
retour  
en Irak
James Nesbitt dans Occupation, 
la fiction choc de Nick Murphy, 
récompensée par trois Fipa d’or

brigades  
rOuges
d’anciens membres 
témOignent

stella
une rentrée 
pas cOmme  
les autres  

N° 39 
24 septembre ›  30 septembre 2011 | Le prOGrAmme tV D’Artewww.Arte.tV



Arte live web

Jazz à La VILLette  
est sur arte LIVe Web
rencontres entre créateurs engagés,  
styles de musique variés et musiciens hors pair  
à La Villette, du 31 août au 11 septembre 2011

ConCerts en dIreCt sur arteLIVeWeb.Com
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steLLa
Fille de cafetiers, Stella est admise 
dans un prestigieux lycée pari-
sien. Confrontée à des camarades 
plus argentés qui la méprisent, 
l’adolescente se renferme, puis se 
lie d’amitié avec Gladys, une élève 
d’origine argentine. Un récit ini-
tiatique touchant, inspiré des 
propres souvenirs de Sylvie 
Verheyde, la réalisatrice. Jeudi 
29 septembre à 20.40 Lire 
pages 9 et 21

Les grands rendez-Vous  sAmeDi 24 ›  VeNDreDi 30 septembre 2011

“sens-toi libre.”
35 rhums, mercredi 28 septembre  

à 23.00 Lire page 20

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 1970 en 
Italie. mercredi 28 septembre à 20.40 Lire 
pages 6-7 et 19

oCCuPatIon
Le destin de trois soldats britanniques emportés 
par la tourmente irakienne. Tout à la fois film 
d’action et réflexion subtile sur l’engagement de 
la Grande-Bretagne en Irak, une minisérie 
intense et superbement interprétée. Vendredi 
30 septembre à 20.40 Lire pages 4-5 et 24
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en CouVerture

“montrer Comment
La guerre affeCte
La VIe IntIme”

Scénariste célèbre outre-Manche (desperate romantics, blackpool),  
Peter Bowker met en scène trois soldats britanniques plongés  

dans la tourmente irakienne dans Occupation.  
Une fiction inspirée, d’une profonde justesse. Entretien.
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Pourquoi une fiction sur la guerre en Irak ?
Peter Bowker : Quand le producteur Derek Wax 
me l’a proposée début 2004, j’étais un peu 
réticent. Pour lui, cette guerre représentait le Viêt-
nam de notre génération et j’étais d’accord, mais 
je ne voulais surtout pas la raconter telle qu’on la 
perçoit à travers les gros titres. En revanche, cela 
m’intéressait de montrer comment elle avait 
affecté la vie intime de ceux qui y étaient 
impliqués. J’ai regardé Voyage au bout de l’enfer 
de Michael Cimino et les rois du désert de David 
O. Russell sur la guerre du Golfe. Mais pour la 
télévision, bien sûr, l’échelle était différente. J’ai 
donc choisi de partir d’un “incident” dont 
l’impact se révèle déterminant dans le parcours 
des protagonistes. Réunis lors d’une opération à 
Bassorah, trois soldats britanniques sont plus 
tard poussés à revenir, l’un par amour, un autre 
pour l’argent et le dernier par sa conscience. La 
dramaturgie se nourrit du fossé entre les 
expériences émotionnelles et l’incapacité à les 
exprimer, comme Mike dans le film, dont 
l’existence, structurée jusque-là, bascule.

Comment vous êtes-vous documenté ?
D’abord, jamais une guerre n’a été aussi immédia-
tement visible, du fait de la technologie. En plus 
des documentaires, dont certains sont très bons, 
de la masse des reportages et des livres dont elle a 
fait l’objet, elle a été photographiée, filmée avec des 
téléphones portables, chroniquée dans des blogs... 
Chacun en Irak s’est improvisé documentariste, et 
la difficulté consistait plutôt à choisir dans toute 
cette matière. Au-delà de ce flot d’images et d’infor-
mations, en tant que scénariste, je me suis surtout 
concentré sur l’humanité des personnages. J’ai 
notamment passé du temps à Combat Stress, un 
centre qui aide psychologiquement les vétérans 
traumatisés. Enfin, ce que le film raconte des 
sociétés privées de sécurité animées par d’anciens 
soldats, de la corruption massive et du flot d’argent 
qui a transité dans le pays sans aucun contrôle, au 
nom de la “reconstruction” après guerre, est rigou-
reusement documenté.

