VéNuS & 
APOLLON (1 & 2)
SAISON 2
deuxième saison du célèbre ins-
titut de beauté. Ou comment l’ar-
rivée d’Angie (Elsa Zylberstein) 
sème l’effroi et la zizanie dans le 
quatuor d’esthéticiennes. des 
péripéties en rose et noir à suivre 
jusqu’au 28 décembre.

épisode 1
Quatre ans ont passé. l’institut vénus 
et Apollon a déménagé dans une 
cour du marais. En face, une mysté-
rieuse jeune femme en noir, Angie, a 
ouvert une galerie d’art d’où elle épie 
les allées et venues des esthéticien-
nes. là-dessus débarque un contrô-
leur fiscal.

épisode 2
Catastrophée par la perspective d’un 
redressement fiscal, ingrid cherche 
en vain du réconfort auprès de son 
mari. À la suite d’une rencontre 
étrange, Suzy s’est découvert des 
talents de guérisseuse. geneviève, 
elle, s’aperçoit qu’elle a un Qi plus 
élevé que la moyenne. Quant à l’in-
nocente margot, elle tombe sous le 
charme vénéneux d’Angie.

série conçue par tonie marshall  
Réalisation : Pascal lahmani (france, 
2008, 8x45mn) ~ avec : Brigitte Roüan 
(ingrid), maria de medeiros (suzy), 
maeva Pasquali (geneviève), morgane 
cabot (margot), elsa zylberstein (angie), 
michèle mercier (nicole), Jean-Pierre 
kalfon (francis), hippolyte girardot 
(Romain) ~ coproduction : aRte france, 
tabo tabo films, agat films et cie ~ (R.
du 13/2/2009)
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jOurNéE
5.00 LEm
SuR LES TRACES 
dE SindbAd  
LE MARin

6.00 Lm
bbC PRoMS 2010
Ravel et Roussel

6.45 LEm
LE dESSouS  
dES CARTES
Risques naturels, 
tous inégaux

7.05 Em
ARTE JunioR
graine d’explorateur ; 
toumaï ; il était une 
fois... l’espace

8.30 Em
KARAMboLAGE

8.45
x:EniuS

9.15 Lm
LE PEuPLE  
du MéKonG
Terre nourricière et 
commerce flottant

10.05 7 R
RoTTERdAM

10.50 R
LES GRAndS 
PoRTS
Shanghai ; 
Hambourg

12.20 R
MAx LA MEnACE
vive le roi
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
Le lapin et la Miss
Série documentaire

13.30 7 E
GLobALMAG
magazine

14.00 m
LES AniMAux  
À SAnG FRoid 
(3, 4 & 5)

16.15 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
Les mystères  
de la truffe
Série documentaire 

16.45 Lm
CoMME 
d’HAbiTudE
Court métrage

16.50
LE SEnTiER  
dES MESSAGERS 
inCAS
documentaire  
de Wolfgang luck 
(2005, 44mn)
des athlètes 
chevronnés se 
lancent sur les 
sentiers des andes, 
sur les traces des 
anciens messagers 
de l’empire inca.
Multidiffusion le  
22 décembre à 9.15

17.35 7
x:EniuS
l’homme est-il né 
pour courir ?

18.05
SéRiE
CHAPEAu MELon 
ET boTTES  
dE CuiR
Tueur à gages

Réalisation :  
don leaver (1962, 
53mn, voSTF)  
Avec : Patrick 
macnee, Julie Stevens 

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 R
dAnubE,  
FLEuvE d’EuRoPE
La Wachau,  
de Linz à Kremz
Série documentaire 
(2006, 10x26mn) 
Réalisation : Joël 
Jenin 
aujourd’hui, halte 
dans la région  
de la Wachau,  
en basse autriche.
Multidiffusion le 22 
décembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE déCoUvERTE 
SAuvAGEMEnT 
vôTRE
La fosse aux requins
Série documentaire   
Réalisation : Joe 
kennedy, Ann 
Strimling et garth 
lucas (2008, 43mn) 
ce soir : nage  
avec les requins.
Multidiffusion le  
22 décembre à 14.00

20.40 L
lES mERCREdiS  
dE l’hiSToiRE
STALinE-
MoLoTov :  
LE TYRAn  
ET Son doubLE
documentaire 
Multidiffusion le  
21 décembre à 10.45

22.10 LE
LE dESSouS  
dES CARTES
Risques naturels, 
tous inégaux
magazine de Jean-
Christophe victor 
(2010, 11mn) 
Pourquoi certaines 
régions du monde, 
ainsi que les 
populations qui les 
habitent, sont-elles 
davantage exposées 
aux catastrophes 
naturelles ?

