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Ils reviennent  

avec un nouveau défi !

Chaque mardi  

du 1er au 22 février



Une coprodUction 

aU cinéma  

le 12 janvier



les grands 
rendez-vous
29 janvier | 4 février 2011

les invinCiBles
Un an après, les quatre Invincibles sont 
de retour avec un nouveau défi : le rallye 
du bonheur ! Hassan, Vince, FX et Mano 
veulent prendre leur destin en main et 
devenir responsables. C’est pas gagné.

Mardi 1er février à 22.30 
Lire pages 4-5, 11 et 19

ils ne PensenT  
Qu’À Ça !
Vive le cul ! Dans “Thema”, Georges Wolinski, le 
roi du dessin provoc, raconte sa vie de “sale 
phallocrate”. Juste après Le déclin de l’empire 
américain, le film culte qui ne pense qu’à ça.
Dimanche 30 janvier à 20.40
Lire pages 6-7 et 15

les enQuêTes  
de l’insPeCTeur 

Wallander
Dans la peau du flic suédois le plus populaire du 
monde, Kenneth Branagh est de retour pour trois 
nouvelles enquêtes : anti-héros taciturne et obs-
tiné, il débusque les cauchemars dormant sous 
la surface trompeuse des choses.

Vendredi 4 février à 20.40  
Lire pages 8 et 24

“Mussolini n’a jamais 
tué personne, il se 
contentait d’envoyer  
ses opposants  
en vacances au loin.”
Silvio Berlusconi, mardi 1er février à 20.40
Lire pages 9 et 18-19
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2011,
l’année
   des

séries
Comédies sentimentales, enquêtes policières, 
séries anglo-saxonnes de prestige... :  
ARTE devient la chaîne des séries !  
Explications de François Sauvagnargues, 
directeur de l’unité fiction d’ARTE France.

Les invincibles, Fortunes, Xanadu… : 
il n’y a jamais eu autant de séries sur 
ARTE !
C’est vrai ! C’est l’aboutissement d’une 
politique lancée il y a cinq ans. Il faut du 
temps pour écrire, produire, réaliser et 
mettre à l’antenne. Aujourd’hui, nos pro-
jets arrivent à maturité et s’installent de 
manière régulière. Cela dit, il ne s’agit 
pas pour nous de faire comme tout le 
monde. En France, les chaînes program-

ment massivement des séries américai-
nes auxquelles il est hors de question de 
se mesurer. Ces programmes ont des 
budgets, des castings et des coûts de pro-
duction qui nous les rendent inaccessi-
bles. Quant à la production française, 
elle se déroule majoritairement dans 
l’univers policier, celui de l’expertise 
scientifique, de la justice… À ARTE 
France, nous avons choisi de nous en 
écarter. D’autant que le pôle allemand 
pouvait apporter des séries policières de 
qualité comme Berlin brigade criminelle 
ou The killing.

Sur quels styles misez-vous ?
Nous avons fait le choix de programmes 
plutôt légers, des comédies. Après Vénus 
et Apollon, nous avons lancé Les invinci-
bles, qui met en scène des hommes au 
tournant de la trentaine, ou Fortunes, 
une comédie légère sur les jeunes adultes 
d’origine étrangère. Pour développer des 

projets originaux, nous nous sommes 
inspirés des séries anglo-saxonnes qui 
s’emparent d’univers décalés, voire 
déjantés, pour raconter des histoires  
de famille au plus près des personnages. 
Par exemple Xanadu, véritable plongée 
dans le monde du X, qui vient d’être 
sélectionnée au Fipa. À ces coproduc-
tions s’ajoutent des achats : nous avons 
fait sensation cette année avec Breaking 
bad, l’une des séries les plus intéressan-
tes du moment. En 2011 viendront Twin 
peaks de David Lynch puis la saison 3 des 
Tudors. Au final, ARTE propose un panel 
extrêmement varié avec des séries poli-
cières, des univers originaux et quelques 
séries anglo-saxonnes de prestige.

Est-ce qu’ARTE France développe 
d’autres projets ?
Bien sûr. Parmi les coproductions en 
cours, on peut citer Ministères, qui suit le 
parcours de cinq séminaristes. Le sémi-

En couverture

Mardi 1er février à 22.30  

LES  
InvIncIbLES 
SAISon 2  
Lire pages 11 et 19



LES INVINCIBLES – SAISON 2
À nouveau réunis, les quatre 
invincibles se lancent un second  
défi : le rallye du bonheur !  
L’objectif : prendre leur destin  
en main et devenir responsable…
série d’alexandre Castagnetti  
et pierric Gantelmi d’Ille  
(France, 2010, 8x52mn)
Tous les mardis à partir de 22.25,  
du 1er au 22 février

LES ENQUÊTES  
DE L’INSPECTEUR  
WALLANDER – SAISON 2
Adaptées des romans de Henning 
Mankell, trois nouvelles enquêtes 
glaçantes de l’inspecteur Wallander, 
incarné par Kenneth Branagh.
Réalisation : Hettie Macdonald,  
aisling Walsh et andy Wilson  
(Royaume-Uni, 2009, 3x1h30mn, VM)
Les vendredis 4, 11 et 18 février  
à 20.40

FORTUNES – SAISON 1
Les aventures de quatre jeunes 
Français – trois reubeus et un gitan 
– qui refusent de subir la crise et… 
décident de faire fortune !
série de stéphane Meunier  
(France, 2010, 8x52mn)

Tous les mardis à partir de 22.25,  
du 8 au 29 mars

TWIN PEAKS
Mais qui a tué Laura Palmer ? Vingt 
ans après sa première diffusion,  
la série de David Lynch fascine 
toujours…
série de David lynch (États-Unis, 
1990-1991, 1h30mn et 29x47mn)
Tous les mardis à partir de 22.25,  
du 5 avril au 28 juin

LES MYSTÈRES DE LISBONNE
D’après un classique de la littérature 
portugaise, un feuilleton foisonnant 
où se succèdent de multiples 
intrigues amoureuses. La version 
cinéma vient d’obtenir le Prix 
Louis-Delluc.

Minisérie de Raoul Ruiz (France/portugal, 
2010, 6x55mn)
Diffusion au printemps 2011

XANADU
La famille Valadine est une tribu 
comme les autres… à un détail près : 
elle doit gérer l’entreprise du sexe 
qu’elle reçoit en héritage !

série de podz et Jean-philippe amar 
(France, 2010, 8x52mn)
Diffusion au printemps 2011

ET AussI à L’AuTOMNE 2011
Les Tudors - saison 3
Breaking bad - saison 3
The killing - saison 2
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naire nous semblait un poste d’observa-
tion intéressant pour étudier la société 
et les questions qui l’agitent. Le tournage 
démarre au printemps. Odysseus, une 
adaptation de l’Odyssée d’Homère, est 
également en préparation ; le tournage 
devrait avoir lieu l’été prochain. Nous 
montons aussi une grande coproduction 
internationale sur les Cathares, intitulée 
Les hérétiques. Sans compter six ou sept 
projets en écriture… Dans le monde 
entier, les séries sont devenues le pro-
gramme phare. Nous avons relevé le défi, 
persuadés que le renouvellement de la 
fiction passe par elles. Je crois que ça 
commence à se voir. En France, il y a 
désormais deux chaînes aux avant-pos-
tes de la fiction : Canal + et ARTE.

Après le coffret DvD de la saison 1,  
la saison 2 des Invincibles sort en coffret 
de 3 DvD chez ArTE éditions le 2 février. 
www.arte.tv/lesinvincibles2 

BienTôT À l’anTenne  
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“je veuX faire rire  
TouT le Monde”
Souvent controversé mais toujours aussi lu, Georges Wolinski 
garde, à 76 ans, un regard incisif sur son époque.  
Avec La sexualité des Français, il publie un recueil  
de ses dessins les plus turbulents, tandis qu’un documentaire 
le montre en auteur presque apaisé. Wolinski, un mystère  
aux traits légers ?

Documentaire

Dans le documentaire que vous 
consacre ARTE, le dessinateur Zep 
affirme : “Si on dessine, c’est que l’on 
n’est pas à l’aise dans cette société.” 
Étiez-vous en marge quand vous étiez 
jeune ?
L’humour consiste souvent à être seul 
contre tous. Enfant, j’ai toujours été un 
peu solitaire, avec des lectures qui dépas-
saient mon âge. J’ai acheté mon premier 
livre de Dubout à 11 ans. Dubout, c’est le 
plus grand dessinateur du XXe siècle ! 
Mes grands-parents possédaient une 
bonne bibliothèque d’avant-guerre : Zola, 
l’anarchiste Michel Zévaco, de la littéra-
ture érotique. Et Gustave Doré que j’ado-
rais. À Tunis où nous habitions, j’ai vu 
arriver les Américains. Les enfants leur 
demandaient du chocolat et moi... des 
comics. J’ai commencé à dessiner en me 
disant qu’il fallait beaucoup imiter avant 
de devenir soi-même. Plus tard, je suis 
parti à la guerre d’Algérie, avec les célè-
bres Mad Magazine en poche. C’est dans 
leur style que j’ai conçu quelques plan-
ches autour d’Après la bataille de Victor 
Hugo. Je les ai portées à Cavanna qui 
venait de créer Hara-Kiri puis je suis 
retourné dans mon désert, au Centre 
d’expérimentation atomique. J’en ai 
même dessiné les insignes !

L’aventure Hara-Kiri nourrit encore 
le phantasme d’un collectif antidog-
mes, fêtard et provocant. Étiez-vous 
aussi anars qu’il y paraissait ?
On sortait d’une époque difficile où les 
femmes n’avaient même pas droit à la 
pilule. Si le directeur de la Bibliothèque 
nationale avait ouvert les Enfers de sa 
bibliothèque et exposé certains dessins, 
on l’aurait foutu en taule ! Avec Hara-Kiri 
ou Charlie-Hebdo, on nous a parfois cen-
surés parce qu’on montrait des bouts de 
seins. C’étaient les années de Gaulle, les 
tabous, les interdictions, tout un confor-
misme. On a voulu initier une sorte de 

révolution. Nous avons lutté pour le 
féminisme, l’athéisme, etc. Si un type 
aussi distingué que Giscard s’est laissé 
allé jusqu’à autoriser la pornographie, 
c’est qu’il y a été forcé par l’époque. Lors-
que je vois l’austérité de Charlie-Hebdo 
aujourd’hui, où on ne boit pas, où on ne 
baise pas, je peux affirmer que notre vie 
était assez dingue, avec des soirées extra-
ordinaires, une grande amitié. Je ne vois 
pas d’équivalent aujourd’hui, je ne 
retrouve pas le degré d’intelligence de 
Cavanna ou la folie de Choron.

on vous a reproché d’être misogyne, 
phallocrate, grivois… Existe-t-il une 
façon consensuelle d’évoquer le sexe ?
Ceux qui ont parlé de sexe de façon mar-
quante ont toujours été scandaleux. Pen-
sez à Pierre Louÿs, Apollinaire, L’amant 
de Lady Chatterley, Les mille et une nuits... 
Le sexe a toujours fait rêver les gens de 
talent. La beauté des femmes accompagne 
notre vie. Par quel miracle acceptent-elles 
tout ce que nous désirons ? C’est le sujet 
de nombreuses œuvres. Mais je ne suis 
pas misogyne, je respecte les femmes. 
Phallocrate, je ne le suis plus. Maryse, 
mon épouse, ne me le permettrait pas. 
Elle écrit parfois des articles dans le Jour-
nal du dimanche pour me critiquer !

