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N° 2
hAïTI, 
APrès LA 
TrAGéDIE
LA DIffIcILE 

rEcONsTrucTION  

frOZEN 
rIvEr
ThrILLEr sOcIAL 

GLObALMAG 
PrEND L’AIr
Nouvelle formule pour le magazine  

de l’environnement présenté par émilie Aubry

Du lundi au vendredi à 19.30



Une coprodUction 

aU cinéma  

le 15 décembre



les grands rendez-vous
8 janvier | 14 janvier 2011

gloBalMag
Londres, Barcelone, Bruxelles ou Berlin,  

mais aussi Versailles ou La Villette : désormais, 
Globalmag change d’horaire, sort des studios et 

se raconte en décor naturel. Nourriture, jardi-
nage, bien-être et déco : l’émission creuse les 

sillons du “vivre mieux”, repère les nouveaux 
modes de vie et donne, quand elle le peut, des 

raisons d’espérer.
Du lundi au vendredi  

à 19.30 Lire pages 4-5 et 12

HaÏTi, aPrÈs la TragÉdie
Le tremblement de terre qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010 
a fait plus de 200 000 morts et 1,5 million de sans-abris. Un 
an après, malgré l’aide internationale, la reconstruction piétine. 
Enquête dans un pays au bord du gouffre.
Mardi 11 janvier à 20.40 Lire page 15

Frozen river
De nuit sur un fleuve gelé, deux femmes font passer des immi-
grés clandestins entre le Canada et les États-Unis. Un impecca-
ble duo d’actrices pour une touchante chronique de l’Amérique 
pauvre. Jeudi 13 janvier à 20.40 Lire page 18

“Les hommes 
peuvent être  
mauvais un jour  
et bons  
le lendemain.” 
La veuve de Saint-Pierre,  
lundi 10 janvier à 20.40
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dans la froideur matinale de fin 
novembre, le passage Brady, temple 
de l’exotisme situé dans le 10e arron-

dissement de Paris, sort doucement de sa 
quiétude. Les commerçants déploient 
leurs étoffes multicolores, disposent 
leurs étals de fruits et légumes du bout 
du monde. Les restaurateurs installent 
soigneusement les tables tandis que les 
passants freinent leur marche, intrigués 
par les va-et-vient de l’équipe de tour-
nage. L’équipe technique parachève les 
réglages de son et de lumière lorsque 
Émilie Aubry fait son apparition dans le 
champ de la caméra. Emmitouflée dans 
un élégant manteau, elle jette un regard 
furtif sur ses fiches, se prête à une retou-
che maquillage et répète une dernière 
fois son texte avant de se lancer. Entre 

deux prises, la pétillante présentatrice 
pousse la chansonnette ou sautille sur 
place pour combattre le froid. À l’abri 
dans un café adjacent, elle confie, sourire 
aux lèvres : “Je pense que ces tournages 
vont constituer un bon test pour nos résis-
tances ! Mais quitter des studios aseptisés 
pour ancrer l’émission dans le réel est un 
changement plaisant et cohérent.”

Un défi logistique
Chaque semaine, Globalmag fera escale 
dans un lieu différent en alternant entre 
Paris et les grandes villes européennes, 
dont la green et sexy cité londonienne, 
mise à l’honneur pour le lancement de la 
nouvelle formule. “Un vrai défi logistique 
et journalistique”, selon Patrice Lorton 
de l’agence Capa, qui produit l’émission 

pour ARTE. Après avoir veillé au bon 
déroulement d’une séquence de tour-
nage, ce dernier s’octroie une pause. Le 
temps d’expliquer avec enthousiasme 
que “Globalmag se conforme à une évolu-
tion profonde de la télévision qui voit 
fusionner plateau et reportages, et va 
même plus loin, les quotidiennes en exté-
rieur étant extrêmement rares dans le pay-
sage audiovisuel français”. Si le change-
ment est considérable, l’esprit reste 
cependant le même : penser global, agir 
local. Dans sa version remaniée, le maga-
zine continue à ausculter la planète et à 
réserver une place de choix aux reporta-
ges sur la vie en vert loin de nos frontiè-
res, de l’observation du tigre du Bengale 
à la description des nouvelles habitudes 
alimentaires des branchés new-yorkais.

venT nouveau sur 
la PlanÈTe verTe
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À partir du 10 janvier 2011, le magazine de l’environnement d’ARTE s’installe en access,  
du lundi au vendredi à 19.30, et prend un bol d’air revigorant avec des émissions quotidiennes 
en extérieur, présentées par Émilie Aubry et sa nouvelle équipe de chroniqueurs. 
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GRILLE 2011  
LES RENDEZ-VOUS  
QUI BOUGENT
Globalmag 
du lundi au vendredi à 19.30

One shot not 
tous les dimanches vers 23.30

Le blogueur 
le samedi à 12.30

La lucarne 
le mercredi vers 23.30

Du lundi au vendredi à 19.30

GLOBALMAG
Lire page 12 

arte.tv/global

l’équipe de globalmag : de gauche à droite, luc smilovici, Marieta Frias, reza Pounewatchi, Émilie aubry, raphaël Hitier et Hélène seingier.
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 LE son

LEs FILs  
DE nEPTUnE
Honneur, patrie et embruns : à l’École 
navale de Brest, les futurs officiers de  
la marine nationale marchent au pas  
et chantent en chœur. Une immersion 
“tout sonore” dans une tradition militaire 
au goût salé.
arteradio.com

LE BLog
gLoBALMAg
Augustin Legrand n’est pas qu’un Enfant de Don Quichotte, c’est aussi un écolo convaincu, 
fier de ses origines campagnardes. À voir et à lire sur le blog de Globalmag.
• arte.tv/global

LE PosT “Dans le monde  
qui s’annonce, le troisième sexe  
aura bouffé les deux autres.”
La blogueuse Maïa Mazaurette, à propos du documentaire Les dernières nouvelles du sexe

LA UnE
BLoW UP
Arte.tv lance Blow up, un webmagazine 
hebdo consacré à “l’autre” actualité  
du cinéma. Au programme : des fausses 
bandes annonces, des top 5 – par 
exemple, les cinq meilleures utilisations 
des morceaux de Bowie sur grand 
écran –, des biographies décalées  
de Jacques Demy ou Dennis Hopper,  
des cartes blanches…
• arte.tv/blow-up

ARTE LIVE WEB 
PHILIPPE KATERInE
Quand Philippe fait du Katerine au Casino de Paris, ça donne 
forcément un concert hors normes. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LA VIDÉo 
CHAPEAU MELon  
ET BoTTEs DE CUIR
Cinquante ans après la diffusion du premier épisode,  
la série réserve encore des surprises. ArtE diffuse 
l’intégrale de Chapeau melon et bottes de cuir, dont  
les trois premières saisons inédites. retrouvez des extraits 
de ces pépites sur arte.tv. • arte.tv/chapeau-melon
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Ils sont sur ARTE

daniel 
auTeuil
PAGNOL L’A cONsAcré “GrAND 
AcTEur frANçAIs”, après l’im-
mense succès de Jean de Florette et 
Manon des sources – son premier 
César, en 1987, treize ans avant le 

deuxième pour La fille sur le pont de Patrice Leconte, 
sur douze nominations au total ! Pagnol lui inspire 
aujourd’hui, à 60 ans passés, sa première réalisation au 
cinéma, annoncée pour le printemps 2011 : La fille du 
puisatier, où il joue aussi, aux côtés de Nicolas Duvau-
chelle, Kad merad et sabine Azéma, sa pétulante com-
plice dans Donnant donnant, toujours à l’affiche. Entre-
temps, il a tourné avec les meilleurs, de sautet à 
Chéreau, de téchiné à Haneke, de Corneau aux frères 
Larrieu, excellant dans tous les genres et amassant les 
récompenses sans jamais se départir d’une discrétion 
pleine d’élégance. Un artiste, un vrai. La veuve de 
Saint-Pierre, lundi 10 janvier à 20.40

CourTneY 
HunT
ELLE réALIsE sON PrEMIEr fILM À 43 ANs, Frozen 
river, sorti en France en 2009 et primé à sundance, sous 
les éloges de tarantino. Courtney Hunt est née à mem-
phis. Après sciences-Po à Paris, elle fait des études de 
droit aux UsA. mais elle ne sera pas avocate. Elle a choisi 
de faire entendre la voix de la veuve et de l’orphelin devant 
la caméra, réinventant avec talent le genre du thriller social. 
Dans la continuité de Frozen river, la cinéaste américaine 
vient de tourner Human resources, adaptation anglaise du 
premier film de Laurent Cantet. Frozen river, jeudi  
13 janvier à 20.40

POurQuOI bEN EsT-IL bON ? Parce qu’il a réussi à se faire une place sur 
un siège éjectable (la matinale de France inter) ? ou parce qu’il préfère rire de 
lui-même avant de rire des autres, un trait qui devient rare chez les humoris-
tes ? Ben, à ne pas confondre avec l’artiste-poète du même nom, était l’ultime 
espoir de France inter après l’éviction de stéphane Guillon et de Didier Porte. 
même la très sérieuse Christine Lagarde, draguée à la hussarde à 8.55, ne 
peut réprimer de francs éclats de rires ! Ben, Cédric Ben Abdallah dans le civil, 
né de père algérien et de mère berrichonne, est repéré par le Jamel Comedy 
Club de Jamel Debbouze. Puis, Les agités du bocal (France 4) et Le fou du roi 
(France inter) laissent entrevoir une notoriété confirmée par la série Les invinci-
bles (ArtE), où Ben joue un obsédé sexuel. Le tout est accompagné d’un 
one-man show, actuellement au théâtre le temple, à Paris. Ben, c’est de la 
balle ! Les invincibles, mardi 11 janvier à 22.30