22.25
CinémA
Yi Yi
Film (voSTF)

1.10 L7 E
mUSiCA 
MuSiQuES 
boRéALES
documentaire

2.05 m
LA CHuTE d’un 
JEunE HoMME
moyen métrage 
(voSTF)

3.00 Lm
SERbiS
Film (voSTF)

4.25 Em
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision  
des pays de l’Est (2)
Série documentaire

20.40 | LeS MercreDiS De L’hiSToire

STALINE - MoLoTov :  
LE TyRAN ET  
SoN DoUBLE
qui SE CAChE dErrièrE LE nOM  
du fAMEuX COCktAiL EXPLOSif ?  
dE L’ASCEnSiOn fuLgurAntE À  
SA ChutE, rEtOur Sur LA CArrièrE 
dE MOLOtOV, BrAS drOit dE StALinE 
Au POuVOir dE nuiSAnCE 
inCOMMEnSurABLE.

15
dÉC.
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v iatcheslav mikhaïlovitch Scriabine dit 
“molotov” ("marteau" en russe) a été le 
bras droit de Staline à divers postes : 

tour à tour rédacteur en chef de la pravda, 
membre du Politburo, chef du komintern, pré-
sident de la iiie internationale, chef du Conseil 
des commissaires du peuple en 1930, puis 
ministre des Affaires étrangères en 1939, il est 
l’une des rares personnes à accéder directe-
ment au bureau du dictateur au kremlin. Acteur 
majeur de la politique de terreur et de répres-
sion de Staline, il fut surnommé le “comptable 
de la grande Terreur” pour son rôle dans les 
Procès de moscou et les grandes Purges 
(1937-1938). il signa de nombreux ordres d’exé-
cutions de masse, dont le massacre de katyn. 
En 1939, il négocie avec Ribbentrop le pacte 
de non-agression germano-soviétique qu’il 
rompt par la suite avec Churchill et Roosevelt. 
inflexible, il l’est aussi dans sa vie privée : ainsi, 
il ne chercha pas à éviter à son épouse Polina 
la déportation au goulag pour “contacts réité-
rés avec des nationalistes juifs”. Son influence 
fléchit cependant avec la mort de Staline et 
l’arrivée de khrouchtchev au pouvoir. opposé 
à la politique de déstalinisation de ce dernier, il 
tente en vain de l’évincer en menant une cabale 
contre lui au sein du Parti. Ultime humiliation, 
l’ancien révolutionnaire doit pantoufler comme 
délégué permanent de l’URSS auprès de 
l’AiEA. il meurt en 1986 à l’âge de 96 ans.
arte.tv/mercredisdelhistoire

documentaire d'ulrich kasten et hans-dieter
schütt (allemagne, 2010, 1h28mn)
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22.25 | cinéMa

yI yI
dAnS un LAngAgE CinÉMAtOgrAPhiquE 
LuMinEuX, EdWArd yAng (MAhJOng) rEtrACE, 
PAr BriBES, LE quOtidiEn d’unE fAMiLLE 
tAïWAnAiSE. unE ViSiOn POÉtiquE Et AMuSAntE 
dE CEttE drôLE dE COnditiOn huMAinE.

