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LES éNIGMES  

Du SPhINx
uNE ENquêTE  

ArchéOLOGIquE

NOIr Sur BLANc
GüNTEr WALrAff  

chANGE DE PEAu 

LES MOLEx,  
DES GENS DEBOuT
retour sur une lutte exemplaire  

avec les ouvriers de villemur-sur-Tarn



ArTE SOuTIENT jAfAr PANAhI
Solidaire du cinéaste iranien qui vient d’être 
condamné à Téhéran à six ans de prison,  
ARTE rediffuse son film Le cercle (Lion d’or 2000),  
suivi d’un entretien avec lui, à l’occasion  
de la Berlinale 2011.
Mercredi 16 février à partir de 22.20



LES gRAndS REndEz-vouS
22 jAnviER | 28 jAnviER 2011

TRouvEz L’ÉnigME !
Du jeu diabolique (The game) inventé par 
David Fincher aux devinettes trapues concoc-
tées par les chasseurs de trésors du Massa-
chusetts Institute of Technology (M.I.T.), une 
soirée retorse au royaume des énigmes.
Dimanche 23 janvier à 20.45 Lire 
pages 6 et 13

LES ÉnigMES 
du SPHinX

Qui a construit le colossal lion à 
tête d’homme qui garde depuis 
quarante-cinq siècles les pyra-
mides de Gizeh ? Enquête sur le 
site le plus célèbre du monde.
Samedi 22 janvier à 20.40 

Lire pages 9 et 11

LES MoLEX, dES gEnS dEBouT
Entre espoirs et amertume, la chronique bouleversante d’une tragédie 
annoncée, filmée une année durant par le réalisateur José Alcala auprès 
des salariés de l’usine de connectique automobile Molex, en lutte pour 
sauver leur emploi à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne.
Vendredi 28 janvier à 23.00 Lire pages 4-5 et 24

“Dégage d’ici.  
On est un pays de Blancs.”

Noir sur blanc, mardi 25 janvier à 20.40 
Lire pages 7 et 17
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LES MoLEX, 
EnTRE fiERTÉ 
ET coLèRE

Un an après la fin de leurs onze mois de lutte,  
à Villemur-sur-Tarn, les salariés de Molex  
ont assisté à la projection du documentaire  
que José Alcala leur a consacré. Un retour  
sur images dans un silence lourd d’émotion. 

En couverture
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Reportage.

“ce film représente la lutte exem-
plaire qu’on a menée, la fierté 
qu’on a eue de rester debout, 

même si on n’a pas gagné grand-chose. On 
n’a pas fait ça pour le fric, mais pour défen-
dre notre emploi. Si au moins derrière 
nous, ça pouvait faire avancer les choses…” 
Comme d’autres anciens salariés, ce 
samedi 4 décembre, au cinéma des Gre-
niers du Roy à Villemur-sur-Tarn, à quel-
ques centaines de mètres de l’usine où il 
a travaillé plus de vingt ans, Alain Pru-
gneau, régleur sur presse à injecter chez 
Molex, est venu revivre un an de lutte et 
d’espoirs collectifs portés haut, l’histoire 
tragique aussi d’une défaite annoncée. 
Dans la salle pleine, le silence s’impose 
dès les premières images. Celles de ce  
31 décembre 2008, quand “les Molex”, 
bonnets de père Noël vissés sur la tête, 
réveillonnent joyeusement devant leur 
usine, avec une foi inébranlable dans la 
légitimité de leur combat : “Les licencie-
ments boursiers, y en a assez !” La lutte 
des 283 salariés avait commencé deux 
mois plus tôt, le 23 octobre. La direction 
venait d’annoncer brutalement au comité 

d’entreprise la fermeture de cette unité 
de production de connecteurs automobi-
les, malgré 1,2 million d’euros de bénéfi-
ces et un prix d’honneur accordé au site 
de Villemur-sur-Tarn pour ses perfor-
mances. “Il rapporte de l’argent. On ne 
comprend pas”, résume dans le film un 
employé de cette ex-filiale de la Snecma, 
rachetée quatre ans plus tôt à l’État fran-
çais par le groupe américain Molex.

Rouleau compResseuR
Très vite, “les Molex”, dont cadres, tech-
niciens et ouvriers se fédèrent dans une 
unité solidaire, savent se faire entendre. 
Et le réalisateur José Alcala décide de les 
suivre avec une caméra. “Ce qui m’a tou-
ché chez eux, c’est qu’ils refusaient la 
grève. Ils se postaient jour et nuit devant 
leur usine pour protéger leur outil de tra-
vail, et faisaient confiance à la justice pour 
défendre leurs droits.” Car les salariés 
s’interdisent le recours à la violence, 
même s’ils séquestrent durant vingt-six 
heures deux dirigeants, après avoir 
découvert que des modèles mis au point 
par leur bureau d’études ont été copiés et 
envoyés aux États-Unis. Délocalisation, 
logique spéculative, cynisme de la direc-
tion dont les silhouettes fantomatiques, 
entourées de gardes du corps, traversent 
froidement l’écran, débarquement en 
force de vigiles qui barrent l’accès de leur 
usine aux salariés… Ni l’illégalité recon-
nue et conda m née des mét hodes 
employées ni les vains efforts de Chris-
tian Estrosi, ministre de l’Industrie, que 
les dirigeants ne daignent pas même ren-
contrer quand il les sollicite, ne parvien-
nent à faire obstacle au rouleau compres-
s eu r d ’out r e -A t l a nt iq ue .  Ju s q u ’à 
l’épilogue, terrible, de ce 15 septembre 
2009, quand les salariés, acculés, votent 
à la majorité le mal nommé Plan de sau-
vegarde de l’emploi. Candidat à la reprise 
partielle, le fonds d’investissement HIG 
prévoit le maintien sur le site de quinze à 
vingt personnes !

Révolte et humiliation
Délégué syndical CGT, Guy Pavan, figure 
charismatique des “Molex”, dont le 
regard clair se voile de larmes dans une 
séquence, dit pourtant y avoir cru 
jusqu’au bout. “Revoir ces images, ça fait 
mal au ventre. On n’a pas obtenu ce qu’on 
voulait, mais on s’est battus ensemble, 
avec des moments très forts.” Une émo-
tion que trahit aussi le silence prolongé 
après la projection. Même la flamboyante 
Maïté peine à retrouver son accent chan-
tant du Sud-Ouest, lorsqu’elle s’exprime : 
“Le moment où les camions emportent 
notre outil de travail, surtout, m’a vrai-
ment remuée.” Les conjointes des salariés 
découvrent, quant à elles, une lutte  
qu’elles ont suivie “à côté”, au quotidien. 
Marlène éprouve “un sentiment de révolte 
et d’humiliation, même si on est fières de 
nos maris. C’est très dévastateur au niveau 

des familles. Il y a un déni de la part des 
enfants, un deuil à faire après la perte du 
travail.” Auprès d’elle, Sylvaine ajoute : 
“Ils sont sortis grandis de leur combat, 
mais l’amertume est là, face à l’injustice et 
la manipulation dont ils ont été victimes.” 
Représentant du personnel, Jean Marty, 
trente ans de carrière dans l’entreprise, 
espère, lui, que “le film donnera du  
courage à d’autres salariés et fera  
comprendre à ceux qui traitent les chô-
meurs de fainéants qu’ils n’ont pas choisi 
le chômage.” Parmi les 283 licenciés  
de Molex, quatre-vingts seulement ont 
retrouvé un emploi.

sylvie Dauvillier
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vendredi 28 janvier  
à 23.00 

les  
moleX,  

Des Gens 
DeBout

Lire page 24

POrTrAITS D’uNE LuTTE 
“Les Molex” pour mémoire

Le reporter-photographe Éric 
cabanis, qui a par ailleurs suivi le 
conflit pour l’AfP en même temps 

que josé Alcala, a tiré le portrait 
de 54 “Molex”, dans un livre publié 
en décembre dernier aux Éditions 
Arcane 17. Le portrait du délégué 

syndical cgT guy Pavan,  
en couverture de ce n° 4  

d’Arte Magazine, en est extrait. 

96 pages, broché, 54 photos, préface 
d’éric Darras et Alexandra Oeser, 
contribution de Stéphane Beaud  

et Michel Pialoux
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“De l’ésotérisme à la chasse au trésor, de l’Antiquité à aujourd’hui, 
le mot ‘énigme’ recouvre des réalités très différentes. Pour moi, 
c’est une façon ludique d’exercer un esprit plutôt scientifique, une 
manière de se ‘muscler’ le cerveau en s’amusant. J’ai découvert ce 
plaisir sur les bancs du collège, en mathématiques et en physique 
– deux disciplines qui font souvent peur parce qu’on les perçoit 
comme abstraites, mais qui offrent une infinité de possibles pour 
jouer avec la réalité. Je ne me frotte pas aux énigmes mathémati-
ques trop difficiles, comme celles que continuent d’inventer des 
générations de chercheurs à Stanford ou ailleurs. Ni même à la 
fameuse énigme attribuée à Albert Einstein qui n’est finalement 
qu’une affaire de logique pure. Les miennes sont avant tout ludi-
ques. Certaines, comme l’histoire du loup, de la chèvre et du chou, 
appartiennent à la culture populaire. Les autres, je les invente à 
partir d’éléments très concrets de mon quotidien, dans le RER, 
dans l’ascenseur ou avec les matières grasses du fromage dans 
les publicités ! Les solutions sont à la portée de tous, car elles relè-
vent surtout du bon sens et de l’imagination.” (Sylvain Lhullier)

le loup, la chèvRe et le chou
Vous êtes sur une île avec un loup, une chèvre et un chou ; vous 
devez au moyen d’une barque les emmener tous trois sur une autre 
île. La barque étant très petite, vous ne pouvez malheureusement 
n’en transporter qu’un à la fois. Comment doivent s’organiser les 
traversées afin qu’aucun ne se fasse dévorer par un autre ?

les tRois Russes
Trois Russes ont un frère. Quand celui-ci meurt, les trois Rus-
ses n’ont alors plus de frère. Pourquoi ?

l’éniGme D’einstein
Soient cinq maisons de cinq couleurs différentes.
Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.
Chacun des cinq propriétaires boit un certain type de boisson, 
fume un certain type de cigarettes et possède un certain ani-
mal domestique.

Les indices :
1. L’Anglais vit dans une maison rouge.
2. Le Suédois possède des chiens.
3. Le Danois boit du thé.
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche.
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café.
6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux.
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill.
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait.
9. Le Norvégien habite la première maison.
10. L’homme qui fume les Blend vit à côté de celui qui a des chats.
11. L’homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des 
Dunhill.
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière.
13. L’Allemand fume des Prince.
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue.
15. L’homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau.
Question : à qui appartient le poisson ?

Les solutions (sauf pour l’énigme d’Einstein !) sont disponibles 
sur le site de Sylvain Lhullier (http://bric-a-brac.org)  
ou dans ses livres, tous publiés chez Marabout  
(dernier paru : Énigmes mathématiques labyrinthiques).

n° 4 ARTE Magazine Semaine du 22 au 28 janvier 2011

Thema

ÉnigMATiQuEMEnT 
vÔTRE Devinettes, casse-tête et jeux logiques 

jouissent depuis quelques années  
d’un engouement inédit. En marge  
d’une “Thema” dédiée aux énigmes, jouez 
avec Sylvain Lhullier, aficionado 
partageur, qui en a compilé des centaines  
dans une demi-douzaine d’ouvrages.