Dans votre recueil, vous semblez 
regretter que le sexe soit devenu une 
norme, présente partout. Il n’est plus 
subversif ?
Regardez les journaux féminins et leurs 
pages entières où sont analysés la sodo-
mie, le goût du sperme... Tout ce qui était 
caché se trouve maintenant exposé. Je 
ne sais pas comment cette banalisation 
du sexe va se traduire chez les moins de 
20 ans. Comment vont-ils s’adapter à 
cette liberté ? Parce que ce n’est pas 
facile, la liberté. Quand j’avais 20 ans, il y 
avait plus d’interdits, je les regrette pres-
que... Faire l’expérience de ces choses 

défendues, c’était charmant, troublant et 
formateur. Maintenant, il semble plus 
facile de toucher les filles.

Après Le Nouvel Obs, L’Humanité, 
Télérama, on vous lit aujourd’hui 
dans le JDD et Paris-Match… Êtes-
vous le contestataire de service ?
Un jour, un rédacteur en chef de L’Huma-
nité m’a fait un compliment : “Il n’y a pas 
un dessin que tu aies fait dans Paris-Match 
que l’on n’aurait pas publié dans L’Huma...” 
Paris-Match, c’est intéressant pour moi 
parce que c’est un grand journal popu-
laire, lu par des gens qui pensent comme 
moi et d’autres qui pensent différemment. 
Moi, je veux faire rire tout le monde, c’est 
tout. Il suffit de ne pas être insultant et de 
ne pas faire de la provoc comme Siné, pour 
qui un dessin qui n’est pas interdit n’est 
pas un bon dessin. Toujours rester soi-
même, le vrai courage est là.

Propos recueillis par 
Pascal Mouneyres

La sexuaLITé des FrançaIs -  
de de GauLLe à sarkozy
Le regard tendre et mordant de Wolinski 
sur l’évolution des mœurs de la société 
française des cinquante dernières années. 
Préfacé par Erik Orsenna, une coédition 
Drugstore, ArTE éditions. 

retrouvez l’exposition “La sexualité des 
français” au festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême, au Théâtre 
d’Angoulême, du 27 au 30 janvier 2011.

georges Wolinski
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Dimanche 30 janvier à 22.20 

J’ÉTAIS Un SALE  
PHALLocRATE 
Lire page 15
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il y a quelque chose de louche dans l’in-
sistance de Henning Mankell à clamer 
haut et fort à longueur d’interviews 

que, dût-il le côtoyer dans la vraie vie, il 
n’éprouverait sûrement aucune sympa-
thie pour Kurt Wallander. Agacement 
d’un écrivain protéiforme envers un 
héros trop populaire, qui avec plus de  
30 millions d’exemplaires vendus dans le 
monde éclipse la forêt touffue de ses 
autres œuvres – romans, essais et pièces 
de théâtre ? Coquetterie d’auteur à suc-
cès ? Ou flagrant délit de méthode Coué, 
pour couper court à toute velléité de 
retrouvailles avec le personnage qu’il 
vient de quitter pour toujours, après 
vingt ans de compagnonnage ? Parue en 
octobre, la neuvième et ultime enquête 
de Wallander, L’homme inquiet, s’est déjà 
vendue en France à plus de 150 000 
exemplaires selon son éditeur, Le Seuil, 
qui a entrepris dans la foulée de republier 
la série complète.

LA conDITIon HUMAInE
Désormais commissaire et grand-père, 
le “flic de province” (à Ystad, petite ville 
côtière de la Scanie, dans le sud de la 
Suède) est plus dépressif que jamais. La 
soixantaine venue, il ajoute à sa mau-
vaise humeur chronique et au diabète 
diagnostiqué dans un précédent épisode 
d’inquiétants troubles de mémoire. Tou-
jours aussi incapable d’exprimer ses 
émotions, qu’il tente vainement de noyer 
dans l’alcool, il passe le plus clair de son 
temps à ruminer sa peur de la vieillesse 
et de la mort. Mais n’en mène pas moins 
son enquête avec une ténacité désespé-
rée qui finit, comme toujours, par le 
conduire à la vérité.
Avec l’amour de l’opéra et l’âge, l’englou-
tissement dans le travail est d’ailleurs le 
troisième point commun que Mankell 
consent à avouer avec son personnage. 
Mais c’est bien parce qu’il lui a insufflé 
aussi une humanité dans laquelle chacun 
peut se reconnaître, voire son propre 
humanisme d’écrivain engagé, que son 
Wallander est si aimé des lecteurs. Hanté 
par la souffrance des victimes et la vio-

lence d’un monde qui lui semble courir à 
sa fin, taraudé par la solitude et l’angoisse 
du néant, cet anti-héros de notre temps 
garde quelque chose du preux chevalier, 
prêt à mourir pour défendre la veuve et 
l’orphelin. Pour les millions de gens qui 
ont suivi ses aventures, il est devenu un 
intime qu’ils ont vu vieillir et encaisser les 
chocs de l’existence, petites misères ou 
grandes douleurs, en même temps qu’eux.
Pour pouvoir incarner le policier scanien, 
déjà porté à l’écran dans une série sué-
doise, Kenneth Branagh a appelé directe-
ment Mankell afin d’obtenir son autorisa-
tion. L’acteur irlandais ne s’y est pas 
trompé : avec ses poches sous les yeux, sa 
bedaine et ses épaules tombantes, ce pau-
vre type a l’étoffe des héros, des vrais.

Irène berelowitch 

L’homme inquiet et le premier tome  
de l’Intégrale Wallander (Meurtriers  
sans visage, Les chiens de riga,  
La lionne blanche) sont parus au seuil.
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Série

Wallander
l’éToffe des Héros
Sous les traits de Kenneth Branagh, le policier suédois le plus célèbre du 
monde revient sur ARTE pour trois nouvelles enquêtes. Alors même que 
Henning Mankell, son créateur, vient de lui accorder un congé définitif 
dans une ultime aventure, parue cet automne, qui bat des records de vente.

vendredi 4 février à 20.40 

LES EnqUÊTES  
DE L’InSPEcTEUR 
WALLAnDER  
Lire pages 4-5 et 24
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Thema

BerlusConi  
une Tragi-CoMédie iTalienne
Patron périmé et ultralifté de la droite italienne, comique troupier de la scène 
européenne, Silvio Berlusconi règne encore. Une caricature à la peau dure dont  
la chute annoncée est sans cesse reportée.

C’est une sitcom interminable au 
succès persistant bien que décli-
nant. Un Dallas live à l’italienne, 

taillé sur mesure pour les petits écrans 
contrôlés aux deux tiers au moins par 
celui que l’on nomme Sua Emittenza *, 
fils d’employé de banque milanais devenu 
l’homme le plus riche et le plus puissant 
du pays. Masque de cire, implants, che-
veux teints et talonnettes, décidément 
tendance dans les cours européennes, Il 
Cavaliere, 74 ans, escorté par son esca-
dron de maquilleuses, est le miroir trou-
ble et jauni d’une certaine Italie. “Je ne 
redoute pas tant Berlusconi en soi que Ber-
lusconi en moi”, confiait il y a dix ans déjà 
le chanteur Gian Piero Alloisio avec une 
âpre lucidité. Qui a peur de Silvio Berlus-
coni ? Le monde peut bien moquer ou 
déplorer ses frasques et casseroles, 
dignes de la batterie de cuisine, Wiki-

Leaks révéler que ses amis américains 
voient en ce compère guilleri de Poutine 
“un leader physiquement et politiquement 
faible, vaniteux et inefficace”, il n’empê-
che : le héros vieillissant de la droite 
populiste italienne s’accroche impuné-
ment à son siège.

REcoRD UbUESqUE
Depuis seize ans, ce magnat de la finance 
et de la communication, ancien membre 
de la loge P2, poursuit son one man show 
de comique troupier sur la scène politi-
que transalpine, brandissant son record 
ubuesque de longévité à la présidence du 
Conseil : huit ans cumulés depuis la vic-
toire de son mouvement Forza Italia en 
1994. “Les Italiens veulent de moi parce 
que je suis bon, généreux, sincère et loyal”, 
clame-t-il sans complexe. Et d’ajouter 
pour son public : “Je suis comme vous, 

j’aime les belles femmes, m’amuser et le 
foot !” Roi de la téléréalité à faire pâlir 
d’envie les petits bras de Secret story,  
l’ex-animateur-chanteur des paquebots 
Costa Crociere dont les fêtes sulfureuses 
dans sa villa Certosa en Sardaigne rem-
plissent les gazettes, n’en finit pas d’amu-
ser la galerie, expert en provocations 
graveleuses et slogans publicitaires, 
comme en manipulations politiques. Et 
si le Caïman, son énième surnom signé 
Nanni Moretti, doit sa réélection in 
extremis le 14 décembre dernier à l’achat 
de voix de parlementaires, l’affaire ne 
suscite plus que l’indignation fatiguée 
d’une frange d’opposants qui attend mol-
lement le tomber de rideau et… un introu-
vable remplaçant.

Sylvie Dauvillier

* jeu de mots sur “ son éminence/émetteur”

Mardi 1er février à 20.40 
L’ITALIE DE 
bERLUSconI  
Lire page 18
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LE Son
Mon chaT TEignE
Une jeune femme aime les petits 
chats. surtout le sien. Mais  
un peu trop. Une fiction sonore  
sur les dangers de vivre (trop) seule 
avec son chat. • arteradio.com

LE BLog
PriSon VaLLEy
le webdocumentaire de David Dufresne et philippe Brault n’en finit pas de faire 
parler de lui : prix, études en tous genres... À suivre toujours sur le blog des deux 
auteurs. • http://prisonvalley.arte.tv/blog/

LE PoST  “au moment où nous  
avons commencé, les gens ne réalisaient 
pas combien le slam était novateur.”  

