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ÉGYPTE 
SuR LE chEMiN  
dE LA dÉMOcRATiE
Le 11 février 2011, après trente ans de pouvoir et deux 
semaines d'une incroyable contestation populaire, le 
régime de Hosni Moubarak tombait. Alors que le procès 
de l'ex-Raïs vient de s'ouvrir en Égypte, retour sur une 
révolution toujours en cours.  Mercredi 21 septembre  
à 20.40 Lire pages 4 et 20

LES GRANdS RENdEz-vOuS  sAmeDi 17 › VeNDreDi 23 septembre 2011

“Nous voulons 
reconquérir  
l’Amérique 

pour le Christ.”
Jesus camp, mardi 20 septembre à 20.45

Lire page 18

vOiR LE PAYS  
du MATiN cALME
Les mystères de Pyongyang contés par Gilles de 
Maistre, ou l'épopée insolite de six touristes fran-
çais en Corée du Nord. Entre secrets et propa-
gande, la première comédie tournée au pays de 
Kim Jong-il.  vendredi 23 septembre à 20.40 
Lire pages 6-7 et 24

PhiLiP ROTh,  
SANS cOMPLExE
Signé William Karel, un portrait exclusif, intime 
et entier de Philip Roth avant la publication en 
France de son roman Le rabaissement.  Lundi 
19 septembre à 22.05 Lire pages 5 et 15
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Quelle est votre analyse de la situation 
politique aujourd’hui ?
Tarek Osman : Elle est extrêmement 

ouverte. On a l’impression que tout est possible, 
au bon sens du terme. Bien sûr, l’euphorie des 
premiers jours s’est dissipée, d’autant que l’éco-
nomie souffre. Mais dans les partis, la presse, les 
cafés, sur les réseaux sociaux, on débat avec pas-
sion de ce que doit être l’avenir du pays. On s’af-
fronte, mais sans remettre en cause, et c’est ce 
qui me rend optimiste, le bien-fondé de la révo-
lution. Pour la majorité des Égyptiens – c’est-à-
dire les classes moyennes, ces 40 à 45 millions 
de gens qui ont un revenu, un logement, envoient 
leurs enfants à l’école –, il y a consensus sur le 
sens de cette révolution. Comme en Tunisie, ce 
sont les jeunes qui l’ont portée (45 millions 
d’Égyptiens ont aussi moins de 35 ans) et pour 
eux, il ne s’agissait pas seulement de renverser 
un régime tyrannique et corrompu. Ils veulent 
inventer un autre modèle politique. Ni celui de la 
démocratie à l’occidentale, qui a échoué après 
l’indépendance ; ni du nationalisme arabe de 
Nasser, qui a échoué ensuite ; ni du libéralisme à 
la Moubarak, dont la faillite était évidente. C’est la 
première fois dans notre histoire que les Égyp-
tiens “d’en bas” ont leur mot à dire sur l’avenir 
du pays.
 
La menace islamiste, dont on parle beau-
coup de ce côté-ci de la Méditerranée, vous 
effraie-t-elle ?
Pas vraiment, car l’islam politique, s’il constitue 
une grande force en Égypte – 4 à 5 millions de 
personnes –, n’est en rien monolithique. Proscrit 
pendant soixante ans, il découvre lui aussi le plu-
ralisme, avec des courants contradictoires, y 
compris à l’intérieur de la puissante organisation 
des Frères musulmans. Faut-il un État laïc ? Que 
faire face aux énormes problèmes sociaux du 
pays ? Quelle place pour les minorités religieu-
ses ? Certains apportent des réponses réellement 
dangereuses, d’autres non seulement intéressan-
tes, mais novatrices.

 
Le procès de Hosni Moubarak, lui, s’est 
ouvert très rapidement. Trop, selon vous ?
Non, car il représente un moment cathartique 
extraordinaire : c’est aussi la première fois dans 
notre histoire que Pharaon doit répondre de ses 
actes devant le peuple. L’appareil judiciaire sera-
t-il à la hauteur ? Il est trop tôt pour le dire, mais 
cela ne me semble pas essentiel. Le symbole vaut 
par lui-même. On ne pourra pas revenir en 
arrière.
Propos recueillis par Irène Berelowitch
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EN cOuvERTuRE

ÉGYPTE
iNvENTER L’AvENiR

Six mois après la chute de Hosni Moubarak, dont le procès vient de s’ouvrir  
au Caire, où va la révolution égyptienne ? En marge d’un documentaire 

diffusé par ARTE, entretien avec l’essayiste égyptien Tarek Osman.

Le livre de Tarek 
Osman, Révolutions 
égyptiennes – De 
Nasser à la chute  
de Moubarak, paraît 
le 14 octobre  
aux Éditions 
Klincksieck/Les 
Belles Lettres.

mercredi 21 septembre à 20.40

GOOd BYE, 
MOuBARAK !
Lire page 20
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dOcuMENTAiRE

PhiLiP ROTh 
dANS LE TExTE
Sa méfiance à l’égard des micros est proverbiale. 

Pourtant, face à William Karel et Livia Manera,  
le grand écrivain américain (Indignation,  

La tache...) a accepté de retracer  
le chemin de sa vie et de son œuvre. 

Morceaux choisis.

LES GRANdS AîNÉS
“Je relis les auteurs que je lisais il y a trente, 
quarante ou cinquante ans. Je veux les relire, 
maintenant que je suis vieux, avec un nouveau 
regard. J’ai passé de si bons moments avec Tour-
gueniev, avec Conrad, avec Hemingway, avec 
faulkner, j’y ai trouvé un tel plaisir ! J’ai dévoré 
Kafka, j’en étais fou, je me suis laissé submerger 
par Kafka [...]. Je veux relire tous ces livres avant 
de mourir, une dernière fois.”

LA fAMiLLE
“Mes parents ne nous parlaient jamais du passé, 
ils ne nous racontaient aucun souvenir. Ils 
rêvaient d’une vie à l’américaine. Il n’y avait 
aucune nostalgie pour le pays de leurs origines.”

“Vous connaissez ce mot de freud : celui qui est 
aimé par sa mère sera un conquistador.”

“Mon père me rêvait avocat, mais je dois dire 
qu’il ne m’a jamais empêché [de suivre ma voie]. 
Quels parents voudraient d’un fils écrivain ? 
Moi, certainement pas, en tout cas.”

PORTNOY ET SON cOMPLExE
“Le livre est devenu numéro un sur la liste des 
best-sellers et tout d’un coup, j’ai eu de l’argent. 
À l’âge de 36 ans, je n’en avais jamais gagné [...] 
Un jour, alors que je marchais sur le trottoir, un 
type s’est mis à crier : 'Philip Roth, l’ennemi des 
juifs !’ Je suis devenu célèbre comme écrivain, 
certes, mais célèbre aussi pour ma vie sexuelle 
et célèbre comme détraqué mental.”

L’ÉcRivAiN ET SES dOuBLES
“Le double est un masque. Et sous ce masque, 
vous êtes libre. Vous pouvez me croire ou non, la 
plupart des événements racontés dans mes livres 
ne sont jamais arrivés dans la réalité [...]. Mais 
on ne peut pas inventer en partant de rien. Moi, 
en tout cas, je ne peux pas. Je prends deux mor-
ceaux de réalité et je les frotte l’un contre l’autre 
pour que le feu en jaillisse.”
   
viEiLLiR ET MOuRiR
“Un homme, Indignation, Le rabaissement [à 
paraître], Nemesis [paru en 2010 aux états-
Unis]... Chacun de ces livres raconte le cata-
clysme que représente la mort. Comment mourir 
affecte la vie de ceux qui vont disparaître. 
Tchekhov disait que le rôle d’un artiste consiste 
à faire une représentation adéquate du pro-
blème [...]. Pourquoi j’ai écrit quatre livres sur la 
mort à l’âge de 77 ans n’est pas difficile à com-
prendre [...]. La perspective de mourir me fait 
peur, me rend triste, me donne envie de tout 
revivre encore une fois. Mais le temps avance à 
grands pas et je ne peux rien faire contre ça.”

Le rabaissement paraît le 6 octobre chez Gallimard.

Lundi 19 septembre à 22.05

PhiLiP ROTh, 
SANS cOMPLExE
Lire page 15
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ficTiON

TOuRiSTES 
TOuT RiSQuE 
EN cORÉE 
du NORd

Dans le pays le plus fermé  
du monde, Gilles de Maistre  
a pu filmer clandestinement  

une comédie ! Venu  
du documentaire, le réalisateur  

a capté une réalité jusqu’ici 
inaccessible aux caméras.  

Récit d’un tournage hors norme.

Pourquoi aller tourner une fiction en Corée du Nord ?
Gilles de Maistre : Les fictions permettent de raconter le 
réel d’une autre manière. L’intérêt est de mettre en scène 
des choses que l’on ne pourrait pas forcément montrer avec 
le documentaire ou le reportage. On crée des séquences, 
une histoire, et on dépeint une situation réelle avec de vrais 
décors, les vrais habitants du pays, etc. Je préfère cette 
forme plutôt que le recours au seul commentaire journalis-
tique. Quant au choix de la Corée du Nord, c’est une des 
grandes dictatures qui persistent aujourd’hui et je trouvais 
intéressant de me pencher sur cet État qui “marche sur la 
tête”. On n’arrive pas encore très bien à en parler car c’est 
un pays extrêmement inaccessible. Avec cette fiction, 
j’aborde le régime, son absurdité. Cela permet aussi aux 
spectateurs de découvrir la Corée du Nord d’une autre 
façon.

Comment êtes-vous parvenu à y entrer ?
La seule solution pour y aller est de se présenter en tant que 

touriste. Environ deux mille Occidentaux s’y rendent de 
cette manière chaque année, par le biais de trois ou quatre 
agences seulement dans le monde. Nous sommes donc par-
tis, les six comédiens et moi-même, sans dire que l’on était 
réalisateur ou acteurs. Nous étions dans un groupe de cin-
quante personnes, en voyage organisé. Autant dire que nous 
avons été très entourés durant toute la durée du séjour…

Comment avez-vous réussi à filmer sans que personne 
ne s’en aperçoive ?
On a filmé à l’insu de tous avec une petite caméra, sembla-
ble à celles qu’utilisent des millions de particuliers pendant 
leurs vacances. Le guide et quelques habitants ont donc joué 
dans une fiction sans le savoir. Le tournage sur place s’est 
déroulé en deux temps : après la Corée du Nord, nous avons 
rejoint la Corée du Sud – une étape prévue pour tourner 
d’éventuelles séquences additionnelles, car nous ne savions 
pas exactement ce qui allait ressortir des images clandesti-
nes. Finalement, on a réussi à obtenir tout ce dont on avait 
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Vendredi 23 septembre à 20.40 

vOiR LE PAYS  
du MATiN cALME 
Lire page 24

besoin. Ce qui est sûr, c’est qu’ils nous ont pris pour des 
dingues ! On criait, on mettait le ton, on riait beaucoup et 
on chantait tout le temps. Ils n’avaient jamais vu ça. Mais ils 
ne se sont doutés de rien et c’est pour cela que ça a mar-
ché ! Puis, une fois revenus à Paris, on a synchronisé le son, 
les dialogues des comédiens et du guide.