Dimanche 23 janvier à 20.40

tRouveZ l’éniGme !
Lire page 13
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Documentaire

LES MÉTAMoRPHoSES  
dE gÜnTER WALLRAff
Pour dénoncer les injustices de la société allemande, il paye toujours de sa personne  
en vivant tour à tour dans la peau d’un immigré turc, d’un SDF, d’un travailleur précaire  
ou aujourd’hui d’un Noir. Portrait d’un éternel révolté qui, à 68 ans, a fait du postiche  
la meilleure arme du journaliste.

Ses rôles, dit-il, lui collent à la peau. 
Une fois le maquillage ôté, la souf-
france reste. Redevenu blanc, après 

avoir été la cible, des mois durant, du 
racisme ordinaire de ses compatriotes 
sous les traits du Somalien Kwami 
Ogonno, son dernier avatar, Günter Wall-
raff restait “craintif, évitant certaines 
rues, changeant de trottoir, comme si 
j’étais menacé. Je continuais à me compor-
ter comme un Noir. Je ne réalisais pas que 
je n’avais plus à avoir peur des autres 
Blancs.” Toujours équipé d’une caméra 
cachée, accompagné d’un ou deux autres 
“filmeurs” pouvant le protéger à l’occa-
sion, le journaliste est ainsi parvenu, une 
fois encore, à dévoiler spectaculairement 
une vérité insoupçonnée. Et l’Allemagne, 
au lieu du pays métissé, ouvert et tolé-
rant qu’elle se croyait devenue, a décou-
vert grâce au calvaire de Kwami Ogonno 
combien elle était loin du compte.

BaRouDeuR Des eXtRÊmes
Embedded avant l’heure, mais pour la 
bonne cause journalistique, contraire-
ment aux caméras complices embar-

quées par les armées en guerre, Günter 
Wallraff peaufine depuis plus de qua-
rante ans sa technique d’immersion, 
changeant d’identité pour approcher des 
réalités inaccessibles à qui ne les vit pas. 
Quand il n’est pas déguisé, ce baroudeur 
des extrêmes, qui s’est mis une fois pour 
toutes au service des “perdants”, milite 
en citoyen du monde – contre les néona-
zis, pour les démocrates de Turquie ou la 
scolarisation des jeunes Afghanes.

Racisme oRDinaiRe
Né en 1942 à Cologne d’un père ouvrier 
et d’une mère d’origine bourgeoise, il 
s’est formé au métier de libraire avant 
d’embrasser le journalisme comme un 
sacerdoce. En 1966, dans une Allemagne 
alors florissante, ses premiers reportages 
sur la condition des ouvriers font l’effet 
d’une bombe. Il poursuit ses enquêtes 
incognito tous azimuts dans les milieux 
économiques, politiques et médiatiques. 
En 1985, la publication du best-seller 
Ganz unten (“Tout en bas”, traduit en 
français par Tête de Turc) lui assure une 
renommée internationale : grâce à son 

rôle de Gastarbeiter, il y dénonce avec 
éclat les pratiques inhumaines des entre-
prises allemandes mais aussi, déjà, le 
racisme ordinaire enduré par les immi-
grés.
Avant de devenir Kwami, il a vécu suc-
cessivement les vies d’un SDF en plein 
hiver, d’un précaire employé dans un 
centre d’appels téléphoniques et d’un 
ouvrier dans une boulangerie sous-trai-
tante du hard discounter Lidl. Outre la 
colère, le moteur inchangé de ces méta-
morphoses reste l’espoir de changer le 
monde. Ainsi veut-il croire que Noir sur 
blanc, documentaire coup de poing, fera 
honte à certains de ses concitoyens. Mais 
dans un monde où “l’injustice a pro-
gressé”, il s’avoue aussi “de plus en plus 
saisi par le doute”.

Josie mély

Parmi les perdants du meilleur des 
mondes, livre où Günter Wallraff relate  
huit de ses enquêtes, dont Noir sur blanc, 
est publié aux éditions La Découverte.

Mardi 25 janvier à 20.40

noiR suR Blanc
Lire page 17
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LE son
LE viEiL amanT
À 83 ans, Jean Marin a une vie sexuelle 
active. cet éternel amoureux tient  
un discours sensible et provocateur  
sur le désir, le mariage, l’infidélité  
et les amours multiples.  
• arteradio.com

LE BLog
gLoBaLmag
un autre habitat est-il possible ? perrine Mouterde, écocorrespondante du blog de Globalmag,  
a vu le film Last call for planet Earth, où douze architectes férus de construction durable expliquent 
pourquoi ils y croient. • global.arte.tv

LE posT  “Sur le podium des plus grands 
buveurs de bière, la République tchèque 
arrive en tête, suivie par les Irlandais,  
les Allemands et les Autrichiens.”• Le blogueur

La unE
LE Torchon 
BrûLE
En marge de la “Thema” sur le partage 
des tâches domestiques, arte.tv pose  
les vraies questions de fond : la femme 
est-elle physiologiquement apte aux 
tâches ménagères ? l’homme moderne 
l’est-il vraiment quand il s’agit de 
repasser son linge ? • arte.tv/menage

arTE LivE WEB 
si jE mEurs, LaissEz LE BaLcon ouvErT
raimund Hoghe, ancien compagnon de route de pina Bausch devenu chorégraphe 
sur le tard, a été choisi lors de Montpellier Danse 2010 pour rendre hommage à 
Dominique Bagouet, chorégraphe français, fondateur du festival, décédé en 1992.  
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La viDÉo 
aLain DELon, 
c’EsT quoi ?
Alain Delon a fêté le mois dernier  
ses 75 ans. Alors qu’ArTE diffusait 
Mélodie en sous-sol de Verneuil, 
impossible pour Blow up,  
le webmagazine de cinéma, de passer  
à côté du mythe. • arte.tv/blow-up
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dAvid 
fincHER
LE PETIT GéNIE Du vIDéOcLIP est devenu l’un des réa-
lisateurs les plus en vogue du cinéma américain. David Fin-
cher, 48 ans, a débuté par un Alien 3 de commande. puis il 
n’a cessé de varier les genres, du thriller au fantastique, mais 
toujours autour de personnages en perte d’équilibre, de 
Seven à Panic room en passant par Fight club et Zodiac 
jusqu’à L’étrange histoire de Benjamin Button. Et s’il a fait ses 
classes auprès de George lucas, il n’en a pas moins limité 
les effets spéciaux, au profit d’une recette vieille comme Hol-
lywood : un bon film, c’est d’abord une bonne histoire. Avec 
son dernier opus, The social network, Fincher vient de pas-
ser en temps réel de la petite à la grande, en contant le des-
tin du nerd atypique qui a fondé Facebook. puis il est reparti 
pour de nouvelles aventures en adaptant 20 000 lieues sous 
les mers ou en proposant sa propre version de la trilogie 
Millenium, avec le remake du premier volet. À découvrir en 
2011. The game, dimanche 23 janvier à 20.45

zHAo TAo
ELLE vIENT DE TOurNEr aux côtés de l’écrivain Erri de 
luca dans Shun Li et le poète, une production franco-ita-
lienne. Mais elle reste avant tout l’actrice fétiche du cinéaste 
Jia Zhang-ke, de Platform (2001) à 24 city (2008) en passant 
par Plaisirs inconnus, The world et Still life, lion d’or à Venise 
en 2006. Son doux visage aux joues rondes, capable de 
refléter à la fois toute l’innocence et toute la mélancolie du 
monde, est ainsi devenu le témoin engagé d’une chine en 
mutation qui s’imprime entre fiction et documentaire. un 
retour à l’individu à l’heure du nouvel ordre capitaliste. Still 
life, mercredi 26 janvier à 22.40 

LE SPHinX
D’ASTérIx Aux DESSINS ANIMéS de Disney, le gag court 
toujours : qui a brisé le nez du Sphinx ? Dressé depuis près de 
cinq mille ans devant les grandes pyramides des pharaons, sur 
le plateau de Gizeh, il n’en a pas pour autant vu son mythe égra-
tigné. Aussi mystérieux que son homonyme grec, questionneur  
et féminin – corps de lion, tête d’oiseau, buste de femme –, 
l’égyptien, avant de devenir l’emblème tête de gondole de l’Anti-
quité, arbore, lui, une tête d’homme sur un corps de lion. Mais à 
quoi sert un sphinx ? Gardien des morts, du temple ? Quand il ne 
joue pas les faire-valoir pour Jean-Michel Jarre qui, voici onze ans, 
l’a choisi comme hôte de son modeste son et lumières de passage 
à l’an 2000. Quel pied de nez ! Les énigmes du Sphinx, 
samedi 22 janvier à 20.40

ils sont sur arTE
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13.00 EM
OnE ShOT nOT
concert
Suzanne vega,  
Ben Sidran, Anna 
calvi, The jolly Boys

14.00 7 r
LA guERRE dE 
SécESSiOn (5 & 6)

Série documentaire
L’enfer des combats ; 
La vallée de l’ombre 
de la mort

16.50 LM
duEL pOuR  
LE ROyAuME 
d’écOSSE
Le combat  
de Robert Bruce
Documentaire

17.45 L7 E
LE dESSOuS  
dES cARTES
Le basculement  
de la richesse
Magazine
Multidiffusion  
le 26 janvier à 6.45

18.00 7 Er
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Alaskiens
Magazine
Multidiffusion  
le 23 janvier à 7.30

18.30 M
cuiSinES  
dES TERROiRS
L’Allgäu
Série documentaire

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.15 7
ARTE REpORTAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 janvier à 12.00

19.55 L7
360°-géO
Sibérie, les soldats 
du feu
reportage
Multidiffusion  
le 28 janvier à 8.00

20.40 L7 E
l’AVEnTurE 
HuMAInE
LES énigMES  
du Sphinx
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 janvier à 5.00

21.40 r
l’AVEnTurE 
HuMAInE
LA TOMBE 33,  
un MySTèRE 
égypTiEn
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 janvier à 11.20

22.35
FIcTIon
LE nOyé BiEn 
ViVAnT
Téléfilm (VoSTF)
Multidiffusion  
le 1er février à 14.45

0.10 7
METROpOLiS
Magazine culturel 
présenté par Anja 
Höfer (2011, 43mn)

Avec le jazzman gilad 
Atzmon, la poétesse 
et plasticienne  
Etel Adnan...
Multidiffusion  
le 23 janvier à 17.25

0.55 r
phiLOSOphiE
L’amour
Magazine

1.20 LM
TRAcKS
Magazine

2.15 LEM
LE TOuR d’écROu
Téléfilm  (VF)

3.45 M
MR BROwn
Documentaire

jOurNéE
5.00 LM
ESpiOnnAgE  
ET ARchéOLOgiE
Le Lawrence 
d’Arabie allemand
Documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAgE
Magazine

6.45 LM
SiByLLE 
BERgEMAnn
Documentaire

7.30 M
x:EniuS
Magazine
comment déchiffrer 
les  messages codés ?

8.00 EM
ARTE JuniOR
programmes jeunesse

10.00 7 Er
pRiVATiOn 
SEnSORiELLE
Six volontaires  
dans un bunker
Documentaire 
Multidiffusion  
le 4 février à 5.00

11.45 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
L’égypte  
sans le nil ?
Magazine

12.00 LEM
giORdAnO hEBdO
natalie dessay
Magazine

12.30 7 E
LE BLOguEuR
droits de l’homme  
et du détenu
Magazine
Multidiffusion  
le 24 janvier à 7.30

10

s
a

m
ED

i
22
jan.

