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les grAnds rendez-vous  sAmeDi 10 › VeNDreDi 16 septembre 2011

“Je suis  
Émile Ajar !  

Le seul, l’unique !”
Gary / Ajar, lundi 12 septembre  

à 22.45 lire pages 6 et 17

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 renouvelle-
ment. De 9.30 à 2.00, vivez au rythme effréné de la Grosse Pomme ! dimanche 
11 septembre à partir de 9.30 lire pages 4-5 et 12-14

IMpunITé
En Colombie, les crimes contre l’huma-
nité des milices paramilitaires devaient 
faire l’objet d’investigations pour “la paix 
et la justice”. Un processus interrompu 
pour épargner les plus hauts intérêts. 
Enquête sur une effroyable violence 
d’État. vendredi 16 septembre à 23.15 
lire pages 7 et 25

le don d’orgAnes, 
un MArché ?
Peut-on faire du corps humain une marchandise ? “Thema” plonge 
au cœur des trafics qui se développent face à la pénurie de don-
neurs et interroge les obstacles qui freinent le don d’organes en 
Europe. Mardi 13 septembre à 20.40 lire page 19
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en couverTure

new york 
Toujours hype,  

MAIs plus zen

“N ew York est une ville paradoxalement médiocre 
d’un point de vue architectural, des tours de 
verre uniformes, une succession d’immeubles 

vite construits. J’apporte une approche plus européenne de 
l’habitat, que j’essaye de mixer avec une vision améri-
caine.” Emblématique de l’élan architectural que connaît la 
cité depuis quelques années, l’architecte danois Bjarke Ingels 
vient d’ouvrir un bureau à Manhattan. Son premier projet 
résidentiel, W57, demeure une tour mais tranche avec le 
décor new-yorkais par sa forme pyramidale. Bjarke Ingels a 
voulu imaginer un ensemble résidentiel où chacun pourrait 
bénéficier de la lumière naturelle et d’une vue exceptionnelle 
sur l’Hudson River. La forme de l’immeuble est volontaire-
ment “non agressive” et préserve l’environnement. Fini l’idée 
de la tour la plus haute, la plus spectaculaire, faisant de l’om-
bre à ses voisins. “New York est en constante et rapide évo-
lution pour devenir une ville plus verte et plus agréable à 
vivre, précise Bjarke Ingels. La transformation des rives de 
l’Hudson en grands parcs, la plantation d’un millier d’ar-
bres, la piétonisation de Broadway et la création de pistes 
cyclables, plus nombreuses que dans ma ville natale de 
Copenhague, sont autant de preuves de l’apparition d’oasis 
urbaines à travers la ville.” 

vélos en lIbre-servIce
La recherche de nouvelles formes de sérénité guide aussi 
Elena Brower, une des stars du yoga à New York. “Comme 
tous les New-Yorkais, je menais une vie un peu dingue, 
frénétique, ce qui est étrange pour une prof de yoga ! J’ai 
appris récemment par exemple à me désintoxiquer de l’in-
formatique”, déclare-t-elle. Avec la foi d’une nouvelle conver-
tie, Elena tente de porter la pratique du yoga hors les murs 
des écoles habituelles, et rassemble désormais des milliers 
d’adeptes au milieu de Times Square ou sur les pelouses bor-
dant l’Hudson River à Manhattan. À New York, la voiture 
règne toujours en maître. Les embouteillages semblent per-
manents et les rares adeptes du vélo font figure d’aventuriers 
modernes. Mais la municipalité tente de rattraper son retard. 

Ryan Rzepecki est le promoteur d’une nouvelle génération de 
vélos en libre-service, à l’instar de ce qui se pratique dans les 
villes européennes. “J’ai voulu dépasser ce modèle. Une 
structure comme le Vélib’ à Paris est lourde et coûteuse. 
Nous avons simplifié cela en inventant social Bike. Le vélo 
d’emprunt se loue grâce à une application du téléphone 
mobile. Vous déverrouillez simplement un cadenas. Nous 
sommes en compétition pour remporter le marché de la 
ville de New York, qui possède maintenant un vrai réseau 
de pistes cyclables”, explique-t-il. 

poTAgers urbAIns
La révolution verte est en marche. Des fermes urbaines 
commencent à se développer sur les toits de Brooklyn. Sur 
les entrepôts et autres bâtiments industriels, des pionniers 
créent des potagers urbains, soit pour leur consommation 
personnelle, soit pour vendre des fruits et légumes aux res-
taurants des alentours ou aux habitants du quartier.  
“Il existe pour le moment quatre à cinq fermes à New 
York. Mais on mise sur une centaine voire plus dans les 
prochaines années. Différents modèles se développeront 
du plus basique – un simple potager – à des exploitations 
gérées collectivement par un quartier entier”, explique 
l’employée d’une ferme récemment née au cœur de Bush-
wick, à Brooklyn. Ce quartier est en plein développement. 
L’avenir de New York s’y écrit. Il y a quelques années, de 
lugubres entrepôts jouxtaient de rares et petits immeubles. 
Depuis, plus d’une centaine d’artistes y ont installé leurs 
ateliers. Cette arrivée massive se traduit par une flambée de 
l’immobilier. Toutefois plusieurs associations locales luttent 
pour une stabilisation des loyers et pour que les familles 
installées depuis des années puissent y rester. Ville fon-
ceuse, New York se renouvelle sans regarder en arrière. Plus 
personne par exemple ne parle des événements du 11-Sep-
tembre. “C’est la force et la faiblesse de la ville, on n’a 
jamais le temps ! Le passé n’intéresse personne. Nous 
pensons toujours à demain”, explique Shayna Wayne, gale-
riste à New York. Jean-Michel de Alberti

Si New York continue de faire éclore les tendances de demain,  
la ville n’est pas un modèle en matière d’urbanisme et de qualité  
de vie. Mais, avec sa légendaire inventivité, elle commence  

à rattraper son retard.

jean-Michel  
de Alberti a 
coréalisé le 
documentaire  
New York 
tomorrow diffusé 
le dimanche  
11 septembre  
à 20.15, film qui se 
prolonge en ligne  
à travers le 
webdocumentaire  
New York 3.0.
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Dimanche 11 septembre 
à partir de 9.30

new york 
forever
Lire aussi pages 12-14
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docuMenTAIre

Il y a un peu plus de trente ans,  
le monde littéraire découvrait, 

stupéfait, que Romain  
Gary et Émile Ajar ne faisaient 

qu’un. Philippe Kohly revient sur 
cette incroyable mystification 
à travers un portrait de l’auteur de  

La vie devant soi. Entretien.

Lundi 12 septembre à 22.45

gAry / AjAr
Lire page 17

les vIes de  
roMAIn 

gAry

ce film s’appuie sur une grande diversité de 
matériaux, on sent une véritable élaboration. 
Quel a été le déclic ?

Philippe Kohly : J’étais à l’INA un dimanche faisant des 
recherches pour un autre film. Pianotant dans la banque 
d’archives j’écris “Gary” et tombe sur un vivier de docu-
ments quasi inédits : Romain Gary sur les plateaux de télé-
vision dans les années 1970, c’est-à-dire tout au long de 
l’affaire Ajar. On le voyait mystifier le monde en direct. Il y 
avait eu un film de fiction avec Philippe Noiret, je me suis 
dit : “Gary jouant le rôle de Gary c’est beaucoup mieux 
que Philippe Noiret.”

Mais il n’est pas le seul auteur à avoir écrit sous 
pseudonyme…
Bien sûr, Fernando Pessoa en aurait utilisé soixante-dix ! 
Écrire sous un autre nom que le sien, quoi de plus banal ? 
Mais réfléchissez : qui, ayant écrit l’œuvre, a inventé égale-
ment l’auteur ? A donné vie à un écrivain qui n’existait pas, 
un autre que soi ? Qui obtient le Prix Goncourt et fait les 
plus grosses ventes de l’époque sous les applaudissements 
des médias et pendant sept années ? Il y a là une œuvre 
d’art prodigieuse, peut-être sans pareille dans l’histoire.

Le metteur en scène ouvre sur le personnage et son 
histoire…
Et le personnage lui aussi est prodigieux ! Voici un homme 
qui a vécu cinq ou six vies splendides, qui bien sûr a élaboré 
une œuvre, mais qui en même temps a tout goûté voire 
dévoré au banquet de la vie. Gary était un goinfre, un ogre 
d’expériences. Aviateur héroïque dans son bombardier en 
1943, c’est un guerrier qui défie la mort, un aventurier qui 
ensuite sillonne quatre-vingts pays, étreint des centaines de 
femmes, qui déjeune avec de Gaulle ou Kennedy, qui est 
l’ami de John Ford et Gary Cooper, qui épouse une star. 
Mais cet homme-là, consul de France, compagnon de la 
Libération, causeur étourdissant, séducteur assez irrésisti-
ble, cet homme-là, de son propre aveu, n’existait pas.

Que voulez-vous dire ?
Il ne se sentait pas vivre. Cette course folle de Gary cache la 
faiblesse, presque l’inexistence du moi : disposer de soi, 
s’appartenir, être soi-même et au grand jour. Voilà ce qui lui 
était interdit.
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docuMenTAIre

depuis plus de dix ans, il filme la guerre civile en 
Colombie et dénonce, dans des régions reculées 
d’ordinaire soumises à l’omerta, les exactions de 

l’armée, des groupes paramilitaires liés au pouvoir et au 
patronat, ou encore les crimes des narcotrafiquants. Sans 
épargner les FARC (Forces armées révolutionnaires de 
Colombie) qui assassinent les Indiens dans les zones 
qu’ils contrôlent. Producteur de l’émission devenue légen-
daire Contravía (“À contre-courant”) diffusée sur la 
chaîne publique Canal Uno, Hollman Morris, 43 ans, est 
désormais le seul journaliste de télévision de son pays à 
accumuler des preuves par l’image d’un conflit que les 
autorités s’acharnent à occulter, dans le but de favoriser le 
tourisme. Des témoignages qui constituent un fonds d’ar-
chives unique sur l’histoire récente de la Colombie comp-
tant plus de 20 000 disparus et quelque 4 millions de 
personnes déplacées. Couronné par de multiples prix dont 
le prestigieux Human Rights Watch Defender en 2007, son 
acharnement lui vaut ainsi de vivre avec sa famille un cau-
chemar sous haute surveillance – gardes du corps et voi-
ture blindée –, quand tant d’autres de sa génération, 
découragés, ont préféré s’exiler.

“Pour moi, répète celui que l’ancien président Alvaro Uribe 
qualifiait d’‘apologiste de la violence’, un journaliste ne 
doit pas oublier qu’il a un contrat avec la société : être ses 
yeux, ses oreilles et surtout la voix de ceux qui n’en ont 
pas, particulièrement en Amérique latine. Je ne peux pas 
garder le silence.” 

AlerTer le publIc
Reporter inspiré dans la ligne de Ryszard Kapuś ciń ski, Holl-
man Morris s’immerge dans la vie de ceux qui souffrent 
pour alerter le public. Sans pondération. De son engage-
ment jusqu’au-boutiste à traquer la vérité sur les atrocités 
commises que racontent notamment les corps exhumés de 
charniers, son complice Juan José Lozano, qui vit aujourd’hui 
en Suisse, affirme qu’il est suicidaire. “Personnage com-
plexe et traversé de contradictions, Hollman est obsédé, 
piégé par la Colombie, dit encore le réalisateur qui l’avait 
suivi pendant des semaines dans son quotidien, pour le très 
remarqué Témoin indésirable. En donnant inlassable-
ment la parole aux victimes, il se sent investi d’une mis-
sion christique. Jusqu’au sacrifice.”
Sylvie Dauvillier

hollMAn MorrIs

lA coloMbIe  
dAns le sAng

Journaliste menacé de mort, il braque sans relâche sa caméra  
sur la guerre sale en Colombie. Cette fois, Hollman Morris dénonce l’impunité 
des paramilitaires dans un film réalisé avec Juan José Lozano, qui lui avait 

consacré le poignant Témoin indésirable. Portrait.