L ors du mariage de son beau-
frère, nJ, quarantenaire plutôt 
morose et peu loquace, 

retrouve par hasard un amour de 
jeunesse. la vie lui offre-t-elle une 
seconde chance ? Son entreprise de 
matériel informatique est au bord de 
la faillite. Et tout se détraque douce-
ment à la maison, c’est-à-dire dans 
l’appartement où vivent sa femme, 
ses deux enfants mais aussi les nou-
veaux mariés plutôt remuants, et 
enfin la grand-mère, revenue de l’hô-
pital dans le coma. Chaque membre 
de la famille doit se relayer à son 
chevet pour lui parler…

POéSIE dE L’ExISTENcE
Un à un, saynète après saynète, les 
personnages, toujours plus désem-
parés, révèlent leurs incompréhen-
sions et leurs failles. on ne s’habitue 
pas au quotidien, selon Edward 
yang. les adultes ne collent pas à 
leur rôle, dérapent invariablement, 
transforment un rendez-vous familial 
en joyeuse partie d’empoignades, 

s’empêtrent dans des histoires 
d’amour et de sexe. Pendant ce 
temps, yang-yang, dans le rôle de 
l’adulte miniature, passe son temps à 
s’abasourdir devant de grandes 
expériences existentielles : sauter 
tout habillé dans l’eau, connaître le 
premier coup de foudre, s’enfuir de 
l’école... Comédie douce-amère et 
parabole réaliste, le film ébauche le 
portrait subtil de personnages 
contemporains et de cette condition 
humaine si peu perfectible.
n Prix de la mise en scène, 
Cannes 2000

film d’edward Yang (taïwan/Japon, 
2000, 2h46mn, vostf) ~ scénario : 
edward Yang ~ avec : Wu nianzhen (nJ 
Jian, le père), issey ogata (m. ota), 
elaine Jin (min-min, la mère), kelly lee 
(ting-ting, la fille), Jonathan chang 
(Yang-Yang, le fils), chen xisheng (a di) 
image : Yang Weihan ~ montage : 
Bo-Wen chen ~ Production : Pony 
canyon inc., 1+2 seisaku linkai, atom
films ~ (R. du 1er/12/2003)

1.10 | MUSica

MuSIquES 
bOréALES
un voyage musical en terres 
islandaise et japonaise, avec pour 
guides le percussionniste Stomu 
yamash’ta et le contre-ténor 
Sverrir Gudjonsson.
Jacques debs a proposé aux deux 
artistes de composer ensemble un 
oratorio mystique articulé en trois 
parties : le rêve de dieu, le cauche-
mar de l’homme et le rêve de 
l’homme. ils ont écrit pour l’occasion 
avec le réalisateur un livret composé 
d’extraits de la Saga islandaise, de 
prières araméennes, d’un hymne 
mésopotamien et d’un poème de 
ikkyû, poète fondateur des arts japo-
nais au Xve siècle après J.-C. Au fur 
et à mesure que la partition se met 
en place, on découvre les univers 
exceptionnels de nos deux artistes 
(enfance, parcours artistiques, atta-
chement à leur culture et à leur foi…) 
tandis que la caméra suit en islande 
et au Japon les séances de travail et 
les répétitions en vue de la première 
mondiale de cette création musicale, 
prévue à l’église Saint-Eustache à 
Paris lors du vingtième anniversaire 
de la chute du mur de berlin.

documentaire de Jacques debs (france, 
2009, 1h30mn) ~ coproduction : aRte
france, les films d’ici
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jOurNéE
5.00 Lm
ARTE LounGE
best of

6.00 Lm
WiLHELM 
FRiEdEMAnn 
bACH
Cantates

6.45 Em
KARAMboLAGE

7.00 Em
LE bLoGuEuR
L’Europe  
des musées

7.30 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
Antonio Segui 
(peintre)

8.00 Lm
360°-Géo
Gene Winfield,  
le mécano  
des folles autos

8.45
x:EniuS

9.15 Lm
LE PEuPLE  
du MéKonG
dragons, temples  
et fleurs célestes

9.55 LEm
L’An 2008

10.15 R
LES SAbAC  
EL CHER

11.15 R
LA PRinCESSE  
dE zAnzibAR

12.20 R
MAx LA MEnACE
Le petit livre noir (1)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
La sultane  
du brocciu
Série documentaire

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

14.00 R
LA CRuE  
du SièCLE
L’Elbe en colère
documentaire

15.30 Lm
HiMALAYA, LE 
CHEMin du CiEL
documentaire 

16.35 Lm
THE niGHT i 
bECAME A doLL
Court métrage

16.50 R
LES dAYAKS 
d’indonéSiE
Sauveteurs de  
la forêt tropicale
documentaire 
Multidiffusion le  
23 décembre à 9.15

17.35 7 m
x:EniuS
magazine
les grenouilles vont-
elles disparaître ?