Ben
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14.00 m
ARTS DU MYTHE
Figure d’ombres 
chinoises
série documentaire

14.30 Em
LE GISEMENT 
MAUDIT
téléfilm (VF)

16.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Rio Grande :  
le fantôme de la 
nouvelle Espagne
magazine

16.15 Er
LUTHER  
CONTRE LE PAPE
Documentaire

Multidiffusion  
le 11 janvier à 10.40

17.45 LE
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?
magazine
Multidiffusion  
le 9 janvier à 12.35

18.05 7 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Tadjiks
série documentaire  
de Gulya mirzoeva 
(2011, 26mn)
Conservatrice, pour le 
moins, la télé tadjike ! 
Édifier le peuple, telle 
est sa devise.
Multidiffusion  
le 9 janvier à 7.30

18.30 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Chiemsee
Documentaire

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Sud-Soudan : 
naissance  
d’une nation
Multidiffusion  
le 15 janvier à 6.00

19.55 L7
360°-GÉO
L’homme qui 
murmurait à l’oreille 
des chimpanzés
reportage de  
J. michael schumacher 
(2010, 43mn)

aux Pays-Bas, 
l’institut aap soigne 
des chimpanzés 
maltraités par des 
zoos, des cirques ou 
des laboratoires avant 
leur retour à la nature.
Multidiffusion  
le 14 janvier à 8.00

20.40 L7 E
L’AVENtUrE 
HUmAiNE
TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Le libérateur d’Haïti
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 janvier à 10.25

21.35 L7
L’AVENtUrE 
HUmAiNE
MAx VON 
OPPENHEIM
Le Lawrence 
d’Arabie allemand
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 janvier à 11.20

22.30 L7 E
FiCtioN
LA BELLE 
ENDORMIE
téléfilm
Multidiffusion  
le 15 janvier à 1.55

23.50 7
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 9 janvier à 17.45

0.35 Em
PHILOSOPHIE
Dégoût
magazine

1.05 m
TRACKS
magazine

1.55 Em
DOCTOR PRINCE & 
MISTER JACKSON
Documentaire

3.05 m
THOMAS MANN  
ET LES SIENS (3)
téléfilm (VF)

jOurNéE
5.00 LEm
SUR LES TRACES 
DE SINDBAD  
LE MARIN

5.55 m
Y A DU SUSHI  
à SE FAIRE

6.45 m
JIM RAKETE
Documentaire

7.30 m
x:ENIUS

8.00 m
ARTE JUNIOR
Toumaï ; Mission 
aventure découverte

9.45 Em
KARAMBOLAGE

9.55 Em
MAUDIT GèNE
Documentaire

11.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Entre terre et mer

12.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Népalais

12.30 7
LE BLOGUEUR
Les Chinois  
en Europe
magazine présenté 
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
nouvel horaire pour le 
magazine qui explore 
l’europe par la Toile.
Multidiffusion  
le 10 janvier à 7.30

13.00 L m
PETITS PRODIGES 
DEVENUS GRANDS
Documentaire
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

TOUSSAINT 
LOUVERTURE
LE LIbérATEur D’hAïTI
REToUR sUR LA sEULE RÉVoLTE 
D’EsCLAVEs DE L’HIsToIRE qUI AIT 
RÉUssI, REPREnAnT LA DEVIsE 
“LIBERTÉ, ÉgALITÉ, FRATERnITÉ”  
DE LA RÉVoLUTIon FRAnçAIsE.

N é esclave, toussaint Louverture est 
affranchi par son maître. Devenu libre, il 
devient propriétaire et a de quoi vivre. 

mais il met tout en jeu pour prendre la tête 
d’une armée d’esclaves. il tient tête douze ans 
durant aux Français, aux Anglais et aux Espa-
gnols. En 1794, une délégation haïtienne mul-
tiraciale se rend en France et plaide devant 
l’Assemblée nationale la cause de son peuple. 
il est alors décidé d’abolir l’esclavage dans 
l’ensemble des colonies. En 1801, toussaint 
Louverture proclame une Constitution autono-
miste. mais l’intervention des troupes fran- 
çaises aura raison de lui et il sera exilé en 
France où il mourra en 1803.
À travers des scènes reconstituées, des inter-
views d’historiens et d’écrivains, une évocation 
puissante du parcours d’un homme hors du 
commun.
voir aussi la “Thema” consacrée à haïti  
le mardi 11 janvier à 20.40

documentaire de noland Walker (États-unis, 2009,
54mn) ~ Production : Koval Films, llC
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21.35  
L’AVENTURE 
HUMAINE

MAX vON 
OPPENhEIM
LE LAwrENcE 
D’ArAbIE 
ALLEMAND

un portrait du brillant 
archéologue Max von 
Oppenheim, pionnier 
dans la découverte de la 
civilisation araméenne.
max von oppenheim (1860-
1946), fils d’un banquier de 
Cologne, déroge à la tradi-
tion familiale pour mener 
une vie d’aventures. son 
enthousiasme pour le 
monde arabe le conduit en 
syrie, où il entreprend des 
fouilles en 1911. Les sta-
tues, bas-reliefs et objets 
de l’antique culture ara-
méenne qu’il découvre sur 
la colline de tell Halaf 
assoient sa réputation d’ar-
chéologue. oppenheim 
devient bientôt le rival de  
t. E. Lawrence, car s’ils 
partagent les mêmes pas-
sions, ils appartiennent à 
deux nations ennemies. La 
Première Guerre mondiale 
marque un tournant dans 
leur vie : tandis que 
Lawrence réussit sa recon-
version en agent secret au 
service du royaume-Uni, 
oppenheim échoue à servir 
les intérêts de l’empereur 
allemand Guillaume ii. À 
l’issue du conflit, max von 
oppenheim a presque tout 
perdu. mais en 1927, il réus-
sit à reprendre les fouilles 
en syrie…

documentaire de saskia 
Weisheit et Kay siering 
(allemagne/syrie/Turquie,
2010, 52mn)

22.30 | FICTION 

LA BELLE ENDORMIE
APRès BARBE-BLEUE, CATHERInE BREILLAT 
s’EMPARE DE LA BELLE AU BoIs DoRMAnT : 
Un ConTE BUIssonnIER AUx CoULEURs  
DE L’EnFAnCE.

23.50

METrOPOLIs
L’âge d’or  
de la formule 1
Le photographe rainer W. 
schlegelmilch travaille 
dans les coulisses de la 
Formule 1 depuis près d’un 
demi-siècle. il publie 
aujourd’hui un livre qui fait 
revivre l’âge d’or du sport 
automobile : les années 
1960.

Art alpin
Le sculpteur Antony Gor-
mley a conçu une installa-
tion gigantesque au cœur 
des Alpes : cent personna-
ges dans un panorama à 
couper le souffle.

The wire

Les critiques sont unani-
mes : the wire est la 
meilleure série de tous les 
temps. La moitié des épi-
sodes des cinq saisons ont 
été réalisés par l’Allemande 
Uta Briesewitz. interview.

David bowie
rencontre avec le journa-
liste et écrivain américain 
mark spitz, auteur d’une 
nouvelle biographie du 
grand Bowie.
En partenariat avec 

Magazine culturel 
(allemagne, 2010, 52mn)
Présenté par anja Höfer

I l était une fois une nouveau-née prénom-
mée Anastasia, dont la fée Carabosse en 
personne coupe le cordon ombilical. trois 

jeunes fées écervelées surgissent, les joues 
rouges d’avoir couru... trop tard ! Carabosse 
profère sa malédiction : à 16 ans, l’enfant se 
transpercera la main et mourra. Les jeunes 
fées ne peuvent qu’adoucir la sentence : Anas-
tasia est condamnée à cent ans de sommeil, 
mais elle aura le pouvoir de rêver…

LA VIE EST UN CONTE
Après Barbe-Bleue, Catherine Breillat 
(romance) poursuit son exploration de l’uni-
vers des contes, entre merveilleux et cruauté, 
se tournant cette fois résolument du côté de 
l’enfance. Effets spéciaux “à la Méliès ou Jean 
Cocteau”, allusions savantes à la peinture clas-
sique, brouillage des pistes (La belle endormie 
emprunte aussi à Alice au pays des merveilles 
de Lewis Carroll et à la reine des neiges d’An-
dersen), un conte “du début de la vie” pour 
petits et grands.

Téléfilm de Catherine Breillat (France, 2010, 
1h21mn) ~ scénario : Catherine Breillat, d’après  
le conte de Charles Perrault ~ avec : Carla 
Besnaïnou (anastasia enfant), julia artamonov 
(anastasia à 16 ans), Kérian Mayan (Peter),  
david Chausse (johan) ~ image : denis lenoir 
Montage : Pascale Chavance ~ Coproduction : 
arTe France, Flash Film Production, CB Films 
Marathon
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5.00 m
ELIZABETH 
TAYLOR CONTRE 
RICHARD BURTON

6.00 m
PARIS, VIENNE, 
BERLIN : UNE 
HISTOIRE DE 
L’OPÉRETTE (2)
Le xxe siècle :  
de l’argent et  
des femmes

7.00 Em
L’ART ET  
LA MANIèRE
Jef Aérosol  
(artiste urbain)

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Tadjiks

8.00 E
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
avec, notamment, 
trois nouvelles séries : 
l’incroyable docteur 
W, se déplacer et 
expédition planète 
sauvage.

9.40 L7
BELSHAZZAR

12.25 Em
TÉLÉCHAT

12.35 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?

