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les gRands Rendez-vous  sAmeDi 3 › VeNDreDi 9 septembre 2011

RoMans d’ados
Filmés pendant sept ans, sept adolescents ouvrent leurs jardins secrets. Entre 
humour, rêves, désespoir et innocence perdue, rencontre très exclusive avec 
un âge pas toujours tendre. samedi 3 septembre à 16.05 lire pages 6 et 10

“mais  
je vous 

reconnais,  
vous êtes  

simon  
templar !”

Le Saint, du lundi  
au vendredi à 17.00  

lire pages 7, 14, 16 et 19

tous teRRoRistes ?
Dix ans après les attentats du 11-Septembre, quel bilan tirer des lois antiterroris-
tes votées aux États-Unis et en Europe ? La surveillance permanente des 
citoyens en général, et des islamistes en particulier, est-elle justifiée ? “thema”, 
mardi 6 septembre à 20.40 lire page 17

the Killing
saison 2
Le suspense à la danoise reprend du service ! En dix épi-
sodes – pour dix jours d’enquête –, l’inspectrice Sarah 
Lund se retrouve plongée au cœur d’une affaire d’État 
mêlant terrorisme et pouvoir politique. Captivant. Mardi 
6 septembre à 22.30 lire pages 4-5 et 18T
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the killing, la série danoise qui 
prend aux tripes, revient pour une 
deuxième saison avec un concept 

inchangé : un meurtre atroce et une 
enquête menée par Sarah Lund, 

inspectrice aussi douée que 
marginale. Les explications de  
son créateur, Søren Sveistrup.

sÉRie 

noiRe

C’est pourquoi les décideurs politiques jouent un 
rôle aussi primordial dans les deux saisons ?
Les représentants politiques sont dotés d’un pou-
voir important dans une démocratie. Ils exercent 
une responsabilité évidente par rapport à leur pays 
et à leurs électeurs. Mais, parfois, le pouvoir cor-
rompt et place celui qui l’exerce en contradiction 
avec la démocratie. Ce qui m’intéresse, c’est la lutte 
de l’individu qui doit se positionner entre idéa-
lisme et corruption. Jour après jour, les politiques 
doivent se demander si telle ou telle décision est la 
bonne et quelles raisons les amènent à la prendre. 
Par ailleurs, l’univers politique est un monde 
d’ambition et d’imposture – un intéressant champ 
de bataille avec tout un éventail d’agendas secrets.

après une première saison qui courait 
sur vingt épisodes, a-t-il été difficile 
d’imaginer une nouvelle enquête 

totalement inédite ? 
Dans un certain sens, oui. Mais j’éprouvais en 
même temps le besoin impérieux de savoir ce qu’il 
allait arriver à Sarah Lund. L’approche consistant à 
la laisser sombrer dans la dépression et la préca-
rité dans son commissariat de province me parais-
sait trop vague. Elle est dotée d’une forte person-
nalité et je voulais savoir si elle saurait trouver sa 
voie, envisager un come-back et se confronter à un 
nouveau défi. Mais ce qui m’attirait surtout, c’était 
son côté sombre et mystérieux, les ténèbres dans 
lesquelles elle baigne. Je présume que je reste, 
envers et contre tout, un fan invétéré du film noir.

Les deux saisons de The killing sont l’occa-
sion d’une exploration en profondeur de la 
société danoise. C’était votre objectif ?
Absolument. Mais il n’y a pas que le Danemark qui 
m’intéresse ! J’essaie en fait d’être le plus universel 
possible en parlant de la société et de la culture 
occidentales. La guerre, le terrorisme et les peurs 
qu’il suscite sont des thèmes essentiels de notre 
époque. De surcroît, ils constituent un excellent 
ressort pour alimenter une enquête criminelle. Il 
y a un dicton qui dit “La première victime d’une 
guerre, c’est toujours la vérité” [il s’agit en fait 
d’une citation de Rudyard Kipling, NDLR] et j’avais 
envie de développer cette thèse. Une histoire poli-
cière se devrait toujours d’explorer la réalité dans 
laquelle nous vivons. Si elle omet de le faire, elle 
n’est pas pertinente.
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mardi 6 septembre  
à 22.30

the Killing 
Lire aussi page 18

Comment caractériseriez-vous Sarah Lund ? 
En quoi est-elle différente ? Elle n’est pas tout à fait 
“de ce monde”. Une part d’elle aspire à être sim-
plement normale, mais elle ne l’est pas. C’est une 
femme solitaire à son corps défendant. Sur le plan 
professionnel, elle est exceptionnellement douée, 
mais elle est socialement plutôt marginale. Sarah 
Lund est “en contact” avec le côté sombre de la 
nature humaine, dotée de la capacité de deviner et 
de ressentir elle-même les cruautés infligées par le 
criminel. Elle a un talent particulier pour s’abs-
traire de ce qui l’entoure et se consacrer unique-
ment à l’enquête en cours. Mais ce don peut aussi 
lui être fatal. Car qui est capable de regarder au 
fond de l’abîme risque d’en recevoir l’écho.

Avez-vous donné à Sarah Lund des traits qui 
viendraient de vous ?
Je crois que oui. Je suis parfois entêté et grognon, 
presque absent. Je n’aime pas du tout être le point 
de mire. Quand j’écris un scénario, je suis vrai-
ment le nez dans le guidon.

Est-ce que Sarah Lund sera un jour heu-
reuse dans sa vie privée ?
J’espère bien ! En tout cas, elle l’aura mérité. Mais 
elle vit dans un monde où les sentiments sont 
absents et sa personnalité ne lui facilite pas les 
choses. Je croise les doigts pour elle.

Propos recueillis par Sigrid Strohmann
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sÉRie docuMentaiRe

sePt ans
d’Évolution

La Suisse ne jure plus que par eux : Thys, 
Aurélie, Mélanie, Jordann, Xavier, Virginie et 
Rachel, les jeunes suivis durant sept ans par 

Béatrice Bakhti. Retour sur le succès d’une série 
événement, troublant portrait de l’adolescence 

des années 2000, à suivre sur ARTE tous  
les samedis de septembre.

l ors de leur diffusion début 2011, l’audience 
des quatre épisodes de Romans d’ados a 
dépassé les espérances de la Télévision 

suisse romande : 27 % des téléspectateurs ont 
regardé cette série documentaire qui a passionné 
la Suisse romande. Ses jeunes héros – Thys, 
Aurélie, Mélanie, Jordann, Xavier, Virginie et 
Rachel – sont devenus des célébrités que l’on 
interpelle dans la rue et que l’on choisit comme 
amis Facebook. Les adolescents se reconnaissent 
dans leurs émois et leurs incartades. Les parents 
se sentent moins seuls et comprennent mieux les 
sautes d’humeur de leur progéniture.
Ce retentissement s’explique par l’ambition du 
projet. De 2002 à 2008, Béatrice Bakhti, la réa-
lisatrice, a suivi et filmé sept jeunes d’Yverdon-
les-Bains, immortalisant une période charnière 
de leur vie (de 12 à 18 ans). “je voulais 
recueillir suffisamment de témoignages sur la 
durée pour que ce film soit un peu comme un 
témoin de cette période de la vie où, en quel-
ques années, on change beaucoup et durant 

samedi 3 septembre à 16.05

RoMans d’ados
Lire aussi page 10

lesquelles les bases se construisent”, explique-
t-elle. Au fil des épisodes, les jeunes héros de 
Romans d’ados effectuent en effet des choix qui 
engagent leur avenir : travail, formation, arrêt 
des “bêtises”…

eFFets MiRoiRs
Le résultat est étonnant : on assiste aux discus-
sions vives en famille, aux fêtes arrosées, aux 
fous rires avec les copines. Les adolescents 
témoignent aussi face à la caméra. Sélectionnés 
lors d’un casting, ils ont en commun une grande 
spontanéité et une personnalité attachante, qu’il 
est fascinant de voir évoluer. Grâce à l’humour, 
Xavier apprendra à gérer cette sensibilité aiguë 
qui le faisait pleurer pour un oui ou pour un 
non. Fille de pasteur romantique et naïve, Méla-
nie connaîtra une cruelle déception amoureuse 
qui lui enlèvera sa candeur mais n’entamera 
pas sa bienveillance.
Photographie d’un âge charnière, la série des-
sine aussi les contours du rôle de parents d’ado-
lescents. Le moment où la maman de Jordann 
porte plainte contre son fils, sans pour autant 
rompre sa relation avec lui, a marqué les esprits, 
parce qu’il affirme la nécessité de poser des 
limites. Un exemple parmi d’autres d’un des 
nombreux effets miroirs de ce vibrant Romans 
d’ados.
Noémi Constans

De 12 à 18 ans : Aurélie et Xavier
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sÉRie

les séries télé ont la cote. Il est du dernier chic de les 
connaître toutes. On les consomme comme des ceri-
ses sur l’arbre, avec une délectation et une volupté 

assumées. C’est une nourriture qui ne rassasie pas et qui 
s’avale au kilomètre, avec juste assez de mauvaise conscience 
pour le temps qu’on y passe et le plaisir qu’on y prend. Mais 
si les plus contemporaines font souvent preuve d’une créa-
tivité surprenante et d’un sens de la mise en scène digne du 
grand cinéma, il en est de plus anciennes qui n’ont rien à 
leur envier. le saint, sorti en 1962 et totalisant 118 épiso-
des interprétés par Roger Moore, réunit tous les ingrédients 
de la série parfaite.

gentleMan JusticieR
Personnage de roman avant d’être porté au petit écran, 
c’est en 1928 sous la plume de l’écrivain baroudeur Leslie 
Charteris que naît Simon Templar, alias le Saint (à cause 
de ses initiales ST). Il est l’archétype du héros sans défaut, 
maître de lui en toute circonstance, nonchalant face au 
danger, charmeur au flegme tout britannique. Aristocrate 
accessible, il s’inscrit souvent en défenseur des opprimés 
et en justicier généreux. Cette attitude contribua sans 
doute au succès de cette série auprès d’un public ayant 
connu les affres de la guerre, et pour lequel ce nouveau 
Robin des Bois roulant à fond de train dans sa Volvo P1800 
blanche 2 litres à injection pouvait prendre sa part de rêve 
dans l’imaginaire populaire. Pour établir malicieusement 

un lien de proximité, chaque épisode comporte une petite 
introduction où Roger Moore interpelle directement le 
téléspectateur face à la caméra, procédé plutôt audacieux 
pour l’époque et qui crée un pont efficace entre des caté-
gories sociales que tout éloigne.

le RetouR du saint
Mais le saint, c’est aussi une mise en scène redoutable, 
utilisant avec une remarquable maîtrise les codes visuels 
et sonores du polar, qui n’est pas sans rappeler chapeau 
melon et bottes de cuir (avec lequel il partage le même 
directeur de la photographie Lionel Banes) ou même cer-
tains films d’Hitchcock au regard du travail minutieux 
apporté aux décors, à la lumière, aux costumes, aux choix 
des acteurs – et en particulier des actrices. Ce sont des 
femmes sculpturales, aux toilettes toujours impeccables et 
à la libido tout en retenue, reflet inversé de la james Bond 
girl. Roger Moore endossera d’ailleurs le smoking de 007 
à sept reprises entre 1973 et 1985. Quant à Simon Tem-
plar, il a depuis poursuivi sa route : après Roger Moore, 
Ian Ogilvy, Simon Dutton et Val Kilmer, ce serait au tour 
de l’acteur James Purefoy, connu pour son rôle de Marc 
Antoine dans la série Rome (diffusée cet été par ARTE), de 
se glisser dans la peau de l’aventurier. Le tournage, qui a 
été plusieurs fois reporté, pourrait débuter cet été à La 
Nouvelle-Orléans.
Frédéric Moret

son noM 
est teMPlaR,

siMon 
teMPlaR

Bien avant de jouer lord Brett Sinclair 
(amicalement vôtre) et James Bond, 

Roger Moore a incarné Simon Templar, 
alias le saint. ARTE diffuse vingt  

et un épisodes collector de  
ce grand classique de la série.