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

12.30

LE BLOGuEur
DrOITS DE L’hOMME  
ET Du DéTENu

Nouvel horaire pour le magazine malin qui 
explore l’Europe par la Toile.
l’Europe est loin d’avoir harmonisé les droits 
du détenu. le blogueur, qui vit dans un pays 
où les prisons sont dans un état révoltant, 
enquête en Finlande, où l’on réforme depuis 
quarante ans pour ne pas ajouter d’autres pei-
nes à celle de l’enfermement ; et en Espagne, 
où malgré la surpopulation carcérale, le “défen-
seur du peuple” s’occupe aussi des détenus.
En partenariat avec

Magazine présenté par Anthony Bellanger  
(france, 2011, 26mn) ~ coproduction : ARTE 
france, compagnie des Phares et Balises

19.55

360°-GéO
SIBérIE, LES SOLDATS  
Du fEu

Avec les pompiers parachutistes qui ten-
tent de préserver la taïga.
Dans l’est de la russie, on recense jusqu’à  
35 000 incendies par an, les grosses chaleurs 
décuplant le risque pour les immenses forêts 
sibériennes. pour les pompiers-parachutistes 
d’Irkoutsk s’engage une course contre la mon-
tre. Sautant de vieux coucous ou largués par 
hélicoptère, ils atterrissent dans des zones 
inaccessibles. un métier à haut risque qu’ils 
pratiquent sans équipement et pour un salaire 
dérisoire. Sergueï rogov, 53 ans, dirige cette 
unité de passionnés.
En partenariat avec

Reportage de Michael Höft (2010, 43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LES ÉNIGMES  
DU SPHINX
qui a consTruiT LE sphinx DE gizEh,  
ET pourquoi ? gary gLassman  
(LEs sEcrETs Du parThÉnon) ET chrisTinE 
LE goff mènEnT L’EnquêTE à TravErs 
quaranTE-cinq siècLEs D’hisToirE.

Si les pyramides de Gizeh repré-
sentent la gloire de l’Ancien 
Empire d’égypte, rien n’est 

plus représentatif de ses mystères 
que le grand Sphinx, ce lion colossal 
à tête d’homme qui garde la nécro-
pole la plus célèbre au monde depuis 
plus de quatre mille cinq cents ans. 
Ainsi, alors que les anciens égyp-
tiens consignaient méticuleusement 
leur histoire et leurs croyances dans 
leurs textes sacrés, il n’est nulle part 
fait mention de l’immense statue éri-
gée sur le site le plus fameux de 
l’empire. Qui a construit cette mer-
veille de l’ancien monde, comment, 
et pourquoi ? Quel est ce visage 
énigmatique dont le regard semble 
traverser les millénaires ? Est-ce 
celui d’un mortel ou d’un dieu ? Et 
que fait la tête d’un homme sur le 
corps d’un lion ?
Héritiers d’une longue lignée d’illus-
tres archéologues qui ont fouillé le 
plateau de Gizeh, deux égyptologues 

mondialement connus, Zahi Hawass 
et Mark lehner, ont passé les trois 
dernières décennies aux pieds du 
Sphinx. Ils ont voulu résoudre ses 
énigmes tout en le préservant de 
l’érosion et des nouveaux dangers 
de l’urbanisation et de la pollution. 
leur quête passionnée pour sauver 
ce monument phare de l’Antiquité a 
permis de nouvelles découvertes. 
Tous deux nous guident dans cette 
rencontre fascinante avec le Sphinx et 
ses énigmes, en compagnie de leurs 
confrères christiane Zivie-coche, 
rainer Stadelmann, Günter Dreyer et 
richard lebeau.
Lire aussi page 9
Le film est disponible en DvD chez 
ArTE éditions.

documentaire de gary glassman  
et christine Le goff (france, 2010, 
1h30mn) ~ coproduction : ARTE france, 
Telfrance

22.35 | FICTION

LE NOYé 
BIEN vIvANT
vouloir réécrire le passé 
peut s’avérer dangereux. 
Surtout lorsqu’il s’est 
déroulé derrière le 
rideau de fer…

été 1983, dans un bourg 
de Saxe au bord de l’Elbe. 
les soldats de l’Armée 
populaire nationale jouent 
les animateurs et quatre 
jeunes pensionnaires de 
l’orphelinat “Avenir radieux” 
s’embarquent sur un blindé 
amphibie pour voguer sur 
le fleuve. Mais le véhicule 
coule et les enfants se 
noient. Vingt-deux ans plus 
tard, le facteur d’orgues 
Marcus lenk revient sur 
les lieux et prétend avoir 
échappé au naufrage du 
blindé. Mais ce retour pro-
voque plus de gêne que 
d’enthousiasme et même 
ses proches préfèrent 
croire à une imposture. 
pourquoi ? Quel secret est 
enfoui dans la mémoire 
des habitants ? Marcus va 
trouver une alliée en Alena, 
une jeune Tchèque qui 
mène une mystérieuse 
enquête…
né en rDA en 1971, Tho-
mas wendrich présente 
son film comme une “lettre 
d’un pays qui n’existe plus”. 
Entre humour noir et 
romantisme, cette quête 
symbolique est servie par 
des images de toute 
beauté.

(Maria am Wasser) Téléfilm  
de Thomas Wendrich 
(Allemagne, 2006, 1h33mn, 
voSTf) ~ Avec : Alexander 
Beyer (Marcus), Annika Blendl 
(Alena), Marie gruber (Maria), 
falk Rockstroh (Konrad)  
image : istván imreh  
Montage : Philipp Stahl  
Musique : Kai-uwe 
Kohlschmidt ~ Production : 
Egoli Tossell film, zweite 
Medienfonds german 
filmproductions gfP gmbH 
& co., Beteiligungs Kg, WdR

21.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LA TOMBE 33, 
uN MYSTÈrE 
éGYPTIEN
Deux égyptologues fran-
çais tentent de com-
prendre le secret d’un 
tombeau somptueux 
situé près de la vallée 
des rois.
non loin du site funéraire 
de Deir el-Bahari, sur la 
rive gauche du nil, s’étend 
une nécropole dont la plus 
grande tombe, numérotée 
33 et découverte au xIxe 

siècle, intrigue les égypto-
logues. Bien qu’elle 
dépasse en dimensions 
celles des plus illustres 
pharaons, elle a abrité un 
simple serviteur de l’em-
pire, un “prêtre lecteur en 
chef” du nom de padiame-
nopé qui a vécu au VIIe siè-
cle avant notre ère. Mais 
ses trésors n’ont jamais été 
fouillés entièrement : des 
plans anciens montrent 
des puits non vidés et des 
départs de galeries jamais 
explorées. Que vont 
découvrir les chercheurs 
de l’Institut d’égyptologie 
de Strasbourg, lorsqu’ils 
vont la rouvrir ?

documentaire de Thomas 
Weidenbach (Allemagne/
france, 2007, 52mn) ~ (R. du 
28/4/2007)
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18.05

YOurOPE
L’INTéGrATION DE fOrcE
quand l’Europe restreint les droits des 
immigrés au nom de “l’intégration”.
les Suisses ont voté par référendum en faveur 
de l’expulsion de tout immigré ayant commis 
un délit. Au Danemark, on veut forcer les étran-
gers à vivre dans des quartiers habités par des 
Danois… Faut-il voir dans ce durcissement 
une tendance future ?

Présenté par Andreas Korn (2011, 26mn)

19.15 | MAESTRO

ZArZuELAS
PLácIDO DOMINGO  
ET ANA MAríA MArTíNEZ 
à SALZBOurG
Le ténor le plus célèbre du monde nous fait 
découvrir ses airs de zarzuela préférés.
plácido Domingo, qui vient de fêter ses 70 ans, 
est le fils de deux grands chanteurs de zarzuela. 
Invité du Festival de Salzbourg en 2007, il inter-
prète avec la soprano Ana María Martínez des 
airs de Federico Moreno Torroba, pablo Sorozá-
bal, Manuel penella…
retrouvez Plácido Domingo le lundi 24 janvier  
à 22.45 dans “Musica”.
En partenariat avec 

direction musicale : jésus López-cobos ~ Avec  
le Mozarteum orchester Salzburg ~ Réalisation : 
Karina fibich (2007, 46mn) ~ (R. du 28/12/2007)

20.15

ArTS Du MYThE
MANTEAu DE chAMANE 
EvENk

La collection “Arts du mythe” revient avec 
treize épisodes dont huit inédits, jusqu’au 
6 mars.
pour se rendre dans les mondes des esprits, 
les chamanes sibériens revêtent un lourd man-
teau en peau d’élan ou de renne sur lequel 
sont cousus des objets symboliques et des 
pendeloques de tissus. Modèle rare, ce man-
teau evenk a été collecté dans les monts Sta-
novoï (Sibérie orientale) à la fin du xIxe siècle.

Réalisation : frédéric Ramade (france, 2009, 26mn) 
coproduction : ARTE france, Program 33, Musée 
du Quai Branly
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jOurNéE
5.00 LEM
LES énigMES  
du Sphinx
Documentaire 

6.00 M
FLAMEncO,  
unE AFFAiRE  
dE FAMiLLE
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Tim Eitel (peintre)

7.30 EM
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Alaskiens

8.00 7 E
ARTE JuniOR
programmes jeunesse
grains d’hommes ; 
L’incroyable docteur W ; 
Lucie raconte l’histoire 
des sciences ;  
graine d’explorateur ; 
Expédition planète 
sauvage
Multidiffusion  
le 29 janvier à 8.00

9.40 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
Entre terre et mer
Magazine

9.55 r
REQuiEM  
dE VERdi
église Saint-Marc  
de Venise
concert

11.30 r
AngELS  
ThAT Sing
Danse

12.00 M
ARTE REpORTAgE
Magazine

12.45 EM
KARAMBOLAgE

13.00 7 Er
L’ART  
ET LA MAnièRE
Vincent Lamouroux 
(plasticien)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 7.00

13.30 7 E
phiLOSOphiE
désir
Magazine présenté 
par raphaël Enthoven 
(2011, 26mn)
Avec david Rabouin, 
chargé de recherches 
au cnRS.

14.00 7 r
LA guERRE  
dE SécESSiOn  
(7, 8 & 9)
Série documentaire  
de ken Burns
Terre sanctifiée ;  
La guerre, c’est l’enfer ; 
Les meilleurs anges 
de notre nature

17.25 M
METROpOLiS

18.05 7
yOuROpE
Magazine
Multidiffusion  
le 25 janvier à 7.30

18.30 r
cuiSinES  
dES TERROiRS
Autour de  
Saint-pétersbourg
Magazine
Multidiffusion  
le 29 janvier à 18.30

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.15 Lr
MAESTro
ZARZuELAS
plácido domingo et 
Ana María Martínez
à Salzbourg
concert
Multidiffusion  
le 28 janvier à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAgE
Magazine de claire 
Doutriaux (2011, 11mn) 
Arroser les plantes  
à l’allemande ; histoire 
du Bauhaus ;  
la devinette.
Multidiffusion  
le 24 janvier à 6.50

20.15 L7
ARTS du MyThE
Manteau  
de chamane evenk
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 février à 10.05

20.45>23.45
THEMA
TROuVEZ 
L’énigME !

20.45
ThE gAME
Film (VF)
Multidiffusion  
le 28 janvier à 1.35

22.45
LA pLuS gRAndE 
énigME  
du MOndE
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 janvier à 3.35

23.45 
OnE ShOT nOT
concert
Multidiffusion  
le 29 janvier à 13.00

0.40 r
QuEL EndROiT 
MERVEiLLEux
Téléfilm d’Eyal Halfon 
(2005, 1h36mn, 
VoSTF)

des immigrés  
de diverses origines 
tentent de survivre  
et de trouver leur 
place en israël.  
une chronique sociale 
aussi frontale  
que sensible.