12.50 Em
KARAMBOLAGE

13.00 7 Er
L’ART ET  
LA MANIèRE
Akos Birkas (peintre)
Multidiffusion  
le 13 janvier à 7.30

13.30 7
PHILOSOPHIE
Apparence
magazine

14.20 r
L’OPÉRA  
DE QUAT’SOUS
opéra réalisation : 
Peter schönhofer 
(2007, 2h10mn) 

Avec : Karin 
Neuhäuser, Wolfram 
Koch, Joachim Nimtz, 
l’orchestre Ensemble 
modern
le chef-d’œuvre de 
Bertolt Brecht et Kurt 
Weill mis en scène  
par andré Wilms.

16.30 L7 r
GLORIA VON 
THURN UND TAxIS
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 6.45

17.20
YOUROPE
Sortir du système
magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 11 janvier à 7.30

17.45 m
METROPOLIS
magazine

18.30 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Suisse
série documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 18.30

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15
mAEstro
LA SymphOnie  
n° 7 DE 
BEETHOVEN
Dirigée par  
Mariss Jansons
Concert
Multidiffusion  
le 14 janvier à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine
Multidiffusion  
le 10 janvier à 6.45

20.10 L7 E
ARTS DU MYTHE
Mât du clan  
de la grenouille
série documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 9.55

20.40>23.45
tHEmA
L’AVENTURE 
GRANDEUR 
NATURE

20.40
L’APPEL  
DE LA FORÊT
Film (VF)
Multidiffusion  
le 10 janvier à 14.45

22.20 7
BROKEN TAIL 
Le dernier voyage 
d’un tigre
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 janvier à 3.25

23.45 L7
SALLA
Silence à vendre
Documentaire  
de markku tuurna 
(2010, 1h09mn)

en Finlande aussi 
l’évolution 
économique des 
dernières décennies 
oblige des 
municipalités à 
changer de cap. 
illustration à travers la 
petite ville de salla et 
l’histoire d’une famille 
d’entrepreneurs.

0.55 r
LES DISCOURS  
DE HAMBOURG
téléfilm (VF)

3.10 r
1956 - LA FIN DU 
MYTHE STALINIEN
Documentaire

4.05 Er
CINQ MOYENS  
DE SAUVER  
LE MONDE
Documentaire

9.40 | OPÉRA

bELshAZZAr
Une œuvre enregistrée au Festival d’Aix-en-Pro-
vence en 2008, servie par d’éminents spécialis-
tes du baroque (l’ensemble allemand Akademie 
für Alte musik et son chef d’orchestre rené 
Jacobs).

opéra de Haendel ~ direction musicale : rené 
jacobs ~ Mise en scène : Christof nel ~ avec : 
Kenneth Tarver, rosemary joshua, Bejun Mehta, 
Kristina Hammarström et l’akademie für alte Musik
réalisation : don Kent (France, 2008, 2h35mn)

13.30

PhILOsOPhIE
APPArENcE
Pour cette traversée des apparences, 
raphaël Enthoven invite le philosophe 
Alexander schnell.
Les apparences sont trompeuses, bien sûr, 
mais comme c’est aux apparences elles-mê-
mes qu’on doit de savoir qu’elles nous trom-
pent, c’est en apparence, et en apparence 
seulement, que les apparences nous trom-
pent...

Magazine présenté par raphaël enthoven (France,
2011, 26mn)

19.15 | MAESTRO

LA SYMPHONIE N° 7  
DE bEEThOvEN
DIrIGéE PAr MArIss 
jANsONs
une tradition artésienne : le concert de 
gala du concertgebouw.
L’orchestre royal du Concertgebouw d’Ams-
terdam est placé sous la direction du Letton 
mariss Jansons. Au programme, la symphonie 
n° 7 de Beethoven que Wagner qualifiait 
d’“apothéose de la danse”. Œuvre rythmique 
de bout en bout, elle dégage un caractère fes-
tif et solennel propice à saluer ce début de 
l’année 2011.

avec l’orchestre royal du Concertgebouw 
réalisation : joost Honselaar (allemagne, 2010, 
3mn)
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9
jAn.

20.00

KArAMbOLAGE
Le mot le plus long de la langue fran-
çaise et de la langue allemande ; 
retour sur Les shadoks, le dessin 
animé culte diffusé par la télévision 
française entre 1968 et 1973.

Magazine de Claire doutriaux (France, 
2010, 10mn) Production : atelier de
recherche d’arTe France

20.10

ArTs  
Du MYThE
MâT Du cLAN  
DE LA GrENOuILLE
La collection “Arts du 
mythe” revient avec huit épi-
sodes inédits. ce soir : un 
gigantesque totem indien 
venu de colombie-britanni-
que.
Collecté en 1938 par le peintre 
surréaliste Kurt seligmann, le 
mât du clan de la grenouille fut 
acheté après de longs pour-
parlers avec ses propriétaires 
au village de Hagwilget en 
C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e . 
Exposé à partir de 1939 sous 
le péristyle du musée de 
l’Homme, puis au musée du 
quai Branly, il est le témoin de 
l’extraordinaire vitalité des 
indiens de la côte nord-ouest 
du Canada.
La semaine prochaine :  
Piquet de jarre mnong gar

une collection de ludovic 
segarra dirigée par jean-Paul 
Colleyn réalisation : simon 
Backès (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arTe France, 
Program 33, Musée
du quai Branly

20.40>23.45 | THEMA

L’AVENTURE  
GRANDEUR NATURE
qUAnD LE DEsTIn DU CHIEn-LoUP BUCK, DAns  
LE gRAnD noRD AMÉRICAIn, REjoInT CELUI DU TIgRE 
BRoKEn TAIL, DAns LE RAjAsTHAn InDIEn : à PLUs  
D’Un sIèCLE D’ÉCART, LE MêME IRRÉsIsTIBLE APPEL  
à LA VIE sAUVAgE.

20.40 FILM

L’APPEL DE LA fOrÊT
L’histoire du chien-loup buck et de l’aven-
turier john Thronton au temps des cher-
cheurs d’or du Grand Nord américain.
Buck, chien-loup d’une famille de paysans 
californiens, est arraché à sa vie paisible pour 
être vendu en Alaska et dressé pour apprendre 
à tirer les traîneaux. il change plusieurs fois de 
maître et fait l’expérience de la brutalité et de la 
violence. Jusqu’au jour où le trappeur John 
thronton le libère. Ce dernier fait route vers 
Dawson City, l’Eldorado des chercheurs d’or. 
Au cours de la traversée, des liens d’amitié se 
tissent entre l’homme et le chien… 
Distribution prestigieuse, superbes images, 
l’adaptation saisissante de Ken Annakin (réali-
sateur de Ces merveilleux fous volants dans 
leurs drôles de machines) nous plonge au 
cœur de l’univers de Jack London, un monde 
d’aventuriers où règne le droit du plus fort mais 
où l’amour et l’amitié ont aussi leur place.
cYcLE “huIT fILMs sOus LA NEIGE”
Lire aussi page 13

Film de Ken annakin (États-unis, 1972, 1h40mn, 
vF) ~ scénario : Peter Welbeck, Wyn Wells, Peter 
Yeldman, d’après le roman de jack london  
avec : Charlton Heston (john Thronton), Michèle 
Mercier (Calliope), raimund Harmstorf (Pete), Maria 
rohm, rik Battaglia ~ image : john Cabrera
Musique : Carlo rusticelli ~ (r. du 24/12/1998)

22.20

brOKEN TAIL
LE DErNIEr vOYAGE  
D’uN TIGrE
Pourquoi le tigre broken Tail a-t-il quitté la 
réserve naturelle de ranthambore au 
rajasthan pour trouver la mort deux cents 
kilomètres plus loin ? un périple riche en 
émotions sur la trace des félins menacés.
De 2000 à 2002, le documentariste irlandais 
Colin stafford-Johnson a regardé grandir le 
tigre Broken tail dans une réserve du nord de 
l’inde. mais du jour au lendemain, l’animal dis-
paraît sans laisser de traces… jusqu’à ce qu’il 
soit retrouvé mort sous les roues d’un train 
près d’un an plus tard. Le réalisateur décide 
alors de reconstituer son parcours pour com-
prendre ce qui s’est passé. Comment le tigre 
a-t-il survécu dans l’inde rurale ?

documentaire de Colin stafford-johnson et john
Murray (inde/irlande, 2009, 1h20mn)
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12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le grand sorcier
série (VostF)

14.00 Lm
SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
De Venise aux 
confins de la Turquie
série documentaire

14.45 m
L’APPEL  
DE LA FORÊT
Film de Ken Annakin 
(1972, 1h40mn, VF)
l’histoire du chien-
loup Buck et de 
l’aventurier john 
Thronton au temps 
des chercheurs d’or.

16.25 m
ARTE JUNIOR
Programme jeunesse
Toumaï

16.50 r
LES ROUTES  
DE LA LAVANDE

Documentaire

17.35 7 m
x:ENIUS
magazine
Pourquoi est-il difficile 
de trouver un remède 
contre le cancer ?