Occupation croise le regard des Britanniques 
et des Irakiens... 
Il ne s’agissait évidemment pas de présenter la 
guerre en Irak comme une tragédie des seuls 
soldats britanniques, alors que les Irakiens ont 

souffert plus encore. Par ailleurs, je ne crois pas 
que les êtres humains soient différents, quelles 
que soient leurs origines culturelles. Tous 
tombent amoureux et commettent des erreurs en 
croyant bien faire... J’avais aussi envie d’explorer 
“sous la peau” la montée du fondamentalisme. Il 
faut se rappeler que l’Irak, pays avec lequel la 
Grande-Bretagne avait des liens anciens, était 
plutôt de tradition laïque avant l’arrivée de 
Saddam Hussein au pouvoir.

Considérez-vous votre film comme politique ? 
Je ne voulais pas écrire une histoire pour expli-
quer a priori en quoi la guerre en Irak avait été 
une erreur. Je préfère que les gens se forgent leur 
propre opinion. En ce sens, Occupation n’est pas 
polémique, mais certainement politique par défi-
nition. Quand George W. Bush et Tony Blair déci-
dent d’envahir l’Irak, comment cet acte politique 
affecte-t-il la vie de ceux qui sont en bout de 
chaîne, sans aucun pouvoir ? Il n’était pas ques-
tion de montrer pendant trois heures les fautes et 
les atrocités commises, d’abord parce que cela 
n’a aucun intérêt dramatique et ensuite parce 
que c’est évidemment plus complexe. Mais que 
l’on ait été pour ou contre l’intervention, le crime 
selon moi réside surtout dans l’absence totale de 
perspectives envisagées pour l’après-guerre, révé-
latrice de l’arrogance occidentale.

Les téléfilms “politiques” se multiplient 
actuellement. Qu’apporte la fiction que le 
documentaire ne peut traduire ? 
Si les faits relèvent du documentaire, la fiction 
peut encourager l’empathie, y compris politique. 
Les émotions, à travers le prisme de l’histoire, 
sont à même d’ébranler les certitudes. Les fic-
tions inspirées de faits réels ont toujours existé, 
mais si cette tendance augmente aujourd’hui, 
c’est probablement parce que nous sommes satu-
rés de réalité, de Youtube à Facebook. Se conten-
ter de reconstituer simplement les faits est une 
perte de temps, trop souvent pratiquée par 
paresse, mais proposer un point de vue, choisir 
un angle engagé peut définitivement nourrir et 
enrichir la réflexion.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

Vendredi 30 septembre à 20.40

oCCuPatIon (1 & 2)
lire page 24

Dramaturge et scénariste 
britannique, peter bowker  
s’est fait connaître avec  
la série musicale Blackpool.  
il travaille régulièrement  
avec la bbC, pour  
laquelle il a écrit la minisérie 
Desperate romantics.
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doCumentaIre

Les brIgades 
rouges

“nI des fous 
nI des martIens”

En mars 1978, à Rome, les Brigades rouges enlevaient Aldo Moro,  
dirigeant de la Démocratie chrétienne italienne. À travers les parcours 

personnels de quatre anciens brigadistes, Mosco Levi Boucault raconte 
une histoire collective : celle de l’Italie des années 1970. Entretien.