18.05
SéRiE
CHAPEAu MELon 
ET boTTES  
dE CuiR
Mauritius Penny
Série (voSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
dAnubE,  
FLEuvE d’EuRoPE
vienne
Série documentaire 
(2006, 10x26mn)
de l’allemagne à  
la mer noire, voyage  
en dix étapes au fil  
du danube.
Multidiffusion le  
23 décembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE déCoUvERTE
SAuvAGEMEnT 
vôTRE
Les chacals ou 
l’esprit de famille
Série documentaire  
(2008, 4x43mn)
sa réputation de 
férocité n’empêche 
pas le chacal d’avoir 
lui aussi des ennemis 
naturels.

Multidiffusion le  
23 décembre à 14.00

20.40 LE
CinémA
MiSSion To MARS
Film (vm)
Multidiffusion le  
19 décembre à 1.00

22.30 L
STinG
Live in berlin
Concert
Multidiffusion le  
5 janvier à 1.35

0.00 7 E
TRACKS
Spécial global
magazine
Multidiffusion le  
18 décembre à 3.00

0.55
ALPHA 0.7
L’ennemi est en toi

Série de marc Rensing 
(2010, 25mn, vF)

1.25 Em
SEPT AnS
Film

3.00 m
EL SiCARio - 
RooM 164
documentaire

4.20 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
Stephan dietz 
(designer)
Série documentaire 

20.40 | cinéMa

MISSIoN To MARS
dES AStrOnAutES AMÉriCAinS 
PArtEnt À LA COnquêtE dE LA 
PLAnètE rOugE. unE OdySSÉE 
SPAtiALE MEnÉE tAMBOur BAttAnt 
PAr BriAn dE PALMA (SCArfACE).

16
dÉC.

JE
u

d
i

9 juin 2020. Jim, Woody et luke ont réuni 
famille et amis pour célébrer leur dernier 
jour sur Terre. le lendemain, ils partici-

pent à la première mission américaine sur 
mars. Tandis que Jim et Woody restent en 
poste d’observation dans l’espace, luke et 
l’équipage de mars one arrivent sur la planète 
rouge. mais quelques heures après leur atter-
rissage, un tremblement de terre balaie tout 
sur son passage, laissant luke seul survivant. 
Jim, Woody et leurs compagnons élaborent 
alors un plan de sauvetage et prennent la 
direction de mars...

rEbONdISSEMENTS EN SérIE
brian de Palma aime surprendre, comme en 
témoigne mission to mars, palpitante aventure 
cosmique dans laquelle il revisite à sa manière 
la science-fiction. gary Sinise, qui figurait déjà 
au casting de son film précédent (Snake eyes), 
incarne un homme au courage infini, brisé par 
la mort récente de sa femme. Complétée par 
don Cheadle et Tim Robbins, l’équipe d’astro-
nautes devra faire preuve d’une inventivité, 
d’un sang-froid et d’une solidarité à toute 
épreuve face aux imprévus qui se succèdent. 
S’appuyant sur des décors grandioses, le réa-
lisateur manie l’humour et joue avec les angois-
ses des spectateurs pour proposer, au-delà du 
simple divertissement, une réflexion métaphy-
sique sur l’origine de l’humanité.

film de Brian de Palma (états-unis, 2000, 1h49mn, 
vm) ~ scénario : Jim thomas, John g. thomas, 
graham Yost ~ avec : gary sinise (Jim mcconnell), 
tim Robbins (Woody Blake), don cheadle (luke 
graham), connie nielsen (terri fisher), Jerry 
o’connell (Phil ohlmyer) ~ image : stephen h. 
Burum ~ montage : Paul hirsch ~ Production : 
touchstone Pictures, spyglass entertainment,
Jacobson company, the Red horizon Productions
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16
dÉC.