2.20 r
BAd gRRRLS
Documentaire

3.15 7 Er
JOSEph EpSTEin, 
BOn pOuR  
LA LégEndE
Documentaire

4.15 r
ART SAFARi
Matthew Barney
Documentaire
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20.45>23.45 | THEMA

TROUVEZ L’ÉNIGME !
DEpuis ŒDipE, nous LE savons : fauTE DE forcE 
coLossaLE, iL suffiT D’avoir DE La cErvELLE pour 
DEvEnir un hÉros. après LE jEu DiaBoLiquE invEnTÉ par 
DaviD finchEr pour michaEL DougLas (The game), zoom  
sur LE pLus granD concours D’ÉnigmEs Du monDE.

20.45 FILM

ThE GAME
un thriller brillant et paranoïaque signé 
David fincher (Seven) où Michael Douglas 
joue sa vie.
nicholas Van orton fête ses 48 ans dans sa 
splendide demeure de roi de la finance. Tout 
seul, avec un cheeseburger et cnn. Il n’est pas 
là pour rigoler. obsessionnel du contrôle, il se 
targue de ne rien laisser au hasard. peut-être 
parce que son père, jadis, s’est suicidé exacte-
ment au même âge ? cette année, son petit 
frère conrad, le mouton noir de la famille, réap-
paraît brusquement pour lui faire un cadeau : il 
l’a inscrit à un jeu censé “rendre la vie amu-
sante”, régi par une mystérieuse organisation.
Alors qu’un terrifiant chaos s’empare de son 
univers, jusque-là si efficacement organisé, le 
“gagneur” devine que c’est sa vie même qui 
est en jeu, et qu’il peut perdre. Brillamment 
écrit et réalisé, un thriller diabolique dans la 
lignée de Seven, où les pires cauchemars 
semblent tapis dans la pénombre.
Lire aussi page 9

film de david fincher (États-unis, 1997, 2h, vf) 
Scénario : john Brancato, Michael ferris ~ Avec : 
Michael douglas (nicholas van orton), Sean Penn 
(conrad), deborah Kara unger (christine), james 
Rebhorn (jim feingold), Armin Mueller-Stahl (Anson 
Bear) ~ image : Harris Savides ~ Montage : james 
Haygood ~ Musique : Howard Shore ~ Production : 
Polygram filmed Entertainement, Propaganda film

22.45

LA PLuS GrANDE 
éNIGME Du MONDE
réservé aux esprits agiles : le plus grand 
jeu d’énigme et surtout le plus difficile au 
monde se déroule sur le campus du M.I.T. 
casse-tête garantis !
chaque année en janvier, le célèbre Massa-
chusetts Institute of Technology (M.I.T.) orga-
nise la “Mystery Hunt”, une grande course aux 
énigmes qui réunit les esprits les plus brillants, 
étudiants du campus mais aussi participants 
extérieurs venus de tous les états-unis et 
même de l’étranger. les quelque 1 500 concur-
rents, répartis en équipes internationales, s’af-
frontent en plusieurs manches pendant trois 
jours et trois nuits. M.I.T. oblige, la technologie 
est reine : les équipes travaillent en réseau 
avec les organisateurs. chaque énigme réso-
lue donne accès à la suivante et, à l’issue de 
cet incroyable parcours, le dernier indice per-
met de trouver l’enjeu du concours : une pièce 
cachée sur le campus, qui ressemble à une 
médaille des Jeux olympiques. l’équipe 
gagnante aura le redoutable privilège d’organi-
ser la course de l’année suivante et d’en inven-
ter les énigmes…
Lire aussi page 6

documentaire de christiana Mannini (Allemagne, 
2010, 59mn)

23.45 

ONE ShOT 
NOT
L’émission live éclecti-
que et inspirée de Manu 
katché est de retour ! ce 
soir : un remix de choix 
avec Bryan ferry, 
camille, Stefano Di Bat-
tista et keziah jones.
le plaisir du live, des stars 
qui font un bœuf avec de 
jeunes révélations, des ren-
contres qui ne sont pas dic-
tées par la promotion… : 
bienvenue dans one shot 
not ! En 2011, Manu kat-
ché et ses invités vous 
donnent rendez-vous tous 
les dimanches vers 23.30. 
une semaine sur deux, 
retrouvez une sélection 

des meilleurs moments 
des quatre saisons précé-
dentes : ce soir, Gentleman 
Ferry donne la réplique à 
notre camille nationale, et 
le sax du jazzman italien 
Stefano Di Battista fait 
écho aux mélodies ultraso-
phistiquées de keziah 
Jones. Que du bonheur !

Émission de Manu Katché  
Présentée et animée par 
Manu Katché et Alice Tumler 
Réalisation : fred fiol 
(france, 2010, 52mn)  
coproduction : ARTE france, 
KM Production
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Le XXe siècle :  
de l’argent  
et des femmes

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
plaidoirie  
pour un meurtre
Série (VoSTF)

14.00 LM
dAnSE AVEc  
LES pOiSSOnS
Les requins blancs
Série documentaire

14.45 EM
cInéMA
JuLiETTA
Film

16.15 LM
cuiSinES  
dES TERROiRS
Les pouilles
Magazine

16.50 7 Er
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
L’Europe  
après guerre
Série documentaire
Multidiffusion  
le 31 janvier à 9.15

17.35 7 
x:EniuS
Magazine
Partir en croisière

18.05
SérIE
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
Le 5 novembre
(VoSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine

Multidiffusion  
le 31 janvier à 7.00

19.55 L7
ArTE DécouVErTE
LE Rhin, dES 
ALpES à LA MER 
du nORd
Le jeune impétueux
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er février à 14.00

20.40 r
cInéMA
pAS dE pRinTEMpS 
pOuR MARniE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 25 janvier à 1.10

22.45 Lr
MuSIcA
pLácidO 
dOMingO
Les plus beaux rôles 
de ma vie
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 9.40

0.15 7 Er
lE DocuMEnTAIrE 
culTurEl
LES nippOnS 
FLinguEuRS 
Le cinéma  
des yakuzas
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 février à 2.30

1.20 r
MEDIuM
ZEpp
Moyen métrage  
de Moritz laube 
(2006, 45mn, VoSTF)

“Agriculteur, naturel, 
drôle, cherche femme 
pour voyage en 
Islande”… zepp 
va-t-il réaliser son 
rêve ?

2.05 LEM
FROZEn RiVER
Film (VM)

3.40 EM
VOyAgE  
Au cŒuR du LSd
Documentaire

4.35 LM
ThE nighT  
i BEcAME A dOLL
court métrage

jOurNéE
5.00 LEM
TOuSSAinT 
LOuVERTuRE
Le libérateur d’haïti
Documentaire

6.00 LM
VERBiER FESTiVAL 
2007
Evgeny Kissin
concert

6.50 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
gLOBALMAg
Magazine

7.30 EM
LE BLOguEuR
droits de l’homme  
et du détenu
Magazine

8.00 r
AuTOuR du FEu
Actualités brûlantes
Documentaire

8.45
x:EniuS
Magazine

9.15 EM
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
une vision du monde
Série documentaire 

10.00 LEM
ARTS du MyThE
Mât du clan  
de la grenouille
Série documentaire

10.25 EM
pARiS, ViEnnE, 
BERLin :  
unE hiSTOiRE  
dE L’OpéRETTE  
(1 & 2)
Documentaire
Les folies musicales 
du XiXe siècle ;  

24
jan.

Lu
n

D
i 18.05 | SéRIE

chAPEAu MELON  
ET BOTTES DE cuIr
LE 5 NOvEMBrE
Suite de l’intégrale de la série, inédite en 
france.
un député nouvellement élu est abattu durant 
la proclamation des résultats à la chambre des 
communes. Il s’apprêtait à révéler le vol d’une 
ogive nucléaire, tenu secret par le gouverne-
ment…

Réalisation : Bill Bain (Royaume-uni, 1963, 53mn, 
voSTf) ~ Avec : Patrick Mcnee, Honor Blackman 
Production : ABc Production

19.30

GLOBALMAG
cette semaine, le magazine de l’environ-
nement ausculte Bruxelles. Du lundi au 
vendredi à 19.30.
Globalmag change d’horaire, sort des studios 
et se raconte en décor naturel. nourriture, jar-
dinage, bien-être et déco : l’émission creuse 
les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du 
monde pour rappeler que nous vivons tous sur 
la même planète. Toute cette semaine, prenez 
le pouls écolo de l’Europe depuis Bruxelles.
arte.tv/global

Présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu 
valluet (france, 2011, 26mn) ~ coproduction : ARTE
france, capa

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LE rhIN, DES ALPES  
à LA MEr Du NOrD
LE jEuNE IMPéTuEux

Le cours du fleuve le plus important d’Eu-
rope est jalonné d’histoires, célèbres ou 
insolites. à suivre jusqu’à jeudi.
Avant de longer ou de traverser six pays sur les  
1 230 km de son parcours, le rhin prend sa 
source en Suisse dans le massif du Saint-Go-
thard, à près de 2 500 m d’altitude. Dans les 
Grisons, sa haute vallée offre des paysages 
époustouflants, comme le “Grand canyon” 
suisse.

Série documentaire ~ Réalisation : Ralf dilger 
(Allemagne, 2010, 4x43mn)
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Marnie Edgar est klepto-
mane. lorsqu’elle pro-
pose ses services à 

l’éditeur Mark rutland, elle ne 
sait pas qu’il l’a déjà repérée 
chez un de ses collègues. Mais 
fasciné par sa beauté, il décide 
de l’engager quand même. 
Quand elle tente de partir avec 
la caisse, rutland la démasque 
et lui propose un marché : il ne 
la livrera pas à la police si elle 
accepte de l’épouser…

idEnTiFicATiOn  
d’unE FEMME
pour François Truffaut, Marnie 
était un “grand film malade”. Il 
s’agit en effet d’une œuvre 
étrange, à la fois passionnante 
et inégale, qui présente un éton-
nant concentré des obsessions 
du cinéaste. le moteur de ce 
récit sombre et ambigu est 
l’amour fétichiste d’un homme 
pour une femme qu’il veut met-
tre à nu afin de la posséder 

entièrement. Identifiant totale-
ment son point de vue à celui 
de Mark rutland, Hitchcock a 
rarement filmé une comédienne 
de façon aussi sensuelle et 
obsessionnelle, la transformant 
en objet d’adoration et de frus-
tration.
ArTE diffuse également  
La corde d’Alfred hitchcock  
le lundi 31 janvier à 20.40.

(Marnie) film d’Alfred Hitchcock 
(États-unis, 1964, 2h04mn, vM)  
Scénario : jay Presson Allen, 
d’après le roman de Winston 
graham ~ Avec : Tippi Hedren 
(Marnie Edgar), Sean connery 
(Mark Rutland), diane Baker  
(Lil Mainwaring), Louise Latham 
(Bernice Edgar) ~ image : Robert 
Burks ~ Montage : george 
Tomasini ~ Musique : Bernard 
Herrmann ~ Production : geoffrey-
Stanley Productions, universal 
Pictures ~ (R. du 23/11/2006)

22.45 | MUSICA

PLácIDO 
DOMINGO
LES PLuS BEAux 
rôLES  
DE MA vIE
Pour ses 70 ans, une 
rencontre avec le grand 
ténor dans ses rôles pré-
férés : Othello, Don josé, 
Lohengrin, Samson…
Il a interprété Mozart, Verdi, 
Berlioz, puccini, wagner. Il 
sait aussi surprendre en 
faisant des incursions dans 
l’univers du théâtre musi-
cal. Quel que soit le rôle 
dont il s’empare, il en fait 
un événement grâce à sa 
voix, à sa présence sur 
scène et à ses talents de 
comédien.
Extraits à l’appui, plácido 
Domingo revient sur les 
grandes étapes de sa car-
rière, en commençant par 
son enfance madrilène. 
Après ses débuts à 16 ans, 
à Mexico,  toutes les gran-
des scènes vont se l’arra-
cher, de la Scala à covent 
Garden, de l’opéra de 
Vienne à Bayreuth en pas-
sant (plus de six cents fois !) 
par le MET de new york.
retrouvez aussi Plácido 
Domingo dans “Maestro”, 
le dimanche 23 janvier  
à 19.15.