ArTe rediffuse  
Témoin indésirable  

le jeudi 15 septembre  
à 14.30

Vendredi 16 
septembre à 23.15

IMpunITé
Lire page 25
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sérIes 
de lA suITe  

dAns les Idées
LES SÉRiES oNT TRoUvÉ LEUR PLACE 

 à L’ANTENNE ET SUR ARTE.Tv. Avec la suite de The killing  
et la saison 3 de Breaking bad, la rentrée s’annonce  

chargée aussi sur le web.

sarah lund et walter white sont de 
retour. La première est l’enquêtrice 
surdouée mais torturée de The killing. 
Le second est le professeur de chimie 
de Breaking bad qui, ayant appris 
qu’il était atteint d’un cancer, s’est 
lancé dans la production de drogue. 
Le 6 septembre, The killing entame 
sa deuxième saison avec une sombre 
enquête sur des meurtres de militaires 
au cœur de la machine politique 
danoise. L’univers envoûtant de la 
série sera transposé sur arte.tv avec 
notamment un focus sur l’adaptation 
récente de The killing aux États-Unis.

Breaking bad en est à sa troisième 
saison. La suite des aventures de 
walter white, attendue le 11 octobre 
à l’antenne, sera bien entendu un 
événement sur arte.tv.  
Au programme : une interview du 
créateur de la série Vince Gilligan,  
des images des épisodes commentées 
par les acteurs, des bios actualisées 
des personnages et un jeu-concours 
avec des cadeaux surprises – comme 

des DVD signés par les acteurs  
de la série. et, grande nouvelle,  
cette nouvelle saison sera disponible 
en catch-up durant sept jours dans  
un player vidéo directement installé 
sur la page arte.tv/breakingbad.

À suivre également la minisérie 
anglaise Occupation, qui revient  
sur le destin de trois soldats 
britanniques dans la tourmente 
irakienne, et Le Saint, interprété 
par roger moore – grâce à arte.tv, 
découvrez pourquoi cette série est 
devenue culte !
en plus du portail dédié arte.tv/series, 
Arte va également ouvrir une 
page Facebook dédiée aux séries. 
Une manière d’informer les fans de 
l’actualité des séries, celles diffusées 
par Arte, mais pas seulement.
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l’IMAgInAIre 
selon PlAYBOY

PLayBoy Ne serAit pAs ce 
magazine légendaire sans son 
légendaire patron, Hugh Hefner, 
aujourd’hui âgé de plus  
de 80 ans et toujours aussi  
amateur de “bunny”.   
Le parcours extraordinaire a 
inspiré le blogueur Henry michel. 
À lire et à rire.
› arte.tv/playboy

générATIon 
révoluTIon
retrOUVez NADiA sANHAji  
en tunisie, iman bedir en turquie 
ou encore zahra beloudi, les 
nouveaux témoignages mis en 
ligne sur la plate-forme dédiée 
au monde arabe en révolution(s). 
et tous les derniers reportages 
d’aRTE Journal sur l’actualité de 
la région.
› monde-arabe.arte.tv 

le génIAl 
prévosT joue 
bousqueT

DANs REné BouSquET ou LE 
gRand aRRangEmEnT, Daniel 
prévost campe magnifiquement 
ce personnage glacial et ambigu. 
À l’occasion de la rediffusion 
du téléfilm, arte.tv publie un 
portrait du comédien réalisé par 
L’Express. 
› arte.tv/bousquet
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nAoMIe
hArrIs
elle serA MIss Moneypenny dans le 23e James Bond 
réalisé par sam mendes, dont le tournage débute cet 
automne. Ces dix dernières années, Naomie Harris a jonglé 
entre superproductions hollywoodiennes et films d’auteur. 
Âgée de 35 ans, l’actrice anglaise d’origine jamaïcaine s’est 
fait connaître pour son rôle dans le post-apocalyptique  
28 jours plus tard (2002) de Danny boyle, avant de jouer 
dans Pirates des Caraïbes 2 et 3 et dans miami vice (2006) 
de michael mann. Cette année, elle était sur les planches du 
théâtre national de Londres dans Frankenstein mis en 
scène par Danny boyle et jouait dans Le plus vieil écolier 

du monde de justin Chadwick, dans lequel elle incarne une institutrice kényane 
confrontée au passé colonial britannique. le plus vieil écolier du monde, vendredi 
16 septembre à 20.40

clInT  
eAsTwood
clInT eAsTwood A dIT que l’Amérique avait inventé deux choses : le jazz et le wes-
tern. Lui-même en fut l’un des héros. D’abord cow-boy du petit écran avec la série 
Rawhide (1959-1965), puis homme sans nom dans la “trilogie du dollar” de sergio 
Leone, il réalise Impitoyable (1992), pour lequel il remporte les Oscars du meilleur film 
et du meilleur réalisateur. Depuis, le dernier des géants a fait œuvre en signant Sur la 
route de madison, minuit dans le jardin du bien et du mal ou, plus récemment, million 
dollar baby (Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 2004), mémoires de 
nos pères et Lettres d’Iwo Jima. À 81 ans, il met en chantier un biopic sur j. edgar 
Hoover, le fondateur du Fbi, avec Leonardo DiCaprio et Naomi watts. Jugé coupable, 
lundi 12 septembre à 20.40

ToM  

hAnks
Il A réussI l’exploIT d’êTre l’un des deux seuls comédiens (l’autre étant spen-
cer tracy) à obtenir consécutivement l’Oscar du meilleur acteur. Le premier en 1993 
pour son rôle d’avocat homosexuel atteint du sida dans Philadelphia de jonathan 
Demme, le second en 1994 pour Forrest gump de robert zemeckis. Après avoir 
enchaîné les succès avec steven spielberg (Il faut sauver le soldat Ryan, arrête-moi si 
tu peux), Franck Darabont (La ligne verte) et ron Howard (da Vinci Code, anges et 
démons), tom Hanks a réalisé Il n’est jamais trop tard (2011), une comédie romantique 
avec julia roberts. il sera à l’affiche d’Extremely loud and incredibly close de stephen 
Daldry, adapté du roman de jonathan safran Foer, qui revient sur les attentats du 
11-septembre. le bûcher des vanités, dimanche 11 septembre à 20.40
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 sAmeDi 10 septembre

12.55 L7 E
one shoT noT
Concert
multidiffusion  
le 11 septembre à 2.05

13.50 m
4 porTes
Court métrage

14.00 m
un cœur déchIré
Aux victimes tsiganes 
de l’holocauste
Documentaire

14.30 Lm
fiCTioN
quelque pArT,  
Mon fIls
Téléfilm (vf)

16.00 LD
roMAns d’Ados (2)
la crise
Série documentaire

multidiffusion  
le 12 septembre à 2.50

17.45 L7 E
le dessous  
des cArTes
Mondes arabes
Magazine
multidiffusion  
le 14 septembre à 22.25

18.00 7 ER
TouTes les Télés  
du Monde
la télévision des roms
Série documentaire
Réalisation : Malgosha 
Gago (2010, 26mn)
Au programme : 
investigation, séries 
sentimentales 
roumaines, Friends  
à la sauce hongroise...
multidiffusion  
le 11 septembre à 7.15

18.30 Lm
lA cuIsIne  
Au soMMeT
la vallée de la stura  
en Italie
Série documentaire

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.15 7
ArTe reporTAge

multidiffusion  
le 17 septembre à 6.00

19.55 L7 R
360°-géo
géorgie, pour  
l’amour du vin
Reportage de  
Pierre Goetschel  
(2008, 43mn)
à la découverte  
d’un pays viticole  
en pleine mutation.
multidiffusion  
le 16 septembre à 8.00

20.40 L
L’AvENTURE HUMAiNE
1755 - lA Terre 
TreMble À lIsbonne
Documentaire

21.30 L7
L’AvENTURE HUMAiNE
hArdenberg,  
le prInce 
réforMATeur
Documentaire

22.25
fiCTioN
polIce 110
blessures profondes
Téléfilm (vf)
multidiffusion  
le 13 septembre à 1.15

0.00 7
MeTropolIs
spécial rentrée littéraire
Magazine
multidiffusion  
le 13 septembre à 16.15

0.45 Lm
TrAcks
Magazine

1.35 m
brAIn deAd
film (voSTf)

3.00 Lm
jekyll eT hyde
l’autre en nous
Documentaire

3.55 LEm
les éTonnAnTs 
pouvoIrs de 
TrAnsforMATIon 
du cerveAu
les troubles mentaux
Documentaire

journée
5.00 Lm
kylIe MInogue
x 2008 live in london
Concert

6.00 m
ArTe reporTAge

6.45 Lm
chrIsTIAn flAke 
lorenz
le charme discret  
de rammstein
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

9.45 Em
kArAMbolAge
Magazine

10.00 LEm
les éTonnAnTs 
pouvoIrs de 
TrAnsforMATIon 
du cerveAu
les troubles mentaux
Documentaire

10.50 Lm
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.

11.45 LEm
le dessous  
des cArTes
surpopulation :  
une fausse question

12.00 Em
TouTes les Télés  
du Monde
la télévision  
des écossais
Série documentaire

12.30 7 E
le blogueur
Toi mon toit

Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Comment se loge-t-on 
en Europe ?

12.55
one shoT noT
l’émission live de Manu katché est de retour 
chaque samedi vers 13.00.
Au programme : la chanteuse soul Corinne Bailey 
Rae, Madness, le groupe cent fois ressuscité, le 
songwriter multi-instrumentiste Robert Francis et 
l’auteur du tube “Like a hobo”, Charlie Winston.
One Shot Not est multidiffusé le dimanche soir.
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

16.00
roMAns d’Ados (2)
lA crIse
filmés pendant sept ans, sept adolescents 
ouvrent leurs jardins secrets. rencontre avec 
un âge pas toujours tendre.
Mélanie, Xavier, Virginie, Jordann, Rachel, Thys et 
Aurélie ont 14 ans. Les garçons muent, les filles 
voient leur corps changer. Le besoin de s’affirmer se 
fait sentir et tout devient source de conflits entre les 
ados et leurs parents : factures de téléphone, sor-
ties, tenues vestimentaires...
À suivre tous les samedis de septembre à 16.00

Série documentaire de Béatrice Bakhti (Suisse, 2010, 4x1h40mn)
Production : Troubadour films, TSR

19.15
ArTe reporTAge
Avec notamment Suicidistan, un reportage sur 
une guerre qui tue les vétérans américains 
dans leurs propres foyers.
L’Amérique a perdu près de 6 000 hommes depuis le 
début des guerres en Irak et en Afghanistan. Un troi-
sième front se dessine sur son propre sol avec un nou-
vel ennemi au sein même de ses troupes : le suicide. 
Un reportage de Franck Mazuet, Christophe Weber et 
Jean-Michel Maldera (2011, 22mn), coproduit par 
ARTE et Brother Films.

Présenté par Andrea fies et Nathalie Georges (2011, 42mn)

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
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20.40 | L’AVeNtUre HUmAiNe

1755 - lA Terre 
TreMble À lIsbonne
Le 1er novembre 1755, la capitale du portugal  
est presque entièrement détruite par un séisme 
d’ampleur historique.