Comment avez-vous dirigé les acteurs ?
Durant le casting, qui s’est déroulé en amont, on a prévenu 
les acteurs qu’ils allaient tourner dans un pays dangereux, 
sans préciser que c’était la Corée du Nord. Ils étaient tous 
très enthousiastes à l’idée d’aller faire une “opération com-
mando”. Un travail minutieux de préparation a été néces-
saire car sur place, il fallait être très discret, tant lors du 
tournage des séquences que pour le projet en lui-même, 
dont on ne pouvait pas parler entre nous. Nous avons donc 
simulé le parcours et répété les scènes à Paris pour les 
enregistrer le plus rapidement possible en Corée du Nord, 
où nous avons déployé nombre de stratégies. Les acteurs 

qui ne jouaient pas, par exemple, avaient pour mission de 
distraire le guide. La plupart des dialogues étaient déjà 
écrits, mais il y a eu beaucoup d’improvisations et d’inven-
tions sur le moment dans la mesure où l’on ne savait jamais 
ce qui allait nous arriver : on a profité des événements qui 
nous tombaient dessus, de ce que disaient les guides et les 
personnes rencontrées pour réagir de manière différente.

Peut-on voir dans votre film une dénonciation du 
régime nord-coréen ?
C’est évidemment l’un des objets de cette fiction, mais la 
dénonciation va de soi. Ce n’est pas un film accusatoire. Il 
répond à la volonté de montrer des choses. La désinforma-
tion, la manipulation des enfants, les camps de travail en 
font forcément partie. Il n’y a pas besoin de préciser que 
c’est une dictature sanglante pour qu’on le comprenne : le 
film, d’une façon implicite, le démontre.

Propos recueillis par Céline Ripoll
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11-SEPTEMBRE
dix ANS APRèS

À dAtE ExCEPtioNNELLE, diSPoSitiF ExCEPtioNNEL. 
arte.tv se mobilise au rythme de l’antenne, dix ans  

après les attentats du world trade Center. revue de web,  
de New York à l’Afghanistan.

New-York 3.0
Ce webdocumentaire explore les 
tendances émergentes dans le 
chaudron new-yorkais, pour une 
évocation à la fois pointue et ludique 
du New York de demain. Un voyage 
interactif qui s’écrit sous les yeux de 
l’internaute dans douze domaines 
variés (art, cuisine, mode, musique, 
architecture, médias, shows…).
› arte.tv/ny

Afghanistan, dix ans
Octobre 2001. La coalition anglo-
américaine déclenche la guerre 
d’Afghanistan, en réponse aux attentats 
du 11-septembre. Le webdocumentaire 
Afghanistan, dix ans, cent regards, 
produit par ARTE Reportage, revient sur 
cette décennie de conflit. Les regards 
croisés d’Afghans, de photographes,  

de caricaturistes, de témoins ou 
d’experts seront mis en ligne pendant 
cinq semaines à compter du 3 octobre.
› arte.tv/afghanistan

Que faisiez-vous le 11-Septembre ?
Dans cette websérie documentaire 
imaginée par Claire Doutriaux 
(Karambolage), des Français et  
des Allemands se remémorent “leur”  
11-septembre. 
› arte.tv/11septembre

Les routes de la terreur
arte.tv prolonge le documentaire  
de Fabrizio Calvi et Jean-Christophe 
Klotz avec un dossier spécial  
sur les ramifications de l’attentat le plus 
spectaculaire de tous les temps.
› arte.tv/11septembre
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TOuTE LA ROuTE 
du ROcK 
Après les directs du festival, 
retrouvez sur Arte Live web 
tous les concerts captés pour 
l’occasion. et en bonus, le 
film du festival réalisé par la 
blogothèque. 
› arteliveweb.com

ARTY GiRLS
Dans le cadre du “summer 
of girls”, la plate-forme Arte 
Creative vous fait entrer dans 
l’univers de la création visuelle 
contemporaine au féminin.  
› creative.arte.tv

ALMOdOvAR  
dANS LA PEAu

La peau que j’habite, son dernier 
film, vient de sortir en salles. 
Avec, comme toujours,  
un générique hors pair. La preuve 
en images grâce au webzine  
Blow up. 
› arte.tv/blow-up



SPiKE 
LEE

L’Ex-ENfANT TERRiBLE du ciNÉMA AMÉRicAiN vient de faire 
plier tF1 ! La chaîne a été condamnée à lui verser l’indemnité record 
de 32 millions d’euros pour avoir refusé d’exploiter son dernier film, 
dont elle avait l’exclusivité à l’international. Miracle à Santa-Anna, 
l’épopée de quatre Gi noirs en toscane pendant la seconde Guerre 
mondiale, n’a donc été vu qu’aux États-Unis – où il a plutôt fait un 
bide. L'épilogue est à venir, puisque la chaîne a annoncé avoir 
conclu un accord à l'amiable avec l’auteur de Malcolm X. entre-
temps, celui-ci est revenu à ses premières amours : il tourne à broo-
klyn, le quartier de son enfance, une suite à Do the right thing 
(1989), le film de sa consécration. On l’y retrouvera dans le rôle de 
mookie vingt ans après. Red Hook summer est attendu pour 2012. 
Do the right thing, jeudi 22 septembre à 20.40

iLS SONT SuR ARTE 
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fERRAN 
AdRià
AvEc dEux MiLLiONS dE dEMANdES pour huit mille 
couverts par an dans son restaurant de la Costa brava, le 
Catalan Ferran Adrià, 49 ans, a construit sa légende en 
un peu plus de dix ans. el bulli est régulièrement élu 
meilleure table de la planète par les revues gastronomi-
ques. mais le pape de la cuisine moléculaire (lui préfère 
parler de “cuisine d’avant-garde créative”) suscite la 
polémique. en cause, son utilisation d’additifs alimen-
taires et d’agents de texture qui seraient susceptibles de 
nuire à la santé. L’intéressé se dit inattaquable, mais a 
décidé de fermer boutique pour “se ressourcer et réflé-
chir à de nouvelles créations”. prochaines réservations en 
2014 ? Metropolis, samedi 17 septembre à 23.55

RAYMONd KuRzwEiL 
POuR BiLL GATES, Qui S’Y cONNAîT EN iNTuiTiONS technologiques, c’est le 
plus grand futurologue de notre époque. À la croisée de la sociologie, de l’écono-
mie et de la science, il a prédit et daté la chute de l’Urss ainsi que l’explosion 
d’internet. et il élabore désormais la dernière prophétie en vogue aux États-Unis : 
en 2045, il l’affirme, la révolution génétique et informatique accouchera du “trans-
humanisme”, c’est-à-dire d’un homme 2.0 devenu… immortel ! “ray”, qui fêtera 
alors ses 97 ans, s’y prépare en gobant plus de deux cents pilules par jour, histoire 
d’atteindre en bon état la nouvelle ère. Tracks, jeudi 22 septembre à 23.30
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 sAmeDi 17 septembre

14.00 7 r 
iNSTANTANÉS  
dE STARS
Le photographe 
Robert Lebeck
documentaire
multidiffusion  
le 18 septembre à 7.00

14.30 LEM
FiCtioN
LE PLuS viEiL 
ÉcOLiER du MONdE
téléfilm (VM)

16.10 L7 D
ROMANS d’AdOS (3)
Les illusions perdues

Série documentaire 
multidiffusion  
le 19 septembre à 2.55

17.45 L7 E
LE dESSOuS  
dES cARTES
Turquie, retour  
vers l’Orient ?
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (France, 2011, 
12mn)
multidiffusion  
le 21 septembre à 23.15

18.05 7 Er
TOuTES LES TÉLÉS  
du MONdE
La télévision  
des cubains
Série documentaire 
Réalisation : Sergio 
Mondelo (2010, 26mn) 
multidiffusion  
le 18 septembre à 7.30

18.30 L7 r
cuiSiNES  
dES TERROiRS
Sur les hauteurs  
de Merano
Série documentaire

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 18 septembre à 12.00

19.55 L7 r
360°-GÉO
L’avenir voilé  
du Yémen
Reportage
multidiffusion  
le 18 septembre à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENtURE HUMAiNE
LES RÉvOLTÉS  
du MEERMIN
documentaire 
multidiffusion  
le 18 septembre à 14.45

21.35 7 Er
L’AVENtURE HUMAiNE
LES cANONS PERduS 
dE LA REiNE 
ÉLiSABETh
documentaire de ian 
denyer (2008, 50mn) 
L’épave d’un navire de 
guerre du xVie siècle, 
gisant au large de l’île 
anglo-normande 
d’Alderney, livre ses 
secrets.
multidiffusion  
le 18 septembre à 15.35

22.25 Er
FiCtioN
NOM dE cOdE dP (1)
téléfilm
multidiffusion  
le 12 octobre à 0.55

23.55 7
METROPOLiS
Magazine
multidiffusion  
le 18 septembre à 17.45

0.40 M
TRAcKS
Magazine

1.35 LM
[REc]
Film de Jaume 
Balagueró et Paco 
Plaza (2007, 1h15mn, 
VoStF)

2.50 M
BEdwAYS
Film (VoStF)

4.10 LEM
MONSiEuR L’ABBÉ
Moyen métrage

JOuRNÉE
5.00 LEM
LES AuThENTiQuES 
fAuSSES TêTES dE 
MOdiGLiANi
documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 L7 r
iNES GEiPEL
documentaire

7.30 M
x:ENiuS
fraude alimentaire : 
qu’y a-t-il vraiment 
dans nos assiettes ?
Magazine

8.00 EM
ARTE JuNiOR
Programmes jeunesse 
il était une fois... les 
explorateurs ; Mission 
aventure découverte

9.45 M
SÁivA
Court métrage

9.55 LM
LES ROBOTS 
ThÉRAPEuTiQuES
un remède 
contre la démence ?
documentaire

10.50 LM
360°-GÉO
Géorgie, pour 
l’amour du vin
Reportage

11.45 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
Mondes arabes
Magazine

12.00 EM
TOuTES LES TÉLÉS  
du MONdE
La télévision des Roms
Série documentaire

12.30 7 E
LE BLOGuEuR
Les écoles du pouvoir
Magazine présenté par 
Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Enquête sur la 
formation des élites 
politiques européennes.
multidiffusion  
le 19 septembre à 7.30

13.00 L7 E
ONE ShOT NOT
Concert
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn).
multidiffusion  
le 18 septembre à 0.30

13.50 M
TEST dE 
MAThÉMATiQuES
Court métrage

13.00
ONE ShOT NOT
L’émission live de Manu Katché est de retour 
chaque samedi à 13.00.
Avec les Américains de Cake, dont le dernier album 
Showroom of compassion est sorti en 2011, le mul-
ti-instrumentiste et chanteur de soul norvégien 
Jarle Bernhoft (photo), et le batteur et trompet-
tiste de jazz Stéphane Belmondo.
Lire aussi page 9
One Shot Not est multidiffusé le dimanche soir.
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

16.10
ROMANS d’AdOS (3)
LES iLLuSiONS PERduES
filmés pendant sept ans, sept adolescents 
ouvrent leurs jardins secrets. Rencontre avec 
un âge pas toujours tendre.
À bientôt 16 ans, Rachel, Thys, Virginie, Jordann, 
Aurélie, Xavier et Mélanie se retrouvent confrontés 
de plein fouet aux bonheurs et surtout aux difficul-
tés de l’adolescence : premiers flirts, premières 
expériences sexuelles, premiers emplois... Tout se 
bouscule dans leurs têtes et dans leurs corps.

Série documentaire de Béatrice Bakhti (Suisse, 2010, 4x1h40mn)
Production : troubadour Films, tSR

19.55
360°-GÉO
L’AvENiR vOiLÉ du YÉMEN
dans les coulisses d’un pays dans la tour-
mente, autrefois connu sous le nom d’Arabie 
heureuse.
Images du Yémen avant qu’il ne s’embrase, où la 
beauté des paysages et des villes recouvre une 
sourde violence : le trafic d’armes, le khat (une 
plante aux effets psychotropes) et les maigres réser-
ves d’eau suscitent la convoitise d’ethnies rivales et 
donnent lieu à des querelles meurtrières. Quant aux 
femmes, elles portent le hidjab et vivent comme au 
Moyen Âge...
En partenariat avec 

Reportage de Holger Riedel (France/Allemagne,
2009, 43mn) ~ (R. du 8/8/2009)
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20.40 | L’AVeNtUre HUmAiNe

LES RÉvOLTÉS  
du MEERMIN
L’histoire extraordinaire des derniers jours  
du Meermin, un navire hollandais qui fit naufrage 
en 1766 après la mutinerie des esclaves malgaches 
qu’il transportait.