Réalisation : chris Hunt 
(Allemagne, 2009, 1h27mn)  
coproduction : ARTE, zdf, 
Lambic Productions ~ (R. du 
5/4/2010)

0.15   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LES NIPPONS 
fLINGuEurS 
LE cINéMA DES 
YAkuZAS

De l’âge d’or des années 
1960 à aujourd’hui, l’his-
toire d’un cinéma sub-
versif étroitement liée à 
celle de ses (anti-)héros 
gangsters.
Descendant des films de 
samouraïs, le cinéma des 
yakuzas arrive sur les 
écrans japonais au début 
des années 1960 et les 
gangsters nippons accè-
dent au rang de mythe. 
les clans participent acti-
vement à cette industrie 
cinématographique : non 
seulement ils la soutien-
nent financièrement, mais 
ils acceptent de raconter 
aux scénaristes leurs 
méthodes et leurs histoi-
res. certains yakuzas 
deviennent même acteurs, 
comme le chef du clan 
Ando (interviewé ici), 
auquel le cinéaste Sadao 
nakajima a consacré plu-
sieurs films. Mais les codes 
d’honneur se perdent peu 
à peu et le cinéma s’en fait 
le reflet... Des cinéastes, 
des acteurs, des produc-
teurs, mais aussi un yakuza 
tapi dans l’ombre retracent 
cette histoire flamboyante.

documentaire d’Yves 
Montmayeur (france, 2008, 
1h) ~ coproduction :  
ARTE france, camera Lucida 
Productions ~ (R. du 
12/2/2009)

20.40 | CINéMA

PAS DE PRINTEMPS 
POUR MARNIE
sEan connEry TEnTE DE pErcEr  
LE sEcrET D’unE BELLE kLEpTomanE 
(Tippi hEDrEn). unE suBTiLE variaTion Du 
maîTrE sur LE fÉTichismE  
ET La psychanaLysE.

A
r

D
/D

E
G

E
To

c
A

M
E

r
A

 l
u

c
ID

A
 p

r
o

D
u

c
TI

o
n

S

V
IE

n
n

A
 S

TA
TE

 o
p

E
r

A



16 n° 4 ARTE Magazine Semaine du 22 au 28 janvier 2011

m
a

r
D

i

jOurNéE
5.00 LM
TRAcKS

6.00 LM
LA VOix  
du BAROQuE
Simone Kermes  
et Le Musiche nove
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 M
yOuROpE

8.00 r
AuTOuR du FEu
Situations 
explosives
Documentaire

8.45
x:EniuS
Multidiffusion  
le 29 janvier à 7.30

9.15 EM
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
hommes du monde
Série documentaire

10.00 EM
ARTS du MyThE
piquet de jarre 
mnong gar
Série documentaire

10.25 LM
LES dERniERS 
JOuRS 
d’ABRAhAM 
LincOLn (1 & 2)
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
Les fossoyeurs
Série (VoSTF)

14.00 LM
dAnSE AVEc  
LES pOiSSOnS
En Méditerranée
Série documentaire

14.45 LEM
cInéMA
LA VEuVE  
dE SAinT-piERRE

16.35 EM
gRAinS 
d’hOMMES
à l’ombre  
des dromadaires
programme jeunesse

16.50 7 Er
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Moyen-Orient :  
la naissance  
des nations
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er février à 9.15

17.35 7 
x:EniuS
Magazine
Le langage  
des couleurs

18.05
SérIE
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
La cage dorée
(VoSTF)
Suite de la saison 3, 
inédite à la télévision 
française.

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 1er février à 7.00

19.55 L7
ArTE DécouVErTE
LE Rhin, dES 
ALpES à LA MER 
du nORd
La rivière 
apprivoisée
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 février à 14.00

20.40>22.30
THEMA
LE RAciSME  
Au QuOTidiEn

20.40 L
nOiR SuR BLAnc
Voyage  
en Allemagne
Documentaire

Multidiffusion  
le 28 janvier à 10.50

22.05 L
déBAT

22.30 L7 Er
SérIE
LES inVinciBLES 
(7 & 8)
Saison 1
Multidiffusion  
le 26 janvier à 1.45

0.15 E
diE nAchT /  
LA nuiT
Magazine
Multidiffusion  
le 27 janvier à 5.00

1.10 M
pAS dE pRinTEMpS  
pOuR MARniE
Film (VM)

3.15 LM
LES AVOcATS  
dE LA RAF
Documentaire

16.50

LE MONDE  
D’ALBErT kAhN
MOYEN-OrIENT : LA 
NAISSANcE DES NATIONS
à la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! à suivre jusqu’à 
jeudi à 16.50.
Avec la fin de la guerre et la désintégration de 
l’Empire ottoman, les cameramen d’Albert 
kahn enregistrent la naissance de nouvelles 
entités territoriales – dans l’euphorie parfois, 
mais surtout dans la violence.

Série documentaire de david okuefuna (Royaume-
uni, 2007, 9x43mn) ~ Production : BBc, Musée 
Albert-Kahn ~ (R. du 3/3/2009)

17.35

x:ENIuS
Du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : le langage des couleurs. le reste 
de la semaine : partir en croisière (lundi) ; art, 
médicaments, vêtements : la copie vaut-elle 
l’original ? (mercredi) ; illusions d’optique : 
comment tromper nos sens ? (jeudi) ; quelle 
est la vraie valeur de l’or ? (vendredi).

Magazine présenté par dörthe Eickelberg 
et Pierre girard (Allemagne, 2010, 26mn)

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LE rhIN, DES ALPES  
à LA MEr Du NOrD
LA rIvIÈrE APPrIvOISéE

Le cours du fleuve le plus important d’Eu-
rope est jalonné d’histoires, célèbres ou 
insolites. à suivre jusqu’à jeudi.
le rhin, observé du ciel, forme la frontière 
entre la Suisse et l’Allemagne puis, plus au 
nord, entre l’Allemagne et la France. rencon-
tres au fil de l’eau avec des habitants qui entre-
tiennent des liens particuliers avec le fleuve et 
son écosystème.

Série documentaire ~ Réalisation : Ralf dilger 
(Allemagne, 2010, 4x43mn)

25
jan.
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25
jan.

20.40>22.30 | THEMA

LE RACISME  
AU QUOTIDIEN
TrEnTE ans après s’êTrE gLissÉ Dans  
La pEau D’un immigrÉ Turc En 
aLLEmagnE, günTEr WaLLraff s’EsT faiT 
passEr, unE annÉE DuranT, pour un 
somaLiEn. un DocumEnT impiToyaBLE, qui 
monTrE comBiEn LE racismE orDinairE 
rEsTE EnracinÉ Dans nos sociÉTÉs.
Soirée présentée et animée par Thomas kausch

20.40

NOIr Sur BLANc
vOYAGE  
EN ALLEMAGNE
Où sa peau noire vaut bien des 
déboires au journaliste Günter 
Wallraff alors qu’il explore l’Alle-
magne. un road movie exception-
nel, qui fait rire et pleurer à la 
fois.
Sous le nom de kwami ogonno – un 
immigré venu de Somalie maîtrisant 
bien l’allemand, qu’il a appris à l’Ins-
titut Goethe de Dar es-Saalam –, 
Günter wallraff parcourt l’Allemagne 
d’est en ouest et du sud au nord 
pour découvrir ce pays et ses habi-
tants. Il se mêle incognito aux fans 
déchaînés d’une équipe de football ; 
s’efforce de louer tour à tour un 
appartement, un jardin ouvrier ou 
une place de camping ; cherche du 
travail ; prend les transports en com-
mun berlinois ; invite une femme à 
danser… Bref, essaie de mener une 
vie normale dans son pays “d’ac-
cueil”. Et mal lui en prend dans la plu-

part des cas. De la discrimination 
grossière à la menace physique en 
passant par tous les registres de l’in-
sulte, le citoyen allemand lambda 
offre à la caméra cachée de Günter 
wallraff une image dévastatrice, 
empreinte de racisme ordinaire et de 
violence larvée. Et si quelques heu-
reuses surprises sont aussi parfois 
au rendez-vous, l’odyssée de kwami 
ogonno montre combien la xéno-
phobie reste vivace au sein d’une 
société soi-disant ouverte et multi-
culturelle. Dans ce film coup de 
poing, qui choque, révolte et émeut, 
l’insondable bêtise de la plupart est 
tempérée par l’humanité et l’humour 
de quelques-uns. un road movie 
toujours inattendu qui a divisé les 
esprits en Allemagne.
Suivi d’un débat à 22.05 
Lire aussi page 7 

documentaire de Pagonis Pagonakis  
et Susanne jäger ~ Auteur : günter 
Wallraff (Allemagne, 2009, 1h22mn)  
coproduction : captator film gmbH, 
gerhard Schmidt, WdR/ARTE

22.30 | SéRIE

LES 
INvINcIBLES 
(7 & 8)
SAISON 1
2011, année Invincibles ! 
Avant la saison 2 de sa 
série événement, à l’an-
tenne le 1er février, ArTE 
achève de rediffuser ce 
soir la saison 1.

épisode 7
les quatre amis ne se 
voient presque plus. Fx 
campe toujours dans le jar-
din de son père. Vince et 
Marc entament une vraie 
relation de couple. Mano, 
amoureux, propose à 
Meïke d’emménager chez 
lui. Et Hassan poursuit, en 
vain et en secret, sa recher-
che d’un nouveau job.

épisode 8
le grand jour est enfin 
arrivé : Hassan et cathy 
vont se marier. Mano, per-
turbé par sa rupture avec 
Meïke, craque et quitte son 
boulot. Fx se réconcilie 
enfin avec son père. peu 
avant le mariage, Hassan 
cherche une échappatoire 
et place ses espoirs en 
Mitch…

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 
30/3/2010)

0.15

DIE NAchT / 
LA NuIT
Die nacht / la nuit  vous 
propose de passer un 
moment avec Erika Stucky, 
une artiste exceptionnelle 
qui échappe à toute classi-
fication. Elle est unique et 
énigmatique. À ne pas 
rater.

Émission de Paul ouazan 
(france, 2011, 52mn) 
Proposée par l’Atelier de 
recherche d’ARTE france
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jOurNéE
5.00 LEM
L’OuLipO MOdE 
d’EMpLOi
Documentaire

6.00 M
STABAT MATER
Karol Szymanowski
concert

6.45 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
Le basculement  
de la richesse

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 LEM
ARTE JuniOR
programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAgE

8.45 r
x:EniuS

9.15 EM
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
La fin d’une Europe
Série documentaire

10.00 LEM
L’ATTAQuE  
du MOnSTRE 
géAnT SucEuR 
dE cERVEAux  
dE L’ESpAcE
court métrage

10.20 LEM
LES énigMES  
du Sphinx
Documentaire

11.20 M
LA TOMBE 33,
un MySTèRE 
égypTiEn
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
L’homme aux deux 
ombres
Série (VoSTF)

14.00 LM
dAnSE AVEc  
LES pOiSSOnS
L’île aux baleines
Série documentaire

14.45 LM
cInéMA
LOin du pARAdiS
Film (VM)

16.30 M
A giRL LiKE ME
court métrage

16.40 M
LE VOyAgEuR 
nOiR
court métrage

16.55 7 Er
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Extrême-Orient :  
à la découverte  
des empires
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 février à 9.15

17.35 7 r
x:EniuS
Art, médicaments, 
vêtements : la copie 
vaut-elle l’original ?