22.30

STING
LIVE IN bErLIN
un COnCErt EXCEPtiOnnEL Où Sting 
intErPrètE SES PLuS grAndS SuCCèS 
ACCOMPAgnÉ PAr LE rOyAL 
PhiLhArMOniC COnCErt OrChEStrA 
dirigÉ PAr StEVEn MErCuriO.

0.00

TrAckS
SPécIAL GLObAL
La world 2.0
de l’Argentine au malawi, la world se booste à 
l’électro et déferle sur l’Europe en format mp3 
avec pour mot d’ordre : “mixer global, danser 
local !”

Lucha libre
Après avoir découvert à Cologne des adeptes 
du catch mexicain, combattants masqués aux 
acrobaties délirantes, Tracks rencontre leurs 
collègues parisiens qui s’en donnent à cœur 
joie sur le ring sous le nom d’El matador, de 
Prof biggy ou des frères Tornado.

Peter Gabriel
Fondateur de genesis, pionnier de la world 
music et Prix Amnesty international, Peter 
gabriel est revenu cette année avec un nouvel 
album, Scratch my back, où il reprend, accom-
pagné d’un orchestre à cordes, les plus grands 
noms du rock (bowie, lou Reed, Paul Simon…) 
et ses jeunes pointures actuelles (Arcade 
Fire…).

kawaï trash
Tout droit venu du Japon, le kawaï, cette mode 
qui consiste à s’habiller en petite fille flashy, 
débarque en France pour devenir débilo-trash. 
la preuve avec Princesse Pudding, Toxic Twin 
et Princesse Connard.

Terry Lynn
Un live sans concession de celle qui, avec son 
album kingstonlogic, a révolutionné le dance-
hall jamaïcain et raconte en musique la vio-
lence et la misère des ghettos de kingston 
dont elle est issue.
arte.tv/tracks
En partenariat avec 

magazine culturel (france, 2010, 52mn) 
coproduction : aRte france, Program 33

L ors de sa tournée mondiale triomphale 
“Symphonicity”, Sting a donné un 
concert remarquable au o2 World Arena 

à berlin le 21 septembre dernier : il y reprenait 
ses plus grands tubes, accompagné par le 
Royal Philharmonic Concert orchestra jouant 
sous la direction du chef d’orchestre américain 
Steven mercurio. ou l’on réécoute “Roxanne”, 
“Englishman in new york”, “Every breath you 
take” ou encore “Fragile” dans des arrange-
ments inédits et raffinés. Avec, en guest-stars, 
de vieux compagnons de route du chanteur : 
l’exceptionnel saxophoniste branford marsalis, 
le guitariste dominic miller, le percussionniste 
Rhani krija ou encore la chanteuse Jo lawry.
Lire aussi page 9
À voir (et écouter) également : Sting, If on a 
winter’s night, le 24 décembre à 18.00

Réalisation : Jim gable (allemagne, 2010, 1h30mn)
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jOurNéE
5.00 Lm
L’APoGéE dE 
L’ÂGE du bRonzE
documentaire

6.00 m
boSSA novA  
- ALL STARS
Concert

6.45 Em
KARAMboLAGE

7.00 m
YouRoPE

7.30 Em
PHiLoSoPHiE
Engagement

8.00 m
METRoPoLiS
magazine

8.40
x:EniuS

9.10 Lm
LE PEuPLE  
du MéKonG
vers un avenir 
incertain
Série documentaire

10.05 Em
TouTES LES 
TéLéS du MondE
La télévision  
des bengalis
Série documentaire

10.35 Lm
inFARCTuS
Mieux vaut prévenir 
que guérir
documentaire

11.25 Lm
CouP dE 
SEMonCE
documentaire

12.20 R
MAx LA MEnACE
Le petit livre noir (2)
Série (vF)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 Em
LES AvEnTuRES 
CuLinAiRES dE 
SARAH WiEnER
Le manteau de sel
Série documentaire

13.30
LE bLoGuEuR
Grossièreté publique
magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn)

14.00 LEm
CinémA 
RoiS ET REinE
Film

16.30 LEm
L’An 2008
Court métrage

16.50 7
un FAMEux 
TRoiS-MÂTS En 
AnTARCTiQuE
documentaire  
de Roland gockel 
(2007, 43mn)
Multidiffusion le  
24 décembre à 9.15

17.35
x:EniuS
magazine
le café est-il bon  
ou mauvais pour  
la santé ?