23.55
METROPOLiS
de Taste the waste  
à El Bulli 
Gros plan sur la sortie pro-
chaine de deux documentai-
res qui passent au crible nos 
habitudes alimentaires : Taste 
the waste, qui dénonce le gas-
pillage de nourriture, et El 
Bulli, sur le chef espagnol 
Ferran Adria, spécialiste de la 
cuisine moléculaire. 
Lire aussi page 9 

L’“app art” 
Ou comment l’art s’invite 
désormais sur les téléphones 
mobiles de millions d’utilisa-
teurs. 

coco chanel et ses liens 
avec le iiie Reich

Une enquête passionnante 
sur le côté obscur de la grande 
créatrice de mode. 

Le culte des crânes 
Les musées Reiss-Engelhorn 
de Mannheim présenteront, à 
partir du 2 octobre 2011, la 
plus grande collection de crâ-
nes au monde lors d’une 
exposition unique. 

Le tatouage en Thaïlande 
Retour sur la popularité gran-
dissante des sak yant, des 
tatouages religieux très répan-
dus en Thaïlande. 

caving : le dernier sport 
extrême à la mode 
De plus en plus de spéléolo-
gues amateurs, et surtout des 
adolescents, se lancent à l’as-
saut de grottes inexplorées...
arte.tv/metropolis
En partenariat avec 

Magazine culturel présenté par Anja
Höfer (Allemagne, 2011, 43mn)

22.25 | FiCtiON

NOM dE cOdE 
dP (1)
Prévenus de l’imminence 
d’un attentat en Europe, 
les services secrets fran-
çais tentent d’infiltrer un 
réseau islamiste. un thriller 
au suspense angoissant, 
avec Anne Brochet.
Avant de mourir à la suite 
d’un attentat au Pakistan, un 
Américain a juste le temps 
d’informer les services secrets 
occidentaux qu’un certain 
Bilal recrute des francopho-
nes pour une opération d’en-
vergure en Europe. Nathalie 
Moritz, capitaine dans les ren-
seignements généraux, est 
alors chargée d’infiltrer les 
réseaux islamistes. Elle pro-
pose à Léon, un détenu d’ori-
gine algérienne, de jouer les 
taupes en échange de sa libé-
ration. Léon parvient à inté-
grer le groupe de Bilal, mais 
un agent du Mossad, lui aussi 
infiltré, menace de le dénon-
cer pour se protéger... Frédé-
ric Krivine, l’auteur, a rencon-
tré pendant un an des agents 
des RG et de la DST, des juges, 
d’anciens terroristes, des offi-
ciers du Mossad et de la CIA. 
D’où la crédibilité de cette fic-
tion tendue qui éclaire crû-
ment la carte du monde de 
l’après-11-Septembre.
La seconde partie de Nom  
de code DP est diffusée  
le samedi 24 septembre  
à 22.20.

téléfilm de Patrick dewolf (France, 
2004, 2x1h30mn) Scénario : Frédéric 
Krivine ~ Avec : Anne Brochet 
(Nathalie), Maher Kamoun (Léon), 
Asil Raïs (Bilal) image : thierry Jault  
Montage : dominique B. Martin  
Coproduction : Groupe telfrance, 
RtL-tVi, Be Films, Boxeur de Lune, 
avec la participation de France 2 et 
d’ARtE France ~ (R. du  9/11/2006)

A u cours de l’été 1766, le Meer-
min, navire négrier hollandais, 
quitte Madagascar pour rejoin-

dre Le Cap, en Afrique du Sud. À son 
bord, cent quarante-sept Malgaches pro-
mis à l’esclavage, hommes, femmes et 
enfants, s’entassent dans des conditions 
innommables. Portés par la volonté de 
retrouver leur liberté et leur île, ils par-
viennent à se libérer de leurs chaînes et à 
prendre le contrôle du vaisseau pour 
rentrer chez eux. Mais, trompés par leur 
ignorance de la mer et par l’équipage 
hollandais qui, chaque nuit, remet le cap 
sur les côtes sud-africaines, ils ne peu-
vent éviter le naufrage...

AvENTuRE MARiTiME
Comment les esclaves ont-ils conduit 
leur rébellion et pourquoi le Meermin 
s’est-il échoué sur les côtes de l’Afrique 
du Sud ? C’est à ces passionnantes ques-
tions que répondent l’archéologue Jaco 
Boshoff et l’historienne, spécialiste de 
l’esclavage, Lucy Campbell, tous deux 
originaires du Cap. Avec l’appui d’archi-
ves et de reconstitutions en 3D, ils resti-
tuent les étapes cruciales de cette aven-
ture maritime, seul cas connu de révolte 
d’esclaves réussie, dont les conséquen-
ces furent néanmoins dramatiques.

documentaire de Nic Young et Joe Kennedy
(Pays-Bas, 2010, 52mn) ~ Production : off the Fence
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 DimANCHe 18 septembre

14.45 LEM
LES RÉvOLTÉS  
du MEERMIN
documentaire  

15.35 EM
LES cANONS PERduS 
dE LA REiNE 
ÉLiSABETh
documentaire

16.30 7 r
BioGRAPHiE
SiRi huSTvEdT

documentaire  
de Nicola Graef  
(2010, 43mn)
L’épouse de Paul 
Auster est elle aussi  
un grand écrivain.
multidiffusion  
le 24 septembre à 6.45

17.15 7
YOuROPE
Burn out, des Européens 
sur les rotules
Magazine européen 
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)
multidiffusion  
le 20 septembre à 7.30

17.45 M
METROPOLiS
Magazine

18.30 L7
cuiSiNES  
dES TERROiRS
Nord-Pas-de-calais
Série documentaire 
Réalisation : Alix 
François Meier (2010, 
26mn) Balade dans le 
marais audomarois où 
l’on découvre la passion 
du chou-fleur chez les 
Chtis.
multidiffusion  
le 24 septembre à 18.30

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.15
MAEStRo
cONcERT 
d’OuvERTuRE  
dE LA MAiSON dE LA 
MuSiQuE d’hELSiNKi
multidiffusion  
le 23 septembre à 6.00

20.00 7 Er
KARAMBOLAGE
Magazine de Claire 
doutriaux (2011, 12mn)
Une espèce allemande 
en voie de disparition, 
le Zivi ; “Ce qui me 
manque” ; le look des 
étudiants en France et 
en Allemagne ; la 
devinette.
multidiffusion  
le 21 septembre à 12.05

20.10 L7 Er
L’ŒiL dE vERRE
documentaire
multidiffusion  
le 24 septembre à 14.00

20.40 ‹ 0.30
tHEMA
MuSES ET MOdèLES

20.40 Lr
cAMiLLE cLAudEL
Film
multidiffusion  
le 22 septembre à 1.55

23.30 L7
LE Nu ABSOLu
documentaire
multidiffusion  
le 26 septembre à 1.50

0.30 LEM
ONE ShOT NOT
Concert
Avec Cake, Jarle 
Bernoft, Stéphane 
Belmondo

1.25 r
hORST BuchhOLz, 
MON PèRE
documentaire

3.00 L7 r
LE vENdREdi à 15h
documentaire

4.25 7 r
TOuT vA BiEN
Court métrage

JOuRNÉE
5.00 r
LES chAMPiONS dE 
L’ÉvANGELiSATiON
documentaire

6.00 LM
LA MuSiQuE  
dES SYNAGOGuES
détruite, disparue, 
redécouverte

7.00 M
iNSTANTANÉS  
dE STARS
Le photographe  
Robert Lebeck

7.30 EM
TOuTES LES TÉLÉS  
du MONdE
La télévision  
des cubains

8.00 7 Er
ARTE JuNiOR
Programmes jeunesse
téléchat ; il était une 
fois... les explorateurs ; 
Lucie raconte l’histoire 
des sciences ; Les petits 
cavaliers de Joaquim ; 
Pas banal, l’animal

9.40 LEM
dANS LA cOuR  
dES GRANdS
Court métrage

9.55 L7 E
cONcOuRS 
iNTERNATiONAL  
dES JEuNES chEfS 
d’ORchESTRE  
dE BESANÇON
huitièmes et quarts  
de finale
Concert
Pour découvrir les 
baguettes de demain, 
avant la finale le 
dimanche 25 septembre.

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7 Er
L’ART ET LA MANièRE
Bruno Peinado 
(plasticien)
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 septembre à 6.55

13.30 7 E
PhiLOSOPhiE
différence
Magazine
multidiffusion  
le 24 septembre à 0.35

14.00 LM
360°-GÉO
L’avenir voilé  
du Yémen
Reportage

13.30
PhiLOSOPhiE
diffÉRENcE
“Il n’y a que les différences qui se ressemblent”, 
écrivait Lévi-Strauss. De fait, comment évaluer la 
différence sans entrer dans une logique de compa-
raison ni réduire l’autre au “non-moi” ? Qu’est-ce 
qu’un autre ? Et si le contraire de la différence était 
non pas l’identité, mais l’indifférence ? Avec le phi-
losophe Mathieu Potte-Bonneville.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)

19.15 | mAestrO 

cONcERT d’OuvERTuRE 
dE LA MAiSON dE LA 
MuSiQuE d’hELSiNKi

Pour l’inauguration de la grande salle de 
concert, Sibelius a été mis à l’honneur.
La Maison de la musique d’Helsinki a été inaugurée 
le 31 août par un concert de gala dont ARTE retrans-
met des extraits. Au programme, le compositeur 
national tient une place de choix : la soprano Soile 
Isokoski interprète certaines de ses mélodies en sué-
dois et en finnois, l’Orchestre philharmonique d’Hel-
sinki joue son poème symphonique Tapiola sous la 
direction de John Storgårds. Et Jukka-Pekka Saraste 
dirige son finlandia, hymne officieux du pays, inter-
prété par l’Orchestre de la Radio finlandaise.
En partenariat avec 

Concert (Finlande, 2011, 43mn) ~ Avec : la soprano Soile isokoski, 
l’orchestre symphonique de la Radio finlandaise, l’orchestre 
philharmonique d’Helsinki et le Chœur de l’Académie Sibelius  
direction musicale : Jukka-Pekka Saraste, John Storgårds 
Coproduction : ARtE, YLE

20.10
L’ŒiL dE vERRE
Le journal clinique du peintre william uter-
mohlen, atteint de la maladie d’Alzheimer.
William Utermohlen, décédé en mars 2007 à Lon-
dres après une lutte de douze ans contre la maladie 
d’Alzheimer, a peint au fil du temps la lente dégra-
dation de son cerveau. À l’imagerie médicale, il 
répond par une représentation artistique et figura-
tive de lui-même. 

documentaire de Frédéric Compain (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : ARtE France, de Films en Aiguille ~ (R. du
28/6/2009)
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20.40 ‹ 0.30 | tHemA

MuSES ET MOdèLES
De Camille Claudel, le film aux cinq Césars, aux avatars picturaux du nu  
à travers les siècles, une escapade en plein art.

20.40 FiLm

cAMiLLE cLAudEL
La passion déchirante unissant deux génies, 
l’un (Auguste Rodin) dévorant l’autre (camille 
claudel). Avec isabelle Adjani, possédée par 
son personnage.
Jour et nuit, Camille Claudel s’adonne à sa passion, 
la sculpture. Son rêve : entrer dans l’atelier du grand 
maître Rodin. Quand enfin elle y parvient, elle lui 
démontre tout son talent et sa détermination à tra-
vailler avec lui. Rodin engage comme apprentie celle 
qui va devenir sa maîtresse. L’artiste au faîte de sa 
gloire est heureux d’avoir trouvé une égérie qui 
ravive son imagination et dont il signe bientôt les 
œuvres... 