• Marc smith, fondateur du slam américain, à l’occasion de la première Coupe d’Europe • slam à reims

La unE
MiLLE MiLLiarDS 
DE SaVEurS
Ce dossier sur le goût raconte comment 
l’irréductible pays gaulois s’est laissé 
envahir par les légions de McDonald’s. 
explications et extraits.
• arte.tv/saveurs

arTE LiVE WEB 
avis aux amateurs de mélodies rondes et délicates : depuis plus de sept  
décennies, l’orquesta aragón est le mètre étalon du charanga. le charme 
nostalgique du cha-cha-cha, du boléro, de la rumba ou du danzón : tout est là, 
avec la force tranquille de cette épopée entamée en 1939 à Cuba grâce  
au musicien oreste aragón.  
• http://liveweb.arte.tv/fr/video/Orquesta_Aragon_a_la_salle_Pleyel/

ArTE sur le Net

La ViDÉo 
DiE nachT /  
La nuiT
Die Nacht / La nuit nous amène  
à Tokyo pour un portrait expérimental 
de la ville, de ses habitants, de son 
architecture et de sa musique.  
• arte.tv/dienacht
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sonia 
rolland

L’ANCIENNE MIss frANCE POursuIT TrANquILLEMENT sA 
MéTAMOrPhOsE. Comédienne aventureuse, elle devient 
même une abonnée des productions aRTe : après avoir été 
l’épouse du Moloch tropical de Raoul peck, elle a rejoint les 
guest-stars de la nouvelle saison des Invincibles où elle joue 
Vanessa, la petite amie de FX. pas de congé maternité pour 
sonia Rolland, qui vient de donner naissance à une petite fille : 
elle tourne actuellement à Boston dans un film indépendant 
américain, Floaters. Les Invincibles - saison 2, mardi 
1er février à 22.30

semaine du 29 janvier au 4 février 2011 ARTE Magazine N° 5

virginie 
desPenTes
DEs hONNEurs ET DEs sTArs POur vIrGINIE DEs-
PENTEs ! avec un tout récent prix Renaudot pour son 
dernier roman (Apocalypse bébé) et l’adaptation de Bye-
bye Blondie qu’elle vient de tourner avec emmanuelle 
Béart et Béatrice Dalle en têtes d’affiche, il semblerait en 
effet que l’égérie underground fasse peu à peu son 
entrée dans la culture officielle. alors, dégonflée, l’auteur 
sulfureuse de Baise-moi ? À l’entendre, sûrement pas. 
Mais assagie, peut-être… Au cœur de la nuit, 
mardi 1er février à 0.10

THierrY de MeY
CINéAsTE, COMPOsITEur, ChOréGrAPhE : Thierry De Mey est tout 
cela à la fois. Une certaine idée du mouvement (aussi bien visuel, musical 
que corporel) traverse son œuvre inclassable, commencée à Bruxelles 
dans les années 1980. le montage cinématographique y donne forme à 
des expériences inédites sur la représentation du corps et la rythmique. Il 
faut voir le travail de Thierry De Mey pour en ressentir la force et la perti-
nence. Ça tombe bien : sa dernière production, une relecture originale  
de trois pièces de Debussy et Ravel, est présentée cette semaine sur 
aRTe, et encore en tournée sur scène. Danser Ravel et Debussy !, 
lundi 31 janvier à 22.00

ils sont sur arTE
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à l’étranger.
Multidiffusion  
le 31 janvier à 7.30

13.00 M
ONE SHOT NOT
Concert

14.00 7 R
LE SINgULIER 
DESTIN DU 
géNéRAL gRANT 
(1 & 2)
Documentaire

17.35 M
L’ANNéE  
DU COCHON
Court métrage

17.50 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les paradis fiscaux
Multidiffusion  
le 2 février à 6.45

18.00 7 E
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Congolais (RDC)
série documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 7.30

18.30 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Autour de  
Saint-Pétersbourg
série documentaire

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAgE
Magazine présenté 
par andrea Fies  
et Nathalie Georges 
(2011, 43mn)
le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion  
le 30 janvier à 12.00

19.55 L7
360°-géO
L’Islande au plus 
près du volcan
Reportage
Multidiffusion  
le 30 janvier à 14.00

20.40 7
l’aVeNTURe 
HUMaINe
VICTOR SEgALEN
Regard sur la Chine
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 janvier à 14.45

21.35 LER
l’aVeNTURe 
HUMaINe
LES MOMIES DU 
BASSIN DE TARIM
Documentaire  
de David shadrack 
smith (2007, 50mn)
la découverte 
récente, dans  
le désert chinois  
du Taklamakan,  
de momies de type 
européen constitue 
une énigme.
Multidiffusion  
le 30 janvier à 15.35

22.25 L
FICTIoN
BASTON POUR  
LE BALLON ROND
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 16 février à 2.35

0.15 7
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 30 janvier à 17.45

1.00 EM
PHILOSOPHIE
Désir
Magazine

1.25 EM
TRACKS
Magazine

2.20 EM
VOYAgE AU CŒUR 
DU LSD
Documentaire

3.10 M
LE RéVEIL  
DE LA BÊTE
Film (VosTF)

jOurNéE
5.00 EM
IL éTAIT  
UNE FOIS... 
SAILOR ET LULA
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAgE

6.45 R
PAUL AUSTER
Documentaire

7.30 M
X:ENIUS

8.00 LEM
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse

9.45 EM
KARAMBOLAgE

10.00 LM
LE NéANDERTAL 
EN NOUS
Documentaire

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le basculement  
de la richesse

12.00 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Alaskiens

12.30 E
LE BLOgUEUR
Tourisme de santé
Magazine présenté 
par anthony Bellanger 
(2010, 26mn)

enquête sur ces 
européens qui vont  
se faire soigner  

12

S
a

M
ED

i
29
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

18.00

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLévIsION  
DEs CONGOLAIs (rDC)
au Congo-Kinshasa, les politiciens ont beau 
financer les chaînes et les avoir à l’œil, cela 
n’apaise en rien la soif de débat des téléspec-
tateurs. sous l’arbre doré fait partie des nom-
breuses émissions politiques. ses discussions, 
qui dégénèrent parfois en pugilat, ont déjà 
conduit sous les verrous quatre personnes, 
dont son producteur !

réalisation : stéphane Correa (france, 2011, 26mn)

18.30

CuIsINEs  
DEs TErrOIrs
AuTOur DE  
sAINT-PéTErsbOurG
par – 10 °C, les habitants de sablino, près de 
saint-pétersbourg, fêtent la maslenitsa 
(“semaine du beurre”) qui précède le jeûne de 
printemps. la famille Korablev cuit des blinis : 
chauds, ronds et dorés, ils symbolisent le 
retour du soleil.
En partenariat avec  

réalisation : Hanna leissner (allemagne, 2006, 
26mn) ~ (r. du 4/2/2007)

19.55

360°-GéO
L’IsLANDE Au PLus Près  
Du vOLCAN
au printemps 2010, les nuages de cendres du 
volcan islandais eyjafjallajökull ont paralysé la 
moitié de l’europe. Que se passera-t-il le jour 
où le volcan voisin, le Katla, incomparablement 
plus grand, se réveillera ? 360°-GÉo a rencon-
tré les habitants de l’île et observé leur quoti-
dien, entre routine et anticipation d’une catas-
trophe.
En partenariat avec 

reportage d’alexander Weck (allemagne/france, 
2010, 43mn)
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29 
Jan.

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Victor Segalen
rEGArD sur LA ChINE
En 1914, L’ÉcriVain VicTor SEgaLEn 
conDuiT unE MiSSion archÉoLogiquE 
françaiSE à TraVErS LE Sichuan,  
à La rEchErchE DE SÉPuLTurES  
DE La DynaSTiE han. iL En raPPorTE  
DE PrÉciEuSES PhoToS qui TÉMoignEnT 
D’unE chinE auJourD’hui DiSParuE.

Le sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, 
aux confins du Tibet. ses rochers escar-
pés et sa végétation luxuriante ont long-

temps caché et protégé un trésor exceptionnel 
de statues, de sculptures et de tombeaux, 
témoins des époques archaïques et de l’art 
bouddhique en Chine. les découvrir, telle est 
la mission de l’expédition qui quitte la France 
en 1914, à un moment où l’europe se pas-
sionne pour la culture chinoise et ses traditions 
millénaires. À sa tête, Victor segalen, qui s’in-
téresse particulièrement aux statues de pierre 
et aux sculptures des monuments funéraires 
de la dynastie Han. au fil d’un périple de six 
mille kilomètres dans des conditions difficiles, 
la mission va découvrir d’innombrables mer-
veilles. le grand mérite de segalen est d’avoir 
immortalisé les œuvres sur place, par la photo 
ou le dessin, et de ne pas avoir tenté de les 
ramener en europe. À partir des textes de 
segalen, véritables critiques artistiques, le 
documentaire retrace le parcours de l’expédi-
tion et confronte ses photos à ce qu’il reste 
aujourd’hui de ses découvertes, offrant un 
aperçu extraordinaire de la Chine d’autrefois.
suivi à 21.35 du documentaire Les momies du 
bassin de Tarim

documentaire de Maria zinfert (Chine, 2008, 52mn)

0.15

METrOPOLIs
rocky
Retour sur un sylvester 
stallone jeune et ganté qui 
a fait entrer dans l’histoire 
le groupe survivor, avec 
“eye of the tiger”.

Yael Naim
Rencontre avec la gracile 
chanteuse franco-israé-
lienne à propos de son 
album she was a boy.

Document brut
Un cours de tango en 
marge de Montpellier 
Danse, avec la compagnie 
argentine Tango pasión.

Le N°5 de Chanel

Trois personnes seulement 
connaissent la composi-
tion du parfum le plus 
vendu au monde, qui fête 
ses 90 ans.

jonathan safran foer
le jeune auteur prodige de 
Tout est illuminé mène l’en-
quête chez lui, en améri-
que, pour savoir s’il faut 
manger les animaux. 

baru
entretien avec le Grand 
prix d’angoulême 2010, 
qui préside l’édition 2011. 

Les webséries 
espagnoles
pied de nez à la crise, Mal-
viviendo, dont le premier 
épisode a coûté quarante 
euros, est le phénomène 
de l’année sur la Toile his-
panophone. Voyage à 
séville, la “Web valley” 
espagnole, à la rencontre 
de ses jeunes créateurs.

En partenariat avec 

Magazine culturel (france, 
2011, 52mn) ~ Présenté 
par rebecca Manzoni

22.25 | FICTION

bAsTON 
POur LE 
bALLON 
rOND
six amis d’une petite 
ville de province ont juré 
de rester fidèles à leur 
club de foot de troisième 
zone… qu’ils soutien-
nent surtout en faisant le 
coup de poing.
66/67, c’est la saison où le 
club de foot eintracht 
Brunswick a été champion 
d’allemagne. la seule. 
66/67, c’est aussi le 
tatouage que portent Flo-
rian, otto, Henning, Chris-
tian, Tamer et Mischa, des 
fans du club qui se sont 
juré d’être “amis pour la 
vie”. Ils sont surtout unis 
par le goût du baston et 
des troisièmes mi-temps 
explosives. Car on ne sau-
rait être plus dissemblables 
que ces six paumés…
plus qu’un film sur les hoo-
ligans, Baston pour le bal-
lon rond est un tableau 
réussi de l’ennui provincial 
vécu par six jeunes adultes 
accrochés au passé, de 
leur impuissance à donner 
un sens à leur existence et 
de la peur de vivre qui se 
cache derrière la violence. 
avec des dialogues sou-
vent incisifs et des acteurs 
parfaitement coulés dans 
leur rôle.