22.25 | FiCtiON

polIce 110
blessures 
profondes
enquêtant sur un bra-
quage, le commissaire jür-
gen Tauber est dangereu-
sement rattrapé par son 
passé...
Lorsque Theresa Lutz est 
retrouvée assassinée dans sa 
bijouterie, les soupçons se 
portent sur une bande de bra-
queurs que Tauber ne connaît 
que trop bien. Quelques 
années auparavant, il a perdu 
un bras lors d’une interven-
tion contre ces mêmes mal-
frats. Parmi eux, la belle Katja, 
dont il s’était alors follement 
épris avant qu’elle ne dispa-
raisse. Elle a semé près du 
cadavre de la bijoutière des 
indices qui lui sont clairement 
destinés : que lui veut-elle ?

(Polizeiruf 110 - Tiefe Wunden) 
Téléfilm de Buddy Giovinazzo 
(Allemagne, 2002, 1h29mn, vf)  
Avec : Edgar Selge (Jürgen Tauber), 
Michaela May (Jo obermaier), Gregor 
Bloéb (le chef de la police), Catherine 
flemming (Katja Trenk), Thure 
Riefenstein (Jako Brenner) ~ image : 
florian Hoffmeister ~ Production : 
infafilm GmbH, BR

0.00
MeTropolIs
Spécial rentrée littéraire avec 
Marie Darrieussecq et sa ver-
sion contemporaine de La 
princesse de Clèves (Clèves, 
P.o.l.), les écrivains et le 
11-Septembre, Simenon vu 
par Frédéric Beigbeder, Gra-
ham Greene vu par Douglas 
Kennedy…
Et aussi Habemus papam de 
Nanni Moretti, Queen sans 
Freddie Mercury.

en partenariat avec 

Rédaction en chef : Rebecca Manzoni
(france, 2011, 43mn)

21.30 
L’AVeNtUre HUmAiNe

hArdenberg, 
le prInce 
réforMATeur
À travers le portrait de karl 
August von hardenberg 
(1750-1822), plongée au 
cœur des grands boulever-
sements de l’europe à l’ère 
napoléonienne.
Diplomate de renom à la cour 
de Hanovre, puis auprès du 
duc de Brunswick pour lequel 
il déploie des talents de réfor-
mateur parfois visionnaire, 
Karl August von Hardenberg 
est nommé chancelier de 
Prusse en 1810. Pour avoir 
contribué, par son caractère 
de négociateur inflexible, à 
l’abdication de Napoléon, le 
comte est fait prince en 1814. 
Cet homme au destin roma-
nesque, tant pour sa brillante 
carrière politique que pour sa 
vie privée au parfum de scan-
dale, a profondément marqué 
l’histoire européenne de son 
époque. Témoignages d’histo-
riens et documents épistolai-
res à l’appui, le film retrace 
les étapes de la vie d’Harden-
berg, depuis sa jeunesse, où il 
côtoya Goethe, jusqu’à l’apo-
gée de sa carrière, et offre, par 
des reconstitutions histori-
ques minutieuses, une vérita-
ble plongée dans le quotidien 
d’un homme d’État.

Documentaire de Gordian Maugg 
(Allemagne, 2010, 53mn)

l e samedi 1er novembre 1755, Lis-
bonne et ses quelque 235 000 
habitants sont atteints par trois vio-

lentes secousses telluriques, responsa-
bles du déclenchement de plusieurs raz 
de marée et d’un grand incendie. La ville, 
capitale d’un empire colonial florissant, 
est détruite en quasi-totalité et 60 000 
victimes sont à déplorer – beaucoup 
ayant péri sous les décombres des égli-
ses, où elles assistaient à l’office de la 
Toussaint. L’ampleur du tremblement de 
terre est telle que des oscillations ont pu 
être ressenties jusqu’en Écosse. Certains 
philosophes, comme Voltaire, se saisis-
sent de cette catastrophe pour tourner  
en dérision la soumission à la volonté 
divine et la foi absolue en la science pour 
faire progresser l’humanité. De son côté, 
le Premier ministre du Portugal, José  
de Carvalho e Melo, lance une enquête 
destinée à recenser les indices avant- 
coureurs des séismes.

Parcouru de scènes de reconstitution 
dans le Lisbonne du XVIIIe siècle et d’en-
tretiens avec des historiens et des scien-
tifiques, ce documentaire-fiction déroule 
la chronologie des événements et offre 
des pistes de réflexion pour la gestion des 
crises, alors que le récent tsunami au 
Japon a prouvé la persistance de notre 
vulnérabilité face aux forces de la 
nature.

Documentaire de Martin Papirovski et Heike
Nelsen-Minkenberg (Allemagne, 2009, 52mn)
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 DimANCHe  
11 septembre

journée
5.00 m
MInIjupe,  
TouT courT !

5.55 m
cecIlIA bArTolI - 
MArIA MAlIbrAn
l’histoire d’une passion

6.45 m
l’ArT eT lA MAnIÈre
Angel vergara

7.15 Em
TouTes les Télés  
du Monde
la télévision des roms

7.45 7 ER
ArTe junIor

9.30 ‹ 2.05
new york forever

9.30 7 R
l’hIsToIre  
de new york (1)
campagne et ville
multidiffusion  
le 24 septembre à 5.00

10.25 7 R
l’hIsToIre  
de new york (2)
ordre et désordre
multidiffusion  
le 25 septembre à 5.00

11.20 7 R
l’hIsToIre  
de new york (3)
soleil et ombre
multidiffusion  
le 28 septembre à 5.00

12.15 7 R
l’hIsToIre  
de new york (4)
pouvoir et peuple
multidiffusion  
le 30 septembre à 5.00

13.10 7 R
l’hIsToIre 
de new york (5)
cosmopolis
multidiffusion  
le 16 septembre à 11.25

14.05 L7
ny confIdenTIAl (1)
downtown Manhattan
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 septembre à 9.55

14.50 L7
ny confIdenTIAl (2)
bronx
multidiffusion  
le 15 septembre à 11.30

15.35 L7
ny confIdenTIAl (3)
queens
multidiffusion  
le 15 septembre à 10.00

16.25 L7
ny confIdenTIAl (4)
brooklyn
multidiffusion  
le 15 septembre à 10.45

17.10 L7
ny confIdenTIAl (5)
harlem
multidiffusion 
le 16 septembre à 10.40

17.50 L7
concerT de 
coMMéMorATIon

symphonie dite 
“résurrection”  
de gustav Mahler
Concert

soIrée
19.45 7
ArTe journAl
en direct de kaboul

20.15 L
new york 
ToMorrow
Documentaire
multidiffusion  
le 20 septembre à 11.45

20.40 L
le bûcher  
des vAnITés
film (vM)
multidiffusion  
le 12 septembre à 14.30

22.45 7
kIngs And queens 
of new york
Documentaire
multidiffusion  
le 15 septembre à 3.05

0.20 7 ER
ArT spIegelMAn
Traits de mémoire
Documentaire
multidiffusion  
le 4 octobre à 16.00

1.05
new york MInuTe
Documentaire

2.05 LEm
one shoT noT

3.00 DR
requIeM
Téléfilm (vf)

4.25 Em
Tous les hAbITs  
du Monde
Mozambique
Série documentaire

14.05
ny confIdenTIAl 
(1-5)
habitants, commerçants, intellec-
tuels et militants font découvrir 
“leur” new york. en cinq épisodes, 
une étonnante visite hors des cir-
cuits touristiques.
À New York, chaque district possède son 
identité. Passionnés et fiers de leur 
appartenance à leur quartier, des habi-
tants, commerçants, intellectuels, res-
taurateurs et activistes nous font décou-
vrir les multiples facettes d’un même 
lieu, loin des circuits touristiques. Cha-
que épisode nous entraîne dans un 
quartier différent. Au programme : 
Downtown Manhattan (à 14.05) ; Bronx 
(à 14.50) ; Queens (à 15.35) ; Brooklyn 
(à 16.25) ; Harlem (à 17.10).

Série documentaire (france, 2011, 5x43mn)
Coproduction : ARTE, Maha Productions

9.30
l’hIsToIre de  
new york (1-5)
De la colonisation hollandaise à la crise 
de 1929, New York se raconte dans une 
passionnante fresque en cinq volets 
nourrie d’archives, de littérature, d’in-
terviews d’historiens et d’urbanistes. Au 
programme : Campagne et ville (à 
9.30) ; Ordre et désordre (à 10.25) ; 
soleil et ombre (à 11.20) ; Pouvoir et 
peuple (à 12.15) ; Cosmopolis (à 13.10).

Série documentaire de Ric Burns (États-Unis, 
2005, 5x52mn) ~ (R. des 4, 11, 18, 25/8/2007 
et du 1er/9/2007) 

9.30 ‹ 2.05
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 hyperactive en 
constant renouvellement. 
De 9.30 à 2.05, vivez  
au rythme effréné  
de la Grosse pomme !

programmation spéciale 11-septembre

en partenariat avec 
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17.50
concerT de 
coMMéMorATIon
syMphonIe  dITe 
“résurrecTIon”  
de gusTAv MAhler
un concert exceptionnel retransmis 
dans le monde entier, pour les dix 
ans du 11-septembre.
En cette année Mahler, le prestigieux 
Orchestre philharmonique de New York, 
doyen des formations symphoniques aux 
États-Unis, dirigé par Alan Gilbert, a 
choisi de donner une note d’espoir en 
jouant la deuxième symphonie du maî-
tre, dite “Résurrection”. Gratuit pour les 
New-Yorkais, ce concert se tiendra dans 
l’Avery Fisher Hall et sera retransmis sur 
écran géant sur le parvis du Lincoln Cen-
ter. De brefs reportages en direct précé-
deront et suivront cet événement, don-
nant un aperçu de l’ambiance et de 
l’émotion des spectateurs, avec Manhat-
tan en toile de fond.
présenté par Axel brüggemann

Direction musicale : Alan Gilbert ~ Réalisation : 
Michael Beyer (Allemagne, 2011, 1h50mn) ~ Avec : 
Dorothea Röschmann (soprano), Michelle De Young 
(mezzo-soprano), le Chœur New York Choral Artists
et l’orchestre philharmonique de New York

19.45
ArTe journAl
en dIrecT de kAboul
ARTE Journal jette un œil en Afghanis-
tan, là d’où sont parties les attaques sur 
le World Trade Center et où, depuis bien-
tôt dix ans, l’Allemagne et la France sont 
en guerre. En direct de Kaboul, à travers 
des reportages et des interviews, la 
rédaction s’efforcera de répondre aux 
questions qui restent en suspens. Som-
mes-nous en train de perdre cette 
guerre ? Faut-il discuter avec les tali-
bans ? Le sort des femmes s’est-il amé-
lioré ?

Édition spéciale présentée par William irigoyen 
(2011, 28mn)

TouTe lA journée
9/11 MeMorIes
Que faisaient-ils le 11 septembre 
2001 ? Yannick Noah,  
Sophie Marceau, Lionel Jospin,  
Antoine de Caunes, Donald Trump, 
Bernard-Henri Lévy, Elie Wiesel, 
Youssou N’Dour, Jacques Attali  
ou Milos Forman : des personnalités 
de tous horizons témoignent,  
sur fond de photos signées  
James Nachtwey.