L’AMOuR dE L’ART 
Cet amour tragique entre deux êtres d’exception est 
le premier film d’un des plus grands chefs opéra-
teurs des années 1980, Bruno Nuytten. Face à un 
Rodin imposant incarné par Gérard Depardieu – un 
rôle à sa démesure –, Isabelle Adjani, totalement 
possédée par le rôle, s’est coulée dans la peau de 
l’artiste maudite avec une force stupéfiante.

Film de Bruno Nuytten (France, 1989, 2h50mn) ~ Scénario : 
Bruno Nuytten, Marilyn Goldin, d’après les livres de Reine-Marie 
Paris ~ Avec : isabelle Adjani (Camille Claudel), Gérard depardieu 
(Auguste Rodin), Laurent Grevill (Paul Claudel), Alain Cuny       
(M. Claudel), Madeleine Robinson (Mme Claudel) ~ image : Pierre 
Lhomme ~ Musique : Gabriel Yared ~ Production : Films Christian 
Fechner, Lilith Films i.A., Gaumont, A2 tV France, Films A2, dd 
Productions ~  (R. du 4/9/1995)

23.30
LE Nu ABSOLu
L’art contemporain boude-t-il le nu ? Quelles 
perspectives le genre offre-t-il aux artistes et 
aux modèles ? Mise à nu...
Bien que controversé, le nu s’est imposé pendant 
des siècles comme l’un des genres les plus impor-
tants de l’art occidental. Mais peu d’artistes se 
consacrent aujourd’hui à cet exercice autrefois 
incontournable, qui fait parfois figure de pensum 
académique. La perte du tabou de la nudité, la 
montée du médium photographique, ou encore le 
rejet de la longue domination du regard de l’homme 
– et de son désir – dans la création artistique, peu-
vent éclairer cette évolution. Que l’œil soit masculin 
ou féminin, existe-t-il une perception purement 
artistique du corps, dénuée de tout caractère voyeu-
riste ?
À travers des interviews d’artistes (Bettina Rheims, 
Andreas Bitesnich...), de modèles et de critiques 
d’art, le documentaire se penche sur l’histoire de la 
nudité et sa représentation, qui n’ont pas fini de fas-
ciner... 

documentaire de Herbert Eisenschenk (Autriche/ France, 
2010, 1h)

n cinq césars en 
1989 (meilleur 
film, meilleure 

actrice, meilleure 
photographie, 

meilleurs 
costumes et 

meilleurs décors)  
Ours d’argent de 

la meilleure 
actrice, Berlinale 
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  LUNDi 19 septembre

14.30 7 E 
CiNÉMA
AvEc LA PEAu 
dES AuTRES
Film
multidiffusion  
le 28 septembre à 14.30

16.00 LM
SOuS LE SiGNE  
du vOiLE
documentaire

17.00 7 SÉRiE
LE SAiNT
Le ministre imprudent
Série (VF)
multidiffusion  
le 26 septembre à 13.00

17.45 M
x:ENiuS
Adolescents : que se 
passe-t-il au moment  
de la puberté ?

18.10 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

18.15 Er
ANiMAux 
SENTiNELLES
La pollution des eaux
Série documentaire
Réalisation : Vincent 
Amouroux (2008, 
43mn)
Certains animaux sont 
capables de détecter 
pollution et 
catastrophes naturelles. 
Une série documentaire 
captivante à suivre 
jusqu’à vendredi.
multidiffusion  
le 26 septembre à 9.15

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
multidiffusion  
le 20 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARtE dÉCoUVERtE
MAdAGAScAR
L’île aux merveilles
Série documentaire
multidiffusion  
le 26 septembre à 13.45

20.40
CiNÉMA
uN cRiME
Film
multidiffusion  
le 5 octobre à 2.55

22.05 L7
LE doCUMENtAiRE 
CULtUREL
PhiLiP ROTh,  
SANS cOMPLExE
documentaire
multidiffusion  
le 22 septembre à 16.00

23.00 L7
CoMEdiA
cASiMiR ET 
cAROLiNE
théâtre

0.25 L7
dRÔLE dE JEu
Moyen métrage
multidiffusion  
le 20 septembre à 16.20

1.00 M
L’iNSTiT dE 
cAMPAGNE
Film

2.55 LDM
ROMANS d’AdOS (3)
Les illusions perdues
Série documentaire 

JOuRNÉE
5.00 LM
dEux ANNÉES AvEc 
ALfREd BRENdEL  
ET KiT ARMSTRONG
La transmission
documentaire

6.00 LM
vERBiER fESTivAL 
2008
Jean-frédéric 
Neuburger
Concert

7.00 LEM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
LE BLOGuEuR
Les écoles du pouvoir
Magazine

8.00 r
uN TRAiN POuR  
LA BALTiQuE
documentaire

8.45 7
x:ENiuS
Adolescents :  
que se passe-t-il au 
moment de la puberté ?
Magazine

9.15 M
cONTES dES MERS
Les îles féroé, 
archipel sauvage
Série documentaire

10.00 LEr
MARTiAL SOLAL
Jazz never ends
documentaire de 
Michel Follin (2008, 
1h30mn) Portrait d’un 
pianiste espiègle, 
arrangeur et 
improvisateur de génie.

11.30 r
LES GRANdS 
dRAMATuRGES (3)
Molière
Série documentaire

12.15 LEM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
LE SAiNT
Les diamants bruts
Série

13.00 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

13.45 LEM
LES AvENTuRES 
cuLiNAiRES  
dE SARAh wiENER 
EN AuTRichE
délices du danube
Série documentaire

14.30 | CiNÉmA

AvEc LA PEAu  
dES AuTRES
Un agent secret enquête à Vienne sur les agisse-
ments d’un collègue soupçonné de double jeu. Un 
film noir d’époque sur l’amitié et la trahison, coécrit 
par José Giovanni. On retrouve Jacques Deray, futur 
vieux routier du polar à la française (La piscine, 
Trois hommes à abattre), à 20.40 avec Un crime.

Film de Jacques deray (France/italie, 1966, 1h30mn) ~ Avec : 
Lino Ventura (Pascal Fabre), Jean Bouise (Margery), Marilù tolo 
(Anna)

17.00 | sÉrie 

LE SAiNT
LE MiNiSTRE iMPRudENT
Le gentleman justicier gare sa volvo P1800 sur 
ARTE pour vingt et un épisodes collector !
Des individus menacent de rendre publique la 
liaison extraconjugale de Christopher Waites, un 
homme politique qui tient à sa réputation. En 
échange de leur silence, ce dernier devra leur déli-
vrer non pas de l’argent, mais un exemplaire du dis-
cours qu’il a préparé pour le Premier ministre. 
Simon Templar imagine un plan pour piéger les 
maîtres chanteurs...
Retrouvez Le Saint du lundi au vendredi à l’heure du 
thé, jusqu’au 4 octobre.

Réalisation : John Moxey (Royaume-Uni, 1964, 44mn, VF) 
Avec : Roger Moore ~ Production : itC, New World Productions

19.55 | Arte DÉCOUVerte

MAdAGAScAR
L’îLE Aux MERvEiLLES

Partez à la découverte d’une île fascinante qui 
abrite des espèces animales et végétales uni-
ques au monde. Jusqu’à jeudi.
À Madagascar, quatrième île la plus vaste au monde, 
on peut observer les animaux les plus étranges – 
80 % de la faune n’existe nulle part ailleurs – et une 
flore tout aussi exceptionnelle. Exemple dans la 
réserve naturelle Tsingy, qui comprend une série de 
canyons formant des enclos naturels où des espèces 
animales ont pu évoluer de façon autonome.

Série documentaire de Mike Gurton et Mary Summerill 
(Royaume-Uni, 2011, 3x43mn) ~ Réalisation : Mike Gurton 
et James Honeyborne ~ Production : BBC, Animal Planet
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20.40 | CiNÉmA

uN cRiME
un troublant face-à-face 
entre un avocat vieillissant 
(Alain delon) et le jeune 
bourgeois désaxé qu’il 
vient de faire acquitter 
(Manuel Blanc).
Dans un vaste appartement 
des beaux quartiers de Lyon, 
Me Dunand vient retrouver le 
jeune client qu’il vient de faire 
acquitter : accusé du double 
meurtre de ses parents, Fré-
déric Chapelin-Tourvel a passé 
plus d’un an en prison. Mais 
en une nuit d’aveux, ce gar-
çon déséquilibré, hanté par 
un lourd secret de famille, va 
ébranler l’assurance du maî-
tre du barreau... 
Au fil des révélations, dans 
cette demeure inquiétante où 
a eu lieu le crime, le face-à-
face entre les deux hommes 
se fait plus chargé de mena-
ces. Jacques Deray orchestre 
habilement la tension, secondé 
par ses deux héros. Manuel 
Blanc, aussi fragile que redou-
table, excelle à distiller l’an-
goisse.

Film de Jacques deray (France, 1993, 
1h23mn) ~ Scénario : Jacques deray, 
Jean Curtelin, Alain delon, d’après Le 
dérapage de Gilles Perrault ~ Avec : 
Alain delon (dunand), Manuel Blanc 
(Frédéric Chapelin-tourvel), Sophie 
Broustal (Franca Miller), Maxime 
Leroux (le concierge), Francine Bergé 
(Mme dunand) ~ image : Robert 
Fraisse ~ Montage : Henri Lanoë  
Musique : Frédéric Botton 
Production : Canal+, Les Films 
Alain Sarde, Films A2
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d ’ordinaire, il fuit les entretiens et le laco-
nisme de ses réponses fait désormais partie 
de sa légende. En septembre 2010, Philip 

Roth a pourtant reçu William Karel et la journaliste 
Livia Manera pour une interview au long cours dans 
son appartement de l’Upper West Side à New York et 
dans sa propriété, au cœur de la forêt du Connecti-
cut. Quelque douze heures d’une conversation à 
bâtons rompus où l’auteur de Pastorale améri-
caine, inlassable entomologiste de son pays, se 
raconte avec fluidité, analysant le processus de sa 
propre création littéraire. L’occasion de constater, 
comme il le rappelle avec force, que ses avatars de 
papier (de Portnoy, qui lui a valu la célébrité, à 
Kepesh, le séducteur compulsif en passant par les 
différents âges de Nathan Zuckerman) ne sont point 
ses alter egos. Même si, à l’écouter évoquer sa 
famille, l’identité juive, le sexe, l’amour, la psycha-
nalyse, la célébrité, la politique et, bien sûr, son 
obsession de la mort, les points communs ne man-
quent pas d’apparaître. Et s’il se qualifie finalement 
face à la caméra de “pauvre vieux type qui va bien-
tôt mourir et dont tout le monde se fout”, la conclu-
sion ressemble davantage à de la coquetterie qu’à du 
désespoir. Car Philip Roth, à 77 ans, est très vivant !