Du lundi au 
vendredi à 17.00

le saint
Lire aussi pages 

14, 16 et 19
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aRte WeB 
Fait le Plein 

d’inteRnautes 
premier semestre fAste pOur L’eNsembLe Des sites D’Arte. 

rien que pour arte.tv, le trafic est en hausse de plus de 50 %  
par rapport à l’an dernier, avec près de 40 millions de visites  

de janvier à juin 2011. et avec des records à la pelle.

Ça n’était jamais arrivé et, coup 
sur coup, en moins de six mois, 
deux dossiers ont franchi le million 
de visites. D’abord, l’événement 
participatif organisé pour la fashion 
week, durant lequel les “victimes  
de la mode” pouvaient soumettre  
leur look au vote des internautes,  
a totalisé 1,5 million de visites et  
5 millions de pages vues. un record 
battu trois mois plus tard par le 
dossier créé pour le festival de 
Cannes, qui a dépassé les 2 millions de 
visites grâce, notamment, aux dessins 
de la blogueuse pénélope bagieu.

ce début d’année confirme 
également l’importance de l’écologie 
sur le site et à l’antenne. Ainsi, 
le documentaire Prêt à jeter, sur 
l’obsolescence programmée des  
objets qui nous entourent, a obtenu  
un record sur Arte+7 avec  
380 000 vidéos vues. un chiffre 
approché par Notre poison quotidien, 
le documentaire événement de  
marie-monique robin qui a dépassé 

les 300 000 visionnages. Le dossier 
a de surcroît généré 200 000 visites 
sur arte.tv.

la fiction, c’est du concret sur aRte 
Web. Outre les plus de  
600 000 vidéos vues pour les 
bandes-annonces de la série Xanadu, 
la webfiction 60 Secondes a été vue 
sur facebook plus de 500 000 fois, 
générant plus de 25 000 interactions 
(commentaires) durant la diffusion.  
Du jamais vu.

enfin, les événements organisés  
par aRte live Web ont rencontré  
leur public. Quelque 227 000 vidéos 
vues ont été comptabilisées pour  
les concerts du Hellfest, captés  
par Arte Live web et retransmis  
par une application facebook 
développée pour l’occasion. et, avec 
195 000 vidéos pour pJ Harvey 
et 160 000 pour the Dø, les deux 
événements organisés par Deezer et 
Arte à La maroquinerie de paris ont 
battu des records d’audience.
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aRte à l’heuRe 
du RaMadan
À L’OCCAsiON Du rAmADAN, 
temps fort de la religion 
musulmane, arte.tv explore l’islam 
de france avec Une heure avant la 
datte, une websérie du réalisateur 
rachid Djaïdani. À travers une 
galerie de vingt portraits, il part 
à la rencontre de musulmans 
“amis et connaissances” pour 
les interroger sur leur foi et leur 
pratique religieuse, et construit 
ainsi une image de l’islam 
ordinaire dans toute sa diversité.
› arte.tv/ramadan

la Route  
du RocK
COmme CHAQue été depuis 
sa création, Arte Live web 
est fidèle à saint-malo et à sa 
route du rock. Au programme 
de cette édition, une flopée de 
grands anciens, entre rescapés 
des “noughties”, les années 2000 
en langage branché (sebadoh), 
spécialistes du mur du son 
(mogwai) et les infatigables Low. 
À leurs côtés, quelques pépites 
soigneusement sélectionnées : 
Cults, sensation pop de l’année, 
Anika, la petite protégée de 
Geoff barrow de portishead, les 
trop confidentiels Okkervil river 
ou Here we Go magic, mais 
aussi la crème du rock inventif 
d’aujourd’hui : des matheux de 
battles aux tordus de suuns.

› liveweb.arte.tv/fr/festival/
la_Route_du_Rock
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naoMi Watts
il y a tout Juste dix ans, l’actrice australienne d’origine bri-
tannique est lancée par la grâce du très tortueux Mulholland drive 
de David Lynch. Dès lors, à 33 ans, après des années de petits 
boulots et de rôles mineurs, Naomi watts voit sa carrière s’envo-
ler : 21 grammes (2003) d’Alejandro González iñárritu, Les pro-
messes de l’ombre (2007) de David Cronenberg, Funny games 
U.S. (2008) de michael Haneke, Vous allez rencontrer un bel et 
sombre inconnu (2010) de woody Allen, etc. Les magazines la 
hissent au top ten des femmes les plus sexys de la planète. elle 
sera à l’affiche de Dream house de Jim sheridan, sur les écrans le 
5 octobre. 21 grammes, dimanche 4 septembre à 20.45

aloe Blacc
son laBel stones thRoW n’hÉsite Pas à le coMPaReR à MaRvin gaye 
lorsqu’il s’agit de démontrer à quel point le nouveau prodige de la soul a gagné en 
maturité entre son premier album Shine through en 2006 et le deuxième, sorti en 2010. 
Les textes plus engagés de Good things dénoncent les écueils du rêve américain : 
chômage, dérives du capitalisme, etc. Le tube “i need a dollar”, générique de la série 
How to make it in America, sorti peu de temps auparavant, avait donné le ton de cette 
mutation. À 32 ans, l’Américain d’origine panaméenne est aussi un rappeur aguerri.  
Le nouvel opus d’emanon, le duo qu’il forme depuis 1995 avec le producteur de hip-
hop exile, est attendu à l’automne. One shot not, samedi 3 septembre à 13.00

JR il a collÉ des Photos de 
Jeunes de Banlieue dans 
les quartiers bourgeois de 
paris (“portrait d’une généra-
tion”, 2006), des visages de 
palestiniens et d’israéliens de 

part et d’autre de la barrière de sécurité (“face 2 face”, 
2007), des regards en noir et blanc de femmes, dans les 
favelas de rio notamment (“women are Heroes”, qui a 
donné lieu au documentaire du même nom, sorti en 2011 et 
coproduit par Arte france Cinéma). À 28 ans, Jr, artiste 
français mondialement connu, “artiviste urbain” comme il 
se définit (contraction d’artiste et d’activiste), veut par ses 
installations spectaculaires “amener l’art là où une confron-
tation brute, sans références, est encore possible”. en 2010, 
il a reçu le prestigieux prix ted, dont la dotation lui permet 
de lancer le projet “inside Out”, récemment dévoilé à beau-
bourg. Au cœur de la nuit – Gael García Bernal et JR, 
mardi 6 septembre à 0.30
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 sAmeDi 3 septembre
multidiffusion  
le 5 septembre à 2.55

17.45 L7 Er
le dessous  
des caRtes
surpopulation :  
une fausse question
Magazine
multidiffusion  
le 7 septembre à 22.45

18.05 7E
toutes les tÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Écossais
Série documentaire 
Réalisation : Roxane 
Frias (2010, 26mn) 
Après trois cents ans  
de domination anglaise, 
cette nation de 5 millions 
d’habitants profite de  
la télévision pour 
afficher son identité.
multidiffusion  
le 4 septembre à 7.30

18.30 LM
la cuisine  
au soMMet
les alpes de 
transylvanie
Série documentaire 
Réalisation : Winfried 
Lachauer (2009, 26mn) 
Les montagnes 
d’Europe vues à travers 
leurs spécialités 
culinaires.

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.15 7
aRte RePoRtage
Magazine présenté par 
Andrea Fies et Nathalie 
Georges (2011, 42mn) 
Le rendez-vous du 
grand reportage.
multidiffusion  
le 4 septembre à 12.00

19.55 L7
360°-gÉo
les derniers orangs-
outangs de sumatra

Reportage de Jonathan 
Barker (2011, 43mn) 
Depuis plus de vingt 
ans, le Britannique  
Ian Singleton offre  
un refuge aux orangs-
outangs.
multidiffusion  
le 4 septembre à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
les glacieRs  
du KaRaKoRuM

Documentaire
multidiffusion  
le 4 septembre à 14.45

21.35 L7 Er
L’AVENTURE HUMAINE
la RÉvolution  
de la teRRe
Documentaire
multidiffusion  
le 4 septembre à 15.35

22.30 L7
FICTIoN
suMMeRtiMe Blues
Téléfilm (VoSTF)
multidiffusion  
le 15 septembre à 1.10

0.20 LEM
tRacKs
Magazine

1.10 M
FRitz the cat
Film d’animation  
de Ralph Bakshi  
(1971, 1h15mn, VoSTF) 

Qualifié de “Walt 
Disney de la  
contre-culture”, une 
formidable satire de 
la société américaine 
du début des  
seventies. Hilarant !

2.30 LM
Foxy BRoWn
Film de Jack Hill (1974, 
1h27mn, VoSTF) 
Une immersion dans 
la culture noire des 
années 1970, avec 
l’impeccable Pam Grier. 
L’un des bijoux de la 
Blaxploitation.

4.00 M
le deRnieR tÉMoin
le trésor du lac
Série (VF)

JouRnÉe
5.00 M
eviva hollyWood
les espagnols  
à hollywood
Documentaire

6.00 LM
aRte RePoRtage
Bali : les enchaînés

6.45 LM
PeteR lilienthal
Série documentaire

7.30 M
x:enius

8.00 EM
aRte JunioR
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... les explorateurs ; 
Dessine-moi une 
histoire ! ; Mystères  
du cosmos ; Pas banal, 
l’animal

9.55 LM
la vie extRêMe
les mystères  
des abysses
Documentaire

10.50 LM
360°-gÉo
Érythrée, l’âne de  
la dernière chance

11.45 LEM
le dessous  
des caRtes
Risques naturels,  
tous inégaux
Magazine 

12.00 LEM
MystÈRes 
d’aRchives
1975. la chute  
de saïgon
Série documentaire

12.30 7 E
le BlogueuR
c’est du propre !
Magazine
multidiffusion  
le 5 septembre à 7.30

13.00 L7 E
one shot not
Concert
multidiffusion  
le 4 septembre à 23.40

14.00 M
aRtistes chinois 
d’avant-gaRde
cao Fei, exploratrice  
de virtualité
Série documentaire 

14.35 LEM
la PRoF
Téléfilm

16.05 L
RoMans d’ados (1)
la fin de l’innocence
Série documentaire

12.30
le BlogueuR
c’est du PRoPRe !
Pour la rentrée, Le blogueur s’intéresse à l’hy-
giène des européens.
Enquête en Suisse, paradis de la propreté, en Italie, 
qui maintient la tradition française du bidet, et en 
Autriche, où un grand lessivier allemand adapte ses 
produits aux habitudes hygiéniques de l’Est.
arte.tv/leblogueur
en partenariat avec   

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 2011, 26mn)

13.00
one shot not
l’émission live de Manu Katché est de retour 
chaque samedi à 13.00.