Téléfilm de Carsten ludwig  
et jan-Christoph glaser 
(allemagne, 2009, 1h48mn, 
vf) ~ scénario : Carsten 
ludwig ~ avec : fabian 
Hinrichs (florian), Christoph 
Bach (otto), Melika foroutan 
(Özlem), Maxim Mehmet 
(Henning/Malte), Christian 
ahlers (Christian), fahri ogün 
Yardim (Tamer) ~ image :  
ngo The Chau ~ Production : 
frisbeefilms gmbH & Co. kg,
jetfilm gmbH, zdf
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30
Jan.

jOurNéE
5.00 EM
WILD THINg (1)
Documentaire

6.00 R
BERNARD 
FOCCROULLE :  
UN ENgAgEMENT 
POUR L’OPéRA
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Vincent Lamouroux 
(plasticien)

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Congolais (RDC)

8.00 L7 E
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
grains d’hommes ; 
l’incroyable docteur 
W ; graine 
d’explorateur ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; expédition 
planète sauvage

9.40 LM
PLACIDO 
DOMINgO
Les plus beaux rôles 
de ma vie

11.10 7 R
THéÂTR&CO
Le vaudeville court 
toujours

12.00 M
ARTE REPORTAgE

12.45 EM
KARAMBOLAgE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Robert Stadler 
(designer)

série documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 7.00

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
égalité
Magazine présenté 
par Raphaël enthoven 
(2010, 26mn)
avec le philosophe 
jean-fabien spitz.
Multidiffusion  
le 5 février à 1.15

14.00 LM
360°-géO
L’Islande au plus 
près du volcan

14.45 M
VICTOR SEgALEN
Regard sur la Chine
Documentaire

15.35 LEM
LES MOMIES DU 
BASSIN DE TARIM

16.30 7
HORST 
WACKERBARTH
Des vies en images
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 février à 6.45

17.20 7
YOUROPE
Multidiffusion  
le 1er février à 7.30

17.45 M
METROPOLIS

18.30 R
CUISINES  
DES TERROIRS
La Lorraine
Documentaire  
de Holger preuße 
(2002, 26mn)
la quiche : avec ou 
sans fromage râpé ?
Multidiffusion  
le 5 février à 18.30

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
MaesTRo
MARTHA 
ARgERICH ET 
MISCHA MAISKY
Au Festival de piano 
de la Ruhr
Concert
Multidiffusion  
le 2 février à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAgE

Multidiffusion  
le 31 janvier à 6.45

20.10 L7 E
ARTS DU MYTHE
Xipe Totec  
du Mexique
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 février à 14.00

20.40>0.00
THeMa
ILS NE PENSENT 
QU’À ÇA !

20.40 LER
LE DéCLIN  
DE L’EMPIRE 
AMéRICAIN
Film
Multidiffusion  
le 31 janvier à 2.15

22.20 7 E
J’éTAIS UN SALE 
PHALLOCRATE
En compagnie  
de georges Wolinski
Documentaire

Multidiffusion  
le 2 février à 3.45

23.15 7 E
LES ANgLAIS 
SOUS LA COUETTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 janvier à 3.55

0.00 7 E
ONE SHOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 5 février à 13.00

0.55 LER
BAMAKO, LA COUR
Téléfilm 
d’abderrahmane 
sissako  
(2006, 1h33mn)
dans une cour  
de Bamako se tient  
le procès public  
de la Banque 
mondiale et du fMi.

2.30 R
VOYAgE D’HIVER
Documentaire

3.45 R
BIENVENUE AU 
VILLAgE MODÈLE
Documentaire

19.15 | MAESTRO

MArThA ArGErICh  
ET MIsChA MAIskY
Au fEsTIvAL DE PIANO  
DE LA ruhr
Deux œuvres majeures de schumann déli-
cieusement jouées par Martha Argerich et 
Mischa Maisky.
la soirée schumann a marqué le Festival de la 
Ruhr, prestigieux rendez-vous pianistique, qui 
a attiré plus de 60 000 visiteurs en 2010. 
accompagné des chambristes de la philhar-
monie d’essen, Mischa Maisky a interprété 
avec Martha argerich l’adagio et l’allegro en la 
bémol majeur op. 70. au programme égale-
ment, l’une des œuvres majeures de schu-
mann : son quintette avec piano en mi bémol 
majeur op. 44.
En partenariat avec

réalisation : Hans Hadulla (allemagne, 2010, 43mn) 
avec : Martha argerich (piano), Mischa Maisky 
(violoncelle), renaud Capuçon (violon), gabrielle 
shek (violon), lyda Chen (alto)

20.00

kArAMbOLAGE
“Ce qui me manque” : l’opinel ; un rite très 
solennel de l’armée allemande : le großer Zap-
fenstreich ; la devinette.
arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire doutriaux 
(2010, 11mn)

20.10

ArTs Du MYThE
XIPE TOTEC Du MEXIquE
un épisode inédit de la collection “Arts du 
mythe”.
Datant du XVe siècle, ce torse aztèque sculpté 
en pierre volcanique témoigne du culte rendu 
au dieu Xipe Totec. Cette mystérieuse divinité 
est probablement une figure primordiale d’un 
panthéon aztèque, dont les cultes et les rituels 
furent réprimés par les conquistadores.

Collection de ludovic segarra dirigée par 
jean-Paul Colleyn ~ réalisation : étienne Chaillou 
et Mathias Théry (france, 2010, 26mn)  
Coproduction : arTe france, Program 33,
Musée du quai Branly   
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30
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20.40>0.00 | THEMA

ilS ne PenSent QU’À Ça !
ViVE LE cuL ! JuSTE aPrèS LE DÉcLin DE L’EMPirE 
aMÉricain, “ThEMa” PrEnD unE LEçon D’huMour 
griVoiS aVEc gEorgES WoLinSki.

20.40 FILM

LE DéCLIN DE 
L’EMPIrE AMérICAIN
Des universitaires montréalais se lancent 
dans une quête du bonheur immédiat. un 
film satirique mené tambour battant.
Dominique, louise, Diane et Danielle s’entraî-
nent dans une salle de sport de Montréal, et 
parlent des hommes. leurs amis et complices, 
Rémy, pierre, Claude et alain, professeurs à la 
faculté d’histoire, préparent le dîner dans une 
maison de campagne et parlent des femmes. 
Toutes les conversations tournent autour d’un 
seul thème : le sexe…

film de denys arcand (Canada, 1986, 1h35mn)  
avec : dominique Michel (dominique), dorothée 
Berryman (louise), louise Portal (diane), geneviève 
rioux (danielle), Pierre Curzi (Pierre), rémy girard 
(rémy), Yves jacques (Claude) ~ image :  
guy dufaux ~ Production : Corporation image 
M&M ltée, onf ~ (r. du 9/10/2003)

22.20

j’éTAIs uN sALE 
PhALLOCrATE
EN COMPAGNIE  
DE GEOrGEs WOLINskI
Depuis cinquante ans, il ne dessine que ça ! 
rencontre avec Wolinski, véritable monu-
ment de l’humour provocateur post-68.
Toute sa vie, Georges Wolinski a conjugué sexe 
et humour. C’est sa grammaire personnelle, sa 

loupe pour observer la politique, la religion et 
surtout les couples. Mais ce qui était provocant 
en 1970 l’est-il encore aujourd’hui ? Quel regard 
l’homme qui est passé de Hara-Kiri à paris-
Match, tout en gardant un pied dans Charlie-
Hebdo, porte-t-il sur l’époque ? le sexe bana-
lisé reste-t-il subversif ? J’étais un sale 
phallocrate prend pour fil conducteur la fabri-
cation de la dernière BD de Georges Wolinski, 
une autofiction graphique intitulée Je n’ai 
aucun remords. À travers ce travail, le dessina-
teur revient sur son amour pour les femmes, 
des escapades avec Reiser à la grande épo-
que de l’amour libre jusqu’à aujourd’hui. avec 
la participation de Zep, l’auteur de Titeuf, de la 
féministe Benoîte Groult, du dessinateur 
Robert Crumb, d’aurélia aurita, dessinatrice 
de Fraise et chocolat, et de Milo Manara, créa-
teur du Déclic.
Lire aussi pages 6-7

documentaire de Pierre Hodgson (france, 2010, 
52mn) ~ avec la collaboration de jérôme de Missolz 
Coproduction : arTe france, gloria films

23.15

LEs ANGLAIs  
sOus LA COuETTE
sept couples parlent avec franchise d’amour, 
de sexe et d’infidélités… du fond de leur lit ! 
surprenant.

documentaire de Philippa robinson (royaume-uni, 
2009, 40mn)

0.00

ONE shOT 
NOT
L’émission live éclecti-
que et inspirée de Manu 
katché est de retour 
tous les dimanches !
le plaisir du live, des stars 
qui font un bœuf avec de 
jeunes révélations, des 
rencontres qui ne sont pas 
dictées par la promotion…: 
bienvenue dans one shot 
not ! en 2011, Manu Kat-
ché et ses invités vous 
donnent rendez-vous cha-
que dimanche soir. avec, 
en alternance avec ces 
rencontres inédites, une 
semaine sur deux, une 
sélection des meilleurs 
moments des quatre sai-
sons précédentes.

Cette semaine : le chan-
teur brésilien seu Jorge, le 
rappeur sly Johnson (ex- 
beat-boxer de saïan supa 
Crew), le tromboniste Fred 
Wesley et le groupe texan 
Midlake.
arte.tv/osn
En partenariat avec

émission de Manu katché  
Présentée et animée par 
Manu katché et alice Tumler 
réalisation : fred fiol 
(france, 2011, 52mn)  
Coproduction : arTe france, 
kM Production
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12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LITTLE BUDDHA
Film de Bernardo 
Bertolucci  
(1993, 2h15mn, VM)

de seattle jusqu’au 
Tibet, une fresque  
à la naïveté assumée, 
avec keanu reeves 
dans le rôle de 
Bouddha.

16.20 R
gERHARD 
RICHTER  
ET LE VITRAIL  
DE COLOgNE
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 février à 10.00

16.50 R
IL éTAIT UNE FOIS...
L’aigle
série documentaire 
Réalisation :  
Herbert ostwald 
(2007, 5x43mn) 
les rapports entre 
l’homme et quelques 
animaux 
emblématiques.  
À suivre jusqu’à 
vendredi.
Multidiffusion  
le 7 février à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Magazine
le fugu : un poisson 
mortel ?

18.05
sÉRIe
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La Toison d’or
(VosTF)
Multidiffusion  
le 7 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 7 février à 7.00

19.55 L
aRTe DÉCoUVeRTe
LUXURIANTE 
AMAzONIE

1. Le secret  
de la diversité
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 février à 14.00

20.40 R
CINÉMa
LA CORDE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 2 février à 14.45

22.00 7
MUsICa
DANSER RAVEL  
ET DEBUSSY !
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 février à 6.00

23.00 R
le DoCUMeNTaIRe 
CUlTURel
POLANSKI  
PAR POLANSKI
Documentaire

0.00 ER
IL éTAIT  
UNE FOIS... TESS
Documentaire

0.55
le MUeT DU MoIs
LA DéCOUVERTE 
D’UN SECRET
Film de Friedrich 
Wilhelm Murnau  
(1921, 1h20mn, 
VosTF)

soupçonné d’avoir 
tué son propre frère, 
le comte oechst 
décide de trouver 
lui-même l’assassin. 
Quelques mois avant 
Nosferatu, Murnau 
signait une œuvre 
subtile et 
dérangeante.