ÉcRivAiN dEBOuT
Pour l’occasion, l’écrivain a ouvert ses archives per-
sonnelles – photos, lettres et manuscrits. Il a même 
exceptionnellement fait la lecture d’extraits de ses 
romans, lui, le candidat à l’amnésie, qui ne veut 
jamais se souvenir que du prochain. Confiant, il 
s’est laissé filmer au travail, debout devant sa table 
“pour garder l’esprit plus ouvert”. Avec le renfort 
de quelques proches amis, dont Mia Farrow, sa voi-
sine du Connecticut, l'écrivain a parcouru à nou-
veau le chemin de sa vie et de son œuvre, de son 
enfance à la traversée du siècle, de Newark à New 
York, de Good bye, Columbus (1960) à Nemesis 
(2010) – son dernier-né, non encore traduit.
Lire aussi page 5
En partenariat avec

documentaire de William Karel et Livia Manera (France, 2010,
52mn) ~ Coproduction : ARtE France, Cinétévé

22.05 | Le DOCUmeNtAire CULtUreL

PhiLiP ROTh,  
SANS cOMPLExE
Quand le grand écrivain américain, réputé peu disert, se livre à 
la caméra... Un portrait exclusif, intime et entier de philip roth 
avant la publication de son dernier roman, Le rabaissement.
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0.25 | meDiUm

dRÔLE dE JEu
Jong Geun prête attention 
aux moindres détails. Mais 
devrait-il réellement leur 
accorder de l’importance ?
Jong Geun a acheté un jean 
sur Internet qui nécessite cer-
taines retouches. Il le confie à 
un tailleur en lui demandant 
d’apporter un soin particulier 
aux coutures. Peu de temps 
après, il passe le récupérer et, 
après inspection, fait savoir 
au tailleur qu’il est mécontent 
du travail effectué. Le ton 
monte entre les deux hom-
mes, jusqu’à ce que le coutu-
rier accepte de racheter le 
jean à un prix pourtant exa-
géré. Jong Geun s’empresse 
alors d’acquérir un nouveau 
pantalon, mais il a toujours 
besoin d’ourlets. Il déniche 
un autre tailleur qui a l’air 
relativement sérieux. Mais 
lorsqu’il passe reprendre sa 
commande, on lui apprend 
qu’elle a été égarée...

LE SENS dE LA viE
L’histoire semble devoir se 
répéter indéfiniment. À cha-
que fois, le héros se retrouve 
confronté à la stupéfaction de 
ses interlocuteurs qui trou-
vent ses exigences démesu-
rées. Avec ces variations sur 
l’absurde, le réalisateur Jong-
chul Park, qui s’est inspiré de 
sa propre expérience, nous 
pousse à nous interroger : à 
quoi doit-on réellement accor-
der de l’importance ? Com-
ment gérer les petits et les 
gros tracas du quotidien ?
n deuxième prix,  
festival international du film 
de dubaï 2010

(Unfunny game) Moyen métrage de 
Jong-chul Park (Corée du Sud, 2010, 
31mn, VM) ~ Production : A’Muse

d’uNE cRiSE à L’AuTRE
Alors que la pièce d’Ödön von Horváth a pour cadre 
la Fête de la bière après le krach de 1929, Michael 
Klette a choisi de situer son action en 2010, au len-
demain d’une autre crise. Dans l’atmosphère débri-
dée de ce grand rassemblement populaire, les pro-
tagonistes s’évitent et se confrontent, hantés par des 
interrogations et une peur profonde de ce que l’ave-
nir leur réserve. En viendront-ils à perdre ce qu’ils 
ont de plus précieux : l’amour et l’estime de soi ? 
Sans complaisance ni virulence, Michael Klette 
brosse le portrait d’une génération qui a grandi à 
l’abri du besoin et qui subit de plein fouet la crise 
généralisée, lourde de menaces.

Pièce d’Ödön von Horváth ~ Mise en scène : Michael Klette 
Réalisation : Ben von Grafenstein (Allemagne, 2011, 1h30mn, VF)  
Avec : Christina Hecke (Caroline), Golo Euler (Casimir), Robert 
Gwisdek (Merkl), Esther Kuhn (Erna), Florian Bartholomäi 
(Schürzinger), Max tidof (Rauch), Arnfried Lerche
(Speer), Alina Stiegler (Elli), Senem SoyKök (Gülay)

23.00 | COmeDiA

cASiMiR ET cAROLiNE
Le metteur en scène allemand michael Klette transpose la pièce 
d’Ödön von Horváth à notre époque. Un portrait saisissant des 
enfants de la société de consommation rongés par l’angoisse de 
l’avenir.

M unich, en 2010. Casimir et Caroline se ren-
dent à la Fête de la bière. Le jeune homme, 
qui travaillait comme électricien dans une 

usine automobile, a été licencié pour cause de délo-
calisation. Son moral est en berne et son couple bat 
de l’aile. Sa petite amie, Caroline, a eu plus de 
chance : le cabinet d’urologie qui l’employait a 
reconduit son contrat. Mais la jeune femme a des 
rêves plein la tête et peine à se satisfaire de cette vie 
conventionnelle. Casimir sent bien que Caroline lui 
échappe, pourtant tout est encore possible entre 
eux, le meilleur comme le pire...
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 LUNDi 29 DÉCembre

17

 mArDi 20 septembre

1717

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 LM
dRÔLE dE JEu
Moyen métrage

17.00 7  
SÉRiE
LE SAiNT
Le fourgon postal
Réalisation : Roy Baker 
(1964, 44mn, VF) 

Simon templar 
interrompt un 
braquage et apprend 
par l’inspecteur teal 
que le gang prépare un 
plus gros coup...
multidiffusion  
le 27 septembre à 13.00

17.45 M
x:ENiuS
Soigner les enfants 
grâce à la 
delphinothéraphie ?
Magazine

18.10 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

18.15 Er
ANiMAux 
SENTiNELLES
La pollution des sols
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 septembre à 9.15

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine de 
l’environnement  

(2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.
multidiffusion  
le 21 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARtE dÉCoUVERtE
MAdAGAScAR
Terres extrêmes
Série documentaire
multidiffusion  
le 28 septembre à 13.45

20.45 7 E
JESuS cAMP
documentaire de Heidi 
Ewing et Rachel Grady 
(2006, 1h25mn) 
multidiffusion  
le 29 septembre à 14.35

22.10 7
dÉBAT
multidiffusion  
le 29 septembre à 16.00

22.25 L7 E
SÉRiE
ThE KiLLiNG (5 & 6)
Saison 2
(VF)

0.25 7 E
AGENdA cOuP  
dE cŒuR

0.25 L7 E
YANOMAMi
une guerre 
d’anthropologues
documentaire

2.05 M
LES ROuTES  
dE LA TERREuR (1 & 2)
documentaire

JOuRNÉE
5.00 M
TRAcKS

6.00 LM
dAvid fRAY JOuE 
SchuBERT ET BAch
verbier festival 2009

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.30 M
YOuROPE
Burn out, des Européens 
sur les rotules
Magazine 

8.00 Er
OBJEcTif MARS
à la recherche  
de la vie

8.45 7
x:ENiuS
Soigner les enfants 
grâce à la 
delphinothéraphie ?
Magazine

9.15 M
cONTES dES MERS
un été au Groenland
Série documentaire

10.00 M
BROwN BABiES
Père Gi, mère allemande
documentaire

10.55 LM
hiTLER ET SES 
RANÇONNEuRS
Quand les nazis 
échangeaient leurs juifs
documentaire

11.45 LM
NEw YORK 
TOMORROw
documentaire

12.15 LEM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
LE SAiNT
Recel de bijoux
Série (VF)

13.00 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

13.45 LEM
LES AvENTuRES 
cuLiNAiRES  
dE SARAh wiENER  
EN AuTRichE
L’agneau du vorarlberg
Série documentaire 

14.30 LM
CiNÉMA
uNE hiSTOiRE vRAiE
Film de david Lynch 
(1999, 1h51mn, VM)

17.45
x:ENiuS
du lundi au vendredi à 17.45, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Soigner les enfants grâce à la delphi-
nothéraphie ? Le reste de la semaine : Adolescents : 
que se passe-t-il au moment de la puberté ? (lundi) ; 
Peut-on vraiment se fier aux prévisions météo ? 
(mercredi) ; Comment maintenir l’écosystème dans 
son jardin ? (jeudi) ; Comment se préparer à un 
marathon ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.15
ANiMAux SENTiNELLES
LA POLLuTiON dES SOLS
certains animaux sont capables de détecter 
pollution et catastrophes naturelles. à suivre 
jusqu’à vendredi.
Du ver de terre au rat sauvage, une multitude d’or-
ganismes vivants survit d’une manière extraordi-
naire dans les sols pollués. Ces bio-indicateurs sont 
une aide précieuse pour les écotoxicologues qui 
peuvent affiner leur compréhension des polluants 
et des risques pour les populations humaines et les 
écosystèmes.

Série documentaire (France, 2008, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Kamel Kezadri ~ Production : Mona Lisa Production, ARtE
France, Ushuaïa tV ~ (R. du 9/12/2008)

19.55 | Arte DÉCOUVerte

MAdAGAScAR
TERRES ExTRêMES

Partez à la découverte d’une île fascinante qui 
abrite des espèces animales et végétales uni-
ques au monde. Jusqu’à jeudi.
Dans l’est de l’île, des montagnes dominent l’océan 
Indien. La majeure partie de l’année, ces hauts plateaux 
sont trempés par une pluie battante. En dévalant les 
flancs, on retrouve la côte tropicale où cohabitent des 
Lemur catta à queue rayée, des naultinus gemmeus, 
espèce rare de geckos, et des guêpes prédatrices.

Série documentaire  de Mike Gurton et Mary Summerill 
(Royaume-Uni, 2011, 3x43mn) ~ Réalisation : Mike Gurton 
et James Honeyborne

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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f emme pasteur à la tête d’une Église pentecô-
tiste, Becky Fischer anime un groupe de 
prière pour enfants dans le Missouri. Depuis 

2001, elle organise en outre un camp d’été dans le 
Dakota du Nord pour ses jeunes ouailles et leurs 
familles. Serrés dans la chapelle, les enfants y répè-
tent des chorégraphies pour accompagner le mes-
sage divin. Ou assistent au discours anti-avortement 
d’un pasteur, muni de minuscules poupées repré-
sentant les embryons. Et lorsque Becky Fischer 
reprend la parole pour fustiger Harry Potter – “les 
sorciers sont les ennemis de Dieu” – et reprocher 
à certains d’oublier la foi dans la cour de récréation, 
les mains se joignent dans un mouvement una-
nime, les yeux montent au ciel, les corps se tordent 
et les larmes roulent sur les joues rougies de petits 
paroissiens écrasés par la culpabilité... 

L’ARMÉE dE diEu 
Comment ne pas éprouver un profond sentiment de 
malaise à la vue de ces enfants en transe qui tom-
bent à genoux et crient leur amour pour le Christ 
avec la conviction inébranlable d’être investis d’une 
mission ? “On est formés pour convaincre les 
autres de faire partie de l’armée de Dieu”, expli-
que Levi. À 12 ans, il prêche déjà en public tandis 
que Rachael, petite brune à taches de rousseur, 
accoste des inconnus dans la rue pour leur offrir 
des bibles. Heidi Ewing et Rachel Grady, les réalisa-
trices de ce documentaire nominé aux Oscars en 

2007, ont suivi durant de longs mois les réunions 
de la communauté évangélique avec une distance 
salutaire. Sans commentaires, elles se contentent 
de montrer le processus d’endoctrinement en mar-
che. Dans une émission de radio, Becky Fischer 
admet sans fard profiter du jeune âge de ses fidèles 
pour en faire des soldats obéissants. Rompue aux 
techniques de communication moderne, la grande 
prêtresse bombarde ses poulains de slogans pour 
les encourager au prosélytisme, et utilise toutes sor-
tes de jouets et accessoires pour illustrer son pro-
pos. Les parents prennent le relais par le biais de 
l’école à domicile, où l’on enseigne le créationnisme 
et le rejet en bloc de la science. Tout un programme 
pour servir les intérêts religieux mais aussi politi-
ques d’une communauté conservatrice représen-
tant entre 80 et 100 millions de personnes aux 
États-Unis. Les enfants embrassent ainsi à tour de 
rôle une effigie en carton de George Bush, président 
à l’époque, et participent à une manifestation contre 
l’avortement devant la Maison-Blanche, la bouche 
barrée d’un scotch rouge portant l’inscription “life”. 
Cible d’un fanatisme religieux qui fait froid dans le 
dos, la jeune génération se prépare ainsi à une 
guerre idéologique qui divise déjà cruellement leur 
pays.
Suivi d’un débat à 22.10

documentaire de Heidi Ewing et Rachel Grady (États-Unis, 
2006, 1h25mn) ~ Production : A&EindieFilms, Loki Films
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20.45
JESuS 
cAMP
Comment les 
évangéliques 
américains 
embrigadent leurs 
enfants pour faire 
triompher les valeurs 
conservatrices.  
Un documentaire 
saisissant sur le 
fanatisme religieux.