18.05
SéRiE
CHAPEAu MELon 
ET boTTES  
dE CuiR
Mort d’un grand 
danois
Réalisation : Peter 
hammond (1962, 
52mn, voSTF)
Multidiffusion le  
27 décembre à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
dAnubE, FLEuvE 
d’EuRoPE
de bratislava  
à budapest
Série documentaire 
Multidiffusion le  
24 décembre à 13.00

19.55 L7 R
ARTE déCoUvERTE
SAuvAGEMEnT 
vôTRE
La dernière reine  
de la savane
Série documentaire   
(2008, 43mn) 

une exploration des 
univers secrets où 
l’animal sauvage 
règne en maître. ce 
soir : les tribulations 
d’une lionne au bord 
du zambèze.
Multidiffusion le  
24 décembre à 14.00

20.40
RoMY 
SCHnEidER :  
un PoRTRAiT  
En TRoiS noTES
documentaire

22.15
SCiEnCES
LES dERnièRES 
nouvELLES  
du SExE (3)
Le sexe est partout
Série documentaire 
Multidiffusion le  
18 décembre à 1.25

23.00
gRAnd FoRmAT
CAMARAdES 
CoSMonAuTES
documentaire 
Multidiffusion le  
23 décembre à 10.50

0.25 7 E
CouRT-CiRCuiT  
n° 513
magazine

1.10 Em
un bAiSER  
S’iL vouS PLAÎT
Film

3.00 LEm
bREAKinG bAd  
(12 & 13) Saison 2
Série (vm)

4.35 Em
KARAMboLAGE

20.40

RoMy SCHNEIDER :  
UN poRTRAIT 
EN TRoIS NoTES
du grAnd ÉCrAn À LA ViE PriVÉE, un 
POrtrAit dE rOMy SChnEidEr tOut  
En nuAnCES Et… En frAgrAnCES.

P our mieux évoquer son intimidant sujet, 
entre le mythe et la vie réelle de la star, 
ce film choisit de peindre son aura avec 

la métaphore d’un parfum, lequel se décline, 
comme on sait, en “note de tête”, “note de 
cœur” et “note de fond”. Pour Romy Schnei-
der, née Rosemarie Albach-Retty, carrière et 
combativité constituent la “note de tête” : per-
fectionniste et déterminée, l’actrice défendit 
jusqu’au bout et farouchement sa liberté, son 
image et ses valeurs. la “note de cœur” 
résume quant à elle les amours passionnées 
qui ont marqué son existence. Avec les trois 
hommes de sa vie – Alain delon, harry meyen 
et daniel biasini –, Romy a cherché en vain le 
bonheur. Elle aimait non moins passionnément 
son métier de comédienne et ses enfants, et 
ne put se remettre de la mort de son fils. Enfin, 
la “note de fond” représente ses origines et sa 
jeunesse. née dans une célèbre famille de 
comédiens qui flirta avec le nazisme, Romy la 
rebelle, dont le talent fut très tôt révélé, ne 
cessa de remettre en cause les valeurs conser-
vatrices de son éducation à travers des rôles 
complexes, mettant en exergue sa féminité et 
sa sensualité.

documentaire de frederick Baker (autriche, 2008,
1h30mn) ~ (R. du 21/9/2008)
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22.15 | ScienceS

LES 
DERNIèRES 
NoUvELLES 
DU SExE (3)
LE SExE EST PArTOuT
unE EXPLOrAtiOn  
dES COnCEPtiOnS  
du SEXE Et dE L’AMOur 
AuJOurd’hui,  
dErniEr VOLEt : 
L’OMniPrÉSEnCE  
du SEXE dAnS nOS 
SOCiÉtÉS MOdErnES.