18.05
SérIE
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
Seconde vue
(VoSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 2 février à 7.00

19.55 L7
ArTE DécouVErTE
LE Rhin,  
dES ALpES à LA 
MER du nORd
Le fleuve majestueux
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 14.00

20.40 L7 E
lES MErcrEDIS  
DE l’HISToIrE
AuSchwiTZ, 
pREMiERS 
TéMOignAgES
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 14.45

22.00 Er
lES MErcrEDIS  
DE l’HISToIrE
MySTèRES 
d’ARchiVES
1944. de gaulle 
dans paris libéré
collection 
documentaire   
de Serge Viallet  
(2009, 26mn) 
Avec des archives 
inédites et 
troublantes,  
le parcours du chef 
de la france libre 
dans la capitale,  
des champs-Élysées 
à notre-dame.

22.25 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
Le basculement  
de la richesse
Magazine

22.40 L7
cInéMA
STiLL LiFE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 27 janvier à 1.50

0.30 L7
lA lucArnE
inTO ETERniTy
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 février à 3.05

1.45 LEM
LES inVinciBLES 
(7 & 8)
Saison 1
Série

3.30 EM
dOcTOR pRincE & 
MiSTER JAcKSOn
Documentaire

m
Er

c
r

ED
i 16.55

LE MONDE  
D’ALBErT kAhN
ExTrêME-OrIENT : à LA 
DécOuvErTE DES EMPIrES
à la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! à suivre jusqu’à 
jeudi.
Entre 1914 et 1928, Albert kahn envoie cer-
tains de ses photographes les plus talentueux 
dans plusieurs pays d’Extrême-orient. un 
splendide portfolio qui nous entraîne au cam-
bodge, au Viêt-nam, au Japon et en Inde.

Série documentaire de david okuefuna (Royaume-
uni, 2007, 9x43mn) ~ Production : BBc, Musée 
Albert-Kahn ~ (R. du 4/3/2009)

18.05 | SéRIE

chAPEAu MELON  
ET BOTTES DE cuIr
SEcONDE vuE

L’intégrale de la série culte !
Espérant une greffe des yeux, un milliardaire 
scandinave aveugle attend un précieux colis 
contenant des prélèvements de cornée. Mais 
Steed soupçonne ce pli de faire transiter tout 
autre chose. Assisté d’un ophtalmologiste 
émérite, cathy mène l’enquête.

Réalisation : Peter Hammond, don Leaver 
(Royaume-uni, 1963, 50mn, voSTf)   
Avec : Patrick Mcnee, Honor Blackman, 
john carson ~ Production : ABc Production

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LE rhIN, DES ALPES  
à LA MEr Du NOrD
LE fLEuvE MAjESTuEux
Le cours du fleuve le plus important d’Eu-
rope est jalonné d’histoires, célèbres ou 
insolites. à suivre jusqu’à jeudi.
En aval de Mannheim, le rhin romantique se 
faufile entre les collines. Avec ses chateaux, ses 
vignes, ses îles, c’est la partie la plus variée du 
point de vue des paysages et… des rencontres 
que l’on peut faire sur la berge.

Série documentaire ~ Réalisation : Klaus Kafitz 
(Allemagne, 2010, 4x43mn)

26
jan.
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20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

AUSCHWITZ, PREMIERS TÉMOIGNAGES
fonDÉ sur DEs TÉmoignagEs rEcuEiLLis jusTE après La guErrE, cE fiLm 
rEnD TangiBLE L’aTrocE quoTiDiEn vÉcu à auschWiTz. un DocumEnT 
BouLEvErsanT, rigourEux sur LE pLan formEL auTanT qu’hisToriquE, 
signÉ EmiL WEiss (sonDErkommanDo auschWiTz-BirkEnau).

Le documentariste Emil weiss pensait 
clore son cycle consacré à l’univers 
concentrationnaire avec le film Sonder-

kommando Auschwitz-Birkenau, diffusé le 23 
janvier 2008 par ArTE, sur les déportés char-
gés de faire fonctionner les fours crématoires. 
“c’est l’inverse qui s’est passé. Il m’est apparu 
que ce choix radical de faire entendre, au 
cinéma, des textes fondamentaux jusqu’ici 
laissés de côté, était une approche différente 
et féconde et qu’il fallait poursuivre cette entre-
prise en décrivant les autres étapes détermi-
nantes du parcours des victimes”, explique-t-il. 
Dans ce documentaire, il fait entendre les voix 
de quatre survivants d’Auschwitz – Suzanne 
Birnbaum, le Dr robert levy, le Dr robert 
waitz et le Dr Mark klein. leurs témoignages 
ont la particularité d’avoir été déposés dès la 
fin de la guerre, en 1945. Ils rendent compte 
des événements vécus, avec simplicité et 
force, sans “écran mémoriel”. ce phénomène 
d’uniformité observé par les historiens, qui 
caractérise certains témoignages tardifs, serait 
dû, entre autres, à une propension incons-
ciente de l’interviewé à répondre aux attentes 
de l’intervieweur.

SAnS échAppATOiRE
Aux antipodes de la position qui consiste à 
décrire la réalité des camps comme indicible, 

le film cherche au contraire à nous la faire res-
sentir, à nous en rapprocher. Il commence par 
un examen précis du plan d’Auschwitz, com-
plexe concentrationnaire qui occupe plusieurs 
milliers d’hectares et où convergent quatre 
activités : concentration, extermination, indus-
trie et science. puis la description du trajet  
vers le camp, la caméra filmant l’intérieur d’un 
wagon à bestiaux vide, donne d’emblée l’im-
pression d’une réalité sans échappatoire. plu-
tôt que de séparer les témoignages, le réalisa-
teur les entremêle et suit un plan chronologique 
– du voyage à l’évacuation des camps –, qui 
rend plus tangibles encore l’angoisse de cha-
que instant et le lent anéantissement subi par 
les déportés. Dits par des comédiens, les 
témoignages nous font entendre la déportation 
dans ce qu’elle a de plus barbare et de plus 
quotidien. un dispositif formel aussi épuré 
qu’efficace, bouleversant, qui rend toute leur 
force à ces récits, et entraîne le spectateur “là 
où il s’est toujours refusé d’entrer vraiment”.
ce documentaire est diffusé à la veille  
du 66e anniversaire de la libération 
d’Auschwitz, le 27 janvier 1945.

documentaire d’Emil Weiss (france, 2010, 1h18mn) 
coproduction : ARTE france, Michkan World 
Productions

26
jan.
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Mineur, Han Sanming débarque à Fen-
gjie, au pied du barrage des Trois-
Gorges – le plus grand du monde – 

tout juste inauguré. Il veut retrouver sa femme 
et sa fille, qu’il n’a pas vues depuis seize ans. 
Mais la masure qu’elles habitaient a été rasée 
avec tout le reste du quartier. Tandis que San-
ming loue ses bras sur un chantier de démoli-
tion et continue de chercher sa famille, une 
jeune infirmière, Shen Hong, débarque elle 
aussi pour revoir son mari…

ApOcALypSE
Après The world, qui mettait en scène les 
exploités d’un parc d’attractions géant à pékin, 
Jia Zhang-ke choisit pour son sixième long 
métrage un symbole encore plus éclatant des 
métamorphoses de la chine capitaliste. Dans 
le décor apocalyptique des Trois-Gorges, où la 
ville a laissé place à un désert minéral, réfléchi 
par l’immensité turquoise de la retenue d’eau, 
des ouvriers s’échinent à mains nues dans les 
éboulis géants des maisons écroulées. le réa-
lisateur de 24 city, qui s’est imposé depuis 
quinze ans comme l’un des cinéastes majeurs 
de son pays, s’attache comme toujours à res-
tituer l’humanité, la dignité, et donc la résis-

tance de ses personnages face aux ravages 
de la “modernisation”. pour les oubliés de la 
croissance chinoise, confiait-il (aux Inrocks) à 
la sortie du film, “les relations humaines sont le 
seul bien, la seule chose qui permet de survi-
vre”. Sur l’image d’un monde en train de bas-
culer, il parvient à peindre comme une délicate 
esquisse ces liens fragiles qui portent ses deux 
héros, irriguant d’une émotion puissante leurs 
chemins parallèles. un chef-d’œuvre.
n Lion d’or, Venise 2006 • Meilleur 
réalisateur, Asian Film Awards 2007
Lire aussi page 9
I wish I knew ! Histoires de Shanghai, 
documentaire de jia Zhang-ke présenté  
au dernier festival de cannes (sélection  
“un certain regard”), sort le 19 janvier  
au cinéma.

(Sanxia haoren) film de jia zhang-Ke (chine, 2006, 
1h47mn, voSTf) ~ Scénario : jia zhang-Ke ~ Avec : 
Han Sanming (Sanming), zhao Tao (Shen Hong), 
Lan zhou (Huang Mao), Ma Lizhen (Missy), Wang 
Hongwei (Wang dongming) ~ image : Yu Likwai  
Montage : Kong jinlei ~ Musique : Lim giong  
Production : Xstream Pictures, Shanghai film 
group

0.30 | LA LUCARNE

INTO ETErNITY
à partir du chantier finlandais 
d’Onkalo, où dormiront durant 
cent mille ans nos déchets nucléai-
res, un dérangeant questionne-
ment sur nos responsabilités vis-
à-vis des générations futures.
le chantier d’un sanctuaire conçu 
pour durer cent mille ans. creusée 
dans le nord de la Finlande, à onkalo, 
cette gigantesque grotte abritera des 
déchets nucléaires. S’adressant aux 
générations futures, ce documen-
taire en forme de film de science-fic-
tion montre ces travaux gigantes-
ques – cinq kilomètres de galeries 
plongeant 500 mètres sous terre – et 
pose la problématique de l’élimina-
tion des déchets radioactifs sous 
l’angle de la temporalité. Impliquant 
une responsabilité millénaire, celle-ci 
nous oblige à adopter une autre 
échelle de durée.

VERTigES
Si nous disposons d’un procédé qui 
mettra à l’abri nos descendants dans 
un proche avenir, quels dangers cet 
héritage comportera-t-il dans plu-
sieurs siècles ? Quelle catastrophe 
s’abattra sur l’humanité si elle s’avise 
de desceller l’entrée de ce sanctuaire 
radioactif ? Faudra-t-il avertir les 
générations futures du péril qui les 
menace ? Autant d’interrogations qui 
débordent le champ des spécialis-
tes. ponctuée par le monstrueux bal-
let des machines creusant la terre 
glacée, notre réflexion, stimulée par 
le questionnement des ingénieurs, 
des géologues et des anthropolo-
gues, s’accompagne d’une sensa-
tion vertigineuse.

n grand prix, Visions du réel, 
nyons 2010

documentaire de Michael Madsen 
(danemark, 2010, 1h15mn) ~ Production :
Magic Hour films

22.40 | CINéMA

STILL LIFE
un hommE ET unE fEmmE En quêTE DE LEurs 
conjoinTs rEspEcTifs sE croisEnT Dans un DÉcor 
DE fin Du monDE, au piED Du BarragE DEs Trois-
gorgEs. un porTraiT ÉpousToufLanT DE La chinE 
En muTaTion.