18.05
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’homme dans  
le miroir
réalisation : Kim mills 
(1962, 49mn, VostF)

steed et venus smith 
enquêtent sur 
l’étrange suicide d’un 
officier spécialisé 
dans le décodage
Multidiffusion  
le 17 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 17 janvier à 7.00

19.55 L7
ArtE DÉCoUVErtE
VUES SUR  
LA PLAGE
La Côte d’Azur
série documentaire
Multidiffusion  
le 17 janvier à 14.00

20.40 LE
CiNÉmA
LA VEUVE DE 
SAINT-PIERRE
Film
Multidiffusion  
le 17 janvier à 14.45

22.30 r
mUsiCA
KARAJAN, LE 
CULTE DE L’IMAGE
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 janvier à 5.55

23.25 LE
LE DoCUmENtAirE 
CULtUrEL
LA ROnde  
de nuit DE 
REMBRANDT
Secrets d’un tableau
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 janvier à 3.20

0.50 7
BARBOSA
moyen métrage  
d’ivan Lopez Nuñez 
(Pays-Bas, 2009, 
36mn, VostF) 

robbie, 34 ans, est 
l’homme à tout faire 
d’un truand nommé 
Barbosa. un jour,  
ce dernier lui propose 
un marché...

1.35 LEm
ELIZABETH – 
L’ÂGE D’OR
Film (Vm)

3.25 LEm
LE 31E FESTIVAL 
MONDIAL  
DU CIRQUE  
DE DEMAIN
spectacle

jOurNéE
5.00 m
POLAROID, 
INSTANTS 
MAGIQUES

6.00 Lr
LA VOIx DU 
BAROQUE
Simone Kermes  
et le Musiche Nove
Multidiffusion  
le 19 janvier à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Tadjiks

7.30 m
LE BLOGUEUR
Les Chinois  
en Europe

8.00 Lm
LES NOUVEAUx 
PARADIS
La Polynésie 
française, bleu lagon

8.45
x:ENIUS

9.15 LEm
MON VOYAGE  
EN EUROPE
Espagne

10.10 r
“nOuS AVOnS 
pARtAGÉ LeuRS 
RÊVeS”
Heine et son temps

11.05 m
LA COLLECTION 
SECRèTE DE 
SALVADOR DALI

12.15 m
CUISINES  
DES TERROIRS
La Palma

10
jAn.
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n
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19.30

GLObALMAG
À partir du 10 janvier, émilie Aubry et ses 
chroniqueurs proposent une nouvelle for-
mule de Globalmag tout en extérieur, du 
lundi au vendredi à 19.30.
Londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin mais 
aussi Versailles ou La Villette : Globalmag 
change d’horaire, sort des studios et se 
raconte en décor naturel. Nourriture, jardinage, 
bien-être… : l’émission creuse les sillons du 
“vivre mieux”, repère les nouveaux modes de 
vie et donne, quand elle le peut, des raisons 
d’espérer. sans oublier ses valeurs sûres : 
reportages au bout du monde pour mieux 
comprendre la planète. Pour inaugurer cette 
nouvelle formule, Émilie Aubry et ses chroni-
queurs sont à Londres toute la semaine. Au 
sommaire : la folie “veggie” ; les parcs ; les 
green graffitis ; les faiseurs de pluie.
Lire aussi pages 4-5
www.arte.tv/global

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : Matthieu 
valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Capa

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

vuEs sur LA PLAGE
LA côTE D’AZur
Pour oublier la froidure hivernale, rendez-
vous à la plage ! une série en cinq épiso-
des à suivre jusqu’à vendredi.
mise à la mode dès le xixe siècle par les riches 
Anglais qui venaient y passer l’hiver, la Côte 
d’Azur a inspiré nombre d’artistes : renoir, 
Picasso, matisse, Cocteau, Nicolas de staël… 
Aujourd’hui, elle accueille toutes les formes de 
tourisme, des yachts de la jet-set aux cam-
pings. Balade sur la riviera, du Vieux Nice à 
Cannes en passant par le cap Ferrat. 

série documentaire (allemagne, 2010, 5x43mn) 
réalisation : ulrike Becker
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jAn.

20.40 | CINÉMA 

LA VEUVE  
DE SAINT-PIERRE
à sAInT-PIERRE-ET-MIqUELon, UnE FEMME 
s’EFFoRCE DE sAUVER LA VIE D’Un 
ConDAMnÉ à MoRT En sURsIs. Un 
sUPERBE MÉLo AVEC jULIETTE BInoCHE, 
DAnIEL AUTEUIL ET EMIR KUsTURICA.

1849, archipel saint-Pierre-et-
miquelon. Un homme est 
accusé de meurtre et condamné 

à mort. or, l’île ne compte ni guillo-
tine ni bourreau. Le temps qu’on 
achemine l’une et l’autre, le prison-
nier est placé sous la surveillance 
d’un capitaine. La femme de celui-ci 
s’émeut du sort du condamné et 
entreprend de sauver sa tête. Fou 
d’elle, son mari la soutient, bravant 
les critiques des notables.

SUPERPRODUCTION 
ROMANESQUE
inspiré d’un fait divers réel, La veuve 
de Saint-Pierre a été tourné au 
Canada. se détachant sur des éten-
dues glacées, filmées avec majesté, 
nimbés de brouillard ou de lumière 
cristalline, ses personnages donnent 
un éclat poétique aux sentiments 
purs qui les animent : amour, com-
passion et désir de justice. Cette 
superproduction séduit par son 
romanesque, servi par un casting 
astucieux : la rencontre de deux 
superstars françaises, Auteuil et 
Binoche, et, la trouvaille, le réalisa-
teur Emir Kusturica, qui révèle ici son 
talent d’acteur, donnant au person-
nage de Neel Auguste, l’assassin en 
rédemption, une densité étonnante.

23.25 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LA RONDE 
DE NUIT DE 
rEMbrANDT
sEcrETs  
D’uN TAbLEAu
Le cinéaste Peter Green-
away nous convie à une 
fascinante plongée dans 
la ronde de nuit de rem-
brandt.

malicieusement incrustée 
en vignette à l’écran, au 
milieu des visiteurs du 
rijksmuseum d’Amster-
dam ou au cœur d’une 
toile, la tête de Peter Gree-
naway observe d’un œil 
perçant et amusé cette 
immense énigme qu’est la 
ronde de nuit. Peint en 
1642 à Amsterdam, ce 
tableau marque l’apogée 
du talent de rembrandt. 
Ce portrait de groupe mili-
taire, genre caractéristique 
de la Hollande de cette 
époque, dans laquelle les 
milices tiennent le haut du 
pavé, apparaît comme la 
reconstitution théâtrale 
d’un drame, doublée d’un 
acte d’accusation, une 
“inculpation sous forme 
d’une image”, comme le 
décrit le cinéaste. regar-
dant le tableau comme une 
pièce, Greenaway passe 
en revue chacun de ses 
trente-quatre personna-
ges. s’autorisant des 
digressions, fustigeant au 
passage notre savoir livres-
que qui ne nous a pas for-
més à l’interprétation des 
images, il lève un à un les 
nombreux mystères du 
tableau, par un commen-
taire toujours brillant et des 
scènes de reconstitution 
souvent humoristiques.

documentaire de Peter 
greenaway (allemagne/
Pays-Bas, 2007, 1h26mn)

22.30 | MUSICA

KArAjAN,  
LE cuLTE  
DE L’IMAGE
comment Karajan a 
inventé une façon de fil-
mer la musique qui conti-
nue de faire autorité.
Karajan a investi plus de 
temps et d’énergie dans le 
cinéma et la télévision que 
n’importe quel chef d’or-
chestre. La caméra lui a 
permis de constituer un 
trésor qu’il entendait dédier 
à la postérité. Lors de ses 
prestations pour le cinéma 
et la télévision, Karajan 
était à la fois un esthète, un 
perfectionniste et un pion-
nier. Le maestro avait foi 
dans l’avenir ; conscient 
que les techniques audio-
visuelles n’en étaient qu’à 
leurs balbutiements, il avait 
déclaré : “Au fond, je suis 
né trop tôt.” Aujourd’hui 
encore, le langage visuel et 
les règles qu’il avait mis au 
point – sur la manière de 
filmer l’orchestre et les 
solistes, sur la mise en 
scène de ses propres 
apparitions – demeurent 
une référence pour tous 
ceux qui adaptent des 
opéras et des concerts à 
l’écran.

documentaire de georg 
Wübbolt (allemagne, 2008, 
52mn) ~ Coproduction : 
arTe, BFMi, rBB, Br
(r. du 7/4/2008)
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Film de Patrice leconte (France/Canada, 
1999, 1h47mn) ~ scénario : Claude 
Faraldo ~ avec : juliette Binoche 
(Madame la), daniel auteuil (jean,  
le capitaine), emir Kusturica (neel 
auguste), sylvie Moreau (adrienne), 
Michel duchaussoy (le gouverneur) 
image : eduardo serra ~ Montage : 
joëlle Hache ~ Production : Épithète 
Films, Cinémaginare, France 3 Cinéma, 
France 2 Cinéma

Lire aussi page 7
cYcLE “huIT fILMs  
sOus LA NEIGE”
•  L’appel de la forêt, 

dimanche 9 janvier à 20.40
•  La veuve de saint-Pierre, 

lundi 10 janvier à 20.40
•  Perhaps love, 

mercredi 12 janvier à 22.50
•  Frozen river, 

jeudi 13 janvier à 20.40 
•  Atanarjuat, la légende  

de l’homme rapide,  
lundi 17 janvier à 20.40

•  Cold fever,  
mercredi 19 janvier à 22.35

•  Cœurs,  
jeudi 20 janvier à 20.40

•  snow cake,  
jeudi 27 janvier à 20.40

•  Court-circuit spécial, 
vendredi 28 janvier à 0.00
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jOurNéE
5.00 m
TRACKS

6.00 L m
PHILIPPE 
JAROUSSKY 
CHANTE CALDARA
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
PHILOSOPHIE
Apparence
magazine

7.30 m
YOUROPE

8.00 Lm
LES NOUVEAUx 
PARADIS
Nouvelle-Calédonie, 
l’île rouge au cœur 
vert
série documentaire

8.45
x:ENIUS
magazine
Multidiffusion  
le 15 janvier à 7.30

9.15 Em
L’ENJEU  
D’UNE VIE
Documentaire

10.15 LEm
ARTS DU MYTHE
Vierge ouvrante  
de Prusse
série documentaire

10.40 Em
LUTHER  
CONTRE LE PAPE
Documentaire

12.15 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Pouilles
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les œufs d’or
série (VostF)

14.00 Lm
SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
De la Turquie en Iran
série documentaire

14.45 LEm
ELIZABETH
L’âge d’or

Film de shekhar 
Kapur (2007,  
1h50mn, Vm)
le portrait nuancé 
d’une reine qui 
s’interdit d’aimer pour 
servir son peuple, 
avec Cate Blanchett.