2.15 LEM
LE DéCLIN  
DE L’EMPIRE 
AMéRICAIN
Film

3.55 EM
LES ANgLAIS 
SOUS LA COUETTE
Documentaire

jOurNéE
5.00 R
LA QUATRIÈME 
CHAISE
L’art de mettre fin  
à la guerre
Documentaire

6.00 LR
gIDON KREMER
Kremerata Baltica
Concert
Multidiffusion  
le 11 février à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
gLOBALMAg
Magazine

7.30 EM
LE BLOgUEUR
Magazine

8.00 R
DANS  
LES COULISSES 
DU VATICAN
Pâques
Documentaire

8.45
X:ENIUS
Multidiffusion  
le 12 février à 7.30

9.15 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
L’Europe  
après guerre
série documentaire

10.05 LM
SIBYLLE 
BERgEMANN
Documentaire

10.50 LEM
HARLEM  
À MONTMARTRE
Une histoire  
du jazz à Paris
Documentaire

Lu
n

D
i 18.05 | SéRIE

ChAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE CuIr
LA TOIsON D’Or
retrouvez les inédits de la série du lundi 
au vendredi à 18.05.
Un chèque de 5 000 livres découvert dans un 
restaurant chinois conduit steed et Cathy sur 
la piste de Mister lo, un trafiquant d’or.

réalisation : Peter Hammond (royaume-uni, 1963, 
50mn, vosTf) ~ avec : Patrick Macnee (john 
steed), Honor Blackman (Cathy gale)

19.30

GLObALMAG
émilie Aubry et ses chroniqueurs propo-
sent une nouvelle formule de Globalmag, 
du lundi au vendredi à 19.30.
londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin, mais 
aussi Versailles ou la Villette : Globalmag sort 
des studios et se raconte en décor naturel. 
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émis-
sion 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.
arte.tv/global

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

19.55 | ARTE DéCOUVERTE

LuXurIANTE 
AMAZONIE
“L’enfer vert” de la forêt amazonienne est 
un miracle d’équilibre et de biodiversité. 

1. Le secret de la diversité
la forêt amazonienne couvre à peine un et 
demi pour cent de la surface du globe, mais 
elle abrite un tiers des espèces animales et 
végétales. Cette diversité est sans équivalent 
dans le reste du monde. Ce premier volet 
montre comment toutes les espèces, l’homme 
y compris, se sont adaptées aux conditions 
extrêmes de la région.

série documentaire de Christian Baumeister 
(allemagne, 2010, 3x43mn)

31
Jan.
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20.40 | CINéMA

la corDe
L’un DES fiLMS LES PLuS ExPÉriMEnTaux 
D’hiTchcock (TournÉ En un SEuL PLan 
SÉquEncE !), qui faiT La ParT BELLE  
au rEfouLÉ, à L’huMour ET au SuSPEnSE.

Deux jeunes New-Yorkais 
homosexuels, Bernard et phi-
lippe, étranglent de sang-

froid leur camarade d’études David 
pour mettre en pratique la théorie de 
leur ancien professeur, Robert 
Cadell, se référant à Nietzsche et 
selon laquelle les êtres supérieurs 
auraient le droit de supprimer un être 
inférieur sans utilité pour la société. 
après avoir caché le cadavre dans 
un coffre, ils dressent sur ce meuble 
la table pour une cocktail-party à 
laquelle sont invités les parents et la 
fiancée de la victime ainsi que Robert 
Cadell…

LA CORDE ET LE COFFRE
“Vous m’avez jeté mes propres paro-
les à la figure, Bernard. (…) Vous les 
avez travesties en une froide et 
savante excuse pour accomplir un 
meurtre.” la corde se termine sur 
une magistrale tirade de James 
stewart/Robert Cadell, scandalisé 
par le meurtre que ses élèves ont 
commis en s’inspirant de son ensei-
gnement. Ce film est le premier pro-
duit par Hitchcock et le premier qu’il 
tourne en couleurs. C’est aussi un 
exploit technique : pour coller à la 
pièce, dont l’action se déroule en 
temps réel, le cinéaste décide de 
faire un film en un seul plan. la corde 

est donc composé de huit bobines 
de dix minutes raccordées de façon 
discrète, et tourné sans interruption à 
la prise de vues avec les prouesses 
que cela implique : murs sur rails 
s’écartant pour dégager le champ, 
changements d’éclairage pour simu-
ler un coucher de soleil sur New 
York…

(Rope) film d’alfred Hitchcock 
(états-unis, 1948, 1h20mn, vM)  
scénario : arthur laurents et Hume 
Cronyn d’après la pièce de Patrick 
Hamilton ~ avec : james stewart 
(robert Cadell), farley granger 
(Philippe), john dall (Bernard), sir Cedric 
Hardwicke (M. kentley), joan Chandler 
(janet Walker) ~ image : joseph 
valentine, William v. skall ~ Production : 
Transatlantic Pictures, Warner Brothers 
(r. du 2/5/2002)

22.00 | MUSICA

DANsEr 
rAvEL  
ET DEbussY !
Trois chorégraphies 
imaginées à partir d’œu-
vres orchestrales de 
ravel et de Debussy. 
Magnifique.

Ma mère l’Oye de Ravel 
rassemble plus de soixante 
danseurs et chorégraphes 
dans une forêt où chacun 
décline les motifs des 
contes de notre enfance. 
poésie de la nature, élans 
sauvages des corps… : 
ces évocations des 
mythes, des fées et des 
sorcières sont portées par 
de grands interprètes de la 
scène flamande.

Prélude à l’après-midi 
d’un faune de Debussy, 
chorégraphié par anne 
Teresa De Keersmaeker, 
est filmé au Kazakhstan, 
dans le désert laissé par la 
mer d’aral disparue. Une 
évocation du premier ballet 
chorégraphié par Nijinski, 
avec un vent de sable et 
des lumières hallucinantes.

La valse de Ravel s’appa-
rente à une tornade vertigi-
neuse : une nuée d’oiseaux 
forment des houles aléatoi-
res sur les toits des plus 
hauts édifices de Bruxelles. 
Une improvisation de 
groupe dirigée par le choré-
graphe Thomas Hauwert.
Lire aussi page 11
En partenariat avec

documentaire de Thierry  
de Mey (france/Belgique, 
2010, 1h) ~ Coproduction : 
arTe france, Charleroi 
danses, eroïca Productions

23.00   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

POLANskI 
PAr 
POLANskI
une leçon de cinéma, 
ponctuée d’images de 
tournage et d’extraits de 
films.
Interviewé par pierre-andré 
Boutang, Roman polanski 
livre sa vision du scénario, 
du plateau, de la direction 
d’acteurs et du cadrage. Il 
évoque aussi son rapport à 
la critique, qui a “détruit”, 
dit-il, certains films à leur 
sortie. aujourd’hui, ce sont 
de grands classiques, à 
l’instar du Bal des vampi-
res. Quant au pianiste, 
boudé par la critique, il a 
obtenu la palme d’or à 
Cannes et trois oscars. 
selon le cinéaste, tous ses 
films précédents n’étaient 
qu’une préparation à cette 
œuvre indirectement auto-
biographique. Ce docu-
mentaire montre aussi le 
réalisateur au travail sur le 
plateau de Répulsion, de 
Rosemary’s baby, de Tess 
ou du pianiste.

documentaire  
de Pierre-andré Boutang 
(france, 2006, 52mn) ~ 
(r. du 3/12/2006)

0.00 

IL éTAIT uNE 
fOIs... TEss
serge July rencontre les 
principaux artisans de 
Tess, dont Roman polanski, 
Nastassja Kinski et Claude 
Berri, et remet le film dans 
le contexte de la fin des 
années 1970.

documentaire de serge july 
réalisation : serge july, 
daniel ablin (france, 2006, 
52mn) ~ (r. du 16/3/2007)
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5.00 EM
TRACKS

6.00 M
STABAT MATER
Stabat Mater  
et Litanie pour  
la Vierge Marie
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 M
YOUROPE

8.00 R
DANS  
LES COULISSES  
DU VATICAN
Noël
Documentaire

8.45
X:ENIUS
Multidiffusion  
le 5 février à 7.30

9.15 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
Moyen-Orient :  
la naissance  
des nations

10.00 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le basculement  
de la richesse

10.15 MER
MYSTÈRES 
D’ARCHIVES
1927. Lindbergh 
traverse l’Atlantique

10.40 ER
JACK JOHNSON, 
LE CHAMPION  
QUI DIVISA 
L’AMéRIQUE
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LE RHIN, DES 
ALPES À LA MER 
DU NORD
Le jeune impétueux
série documentaire

14.45 M
LE NOYé BIEN 
VIVANT
Téléfilm (VosTF)

16.25 LEM
ARTS DU MYTHE
Mât du clan  
de la grenouille
série documentaire

16.50 R
IL éTAIT  
UNE FOIS...
Le cheval
série documentaire 
Réalisation : annette 
scheurich et Rosie 
Koch  (2007, 5x43mn) 
les rapports entre 
l’homme et quelques 
animaux emblé-
matiques. À suivre 
jusqu’à vendredi.
Multidiffusion  
le 8 février à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Magazine
l’expérimentation 
animale est-elle 
indispensable ?

18.05
sÉRIe
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Ne vous retournez 
pas
(VosTF)

Multidiffusion  
le 8 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par Émilie aubry  
(2011, 26mn)
le magazine  
de l’environnement, 
du lundi au vendredi  
à 19.30.
Multidiffusion  
le 8 février à 7.00

19.55 L
aRTe DÉCoUVeRTe
LUXURIANTE 
AMAzONIE
2. Le concert  
des espèces
série documentaire de 
Christian Baumeister 
(2010, 3x43mn)
l’amazonie abrite  
des milliers d’espèces 
liées par des pactes 
insolites.
Multidiffusion  
le 8 février à 14.00

20.40>22.30
THeMa
L’ITALIE  
DE BERLUSCONI

20.40 L7
LE DOSSIER 
BERLUSCONI
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 10.30

21.35 L7
IL EST  
DES NôTRES
Voyage à travers  
une Italie populiste
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 11.20

22.30 L7 E
sÉRIe
LES INVINCIBLES 
(1 & 2)
Saison 2
Multidiffusion  
le 2 février à 2.00

0.10 L
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Béatrice Dalle et 
Virginie Despentes
Magazine
Multidiffusion  
le 3 février à 5.00

1.05 M
CŒURS
Film d’alain Resnais 
(2006, 1h57mn)
alain resnais croise 
les destins de six 
“cœurs en hiver”  
dans une comédie 
grave et magnifique.

3.05 LM
SPACE TOURISTS
Documentaire

20.40

LE DOssIEr 
bErLusCONI
si les mises en examen et les histoires 
croustillantes avec des prostituées de luxe 
font aujourd’hui les gros titres des jour-
naux, on oublie trop souvent le rôle de ber-
lusconi dans la loge P2.
l’ascension irrésistible de silvio Berlusconi 
dans la politique italienne remonte à 1994. 
Mais il avait adhéré dès 1978 à la loge p2, dis-
sidente de la maçonnerie. Celle-ci a été décla-
rée illégale et dissoute par une loi spéciale en 
1982, car elle était “un point d’ancrage en Italie 
des services secrets américains, dont l’inten-
tion était de tenir sous contrôle la vie politique 
italienne. Notamment en vue de promouvoir 
certaines réformes constitutionnelles, voire 
d’organiser un coup d’État.” la p2 était “une 
sentinelle attentive à ce que n’émerge pas le 
parti communiste et avait l’Italie en main. Nous 
tenions l’armée, la guardia di finanza, la police, 
tous dirigés par nos adhérents à la p2”, déclare 
ainsi son ancien “vénérable maître” Gelli.