Soirée présentée  
par Annie-claude Elkaim
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Jour 5 
Sarah Lund et Ulrik Strange ont réussi à 
localiser Lisbeth sur une île suédoise 
reculée. Ils l’interrogent et décident de la 
ramener à Copenhague. Mais la jeune 
femme parvient à s’échapper avant de 
trouver la mort dans l’explosion de son 
bateau. Après cette désillusion, Sarah 
Lund et son confrère rendent visite à la 
mère d’un des soldats tombés en Afgha-
nistan, qui pourrait bien avoir un lien 
avec l’affaire. 

Jour 6 
Sarah Lund s’intéresse de près à un cer-
tain lieutenant Per K. Møller, soupçonné 
d’avoir eu un comportement répréhensi-
ble lors de la mission menée par Raben 
en Afghanistan. Møller est censé être 
mort, mais Sarah Lund est persuadée 
qu’il se cache ou que quelqu’un a usurpé 
son identité. Elle demande l’autorisation 

d’exhumer le cercueil et se voit démise 
de ses fonctions lorsque sa théorie est 
démentie. De son côté, Thomas Buch 
rend visite à son prédécesseur, sorti du 
coma, pour démêler ce qu’il sait de l’af-
faire en cours.
n Meilleure série étrangère, Bafta 
Awards 2011

(Forbrydelsen II) Série de Søren Sveistrup   
(danemark, 2009, 10x55mn, VF) ~ Réalisation : 
Kristoffer Nyholm (épisodes 5 et 6) ~ 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

0.25
YANOMAMi
uNE GuERRE 
d’ANThROPOLOGuES
comment les premiers anthropolo-
gues qui se sont intéressés aux 
indiens Yanomami en Amazonie ont 
modifié leur culture.
Dans les années 1960, les anthropolo-
gues occidentaux fraîchement diplômés 
partent à la recherche des tribus les plus 
isolées. Le bassin amazonien, qui était 
privé de tout contact avec la modernité, 
est alors envahi par un flot incessant de 
chercheurs et de journalistes. Les Indiens 
Yanomami, qui restent aujourd’hui 
encore la tribu la plus étudiée au monde, 
ne voient pas leur arrivée d’un bon œil. 
Trente ans plus tard, la révélation des 
détails de cette rencontre entre deux 
mondes jette l’opprobre sur les institu-
tions scientifiques, particulièrement en 
France et aux États-Unis : les intrusions 
en hélicoptère ont détruit de nombreux 
habitats ; certains chercheurs ont acheté 
la confiance des indigènes en leur four-
nissant des armes en tout genre ; leur 
présence a créé un désordre social et 
provoqué l’émergence de nouvelles 
maladies... Le réalisateur brésilien José 
Padilha tente de faire toute la lumière 
sur cette sombre histoire en s’appuyant 
sur de nombreux extraits de films anthro-
pologiques des années 1960, mais aussi 
sur des entretiens avec les témoins clés. 
Il a ainsi offert aux chercheurs accusés 
l’opportunité de se défendre, et a donné 
la parole aux Yanomami, restés silen-
cieux jusque-là, pour leur permettre de 
livrer leur propre version. De cette 
confrontation naissent un regard nou-
veau sur les interactions qui ont eu lieu 
entre le monde moderne et la culture 
traditionnelle, et une réflexion sur les 
limites de la recherche anthropologique.

documentaire de José Padilha (France, 2010, 
1h30mn) ~ Coproduction : Stampede, Zazen 
Production, Avenue B Productions, BBC Storyville, 
HBo documentary Films

22.25 | sÉrie

ThE KiLLiNG (5 & 6)
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 21 septembre

JOuRNÉE
5.00 LM
NAPOLA, LES ÉcOLES 
d’ÉLiTE du iiiE REich

6.00 LM
JEAN-YvES 
ThiBAudET  
& fRiENdS

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.30 EM
ARTE JuNiOR
Programmes jeunesse

8.45 7
x:ENiuS
Peut-on vraiment  
se fier aux prévisions 
météo ?
Magazine

9.15 M
cONTES dES MERS
Les pays de l’hiver 
enchanté
Série documentaire

10.00 LDM
ROMANS d’AdOS (1)
La fin de l’innocence
Série documentaire

11.40 EM
PAS BANAL, L’ANiMAL
Programme jeunesse

12.05 EM
KARAMBOLAGE

12.15 LEM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
LE SAiNT
Le thé miracle
Série (VF)

13.00 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

13.45 LEM
LES AvENTuRES 
cuLiNAiRES dE 
SARAh wiENER 
EN AuTRichE
Les grands classiques  
de Salzbourg
Série documentaire
(2011, 10x43mn)

14.30 M
CiNÉMA
JARdiNAGE 
à L’ANGLAiSE
Film (VM)

16.00 r
GORiLLES EN GuERRE
documentaire

16.30 r
LE SiNGE EN NOuS
documentaire

17.00 7  
SÉRiE  
LE SAiNT
Le contrat
Réalisation :  
Roger Moore  
(1965, 43mn, VF)
Simon templar échappe 
de peu à une voiture qui 
fonçait sur lui. 
multidiffusion  
le 28 septembre à 13.00

17.45 M
x:ENiuS
Peut-on vraiment se fier 
aux prévisions météo ?
Magazine

18.10 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

18.15 Er
ANiMAux 
SENTiNELLES
La pollution des airs
Série documentaire
multidiffusion  
le 28 septembre à 9.15

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
multidiffusion  
le 22 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARtE dÉCoUVERtE
MAdAGAScAR
Survivre à la
saison sèche
Série documentaire  
de Mike Gurton  
et Mary Summerill  
(2011, 3x43mn)  
dans le sud de l’île, 
seules les espèces 
animales les plus 
endurcies survivent  
à la sécheresse, usant 
parfois de stratégies 
ingénieuses.
multidiffusion  
le 29 septembre à 13.45

20.40 › 22.25
tHEMA
ÉGYPTE
Sur le chemin 
de la democratie

20.40 L7 E
GOOd BYE, 
MOuBARAK !
documentaire
multidiffusion  
le 22 septembre à 10.00

21.55 7
dÉBAT
multidiffusion  
le 22 septembre à 11.10

22.25 7 E
LES MERCREdiS  
dE L’HiStoiRE
ABdELKRiM ET  
LA GuERRE du Rif
documentaire
multidiffusion  
le 27 septembre à 10.05

23.15 LEM
LE dESSOuS  
dES cARTES
Turquie, retour  
vers l’Orient ?

Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(France, 2011, 12mn)
La turquie mène une 
politique étrangère 
pragmatique. Sa 
traditionnelle posture 
pro-occidentale 
cohabite désormais 
avec une ouverture 
vers le Moyen-orient.

23.30 7
CiNÉMA
dANS LA NuiT
Film (VoStF)

1.10 7 Er
LA LUCARNE
LE JOuRNAL 
d’ESThER
documentaire d’Esti 
(France, 2009, 1h)
Un autoportrait de 
couple, tourné pendant 
huit ans par la 
réalisatrice et son 
“homme-caméra”.

2.10 LM
LE MARchÉ dES 
ORGANES huMAiNS

3.05 M
GREffES 
d’ORGANES :  
L’ÉTAT d’uRGENcE

3.35 M
dÉBAT

3.55 LM
LA viE ExTRêME
Les mystères  
des abysses
documentaire

20.40 ‹ 22.25
tHemA

ÉGYPTE
SuR LE chEMiN  
dE LA 
dÉMOcRATiE
Le 11 février 2011,  
après trente ans  
de pouvoir et  
deux semaines  
d’une incroyable 
contestation populaire, 
le régime de Hosni 
moubarak tombait. 
Alors que le procès de 
l’ex-raïs s’est ouvert  
en Égypte, retour  
sur une révolution 
toujours en cours.  

Soirée présentée  
par Annie-claude Elkaim

20.40
GOOd BYE, MOuBARAK !
à la veille du soulèvement, Katia Jarjoura a 
filmé la campagne et le déroulement des légis-
latives — la dernière manipulation du régime. 
Ses passionnantes chroniques politiques dres-
sent le portrait de la société égyptienne.
Octobre 2010. L’Égypte se prépare pour les législati-
ves prévues le mois suivant. Ce qui devait être une 
formalité pour le régime – une victoire écrasante 
pour le Parti national démocratique de Hosni Mou-
barak, soigneusement orchestrée par ses soins – va 
se transformer en un mouvement de contestation 
inédit, et ininterrompu. La jeune réalisatrice Katia 
Jarjoura, venue filmer le processus électoral, capte 
ainsi plusieurs semaines durant, malgré la menace 
omniprésente de la répression, l’exaspération et la 
soif de changement d’un pays en passe de basculer. 
Au Caire et à Alexandrie, mais aussi à Mahallah, 
dans le delta du Nil, berceau de la contestation 
ouvrière depuis les manifestations d’avril 2008, 
ceux qui vont se trouver aux avant-postes de la révo-
lution exposent leurs revendications et leurs espoirs. 
Hausses des salaires, fin de l’état d’urgence, réfor-
mes de la Constitution : des Frères musulmans aux 
jeunes blogueurs occidentalisés des villes, du Prix 
Nobel de la paix, Mohamed El-Baradei, à l’ancien 
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22.25  
Les merCreDis De L’HistOire 

ABdELKRiM ET  
LA GuERRE du Rif
Retour sur une sanglante guerre 
oubliée qui, de 1921 à 1926, a écrasé 
la rébellion des tribus berbères 
contre la colonisation du Maroc.
Après l’établissement d’un protectorat 
conjoint de la France et de l’Espagne sur 
le Maroc, en 1921, les tribus berbères du 
Rif, la chaîne montagneuse bordant la 
Méditerranée au nord, se rebellent. À leur 
tête, un jeune chef charismatique, ancien 
fonctionnaire de l’administration espa-
gnole, Mohamed Ben Abdelkrim El-Khat-
tabi (30 ans), qui parvient à écraser en 
juillet 1921 l’armée espagnole à Anoual. 
Fort de cette victoire, il étend son terri-
toire et proclame même l’année suivante 
la République confédérée des tribus du 
Rif. Lyautey demande sans succès d’im-
portants moyens militaires pour combat-
tre celui qui cherche aussi à étendre la 
révolte aux zones sous administration 
française. Mais en 1925, Philippe Pétain 
obtient ce qu’on a refusé à son prédéces-
seur, bombes et armes chimiques com-
prises : la rébellion est écrasée au prix de 
dizaines de milliers de morts. Abdelkrim 
se rend, mais parvient à échapper à la 
captivité et à gagner le Caire, où il meurt 
en 1963. Étape oubliée dans l’essor de la 
barbarie moderne, la guerre du Rif préfi-
gure deux événements essentiels du  
XXe siècle : l’émancipation des peuples 
colonisés et la montée du fascisme en 
Europe.
En partenariat avec 

documentaire de daniel Cling (France, 2010,
53mn) ~ Coproduction : ARtE France, iskra

23.30 | CiNÉmA

dANS LA NuiT
un israélien de New York y retrouve 
le fils qu’il a abandonné. Retour aux 
sources inspiré pour Amos Kollek.
Cela fait vingt ans que Moshé a débarqué 
d’Israël à New York, où il vivote dans le 
commerce de l’occasion. De sa vie pas-
sée, il n’a conservé qu’un élément vital : 
la poésie qu’il compose, nourrie par sa 
ville d’adoption. Son public, ce sont les 
habitués d’un bar israélien où les exilés 
se retrouvent pour parler hébreu. Un 
jour, Moshé apprend la mort de la femme 
qu’il a laissée en Israël, avec leur fils 
alors tout petit, Tzach. Démobilisé de 
l’armée à la suite d’une bavure, celui-ci a 
entrepris de le chercher à New York... 