Au sommaire : des retrouvailles avec Michel 
Jonasz, Aloe Blacc et son tube planétaire “I need a 
dollar”, le jeune guitariste Ben Howard et la multi-
instrumentiste Imogen Heap. 
lire aussi page 9
One Shot Not est multidiffusé le dimanche vers 
23.45.
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

16.05
RoMans d’ados (1)
la Fin de l’innocence
Filmés pendant sept ans, sept adolescents 
ouvrent leurs jardins secrets. Rencontre avec 
un âge pas toujours tendre.
Âgés de 12 ans, Virginie, Xavier, Aurélie, Thys, Méla-
nie, Jordann et Rachel, sept jeunes Suisses romands, 
voient arriver une adolescence pleine de rêves, mais 
aussi d’inquiétudes...
lire aussi page 6

Série documentaire de Béatrice Bakhti (Suisse, 2010, 4x1h40mn)
Coproduction : Troubadour Films, TSR

.
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          sept jours après la diffusion

m   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40 | L’AVeNture HumAiNe

les glacieRs  
du KaRaKoRuM
Comment, à un siècle d’intervalle,  
deux photographes ont été les témoins 
privilégiés de l’évolution climatique  
de notre planète.

e n 1909, une cordée italienne menée par Louis 
Amédée de Savoie part à l’assaut du massif  
du Karakorum, dont cinq des sommets – 

parmi lesquels le fameux K2 – culminent à plus de 
8 000 mètres. L’un des alpinistes est le photographe 
Vittorio Sella. équipé d’une caméra 35mm, il rap-
porte de l’expédition un film de 40 minutes et des 
centaines de clichés. En 2009, Fabiano Ventura 
décide de reprendre le travail là où Vittorio Sella l’a 
laissé : avec les mêmes angles de prise de vue, il 
entreprend une sorte d’“actualisation” des données. 
Pour les chercheurs, ces images prises à un siècle 
d’intervalle sont une source d’informations inesti-
mable : leur comparaison permet de comprendre 
comment les glaciers du Karakorum ont évolué. Des 
connaissances d’autant plus importantes que ce site 
constitue l’une des plus grandes réserves d’eau du 
monde et joue un rôle crucial dans le fonctionne-
ment du climat.

Documentaire de Massimiliano Sbrolla et Paolo Aralla
(Allemagne/Italie, 2011, 52mn)

21.35 
L’AVeNture HumAiNe

la 
RÉvolution 
de la teRRe
de copernic à newton, 
l’histoire d’une révolution 
astronomique qui boule-
versa notre vision du 
monde.
En 1543, l’astronome polonais 
Nicolas Copernic ose affirmer 
que la Terre n’est pas le centre 
immobile du monde, mais une 
planète en orbite autour de 
l’astre solaire, qui est, lui, le 
véritable noyau de l’univers. 
Cette notion hérétique d’une 
Terre en mouvement, en totale 
opposition avec la thèse aristo-
télicienne, l’a mené à une âpre 
confrontation avec l’église. Il 
faudra attendre près de trois 
siècles pour que, dans les 
années 1820-1830, celle-ci s’in-
cline et reconnaisse sa défaite. 
Le documentaire replace cette 
extraordinaire révolution dans 
l’Europe de la Renaissance, et 
rappelle comment la nouvelle 
image de l’univers a réussi peu 
à peu à s’imposer, au fil de 
batailles féroces contre l’église, 
grâce à de grands scientifiques 
comme Tycho Brahe, Kepler, 
Galilée et Newton.

Documentaire de Lars Becker Larsen 
(Danemark, 2008, 52mn) ~ (R. du
25/7/2009)

22.30 | fiCtiON

suMMeRtiMe 
Blues
une jolie comédie senti-
mentale qui met en scène 
le passage d’un adolescent 
à l’âge adulte.
Alex, 15 ans, a du mal à digé-
rer le divorce de ses parents. 
Comble de malchance, sa 
mère lui annonce qu’elle part 
vivre à la campagne avec son 
nouveau compagnon, Seth. 
Pour Alex, qui n’a pas d’autre 
choix que de suivre sa mère, 
loin de ses amis, de sa maison 
et de ses études, cette nou-
velle marque le début d’un 
été long et douloureux. L’ado-
lescent sait qu’il détestera tout 
de la vie à la campagne – et 
qu’il haïra surtout Seth. En 
attendant, tous les trois doi-
vent partir en vacances dans 
le Kent. Alex traîne des pieds 
et ne pense qu’à rentrer chez 
lui. Mais sa rencontre avec 
Louie, une pétulante Anglaise 
qui s’occupe d’animaux aban-
donnés et malades, l’oblige à 
sortir de sa réserve. Et bientôt 
débarque Faye, la fille de Seth. 
Soudain, l’été devient riche en 
nouvelles expériences et en 
défis...

Téléfilm de Marie Reich (Allemagne, 
2009, 1h49mn, VoSTF) ~ Scénario : 
Friederike Köpf, Uschi Reich, Robin 
Getrost, d’après le roman éponyme 
de Julia Clarke ~ Avec : François 
Goeske (Alex), Sarah Beck (Faye), 
Zoe Moore (Louie), Karoline Eichhorn 
(Diana), Alexander Beyer (Seth), 
Christian Nickel (Steffen), Maja 
Schöne (Mandy) ~ Image : Egon 
Werdin ~ Montage : Barbara von 
Weitershausen ~ Musique : Youki 
Yamamoto ~ Coproduction : Bavaria, 
Bremedia, Constantin, Solaris,
Münchner Filmwerkstatt, NDR, ARTE
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 DimANCHe 4 septembre
13.00
l’aRt et la ManiÈRe
angel veRgaRa
Peintre-plasticien espagnol né en 1958, Angel Vergara 
vit et travaille à Bruxelles. À l’occasion de la Biennale 
de Venise 2011, il a été choisi pour représenter la 
communauté française dans le Pavillon belge. Béa-
trice Vernhes l’a suivi dans son atelier bruxellois et à 
Venise.
arte.tv/lartetlamaniere

Série documentaire ~ Réalisation : Béatrice Vernhes (France,
2011, 26mn)

18.10 | mAestrO 

luceRne Festival 2011
siMon Rattle diRige 
BRucKneR et BRitten
un moment fort du Festival de lucerne pour 
tous les amoureux de la nuit et de la musique.
Cette année, Lucerne explore le phénomène de la 
nuit. De la Reine de la nuit aux nuits dans les jar-
dins d’espagne en passant par le songe d’une nuit 
d’été, le festival prouve que la nuit ne sert pas qu’à 
dormir ! ARTE est de l’aventure et retransmet le 
concert de l’Orchestre philharmonique de Berlin 
avec le ténor Ian Bostridge, sous la direction de sir 
Simon Rattle. Au programme : la symphonie n° 9 
d’Anton Bruckner et nocturne de Benjamin Britten.
en partenariat avec 

Concert (Suisse, 2011, 1h35mn) ~ Coproduction : ARTE, SSR

20.15
un cŒuR dÉchiRÉ
aux victiMes tsiganes  
de l’holocauste
après un très long débat, les sinti et les Roms 
victimes du iiie Reich auront prochainement 
un mémorial à Berlin.
L’artiste Dani Karavan a conçu une fontaine ronde 
avec, au centre, un triangle (celui des Tsiganes des 
camps était marron) sur lequel une fleur fraîche 
sera déposée chaque jour. On pourra aussi y lire 
quelques vers du poème auschwitz de Spinelli, Ita-
lien d’origine rom. Tout en s’interrogeant sur la rai-
son d’être de ces lieux de mémoire, Ben Lewis est 
parti à la rencontre de survivants et des Tsiganes 
d’aujourd’hui à Düsseldorf.

Documentaire de Ben Lewis (Allemagne, 2010, 26mn)

JouRnÉe
5.00 M
la MalÉdiction  
des heMingWay
Documentaire

6.00 LM
deux annÉes avec 
alFRed BRendel  
et Kit aRMstRong
la transmission
Documentaire

7.00 EM
l’aRt et la ManiÈRe
helena almeida 
(plasticienne)
Série documentaire

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Écossais

8.00 7 Er
aRte JunioR

9.45 r
Petits tRacas
Danse
multidiffusion  
le 7 septembre à 4.20

10.10 L7
conceRt louis 
langRÉe, caMeRata 
salzBuRg
Concert

11.05 L7
MusiQue  
de chaMBRe
Concert

12.00 M
aRte RePoRtage
Magazine

12.45 EM
KaRaMBolage
Magazine

13.00 7
l’aRt et la ManiÈRe
angel vergara
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 septembre à 6.45

13.25 LM
Fleuves du Monde
colorado, 
le fleuve minéral
Série documentaire

14.00 LM
360°-gÉo
les derniers orangs-
outangs de sumatra
Reportage

14.45 LM
les glacieRs  
du KaRaKoRuM
Documentaire

15.35 LEM
la RÉvolution  
de la teRRe
Documentaire

16.30 L7
BIoGRAPHIE
chRistian FlaKe 
loRenz
le charme discret  
de Rammstein
Documentaire 
d’Annekatrin Hendel 
(2011, 43mn) 

Rencontre avec 
Christian “Flake” 
Lorenz, le clavier du 
groupe de heavy-metal 
industriel Rammstein, 
célèbre pour ses 
concerts en forme de 
shows pyrotechniques.
multidiffusion  
le 10 septembre à 6.45

17.15 7
youRoPe
Magazine présenté par 
Andreas Korn (2011, 
26mn) où est-on le 
plus heureux en 
Europe ? Yourope 
analyse les résultats 
d’une grande enquête 
de l’oCDE.
multidiffusion  
le 6 septembre à 7.30

17.45 L7 r
la cuisine  
au soMMet
la vallée de la stura  
en italie
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 18.30

18.10 L7
MAESTRo
luceRne Festival 
2011
simon Rattle dirige 
Bruckner et Britten
Concert

soiRÉe
19.45 7
aRte JouRnal

20.05 7 E
KaRaMBolage
Magazine franco-
allemand de Claire 

Doutriaux (2011, 12mn) 
Au sommaire : une 
petite histoire de 
verrou très français ; 
comment on dit 
l’alphabet des deux 
côtés du Rhin ; 
l’apprentissage de 
l’écriture en Allemagne 
et en France ; la 
devinette.
multidiffusion  
le 5 septembre à 6.50

20.15 7
un cŒuR dÉchiRÉ
aux victimes tsiganes 
de l’holocauste
Documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 14.00

20.45 ‹ 23.40
THEMA
au cŒuR de la vie

20.45 L
21 gRaMMes
Film (VM)
multidiffusion  
le 5 septembre à 0.55

22.45 7 E
un cŒuR neuF
l’histoire d’hannah 
Jones
Documentaire
multidiffusion  
le 7 octobre à 5.00

23.40 LEM
one shot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Avec Michel Jonasz, 
Aloe Blacc, Ben 
Howard et Imogen 
Heap.

0.35 r
le Poing Qui tue
Téléfilm (VF)

2.00 r
Ritz
Documentaire

2.50 r
PRestes Maia, 
l’iMMeuBle  
de la honte
Documentaire

3.45 r
à Plus
Court métrage

4.20 7 r
seRPents  
à sonnette
Court métrage

4.45 r
des nuages au 
Bout des doigts
Court métrage
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tHemA

au cŒuR  
de la vie
Greffe, don d’organes... : 
comment donner  
une partie de son 
corps ou de celui  
d’un être aimé ? 
Comment réapprendre 
à vivre avec un 
nouveau cœur ?