A
D

 V
IT

A
M

M
A

G
Ic

 H
o

u
r

 F
Il

M
S



21Semaine du 22 au 28 janvier 2011 ARTE Magazine n° 4

27
jan.

jE
u

D
i

jOurNéE
5.00 EM
diE nAchT /  
LA nuiT

6.00 LM
dAVid FRAy 
inTERpRèTE 
MOZART
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 EM
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Alaskiens

8.00 r
LES gRAndS 
pORTS
Vladivostok
Série documentaire

8.45 r
x:EniuS

9.15 EM
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Les soldats
Série documentaire

10.00 Er
TOuTES LES 
TéLéS du MOndE
La télévision  
des Alaskiens
Magazine

10.30 LM
SOMALiE : dAnS 
LES gRiFFES  
dES piRATES
Documentaire

11.50 M
LE FiAScO  
du Hansa 
stavanger
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
Le cocon
Série (VoSTF)

14.00 LM
dAnSE AVEc  
LES pOiSSOnS
Les requins-
marteaux
Série documentaire

14.45 LEM
AuSchwiTZ, 
pREMiERS 
TéMOignAgES
Documentaire

16.05 LM
gLORiA VOn 
ThuRn und TAxiS
Documentaire

16.50 7 Er
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
La fin d’un monde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 9.15

17.35 7 r
x:EniuS
Magazine
illusions d’optique

18.05
SérIE
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
Les sorciers
(VoSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par émilie Aubry  
(2011, 26mn)

À Bruxelles, variations 
belges et européennes 
sur l’écologie  
au quotidien.
Multidiffusion  
le 3 février à 7.00

19.55 L7
ArTE DécouVErTE
LE Rhin, dES 
ALpES à LA MER 
du nORd
L’ouverture  
sur le monde
Série documentaire  
réalisation : klaus 
kafitz (2010, 4x43mn)

dernier tronçon  
du Rhin entre Bonn  
et l’embouchure  
en mer du nord,  
avec vues aériennes  
des ports  
de duisbourg et 
Rotterdam.
Multidiffusion  
le 4 février à 14.00

20.40 L
cInéMA
SnOw cAKE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 28 janvier à 14.45

22.30 7 E
pop culTurE
wiLd Thing (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 5.00

23.25 7 E
TRAcKS
Magazine
Multidiffusion  
le 29 janvier à 1.25

0.15 7
cInéMA TrASH
LE RéVEiL  
dE LA BÊTE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 29 janvier à 3.10

1.50 LM
STiLL LiFE
Film (VoSTF)

3.45 EM
iL éTAiT unE 
FOiS... saILOr  
et LULa
Documentaire

Au cœur de l’hiver, Alex, un vieux garçon 
anglais coincé et taciturne, débarque 
dans la petite ville de wawa, au canada, 

pour une pénible mission. Il vient annoncer à 
linda que sa fille, qu’il a prise en auto-stop un 
peu plus tôt, est morte dans un accident 
auquel il a survécu miraculeusement. Mais la 
femme qui lui ouvre la porte ne réagit pas 
comme il s’y attend : elle entreprend de mâcher 
une poignée de neige. Autiste, linda va pour-
tant obliger Alex à sortir de sa réserve…

RéchAuFFEMEnTS cLiMATiQuES
Sans l’interprétation extraordinaire de ses trois 
principaux protagonistes, cette comédie opti-
miste sur le pouvoir guérisseur de l’amour res-
terait gentiment bien-pensante. Mais dans le 
rôle d’une amoureuse qui n’a pas froid aux 
yeux, carrie-Anne Moss donne très joliment la 
réplique au subtil Alan rickman, parfait en 
émotif victime d’une glaciation généralisée des 
sentiments. Quant à Sigourney weaver, elle 
virevolte avec maestria entre les congères et 
les morceaux de bravoure, évitant avec grâce 
et humour tous les pièges mélodramatiques 
de son rôle.

film de Marc Evans (canada/Royaume-uni, 2006, 
1h47mn, vM) ~ Scénario : Angela Pell ~ Avec :  
Alan Rickman (Alex), Sigourney Weaver (Linda), 
carrie-Anne Moss (Maggie), Emily Hampshire 
(vivienne) ~ image : Steve cosens ~ Montage : 
Marguerite Arnold ~ Musique : Liz gallacher  
Production : Revolution films, Rhombus Media

20.40 | CINéMA

SNOW CAKE
un viEux garçon BriTish  
(aLan rickman) DÉcouvrE La vraiE 
viE grâcE à unE auTisTE  
(sigournEy WEavEr). unE comÉDiE 
sEnTimEnTaLE pLEinE DE fraîchEur.
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22.30 | POP CULTURE

WILD THING (2)
LA fOLLE hISTOIrE Du rOck
un roaD moviE pErsonnEL  
à TravErs L’hisToirE Du rock 
“sauvagE” par LE rÉaLisaTEur 
jÉrômE DE missoLz. DEuxièmE 
voLET : DE LED zEppELin  
à aujourD’hui.

de son adolescence à son parcours de 
cinéaste documentariste et expérimen-
tal, Jérôme de Missolz retrace l’épopée 

de ses héros rock à travers la voix de l’acteur 
Denis lavant : partant de chuck Berry, il tra-
que dans les archives les traces de ces “musi-
ciens du diable” qui l’ont tant fait vibrer (les 
rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin, Zappa, 
Bowie, Ian curtis…) et part à la rencontre de 
quelques rescapés, dont le dernier mohican 
Iggy pop, débusqué dans une maison de bou-
canier à Miami.

Second volet
Si à l’aube des années 1970, le rock devient un 
phénomène de masse et commence à céder 
aux sirènes commerciales, quelques rebelles 
tiennent bon, à commencer par les monstres 
sacrés du hard rock, led Zeppelin, puis les 
décadents Velvet underground. ceux-là 
annoncent la vague punk new-yorkaise que 
Jérôme de Missolz documentera avec sa petite 
caméra super-huit. Jusqu’aux scènes musica-
les de ces dernières années, où l’esprit d’in-
soumission semble rétrécir, hormis dans l’âme 
de quelques rescapés, comme le provocant 
trans et performer Genesis p-orridge, le vision-
naire punk richard Hell, terré aujourd’hui dans 
l’East Village, ou encore l’activiste hardcore 
Jello Biafra, chanteur des mythiques Dead 
kennedys…
La première partie est diffusée  
le jeudi 20 janvier à 22.40.

documentaire de jérôme de Missolz (france, 2010, 
2x53mn) ~ coproduction : ARTE france, inA, White
Rabbit

27
jan.

23.25

TrAckS
vibe art
plasticiens musiciens, robin Meier, 
céleste Boursier-Mougenot ou yuri 
Suzuki utilisent les sons réels comme 
matière première de leurs composi-
tions.

Takao Nakano
Attention, vagin méchant ! l’Ed wood 
nippon, qui sévit depuis la fin des 
80s, est de retour avec Big tits zom-
bie, starring Aoi Sora, la reine natio-
nale du x.

human fly
Vous en rêviez ado ? Découvrez le 
paramoteur, ou la mob qui vole, avec 
ses aficionados risque-tout. Icare not 
dead !

Paris Suit Yourself
révélation des Transmusicales de 
rennes 2010, ces trois Bordelais tra-
versent la Manche pour signer chez 
l’Anglais ninja Tune.

Nick cave

Exclusif ! Tracks a rencontré le héraut 
de Grinderman et filmé son dernier 
(et unique) concert en France.
En partenariat avec 

    

Magazine culturel (france, 2011, 52mn)  
coproduction : ARTE france, Program 
33

0.15 
CINéMA TRASH

LE révEIL  
DE LA BêTE

une expérience télévisée 
au LSD suscite des 
visions psychédéliques 
de sadisme et de sexe. 
Du grand trash brésilien.
lors d’un débat sur un pla-
teau de télé, le Dr Sergio 
veut dénoncer les effets 
néfastes du lSD et pré-
sente des expériences réa-
lisées sur des étudiants 
auxquels il en a injecté. pré-
texte pour aligner quelques 
scènes de débauche cro-
quignolettes et très sixties. 
puis le psychologue pro-
cède à une séance d’hyp-
nose où les cobayes sont 
mis devant une affiche plu-
tôt effrayante de l’artiste Zé 
do caixão – en fait l’alter 
ego du réalisateur. S’ensui-
vent, dans un délire d’effets 
spéciaux étonnants, des 
hallucinations de torture et 
de jeux sexuels sadiques, 
dont Zé est le maître de 
cérémonie.
cet ovni est considéré 
comme le chef-d’œuvre du 
cinéaste, acteur et musi-
cien brésilien trash José 
Mojica Marins. Tourné sans 
budget, entre un bureau et 
une cour d’immeuble, avec 
des voisins et des amis cri-
tiques ou réalisateurs, il fut 
interdit d’emblée par la 
censure.

(O despertar da besta) film 
de josé Mojica Marins (Brésil, 
1969, 1h33mn, voSTf)   
Avec : josé Mojica Marins  
(zé do caixão), Sérgio Hingst 
(le dr Sergio) ~ Montage :  
Luis Elias ~ Musique :  
josé Mojica Marins, Edson 
Lopes, Titulares do Ritmo  
Production : fotocena filmes, 
Multi filmes S. A., ovni 
-indústria cinematográfica 
Ltda.

Jé
r

ô
M

E
 D

E
 M

IS
S

o
lZ

G
Io

r
G

Io
 A

TT
Il

I



23Semaine du 22 au 28 janvier 2011 ARTE Magazine n° 4 23

28
jan.
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jOurNéE
5.00 M
MR BROwn
Documentaire

6.00 LM
pLácidO 
dOMingO ET AnA 
MARÍA MARTÍnEZ 
à SALZBOuRg
concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
gLOBALMAg
Magazine

7.30 EM
gRAinE 
d’ExpLORATEuR
programme jeunesse

8.00 LM
360°-géO
Sibérie, les soldats 
du feu
reportage

8.45 r
x:EniuS

9.15 EM
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Les civils
Série documentaire

10.00 LEM
unE QuESTiOn  
dE cOuLEuR
Documentaire

10.50 LM
nOiR SuR BLAnc
Voyage  
en Allemagne
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR 
Mort sur ordonnance
Série (VoSTF)

14.00 LM
dAnSE AVEc  
LES pOiSSOnS
Les récifs coralliens
Série documentaire

14.45 LM
cInéMA
SnOw cAKE
Film (VM)

16.35 EM
gRAinS 
d’hOMMES
Les enfants  
du wippala
programme jeunesse

16.50 r
dAnS  
LES SEcRETS  
dES MAyAS
Documentaire de 
lothar Zimmermann 
(2006, 43mn)
Le site de calakmul, 
dans le Yucatán,  
a permis de découvrir 
de nouveaux aspects 
de la civilisation 
maya.
Multidiffusion  
le 4 février à 9.15

17.35 7 r
x:EniuS
Magazine
Quelle est la vraie 
valeur de l’or ?

18.05
SérIE
chApEAu MELOn 
ET BOTTES  
dE cuiR
cette grandeur 
qu’était Rome
(VoSTF)

SOIréE
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par émilie Aubry  
(2011, 26mn)
du lundi au vendredi  
à 19.30, retrouvez 
Émilie Aubry  
et ses chroniqueurs. 
dernière étape 
bruxelloise.
Multidiffusion  
le 4 février à 7.00

19.55 L7
ArTE DécouVErTE
L’OuTBAcK 
AuSTRALiEn  
pAR LE TRAin
Documentaire   
de Margarethe wohlan 
et Axel Hahne   
(2010, 43 mn)
Trois lignes à 
l’ancienne pour visiter 
le Queensland  
sans se presser.