20.40>22.30 | THEMA

l’italie  
De BerlUSconi
LE PrÉSiDEnT Du conSEiL iTaLiEn 
SiLVio BErLuSconi a SauVÉ unE foiS 
DE PLuS Sa TêTE En DÉcEMBrE 
DErniEr. coMMEnT cET hoMME, qui 
incarnE DES ScanDaLES à rÉPÉTiTion 
ET qui choquE TanT En iTaLiE qu’à 
L’ÉTrangEr Par SES DÉcLaraTionS, 
PEuT-iL SE MainTEnir au PouVoir ?

C
a

N
a

l+
 IM

. U
K

 l
D

T/
D

.R
.

N
D

R
/l

IG
H

T&
s

H
a

D
o

W

M
IR

a
M

o
N

Te
 F

Il
M

/a
N

D
R

e
a

s
 p

IC
H

le
R



19

0.10

Au CŒur  
DE LA NuIT
béATrICE DALLE 
ET vIrGINIE 
DEsPENTEs
suivies par la caméra du 
réalisateur canadien 
bruce Labruce (hustler 
White), l’actrice béatrice 
Dalle et l’écrivaine virgi-
nie Despentes (Apoca-
lypse bébé) se retrou-
vent pour une balade 
hivernale dans Paris.

Visite de l’église sainte-
Rita à pigalle et d’une gale-
rie d’art pour une séance 
de musique/performance 
avec des masques d’ani-
maux fantastiques de l’ar-
tiste paul Toupet, incur-
sions dans un magasin de 
DVD puis dans la scène 
gay et lesbienne donnent à 
la comédienne et à l’écri-
vaine l’occasion de nous 
embarquer dans leurs uni-
vers respectifs, générale-
ment dominés par les 
hommes.
Lire aussi page 11

réalisation : Bruce laBruce 
(allemagne, 2010, 52mn)
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en seize ans, Berlusconi a réussi à faire voter 
trente-six lois lui permettant d’obtenir soit une 
immunité, soit une prescription de ses délits – 
juges achetés, falsification de bilans, corruption, 
ententes illicites, etc. C’est lorsqu’il a commencé 
à s’en prendre à la Constitution, à la justice et à 
la télévision publique que d’aucuns ont vu res-
surgir le spectre de la loge p2, dont les appuis 
dans les partis, les ministères, les services 
secrets, les tribunaux, les grandes banques et 
les médias avaient pour objectif la mise en place 
d’un régime autoritaire. Ce scénario doit-il être 
aujourd’hui écarté ?
Lire aussi page 9

documentaire de Maria-rosa Bobbi et Michael 
Busse (italie/allemagne, 2010, 52mn)

21.35

IL EsT DEs NôTrEs
vOYAGE  à TrAvErs  
uNE ITALIE POPuLIsTE
à l’occasion des élections régionales de 
2010, des cinéastes ont voulu comprendre 
pourquoi leurs concitoyens votent pour ou 
contre berlusconi.
Même si un million de personnes sont descen-
dues dans la rue pour demander le départ du 
président du Conseil en décembre 2009, sa 
réputation n’en a guère souffert : le populisme de 
droite semble avoir encore de beaux jours devant 
lui de l’autre côté des alpes. si Gianfranco Fini 
est entré en lutte contre son ancien allié et tente 
de rassembler au centre de l’échiquier politique, 
la xénophobe ligue du Nord d’Umberto Bossi a 
le vent en poupe… Ce documentaire dresse cinq 
portraits d’électeurs, du proberlusconien incon-
ditionnel au militant de popolo Viola (“peuple  
violet”), groupe d’opposition qui réclame haut et 
fort la démission de Berlusconi.

documentaire d’antonio Bellia, elisa Bolognini, 
Marzia Mete, valentina Monti et gianfranco Pannone 
(italie, 2010, 52mn)

épisode 1
Hassan a disparu depuis 
un an et n’a donné aucune 
nouvelle à part quelques 
mails laconiques. Mano tra-
vaille maintenant comme 
technicien conseil dans un 
centre de réparation d’ap-
pareils électroménagers et 
couche avec des clientes 
en mal de piment sexuel. 
FX, qui a emménagé dans 
un petit appartement, meu-
ble sa solitude en traînant 
avec Martin et deux de ses 
amis admirateurs du pacte 
qui le prennent pour leur 
chef spirituel. De son côté, 
Vince est devenu dépendant 
aux antidépresseurs. C’est 
alors qu’Hassan réapparaît 
avec un nouveau défi : le ral-
lye du bonheur…

épisode 2
après bien des hésitations, 
Mano, FX et Vince accep-
tent de relever le défi d’Has-
san. Chaque Invincible com-
mence par définir un objectif 
personnel : FX souhaite revi-
vre le sentiment amoureux ; 
Mano veut vivre de sa musi-
que ; Vince décide d’arrêter 
les antidépresseurs ; Has-
san doit construire une rela-
tion durable avec Jeanne. 

pour atteindre son objectif, 
chacun dispose d’une “carte 
d’entraide individuelle” qui 
permet à l’utilisateur de 
demander l’aide de l’un de 
ses amis, et d’une “carte 
d’entraide collective” qui 
permet de demander l’aide 
du groupe…
Tous les mardis à partir de 
22.25, du 1er au 22 février 
Lire aussi pages 4-5 et 11
En partenariat avec 

série d’alexandre Castagnetti 
et Pierric gantelmi d’ille 
(france, 2010, 8x52mn)  
auteurs : Brigitte Bémol, 
alexandre Castagnetti, 
Bertrand Marzec, julien 
simonet ~ avec : jonathan 
Cohen (Hassan), Benjamin 
Bellecour (fX), Cédric Ben 
abdallah (vince), jean-Michel 
Portal (Mano), Marie-Ève 
Perron (Cathy), luce Mouchel 
(Betty), françois dunoyer 
(alain), delphine rollin 
(jeanne), Brigitte Bémol 
(Meike), sonia rolland 
(vanessa) ~ image : damien 
Tessandier ~ son : vincent 
goujon ~ Coproduction : 
arTe france, Makingprod, 
avec la participation de 
nrj12

22.30 | SéRIE

leS inVinciBleS 
(1 & 2)
sAIsON 2
LES quaTrE inVinciBLES SonT 
DE rETour aVEc un nouVEau 
DÉfi : LE raLLyE Du BonhEur ! 
L’oBJEcTif : PrEnDrE LEur 
DESTin En Main ET DEVEnir 
rESPonSaBLES…
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5.00 LEM
UNE QUESTION  
DE COULEUR
Documentaire

6.00 M
MARTHA 
ARgERICH ET 
MISCHA MAISKY
Au Festival de piano 
de la Ruhr
Concert

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les paradis fiscaux
Magazine

7.00 EM
gLOBALMAg
Magazine

7.30 LEM
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
l’incroyable docteur W ; 
lucie raconte l’histoire 
des sciences ; 
expédition planète 
sauvage

8.30 EM
KARAMBOLAgE

8.45 R
X:ENIUS

9.15 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
Extrême-Orient :  
à la découverte  
des empires
série documentaire

10.05 LM
ARTS DU MYTHE
Manteau de 
chamane evenk
série documentaire

10.30 M
VICTOR SEgALEN
Regard sur la Chine
Documentaire

11.25 LEM
LES MOMIES DU 
BASSIN DE TARIM
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LE RHIN,  
DES ALPES À  
LA MER DU NORD
La rivière 
apprivoisée
série documentaire

14.45 M
LA CORDE
Film d’alfred Hitchcock  
(1948, 1h20mn, VM)
l’un des films les plus 
expérimentaux 
d’Hitchcock, qui fait  
la part belle au 
refoulé, à l’humour  
et au suspense.

16.05 LM
L’OUTBACK 
AUSTRALIEN  
PAR LE TRAIN
Documentaire

16.50 R
IL éTAIT  
UNE FOIS...
Le chat
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Magazine
Comment résister  
au froid ?

18.05 
sÉRIe
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mort à la carte
Réalisation : Kim Mills 
(Royaume-Uni, 1963, 
50mn, VosTF)

steed et Cathy gale 
doivent protéger  
un émir arabe  
en visite à londres.

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par Émilie aubry  
(2011, 26mn)

le magazine  
de l’environnement, 
du lundi au vendredi  
à 19.30.
Multidiffusion  
le 9 février à 7.00

19.55 L
aRTe DÉCoUVeRTe
LUXURIANTE 
AMAzONIE
3. Danger de mort
série documentaire de 
Christian Baumeister 
(2010, 3x43mn)
les gouvernements  
et les populations 
concernés ont 
désormais conscience 
des conséquences  
de la déforestation.
Multidiffusion  

le 12 février à 14.00

20.40 ER
les MeRCReDIs  
De l’HIsToIRe
CITIzEN KINg  
(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 février à 10.20

22.35 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les paradis fiscaux
Magazine

22.50 L7 E
CINÉMa
NUE PROPRIéTé
Film
Multidiffusion  
le 3 février à 1.40

0.20 L7
LE JOUR  
DU MOINEAU
Documentaire

2.00 LEM
LES INVINCIBLES 
(1 & 2)
Saison 2
série

3.45 EM
J’éTAIS UN SALE 
PHALLOCRATE
georges Wolinski
Documentaire

M
Er

c
r
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D’avril 1963, date de son bref emprison-
nement à Birmingham (alabama) pour 
avoir soutenu une manifestation pacifi-

que contre la ségrégation et les violences 
raciales, jusqu’à son assassinat à Memphis en 
1968, les cinq dernières années de la vie de 
Martin luther King correspondent à ses gran-
des heures politiques. Durant cette période 
d’intense activisme pour l’obtention puis l’ap-
plication des droits civiques des Noirs améri-
cains, l’amérique des sixties a la fièvre : la 
guerre du Viêt-nam fait rage, les émeutes 
raciales se multiplient, le président Kennedy 
est assassiné et la libération des mœurs s’an-
nonce. le captivant documentaire d’orlando 
Bagwell et Noland Walker se focalise sur sa 
trajectoire politique. De larges extraits de ses 
interventions les plus marquantes sont étayés 
par des témoignages éclairés des proches du 
pasteur et d’acteurs directs des événements 
(historiens, journalistes, hommes politiques).
n Mention spéciale Human Rights Award, 
Festival de Locarno 2004
En partenariat avec

documentaire d’orlando Bagwell et noland Walker 
(états-unis, 2004, 2h) ~ Production : roja 
Productions inc. ~ (r. du 18/6/2008)

2
fÉV.

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

citiZen King (1 & 2)
LES cinq DErnièrES annÉES DE La ViE  
DE MarTin LuThEr king rETracÉES  
DanS un DocuMEnTairE PaSSionnanT.
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22.35

LE DEssOus 
DEs CArTEs
LEs PArADIs 
fIsCAuX

Mis en cause par la crise 
économique, les paradis 
fiscaux occupent une place 
avérée dans la mondialisa-
tion des échanges, tout  
en menaçant la stabilité 
économique mondiale. le 
dessous des cartes revient 
sur la notion relative de 
paradis fiscal et sur la diffi-
culté d’éradiquer ces cen-
tres financiers offshore.

Magazine de jean-
Christophe victor (france, 
2011, 11mn)

22.50 | CINéMA

nUe ProPriÉtÉ
DES JuMEaux VoiEnT LEur rELaTion 
fuSionnELLE SE TranSforMEr  
En guErrE fraTriciDE SouS LES yEux 
iMPuiSSanTS DE LEur MèrE.  
aVEc iSaBELLE huPPErT.