20.45 fiLm

21 gRaMMes
trois solitudes, trois vies brisées qui se ren-
contrent à la suite d’un accident. un mélo-
drame virtuose, superbement interprété par 
sean Penn, naomi Watts et Benicio del toro.
Un homme hérissé de tuyaux reprend conscience 
dans une salle de réanimation et monologue sur sa 
fin prochaine. Une jeune femme consulte un méde-
cin car elle désire un enfant de son mari mourant. 
Une autre prend une ligne de coke dans des toilet-
tes, nage dans une piscine, confectionne un gâteau 
avec ses filles. Dans un centre évangéliste, un 
gaillard tatoué explose face au gamin buté qu’il 
tente de convaincre des bontés de la Providence...

chiennes de vie
Il a suffi à Alejandro González Iñárritu d’un premier 
film, amours chiennes (2000), pour entrer à Hol-
lywood par la grande porte et y tourner 21 grammes 
avec trois comédiens de haute volée, qui accomplis-
sent chacun une superbe performance. écrit par le 
même tortueux et brillant scénariste, ce film, 
comme le précédent, réunit le fil de trois existences 
autour d’un accident de la circulation et d’une 
greffe de cœur. Mais la virtuosité de la mise en scène 
orchestre une narration savamment déconstruite, 
qui brise la chronologie des événements ou montre 
les mêmes scènes sous différents angles. Dans ce 
puzzle fait de ruptures et d’ellipses, à l’image des 
trois existences brisées de Paul, Cristina et Jack, 
Sean Penn, Naomi Watts et Benicio Del Toro incar-
nent chacun avec une intensité maximale une figure 
de la souffrance et de la solitude.
n Prix du public, coupe volpi du meilleur acteur  
(sean Penn) et Prix Wella (naomi Watts), venise 2003
lire aussi page 9

(21 grams) Film d’Alejandro González Iñárritu (États-Unis, 2003, 
1h56mn, VM) ~ Scénario : Guillermo Arriaga ~ Avec : Sean Penn 
(Paul Rivers), Naomi Watts (Cristina Peck), Benicio Del Toro 
(Jack Jordan), Charlotte Gainsbourg (Mary Rivers), Melissa Leo 
(Marianne Jordan), Danny Huston (Michael Peck) ~ Image : 
Rodrigo Prieto ~ Montage : Stephen Mirrione ~ Musique : Gustavo 
Santaolalla ~ Production : This Is That Productions, 
Y Productions, Mediana Productions ~ (R. du 8/5/2008)

22.45
un cŒuR neuF
l’histoiRe d’hannah Jones
en 2008, une jeune adolescente refuse la 
transplantation cardiaque qui pourrait lui sau-
ver la vie. Retour sur une histoire très médiati-
sée en angleterre.

À l’âge de 4 ans, Hannah contracte une leucémie. 
Les médecins lui administrent un traitement, mais 
celui-ci endommage très gravement son cœur, litté-
ralement troué par la chimiothérapie. En 2008, les 
équipes médicales expliquent à la jeune fille, alors 
âgée de 12 ans, que faute d’une transplantation car-
diaque, il est impossible de prolonger sa vie. Or, 
Hannah est épuisée par des années d’hôpital et de 
lutte : elle refuse l’opération et réclame de pouvoir 
mourir paisiblement chez elle. Tandis que ses 
parents soutiennent sa décision, les médecins font 
valoir un tout autre point de vue. L’hôpital lance une 
procédure judiciaire pour l’obliger à revenir se faire 
soigner et préparer son opération. Le 11 novembre 
2008, l’adolescente fait la une de la presse britanni-
que lorsque la Haute Cour lui accorde le droit de 
refuser le traitement. Mais tandis que son état se 
détériore, Hannah choisit finalement d’accepter une 
transplantation en juillet 2009. Le film retrace l’his-
toire de cette jeune fille exceptionnellement coura-
geuse, mais aussi le débat moral que cette affaire a 
suscité autour de la légitimité pour un enfant de 
choisir la vie ou la mort.

Documentaire de Martin Hicks (Royaume-Uni, 2010, 50mn)
Production : BBC, oblong TV
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m  multidiffusion

r   rediffusion

  LuNDi 5 septembre

14.40 LDEM
CINÉMA
le Fils de l’ÉPicieR
Film d’Éric Guirado 
(2006, 1h35mn) 
À la manière d’un conte 
moderne, le parcours 
d’un trentenaire à  
la dérive qui retrouve  
la joie de vivre au 
contact des paysages 
de son enfance.

16.15 M
aRetha FRanKlin
live in amsterdam 
(1968)
Concert
Réalisation : Bob 
Rooyens (1968, 42mn) 
Un concert légendaire 
de la “Lady of Soul”  
au faîte de sa gloire.

17.00 7
SÉRIE
le saint
un mari plein de talent
Série (VF)
multidiffusion  
le 12 septembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7
Plus PRÈs  
des nuages
dans les carpates
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 9.15

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine (2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
multidiffusion  
le 6 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
les aventuRes 
culinaiRes de 
saRah WieneR  
en autRiche
les sœurs viennoises

Série documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 13.45

20.40 L
CINÉMA
l’aÎnÉ des 
FeRchaux
Film  
multidiffusion  
le 7 septembre à 14.45

22.25 7 r
MUSICA
cecilia BaRtoli – 
MaRia MaliBRan
l’histoire d’une passion
Documentaire
multidiffusion  
le 11 septembre à 5.55

23.15 L
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL
JeKyll et hyde
l’autre en nous
Documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 3.00

0.10 L
MEDIUM
PhiliPP
Moyen métrage de 
Fabian Möhrke (2010, 
41mn, VoSTF)  
Quoi que Philipp fasse, 
son père l’attend avec 
un sourire bienveillant...
multidiffusion  
le 23 septembre à 16.15

0.55 LM
21 gRaMMes
Film d’Alejandro 
González Iñárritu 
(2003, 1h56mn, VM) 
Trois vies brisées qui  
se rencontrent à la 
suite d’un accident.  
Un mélodrame 
virtuose, avec Sean 
Penn, Naomi Watts  
et Benicio Del Toro.

2.55 L M
RoMans d’ados (1)
la fin de l’innocence
Série documentaire

JouRnÉe
5.00 M
sous le chaPiteau 
des PauWels
Documentaire

6.00 LM
MaRtha aRgeRich  
à veRBieR 2010
Concert

6.50 EM
KaRaMBolage

7.00 M
suR les volcans  
du Monde
vanuatu,  
les volcans perdus
Série documentaire

7.30 EM
le BlogueuR
c’est du propre !

8.00 L7 r
suR les cheMins 
d’aFRiQue du sud
le long de  
l’océan indien
Série documentaire

8.45
x:enius
Magazine

9.15 EM
niPPon
dieux des montagnes  
et hommes d’affaires
Série documentaire

10.05 r
Johannes BRahMs
un Requiem allemand
Concert

11.30 r
les gRands 
dRaMatuRges
sophocle
Série documentaire

12.15 M
suR les volcans  
du Monde
vanuatu,  
les volcans perdus
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-gÉo
les Malouines,  
paradis des manchots
Reportage

13.55 LM
tendResses 
aniMales
une vie de singe
Série documentaire  
de Laurent Charbonnier 
(2009, 4x43mn) 
Mœurs sexuelles  
et relations sociales en 
compagnie de  
nos amies les bêtes, 
jusqu’à jeudi.

17.00 | série 

le saint
un MaRi Plein de talent
le gentleman justicier gare sa volvo P1800 sur 
aRte pour vingt et un épisodes collector !
Madge, une amie de Simon Templar, a récemment 
épousé John Clarron. Suite à un accident, la femme 
se retrouve alitée. Simon rencontre Adrienne Hal-
berd, belle enquêtrice pour une compagnie d’assu-
rance. Ensemble, ils s’intéressent à John Clarron, 
dont les deux premières femmes, très bien assurées, 
sont mortes dans des circonstances étranges...
lire aussi page 7
Retrouvez Le Saint du lundi au vendredi à l’heure  
du thé, jusqu’au 4 octobre.

Réalisation : Michael Truman (Royaume-Uni, 1962, 44mn, VF)  
Scénario : Jack Sanders, d’après Leslie Charteris ~ Avec : Roger
Moore ~ Production : ITC, New World Productions

18.15
Plus PRÈs des nuages
dans les caRPates
le quotidien extraordinaire de ceux qui vivent 
en haut des cimes. Jusqu’à vendredi.
Rencontre avec le couple Andrejka qui vit dans la 
Valea Scradei, une vallée reculée de la Transylvanie. 
Sa vie, rythmée par les saisons, est baignée de spiri-
tualité, entre les fêtes orthodoxes et les esprits qui, 
selon la légende, habitent les forêts...

Série documentaire ~ Réalisation : Titus Faschina (Allemagne,
2010, 43mn) ~ Production : Majade Filmproduktion

19.55 | Arte DéCOuVerte

les aventuRes 
culinaiRes de saRah 
WieneR en autRiche
les sŒuRs viennoises
de retour dans son pays d’origine, sarah Wiener 
s’offre un périple gastronomique en dix étapes. 
une série à suivre jusqu’au 16 septembre.
À Vienne, Sarah Wiener retrouve sa sœur aînée Una, 
spécialiste du tafelspitz : une aiguillette de bœuf 
mijotée dans du bouillon et découpée en tranches 
recouvertes de pain de mie et de raifort. Qui des 
deux sœurs saura préparer le meilleur tafelspitz ?

Série documentaire de Florian Schewe (France/Allemagne/
Autriche, 2011, 10x43mn) ~ Production : zero one film
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D
ic ontraint de renoncer à une carrière de 

boxeur qu’il avait un temps envisagée, 
Michel Maudet est engagé comme secrétaire 

particulier d’un vieux banquier hargneux, obligé de 
fuir la France à la suite d’un scandale. À New York 
puis à La Nouvelle-Orléans, les deux hommes se 
cherchent, s’affrontent et se réconcilient dans un 
intense face-à-face.

dualitÉ
Le réalisateur du samouraï et du deuxième souffle 
filme l’affrontement de deux fauves imaginés par 
Georges Simenon avec un talent et un style uniques. 
L’un est vieux et fortuné, à l’heure du bilan ; l’autre 
est jeune, plein d’ambitions déçues et obsédé par 
l’idée de réussir. Le troisième personnage est une 
mallette remplie de billets verts, venue troubler le 
semblant d’amitié et d’estime qui s’était installé 
entre les deux hommes. Pour son premier film en 
couleur, Jean-Pierre Melville suit avec brio le duo en 
cavale perdu dans l’Amérique des routes et des 
motels. Tout au long du périple, les relations entre 
les deux hommes évoluent, entraînant une réflexion 
sur l’amitié et la trahison.

Film de Jean-Pierre Melville (France, 1962, 1h41mn) ~ Scénario : 
Jean-Pierre Melville, d’après le roman de Georges Simenon  
Avec : Jean-Paul Belmondo (Michel Maudet), Charles Vanel 
(Dieudonné Ferchaux), Michèle Mercier (Lou), Malvina Silderberg 
(Lina) ~ Image : Henri Decae ~ Montage : Monique Bonnot, 
Claude Durand ~ Musique : Georges Delerue, Albert Raisner 
Production : Spectacles Lumbroso, Sicilia Cinematografica, 
Ultra Film

22.25 | musiCA

cecilia 
BaRtoli – 
MaRia 
MaliBRan
l’histoiRe  
d’une Passion
la cantatrice cecilia Bar-
toli nous fait redécouvrir 
“la” Malibran, diva de 
légende dont on célébrait 
en 2008 le 200e anniver-
saire de la naissance.
Depuis de nombreuses années, 
Cecilia Bartoli se passionne 
pour la chanteuse lyrique 
Maria Malibran, collectionnant 
tous les effets personnels 
qu’elle peut trouver : corres-
pondance, objets, partitions... 
Accompagnée du réalisateur 
Michael Sturminger, elle 
retrace le parcours de son 
illustre aînée, dévoilant aux 
téléspectateurs des pans 
méconnus de la vie de la Mali-
bran. Elle exprime également 
ses profondes affinités avec 
cette diva romantique en repre-
nant des airs et des lieder que 
l’on associe aujourd’hui encore 
à son souvenir.