Multidiffusion  
le 2 février à 16.05

20.40 L7
FIcTIon
c’éTAiT L’un  
dES nÔTRES
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 10 février à 1.35

22.10 L7
ScIEncES
LE nEAndERTAL 
En nOuS
Le mystère  
des premiers gènes
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 janvier à 10.00

23.00 7 E
GrAnD ForMAT
LES MOLEx,  
dES gEnS dEBOuT
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 février à 10.45

0.30
cOuRT-ciRcuiT  
n° 519

1.35 M
ThE gAME
Film (VM)

3.35 M
LA pLuS gRAndE 
énigME  
du MOndE
Documentaire

La veille, c’était l’anniversaire de son amie 
leonie, une belle fête en compagnie de 
leurs amis communs. Mais lorsque 

Johanna reprend ses esprits le lendemain 
matin, elle est dans un jardin public près de 
chez elle et ne se souvient de rien de ce qui 
s’est passé entre-temps. À l’évidence, la jeune 
femme a été violée. Elle porte plainte contre x. 
Ses amis, leonie et son fiancé Björn notam-
ment, sont très affectés et tentent de l’entourer 
du mieux qu’ils peuvent. Très vite, les analyses 
révèlent que quelqu’un, au cours de la soirée, 
a versé dans le verre de Johanna de la “drogue 
du viol”. lorsque la police lui annonce en outre 
qu’il n’y a guère de chance de pouvoir retrou-
ver le coupable, Johanna perd définitivement 
confiance et décide d’engager un détective 
privé. le besoin de savoir devient pour elle une 
obsession de tous les instants…

(es war einer von uns) Téléfilm de Kai Wessel 
(Allemagne, 2010, 1h30mn, vf) ~ Scénario : Astrid 
Ströhler ~ Avec : Maria Simon (johanna), Anja Kling 
(Leonie), devid Striesow (Björn), Patrick Heyn 
(Philipp Reichsmann), Adam Bousdoukos (Yanis), 
Hans-jochen Wagner (Henning uhland), Rainer 
Sellien (Matthias christburger), gitta Schweighöfer 
(l’avocate) ~ image : Klaus Eichhammer ~ Montage : 
Tina freitag ~ Musique : Martin Todsharow  
coproduction : Studio Hamburg filmproduktion, 
zdf, ARTE

20.40 | FICTION

C’ÉTAIT L’UN  
DES NÔTRES
unE soirÉE EnTrE amis qui  
sE TErminE maL – ET LE monDE 
BascuLE pour johanna,  
DÉsormais incapaBLE DE 
rETrouvEr confiancE Dans  
La viE ET Dans son EnTouragE.
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22.10 | SCIENCES

LE NEANDErTAL  
EN NOuS
LE MYSTÈrE  
DES PrEMIErS GÈNES

Le séquençage presque intégral du 
génome de l’homme de Neandertal amorce 
un tournant décisif dans notre connais-
sance de l’espèce humaine et de son évo-
lution.
“la première comparaison de nos deux géno-
mes montre que […] des néandertaliens et des 
hommes modernes se sont mélangés par le 
passé. certains d’entre nous portent donc, 
dans leurs gènes, un peu de neandertal.” 
cette annonce de Svante pääbo, le directeur 
du laboratoire de génétique évolutive de l’Insti-
tut Max-planck de leipzig, en mai 2010, a fait 
grand effet dans la communauté scientifique. 
les précédentes études avaient en effet conclu 
à l’absence de lien génétique entre l’Homo 
sapiens sapiens, dont nous sommes les des-
cendants, et l’homme de neandertal, qui a dis-
paru il y a environ 28 000 ans. or 2 à 4 % de 
fragments de son ADn se retrouvent aujourd’hui 
aussi bien chez un Français que chez un chinois 
ou un papou. une découverte dont l’intérêt, 
selon Svante pääbo lui-même, est surtout de 
mieux comprendre notre propre histoire, en 
poursuivant le questionnement : pourquoi 
neandertal a-t-il disparu au bout de 200 000 
ans de présence sur terre et laissé la place à 
l’homme moderne ? Quels sont les traits dis-
tinctifs de l’humain ? Et que peut signifier cette 
petite différence génétique pour l’avenir ?

documentaire de Tamara Spitzing (Allemagne, 
2010, 52mn)

28
jan.

23.00 | GRAND FORMAT

LES MOLEX,  
DES GENS DEBOUT
pEnDanT près D’un an, LE rÉaLisaTEur 
josÉ aLcaLa a fiLmÉ LE comBaT  
DEs saLariÉs DE L’usinE  
DE connEcTiquE auTomoBiLE moLEx 
pour sauvEr LEur EmpLoi  
à viLLEmur-sur-Tarn. EnTrE Espoirs 
ET amErTumE, unE TragÉDiE 
annoncÉE.
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28
jan.

23 octobre 2008 : la direction 
de Molex annonce au comité 
d’entreprise la fermeture du 

site de connectique automobile de 
Villemur-sur-Tarn, malgré 1,2 million 
d’euros de bénéfices et trois mois 
après lui avoir décerné un prix d’hon-
neur pour ses performances. Aussi-
tôt, les 283 salariés du site décident 
de lutter pour préserver leur emploi 
et dénoncent des “licenciements 
boursiers”. refusant la grève, ils se 
postent jour et nuit devant cette 
usine qui les a vus naître afin de pro-
téger leur outil de travail et en appel-
lent à la justice pour défendre leurs 
droits. un combat aux résonnances 
nationales contre “des patrons 
voyous” qui suscite alors l’intérêt des 
médias et que le gouvernement 
reconnaît comme légitime…

iMpuiSSAncE
pendant près d’un an, depuis leur 
joyeux réveillon du 31 décembre 
2008 devant les grilles du site, où ils 
témoignent d’une confiance inébran-
lable dans l’issue de leur lutte, le réa-
lisateur José Alcala a suivi les espoirs 
et les désillusions de ces hommes et 
femmes victimes d’une absurde logi-

que libérale, héros malgré eux d’une 
tragédie postmoderne. parmi eux, 
Guy pavan, délégué cGT charisma-
tique, qui ne peut réprimer ses lar-
mes en évoquant le cynisme des diri-
geants : “c’est la façon dont c’est 
fait. Tu vois que tout a été organisé. 
Tu te retrouves entouré de flics dans 
la cour. T’es viré et c’est toi qui es 
considéré comme un voleur.” car 
face aux arguments de salariés deve-
nus experts de la situation financière 
et en dépit de l’unité solidaire des 
ouvriers et des cadres, rien ne peut 
enrayer l’arrogance d’une direction 
qui bafoue le(urs) droit(s). Et lorsque 
à l’issue des onze mois de lutte, 
d’énormes semi-remorques empor-
tent leur outil de travail sous leurs 
yeux, les “Molex” semblent accablés 
par leur impuissance. l’histoire bou-
leversante d’une défaite des valeurs.
Lire aussi pages 4-5
retrouvez le dossier spécial 
consacré aux Molex sur arte.tv/
molex

documentaire de josé Alcala (france, 
2010, 1h30mn) ~ Production : AdR 
Productions, TLT-Toulouse Télévision, 
en association avec ARTE france
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cOurT cIrcuIT 
N° 519
SPécIAL “NEIGE”
Le magazine du court métrage 
s’habille de blanc en clôture du 
cycle cinéma “Le cinéma sous la 
neige”.

Transmediale
l’un des plus grands festivals d’art et 
de culture numériques en Europe 
s’ouvre le 1er février à Berlin. Avant-
première.

Le prix musical Peer raben
Fin novembre, SoundTrack_colo-
gne, dédié à la musique et à la bande 
son dans les films et les médias, a 
remis ses prix peer raben aux 
meilleurs compositeurs de l’année. 
reportage.

Megaheavy

Jolly, une ado introvertie de 14 ans, 
vit avec sa mère sur une petite île. 
Fan de hard rock, elle est amoureuse 
de sa camarade de classe kenneth. 
Mais un jour, le fils de la voisine 
revient au village…

court métrage de fenar Ahmad 
(danemark, 2009, 20mn, voSTf)

Nuit blanche
À la tombée de la nuit, une cordée 
d’alpinistes est piégée par la tempête 
en haute montagne. Serge, le gen-
darme de la vallée, tente par télé-
phone de les maintenir éveillés en 
attendant les secours. S’ils s’endor-
ment, c’est la mort…

court métrage de Samuel Tilman 
(Belgique/france, 2010, 20mn)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2010, 52mn)



ArTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’ARTE france
iSSn 1168-6707

rédacteur en chef 
olivier Apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

chef d’édition 
noémi constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

rédactrices 
irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

Maquette 
Serdar gündüz (74 67)

Photogravure 
Armelle Ritter (70 57)

Traductions
josie Mély (70 61)
catherine Weinzorn (70 62)

collaboration 
david carzon
Ludovic Perrin
jacqueline Letteron 
Sylvie dauvillier 

crédits photos : Photos : X-dR.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

couverture : Éric cabanis 
 

directeur de la publication : jérôme clément

Exemplaire n° 4 jeudi 30 décembre 2010

impression : imprimerie de champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com
www.arteliveweb.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

cOnTAcTS

diREcTiOn 
dE LA cOMMunicATiOn

Marie-danièle 
Boussières (70 34)
DIrEcTrIcE 
DE lA coMMunIcATIon
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie Mitta (70 35)
SEcréTArIAT n-mitta@artefrance.fr

céline chevalier
(70 63)
coorDInATrIcE
c-chevalier@artefrance.fr

cOMMunicATiOn inTERAcTiVE
Églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

SERVicE dE pRESSE
fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

Rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

Anne-gaëlle Mc nab 
(70 40)
ASSISTAnTE
ag-mcnab@artefrance.fr

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

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

Marie-charlotte ferré 
(73 25) 
ASSISTAnTE
mc-ferre@artefrance.fr

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

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

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

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

Audrey jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

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

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

Aurélia capoulun (70 48)
ASSISTAnTE
a-capoulun@artefrance.fr

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

clémence fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  
caroline Palmier 
(en remplacement  
de Raphaëlla guillou)
(70 42) ASSISTAnTE 
c-palmier@artefrance.fr

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

Agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

cécile Braun 
(73 43)
ASSISTAnTE
c-braun@artefrance.fr

JE
A

n
-p

H
Il

Ip
p

E
 B

A
lT

E
l

SERVicE phOTO

Elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

puBLiciTé, MARKETing

olivia olivi (70 59) 
rESponSABlE
o-olivi@artefrance.fr

françoise Lecarpentier (71 28)
pArTEnArIATS
f-lecarpentier@artefrance.fr

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

ARTE FRAncE 
déVELOppEMEnT

Henriette Souk (70 83)
rESponSABlE  
DE lA coMMunIcATIon
h-souk@artefrance.fr

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

Service de presse  
et relations publiques
claude-Anne Savin
03 88 14 21 45

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

ArTE DEuTSchLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. Schmid

ArTE BELGIquE
(00 32) 27 37 23 96

communication
Marianne de Muylder

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

ArTE frANcE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux  cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77



Une coprodUction 

aU cinéma  

le 29 décembre



La sEmainE prochainE

j’éTAIS uN SALE 
PhALLOcrATE

EN cOMPAGNIE DE 

GEOrGES WOLINSkI

depuis cinquante ans, il ne dessine que ça ! Mais à quoi 

pense-t-il ? une savoureuse rencontre avec Wolinski, 

véritable monument de l’humour grivois post-68,  

qui publie chez ARTE Éditions La sexualité des Français  

et s’expose à Angoulême.

DIMANchE 30 jANvIEr à 22.20
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