16.35 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?
magazine

16.50 r
LE SAVON,  
UNE SPÉCIALITÉ 
ORIENTALE
Documentaire

17.35 7 m
x:ENIUS
magazine
À quoi servent  
les zoos ?

18.05
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La loi du silence
(VostF)
Multidiffusion  
le 18 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 18 janvier à 7.00

19.55 L7
ArtE DÉCoUVErtE
VUES SUR  
LA PLAGE
Copacabana
série documentaire
Multidiffusion  
le 18 janvier à 14.00

20.40>22.30
HAÏTI, APRèS  
LA TRAGÉDIE

20.40 7
SAUVEZ HAÏTI
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 janvier à 10.30

22.00 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 14 janvier à 11.50

22.30 L7 Er
sÉriE
LES INVINCIBLES 
(3 & 4)
Saison 1
Multidiffusion  
le 12 janvier à 3.35 
(n° 3) et le 19 janvier  
à 0.55 (n° 4)

0.15 L7
ARTE LOUNGE
musique réalisation : 
Hannes rossacher 
(2010, 52mn)

elina garanca reçoit 
zaz, viktoria Mullova, 
gábor Tarkövi, josé 
Maria gallardo del 
rey…
Multidiffusion  
le 14 janvier à 5.00

1.15 m
LA PUTAIN DU ROI
Film (VF)

3.25 Lm
L’ÉNERGUMèNE
Documentaire

17.35

X:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : à quoi servent les zoos ? Le reste 
de la semaine : pourquoi est-il difficile de trouver 
un remède contre le cancer ? (lundi) ; comment 
déchiffrer les messages codés ? (mercredi) ; 
peut-on stopper le vieillissement ? (jeudi) ; enfant 
surdoué : que faire ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

19.30

GLObALMAG
À partir du 10 janvier, émilie Aubry et ses 
chroniqueurs proposent une nouvelle for-
mule de Globalmag tout en extérieur, du 
lundi au vendredi à 19.30.
Désormais, Globalmag sort des studios et se 
raconte en décor naturel ! Pour inaugurer cette 
nouvelle formule, Émilie Aubry et ses chroni-
queurs sont à Londres toute la semaine. Au 
sommaire aujourd’hui : le match vélo contre 
auto ; la Brixton Pound ; swinging shopping ; le 
parcours d’une noix de lavage.
Lire aussi page 4.
www.arte.tv/global

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : Matthieu 
valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Capa

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

vuEs sur LA PLAGE
cOPAcAbANA

Pour oublier la froidure hivernale, rendez-
vous à la plage ! À suivre jusqu’à vendredi.
Au début du xxe siècle, on vient à Copacabana 
pour son air riche en salpêtre. Bientôt, le Copa-
cabana Palace, édifié en 1923 par le Français 
Joseph Gire (l’architecte du Negresco) attire 
une clientèle huppée. La plage Princesinha do 
mar constitue le cœur du quartier. C’est là que 
s’affichent des créatures de rêve et que des 
milliers de Cariocas vêtus de blanc fêtent la 
saint-sylvestre…

série documentaire (allemagne, 2010, 5x43mn) 
réalisation : Thomas Wartmann
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20.40>22.30 | THEMA

HAÏTI,  
APRÈS LA TRAGÉDIE
LE TREMBLEMEnT DE TERRE qUI A DÉVAsTÉ HAïTI 
LE 12 jAnVIER 2010 A FAIT PLUs DE 200 000 MoRTs 
ET 1,5 MILLIon DE sAns-ABRIs. Un An APRès, 
MALgRÉ L’AIDE InTERnATIonALE, LA 
REConsTRUCTIon PIÉTInE. EnqUêTE  
DAns Un PAys AU BoRD DU goUFFRE.

20.40

sAuvEZ hAïTI
En suivant au quotidien un impor-
tant projet de reconstruction à 
Port-au-Prince, Patrick forbes 
met en lumière les maux qui frei-
nent le développement d’haïti 
depuis l’indépendance.
C’est un projet ambitieux conçu par 
l’architecte écossais John mcAslan 
et l’homme d’affaires irlando-améri-
cain Denis o’Brien. L’objectif est de 
reconstruire à Port-au-Prince le 
centre commercial marché en fer, 
ainsi que des appartements pour 
loger cent mille personnes. Le projet 
est financé par la fondation de l’an-
cien président américain Bill Clinton. 
D’après le calendrier prévisionnel, 
les nouveaux bâtiments devront être 
livrés pour la fin de l’année 2010. 
Pendant près d’un an, Patrick For-
bes a suivi toutes les étapes de ce 
chantier qui préfigure la reconstruc-
tion économique du pays. Avec lui, 
nous découvrons les problèmes 

auxquels se heurtent les acteurs du 
projet tous les jours : l’explosion de 
la criminalité et de la violence, la 
corruption des pouvoirs publics, 
l’extrême pauvreté, le manque d’in-
frastructures, l’instabilité politique… 
Autant d’éléments qui freinent le 
développement d’Haïti depuis son 
indépendance. il reste un long che-
min à parcourir.
voir également Toussaint  
Louverture – Le libérateur d’Haïti,  
le samedi 8 janvier à 20.40,  
et Metropolis – Spécial Haïti,  
le samedi 15 janvier à 23.50

documentaire de Patrick Forbes 
(royaume-uni/allemagne, 2010,
1h20mn)

22.00

DébAT
Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

(2010, 30mn)

22.30 | SÉRIE 

LEs INvINcIbLEs 
(3 & 4)
sAIsON 1
2011, année Invincibles ! Avant la 
saison 2 de sa série événement, à 
l’antenne le 1er février, ArTE redif-
fuse l’intégralité de la saison 1.

épisode 3
Cathy accepte de pardonner à Has-
san à condition qu’il ne revoie plus 
ses amis ! Fx, contrarié par le bilan 
désastreux du pacte, propose un 
défi, “la clause des brosses à dents”, 
qui les contraint tous à subtiliser cet 
ustensile à une conquête avant le 
samedi soir suivant...

épisode 4
Le soir du bilan est arrivé. mano 
apporte la brosse à dents de meïke. 
Fx a volé celle de la nouvelle copine 
de son père, Gisèle. Hassan brandit 
celle de Jeanne, et Vince celle de la 
prostituée. Fx croit reconnaître dans 
le trophée de mano une brosse à 
dents familière…
Deux épisodes à suivre les mardis en 
deuxième partie de soirée jusqu’au 
22 février. retrouvez la saison 1 en 
coffret DvD (ArTE éditions), écoutez 
la bOf de la série (cD paru chez EMI) 
et plongez dans le livre En finir avec 
le couple (ArTE éditions).
Lire aussi page 7

série d’alexandre Castagnetti et Pierric 
gantelmi d’ille (France, 2008, 8x52mn) 
scénario : Brigitte Bémol, alexandre 
Castagnetti, Bertrand Marzec, julien 
simonet ~ avec : Benjamin Bellecour 
(FX), Cédric Ben abdallah (vince), 
jonathan Cohen (Hassan), jean-Michel 
Portal (Mano) ~ image : damien 
Tessandier ~ Coproduction : arTe 
France, Makingprod, avec la 
participation de nrj12, de la région 
alsace et de la Communauté urbaine de
strasbourg ~ (r. du 16/3/2010)
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jOurNéE
5.00 Lm
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Garry Kasparov  
et Peter Thiel

5.55 Lm
VERBIER FESTIVAL 
2007
Evgeny Kissin

6.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?

7.00 Lm
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

8.30 Em
KARAMBOLAGE

8.45
x:ENIUS
Multidiffusion  
le 22 janvier à 7.30

9.15 Er
AUx FRONTIèRES 
DE L’INFINI
Les années lumières

10.00 Em
ARTS DU MYTHE
Flèche faîtière kanak

10.25 LEm
TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Le libérateur d’Haïti

11.20 Lm
MAx VON 
OPPENHEIM
Le Lawrence 
d’Arabie allemand

12.15 m
CUISINES  
DES TERROIRS
Majorque
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’école des traîtres
série (VostF)

14.00 Lm
SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
En Afghanistan  
et en Iran
série documentaire

14.45 m
CiNÉmA 
LE JARDIN 
SECRET
Film d’Agnieszka 
Holland (1993, 
1h37mn, Vm)
Mary sympathise 
avec les étranges 
habitants d’un jardin 
abandonné. un conte 
poétique pour petits 
et grands.

16.20 m
CUISINES  
DE TERROIRS
La Réunion

16.50 r
LES DATTES  
OU LES FRUITS  
DU DÉSERT
Documentaire

Multidiffusion  
le 19 janvier à 9.15

17.35 7 m
x:ENIUS
magazine

Comment déchiffrer 
les messages codés ?