MaRia MaliBRan
Née en 1808 à Paris, Maria 
Malibran fut élevée par son 
père Manuel Garcia, qui était 
lui-même chanteur d’opéra et 
compositeur. Première “star” 
féminine de l’art lyrique, 
muse de plusieurs composi-
teurs, adulée par le public, sa 
notoriété s’étendit non seule-
ment à toute l’Europe mais 
aussi à l’Amérique. Alors 
qu’elle était à l’apogée de sa 
carrière, elle mourut des sui-
tes d’une chute de cheval. Elle 
avait tout juste 28 ans.

Documentaire de Michael Sturminger 
(Allemagne, 2008, 52mn) 
Coproduction : ARTE, WDR
(R. du 22/12/2008)

23.15 
Le DOCumeNtAire 
CuLtureL

JeKyll  
et hyde
l’autRe en nous
comment la nouvelle 
écrite par Robert louis 
stevenson est devenue un 
mythe universel symboli-
sant la lutte entre le bien 
et le mal.

En octobre 1885, Stevenson 
fait un cauchemar et le note 
dès son réveil. Puis il rédige 
un texte en dix semaines et le 
publie en janvier 1886. Il met 
en scène le Docteur Jekyll, 
très estimé médecin londo-
nien, qui avale une potion 
pour explorer la part de mau-
vais en lui. Il va dès lors se 
dédoubler et sera aussi Mister 
Hyde qui n’hésitera pas à tuer. 
Cette histoire a inspiré à ce 
jour une centaine de films  
(le premier en 1908) avec 
dans le rôle de l’étrange per-
sonnage des acteurs aussi 
divers que Stan Laurel, Spen-
cer Tracy, Jerry Lewis, Jean-
Louis Barrault ou John  
Malkovich. Thomas Mann, 
Vladimir Nabokov, des chan-
teurs comme Serge Gains-
bourg, des auteurs de bande 
dessinée et des créateurs de 
jeux vidéo ont également été 
influencés par cette œuvre 
incontournable.

Documentaire d’Artem Demenok
(Allemagne, 2011, 52mn)

20.40 | CiNémA

l’aÎnÉ des FeRchaux
Jean-pierre melville dirige un duo exceptionnel – 
Jean-paul belmondo et Charles Vanel – à travers 
l’Amérique. une histoire d’“amour-haine” sombre 
et angoissante. 
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 mArDi 6 septembre

JouRnÉe
5.00 LEM
tRacKs
Magazine

6.00 LM
veRBieR 2008
alisa Weilerstein, 
Jonathan gilad et yuja 
Wang
Concert

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
youRoPe
Magazine

8.00 L7 r
suR les cheMins 
d’aFRiQue du sud
les réserves d’animaux
Série documentaire

8.45 7
x:enius
Magazine

9.15 EM
niPPon
en quête de spiritualité
Série documentaire  

10.05 M
les Routes  
de la teRReuR (1)
1979-1993 – ils étaient 
du côté des anges
Documentaire de 
Fabrizio Calvi et Jean-
Christophe Klotz (2010, 
2x1h15mn) 
Un décryptage 
minutieux des  
facteurs qui ont 
conduit à l’attaque  
du 11-Septembre.  
Premier volet.

11.20 LM
naPola, les Écoles 
d’Élite du iiie Reich
Documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 L M
360°-gÉo
expédition au spitzberg
Reportage

14.00 L M
tendResses 
aniMales
un jour dans la forêt
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA
le cheF de gaRe
Film de Thomas 
McCarthy (2003, 
1h28mn, VM) 
Un nain muré dans la 

solitude devient chef 
de gare dans le New 
Jersey. Une comédie 
mélancolique, 
formidablement 
interprétée.

16.10 M
MaJoRQue,  
la nostalgie  
du PaRadis
Documentaire

17.00 7
SÉRIE
le saint
un singulier touriste
Série (VF)
multidiffusion  
le 13 septembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7
Plus PRÈs  
des nuages
dans les Pyrénées 
catalanes
Série documentaire 
Réalisation : Carmen 
Butta, Anuschka Seifert 
(2010, 43mn) 
Dans les Pyrénées 
catalanes, trois moines 
et une religieuse vivent 
dans le monastère de 
Santa Maria de Lord, 
l’un des derniers à avoir 
résisté aux assauts  
du temps.
multidiffusion  
le 13 septembre à 9.15

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine

multidiffusion  
le 7 septembre à 7.00

19.55 L7E
ARTE DÉCoUVERTE
les aventuRes 
culinaiRes de 
saRah WieneR  
en autRiche
l’or de la styrie
Série documentaire
multidiffusion  
le 13 septembre à 13.45

20.40 ‹ 22.30
THEMA
tous teRRoRistes ?

20.40 L7
l’oBsession 
sÉcuRitaiRe
le combat antiterroriste 
et ses dérives
Documentaire
multidiffusion  
le 8 septembre à 10.10

21.55 L7
la PeuR des autRes
l’exemple de Penzberg
Documentaire
multidiffusion  
le 8 septembre à 11.25

22.30 L7 E
SÉRIE
the Killing (1 & 2)
saison 2
Série (VF)

0.30 L7
au cŒuR de la nuit
gael garcía Bernal et JR
Magazine
multidiffusion  
le 8 septembre à 5.00

1.25 M
l’instit de 
caMPagne

Film (VoSTF)

3.20 E M
la deRniÈRe saison
combalimon
Documentaire

17.00 | série 

le saint
un singulieR touRiste
action, mystère et volupté : jusqu’au 4 octo-
bre, retrouvez les aventures de simon tem-
plar, le justicier au charme aristocratique.
De passage en Suisse, Simon Templar fait la connais-
sance du jeune Alfredo Ravenna, malheureux à 
l’idée d’émigrer aux états-Unis avec son père et sa 
belle-mère. Dans l’hôtel où ils résident, le père d’Al-
fredo est assassiné, et sa mallette volée. Madame 
Ravenna demande à Simon Templar de la retrouver 
en échange d’une étonnante récompense...

Réalisation : Jeremy Summers (Royaume-Uni, 1962, 43mn, VF)  
Scénario : Richard Harris, d’après Leslie Charteris ~ Avec : Roger
Moore ~ Production : ITC, New World Productions

19.30
gloBalMag
Retrouvez Émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, 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.
arte.tv/global

Magazine présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu 
Valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | Arte DéCOuVerte

les aventuRes 
culinaiRes de saRah 
WieneR en autRiche
l’oR de la styRie
à table ! sarah Wiener vous emmène dans un 
périple gourmand à travers l’autriche, tous les 
soirs jusqu’au 16 septembre. 
Région montagneuse et boisée, la Styrie regorge de 
gibier. Après s’être initiée à la préparation d’un che-
vreuil de mai sur un lit de choucroute caramélisée, 
la chef autrichienne perce les secrets de l’huile de 
pépins de courge, baptisée “l’or de la Styrie”.

Série documentaire de Florian Schewe (France/Allemagne/
Autriche, 2011, 10x43mn) ~ Production : zero one film

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion
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20.40 ‹ 22.30 | tHemA

tous teRRoRistes ?
Dix ans après les attentats du 11-septembre, quel bilan tirer des lois antiterroristes  
votées aux états-unis et en europe ? La surveillance permanente des citoyens en général,  
et des islamistes en particulier, est-elle justifiée ?

20.40
l’oBsession sÉcuRitaiRe
le coMBat antiteRRoRiste 
et ses dÉRives
la liberté est-elle incompatible avec la sécurité ? 
enquête sur les effets de la lutte contre le terro-
risme.
Après les attaques du 11 septembre 2001 contre le 
World Trade Center et le Pentagone, les attentats de 
Madrid en 2004 et ceux de Londres en 2005 ont 
incité les gouvernements européens à renforcer eux 
aussi les mesures de lutte antiterroriste. Ce docu-
mentaire passe au peigne fin les lois élaborées dans 
ce cadre et observe, à travers plusieurs cas en  
Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, les 
dérives qu’elles ont entraînées. “a priori, ce n’est 
pas parce qu’on lutte contre le terrorisme qu’on 
doit amoindrir les libertés et faire baisser le 
niveau de l’état de droit”, estime Philippe Texier, 
représentant de la Commission internationale de 
juristes (organisation non gouvernementale inter-
nationale de défense des droits de l’homme). Pour-
tant, des arrestations comme celle du groupe de 
Tarnac ou d’Adlène Hicheur, chercheur au Cern, 
montrent que, sous prétexte de prévention et de 
protection des citoyens, on en accuse d’autres à tort 
et sans respecter leurs droits fondamentaux.

Documentaire de Marita Neher et Nils Bökamp (Allemagne, 2011, 
43mn)

21.55
la PeuR des autRes
l’exeMPle de PenzBeRg
depuis 2007, la communauté musulmane 
d’une petite ville de Bavière, suspectée de 
liens avec des organisations extrémistes, tente 
de se défendre devant la justice.
Les musulmans de Penzberg, une paisible ville de 
16 000 habitants non loin de Munich, sont fiers de 
leur mosquée et de leur imam Benjamin Idriz, qui 
a fait de cette communauté l’une des plus libérales 
et des plus ouvertes parmi les quelque 2 500 que 
compte l’Allemagne. Mais du côté des Renseigne-
ments généraux, on fait entendre un tout autre son 
de cloche : selon des écoutes téléphoniques, l’imam 
entretiendrait des relations avec deux organisations 
islamistes réputées extrémistes. Des accusations 
que la communauté rejette formellement, mais qui 
n’ont pas encore été levées par la justice. La recons-
titution de ce dossier offre l’occasion de s’interroger 
de manière plus générale sur la peur que les socié-
tés occidentales éprouvent aujourd’hui vis-à-vis de 
l’islam.

Documentaire de Benjamin Cantu (Allemagne, 2011, 30mn) 
Production : Boekamp und Kriegsheim GmbH

PRogRaMMation  
sPÉciale 11-sePteMBRe
Mercredis 31 août   
et 7 septembre
>  Les routes de la terreur (1 & 2)  

à 20.40
Mardi 6 septembre
>  Thema “Tous terroristes ?”  

à 20.40
samedi 10 septembre
>  ARTE Reportage – Suicidistan  

à 19.15
dimanche 11 septembre
JOURNéE NEw YORk fOREvER
Durant une journée entière, aRTE 
rend hommage à New York, dix 
ans jour pour jour après les 
attentats du 11-Septembre.
>  9/11 Memories, toute la journée
>  L’histoire de New York à 9.30
>  NY Confidential à 14.05
>  Concert de commémoration 

Symphonie Résurrection de 
Gustav Mahler à 17.50

>  New York Tomorrow à 20.10 
>  Thema “New York forever” à 

20.40
>  New York Minute à 1.00
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Jour 1
Le corps d’une avocate, Anne Dragsholm, présen-
tant plus de vingt coups de couteau sur le torse et 
dans le cou, est retrouvé attaché à un arbre dans le 
mémorial de la Résistance danoise. Son époux est 
arrêté, couvert de sang. Principal suspect, il est aus-
sitôt mis en détention provisoire. Le commissaire 
Ulrik Strange et l’inspectrice Sarah Lund de la police 
de Copenhague mènent l’enquête. Sarah pense que 
le mari n’est pas l’assassin et se lance sur une nou-
velle piste. Pendant ce temps, Thomas Buch est 
nommé ministre de la Justice. Bientôt, son assis-
tante reçoit sur son ordinateur la vidéo du meurtre 
d’Anne Dragsholm à qui le tueur a fait lire un texte : 
“la ligue islamiste va faire payer les souffrances 
que le danemark a infligées à nos frères en Pales-
tine, en irak et en afghanistan.”