TERRES PROMiSES 
Portée par un beau duo d’acteurs, cette 
ode à New York a résonné comme un 
retour aux sources pour les fans d’Amos 
Kollek (Sue perdue dans Manhattan), 
qui sait filmer comme personne la fièvre 
urbaine mêlée de désespoir. D’autant que 
le restless du titre original (“sans repos”, 
littéralement) désigne aussi le pays d’ori-
gine du cinéaste, déchiré par une guerre 
sans fin dont les échos peuplent le film. 
D’une terre promise à l’autre, Moshé le 
fuyard, incarné par le vibrant Moshe Ivgy, 
renvoie un émouvant visage du doute et 
des contradictions humaines.
n Prix des cinémas d’art et d'essai 
allemands, Berlinale 2008

(Restless) Film d’Amos Kollek (France/israël/
Allemagne, 2007, 1h37mn, VoStF) ~ Avec : Moshe 
ivgy (Moshé), Ran danker (tzach), Karen Young 
(Yolanda), Phyllis Somerville (Sheila), tzahi Grad 
(Shimon) ~ image : Virginie Saint-Martin   
Montage : isaac Sehayek ~ Musique : delphine 
Measroch  Production : Pie Films, twenty twenty 
Vision Filmproduktion GmbH, Hamon Hafakot, 
Amérique Film, Paradise Film, Liaison 
Cinématographique, Entre Chien et Loup

prisonnier politique Ayman Nour, la condamnation 
du régime, jugé arbitraire et déconnecté du peuple, 
est unanime.  
  
LES ÉGYPTiENS ONT LA PAROLE 
Campagne quasi clandestine des candidats de l’op-
position, qui attendent la nuit pour s’adresser aux 
électeurs ; réunion de jeunes contestataires dans un 
bateau sur le Nil pour éviter une descente de police ; 
images volées dans les bureaux de vote des fraudes 
organisées par le pouvoir... : ces chroniques mon-
trent une Égypte qui, sans vraiment y croire, pré-
pare déjà l’après-Moubarak. L’étincelle tunisienne 
suffira à déclencher le soulèvement, le 25 janvier, et 
à balayer en deux semaines un régime apparem-
ment tout-puissant. Alors que le plus peuplé des 
pays arabes s’interroge sur un nouveau scrutin 
législatif, d’abord promis pour septembre, puis 
reporté, la parole des Égyptiens nous révèle les lignes 
de force d’un changement encore en gestation. 
Lire aussi page 4
Suivi d’un débat à 21.55. Le nom des invités sera 
communiqué ultérieurement.
arte.tv/egypte

documentaire de Katia Jarjoura (France, 2010, 1h15mn)  
Coproduction : ARtE France, AMiP, RtS
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 JeUDi 22 septembre

JOuRNÉE
5.00 EM
dOG fiGhT
Les as du ciel 
de la Première 
Guerre mondiale

6.00 LM
EvGENY KiSSiN 
iNTERPRèTE chOPiN
concerto pour piano 
n° 2 opus 21

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.30 EM
TOuTES LES TÉLÉS 
du MONdE
La télévision 
des cubains

8.00 r
LE GRANd SÉiSME
documentaire
multidiffusion 
le 26 septembre à 16.05

8.45 7
x:ENiuS
comment maintenir 
l’écosystème  
dans son jardin ?

9.15 M
cONTES dES MERS
La baie de Gdansk
Série documentaire

10.00 LEM
GOOd BYE, 
MOuBARAK !
documentaire

11.10 M
dÉBAT

11.40 LEM
MYSTèRES 
d’ARchivES
1971. Les fastes du  
shah d’iran à Persépolis
Série documentaire

12.05 M
KudAN
Court métrage

12.15 LEM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

13.00 M
LE SAiNT
Peine de mort
Série (VF)

13.45 LEM
LES AvENTuRES 
cuLiNAiRES 
dE SARAh wiENER 
EN AuTRichE
douceurs de vienne
Série documentaire
(2011, 10x43mn)

14.30 M
KiNGS ANd QuEENS 
Of NEw YORK
documentaire

16.00 L M
PhiLiP ROTh, 
SANS cOMPLExE
documentaire

17.00 7 
SÉRiE
LE SAiNT
Le crime du siècle

Réalisation : John 
Gilling (1965, 44mn, 
VF) Avec Roger Moore 
Simon templar infiltre 
un gang qui s’apprête à 
braquer la Banque 
d’Angleterre.  
multidiffusion 
le 29 septembre à 13.00

17.45 M
x:ENiuS
comment maintenir 
l’écosystème dans 
son jardin ?
Magazine

18.10 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

18.15 Er
ANiMAux 
SENTiNELLES
Alerte au tsunami
Série documentaire
Réalisation : Kamel 
Kezadri (2008, 43mn) 
Certains animaux sont 
capables de détecter 
pollution et 
catastrophes naturelles.  
multidiffusion  
le 29 septembre à 9.15

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
multidiffusion  
le 23 septembre à 7.00

19.55 L7 E
ARtE dÉCoUVERtE
MAdAGAScAR
La biodiversité menacée
documentaire de Mike 
Gurton (2010, 43mn)

Le naturaliste david 
Attenborough enquête 
à Madagascar sur la 
disparition, il y a plus 
de trois siècles, des 
oiseaux géants.
multidiffusion  
le 30 septembre à 13.50

20.40 L
CiNÉMA
dO ThE RiGhT ThiNG
Film (VoStF)
multidiffusion  
le 27 septembre à 2.45

22.35 r
PoP CULtURE
wELcOME  
TO ThE EiGhTiES (4)
Rap, breakdance  
et graffiti
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er octobre à 5.00

23.30 L7 E
TRAcKS
Spécial Ray Kurzweil
Magazine
multidiffusion  
le 24 septembre à 1.05

0.30 7 
CiNÉMA tRASH
LE MESSiE du MAL
Film (VM)
multidiffusion  
le 24 septembre à 2.00

1.55 LM
cAMiLLE cLAudEL
Film

20.40 | CiNÉmA

dO ThE RiGhT 
ThiNG
Anatomie d’une émeute interraciale  
dans le brooklyn d’il y a vingt-cinq ans. 
L’un des meilleurs films de spike Lee,  
resté d’une brûlante acuité.

O n annonce le jour le plus chaud de l’année 
à “Bed-Stuy” (Bedford-Stuyvesant), un 
quartier noir de Brooklyn qui compte deux 

commerces “blancs” – une pizzeria tenue par la 
tribu italienne de Sal et une épicerie coréenne. 
Radio Raheem monte le son de son ghetto blaster, 
Pino, le fils de Sal, injurie sotto voce les glandeurs 
blacks qui tiennent les murs, et Mookie, son livreur 
noir, traîne plus que jamais des pieds. Tandis que 
trois papys, à un coin de rue, commentent les évé-
nements. De l’avis général, il y a de la tension dans 
l’air... 

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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LE fEu Aux POudRES 
Brillamment écrit, interprété et réalisé par l’une des 
étoiles alors montantes du cinéma indépendant 
américain, Do the right thing a été accueilli à sa sor-
tie par une polémique enflammée et par un succès 
éclatant, tant critique que public. Accusé par les uns 
d’inciter à la haine raciale, célébré par les autres 
comme un légitime cri de révolte, le film n’offre en 
réalité qu’un état des lieux de l’Amérique, aussi 
clairvoyant que rageur. Loin de prendre parti, Spike 
Lee (qui joue avec son bagout irrésistible le rôle de 
Mookie) met en scène sans les atténuer des vérités 
déplaisantes. Il y parvient avec un indéniable sens 
de la provocation, une tendresse flagrante pour les 
rues métissées de New York, et le renfort d’une for-
midable BO rap. 
Lire aussi page 9
n Sélection officielle, cannes 1989

Film de Spike Lee (États-Unis, 1988, 1h55mn, VoStF) ~ Scénario : 
Spike Lee ~ Avec : danny Aiello (Sal), Spike Lee (Mookie), Richard 
Edson (Vito), John turturro (Pino), ossie davis (da Mayor), 
Giancarlo Esposito (Buggin out), Bill Nunn (Radio Raheem)
image : Ernest dickerson ~ Montage : Barry Alexander Brown 
Musique : Bill Lee ~ Production : 40 Acres & A Mule Filmworks

22.35 | pOp CULtUre

wELcOME TO  
ThE EiGhTiES (4)
RAP, BREAKdANcE 
ET GRAffiTi
Comment, depuis “Rapper’s delight” de 
Sugarhill Gang, premier single hip-hop à 
entrer au hit parade américain en 1979, 
la culture rap a bouleversé les mœurs 
socio-musicales et s’est imposée dans le 
monde. Avec Sugarhill Gang, Public 
Enemy, NWA, Will Smith, Salt-N-Pepa, 
Beastie Boys, Run-DMC, MC Solar.

Série documentaire ~ Réalisation : Jean-Alexander 
Ntivyihabwa (Allemagne, 2009, 52mn) ~ (R. du
18/8/2009)

23.30
TRAcKS
SPÉciAL RAY KuRzwEiL
Avec le futurologue américain, pleins 
feux sur la dernière prophétie à la 
mode : quand l’intelligence artificielle 
va prendre le pouvoir…
Ray Kurzweil affirme qu’en 2045 naîtra 
un homme remodelé par les nanotech-
nologies et promis à l’immortalité. Ce 
scientifique devenu gourou en Californie 
a créé l’université de la “Singularité” pour 
préparer l’ère du “transhumanisme”. 
Avec Tracks, visite du chantier de 
l’homme de demain le long de la côte 
ouest. Après un portrait du prophète 

Kurzweil, rencontre avec son apôtre 
Aubrey de Grey, un biologiste qui travaille 
à inverser les processus du vieillisse-
ment ; avec les biohackers qui bricolent 
nos ADN en marge des labos officiels ; et 
avec les jeunes chercheurs de la Mars 
Society, venus du monde entier sous 
l’égide de la NASA préparer la colonisa-
tion de la planète rouge dans le désert de 
l’Utah.
Lire aussi page 9
En partenariat avec 

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

0.30 | CiNÉmA trAsH

LE MESSiE du MAL
une perle du film d’horreur américain 
seventies, jamais distribué en 
france.
Arletty vient rendre visite à son père, un 
peintre qu’elle n’a pas vu depuis des 
années, installé dans une petite ville bal-
néaire au bord du Pacifique. Mais celui-ci 
a disparu de sa maison sans laisser de 
traces, hormis d’inquiétantes fresques 
qui recouvrent les murs. Les habitants 
de la ville, tous curieusement évasifs, 
refusent de lui venir en aide, à l’excep-
tion d’un vieil alcoolique et d’un jeune 
homme étrange, Thom, qui se dit collec-
tionneur de légendes. Il est accompagné 
de deux jeunes filles trop confiantes... 