18.05
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le clan des 
grenouilles
(VostF)
Multidiffusion  
le 19 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
magazine  
présenté par Émilie 
Aubry (2011, 26mn)
aujourd’hui : fast-food 
et cantines bio ;  

les soupes détox ; 
zigzags sur glace ; 
une patate douce 
révolutionnaire.
Multidiffusion  
le 19 janvier à 7.00

19.55 L7
ArtE DÉCoUVErtE
VUES SUR  
LA PLAGE
Waikiki
série documentaire
Pour oublier la 
froidure, rendez-vous 
à la plage ! une série 
en cinq épisodes  
à suivre jusqu’à 
vendredi.
Multidiffusion  
le 19 janvier à 14.00

20.40 7
LEs mErCrEDis  
DE L’HistoirE
PORSCHE CONTRE 
VOLKSWAGEN
Le duel fratricide
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 16.55

21.35 r
LEs mErCrEDis  
DE L’HistoirE
UNE FORTUNE 
AU-DESSUS DE 
TOUT SOUPçON
La dynastie Quandt
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 janvier à 11.15

22.35 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)
symboles de pouvoir 
dans le passé, les 
cartes géographiques 
se démocratisent 
aujourd’hui. Quelles 
sont les applications 
et les enjeux de cette 
évolution ?

22.50 7
CiNÉmA
PERHAPS LOVE
Film (VF)
Multidiffusion  
le 13 janvier à 1.35

0.35 L7
LE PREMIER FILM
Documentaire

1.50 LEm
LES INVINCIBLES 
(1–3)
Saison 1
série 

4.25 m
NEW LOVE
Court métrage

M
ER

C
R

ED
I

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

PORSCHE CONTRE 
VOLKSWAGEN
LE DuEL frATrIcIDE
LA FUsIon AnnonCÉE EnTRE LEs 
DEUx ConsTRUCTEURs EsT L’ABoU-
TIssEMEnT D’Un Long ConFLIT  
EnTRE DEUx BRAnCHEs DE LA  
FAMILLE PoRsCHE, FonDATRICE  
DE VoLKsWAgEn. RÉCIT.

12
jAn.

D epuis plus de trois ans, les rebondisse-
ments de la saga Porsche-Volkswagen 
tiennent en haleine les milieux écono-

miques et l’opinion publique. Entamée avec 
l’annonce tonitruante de la prise de contrôle de 
Volkswagen par Porsche, cette histoire hou-
leuse se déroule aussi sur fond de querelle 
familiale. Car Wolfgang Porsche, président du 
conseil de surveillance de Porsche, et Ferdi-
nand Piëch, son homologue chez Volkswagen, 
sont cousins germains. Ferry Porsche, le père 
du premier, et Louise Piëch, la mère du second, 
étaient les deux enfants de Ferdinand Porsche, 
inventeur de la “Coccinelle” et fondateur de 
l’entreprise Volkswagen en 1936. Après la mort 
du patriarche, dans les années 1960, le fils de 
Louise, Ferdinand, entre chez Porsche. Jeune 
ingénieur plein d’ambition, il développe des 
voitures de sport ultrarapides mais coûteuses, 
et inquiète son oncle Ferry. Contraint de quitter 
l’entreprise, il entre quelques années plus tard 
chez Audi, filiale du groupe Volkswagen. Les 
tensions sont au plus haut lorsque Porsche, en 
2007, lance une oPA sur Volkswagen, dont il 
devient propriétaire début 2009. L’été 2009 
amènera pourtant un retournement spectacu-
laire, avec la réconciliation des clans et un pro-
jet de fusion. Le groupe Volkswagen repren-
dra-t-il définitivement la main en 2011 comme 
il l’espère ?
En partenariat avec 

À suivre également à 21.35 dans  
“Les mercredis de l’histoire” : Une fortune 
au-dessus de tout soupçons - La dynastie 
Quandt (r. du 11/12/2008)

documentaire de Michael Wech (2010, 52mn)
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22.50 | CINÉMA 

PERHAPS LOVE
sUR Un ToURnAgE, UnE ACTRICE CÉLèBRE HÉsITE 
EnTRE DEUx AMoURs. UnE soMPTUEUsE CoMÉDIE 
MUsICALE AVEC LA BELLE ZHoU xUn (sUZHoU 
RIVER, BALZAC ET LA PETITE TAILLEUsE CHInoIsE).

D anseuse dans un bar, la belle 
sun Na se rêve en star de 
cinéma, tout comme Lin Jian-

dong qui est tombé fou amoureux 
d’elle. mais sun Na délaisse le jeune 
homme pour un autre, susceptible 
de la rendre célèbre. Dix ans plus 
tard, devenue une star, elle est la 
compagne d’un des plus grands 
cinéastes chinois, Nie Wen, dont on 
annonce le nouveau film : une his-
toire d’amour sur fond de comédie 
musicale. sun Na y jouera le rôle 
féminin principal. or, Nie Wen a 
décidé que la vedette masculine en 
serait Lin Jian-dong, devenu lui aussi 
un acteur célèbre et populaire. Le 
tournage débute dans le froid et la 
neige.

CHATOYANT
“De cette histoire de romance et 
d’oubli impliquant trois personnages 
sur fond de show biz, Peter Chan – 
assistant réalisateur de John Woo et 
de Jackie Chan avant de signer 
Comrades, almost a love story (1997, 
avec maggie Cheung) ou de produire 
Golden chicken (2002, avec Jacky 
Cheung) – fait une comédie musicale 
spectaculaire. renouant avec le 

genre musical du Huangmei Diao, 
popularisé par les studios de la shaw 
Brothers à Hong Kong dans les 
années 1960, les scènes de chant et 
de danse y sont particulièrement 
chatoyantes. impeccablement ryth-
mées par la chorégraphe bollywoo-
dienne Farah Khan, elles forment 
autant d’hommages à tim Burton, 
Vincente minnelli, Jacques Demy…” 
(La cinémathèque de la danse)
n Meilleure actrice (Zhou xun), 
meilleure image, meilleure bande 
originale, Hong Kong Film Awards 
2005
cYcLE “huIT fILMs sOus LA NEIGE”
Lire aussi page 13

(ru guo ai) Film de Peter Chan (Hong 
Kong, 2005, 1h43mn, vF) ~ scénario : 
aubrey lam, raymond To ~ avec : 
Takeshi Kaneshiro (lin jian-dong),  
zhou Xun (sun na), jacky Cheung  
(nie Wen), ji jin Hee (Monty), sandra ng 
Kwan Yue (le manager lin), eric Tsang  
(le producteur) ~ image : Peter Pau 
Montage : Wenders li, Kong Chi leung 
Musique : Peter Kam, leon Ko 
Production : astro-shaw Television 
Broadcasts limited, ruddy Morgan/
applause Pictures

0.35 | LA LUCARNE

LE PrEMIEr fILM
Mark cousins confie une caméra 
à des enfants kurdes irakiens et 
les laisse filmer ce qu’ils veulent. 
une expérience exceptionnelle.
Goptapa, dans le nord de l’irak. En 
1988, ce village a été victime de la 
guerre chimique menée par saddam 
Hussein contre les Kurdes. mark 
Cousins y débarque pour filmer la 
région, mais aussi pour nouer des 
contacts avec les villageois. C’est 
l’époque du ramadan et les enfants 
passent beaucoup de temps dehors. 
Le réalisateur commence par leur 
projeter des films. Puis, il leur confie 
trois minicaméras et leur propose de 
tourner eux-mêmes. Bientôt, les 
enfants reviennent avec des images 
étonnantes où se mêlent témoigna-
ges des membres de leurs familles 
(qui racontent la guerre, les attaques 
chimiques…) et des scènes oniri-
ques nimbées de poésie. Un film 
exceptionnel.
n Prix Italia du meilleur 
documentaire 2009

documentaire de Mark Cousins
(royaume-uni, 2009, 1h16mn)
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13
jAn.

jE
U

D
I

jOurNéE
5.00 Em
TANT QU’IL  
Y AURA DE LA 
POUSSIèRE
Documentaire

6.00 Lm
LES QUATRE 
SAISONS
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Tadjiks
magazine

7.30 Em
L’ART ET  
LA MANIèRE
Akos Birkas (peintre)
série documentaire

8.00 r
L’ÉGYPTE 
DES BÉDOUINS
Documentaire

8.45 r
x:ENIUS
magazine

9.15 Er
AUx FRONTIèRES 
DE L’INFINI
Les années sombres
Documentaire

10.00 r
LES VOLONTAIRES 
DE LA SAVANE 
AFRICAINE (6-10)
série documentaire 

12.15 m
CUISINES  
DES TERROIRS
La Basilicate
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La naine blanche
série (VostF)

14.00 Lm
SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
Du Tadjikistan aux 
déserts de Chine
série documentaire

14.45 m
Y A DU SUSHI  
à SE FAIRE
Documentaire

15.35 m
MCDO,  
UNE PASSION 
FRANçAISE
Documentaire

16.00 m
DÉBAT

16.30 Lm
BÂMIYÂN
Court métrage

16.50 r
LA BERGAMOTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 janvier à 9.15

17.35 m
x:ENIUS
Peut-on stopper  
le vieillissement ?