Jour 2
La police retrouve un homme pendu par les pieds et 
pense immédiatement à un nouvel acte de barbarie 
commis par la ligue islamiste. Désormais au nom-

bre de deux, les victimes ont ce point en commun 
qu’elles ont eu des liens avec l’armée et l’Afghanis-
tan. La première, Anne Dragsholm, était conseillère 
en droit militaire ; la seconde, un soldat profession-
nel envoyé plusieurs fois en mission en Irak et en 
Afghanistan. La police, l’armée et le ministère de la 
Justice tentent de collaborer sur cette très délicate 
affaire...
n Meilleure série étrangère, Bafta awards 2011
lire aussi pages 4-5

(Forbrydelsen II) Série de Søren Sveistrup ~ Réalisation : 
Kristoffer Nyholm, Hans Fabian Wullenweber, Charlotte Sieling 
(Danemark, 2009, 10x55mn, VF) ~ Avec : Sofie Gråbøl (Sarah 
Lund), Nicolas Bro (Thomas Buch), Charlotte Guldberg (Karina 
Munk Jørgensen), Preben Kristensen (Carsten Plough), Ken 
Vedsegaard (Jens Peter Raben), Stine Prætorius (Louise Raben), 
Flemming Enevold (Torsten Jarnvig), Morten Suurballe (Lennart 
Brix), Mikael Birkkjær (Ulrik Strange), Carsten Bjørnlund 
(Christian Søgaard) ~ Image : Rasmus Arrildt ~ Musique : 
Frans Bak ~ Production : Danmarks Radio

0.30
au cŒuR  
de la nuit
gael gaRcía 
BeRnal et JR
Le “photograffeur” français JR 
retrouve Gael García Bernal à 
Buenos Aires, où l’acteur 
d’origine mexicaine vit depuis 
plusieurs années. Avec leur 
créativité débordante, leur 
goût pour la rébellion et l’en-
gagement humanitaire et un 
sens de l’humour partagé, ils 
font de cette nuit dans la capi-
tale argentine un road movie 
ébouriffé, ponctué de rencon-
tres insolites.
lire aussi page 9

Magazine ~ Réalisation : Ilka 
Franzmann (Allemagne, 2011, 52mn)

22.30 | série

the Killing (1 & 2)
saison 2
Le suspense à la danoise reprend du service ! en dix 
épisodes – pour dix jours d’enquête –, l’inspectrice sarah 
Lund se retrouve plongée au cœur d’une affaire d’état 
mêlant terrorisme et pouvoir politique. Captivant.
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 merCreDi 7 septembre

JouRnÉe
5.00 LM
doPage du ceRveau
l’intelligence  
sur ordonnance ?
Documentaire

6.00 LM
veRBieR Festival 
2008
Jean-Frédéric 
neuburger
Concert

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 EM
aRte JunioR
Programmes jeunesse

8.45 7
x:enius

9.15 EM
niPPon
Kabuki, taiko et sake
Série documentaire

10.05 M
exPÉdition 
extRêMe aux 
oRigines de 
l’huManitÉ
Documentaire

11.00 EM
le suPeRvolcan  
de toBa
Documentaire

11.50 M
suR les volcans  
du Monde
vanuatu,  
les volcans perdus
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 M
360°-gÉo
saint-Pierre-et-
Miquelon, l’archipel 
perdu
Reportage

14.00 LM
tendResses 
aniMales
un jour dans la savane
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA
l’aÎnÉ des 
FeRchaux
Film de Jean-Pierre 
Melville (1962, 1h41mn) 
Jean-Pierre Melville 
dirige un duo 
exceptionnel – Jean-
Paul Belmondo et 
Charles Vanel – à 
travers l’Amérique.  

16.30 LM
Fleuves du Monde
orénoque,  
le fleuve conquête
Série documentaire 
Réalisation : Jean-Yves 
Cauchard (2010, 26mn) 
Remonter l’orénoque à 
travers le Venezuela et 
la Colombie, c’est 
retrouver les racines 
secrètes de l’Amérique 
latine.

17.00 7
SÉRIE  
le saint
l’élément du doute
Série (VF)
multidiffusion  
le 14 septembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7
Plus PRÈs  
des nuages
dans le tyrol du sud
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 septembre à 9.15

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry (2011, 
26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
multidiffusion  
le 8 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
les aventuRes 
culinaiRes de 
saRah WieneR  
en autRiche
à la basse-cour  
de Basse-autriche
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 septembre à 13.45

17.00 | série 

le saint
l’ÉlÉMent du doute
costume de tweed, tailleur croisé et poche 
revolver : simon templar, le justicier so british !
Carlton Rodd, un avocat véreux, assure la défense de 
Joe Sholto, accusé d’avoir mis le feu à son entrepôt 
pour toucher l’argent de l’assurance. Au cours de l’in-
cendie, un policier est mort et la femme de ménage, 
gravement blessée, a perdu la vue. Mais l’avocat par-
vient à embrouiller les jurés et obtient la libération de 
son client. Simon Templar décide alors d’utiliser ses 
propres méthodes pour rendre justice...

Réalisation : John Ainsworth (Royaume-Uni, 1962, 43mn, VF) 
Scénario : Norman Borisoff, d’après Leslie Charteris ~ Avec : 
Roger Moore ~ Production : ITC, New World Productions

18.15
Plus PRÈs des nuages
dans le tyRol du sud
Jusqu’à vendredi, suivez le quotidien extraor-
dinaire de ceux qui ont choisi de vivre en haut 
des cimes. 
À la frontière entre l’Italie et l’Autriche, le Tyrol du 
Sud offre de majestueux paysages escarpés. C’est là 
que vit et travaille la famille Gufler, dans une ferme 
perchée à 1 700 mètres d’altitude, uniquement 
accessible par téléphérique.

Série documentaire ~ Réalisation : Andreas Pichler (Allemagne,
2010, 43mn)  ~ Production : Majade Filmproduktion

19.55 | Arte DéCOuVerte

les aventuRes 
culinaiRes de saRah 
WieneR en autRiche
à la Basse-couR  
de Basse-autRiche
tous les soirs jusqu’au 16 septembre, sarah 
Wiener vous met en appétit avec un tour d’ho-
rizon des spécialités de son pays d’origine.
La Basse-Autriche produit une variété d’abricots 
savoureux, les marillen. En compote chaude pour 
agrémenter un filet de canard, ou au cœur des déli-
cieux knödel, Sarah Wiener s’approprie le fruit 
régional pour composer un succulent menu, arrosé 
d’eau de vie... d’abricots !

Série documentaire de Florian Schewe (France/Allemagne/
Autriche, 2011, 10x43mn) ~ Production : zero one film

20.40 7
LES MERCREDIS  
DE L’HISToIRE
les Routes  
de la teRReuR (2)
1993-2001 – le compte 
à rebours
Documentaire
multidiffusion  
le 13 septembre à 10.00

22.05 7 E
LES MERCREDIS  
DE L’HISToIRE
dog Fight
les as du ciel de  
la Première guerre 
mondiale
Documentaire
multidiffusion  
le 13 septembre à 11.15

22.55 LEM
le dessous  
des caRtes
surpopulation :  
une fausse question
Magazine

23.05 7
CINÉMA
le deRnieR voyage 
du Juge Feng
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 14 septembre à 2.55

0.50 L7
LA LUCARNE
l’usage du Monde
il nous faut du bonheur
Documentaire
multidiffusion  
le 23 septembre à 11.25

1.35 LM
24 city
Film

3.20 M
Julia vaRady
le passage du flambeau
Documentaire

4.20 M
Petits tRacas
Danse

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

m   multidiffusion
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d ix ans après le 11-Septembre, cette enquête 
passionnante revisite les événements à la 
lumière des deux décennies qui les ont pré-

cédés : vingt ans de guerres secrètes entre Washing-
ton, l’Europe et le monde arabo-musulman, de la 
révolution iranienne à la montée du fondamenta-
lisme et du terrorisme en passant par la première 
guerre du Golfe. Cette seconde partie est consacrée 
à la course contre la montre commencée au lende-
main de la première attaque contre les tours jumel-
les en 1993. Elle revient aussi sur le grand mystère 
du 11-Septembre : plus d’un an avant les attaques, 
la CIA surveillait deux des futurs pirates de l’air qui 

s’apprêtaient à se rendre aux états-Unis et faisait 
tout pour empêcher le FBI de le découvrir. Le film 
reconstitue, pièce par pièce, le puzzle de la traque 
d’Al-Qaida, mettant en perspective les rendez-vous 
manqués qui, à la manière d’un engrenage infernal, 
ont inexorablement conduit au matin du 11 sep-
tembre 2001.
le premier volet est diffusé mercredi 31 août à 20.40
en partenariat avec 

Documentaire en deux parties de Fabrizio Calvi et Jean-
Christophe Klotz (France, 2010, 2x1h15mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Maha Productions

22.05 
Les merCreDis  
De L’HistOire 

dog Fight
les as du ciel 
de la PReMiÈRe 
gueRRe 
Mondiale
Retour sur les exploits des 
légendes de l’aviation de 
la Première guerre mon-
diale, dominés par le Baron 
Rouge.
Dès le début de la Première 
Guerre mondiale, l’aviation 
s’avère être une arme décisive 
pour la conduite tactique des 
combats au sol. Les bombar-
dements restent limités – les 
machines ne pouvant suppor-
ter de charge superflue –, 
mais les pilotes s’affrontent 
entre les lignes de front. Leur 
espérance de vie se limite à 
quelques semaines. Les Alle-
mands tiennent le haut du 
pavé grâce à un système de 
mitraillage synchronisé à l’hé-
lice. Les premières légendes 
du ciel font dès lors leur appa-
rition. Après la mort de Peter 
Bolka, Manfred von Richtho-
fen, surnommé le Baron 
Rouge, enchaîne les exploits, 
loués par la presse. Mais le  
21 avril 1918, lors d’un affron-
tement avec la Royal Air Force, 
il est contraint de poser son 
avion en terrain ennemi, où 
ses chances de survie sont 
nulles. Mêlant archives, entre-
tiens d’experts et reconstitu-
tions en couleur, ce documen-
taire retrace l’émergence des 
combats aériens et les cir-
constances de la mort du plus 
célèbre des as du ciel de la 
Première Guerre mondiale.
en partenariat avec 

Documentaire de Peter Nicholson 
(Royaume-Uni, 2009, 52mn)

20.40 | Les merCreDis De L’HistOire 

les Routes  
de la teRReuR (2)
1993-2001 – le coMPte à ReBouRs
second volet de l’enquête sur les facteurs qui ont conduit  
à l’attaque du 11-septembre, avec une reconstitution 
de la traque d’Al-Qaida entre 1993 et 2001.
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le dessous 
des caRtes
suRPoPulation : 
une Fausse 
Question
la terre pourra-t-elle 
nourrir les 8 milliards d’ha-
bitants prévus en 2030 ?
Médias et politiques attribuent 
souvent la responsabilité de 
l’épuisement des ressources 
naturelles et des tensions que 
cela peut engendrer à une 
population mondiale trop 
nombreuse. Mais est-ce vrai ? 
Cartes à l’appui, un voyage 
dans notre avenir.
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor
(France, 2010, 11mn) ~ (R. du 8/12/2010)

23.05 | CiNémA

le deRnieR voyage 
du Juge Feng
un voyage hors du commun à travers la Chine 
rurale et ses minorités ethniques, où la justice 
d’état se confronte aux traditions ancestrales  
et à la sagesse paysanne.