Une femme vit seule avec ses 
jumeaux dans une ancienne 
ferme restaurée du Brabant 

wallon. Malgré un divorce de longue 
date, elle continue de s’entre-déchi-
rer avec son ex-mari, sous les yeux 
de leurs enfants, deux jeunes adultes 
incapables de se prendre en charge. 
Désemparée, dans un élan de sur-
vie, la mère quitte la maison. en son 
absence, la situation dégénère…

AFFRONTEMENT DESTRUCTEUR
Dans ce drame familial profond et 
violent, dirigé par le jeune cinéaste 
belge Joachim lafosse, les dîners 
dans la cuisine, les trajets en voiture 
et les moments de détente devant la 
télévision ont l’apparence sécuri-
sante d’un quotidien ordinaire. Mais 
lorsque la mère exprime son désir 
d’émancipation, l’harmonie précaire 
qui la liait à ses fils vole en éclats. 
leur imposante demeure devient 
alors le théâtre d’un affrontement 
destructeur entre des êtres d’une 
grande complexité, incarnés avec 
sobriété par les frères Renier et Isa-
belle Huppert, épatante dans ce rôle 
de femme bousculée.

film de joachim lafosse (france/
Belgique/luxembourg, 2006, 1h29mn)  
scénario : joachim lafosse, françois 
Pirot ~ avec : isabelle Huppert (Pascale), 
jérémie renier (Thierry), Yannick renier 
(françois), kris Cuppens (jan), Patrick 
descamps (luc), raphaëlle lubansu 
(anne) ~ image : Hichame alaouié, 
jean-françois Metz ~ Montage :  
sophie vercruysse ~ Musique : uri Caine 
ensemble ~ Production : Tarantula, Mact
Productions, rTBf

0.20 | LA LUCARNE

LE jOur  
Du MOINEAu
sommes-nous en état 
de paix ou de guerre ? 
une enquête politique 
menée sur le mode du 
film animalier.

“le 14 novembre 2005, 
deux nouvelles se disputent 
la une d’un quotidien en 
allemagne. la première 
relate qu’un moineau a été 
abattu à leeuwarden, aux 
pays-Bas, parce qu’il sem-
blait menacer la sécurité 
nationale. la seconde 
qu’un soldat allemand est 
mort, victime d’un attentat 
suicide à Kaboul. philip 
scheffner est familier des 
rapprochements para-
doxaux. son beau The half-
moon files s’autorisait déjà 
de fructueux effets de mon-
tage. (…) Décidé à enquê-
ter, il mélange les genres, 
mène une investigation poli-
tique sur le mode du film 
animalier. l’ornithologie lui 
offre les armes pour poser 
la question : vit-on dans un 
état de paix ou de guerre ? 
(...) le ciel devient tour à 
tour l’écran opaque du 
secret militaire, le champ 
de bataille d’où les avions 
bombardent l’afghanistan 
(et ailleurs), et enfin la vaste 
demeure de l’innocence 
des oiseaux. À s’aventurer 
dans un tel azur, aussi 
feuilleté qu’un roman d’es-
pionnage, c’est incontesta-
blement le cinéma (politi-
que) qui y gagne de 
l’ampleur.” (Jean-pierre 
Rehm, FID Marseille)
n Prix Klaus-Wildenhahn, 
Festival du film docu-
mentaire de Hambourg 
2010

documentaire de Philip 
scheffner (allemagne, 2010, 
1h39mn) ~ Coproduction : 
Pong film, arTe

2
fÉV.
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5.00 LM
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Béatrice Dalle  
et Virginie Despentes

6.00 LM
PLÁCIDO 
DOMINgO ET ANA 
MARIA MARTINEz 
À SALzBOURg
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Congolais (RDC)
série documentaire

8.00 7 R
CHASSEURS  
DE COQUILLAgES 
EN ARCTIQUE
Documentaire

8.45 R
X:ENIUS

9.15 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
La fin d’un monde
série documentaire

10.00 7 R
PANTELLERIA, 
L’îLE AUX CÂPRES
série documentaire

10.30 LM
LE DOSSIER 
BERLUSCONI
Documentaire

11.20 LM
IL EST DES NôTRES
Voyage à travers  
une Italie populiste
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LE RHIN,  
DES ALPES À LA 
MER DU NORD
Le fleuve majestueux
série documentaire

14.45 LM
LE CŒUR  
DE JéNINE
Documentaire de 
Marcus Vetter et leon 
Geller (2008, 1h36mn) 
le geste d’un père 
palestinien qui a voulu 
que la mort de son fils 
serve la cause de  
la paix. Bouleversant.

16.20 M
LE FIASCO  
DU Hansa 
stavanger
Documentaire

16.50 R
IL éTAIT UNE FOIS...
Le mouton
série documentaire

Multidiffusion  
le 10 février à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Comment lutter 
contre les stéréotypes 
hommes-femmes ?

18.05
sÉRIe
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Balles costumées
Réalisation : Bill Baim 
(Royaume-Uni, 1963, 
VosTF)
À travers tout le pays, 
des dysfonctionne-
ments apparaissent 
dans les dispositifs de 
détection de missiles.
Multidiffusion  
le 10 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par Émilie aubry  

(2011, 26mn)
retrouvez  
émilie aubry et ses 
chroniqueurs du lundi 
au vendredi à 19.30.
Multidiffusion  
le 10 février à 7.00

19.55 L
aRTe DÉCoUVeRTe
L’ORPHELINAT 
DES éLéPHANTS
Documentaire  
de peter Dreckmann 
(2010, 43mn)
dans le parc national 
de nairobi, au kenya, 
daphne sheldrick  
est surnommée la 
“mère des éléphants”.
Multidiffusion  
le 10 février à 14.00

20.40 LE
CINÉMa
LIBERO
Film (VM)
Multidiffusion  
le 4 février à 2.00

22.25 L7 ER
le DoCUMeNTaIRe 
CUlTURel
LA FACE CACHéE 
DES FESSES
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 février à 3.40

23.20
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 février à 1.40

0.15 7
LE CORPS  
ET LE FOUET
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 5 février à 2.35

1.40 LEM
NUE PROPRIéTé
Film

3.10 LEM
AUSCHWITz, 
PREMIERS 
TéMOIgNAgES
Documentaire

4.30 EM
KARAMBOLAgE

Depuis que leur mère, stefania, les a 
abandonnés, Tommi et sa grande sœur 
Viola sont sous la seule responsabilité 

de leur père, Renato, un cameraman fauché et 
caractériel. Tous trois sont parvenus à se 
reconstruire et à trouver un équilibre, soudés 
malgré leurs inévitables désaccords. Jusqu’au 
jour où stefania revient frapper à leur porte…

TRIO BANCAL
situé dans l’Italie en crise du milieu des années 
2000, ce film grave et poignant évoque, à tra-
vers les yeux d’un garçon de 11 ans, le quoti-
dien d’une famille en proie à la précarité et mal-
menée par les oscillations d’une mère immature. 
les personnages, dont les contours psycholo-
giques sont dessinés avec une sensibilité inouïe, 
laissent entrevoir leur fragilité dans les moments 
de tension et dans l’intensité des réconciliations 
qui leur succèdent. Viola, l’excessive un brin 
naïve, Tommi, le préadolescent introverti, doux 
et réfléchi, et Renato, leur père parfois pathéti-
que mais toujours touchant, forment un trio 
bancal, écorché par la terrifiante cruauté de la 
vie, survivant uniquement grâce à l’amour qui 
les lie. Un amour souvent maladroit, empreint 
de violence et pourtant indéniable. Majestueux 
dans l’interprétation comme dans la réalisation, 
Kim Rossi stuart signe un premier film éblouis-
sant sur la famille, la solitude et la profondeur 
des émotions enfantines.

(Anche libero va bene) film de kim rossi stuart 
(italie, 2005, 1h44mn, vM) ~ scénario : kim rossi 
stuart, linda ferri, federico starnone, francesco 
giammusso ~ avec : kim rossi stuart (renato), 
alessandro Morace (Tommaso), Marta nobili (viola), 
Barbora Bobulova (stefania) ~ image : stefano 
falivene ~ Production : rai Cinema, Palomar

20.40 | CINéMA

liBero
LES BLESSurES, LES ÉMoiS ET LES 
TâTonnEMEnTS quoTiDiEnS D’unE 
faMiLLE BriSÉE Par L’inSTaBiLiTÉ 
PaThoLogiquE DE La MèrE.  
un PrEMiEr fiLM BouLEVErSanT  
DE JuSTESSE ET DE PuDEur.
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22.25 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

la face cachÉe 
DeS feSSeS
DErrièrE LE DErrièrE SE cachEnT 
noS fanTaSMES ET noS TaBouS. 
unE hiSToirE DE(S) fESSES  
ET DE LEurS rEPrÉSEnTaTionS 
auSSi VoLuPTuEuSE qu’ÉDifianTE.

étude des mœurs centrée sur les fesses, 
ce film revisite notre histoire et notre ico-
nographie avec l’esprit leste et l’œil rivé 

sous la ceinture. Regard croisé d’un homme et 
d’une femme, Caroline pochon et allan Roth- 
schild, coréalisateurs du film et passionnés 
d’histoire de l’art, la face cachée… traque les 
représentations de notre popotin du musée du 
louvre à celui des Beaux-arts, de la rue aux 
ateliers de créateurs, pour y lire les fantasmes 
collectifs qu’elles cristallisent. Vues par le 
prisme de l’histoire de l’art, la psychanalyse, la 
sociologie ou la sémiologie, les fesses révèlent 
les fondements de notre société, ses tabous, 
ses désirs et ses rapports de force. Une pro-
menade aussi stimulante qu’émoustillante, 
riches d’interviews, d’extraits de films, de clip 
ou de pub, de chansons coquines et de pro-
verbes culottés.
Le livre La face cachée des fesses  
est disponible chez ArTE éditions.
La semaine prochaine, découvrez  
Le culte des seins, le jeudi 10 février à 22.15.

documentaire de Caroline Pochon  
et allan rothschild (france, 2009, 52mn) 
Coproduction : arTe france, un Monde Meilleur, 
rmn, Centre Pompidou ~ (r. du 10/12/2009)

23.20

TrACks
reality Tv Art
olaf Breuning et Brian 
Kerstetter, shana Moulton 
ou Kalup linzy détournent 
la télé poubelle pour créer 
des ovnis visuels, entre 
parodie et grand art.

California spleen
la nouvelle scène musi-
cale de l.a. broie du noir. 
ariel pink dézingue le 
mythe californien, les Dum 
Dum Girls et Best Coast 
inventent le côté obscur de 
la beach pop et les filles de 
Warpaint font la guerre aux 
bimbos.

Notre manège à nous…
le Franco-algérien ali 
Ramdani, alias “lilou”, est 
le champion du monde des 
toupies humaines, sacré 
deux fois (2005 et 2009) 
meilleur danseur de break-
dance du monde.

Gbh

Ils ont réinventé le punk au 
début des années 1980 et 
lui ont permis de survivre 
ces trente dernières 
années.