18.05 L
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Six mains 
sur la table
réalisation : 
richmond Harding 
(1962, 49mn, VostF)
Cathy passe le week-
end chez une amie. 
elle est séduite par  
le père de celle-ci,  
un riche industriel.
Multidiffusion  
le 20 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG

magazine présenté 
par Émilie Aubry (2011, 
26mn)

aujourd’hui :  
le “do it yourself” ;  
les guérilleros  
du jardinage ; londres 
menacée 
d’engloutissement...
Multidiffusion  
le 20 janvier à 7.00

19.55 L7
ArtE DÉCoUVErtE
VUES SUR  
LA PLAGE
La mer Baltique
série documentaire

Multidiffusion  
le 20 janvier à 14.00

20.40 L7 E
CiNÉmA
FROZEN RIVER
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 24 janvier à 1.55

22.15 Er
PoP CULtUrE
IL ÉTAIT  
UNE FOIS... 
SAiLOR & LuLA
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 janvier à 5.00

23.05
TRACKS
magazine
Multidiffusion  
le 15 janvier à 1.05

0.00 7
LE CIRQUE ULTIME
Film (VostF)

1.35 m
PERHAPS LOVE
Film (VF)

3.20 LEm
LA ROnde de nuit 
DE REMBRANDT
Secrets d’un tableau
Documentaire

20.40 | CINÉMA

FROZEN RIVER
DE nUIT sUR Un FLEUVE gELÉ, DEUx 
FEMMEs FonT PAssER DEs IMMIgRÉs 
CLAnDEsTIns EnTRE LE CAnADA ET 
LEs ÉTATs-UnIs. Un IMPECCABLE DUo 
D’ACTRICEs, PoUR UnE ToUCHAnTE 
CHRonIqUE DE L’AMÉRIqUE PAUVRE.

U ne semaine avant Noël, troy, un joueur 
amérindien, quitte son épouse ray en 
emportant les économies du foyer.  

Celle-ci n’arrive plus à subvenir aux besoins de 
ses enfants ni à rembourser leur mobil-home. 
Pour renflouer ses finances, elle s’associe à 
Lila, une mohawk qui fait illégalement entrer 
des immigrants aux États-Unis, en leur faisant 
traverser une rivière gelée située à la frontière 
du Québec et de l’État de New york. Au cours 
de leurs opérations, des liens se tissent entre 
la femme blanche et l’Amérindienne…
Dans des paysages de glace et sous un ciel 
couleur d’acier, la réalisatrice Courtney Hunt 
trouve le parfait équilibre entre les nécessités 
du suspense, de la chronique sociale et du 
duo d’actrices.
n Grand Prix, Sundance 2008 ; Prix 
d’interprétation féminine (Melissa Leo),  
San Sebastian 2008 ; Meilleure fiction, 
Festival de l’environnement, Paris 2008 ; 
Prix de la critique, Hambourg 2008
cYcLE “huIT fILMs sOus LA NEIGE”
Lire aussi pages 7 et 13

Film de Courtney Hunt (États-unis, 2008, 1h32mn, 
vM) ~ scénario : Courtney Hunt ~ avec : Melissa 
leo (ray eddy), Misty upham (lila littlewolf), 
Charlie Mcdermott (T. j. eddy), Mark Boone junior 
(jacques Bruno), Michael o’Keefe (Finnerty), john 
Canoe (Bernie littlewolf), dylan Carusona (jimmy), 
Michael sky (Billy Three rivers) ~ image : reed 
dawson Morano ~ Montage : Kate Williams 
Musique : Peter golub, shahzad ali ismaily 
Production : Cohen Media group, Harwood Hunt 
Productions, off Hollywood Pictures
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22.15 | POP CULTURE

IL éTAIT  
uNE fOIs... 
SAILOR & LULA
serge july dissèque le conte de 
fées visionnaire et violent de 
David Lynch et nous fait entrer 
dans le processus de création 
d’un cinéaste hors normes.

23.05

TrAcKs
OMD, le retour de l’électro
Précurseur des duos électro-pop, 
orchestral manœuvres in the Dark a 
été le groupe le plus influent de l’aube 
des eighties. Après avoir succombé 
à la mièvrerie pop, il renoue avec l’in-
ventivité des débuts.

cooks of grind
Les Autrichiens de Cooks of grind, le 
collectif des cuisiniers de l’extrême, 
ne veulent pas figurer au Gault & 
millau : ils préfèrent prendre d’assaut 
des cuisines de restauration collec-
tive déguisés en gorilles.

Tom Tykwer
Dans les années 1990, son film Cours, 
Lola, cours revigore le cinéma alle-
mand. Depuis, Le parfum, considéré 
comme inadaptable sur grand écran, 
fait un carton et L’enquête revisite les 
dessous de la crise financière.

Le corps Mince De françoise

originaires d’Helsinki, Emma et mia, 
deux sœurs, et leur copine malin, 
forment le groupe Le Corps mince 
de Françoise (LCmDF). Ce détonnant 
trio donne dans l’électro-pop trash à 
coups de synthés Casio.

super-héros
Abner Preis est le Flash Gordon des 
artistes. sa mission : réveiller le 
super-héros qui sommeille en nous !

MIT
mit, groupe originaire de Cologne, 
revisite dans son deuxième album 
Nanonotes l’héritage laissé par les 
pionniers du Krautrock comme 
Kraftwerk ou Neu.

Grant hart
Grant Hart se souvient de la scène 
underground américaine des années 
1980.
En partenariat avec 
arte.tv/tracks

Magazine culturel (allemagne, 2010, 
52mn)

0.00 | CINÉMA TRASH

LE CIRQUE 
ULTIME
Un CLoWn EsT AssAssInÉ DAns 
DEs ConDITIons MysTÉRIEUsEs. 
UnE PARoDIE DE PoLAR sIgnÉE 
HELgE sCHnEIDER (Mon FüHRER) 
ET CHRIsToPH sCHLIngEnsIEF.

il avait déjà pratiqué l’exercice avec 
Le dernier tango à Paris et tess, les 
précédents opus de la collection Il 
était une fois… diffusés par ArtE. 
Cette fois, serge July explore l’uni-
vers incandescent de sailor & Lula, 
cinquième long métrage de David 
Lynch. Passionnante incursion dans 
la galaxie Lynch, ce documentaire lui 
emprunte ses codes musicaux et 
visuels (bande son envoûtante, vues 
nocturnes de l’Amérique) pour nous 
imprégner de son univers. il replace 
aussi sailor & Lula dans le contexte 
troublé de son époque. tourné en 
1990, ce conte de fées schizophrène 
et violent succède à la chute du mur, 
à l’invasion du Panama par les États-
Unis et au massacre de tian’anmen. 
En pleine fièvre créatrice – cinéaste 
d’avant-garde, il est aussi peintre, 
réalisateur publicitaire et auteur d’une 
série qui stupéfie les téléspectateurs, 
twin Peaks –, David Lynch explique : 
“J’avais l’impression que le monde 
entier devenait fou.”

documentaire de serge july, auberi 
edler et Marie genin ~ réalisation : 
auberi edler (France, 2008, 52mn) ~ 
Coproduction : arTe France, Folamour, 
TCM ~ (r. du 29/1/2009)
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A u cirque Apollo, tout le monde aimait le 
clown Bratislav metulskie. Alors pour-
quoi a-t-il été tué ? Pour résoudre cette 

affaire, le préfet de police demande à l’ancien 
commissaire 00 schneider de reprendre du 
service…

à CŒUR JOIE
Une fois de plus, Helge schneider (mon Führer, 
Johnny Flash) s’en donne à cœur joie pour faire 
voler en éclats les règles classiques du cinéma : 
acteurs professionnels qui sortent soudain de 
leur rôle, acteurs amateurs regardant médusés 
la caméra, montages arbitraires, raccords 
improbables... Pour ajouter à la confusion, le 
cinéaste interprète lui-même trois des person-
nages principaux. Avec, en toile de fond, les 
paysages de la ruhr et un véritable cirque. Éga-
lement derrière la caméra, le génial roi de la pro-
vocation Christoph schlingensief, disparu en 
août dernier.
Trois films de et avec helge schneider  
à découvrir dans “cinéma trash” :  
Texas – Doc Snyder tient le monde en haleine  
(le 6 janvier), Le cirque ultime (le 13 janvier)  
et Le cabinet du docteur Hasenbein  
(le 20 janvier)

(00 schneider) Film de Helge schneider et 
Christoph schlingensief (allemagne, 1994, 1h32mn, 
vosTF) ~ avec : Helge schneider (00 schneider, 
nihil Baxter, le dr Hasenbein), Helmut Körschgen 
(Körschgen), Werner abrolat (le préfet de police), 
andreas Kunze (madame schneider), Bratislav 
Metulskie (Metulskie) ~ image : Christoph 
schlingensief ~ Musique : Helge schneider
Production : senator Film Produktion

13 
jAn.
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VE
n

D
R

ED
I

jOurNéE
5.00 Lm
ARTE LOUNGE

6.00 m
LA SymphOnie  
n° 7 DE 
BEETHOVEN
Dirigée par Mariss 
Jansons

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
YOUROPE

7.30 m
PHILOSOPHIE
Apparence

8.00 Lm
360°-GÉO
L’homme qui 
murmurait à l’oreille 
des chimpanzés

8.45 r
x:ENIUS

9.15 Em
GANESH, 
L’ENFANT DIEU
Documentaire

10.10 m
CHICK
Court métrage

10.15 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Tous cartographes ?
magazine

10.30 m
SAUVEZ HAÏTI
Documentaire

11.50 m
DÉBAT

12.15 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Agen
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mauritius Penny
série (VostF)

14.00 Lm
SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
Dans l’empire  
du Milieu
série documentaire

14.45 Er
JULIETTA
Film
Multidiffusion  
le 24 janvier à 14.45

16.15 m
CUISINES  
DES TERROIRS
La Guadeloupe
Documentaire

16.50 L7 r
LA PISTACHE
Le diamant vert 
sicilien

Documentaire  
de Julia Leiendecker 
(2008, 43mn) 
Plus de la moitié des 
habitants de Bronte, 
petite ville de sicile 
située au pied de 
l’etna, vit de  
la production et  
de la transformation 
de la pistache.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 9.15

17.35 7 m
x:ENIUS
magazine
enfant surdoué : que 
faire ?