0.50 | LA LuCArNe

l’usage  
du Monde
il nous Faut  
du BonheuR
un film où s’entrelacent les 
sentiments d’un voyageur 
russe et le destin dramati-
que de deux femmes.
Déchirée par l’histoire, la 
communauté kurde revit  
chaque année dans la fête de 
Norouz, un rite très ancien 
qui marque le solstice de 
printemps. Au centre du récit 
se trouvent les figures de  
deux femmes âgées, à la tête 
de leurs grandes familles, 
vivant dans les montagnes  
du Kurdistan irakien. Le réali-
sateur Alexandre Sokourov 
dira de l’une d’elles : “jamais 
je n’avais encore vu une 
femme au destin si drama-
tique et confus, une femme 
dont l’âme inlassable, avide 
de savoir et pénétrante, n’a 
pu trouver le bonheur dans 
la vie qui lui a été donnée.”

une collection
Des “terrains” et des person-
nages de contrées lointaines 
filmés avec un sentiment d’in-
timité et d’intelligibilité parta-
gées : la collection l’usage du 
monde, dirigée par l’ethnolo-
gue et réalisateur Stéphane 
Breton, repose sur un certain 
nombre de partis pris édito-
riaux simples, forts, exigeants, 
à rebours de ce que le specta-
cle exotique ou le puritanisme 
ethnographique suggèrent. 
Les quatre premiers films de 
la collection ont été diffusés 
au printemps 2010.

Documentaire d’Alexandre Sokourov 
et Alexei Jankowski (France, 2010, 
50mn) ~ Dans la collection L’usage du 
monde dirigée par Stéphane Breton 
Coproduction : ARTE France,  
Les Films d’Ici, Musée du quai Branly,
Bereg

c haque année, le tribunal ambu-
lant du vieux juge Feng et de sa 
greffière, tante Yang, sillonne les 

chemins de la province du Yunnan, en 
Chine. Orné de l’emblème national, sym-
bole de l’autorité de l’état, le tribunal fait 
escale dans chaque village pour régler les 
litiges entre les paysans. Pour la dernière 
tournée de tante Yang, qui s’apprête à 
prendre sa retraite, le jeune Ah-Luo, étu-
diant tout juste arrivé de la ville, accom-
pagne le duo pour apprendre le métier. Il 
découvre la Chine rurale et ses traditions 
ancestrales, et se heurte aux méthodes 
peu conventionnelles des médiateurs du 
tribunal.

Justice tout teRRain
Liu Jie est resté plusieurs mois dans la 
province du Yunnan afin d’étudier la vie 
de ses habitants, issus de minorités eth-
niques. Choqué par le décalage entre les 
préoccupations locales et la justice 
moderne chinoise, il décide de filmer 

l’incroyable mission du tribunal ambu-
lant : entre négociations interminables et 
impossibles compromis, le résultat est 
souvent farfelu ! Construit comme un 
documentaire (les habitants des villages 
jouent leurs propres rôles), le dernier 
voyage du juge Feng raconte avec 
humour l’adaptation des lois aux coutu-
mes et croyances ancestrales. Liu Jie 
pointe ainsi les difficultés liées au pro-
cessus de modernisation, qui ne tient 
pas toujours compte du mode de vie 
rural dans un pays où celui-ci concerne 
pourtant près de 65 % de la population.
n Prix horizons, Mostra de venise 2006 
Prix du Film du mérite, shanghai Film 
critics awards (2007)

(Mabei Chang de Fating) Film de Liu Jie (Chine, 
2006, 1h40mn, VoSTF) ~ Scénario : Lifu Wang 
Avec : Li Baotian (le juge Feng), Yang Yaning (tante 
Yang), Lu Yulai (Ah-Luo) ~ Image : Harrison Zhang 
Montage : Liao Ching-Song ~ Production : L’Est 
Films, Pierre Grise Distribution
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 JeuDi 8 septembre

JouRnÉe
5.00 LM
au cŒuR de la nuit
gael garcía Bernal et JR
Magazine

6.00 LM
annette dasch
soprano dans l’âme
Concert

6.45 EM
KaRaMBolage

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Écossais

8.00 r
les Rouages  
de l’hoRlogeRie 
suisse
Documentaire

8.45
x:enius

9.15 EM
niPPon
samouraïs,  
sumos et geishas
Série documentaire

10.10 LM
l’oBsession 
sÉcuRitaiRe
le combat antiterroriste 
et ses dérives
Documentaire

11.25 LM
la PeuR des autRes
l’exemple de Penzberg
Documentaire

12.00 LM
chienne d’histoiRe
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses
Reportage

14.00 LM
tendResses 
aniMales
un jour en australie
Série documentaire

14.45 Er
e=Mc2

une biographie  
de l’équation
Documentaire-fiction 
de Gary Johnstone 
(2005, 1h45mn, VF)  
Sur les traces de la plus 
célèbre équation du 

monde et des illustres 
scientifiques qui ont 
contribué à la faire 
éclore.

16.30 LM
Fleuves du Monde
okavango,  
le fleuve animal
Série documentaire

17.00 7
SÉRIE 
le saint
le millionnaire invisible

Réalisation : Jeremy 
Summers (1962, 44mn, 
VF) Victime d’un 
accident de voiture, un 
riche homme d’affaires 
décide subitement de 
vendre ses actions...  
multidiffusion  
le 15 septembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7
Plus PRÈs  
des nuages
en crète
Série documentaire 
Réalisation : Stelios 
Apostolopoulos, Nikos 
Dayandas (2010, 43mn) 
En Crète, dans la chaîne 
des montagnes 
Blanches, le jeune 
Yannis reste l’un  
des derniers bergers  
à passer la belle saison 
seul avec ses brebis 
dans les pâturages.
multidiffusion  
le 15 septembre à 9.10

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 9 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
les aventuRes 
culinaiRes de 
saRah WieneR  
en autRiche
les cochons frisés  
du Burgenland
Série documentaire de 
Florian Schewe (2011, 
10x43mn) 
De retour dans son 

pays d’origine, Sarah 
Wiener s’offre un 
périple gastronomique 
en dix étapes.
multidiffusion  
le 15 septembre à 13.45

20.40 L
CINÉMA
une histoiRe vRaie
Film (VM)  
multidiffusion  
le 9 septembre à 14.45

22.30 Lr
PoP CULTURE
WelcoMe  
to the eighties (2)
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 septembre à 3.45

23.25 L7
tRacKs
Magazine
multidiffusion  
le 10 septembre à 0.45

0.15 7
BRain dead
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 10 septembre à 1.35

1.40 LM
caBaRet  
neW BuRlesQue
Spectacle

2.55 LEM
haRcÈleMent
Téléfilm

4.25 LEM
dRogBa est MoRt
Court métrage

20.40 | CiNémA

une histoiRe vRaie
Au soir de sa vie, un vieil homme entreprend  
un long voyage pour se réconcilier avec son frère.  
un film à la beauté simple et profonde,  
qui a surpris ceux qui pensaient tout connaître  
de David Lynch.

a lvin Straight a 73 ans. Lorsqu’il apprend 
que son frère Lyle, qu’il n’a pas vu depuis 
dix ans, a eu une attaque, il décide de pren-

dre la route pour lui rendre une dernière visite. Sa 
fille et ses amis le regardent partir avec inquiétude. 
Le vieil homme fatigué compte traverser les plaines 
du Midwest au volant d’une tondeuse à gazon...

on the Road again
Comme le laisse entendre le jeu de mots du titre 
original, the straight story est non seulement l’his-
toire vraie d’Alvin Straight, vieillard parti sur les rou-
tes avec les moyens du bord pour retrouver son 
frère, mais aussi une histoire “droite” (straight), 
aussi linéaire et paisible que lost highway, le précé-
dent film de David Lynch, était tortueux et névrosé. 
C’est en peintre contemplatif, attentif à chaque 
détail, que Lynch filme cette lente traversée des 
champs de céréales du Midwest. Un déchirant 
voyage dans l’Amérique de Steinbeck et de John 
Ford, revue de manière sensible et décalée, avec en 
fond la musique émouvante d’Angelo Badalamenti. 
On ne peut passer sous silence l’interprétation de 
Richard Farnsworth qui, avec ce film sorti peu de 
temps avant sa mort, terminait de manière boule-
versante une carrière commencée soixante ans plus 
tôt dans les westerns.

(The straight story) Film de David Lynch (États-Unis/France, 
1999, 1h47mn, VM) ~ Scénario : John Roach, Mary Sweeney  
Avec : Richard Farnsworth (Alvin Straight), Sissy Spacek (Rose), 
Harry Dean Stanton (Lyle Straight), Jane Galloway Heitz 
(Dorothy) ~ Image : Freddie Francis ~ Montage : Mary Sweeney 
Musique : Angelo Badalamenti ~ Production : Asymmetrical 
Productions, The Picture Factory, Canal +, Ciby 2000 
(R. du 15/2/2007)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

m   multidiffusion

r    rediffusion

e
V

e
 s

a
in

T
-r

a
M

o
n

Z
e

r
o

 o
n

e
 f

il
M

iT
V

 p
lc

 /
 G

r
a

n
a

d
a

 i
n

T
e

r
.



n° 36 – semaine du 3 au 9 septembre 2011 – aRte Magazine 23

8

se
pt

em
b

r
e

Je
u

D
i

22.30 | pOp CuLture

WelcoMe to 
the eighties 
(2)
du postpunk à la house 
music en passant par la 
new wave, la pop commer-
ciale et le hip-hop, un 
panorama des cultures 
musicales des années 
1980.
Des mouvements les plus 
underground aux tubes pla-
nétaires, cette série documen-
taire parcourt en six volets les 
courants qui révolutionnèrent 
la musique des eighties.

2. electro pop et 
nouveaux romantiques
Comme les Beatles vingt ans 
plus tôt, Duran Duran (photo), 
Thompson Twins, Eurythmics 
ou Culture Club enthousias-
ment l’Amérique, grâce à MTV, 
la nouvelle chaîne TV. Dans le 
sillage des jeunes stars, toute 
une industrie se développe : 
design, mode et soins capillai-
res. Les critiques sont les 
seuls à s’arracher les cheveux 
à la vue de ces jeunes effémi-
nés, qui annoncent la fin du 
rock’n’roll...

Welcome to the eighties,  
une série à suivre tous  
les jeudis vers 22.30, 
jusqu’au 6 octobre

Série documentaire (Allemagne, 
2009, 6x52mn) ~ Réalisation : Frank 
Jastfelder ~ Coproduction : Signed 
Media GmbH, ZDF/ARTE ~ (R. du 
11/8/2009)

23.25
tRacKs
M. a. numminen
Sa devise : chanter toujours 
plus faux ! Pourtant, à 71 ans, 
Mauri Antero Numminen ( le 
lapin blanc sur la photo), par-
rain de l’avant-garde finlan-
daise, continue à remplir les 
stades de son pays.

Woolies : comment 
s’envoyer en laine !
Les “Woolies”, dont la commu-
nauté atteint les 10 000 féti-
chistes, collectionnent les 
objets tricotés, et plus particu-
lièrement ceux qui réveillent 
leur libido…

cleopatra Wong
Portrait d’une icône du 
cinéma d’exploitation asiati-
que, qui a inspiré à Tarantino 
le personnage d’Uma Thur-
man dans Kill Bill.

cerrone : le disco selon 
Marc
Grand nom du disco dans les 
années 1970, Marc Cerrone 
est loin d’être has been. En 
témoigne sa collaboration en 
2011 avec le duo anglais 
d’électro-pop, La Roux.