Daddy Yod
portrait d’un roi incontesté 
du dancehall français, qui 
porte toujours haut les 
couleurs de la Rappatti-
tude.
arte.tv/tracks
En partenariat avec

Magazine culturel (france, 
2011, 52mn) ~ Coproduction : 
arTe france, Program 33

0.15 | CINéMA TRASH

LE COrPs  
ET LE fOuET
signée Mario bava, une sympho-
nie morbide et sensuelle qui célè-
bre les corps de Daliah Lavi, 
Christopher Lee et Tony kendall.
au XIXe siècle, sur les bords de la Bal-
tique. le baron Kurt Menliff retourne 
au château familial dont il avait été 
banni par son père. Il vient assister au 
mariage de son frère Cristiano avec 
son ancienne fiancée, Nevenka. Mais 
l’apparition du baron trouble forte-
ment les habitants du château, qui 
ont chacun des raisons de lui en vou-
loir. Nevenka est la plus gênée car elle 
est encore attirée par Kurt et finit par 
renouer avec lui une relation sadoma-
sochiste des plus intenses…

THRILLER HORRIFIQUE
Chef opérateur de génie connu pour 
ses jeux d’éclairages et ses trucages 
optiques sophistiqués, Mario Bava est 
surtout l’auteur des plus grands films 
d’horreur transalpins. Bien avant Dario 
argento, c’est lui qui a popularisé le 
giallo, le thriller horrifique à l’italienne. 
on lui doit plusieurs chefs-d’œuvre 
combinant l’érotisme et l’horreur : le 
masque du démon (1960), le corps et 
le fouet (1963), la planète des vampi-
res (1965), Une hache pour la lune de 
miel (1970), lisa et le diable (1973). Il a 
été l’une des influences majeures de 
Tim Burton pour sleepy hollow.

(La frusta e il corpo) film de Mario Bava 
(italie/france, 1963, 1h23mn, vosTf)  
scénario : ernesto gastaldiia, ugo 
guerra, luciano Martino ~ avec : daliah 
lavi (nevenka Menliff), Christopher lee 
(kurt Menliff), Tony kendall (Christian 
Menliff), ida galli (katia), giorgia (Henriet 
Medin), jacques Herlin (le prêtre)   
image : ubaldo Terzano ~ Musique : 
Carlo rustichelli ~ Production : voX film 
Production
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5.00 EM
PRIVATION 
SENSORIELLE
Six volontaires  
dans un bunker
Documentaire

6.00 L7
FOLLE JOURNéE 
2009
Quatuor Modigliani 
et Amandine Beyer
Concert
Multidiffusion  
le 7 février à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
gLOBALMAg

7.30 EM
gRAINE 
D’EXPLORATEUR
programme jeunesse

8.00 LM
360°-géO
L’Islande au plus 
près du volcan
Reportage

8.45 7 R
X:ENIUS

9.15 M
DANS  
LES SECRETS  
DES MAYAS
Documentaire

10.00 EM
CUT UP
Les machines
Magazine

10.45 EM
MOLEX, DES 
HOMMES DEBOUT
Documentaire

12.15 EM
gLOBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LE RHIN,  
DES ALPES À  
LA MER DU NORD
L’ouverture  
sur le monde
série documentaire

14.45 LEM
FROzEN RIVER
Film de Courtney Hunt 
(2008, 1h32mn, VM)
deux femmes font 
passer des immigrés 
clandestins entre  
le Canada et les 
états-unis. grand 
Prix, sundance 2008.

16.20 EM
EXPéDITION 
PLANÈTE 
SAUVAgE
programme jeunesse

16.50 R
IL éTAIT UNE 
FOIS...
Le loup
série documentaire
Multidiffusion  
le 11 février à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Magazine
l’ouïe : comment 
l’oreille perçoit  
les sons

18.05
sÉRIe
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’éléphant blanc
Réalisation :  
laurence Bourne 
(1963, 51mn, VosTF)
steed enquête  
sur un important trafic 
d’ivoire.

Multidiffusion  
le 11 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
gLOBALMAg
Magazine présenté 
par Émilie aubry  
(2011, 26mn)
le magazine  
de l’environnement, 
du lundi au vendredi  
à 19.30.
Multidiffusion  
le 11 février à 7.00

19.55 L
aRTe DÉCoUVeRTe
SUR LA PISTE  
DES éLéPHANTS
Documentaire  
de peter Dreckmann 
(2010, 43mn)
après avoir failli 
disparaître,  
les éléphants sont  
de retour dans le parc 
naturel du Tsavo,  
au kenya.
Multidiffusion  
le 11 février à 14.00

20.40 L7 E
sÉRIe
LES ENQUÊTES  
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
Meurtriers  
sans visage
(VM)
Multidiffusion  
le 8 février à 0.55

22.10 7 E
sCIeNCes
UNE TéLé DANS 
LE BIBERON
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 février à 9.55

23.05 L7
GRaND FoRMaT
ADIEU FINLANDE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 3.20

0.30 L7 
COURT-CIRCUIT  
N° 520
Magazine

Multidiffusion  
le 10 février à 16.10

2.00 LEM
LIBERO
Film (VM)

3.40 LEM
LA FACE CACHéE 
DES FESSES
Documentaire

Dans la campagne scanienne (sud de la 
suède), deux silhouettes s’introduisent 
dans une pauvre ferme où un couple 

de vieux paysans vient de passer à table. Quel-
ques heures plus tard, Kurt Wallander décou-
vre un carnage. les victimes ont été torturées. 
l’homme est déjà mort, la femme agonisante. 
elle bredouille un mot qui ressemble à “étran-
gers”… Ce sordide double meurtre va déclen-
cher des réactions de colère et de xénophobie 
à travers toute la région d’Ystad, où vivent et 
travaillent nombre de migrants.
Revoici l’attendrissant Wallander campé par 
Branagh, qui semble plus que jamais porter 
sur ses épaules toute la misère de l’humanité. 
l’intrigue est resserrée autour de cet anti-héros 
taciturne et obstiné, qui arpente inlassable-
ment les grandes plaines de sa chère scanie. 
et débusque les cauchemars dormant sous la 
surface lisse et ordonnée des choses.
Lire aussi page 8

(Faceless killers) réalisation : Hettie Macdonald 
(royaume-uni, 2009, 1h30mn, vM) ~ scénario : 
richard Cottan et simon donald, d’après le roman 
de Henning Mankell ~ avec : kenneth Branagh (kurt 
Wallander), sarah smart (anne-Brit Hoglund), Tom 
Hiddleston (Magnus Martinsson), jeany spark 
(linda Wallander), david Warner (Povel Wallander)  
Production : left Bank Pictures, Yellow Bird, 
TkBfC, avec BBC, degeto, WgBH Boston and film
i skane

20.40 | SéRIE

leS enQUêteS  
De l’inSPecteUr  
WallanDer
MEurTrIErs sANs vIsAGE
DanS La PEau Du fLic SuÉDoiS  
LE PLuS PoPuLairE Du MonDE, kEnnETh 
Branagh EST DE rETour Pour TroiS 
nouVELLES EnquêTES crÉPuScuLairES.
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22.10 | SCIENCES

uNE TéLé  
DANs LE bIbErON
Les télévisions pour les tout-pe-
tits séduisent de plus en plus de 
parents. quelle influence ces 
écrans ont-ils sur l’univers mental 
et affectif des bébés ?
Écrans éducatifs, qui consolent, qui 
divertissent… : les enfants de moins 
de 3 ans sont devenus la nouvelle 
cible marketing des concepteurs de 
programmes télévisés. Brainy Baby 
et Baby TV proposent ainsi de ren-
dre les bébés plus intelligents… sans 
effort parental ! aux États-Unis et  
en angleterre, la télévision est déjà 
présente dans plus du tiers des 
chambres à coucher des bébés. or 
on sait que les toutes premières 
expériences de la vie marquent dura-
blement une personnalité. Qu’est-ce 
que la télévision est susceptible de 
provoquer chez les très jeunes 
enfants : une excitation, une stimula-
tion, un abrutissement ? peuvent-ils 
développer une dépendance aux 
écrans ? Quels effets cela aura-t-il 
sur leur rapport à la réalité, sur leur 
relation aux autres ? Des études 
scientifiques ont déjà observé que 
les écrans pouvaient avoir des effets 
négatifs sur la vue, le sommeil et 
l’apprentissage du langage – car, et 
c’est plutôt rassurant, les bébés 
apprennent mieux avec un humain 
qu’avec un écran. Mais les concep-
teurs de programmes pour nourris-
sons travaillent eux aussi avec des 
consultants scientifiques. et savent 
mettre en avant des arguments pour 
défendre leurs produits…

documentaire d’anne georget (france, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : arTe 
france, Quark Production

Entre juin 1941 et septembre 1944, plus 
de 30 000 soldats de la Wehrmacht sta-
tionnent en Finlande et se battent aux 

côtés de l’armée finlandaise contre l’Union 
soviétique. pendant ces quatre années, des 
milliers de femmes finlandaises nouent des 
relations amoureuses avec les soldats alle-
mands. Mais en septembre 1944, au lende-
main de l’armistice qui garantit l’indépendance 
du pays, les anciens “frères d’armes” sont 
priés de quitter le pays. Des centaines de Fin-
landaises font alors le choix de suivre leur 
fiancé en allemagne. Ce qu’elles découvrent 
les terrifie : un pays dévasté, des bombarde-
ments quotidiens, les camps de concentration, 
des familles qui les rejettent, des “amoureux” 
parfois déjà mariés… Certaines ne retrouvent 
même pas leur fiancé, déjà reparti sur le front 
de l’est. À la fin de la guerre, elles seront sans 
ménagement renvoyées dans leur pays d’ori-
gine. en Finlande, où l’on n’aime pas trop se 
souvenir qu’on a été l’alliée de l’allemagne 
nazie, l’histoire de ces femmes est longtemps 
restée taboue. aujourd’hui, quatre d’entre elles 
osent pour la première fois raconter leur amour 
interdit, leur périple jusqu’en allemagne et 
l’amer retour qui a suivi.

documentaire de virpi suutari (finlande/france, 
2010, 1h18mn) ~ Coproduction : arTe, Yle, for 
real Productions
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une présentation de la 
33e édition du festival du 
court métrage.

Enfant de yak
Un couple d’éleveurs de 
yaks se voit contraint par 
un milicien d’envoyer sa 
fille à l’école...

Court métrage de Christophe 
Boula (france, 2010, 26mn)  
Production : sesama 
Production ~ (r. du 10/9/2010)

La femme à corde
Dans un petit théâtre, une 
femme est malmenée sur 
scène. Un jeune specta-
teur s’interpose…
suivi d’un making of du film

Court métrage d’animation  
de vladimir Mavounia-kouka 
(france, 2010, 15mn)  
Production : Caïmans 
Productions

sur la tête 
de bertha boxcar
Une casse automobile. 
Johnny Johnson invente 
des machines pour s’extir-
per de son univers morose. 
Un soir, il rencontre Mellaz.
suivi d’une rencontre avec 
les réalisateurs

Court métrage d’angela 
Terrail et soufiane adel 
(france, 2010, 24mn)  
Production : r! stone 
Productions

arte.tv/courtcircuit 

Magazine du court métrage 
(france, 2011, 52mn)  
Coproduction : arTe france, 
Trois fois Plus
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Une coprodUction 

aU cinéma  

le 29 décembre



La SEMainE ProchainE

LE CuLTE DEs sEINs 
arTe enlève le haut ! entre fantasmes et créations,  

un voyage culturel, sensuel et poétique au pays  

des rondeurs mammaires.
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