P ublicité rime maintenant avec nudité ; 
voitures, boissons, vêtements ou même 
yaourts, tout y passe. le consommateur 

prend plaisir à se faire aguicher et les commer-
çants y trouvent leur compte. S’il y a encore 
cent ans la société menait une croisade contre 
le sexe, il est désormais devenu un loisir 
comme un autre : internet en a fait carrément 
un style et cultive l’exhibitionnisme, les sex toys 
et les pornos sont tendance et le sex-appeal 
devient une obsession…
Les dernières nouvelles du sexe,  
une série en trois épisodes à suivre  
les 3, 10 et 17 décembre vers 22.15.
arte.tv/science

série documentaire (allemagne, 2010, 3x43mn)
Réalisation : henrike sandner

0.25

cOurT-cIrcuIT 
N° 513
une vie
Réalisé en ruban adhésif, le portrait 
d’un homme qui a vécu en marge de 
la société.
n Prix de la Presse, clermont-
Ferrand 2010 • Prix de l’originalité, 
festival international des très 
courts 2010

court métrage d’animation d’emmanuel 
Bellegarde (france, 2009, 2mn)

Autour du court
Créé par le cinéaste Claude mourie-
ras, Tribudom est un collectif de réa-
lisateurs, de techniciens et d’artistes 
qui travaillent bénévolement dans 
des quartiers dits sensibles.

rien à signaler
Au kosovo, deux soldats allemands 
contrôlent un check-point au milieu 
de nulle part.

court métrage de lennart Ruff 
(allemagne, 2009, 12mn)

Première fois
Alors que son premier long métrage 
la vie au ranch est sorti en salle le  
13 octobre, Sophie letourneur, qui a 
débuté par le court métrage, relate 
son parcours professionnel.

Les journaux de Lipsett

la vie du cinéaste Arthur lipsett, une 
personnalité marquante de la scène 
cinématographique canadienne des 
années 1960.
n Mention spéciale du jury (ex 
æquo), festival d’Annecy 2010  
Mention spéciale au worldwide 
Short film festival 2010

court métrage d’animation de theodore 
ushev (canada, 2010, 14mn)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (france, 
2010, 45mn) ~ coproduction : aRte
france, trois fois Plus

23.00 | GranD forMaT

cAMArAdES 
cOSMONAuTES
que sont devenus les dix cosmo-
nautes originaires des états frè-
res envoyés dans l’espace par 
l’urSS à partir de 1978 ? rencon-
tres avec des figures héroïques 
dont la vie a été bouleversée 
après la chute du Mur.
“Saluez nos cosmonautes si valeu-
reux / Tous les enfants les aiment 
tant / Cosmonautes, vous conquérez 
les cieux / vous resterez dans nos 
cœurs longtemps”, scandaient les 
enfants de l’ex-RdA. Embarqués 
dans le programme spatial intercos-
mos, destiné à prouver la supériorité 
du système communiste qui com-
mençait à se déliter, un Tchécoslova-
que, un Polonais, un Allemand de 
l’Est, un bulgare, un hongrois, un 
vietnamien, un Roumain, un Cubain, 
un mongol et un Afghan sont envoyés 
dans le cosmos après avoir été 
entraînés par des experts soviéti-
ques. Triés sur le volet, ces hommes 
du peuple incarnaient parfaitement 
les valeurs socialistes. Rayonnants, 
bien dans leur corps et leur tête, ils 
menaient une vie familiale exemplaire 
et avaient foi dans les lendemains qui 
chantent : des figures auxquelles le 
peuple pouvait s’identifier, renforçant 
ainsi la cohésion de républiques 
socialistes déjà affaiblies. Trente ans 
après, la hongroise marian kiss les a 
retrouvés et dresse leurs portraits, 
en mêlant leurs témoignages enthou-
siastes à des instantanés de leur vie 
d’aujourd’hui, souvent bouleversée 
suite à la chute du mur.

documentaire de marian kiss
(allemagne/Pologne, 2009, 1h25mn)
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LA SEMAinE PrOChAinE

PEAu d’âNE
Pour les fêtes, aRte magazine prépare un numéro triple :  

trois semaines de programmes et de réjouissances,  

avec notamment un cycle de films “Rois et reines”  

dont Peau d’âne, un conte orchestré par Jacques demy 

avec la sublime catherine deneuve.

LuNdI 27 décEMbrE À 20.40
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