Paille
Rencontre avec Yoni Alpha, 
alias Paille, figure montante 
du dance-hall martiniquais et 
fervent défenseur de la culture 
créole.
en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Program 33

0.15 | CiNémA trAsH

BRain dead 
Après avoir opéré  
le cerveau d’un paranoïaque,  
un neurochirurgien sombre  
à son tour dans la démence. 
sur un scénario de Charles 
beaumont (La 4e dimension).

l e docteur Rex Martin est 
un neurochirurgien 
brillant. Un jour, son 

ami Jim Reston lui demande 
de s’occuper d’un certain Hal-
sey. Ancien mathématicien 
pour la société Eunice, Halsey 
est devenu fou et a supprimé 
sa famille. Interné en hôpital 
psychiatrique, il n’a pu livrer 
à ses employeurs les résultats 
d’une certaine équation. La 
tâche pour le docteur Martin 
consiste à supprimer la folie 
du cerveau de son patient, 
afin que celui-ci recouvre ses 
esprits. L’intervention se 
déroule à merveille. Mais 
quelque temps après, le neu-
rochirurgien présente des 
troubles inquiétants...

totaleMent oRiginal
“Brain dead est un film d’une 
grande liberté narrative, soi-
gné esthétiquement et qui 
donne clairement l’impres-
sion, enfin, enfin, enfin, de 
voir un long métrage totale-
ment original et qui ne res-
semble à rien. Brain dead ras-
semble toutes les qualités que 
pouvaient avoir les produc-
tions les plus libres des 
années 1980, et le film 
dépasse largement le cadre 
‘série Bis’ qui l’a vu naître. un 
grand film, et une surprise de 
tous les instants, comme on 
dit à Télé 7 Jours, dans la 
lignée des accidents cinéma-
tographiques de l’époque.” 
(matierefocale.com)

(Brain dead) film d’Adam simon 
(états-unis, 1990, 1h20mn, VOstf)  
scénario : Charles beaumont ~ Avec : 
bill pullman (le Dr rex martin), bill 
paxton (Jim reston), Nicholas pryor 
(ramsen/ed Conklin), patricia 
Charbonneau (Dana martin)  
image : rohn schmidt ~ montage : 
Carol Oblath ~ musique : peter rotter 
production : Concorde
pictures, New Horizons
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 VeNDreDi 9 septembre

20.40 | fiCtiON

QuelQue PaRt, 
Mon Fils
Après l’éclatement de son couple,  
franziska part à la recherche de son fils, 
qu’elle n’a jamais connu. Avec Veronica 
ferres, parfaite dans ce rôle de femme 
battante soudainement fragilisée.

JouRnÉe
5.00 EM
FRanÇoise dolto, 
les enFants 
d’aBoRd

6.00 LM
Jean-yves 
thiBaudet  
& FRiends
Concert

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 EM
MystÈRes  
du cosMos
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
les derniers orangs-
outangs de sumatra

8.45 7
x:enius
Magazine

9.15 EM
shaolin, BeRceau 
du Kung-Fu
Documentaire

10.15 EM
les Rois  
de la PâtisseRie
Documentaire

11.40 M
cuisines  
des teRRoiRs
les Pays-Bas
Série documentaire

12.05 LM
MasQues
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 M
360°-gÉo
colombie,  
le manège enchanté
Reportage

14.00 M
le Petit Monde  
du PoMMieR
Documentaire de 
Thomas Willke (2011, 
43mn) 
Une année durant, des 
caméras ont observé 
l’écosystème d’un 
pommier.

14.45 LM
CINÉMA  
une histoiRe vRaie
Film de David Lynch 
(1999, 1h51mn, VM) 
Au soir de sa vie,  
un vieil homme 
entreprend un long 
voyage pour se 

réconcilier avec son 
frère. Un film à la 
beauté simple et 
profonde, signé  
David Lynch.  

16.30 LM
Fleuves du Monde
urubamba,  
le fleuve ancestral
Série documentaire

17.00 7
SÉRIE  
le saint
Marcia
Réalisation : John Krish 
(1962, 43mn, VF) 
L’actrice Marcia Landon 
se donne la mort  
après qu’on lui a jeté  
de l’acide au visage...

multidiffusion  
le 16 septembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7
Plus PRÈs  
des nuages
en norvège
Série documentaire 
Réalisation : Reinhard 
Kungel (2010, 43mn) 
Deux fermes dominent 
encore le fjord 
Hardanger, l’un  
des plus grands de 
Norvège. Portrait des 
derniers habitants qui 
ont choisi de passer 
leurs vieux jours sur ces 
hauteurs majestueuses.
multidiffusion  
le 16 septembre à 9.15

soiRÉe
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 12 septembre à 7.00

19.55 L7E
ARTE DÉCoUVERTE
les aventuRes 
culinaiRes de 
saRah WieneR  
en autRiche
le lard tyrolien
Série documentaire de 

Florian Schewe (2011, 
10x43mn) 
Cap sur la vallée de la 
rivière Ziller, où la chef 
Sarah Wiener met le 
lard à toutes les sauces.
multidiffusion  
le 16 septembre à 13.45

20.40 L
FICTIoN
QuelQue PaRt,  
Mon Fils
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 10 septembre à 14.30

22.10 L7 E
SCIENCES
les Étonnants 
PouvoiRs de 
tRansFoRMation 
du ceRveau
les troubles mentaux
Documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 3.55

23.05 7 
GRAND FoRMAT
l’indic  
et sa FaMille
Documentaire
multidiffusion  
le 13 septembre à 2.45

0.30 L7 r
couRt-ciRcuit  
n° 551
Magazine

1.25 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

1.35 LEM
the Killing (1 & 2)
Série (VF)

3.35 M
WelcoMe  
to the eighties (1)
Série documentaire

4.30 r
tout va Bien
Court métrage
multidiffusion  
le 18 septembre à 4.25

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

à 40 ans, Franziska est une femme d’affaires 
accomplie : entre sa carrière et sa famille, 
le choix est sans appel. Mais lorsqu’elle 

prend conscience du désir d’enfant de son compa-
gnon et s’y oppose brutalement, c’est la séparation. 
Toute la vie de Franziska est soudain remise en 
question. Un passé douloureux, jusque-là refoulé, 
revient la hanter. élevée entre un père violent et une 
mère soumise, se retrouvant enceinte à l’âge de  
15 ans, elle s’était vue contrainte d’abandonner son 
enfant et de le confier à l’Assistance publique. Vingt-
cinq ans après, Franziska entreprend de renouer 
avec sa famille, ainsi qu’avec le père de l’enfant, 
Thorsten, son premier amour. À Berlin, elle retrouve 
enfin la trace de son fils Oliver, tombé dans la dro-
gue... Est-il encore temps pour Franziska d’endos-
ser son rôle de mère et de se battre pour son 
enfant ?

(Mein eigen, Fleisch und Blut) Téléfilm de Vivian Naefe 
(Allemagne, 2011, 1h29mn, VF) ~ Scénario : Britta Stöckle ~ Avec : 
Veronica Ferres (Franziska), Kostja Ullmann (oliver), Thomas 
Sarbacher (Thorsten), Sonja Gerhardt (Sandy), August Zirner 
(Robert), Gundi Ellert (la mère de Franziska), Johann Adam oest 
(le père de Franziska), Herbert Knaup (Bogdan), Katharina 
Müller-Elmau (Mimi) ~ Image : Peter Döttling ~ Montage : 
Christian Nauheimer ~ Production : Bavaria Fernsehproduktion
 GmbH, ZDF, ARTE
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22.10 | sCieNCes

les  
Étonnants  
PouvoiRs  
de tRans-
FoRMation  
du ceRveau
les tRouBles 
Mentaux
norman doidge, psychia-
tre canadien, explore les 
avancées scientifiques dans 
le domaine du traitement 
des troubles mentaux. une 
plongée passionnante dans 
le potentiel d'adaptation 
du cerveau.
Pendant des siècles, on a 
considéré le cerveau humain 
comme un organe figé. Or, les 
recherches récentes ont mis 
en évidence ses incroyables 
capacités de réorganisation 
structurale et fonctionnelle. 
Après s’être penché sur la 
plasticité neuronale et ses 
effets possibles sur des handi-
caps physiques dans un pre-
mier film diffusé par ARTE en 
2009, le psychiatre Norman 
Doidge explore ici les implica-
tions de ces capacités d’adap-
tabilité dans le traitement des 
troubles mentaux. Du Canada 
à l’Espagne, il part à la ren-
contre de chercheurs qui, 
s’appuyant sur “les étonnants 
pouvoirs de transformation 
du cerveau” – titre du best-
seller du docteur Doidge, paru 
chez Belfond en 2008 –, pour-
raient révolutionner le quoti-
dien des patients atteints de 
troubles obsessionnels com-
pulsifs, de stress post-trauma-
tique, d’aphasie ou de schi-
zophrénie, et leur offrir un 
espoir de guérison.

Documentaire de Norman Doidge et 
Mike Sheerin (Canada, 2010, 52mn) 
Production : 90th Parallel Prod., CBC,
en association avec ARTE France

23.05 | GrAND fOrmAt

l’indic  
et sa FaMille
La vie clandestine, à tel-Aviv, d’un ancien 
informateur palestinien et de sa famille,  
réfugiés et parias en israël. une réflexion  
amère et sensible sur la trahison.

à Hébron en Cisjordanie, Ibrahim El-Akel  
est devenu indicateur pour les services  
de renseignement israéliens, par souci, 

affirme-t-il, d’assurer la sécurité de sa famille. Com-
prenant qu’il était démasqué, après l’assassinat de 
son frère, qui avait fait le même choix que lui, il 
s’est réfugié à Tel-Aviv, où sa femme et ses trois fils 
l’ont rejoint, il y a sept ans. Entretemps, deux peti-
tes filles sont nées, mais Ibrahim et les siens sont 
restés clandestins, hantés par la crainte de l’expul-
sion. Une précarité douloureuse, qui a vu se dété-
riorer les relations conjugales...

ÉtRangeRs aBsolus
Considéré comme un traître chez lui, Ibrahim  
El-Akel s’est vu dénier par les autorités israéliennes 
la reconnaissance qu’elles lui avaient promise. 
Ruthie Shatz et Adi Barash se sont immergés dans le 
quotidien difficile des El-Akel, cloîtrés chez eux 
comme des parias ou rasant les murs dans ce pays 
qui leur est étranger. Avec une grande sobriété, les 
réalisateurs se font les témoins d’une réalité rare-
ment relatée, entrant avec empathie dans l’intimité 
d’une famille qui tente malgré tout de rester unie.

Documentaire d’Adi Barash et Ruthie Shatz (Israël, 2010, 
1h30mn) ~ Production : Fig Films, Yulari Films, ITVS, 
en association avec ARTE France

0.30 
couRt-ciRcuit 
n° 551
Whodunnit ??
Kathrin Albers et Jim Lacy, du 
studio d’animation Stoptrick, 
présentent Whodunnit ??, 
leur prochain film en 3D.

Bidzina Kanchaveli 
Rencontre avec un réalisateur 
géorgien dont l’univers ciné-
matographique mêle mythes, 
contes et magie.

sáiva

Dans la langue des Sami, le 
mot sáiva désigne des lacs 
qui permettraient d’accéder à 
un autre monde...

Court métrage d’animation de Tuva 
Synnevag (Norvège, 2009, 9mn, 
VoSTF)

chez soi
Driton et Niko, deux jeunes 
gitans, sont expulsés d’Alle-
magne vers la Serbie. Alors 
qu’ils peinent à survivre, ils 
croisent une vieille dame à la 
recherche de la maison de 
son enfance.

(Zu Hause) Court métrage de Nenad 
Mikalacki (Allemagne, 2009, 19mn, 
VoSTF)

Kudan
Un père qui s’occupe peu de 
son fils reçoit un casque qui 
le projette dans un monde 
parallèle fantastique.

Court métrage d’animation de Taku 
Kimura (Japon, 2008, 9mn) ~ (R. du 
18/9/2009)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2011, 45mn)
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la semaine prochaine

neW yoRK 
FoReveR
Pour commémorer les dix ans du 11-Septembre,  
ARTE se tourne vers le présent en consacrant une journée  
à New York, cité dynamique en constant renouvellement. 
dimanche 11 septembre à partir de 9.30