Réalisation : Agnès Pizzini (2011, 20x2mn)  

20.15
new york ToMorrow
designers, créateurs, activistes : ils inventent 
le new york du futur. rencontres.
Ce documentaire capte le meilleur du New York de 
demain. Jeunes architectes, designers et créateurs 
de tous horizons exposent leurs projets et livrent 
leur vision du futur. Parmi eux : Ryan Rzepecki, 
créateur d’un ingénieux système de type Vélib’, 
Elena Brower, qui donne des cours de yoga sur les 
rives de l’Hudson, Lee Mandell, qui fait pousser des 
légumes sur les toits de New York, Andy Bichlbaum, 
membre des “Yes Men”, JD Samson, chanteuse 
queer, et Emily Weiss, blogueuse.
ce film se prolonge en ligne à travers  
le webdocumentaire New York 3.0  
à voir sur arte.tv/new-york
lire aussi pages 4-5

Documentaire de Yoann Le Gruiec et Jean-Michel de Alberti
(france, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE, Maha Productions
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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

22.45
kIngs  
And queens  
of new york
grâce à eux, new york est toujours 
en avance. une virée très sélecte aux 
côtés des écrivains, musiciens, 
acteurs, architectes ou chorégra-
phes les plus en vue.
Plus du tiers des New-Yorkais viennent 
d’ailleurs. Mais les habitants de cette ville 
à la créativité toujours en éveil ont en 
commun la conviction de vivre dans un 
environnement où tout est possible. Au 
cœur de la Grosse Pomme se croisent  
représentants de l’élite et de l’under-
ground, artistes et magnats de la finance, 
vieilles familles américaines et nouveaux 
immigrants. Rémy Burkel (Justice à 
Vegas) est allé à la rencontre  des happy 
few qui font aujourd’hui vibrer New 
York : cinéastes, écrivains, designers, 
chefs cuisiniers, mannequins, musi-
ciens, chorégraphes. Avec, entre autres, 
l’écrivain Jay MacInerney, l’actrice Elisa 
Sednaoui, l’architecte Daniel Libeskind, 
en charge du projet Ground Zero, ou 
encore Adam Gopnick, collaborateur du 
prestigieux magazine The New Yorker.

Documentaire de Rémy Burkel (États-Unis/france, 
2011, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE, Maha 
Productions

0.20
ArT spIegelMAn
TrAITs de MéMoIre
une lumineuse promenade dans 
l’une des œuvres emblématiques de 
la bd contemporaine, en compagnie 
de son auteur.
“Ce qui me pousse à la table de travail, 
c’est l’inquiétude, sinon le désastre.” Le 
seul auteur de BD à avoir été couronné 
du Prix Pulitzer (pour Maus, l’œuvre qui 
dans les années 1990 l’a rendu célèbre 
dans le monde entier, où il raconte l’his-
toire de ses parents déportés) distille le 
plaisir de sa conversation et de son 
humour avec bonne grâce : “À force, je 
suis devenu meilleur en interview 
qu’en dessin.” Installé dans son atelier 
ou flânant dans les rues de sa ville, New 
York, il retrace son parcours, secondé 
par sa femme Françoise Mouly, complice 
éditoriale depuis ses débuts.

Documentaire de Clara Kuperberg et Joëlle 
oosterlinck (france, 2009, 43mn) ~ Production :
Wichita films ~ (R. du 24/1/2010)

1.05
new york MInuTe

Six portraits incisifs – rappeurs, motards 
ou boxeurs – pour une plongée sensible 
et rythmée dans la culture urbaine. New 
York au niveau de la rue, des destins bri-
sés et des espoirs intacts. La version télé 
d’un webdocumentaire conçu par ARTE 
Radio.
nyminute.arte.tv

Documentaire de Mathieu Rochet et Nicolas 
venancio (france, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
Tetra Media, ARTE france avec ARTE Radio

20.40 | FiLm

le bûcher  
des vAnITés
La descente aux enfers d’un roi  
de la finance new-yorkais, suite à  
un accident. Une satire drôle et bien 
troussée de brian De palma avec bruce 
willis, tom Hanks, melanie Griffith...

s herman McCoy, poids lourd de la haute 
finance, mène une vie parfaite, avec épouse 
et maîtresse. Jusqu’au jour où, accompagné 

de cette dernière, il renverse un adolescent noir 
dans le Bronx et prend la fuite. La vie du magnat, 
poursuivi par les médias, la justice et les milieux 
politiques qui, à l’approche des élections, font de 
cette affaire le symbole de la lutte antiraciste, bas-
cule alors dans le cauchemar...
Aidé d’un casting exceptionnel (Tom Hanks, Mela-
nie Griffith, Bruce Willis, Morgan Freeman...) qu’il 
dirige avec talent, Brian De Palma filme l’histoire 
d’un homme puissant ou supposé l’être, qui tente 
de sauver sa peau et voit son univers s’écrouler. Une 
comédie satirique très distrayante, inspirée du 
roman éponyme de Tom Wolfe.
lire aussi page 9

(The bonfire of the vanities) film de Brian De Palma (États-Unis, 
1990, 2h05mn, vM) ~ Scénario : Michael Cristofer, d'après le 
roman de Tom Wolfe ~ Avec : Bruce Willis (Peter fallow), Tom 
Hanks (Sherman McCoy), Melanie Griffith (Maria Ruskin), Morgan 
freeman (le juge Leonard White), Kim Cattrall (Judy McCoy), 
Saul Rubinek (Jed Kramer), John Hancock (le révérend Bacon), 
Kevin Dunn (Tom Killian) ~ image : vilmos Zsigmond ~ Musique : 
Dave Grusin ~ Production : Warner Bros

9.30 ‹ 2.05
new york forever
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  LUNDi 12 septembre

12.45 7
ArTe journAl

13.00 m
le sAInT
un mari plein de talent
Série (vf)

13.45 LEm
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
les sœurs viennoises
Série documentaire

14.30 Lm
CiNÉMA
le bûcher  
des vAnITés
film de Brian De Palma 
(1990, 2h05mn, vM)
La descente aux enfers 
d’un roi de la finance 
new-yorkais. Avec 
Bruce Willis, Tom 
Hanks, Melanie 
Griffith...

16.35 Lm
chez soI
Court métrage

16.55 7
SÉRiE 
le sAInT
les diamants bruts
(vf)

multidiffusion  
le 19 septembre à 13.00

17.45 m
x:enIus
fraude alimentaire : 
qu’y a-t-il vraiment 
dans nos assiettes ?
Magazine

18.10 7
conTes des Mers
les îles féroé, archipel 
sauvage
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 septembre à 9.15

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.30 L7 E
globAlMAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
multidiffusion  
le 13 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
délices du danube
Série documentaire

multidiffusion  
le 19 septembre à 13.45

20.40 L
CiNÉMA
jugé coupAble
film (vM)

22.45 L7 E
LE DoCUMENTAiRE 
CULTUREL
gAry / AjAr
le roman du double
Documentaire
multidiffusion  
le 24 septembre à 3.30

23.45 L7
MUSiCA
lA MusIque  
des synAgogues
détruite, disparue, 
redécouverte
Documentaire
multidiffusion  
le 16 septembre à 5.00

0.40 L7 E
MEDiUM
MonsIeur l’Abbé
Moyen métrage
multidiffusion  
le 13 septembre à 4.10

1.15 m
AlexAndrA
film (voSTf)

2.50 Lm
roMAns d’Ados (2)
la crise
Série documentaire

journée
5.00 Em
kArAMbolAge
Magazine

5.10 R
l’éTAT polIcIer  
eT ses hÔTes
observations sur 
l’hospitalité allemande
Documentaire

6.00 Lm
verbIer 2008
Alisa weilerstein, 
jonathan gilad  
et yuja wang
Concert

7.00 LEm
globAlMAg

7.30 Em
le blogueur
c’est du propre !

8.00 R
pAs folles,  
les guêpes !
Documentaire

8.45 7
x:enIus
fraude alimentaire : 
qu’y a-t-il vraiment 
dans nos assiettes ?
Magazine
multidiffusion  
le 17 septembre à 7.30

9.15 Lm
plus prÈs  
des nuAges
dans les carpates
Série documentaire

9.55 R
gAlA du bAlleT  
de prAgue
Réalisation : Andreas 
Morell (2006, 1h25mn)

Les étoiles 
européennes se 
retrouvent dans le 
magnifique cadre de 
l’opéra national de 
Prague à l’occasion du 
gala annuel de la danse 
classique.

11.25 R
les grAnds 
drAMATurges
shakespeare
Série documentaire

12.10 m
quATre porTes
Court métrage

12.15 LEm
globAlMAg
Magazine

16.55 | sÉrie 

le sAInT
les dIAMAnTs bruTs
le gentleman justicier gare sa volvo p1800 sur 
ArTe pour vingt et un épisodes collector !
Malgré l’aide de Simon Templar, des diamants dis-
paraissent et un des hommes chargés d’assurer la 
sécurité des pierres précieuses est tué. Les soup-
çons se portent sur Gabriel Linnet, l’associé du des-
tinataire du colis, mais il est assassiné à son tour...
retrouvez le Saint du lundi au vendredi à l’heure du 
thé, jusqu’au 4 octobre.

Réalisation : Peter Yates (Royaume-Uni, 1963, 44mn, vf) ~ Avec :
Roger Moore ~ Production : iTC, New World Productions

18.10
conTes des Mers
les îles féroé, ArchIpel 
sAuvAge
lacs, rivières ou océans : une revigorante série 
dans le sillage des populations qui vivent au 
bord de l’eau. jusqu’à vendredi. 

Les îles Féroé, situées dans l’Atlantique Nord entre 
l’Écosse et l’Islande, se caractérisent par leurs côtes 
rocheuses dentelées, leurs hautes falaises et leurs 
innombrables fjords. Très indépendants bien que l’ar-
chipel appartienne au Danemark, ses habitants se 
considèrent comme des descendants des Vikings.

Série documentaire (Allemagne, 2009/2010, 5x44mn)
Réalisation : Steffen Schneider, Michael Mcglinn

19.55 | Arte DÉCOUVerte

les AvenTures 
culInAIres de sArAh 
wIener en AuTrIche
délIces du dAnube
sarah wiener s’offre un périple gastronomi-
que en dix étapes dans son pays d’origine. une 
série à suivre jusqu’à vendredi.
Direction Alkoven, un village du bord du Danube 
situé au cœur du paysage vallonné de la Haute-
Autriche. Sous la houlette du chef étoilé Christian 
Gottfried, Sarah Wiener prépare des Knödel aux 
pommes de terre et une soupe à la bière.

Série documentaire de florian Schewe (france/Allemagne/
Autriche, 2011, 10x43mn) ~ Production : zero one film
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20.40 | CiNÉmA

jugé coupAble
Un journaliste en échec dans sa vie 
personnelle tente de sauver un homme  
du couloir de la mort. De et avec 
Clint eastwood, magnifique en loser  
sur la voie de la rédemption.

s teve Everett est un type 
paumé. Ex-alcoolique 
qui trompe sa femme 

avec les épouses de ses collè-
gues et néglige sa fille, il voit sa 
vie partir en lambeaux et se 
raccroche comme il peut à son 
boulot de journaliste. Un jour, 
on lui demande d’interviewer 
un homme dans le couloir de 
la mort. L’exécution doit avoir 
lieu le soir même. Avec l’éner-
gie du désespoir, Everett se 
persuade de son innocence et 
tente de le sauver.