18.05
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La baleine tueuse
réalisation : Kim mills 
(1962, 49mn, VostF)
Préférant se rendre  
à un congrès sur le 
judo, Cathy refuse 
l’invitation de steed 
qui lui propose de 
partir avec lui dans  
les Caraïbes.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
magazine
avec, notamment, les 
étangs de la dombes, 
les green hôtels.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 7.00

19.55 L7
ArtE DÉCoUVErtE
VUES SUR  
LA PLAGE
La baie de Naples
série documentaire

dernier épisode  
de notre tour du 
monde balnéaire.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 14.00

20.40 7
FiCtioN
L’ÉTRANGER  
EN MOI
téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 17 janvier à 2.10

22.15 7
sCiENCEs
LA DÉPRESSION 
POSTNATALE
Mon bébé,  
ma tristesse
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 10.05

23.10 L
GrAND FormAt
SPACE TOURISTS
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 janvier à 10.35

0.50 L7 Er
COURT-CIRCUIT  
N° 517
magazine

1.40 m
LA REINE MARGOT
Film

3.55 E m
ARTE ROCK  
& THE CITY
Liverpool
Documentaire

20.40 | FICTION

L’ÉTRANGER  
EN MOI
qUAnD êTRE MAMAn nE VA PAs  
DE soI. CE FILM ABoRDE AVEC 
DÉLICATEssE ET jUsTEssE  
LE THèME EnCoRE PEU ConnU  
DE LA DÉPREssIon PosTnATALE.

R ebecca et Julian attendent leur premier 
enfant et se réjouissent à l’idée d’ac-
cueillir ce bébé. mais les sentiments de 

la jeune femme changent du tout au tout après 
la naissance de Lukas. Paniquée et impuis-
sante, elle s’aperçoit qu’elle ne ressent rien 
pour lui. Personne autour d’elle ne semble s’en 
rendre compte. Elle n’ose pas en parler par 
honte de ne pas être une mère exemplaire. 
Que lui arrive-t-il ? Pourquoi considère-t-elle 
son propre fils comme un étranger ? Ce mal-
être indicible la ronge petit à petit, sans qu’elle 
parvienne à trouver une solution. Dans un 
moment d’égarement, elle oublie son petit à un 
arrêt de tramway. ses proches prennent alors 
conscience de son état, mais ils ne le tolèrent 
pas. Convaincue qu’elle représente un danger 
pour Lukas, rebecca suit alors une thérapie 
pour créer ce lien mère-enfant qui lui fait 
défaut. Une rééducation lente et complexe, 
rendue difficile par les doutes et l’incompré-
hension de son entourage… Un film émouvant 
sur un sujet encore tabou, celui de la dépres-
sion postnatale.
ce film sera suivi d’un documentaire  
sur le même sujet à 22.15.

(das Fremde in mir) Téléfilm d’emily atef 
(allemagne, 2008, 1h33mn, vF) ~ scénario :  
emily atef, esther Bernstorff ~ avec : susanne 
Wolff (rebecca), johann von Bülow (julian), Maren 
Kroymann (lore), Hans diehl (Bernhard), judith 
engel (elise), Herbert Fritsch (le docteur Börner), 
Klaus Pohl (Theo), dörte lyssewski (agnes), Brigitte 
zeh (Katja), Tilla Kratochwill (la policière), Markus 
lerch (le policier), Martina Troschke (la sage-
femme) ~ image : Henner Besuch ~ Montage : 
Beatrice Babin ~ Musique : Manfred eicher 
Production : niKo Film Produktion, zdF, arTe
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22.15 | SCIENCES

LA 
DéPrEssION 
POsTNATALE
MON bébé,  
MA TrIsTEssE
ce trouble perturbe la 
relation mère-enfant. Or 
si la dépression post- 
natale n’est pas diagnos-
tiquée rapidement, les 
femmes se rongent en 
silence. Portrait de trois 
d’entre elles.

La dépression postnatale 
touche 15 à 20 % des fem-
mes en France et en Alle-
magne, mais reste une 
maladie peu connue du 
grand public. Les mamans 
peuvent mal vivre leur 
maternité. Leur peur de ne 
pas être à la hauteur s’ac-
compagne d’autres symp-
tômes, tels l’épuisement, 
une profonde tristesse et 
une culpabilisation exces-
sive. il est alors difficile de 
s’en sortir sans aide exté-
rieure. mais nombre d’en-
tre elles craignent d’avouer 
ce qu’elles ressentent, 
parce qu’elles ont honte de 
ne pas correspondre à l’ar-
chétype de la mère modèle. 
s’ensuit une spirale infer-
nale qui aboutit à une 
grande détresse et à une 
perte de repères. Le docu-
mentaire suit le parcours 
de trois femmes au sein 
d’une unité d’hospitalisa-
tion psychiatrique mère-
enfant. sabine, tanja et 
Claudia tentent de surmon-
ter ce syndrome tabou, afin 
de pouvoir reprendre une 
vie normale.

documentaire de gesa Berg
(allemagne, 2010, 52mn)

0.50

cOurT-
cIrcuIT  
N° 517
carte postale
En avant-première, quel-
ques images de La femme 
à cordes, court métrage 
d’animation de Vladimir 
mavounia-Kouka, sélec-
tionné au Festival de 
Clermont-Ferrand 2011.

Quand maman  
sera partie

Guillaume est déficient 
mental léger et vit avec sa 
mère dans un pavillon de 
banlieue. Depuis quelques 
jours, il suit un stage de 
formation aux pompes 
funèbres… 

Court métrage de Christophe 
Monnier (France, 2009, 25mn) 
avec : grégory givernaud, 
Mireille Perrier… ~ (r. du 
10/7/2009)

frankie
Frankie, 15 ans, se prépare 
à devenir le meilleur papa 
du monde…
n  Prix uIP, European 
film Award 2008

Court métrage de darren 
Thornton (irlande, 2007, 
12mn, vosTF)

Autour du court
Comment les régions 
financent-elles la création 
cinématographique ? Un 
état des lieux à l’occasion 
du Festival de Contis, dans 
les Landes, qui organisait 
une table ronde sur ce 
thème.
arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(France, 2011, 45mn) 
Coproduction : arTe France,
Trois Fois Plus

23.10 | GRAND FORMAT

SPACE TOURISTS
Un REgARD HUMoRIsTIqUE sUR  
LA MAnIèRE DonT DEs MILLIARDAIREs 
FonT DU ToURIsME DAns L’EsPACE  
ET UnE ExPLoRATIon DE L’EnVERs  
DU DÉCoR, AU KAZAKHsTAn. MAgnIFIqUE.

E lle en a rêvé ; elle en avait les 
moyens ; elle l’a fait. Pour la 
somme astronomique de 20 mil-

lions de dollars, l’Américaine 
Anousheh Ansari s’est offert une 
virée dans l’espace. Le cinéaste 
Christian Frei nous raconte ce 
voyage, retraçant en parallèle la vie 
quotidienne dans une station spa-
tiale internationale. Les images pri-
ses dans la fusée alternent avec cel-
les des ferrailleurs kazakhs en quête 
de “carottes”, des étages de fusée 
très recherchés, qui “tombent du 
ciel” et dont l’aluminium et le titane 
seront revendus. Des rencontres 
encore plus insolites que l’espace 
lui-même...

DE TOUTE BEAUTÉ
Constitué en partie par des images 
tournées par Anousheh elle-même – 
la jeune milliardaire s’est filmée dans 
la station spatiale –, ce film offre un 
témoignage aussi stupéfiant qu’iné-
dit sur la vie en apesanteur, la terre 
vue d’en haut, l’étrange solitude 
qu’on ressent dans l’espace. À terre, 
c’est le photographe de magnum 
Jonas Bendiksen qui sert de guide, 
dévoilant au téléspectateur l’envers 

du décor. spécialiste de l’ex-Union 
soviétique, il est le seul photographe 
à avoir immortalisé les ferrailleurs 
kazakhs. Couvert de prix, le film a 
été magnifiquement réalisé par Chris-
tian Frei. “Un montage quasi musical 
– avec des emprunts à Jan Garba-
rek, Edouard Artemiev et steve reich 
– achève de façonner ce matériau en 
un spectacle de toute beauté, même 
pas dénué d’humour. Condition 
nécessaire pour faire résonner le 
poème d’Arseni tarkovski “père de 
l’auteur de solaris” placé en exer-
gue : ‘Je suis l’Homme, au milieu du 
monde. Derrière moi, des myriades 
de protozoaires, devant moi, des 
myriades d’étoiles...’” (Norbert 
Creutz, Le temps)
n Meilleure réalisation 
documentaire, Sundance 2010 ; 
Prix spécial du jury, EBS 
International Documentary 
Festival 2010 ; Meilleure image, 
Beldocs 2010 ; Meilleur 
documentaire, Eurodoc 2010

documentaire de Christian Frei (suisse/
allemagne, 2009, 1h30mn) 
Coproduction : sF, Christian Frei 
Filmproduktionen, zdF
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Un événement
soutenu par



LA sEMAInE PRoCHAInE

wILD ThING 
de Chuck Berry à Pete doherty, un road-movie  

personnel à travers l’histoire du rock “sauvage”  

par le réalisateur jérôme de Missolz, au fil d’archives 

incroyables, et à la rencontre des derniers rebelles 

électriques, dont le trublion iggy Pop. 

PrEMIèrE PArTIE  

jEuDI 20 jANvIEr À 22.40
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