LES zOMBiES vONT Au ciNÉMA 
Aux manettes de ce bijou du film d’hor-
reur à petit budget, un couple de scéna-
ristes inspirés, ayant collaboré avec 
George Lucas (American graffiti) et Ste-
ven Spielberg (Indiana Jones et le tem-
ple maudit). Même s’il n’a jamais été 
distribué en France, deux séquences 
d’anthologie (les zombies vont au 
cinéma, les zombies font leurs courses 
au supermarché) sont connues de tous 
les amateurs du genre. “Le messie du 
mal est un film d’horreur dont la redou-
table efficacité ne tient pas, comme 
c’est souvent le cas dans ce genre, à des 
effets spéciaux faciles ou une surabon-
dance dans le gore [...] Cette œuvre 
injustement méconnue et jusqu’alors 
invisible en france parvient à clouer le 
spectateur sur son siège grâce à l’at-
mosphère qui s’en dégage, et l’am-
biance morbide teintée de poésie qu’elle 
diffuse.” (www.sueursfroides.fr).

(Messiah of evil) Film de Willard Huyck (États-Unis, 
1971, 1h26mn, VM) ~ Scénario : Willard Huyck et 
Gloria Katz ~ Avec : Marianna Hill (Arletty), Michael 
Greer (thom), Royal dano (Joseph Long), Elisha 
Cook Jr. (Charlie), Anitra Ford (Laura), Joy Bang 
(toni) ~ image : Stephen M. Katz ~ Montage : Scott 
Conrad ~ Musique : Phillan Bishop ~ Production : 
V-M Productions, international Cine Film
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20.40 | FiCtiON

vOiR LE PAYS 
du MATiN cALME
Gilles de maistre suit le parcours d’un groupe de 
touristes atypiques partis visiter la Corée du Nord. 
Loin d’une vision carte postale, un portrait tout en 
finesse de ce pays qui “marche sur la tête”.

JOuRNÉE
5.00 LEM
GARY / AJAR
Le roman du double
documentaire

6.00 M
cONcERT 
d’OuvERTuRE  
du cENTRE dE LA 
MuSiQuE d’hELSiNKi

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 LEM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
PAS BANAL, L’ANiMAL
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-GÉO
L’avenir voilé  
du Yémen
Reportage

8.40 7
x:ENiuS
comment se préparer  
à un marathon ?
Magazine
multidiffusion  
le 24 septembre à 7.30

9.10 M
cONTES dES MERS
cuba
Série documentaire

9.50 M
L’iNdic ET SA 
fAMiLLE
documentaire

11.20 Lr
L’uSAGE du MONdE
L'argent du charbon
documentaire

12.15 LEM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOuRNAL

13.00 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

13.00 M
LE SAiNT
Le scorpion
Série (VF)

13.45 LEM
LES AvENTuRES 
cuLiNAiRES  
dE SARAh wiENER 
EN AuTRichE
Le caviar de carinthie
Série documentaire

14.30 LM
CiNÉMA
L’AîNÉ dES 
fERchAux

Film de Jean-Pierre 
Melville (1962, 1h41mn) 
Un duo exceptionnel : 
Jean-Paul Belmondo  
et Charles Vanel à 
travers l’Amérique.

16.15 LM
PhiLiPP
Moyen métrage

17.00 7 
SÉRiE
LE SAiNT
L’auberge du mystère
Réalisation : Roy Baker 
(1965, 44mn, VF) 
Simon templar se rend 
dans les Cornouailles 
où il a été appelé à 
l’aide par la fille d’un 
aubergiste.
multidiffusion  
le 30 septembre à 13.00

17.45 M
x:ENiuS
comment se préparer  
à un marathon ?
Magazine

18.10 M
GÉNÉRATiON 
RÉvOLuTiON

18.15 Er
ANiMAux 
SENTiNELLES
Alerte au tremblement 
de terre
Série documentaire
Réalisation : Kamel 
Kezadri (2008, 43mn) 
dernier volet d’une 
passionnante série sur 
les animaux capables 
de détecter pollutions 
et catastrophes 
naturelles.
multidiffusion  
le 30 septembre à 9.15

SOiRÉE
19.00 7
ARTE JOuRNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
multidiffusion 
le 26 septembre à 7.00

19.55 7 E
ARtE dÉCoUVERtE
L’hiSTOiRE dE 
chRiSTiAN LE LiON

documentaire  
de Jackie osei-tutu  
et Suemay oram 
(2009, 43mn) 
Les émouvantes 
retrouvailles au Kenya 
entre deux hommes et 
le lion qu’ils avaient 
domestiqué dans le 
Londres des années 
1970.
multidiffusion  
le 28 septembre à 16.00

20.40 L7 E
FiCtioN
vOiR LE PAYS  
du MATiN cALME
téléfilm  
multidiffusion  
le 1er octobre à 14.30

22.10 L7 Er
SCiENCES
L’ESPRiT  
dES PLANTES
documentaire
multidiffusion  
le 24 septembre à 9.55

23.05 L7
GRANd FoRMAt
GuERRiERS
EN GRAiNES
documentaire
multidiffusion  
le 7 octobre à 10.05

0.30 L7 E
cOuRT-ciRcuiT  
N° 553
Magazine

1.25 7 E
TÉLÉchAT
Programme jeunesse

1.40 LEM
ThE KiLLiNG (5 & 6)
Série de Søren 
Sveistrup (2009, 
10x55mn, VF) 

3.35 M
wELcOME  
TO ThE EiGhTiES (3)
charts, clips  
et commerce
Série documentaire

4.30 LEM
dANS LA cOuR  
dES GRANdS
Court métrage

S ix touristes français sont réunis le temps 
d’un voyage de dix jours en Corée du Nord.  
Archéo-communistes, collectionneurs de 

bouts du monde ou écrivains en quête d’inspira-
tion, tous doivent se supporter et supporter la réa-
lité que l’on veut bien leur montrer dans ce pays où 
la propagande est omniprésente. Enchaînant les 
visites de monuments à la gloire du Père de la 
Nation, Kim Il-Sung, ils se vantent, se draguent, 
râlent immanquablement sur la nourriture et pour-
tant, derrière leur apparente futilité, se dessine un 
grave projet : une évasion en Corée du Sud... 

ficTiON RÉELLE 
Voir le pays du matin calme n’est ni un documen-
taire ni une fiction mais un mélange savant des 
deux genres. Selon Gilles de Maistre, “pour témoi-
gner d’émotions complexes, parfois contradictoi-
res, les seuls moyens documentaires seraient 
insuffisants et ceux de la pure fiction manque-
raient de sincérité”. Il s’agit donc d’une fiction 
réelle avec une histoire et des dialogues écrits, mais 
aussi une part d’improvisation et de création propre 
aux conditions du tournage : les scènes ont été fil-
mées avec une caméra de poche, à l’insu des per-
sonnes extérieures au projet. Une plongée au cœur 
d’un régime absurde, coupé du reste du monde.
Lire aussi pages 6-7

téléfilm de Gilles de Maistre (France, 2011, 1h29mn) ~ Avec : 
Patrick Azam (Patrick), Audrey dewilder (Audrey), Laurent 
Gernigon (Laurent), Aurélie Gourvès (Aurélie), Simy Myara 
(Simone), Maka Sidibé (Mahman) ~ Montage : Jean-Paul Husson 
Musique : Armand Amar ~ Coproduction : ARtE France, Mai
Juin Productions
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22.10 | sCieNCes

L’ESPRiT  
dES PLANTES
Et si les plantes cachaient 
bien leur jeu ? de la 
mémoire des légumineu-
ses à la sensibilité musi-
cale du Desmodium girans, 
un aperçu renversant de 
l’intelligence végétale.
Selon les classifications natu-
ralistes, il existe un véritable 
abîme entre le monde animal 
et le monde végétal. Pourtant, 
sur les traces de Charles 
Darwin, des biologistes répu-
tés sont en train de montrer 
que l’intelligence des plantes 
est peut-être une réalité. Les 
plantes mettent en œuvre des 
stratégies sophistiquées pour 
vivre leur sexualité, mais aussi 
pour voyager. Elles éprouve-
raient des sensations. Elles 
auraient même de la 
mémoire. Jacques Mitsch met 
en scène avec humour la vraie 
vie des plantes pour nous 
révéler leurs talents cachés, 
sans jamais se départir de sa 
rigueur scientifique. Nous 
entraînant aux frontières 
mouvantes qui séparent les 
règnes animal et végétal, il 
nous tend au passage un 
miroir drolatique et passion-
nant.

documentaire de Jacques Mitsch 
(France, 2009, 52mn) ~ Coproduction : 
ARtE France, K Productions, Gédéon 
Programmes ~ (R. du 22/1/2010)

23.05 | GrAND FOrmAt

GuERRiERS  
EN GRAiNES
Un bunker au cœur de l’Arctique doit garantir la 
sauvegarde de la biodiversité menacée. pourra-t-il 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire face au 
réchauffement climatique ?

S elon les climatologues, 
la température de la 
Terre aura gagné au 

moins deux degrés d’ici à 
2050. Les sécheresses feront 
baisser la production alimen-
taire alors même que la 
demande aura doublé. Com-
ment sera-t-il alors possible 
de nourrir la planète ? Le 
bunker qui vient d’être inau-
guré dans l’archipel norvégien 
du Svalbard, non loin du pôle 
Nord, répondra-t-il à cette 
interrogation ? Il devrait bien-
tôt accueillir plusieurs mil-
lions d’échantillons de semen-
ces issues de tous les 
continents, permettant ainsi 
aux pays en développement 
de régénérer leurs plantations 
en cas de désastre. Guerriers 
en graines analyse l’utilité de 
ce temple de la biodiversité et 
le rôle qu’il peut jouer dans la 
lutte contre la faim. Il nous 

emmène par exemple à la 
rencontre de Zachary Mutha-
mia, président de la Banque 
nationale des gènes du Kenya, 
et interroge la chercheuse 
Marianne Bänziger qui milite 
pour une sélection naturelle 
des semences sans recours 
aux OGM, afin d’aboutir à des 
variétés de meilleur rende-
ment et plus résistantes à la 
sécheresse. Ces graines de 
qualité, elles aussi conservées 
au Svalbad, seront non breve-
tées et librement disponibles. 
Atout indéniable pour les agri-
culteurs du monde entier, 
cette liberté d’accès aux 
semences garantira-t-elle, 
toutefois, une production suf-
fisante ?

documentaire de Mirjam von Arx et 
Katharina von Flotow  (Suisse, 2009,
1h25mn)

0.30
cOuRT-
ciRcuiT  
N° 553
Quand j’étais gothique 
Aurore rentre d’une cure de 
désintoxication. Sa grande 
sœur, dont elle n’a jamais été 
proche, lui tend la main. 
D’abord hostile, la jeune 
femme en vient à ne plus pou-
voir se passer de son aînée... 
Suivi d’une rencontre avec la 
réalisatrice

Court métrage de Marcia Romano 
(France, 2011, 24mn) 

Aie l’air 
un peu moins tendre 

Sami et Mira se sont récem-
ment mis en couple. Mais 
quand Sami dévoile sa vision 
de leur vie future à la jeune 
femme, celle-ci se montre 
très offensée...

(Henkisesti läski) Court métrage 
d’Antti Heikki Pesonen (Finlande, 
2008, 16mn, VoStF)

Première fois 
Joël Séria (Les galettes de 
Pont-Aven, Comme la lune) 
se souvient de ses débuts de 
cinéaste.

Autour du court 
Zoom sur le site formatcourt.
com qui offre un regard criti-
que sur l’actualité du court 
métrage.
arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France,
2011, 54mn)
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la semaine prochaine

iLS ÉTAiENT LES 
BRiGAdES ROuGES 
À partir du témoignage de quatre membres du commando 
qui a enlevé et exécuté Aldo Moro en 1978, Mosco Levi 
Boucault retrace l’histoire des Brigades rouges. Un film 
captivant sur le mouvement emblématique des années  
de plomb en italie.
Mercredi 28 septembre à 20.40