AnTI-héros
Personnage central de Jugé 
coupable, Steve Everett est 
poussé dans ses derniers 
retranchements et n’a plus 
droit à l’erreur. Pourtant, les 

22.45 
Le DOCUmeNtAire CULtUreL

gAry / AjAr
le roMAn du double
philippe Kohly revient sur l’une des plus 
grandes mystifications de la littérature 
française à la lumière de la vie et de la 
personnalité de romain Gary. Formidable.

e n 1956, Romain Gary remporte le Prix Goncourt 
pour son livre Les racines du ciel. Dix-huit ans 
plus tard, désireux de redevenir un inconnu que 

l’on juge avec un regard neuf, il invente l’écrivain 
Émile Ajar, à qui son petit cousin, Paul Pavlowitch, 
prête son visage. Gary fabrique de toutes pièces la vie 
et l’œuvre de cet auteur inexistant... dont le succès est 
fulgurant. La vie devant soi obtient le Prix Goncourt 
1975 et Ajar devient le chouchou des critiques. Gary 
est pris à son propre piège. Mais pourquoi s’obstine-
t-il au secret ? La réponse à cette question se trouve 

obstacles s’accumulent dans 
la quête de la vérité du jour-
naliste. Il doit concilier ses 
vies professionnelle et fami-
liale compliquées tout en 
accomplissant sa mission en 
un temps très réduit. Il dis-
pose de douze heures avant 
l’exécution de la sentence. 
Une course contre la montre 
haletante, à la croisée de plu-
sieurs univers rudes et com-
plexes : l’atmosphère compé-
titive et stressante d’un grand 
quotidien et les méandres 
d’une justice parfois expédi-
tive. Clint Eastwood met tout 
son charme et son talent au 
service de cet anti-héros qui 
tente de se racheter une 
conduite.
lire aussi page 9

(True crime) film de Clint Eastwood 
(États-Unis, 1998, 2h02mn, vM)  
Avec : Clint Eastwood (Steve 
Everett), isaiah Washington (frank 
Louis Beechum), Lisa Gay Hamilton 
(Bonnie Beechum), James Woods 
(Alan Mann), Denis Leary (Bob 
findley), Diane venora (Barbara 
Everett) ~ image : Jack N. Green 
Montage : Joel Cox ~ Musique : Lennie 
Niehaus ~ Production : Zanuck 
Company, Malpaso Productions
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23.45 | mUsiCA

lA MusIque  
des synAgogues
déTruITe, dIspArue, 
redécouverTe
on dirait du schubert. pourtant, les 
compositeurs de la musique synago-
gale sont inconnus. histoire d’un art 
tombé dans l’oubli, qui renaît grâce 
à la ferveur du chercheur Andor 
Izsák.
Née dans le nord de l’Allemagne au début 
du XIXe siècle, la “musique synagogale” 
s’étend bientôt à toute l’Europe. 
Jusqu’aux années 1930, elle a une place 
attitrée dans les synagogues allemandes 
ouvertes sur le monde. Mais les massa-
cres de la Nuit de Cristal, le 9 novembre 
1938, et de façon générale le génocide 
des juifs, excluent durablement cette 
musique de la liturgie hébraïque. Le 
chercheur Andor Izsák a consacré sa vie 
à ces compositions, qui évoquent parfois 
celles de Schubert ou de Brahms. Tel un 
assembleur de pièces d’un immense 
puzzle, il restaure de vieux enregistre-
ments, reconstitue des partitions et s’en-
vole, toutes affaires cessantes, lorsqu’il 
apprend l’existence de documents qui 
sommeillent quelque part sur la planète. 
Pour faire revivre cette musique, il a 
fondé le  Chœur synagogal européen qui 
se produit cette année dans de nombreu-
ses villes européennes, à l’occasion des 
deux cents ans de l’orgue synagogal.
en partenariat avec 

Documentaire d’Ulrike Brenning et Roland Mayer 
(Allemagne, 2011, 52mn)

0.40 | meDiUm

MonsIeur l’Abbé
comment concilier les préceptes 
catholiques et la vie de couple ? une 
étonnante reconstitution de témoi-
gnages recueillis avant guerre.
Des hommes et des femmes dans les 
années 1930 et 1940. Ils auraient pu être 
nos grands-parents ou nos parents. Ils 
témoignent face à nous. La parole est 
libérée. Ils se confient à un prêtre 
moderne, l’abbé Viollet, et lui posent 
mille questions pour tenter de concilier 
morale catholique et vie conjugale. Un 
film étonnant de la comédienne et réali-
satrice Blandine Lenoir, inspiré du livre 
de l’historienne Martine Sevegrand 
L’amour en toutes lettres, questions à 
l’abbé Viollet sur la sexualité, 1924-
1943.
n prix de la jeunesse, vendôme 2010 
quatre lutins du court métrage 
(meilleurs film, photo, décors, 
costumes), paris 2011 ~ nominé aux 
césar en 2011

Moyen métrage de Blandine Lenoir (france, 2010, 
35mn) ~ Avec : Margot Abascal, Julien Bouanich, 
Marc Citti, Anaïs Demoustier, Jeanne ferron, 
Nanou Garcia, Pierre Giafferi, Benoît Giros, Sterenn 
Guirriec, Jean-Pierre Lazzerini, Manuel Lelièvre, 
Blandine Lenoir, Elisa Lifshitz, florence 
Loiret-Caille, florence Muller ~ image : Pénélope 
Pourriat ~ Montage : Stéphanie Araud ~ Musique : 
fantazio ~ Production : Local films

dans le passé, dans l’enfance de Gary. La clé d’Ajar 
est à Vilnius, où il est né. Mais pour la trouver, il faut 
écarter les voiles, les fausses pistes que Gary a dis-
posés lui-même.

les déMons de l’écrIvAIn
Véritable œuvre d’art par sa durée (quatre romans 
publiés en sept ans) et son ampleur (La vie devant 
soi s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires), 
l’affaire Ajar constitue une mystification sans précé-
dent dans le milieu littéraire français. Au moyen de 
films et d’images d’archives – notamment celles de 
Romain Gary sur les plateaux télés des années 1970 
et dans l’intimité de son bureau –, Philippe Kohly 
évoque les démons de l’écrivain, son enfance com-
pliquée entre une mère trop exigeante et un père 
absent et en dresse un portrait passionnant. Les 
témoignages des personnages impliqués dans l’af-
faire Ajar (dont Paul Pavlowitch) permettent de 
retracer l’histoire d’un homme qui aura vécu caché 
derrière de multiples identités.
lire aussi page 6

Documentaire de Philippe Kohly (france, 2010, 1h) ~ Production :
france Télévisions, Ethan Productions
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 mArDi 13 septembre

journée
5.00 Lm
TrAcks

6.00 Lm
verbIer fesTIvAl 
2008
jean-frédéric 
neuburger

7.00 LEm
globAlMAg

7.30 7
yourope
Magazine
multidiffusion  
le 14 septembre à 16.30

8.00 7 R
le Tour du Monde 
des rennes
Documentaire

8.45 7
x:enIus

9.15 Lm
plus prÈs  
des nuAges
dans les pyrénées 
catalanes
Série documentaire

10.00 m
les rouTes  
de lA Terreur (2)
1993-2001 - le compte 
à rebours
Documentaire

11.25 Em
dog fIghT
les as du ciel de  
la première guerre 
mondiale
Documentaire

12.05 LEm
drogbA esT MorT
Court métrage

12.15 LEm
globAlMAg

12.45 7
ArTe journAl

13.00 m
le sAInT
un singulier touriste
Série (vf)

13.45 LEm
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
l’or de la styrie
Série documentaire

14.30 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.

16.15 m
MeTropolIs

17.00 7
SÉRiE
le sAInT
recel de bijoux
Réalisation : James Hill 
(1962, 44mn, vf)
Simon Templar aide 
l’inspecteur Teal à 
enquêter sur une série 
de cambriolages.

multidiffusion  
le 20 septembre à 13.00

17.45 m
x:enIus
erreurs de diagnostic, 
fautes médicales : 
comment les éviter ?
Magazine

18.15 7
conTes des Mers
un été au groenland
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 septembre à 9.15

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.30 L7 E
globAlMAg
Magazine

multidiffusion  
le 14 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
l’agneau du vorarlberg
Série documentaire
de florian Schewe 
(2011, 10x43mn)
Sarah Wiener s’essaye 
à la traite des vaches 
dans l’une des 
nombreuses 

fromageries du 
vorarlberg, non loin de 
la frontière suisse.
multidiffusion  
le 20 septembre à 13.45

20.40 ‹ 22.25
THEMA
le don d’orgAnes, 
un MArché ?

20.40 L7
le MArché des 
orgAnes huMAIns
Documentaire
multidiffusion  
le 21 septembre à 2.10

21.35 7
greffes 
d’orgAnes :  
l’éTAT d’urgence
Documentaire
multidiffusion  
le 21 septembre à 3.05

22.05 7
débAT
multidiffusion  
le 21 septembre à 3.35

22.25 L7 E
SÉRiE
The kIllIng (3 & 4)
saison 2
(vf)

0.20 7 E
AgendA coup  
de cœur

0.25 7 ER
cuT up
variations sur le travail
Réalisation : Philippe 
Monerris (2009, 48mn)
Un assemblage ludique 
de films documentaires, 
présentés par Jackie 
Berroyer.
multidiffusion  
le 15 septembre à 5.00

1.15 m
polIce 110
blessures profondes
Téléfilm (vf)

2.45 m
l’IndIc  
eT sA fAMIlle
Documentaire

4.10 LEm
MonsIeur l’Abbé
Moyen métrage

17.45
x:enIus
du lundi au vendredi à 17.45, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Erreurs de diagnostic, fautes médica-
les : comment les éviter ? Le reste de la semaine : 
Fraude alimentaire : qu’y a-t-il vraiment dans nos 
assiettes ? (lundi) ; Comment évaluer la sécurité 
des aliments ? (mercredi) ; Quelles sont les métho-
des scientifiques pour résoudre une enquête crimi-
nelle ? (jeudi) ; Comment construisait-on un châ-
teau fort au Moyen Âge ? (vendredi).
arte.tv/xenius

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner
(Allemagne, 2011, 26mn)

18.15
conTes des Mers
un éTé Au groenlAnd
lacs, rivières ou océans : une revigorante série 
dans le sillage des populations qui vivent au 
bord de l’eau. jusqu’à vendredi. 
Quand vient l’été, alors que le glacier fond sous le 
soleil de minuit, les habitants de la baie d’Ilulissat 
ne dorment que très peu. Rencontre avec Christian, 
un Inuit lassé par la vie urbaine, Uta et Ingo Wolf, un 
couple de restaurateurs, les Petersen père et fils, qui 
sculptent des talismans en os, et Helle Leed, une 
Groenlandaise qui produit de la bière.

Série documentaire (Allemagne, 2009/2010, 5x44mn)
Réalisation : Till Lehmann

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

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
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20.40 › 22.25 
tHemA

le don 
d’orgAnes,  
un  
MArché ?
peut-on faire du corps 
humain une marchandise ? 
“thema” plonge au cœur  
des trafics qui se développent 
face à la pénurie de donneurs 
et interroge les obstacles  
qui freinent le don d’organes 
en europe.

présenté par Annie-claude elkaim

20.40
le MArché des 
orgAnes huMAIns
les progrès de la médecine ont rendu les greffes 
de plus en plus efficaces. Mais face à la pénurie 
de donneurs, les réseaux de trafic d’organes 
prospèrent.
Au Canada, le pays qui manque le plus de donneurs, 
un patient meurt tous les trois jours faute de rein 
compatible. De l’autre côté du globe, c’est un mar-
ché florissant où la demande est en constante aug-
mentation : ce bidonville du sud de l’Inde spécialisé 
dans le trafic d’organes, baptisé “Kidney Village”, en 
est une cruelle illustration. Sur les 85 000 dollars 
que déboursent les patients occidentaux pour 
l’achat d’un organe, les donneurs n’en reçoivent 
qu’entre 1 000 et 2 000. Le reste, ce sont les méde-
cins, les trafiquants et les agences qui l’empo-
chent...
La réalisatrice d’origine indienne Rama Rau, qui vit 
au Canada, enquête sur les rouages de ces organisa-
tions. Elle va à la rencontre de patients, de donneurs 
et de trafiquants, interrogeant les motivations de 
chacun, et pose enfin une question de taille : doit-on 
voir un lien direct entre l’expansion de ce marché 
illégal et la dégradation du système de santé en 
Amérique du Nord ?

Documentaire de Rama Rau (Allemagne, 2011, 52mn)

21.35
greffes d’orgAnes : 
l’éTAT d’urgence
état des lieux des greffes d’organe en europe. 
face aux insuffisances de systèmes largement 
perfectibles, l’espagne apparaît comme un 
exemple à suivre.
Ce sont près de 50 000 patients qui meurent chaque 
année, en Europe, du fait de la pénurie d’organes. 
Pourtant, quand elles sont pratiquées, les transplan-
tations ont aujourd’hui de très bons taux de réus-
site. D’un pays à l’autre, la situation est plus ou 
moins alarmante : un malade aura ainsi deux fois 
plus de chance de recevoir un organe en Espagne 
qu’en Allemagne. Car si les Allemands doivent se 
déclarer pour pouvoir donner leurs organes, la loi 
espagnole fait de chacun un donneur par défaut. 
L’Espagne bénéficie également d’une communica-
tion efficace entre les hôpitaux, permettant d’asso-
cier rapidement donneurs et receveurs.
Faut-il étendre ce modèle au reste de l’Europe, notam-
ment à la France, qui a elle aussi des progrès à faire ? 
Entre complexités bureaucratiques et débats d’ordre 
éthique, la réponse reste délicate. Pour illustrer son 
propos, le réalisateur suit tour à tour une fillette de 
Munich en attente de deux greffes, un patient français 
transplanté avec succès, et des enfants espagnols à 
qui le don d’organes a sauvé la vie.
suivi d’un débat à 22.05. les intervenants 
répondront ensuite aux questions des internautes 
dans un chat vidéo sur arte.tv.

Documentaire d’Alexander Stenzel (Allemagne, 2010, 29mn)

22.25 | sÉrie

The kIllIng 
(3 & 4)
sAIson 2
en dix épisodes – pour dix 
jours d’enquête –, l’ins-
pectrice sarah lund se 
retrouve plongée au cœur 
d’une affaire d’état...

jour 3
Jens Peter Raben s’enfuit de 
prison après avoir reçu la visite 
de Sarah Lund. Celle-ci, 
convaincue qu’il existait un 
lien entre les victimes et le pri-
sonnier échappé, obtient la 
confirmation que Raben 
connaissait Anne Dragsholm, 
l’avocate assassinée. Pendant 
ce temps, Thomas Buch, nou-
veau ministre de la Justice, 
découvre que son prédéces-
seur avait eu plusieurs contacts 
avec elle avant sa mort.

jour 4
David Grüner, ancien compa-
gnon d’armes de Jens Peter 
Raben, est retrouvé mort dans 
un parking. Sarah Lund part à 
la recherche de Lisbeth, qua-
trième victime potentielle 
puisqu’elle faisait partie du 
groupe de soldats placés sous 
le commandement de Raben 
en Afghanistan. Thomas Buch 
se bat avec l’aile droite du 
Parlement qui demande l’in-
terdiction des organisations 
islamiques.
n Meilleure série étrangère, 
bafta Awards 2011

(Forbrydelsen II) Série de Søren 
Sveistrup (Danemark, 2009, 
10x55mn, vf) ~ Réalisation : Hans 
fabian Wullenweber (épisodes 3 & 4) 
Avec : Sofie Gråbøl (Sarah Lund), 
Nicolas Bro (Thomas Buch) ~ image : 
Rasmus Arrildt ~ Musique : frans Bak 
Production : Danmarks Radio  
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 merCreDi 14 septembre

journée
5.00 Lm
sous le sIgne  
du voIle
Documentaire

6.00 Lm
dAvId frAy joue 
schuberT eT bAch
verbier festival 2009
Concert

7.00 LEm
globAlMAg
Magazine

7.30 Em
ArTe junIor
Programmes jeunesse
il était une fois... les 
explorateurs ; Mission 
aventure découverte

8.45 7
x:enIus

9.15 Lm
plus prÈs  
des nuAges
dans le Tyrol du sud
Série documentaire

10.00 Lm
les glAcIers  
du kArAkoruM
Documentaire

10.55 LEm
lA révoluTIon  
de lA Terre
Documentaire

11.45 m
sur les volcAns  
du Monde
vanuatu,  
les îles-volcans
Série documentaire

12.15 LEm
globAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTe journAl

13.00 m
le sAInT
l’élément du doute
Série (vf)

13.45 LEm
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
À la basse-cour  
de basse-Autriche
Série documentaire

14.30 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.  

16.20 LEm
drogbA esT MorT
Court métrage

16.30 m
yourope
Magazine

17.00 7
SÉRiE
le sAInT
le thé miracle
(1964, 44mn, vf)
Avant de mourir, un 
homme glisse un 
paquet de thé dans le 
sac d’une jeune femme. 
Un épisode réalisé par 
Roger Moore himself !
multidiffusion  
le 21 septembre à 13.00

17.45 m
x:enIus
comment évaluer la 
sécurité des aliments ?
Magazine

18.15 7
conTes des Mers
les pays  
de l’hiver enchanté
Série documentaire
(2009/2010, 5x44mn) 
Réalisation : A. Plomin, 
M. Schäfer, S. Schneider, 
H. Wendler

Une revigorante série 
dans le sillage des 
populations qui vivent 
au bord de l’eau.
multidiffusion  
le 21 septembre à 9.15

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.30 L7 E
globAlMAg
multidiffusion  
le 15 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
les grands classiques 
de salzbourg
Série documentaire
de florian Schewe 
(2011, 10x43mn)

20.40 | Les merCreDis De L’HistOire 

brown bAbIes
pÈre gI, MÈre AlleMAnde
Au lendemain de la seconde Guerre 
mondiale, de nombreux enfants métis,  
nés des amours de jeunes Allemandes  
avec des Gi noirs américains, sont adoptés 
aux États-Unis. retour sur le destin 
poignant de ces déracinés.

Sarah fait étape à 
Salzbourg afin de 
goûter les fameux 
Salzburger Nockerln, 
de délicats soufflés que 
prépare Petra Bader.
multidiffusion  
le 21 septembre à 13.45

20.40 7
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
brown bAbIes
père gI, mère allemande
Documentaire
multidiffusion  
le 20 septembre à 10.00

21.35 L7
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
hITler eT ses 
rAnçonneurs
quand les nazis 
échangeaient leurs juifs
Documentaire
multidiffusion  
le 20 septembre à 10.55

22.25 LEm
le dessous  
des cArTes
Mondes arabes
Magazine

22.40 L
CiNÉMA
[rec]
film (voSTf)
multidiffusion  
le 17 septembre à 1.35

0.00 7
LA LUCARNE 
poussIÈres 
d’AMérIque
Documentaire
multidiffusion  
le 24 septembre à 3.30

1.35 R
les dessous des 
Accords de MunIch
Documentaire
multidiffusion  
le 27 septembre à 10.55

2.30 m
le dernIer voyAge 
du juge feng
film (voSTf)

4.15 m
serpenT À sonneTTe
Court métrage

4.40 m
des nuAges Au 
bouT des doIgTs
Court métrage

1 945. Dans l’Allemagne défaite, les soldats amé-
ricains s’installent en conquérants – et les jeu-
nes Allemandes sont nombreuses à se laisser 

séduire. La naissance en 1946 des premiers bébés 
de l’occupation fait scandale ; d’autant que beau-
coup d’entre eux ont la peau noire. Alors que l’idéo-
logie nazie subsiste encore, difficile pour une femme 
seule d’élever un enfant noir qui, de surcroît, rap-
pelle en permanence l’issue de la guerre... La situa-
tion embarrasse tout autant l’armée américaine 
que les autorités allemandes, qui encouragent les 
adoptions à l’étranger des enfants nés hors mariage. 
En 1951, avec le vaste plan surnommé “Brown 
babies”, près de 7 000 enfants sont adoptés par des 
couples afro-américains. Mais dans un pays où sévit 
toujours la ségrégation raciale, ces enfants sont là 
aussi considérés comme des citoyens de seconde 
zone. Porté par de précieux témoignages, ce film 
retrace le destin bouleversant de ces “enfants de la 
honte” qui ont été leur vie durant en quête de leur 
véritable identité.
en partenariat avec 

Documentaire de Michaela Kirst (Allemagne, 2011, 52mn)
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21.35  
Les merCreDis  
De L’HistOire 
hITler eT ses 
rAnçonneurs
quAnd les nAzIs 
échAngeAIenT 
leurs juIfs
C’est un chapitre peu connu de 
l’histoire de la Shoah. Dès 1943, 
Himmler orchestre un juteux 
trafic : certains déportés, qui 
par leur nationalité ou leurs 
relations avaient un lien avec 
l’étranger, sont échangés contre 
des Allemands, des armes, ou 
simplement rachetés. Au cœur 
du système, le camp de Bergen-
Belsen, où sont regroupés ces 
juifs jugés “utiles”. Mais quand 
les nazis voient la défaite appro-
cher, la vie de ces marchandises 
humaines n’a plus guère d’im-
portance...
en partenariat avec 

Documentaire de Thomas Ammann, 
Stefan Aust et Caroline Schmidt 
(Allemagne, 2011, 52mn)

22.25
le dessous  
des cArTes
Mondes ArAbes
Depuis la vague de soulève-
ments qui traverse de nom-
breux pays méditerranéens et 
la péninsule Arabique depuis 
la fin 2010, le monde arabe 
est souvent présenté par les 
médias comme un tout. En se 
dégageant d’une actualité qui 
ne cesse d’évoluer, Le dessous 
des cartes expose la géomé-
trie variable de cet ensemble 
pas si homogène.
arte.tv/ddc

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

22.40 | CiNÉmA

[rec]
Dans un immeuble barcelonais du centre-ville,  
un reportage télé plan-plan tourne au film gore.  
Le premier long métrage original et décapant  
des réalisateurs espagnols jaume balagueró  
et paco plaza.

0.00 | LA LUCArNe

poussIÈres 
d’AMérIque
en un récit unique com-
posé d’extraits de centai-
nes de films issus d’archi-
ves privées, Arnaud des 
pallières raconte une his-
toire subjective de l’Amé-
rique.
Arnaud des Pallières dispose 
d’archives cinématographi-
ques américaines privées 
allant de 1906 jusqu’à la fin 
des années 1960. Petites et 
grande histoire(s) mêlées, 
films amateurs en noir et 
blanc ou en couleur : ce film 
est une improvisation, un 
poème fait de morceaux 
d’autres films, de bouts de 
phrases, de textes et de musi-
ques extraits de la culture 
américaine. Écrit dans la lan-
gue du cinéma mais sans dia-
logues ni commentaires, le 
projet de ce film est d’explo-
rer l’Amérique comme on le 
ferait de l’Atlantide et d’en 
tirer un récit : celui de notre 
relation à elle. “L’Amérique, 
je n’y suis jamais allé, expli-
que Arnaud des Pallières. 
Aller pour de vrai en Améri-
que ne serait ni l’aventure ni 
la découverte mais l’occa-
sion de vérifier à quel point 
ce que j’y vois est proche de 
ce que j’en sais déjà. Au 
fond, que l’Amérique soit un 
pays, rien n’est moins sûr...”

Documentaire d’Arnaud des Pallières 
(france, 2011, 1h40mn) ~ Production : 
Les films Hatari, en association avec
ARTE france

Ángela Vidal, journaliste toujours à 
la recherche du scoop,  présente 
une émission sur les métiers de la 

nuit pour une télévision locale. Accompa-
gnée de son cameraman Pablo, elle suit la 
vie nocturne d’une caserne de pompiers, 
attendant désespérément que quelque 
chose se passe. Tout est calme jusqu’à l’ap-
pel inquiétant d’une dame dont la voisine 
pousse des cris terrifiants. L’équipe de 
pompiers et les deux reporters arrivent 
sur place et constatent l’état de panique 
des habitants de l’immeuble. Ángela fait 
promettre à Pablo de filmer tout ce qui se 
passe sans tenir compte des ordres des 
policiers : pour une fois, son reportage va 
sortir de la routine. Elle n’imagine pas à 
quel point...

Terreur en dIrecT
À la manière du Projet Blair Witch, [Rec] 
est un huis clos angoissant entièrement 
filmé par l’un des personnages du film. Le 
cameraman est lui aussi pris dans l’affole-
ment général : mouvements saccadés et 
respiration haletante accentuent l’aspect 
réaliste du film, tel un reportage caméra à 

l’épaule. Ce film d’horreur espagnol au 
budget minime (80 000 euros) a remporté 
un succès fou, d’abord dans son pays d’ori-
gine, puis à l’étranger, et a été primé dans 
de nombreux festivals. Selon Paco Plaza, 
l’un des deux réalisateurs, “c’est la réali-
sation qui fait sa spécificité. Notre parti 
pris formel, qui impliquait de ne pas uti-
liser la musique ou le découpage, nous a 
poussés à être inventifs afin de suggérer 
le suspense, la tension et la peur, qui 
sont des émotions habituellement véhi-
culées par ces artifices-là.”

n goya du meilleur montage et de la 
meilleure révélation (Manuela velasco) 
2008 ~ prix du jury, du public et du jury 
jeune, gérardmer 2008

film de Jaume Balagueró et Paco Plaza (Espagne, 
2007, 1h15mn, voSTf) ~ Avec : Manuela velasco 
(Ángela vidal), ferran Terraza (Manu), Jorge 
Yamam (Sergio), Carlos Lasarte (César), Pablo 
Rosso (Pablo), David vert (Alex) ~ image : Pablo 
Rosso ~ Montage : David Gallart ~ Musique : oriol 
Tarragó ~ Production : Castelao Productions,
filmax Entertainment
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 jeUDi 15 septembre

journée
5.00 Em
cuT up
variations sur le travail
Magazine

5.50 Lm
MAsques
Court métrage

6.00 Lm
jeAn-yves 
ThIbAudeT  
& frIends
Concert

7.00 LEm
globAlMAg

7.30 Em
TouTes les Télés  
du Monde
la télévision des roms
Série documentaire

8.00 R
les Arbres, ces 
grAnds MAlAdes
Documentaire

8.45 7
x:enIus
multidiffusion  
le 24 septembre à 7.30

9.10 Lm
plus prÈs  
des nuAges
en crète
Série documentaire

10.00 Lm
ny confIdenTIAl
Série documentaire
Au programme : 
Queens (à 10.00) ; 
Brooklyn (à 10.45) ; 
Bronx (à 11.30).

12.15 LEm
globAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTe journAl

13.00 m
le sAInT
le millionnaire invisible
Série (vf)

13.45 L Em
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
les cochons frisés  
du burgenland
Série documentaire

14.30 7 R
TéMoIn IndésIrAble
Documentaire de Juan 
José Lozano (2008, 
1h25mn)

Sans relâche, Hollman 
Morris dénonce les 
ravages de la guerre 
civile en Colombie. Le 
portrait saisissant d’un 
journaliste courageux 
et intègre et, à travers 
lui, d’un pays déchiré.
multidiffusion  
le 4 octobre à 2.40

15.55 Em
dog fIghT
les as du ciel  
de la première  
guerre mondiale
Documentaire

16.45 m
Au royAuMe  
du fooT
Court métrage

17.00 7
SERiE
le sAInT
peine de mort

Réalisation :  
Jeremy Summers 
(1964, 44mn, vf)
De passage dans le sud 
de la france, Simon 
Templar vient au 
secours de Laura 
Stride, prise en otage 
par un rival de son père 
qui convoite sa place à 
la tête de la mafia 
locale.
multidiffusion  
le 22 septembre à 13.00

17.45 m
x:enIus
quelles sont les 
méthodes scientifiques 
pour résoudre une 
enquête criminelle ?
Magazine

18.10 7
conTes des Mers
la baie de gdansk

Série documentaire
(2009/2010, 5x44mn) 
Réalisation : Michael 
Mcglinn, Jan Hinrik, 
Bettina Pohlmann
Une revigorante série 
dans le sillage des 
populations qui vivent 
au bord de l’eau. 
Aujourd’hui : l’une  
des plus belles régions 
polonaises.
multidiffusion 
le 22 septembre à 9.15

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.30 L7 E
globAlMAg
Magazine
multidiffusion  
le 16 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
douceurs de vienne
Série documentaire
de florian Schewe 
(2011, 10x43mn)
Sarah Wiener regagne 
vienne, capitale 
européenne de  
la pâtisserie, pour  
une étape entièrement 
sucrée.
multidiffusion  
le 22 septembre à 13.45

20.40 7
CiNÉMA
jArdInAge  
À l’AnglAIse
film (vM)
multidiffusion  
le 21 septembre à 14.30

22.05 R
PoP CULTURE
welcoMe To  
The eIghTIes (3)
charts, clips et 
commerce
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 septembre à 3.35

23.00 7
TrAcks
Magazine
multidiffusion  
le 17 septembre à 0.40

23.55 7
CiNÉMA TRASH
bedwAys
film (voSTf)
multidiffusion  
le 17 septembre à 2.50

1.10 Lm
suMMerTIMe blues
Téléfilm (voSTf)

3.05 m
kIngs And queens 
of new york
Documentaire

4.35 m
le pArAdIs  
pour 3,20 €
Court métrage

20.40 | CiNÉmA

jArdInAge  
À l’AnglAIse
Un détenu se réconcilie avec la vie grâce à 
sa passion naissante pour l’horticulture. Un 
conte moderne attachant avec Clive Owen  
et Helen mirren.

e n Grande-Bretagne, un pénitencier progres-
siste expérimente un programme de réinser-
tion pour les détenus. Colin Briggs et son 

compagnon de cellule Fergus saisissent cette oppor-
tunité pour se former à un métier. Guidés par Geor-
gina Woodhouse, une spécialiste des plantes, ils 
apprennent les rudiments du jardinage et de l’hor-
ticulture...

ThérApIe verTe
Inspiré d’un fait divers, Jardinage à l’anglaise 
retrace le parcours d’un détenu en rédemption qui, 
par la force de sa passion, parviendra à s’ouvrir les 
portes du plus prestigieux des concours d’horticul-
ture anglais. Clive Owen et Helen Mirren forment un 
duo complice autour duquel gravitent des person-
nages secondaires tout aussi attachants. Parcouru 
de scènes drôles et rocambolesques, ce film diver-
tissant, à la modestie assumée, est un condensé 
d’optimisme dont on aurait tort de se priver.

(Greenfingers) film de Joel Hershman (États-Unis/Luxembourg/
france, 2000, 1h26mn, vM) ~ Scénario : Joel Hershman   
Avec : Clive owen (Colin Briggs), Helen Mirren (Georgina 
Woodhouse), David Kelly (fergus Wilks), Warren Clarke  
(le gouverneur Hodge), Danny Dyer (Tony), Adam fogerty (Raw)  
image : John Daly ~ Montage : Tariq Anwar, Justin Krish  
Production : Boneyard Entertainment, fireworks Pictures, MGM, 
Travis Swords Productions, Winchester films, Xingu films
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22.05 | pOp CULtUre

welcoMe To 
The eIghTIes 
(3)
chArTs, clIps  
eT coMMerce
postpunk et house music, 
new wave, pop commer-
ciale et hip-hop, plongez 
dans une décennie d’expé-
rimentations musicales 
tous azimuts.
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.

3. charts, clips  
et commerce
Soirée BCBG, champagne à 
gogo, aérobic à outrance... : les 
années 1980 voient émerger 
une génération “bling bling” 
(mais on ne l’appelle pas 
encore comme ça) emmenée 
par la musique de superstars 
décomplexées. Elles n’hésitent 
pas à faire de leur art une 
industrie, sentant venir le 
grand vent de la marchandisa-
tion (création du CD, chaînes 
privées...). Avec notamment 
Michael Jackson, Madonna, 
Prince, Sade, Everything But 
The Girl, Matt Bianco ou encore 
Cyndi Lauper.

Série documentaire ~ Réalisation : 
Hannes Rossacher (Allemagne, 
2009, 52mn) ~ Production : Signed 
Media GmbH ~ (R. du 18/8/2009)

23.00
TrAcks
Le rendez-vous 
des cultures et des 
musiques qui ne 
tiennent pas en 
place ! 

brody & paetau
Rencontre avec le Tchèque 
Ondrej Brody et le Finlandais 
Kristofer Paetau. Ce duo infer-
nal d’anars fait ses besoins 
dans les galeries ou vomit 
dans les salons pour exprimer 
son dégoût pour le marché de 
l’art.

Morton subotnik
Avec un demi-siècle d’avance 
sur son temps, l’inventeur du 
synthétiseur Buchla est l’un 
des pionniers de la musique 
électro.

upside down - creation 
records story
Le documentaire Upside down 
retrace l’histoire mouvementée 
du label Creation Records, qui 
comptait parmi les plus 
influents dans les années 
1990. Rencontre avec le réali-
sateur, Danny O’Connor, et 
l’ancien directeur du label, 
Alan McGee.

Thu Tran
Thu Tran aime la cuisine, les 
décors en carton-pâte et les 
poupées faites maison. Elle 
mélange le tout allègrement 

23.55 
CiNÉmA trAsH

bedwAys
dans un appartement ber-
linois, trois jeunes gens 
s’essayent à un tournage. 
sexe, sentiments, réalité et 
fiction s’entremêlent dans 
ce film audacieux, remar-
qué à la biennale de berlin 
2010.
Dans un appartement délabré 
au cœur de Berlin, Nina donne 
rendez-vous à ses amis Hans et 
Marie, afin d’y tourner des 
bouts d’essais pour un film  
sur la sexualité et les rela- 
tions amoureuses. Derrière la 
caméra, Nina tâtonne, toujours 
en quête de quelque chose. Son 
obsession : rendre palpables à 
l’écran les sentiments de ses 
personnages dans les scènes de 
sexe. Mais au fil de ces scènes 
non simulées, la frontière se fait 
floue entre réalité et fiction, 
d’autant que le scénario reste 
encore à écrire. Commence 
alors un jeu troublant qui ques-
tionne les limites du jeu d’ac-
teur et le pouvoir qu’exerce la 
caméra sur les corps… Auda-
cieux dans le propos comme 
dans la forme, Bedways se 
révèle une déroutante mise en 
abyme des défis de la représen-
tation du sexe.

film de RP Kahl (Allemagne, 2010, 
1h15mn, voSTf) ~ Scénario : RP Kahl 
Avec : Miriam Mayet (Nina Bader), 
Matthias faust (Hans Alexander 
Dahn), Lana Cooper (Marie 
Traunstein), Arno frisch (Max König), 
Laura Tonke (Luise Walther) ~ image : 
fabian Knecht ~ Montage : Stephanie 
Kloss ~ Production : Group.iE, 
Mogador film, independent Partners
film, ERDBEERMUNDfilm

dans son émission culinaire 
Food party.

screaming females
Le groupe a beau assurer la 
première partie de The Dead 
Weather ou d’Artic Monkeys, il 
n’est jamais aussi à l’aise que 
dans les caves du New Jersey.

wu lyf
Tracks a réussi à mettre la 
main sur Wu Lyf, qui passe 
plus pour une secte que pour 
un groupe de rock indépen-
dant. À l’abri des regards, le 
collectif prépare un premier 
album et travaille à la créa-
tion d’un nouveau genre : la 
“heavy pop”.
arte.tv/tracks
en partenariat avec 

Magazine culturel (Allemagne, 2011,
52mn)
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 VeNDreDi 16 septembre

20.40 | FiCtiON

le plus vIeIl écolIer 
du Monde
L’histoire incroyable de Kimani Ng’ang’a maruge,  
plus vieil écolier du monde et ancien combattant  
de la guerre d’indépendance du Kenya.

journée
5.00 Lm
lA MusIque  
des synAgogues
détruite, disparue, 
redécouverte
Documentaire

6.00 Lm
evgeny kIssIn 
InTerprÈTe chopIn
concerto pour piano  
n° 2 opus 21

7.00 LEm
globAlMAg

7.30 m
Il éTAIT une foIs... 
les explorATeurs
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-géo
géorgie, pour l'amour 
du vin
Reportage

8.45 7
x:enIus
Magazine

9.15 Lm
plus prÈs  
des nuAges
en norvège
Série documentaire

9.55 Lm
ny confIdenTIAl
Série documentaire
Downtown Manhattan ; 
Harlem

11.25 m
l’hIsToIre  
de new york (5)
cosmopolis

12.15 LEm
globAlMAg

12.45 7
ArTe journAl

13.00 m
le sAInT
Marcia
Série (vf)

13.45 LEm
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
le lard tyrolien
Série documentaire

14.30 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.

16.05 Em
orAges 
MAgnéTIques
Documentaire

17.00 7
SÉRiE
le sAInT
le scorpion
Réalisation : Roy Baker 
(1964, 44mn, vf) 
Avec : Roger Moore
Alors qu’il tente 
d’élucider une sombre 
affaire de chantage, 
notre héros reçoit  
un colis contenant  
un scorpion.
multidiffusion  
le 23 septembre à 13.00

17.45 m
x:enIus
comment construisait-
on un château fort  
au Moyen Âge ?
Magazine

18.15 7
conTes des Mers
cuba

Série documentaire
(2009/2010, 5x44mn) 
Réalisation : Rainer 
Blank
Une revigorante série 
dans le sillage des 
populations qui vivent 
au bord de l’eau. 
Dernier épisode.
multidiffusion  
le 23 septembre à 9.15

soIrée
19.00 7
ArTe journAl

19.30 L7 E
globAlMAg
Magazine
multidiffusion  
le 19 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
les AvenTures 
culInAIres  
de sArAh wIener 
en AuTrIche
le caviar de carinthie
Série documentaire
(2011, 10x43mn)
L’escapade de Sarah 
s’achève en Carinthie 

où, pour préparer  
la “soupe de fête” de  
la Saint-Martin, elle 
accompagne un gang 
de voleurs de poules 
dans sa tournée 
nocturne...
multidiffusion  
le 23 septembre à 13.45

20.40 L7 E
fiCTioN
le plus vIeIl 
écolIer du Monde
Téléfilm (vM)
multidiffusion  
le 17 septembre à 14.30

22.20 L7
SCiENCES
les roboTs 
ThérApeuTIques
un remède  
contre la démence ?
Documentaire
multidiffusion  
le 17 septembre à 9.55

23.15 L7
GRAND foRMAT
IMpunITé
Documentaire
multidiffusion  
le 4 octobre à 1.15

0.40 L7
courT-cIrcuIT  
n° 552
spécial “envie  
de campagne”
Magazine du court 
métrage (2011, 52mn)
Avec Les autres de 
Lasse Lindsteen 
(photo), Le troupeau 
de Ken Wardrop, La 
balade de l’estran de 
Max Zähle et Seduce 
me - Le canard 
d’isabella Rossellini

1.35 7 E
TéléchAT
Programme jeunesse

1.45 LEm
The kIllIng (3 & 4)
saison 2
Série (vf)

3.45 Lm
welcoMe To  
The eIghTIes (2)
Série documentaire

e n 2003, le gouvernement du Kenya déclare 
l’école publique gratuite pour tous. Kimani 
Ng’ang’a Maruge, 84 ans, décide alors d’ap-

prendre à lire et à écrire. Son admission dans une 
école primaire provoque un scandale : un vieil 
homme n’a pas sa place dans une école dont les 
moyens financiers sont déjà limités. Peu à peu, l’af-
faire prend une autre tournure alors que le passé de 
Maruge resurgit. Issu de la tribu des Kikuyus, qui a 
combattu les Britanniques en 1953 pour obtenir 
l’indépendance, Maruge a été emprisonné et torturé 
durant des années. Il transmet son histoire aux élè-
ves, ravivant de vieux conflits entre les membres des 
tribus restées loyales envers les Britanniques et cel-
les qui ont tout sacrifié pour l’indépendance.

record du Monde
Justin Chadwick raconte l’histoire vraie de ce Kényan 
aujourd’hui détenteur du record du monde du plus 
vieil écolier de l’école primaire. En filigrane se des-
sine un pays où quarante ethnies différentes coha-
bitent et où le traumatisme de la guerre d’indépen-
dance est encore très présent. Kimani Ng’ang’a 
Maruge, qui fait figure d’exemple au Kenya, a témoi-
gné du rôle primordial de l’éducation aux Nations 
unies en 2005.
n Meilleur long métrage, palm beach 2011 
Meilleur long métrage, sedona 2011
lire aussi page 9

(The first grader) Téléfilm de Justin Chadwick (Royaume-Uni, 
2010, 1h37mn, vM) ~ Avec : Naomie Harris (Jane obinchu), 
olivier Litondo (Kimani Ng’ang’a Maruge), Tony Kgoroge 
(Charles obinchu), vusi Kunene (Mr. Kipruto) ~ image : Rob 
Hardy ~ Coproduction : origin Pictures, Sixth Sense Productions, 
BBC films, UK film Council, videovision Entertainement, 
LipSync, MACT Production, avec la participation d’ARTE france
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22.20 | sCieNCes

les roboTs 
ThérA-
peuTIques
un reMÈde 
conTre lA 
déMence ?
les “robots thérapeuti-
ques” peuvent-ils révolu-
tionner les soins apportés 
aux personnes démentes ?
C’est un ordinateur complexe 
logé dans un adorable petit pho-
que en peluche : le robot Paro, 
mis au point au Japon, est 
employé dans certaines clini-
ques et centres de soins euro-
péens. En stimulant la commu-
nication avec le patient, il 
propose une approche nouvelle 
et non médicamenteuse du trai-
tement de la démence. Au cen-
tre de soins de Brême, où l’on 
teste ce robot, mais aussi en 
France, au Danemark et au 
Japon, Annette Wagner a suivi 
des patients, leur famille et le 
personnel soignant. Elle inter-
roge des experts internationaux 
sur les enjeux scientifiques et 
éthiques de cette méthode. 
Quels sont les résultats de cette 
surprenante technique théra-
peutique ? Ces robots peuvent-
ils réussir là où échouent les 
médicaments, et parvenir à frei-
ner le développement des mala-
dies mentales ou du moins à 
soulager leurs symptômes ?

Documentaire d’Annette Wagner
(Allemagne, 2011, 52mn)

23.15 | GrAND FOrmAt

IMpunITé
en Colombie, les crimes contre l’humanité des milices  
paramilitaires devaient faire l’objet d’investigations pour “la paix  
et la justice”. Un processus interrompu pour épargner  
les plus hauts intérêts. enquête sur une effroyable violence d’État.

l es milices paramilitaires d’extrême droite de 
l’AUC (Autodéfenses unies de Colombie) ont 
torturé, assassiné et fait disparaître des dizai-

nes de milliers de personnes depuis la fin des 
années 1990, en particulier dans le nord du pays, 
au nom de la lutte contre la guérilla des FARC. En 
juillet 2005, l’adoption de la loi 975 pour “la justice 
et la paix” organise leur démantèlement et installe 
une commission judiciaire chargée d’établir la 
vérité sur l’ampleur de ces crimes. Ceux qui accep-
tent, après avoir déposé les armes, d’avouer ce 
qu’ils ont fait, se voient promettre des peines qui 
n’excéderont pas huit ans de détention. Malgré une 
marge de manœuvre étroite – seule une centaine de 
paramilitaires se présente devant la commission, 
sur les 32 000 démobilisés –, les audiences mettent 
peu à peu en cause une partie de l’élite économique 
et politique du pays, alliée au gouvernement Uribe. 
Le plus disert des inculpés, le commandant “H H”, 
accuse l’oligarchie colombienne d’avoir dirigé cette 
vague de terreur afin de garantir sa suprématie, 
notamment sur les terres. Et en 2008, alors que le 
scandale prend de l’ampleur, et que les menaces se 
multiplient à l’encontre des témoins ou du person-
nel judiciaire, les chefs de l’AUC en détention sont 
extradés vers les États-Unis, où ils ne sont inculpés 
que de trafic de drogue, ce qui coupe court à toute 
révélation.

pArApolITIque
Cela fait dix ans que Hollman Morris, journaliste 
colombien, enquête sur la guerre civile. Héros de 
Témoin indésirable, le précédent documentaire de 
Juan José Lozano (rediffusé ce jeudi à 14.30), il 
apporte sa connaissance du dossier à ce résumé 
implacable et poignant du scandale dit de la “para-
politique”. Le film se fonde en grande partie sur les 
extraits d’audiences de la commission, mais aussi 
sur les images accumulées au fil du temps (terri-
fiante séquence inaugurale d’un chef de l’AUC mas-
qué qui harangue la population d’une petite ville) et 
sur des entretiens avec les principaux protagonistes 
du processus. Une enquête glaçante et documentée, 
dont les auteurs, menacés en Colombie, ont dû 
interrompre le tournage prématurément.
n prix signis du meilleur documentaire, 
rencontres cinéma d’Amérique latine, Toulouse 
2011 ~ camera justitia Award, Movies That Matter, 
la haye 2011
lire aussi page 7
ArTe rediffuse Témoin indésirable  
le jeudi 15 septembre à 14.30.

Documentaire de Juan José Lozano et Hollman Morris (france/
Suisse/Colombie, 2010, 1h25mn) ~ Coproduction : ARTE, 
intermezzo films, Dolce vita films, La Radio Télévision Suisse,
Morris Producciones
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la semaine prochaine

voIr le pAys  
du MATIn cAlMe
à Pyongyang, six français enchaînent les visites  
de monuments officiels, encadrés par deux guides  
qui s’espionnent mutuellement. Passions, quiproquos  
et suspicions : Gilles de Maistre embarque de vrais acteurs 
dans une extravagante comédie, tournée à l’insu  
des autorités nord-coréennes.
vendredi 23 septembre à 20.40
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