Pouvez-vous expliquer la genèse du projet ? 
Mosco Levi Boucault : ils étaient les brigades 
rouges fait partie de la famille de films que j’ai 
réalisés sur les résistants étrangers (des 
terroristes à la retraite et ni travail, ni famille, 
ni patrie) et sur les exclus du Parti communiste 
français (mémoires d’ex). J’ai toujours été attiré 
par les résistants et par les rebelles... C’est la 
lecture des livres d’entretiens de deux des 
dirigeants des BR, Renato Curcio1 et Mario 
Moretti2 qui m’a donné envie de faire ces films. 
Deux livres denses, forts, qui reconstituent des 
parcours personnels et une histoire collective. 
Deux hommes d’origine modeste : l’un étudiant, 
fils d’une femme de ménage ; l’autre technicien 
qui, à la mort de son père, émigre à Milan à  
18 ans pour travailler. Deux hommes qui ont 
terrorisé l’Italie. L’élément déclencheur pour moi 
c’est la rencontre avec Prospero Gallinari, qui a 
été le geôlier d’Aldo Moro durant les cinquante-
cinq jours de sa séquestration. Gallinari a été un 
militant des Jeunesses communistes avant de se 
rebeller, de “ruer” : il ne pouvait supporter 
l’embourgeoisement du parti communiste qui, 
dans son désir de consensus, avait été jusqu’à 
demander à ses militants, à Reggio Emilia, de 
défiler un 1er-Mai sans drapeaux rouges pour ne 
pas heurter les sympathisants chrétiens. C’était 
l’époque de la guerre du Viêt-nam. Gallinari 
n’était pas enclin aux compromis, il voulait en 
découdre avec les forces réactionnaires. Il utilise 
fréquemment une expression qui le définit bien : 
“assumer la responsabilité.” De fait, il assume 
son passé le regard droit. Il m’a donné son accord 
pour participer à un film qui reconstitue son 
parcours de fils de paysans, paysan lui-même, 

devenu brigadiste. C’était en mai 2000. Cet accord 
a donné vie au film, un film qui tente de 
comprendre la rébellion qui embrase l’Italie à la 
fin des années 1960 avec une ampleur rare.
   
Quels ont été vos choix de tournage ?
Je me suis focalisé sur l’événement le plus mar-
quant de l’histoire des Brigades rouges : l’enlève-
ment et l’assassinat d’Aldo Moro, chef du Parti 
démocrate chrétien. J’ai choisi de raconter l’his-
toire de quatre brigadistes qui ont participé à 
cette action, de leurs lieux de naissance jusqu’à 
l’exécution de Moro. Je me suis demandé ce 
qu’ils avaient vécu pour en arriver là, au terme de 
quelles réflexions et de quels choix ils s’étaient 
engagés dans cette voie... Cela m’a conduit à une 
première conviction : on soupçonne les Brigades 
rouges d’avoir été infiltrées, manipulées par les 
services secrets italiens ou étrangers. En les écou-
tant, j’ai découvert la logique de leur parcours, de 
leur rébellion. La folie meurtrière dans laquelle 
ils se sont engagés, ils l’ont choisie après réflexion, 
ils y ont cru et y ont risqué leur vie. Ils étaient en 
réalité de jeunes Italiens “ordinaires” qui avaient 
20 ans dans les années 1970 et qui, dans le 
contexte de ces années-là – un contexte dont tous 
les Italiens sont responsables –, ont décidé de 
changer l’ordre des choses par le sang. La “Bible” 
télévisuelle sur l’histoire des Brigades rouges, 
c’est une très importante série documentaire ita-
lienne la nuit de la république, réalisée par un 
homme très respecté en Italie, Sergio Zavoli. Les 
brigadistes y sont interpellés par leur nom de 
famille et s’expliquent  dans un décor noir. Au 
cinéma, j’ai vu le film de Marco Bellocchio 
(buongiorno notte) et celui de Giuseppe Ferrara 
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(l’affaire moro). Dans les représentations des 
brigadistes au cinéma ou à la télévision, ce qui 
prédomine, c’est la noirceur : ils ont de sales 
têtes ; ils sont hargneux et primitifs. Cela ne cor-
respondait pas à la réalité des hommes que je 
rencontrais, d’où mon parti pris : montrer qu’ils 
ne venaient pas d’ailleurs, mais qu’ils étaient des 
voisins de palier. Je les ai donc filmés chez eux, 
dans leur cuisine, dans leur salon, face à la 
caméra, dans la lumière du jour... Ce ne sont ni 
des fous ni des martiens, mais des Italiens de 
culture communiste qui ont entrepris un projet 

fou, irréalisable : provoquer une insurrection 
populaire et prendre le pouvoir. La réalité les a 
désavoués au prix de beaucoup de morts, de 
condamnations et de souffrances encore vives 
aujourd’hui.

Propos recueillis par Céline Ripoll

1. À visage découvert, entretiens avec mario scialoja, tra-
duits par Monique Baccelli, éditions Le Lieu Commun, 1993.
2. brigate rosse, entretiens de mario moretti avec rosanna 
rossanda et carla mosca, traduits par Olivier Doubre, édi-
tions Amsterdam, 2010.

mercredi 28 septembre à 20.40

ILs ÉtaIent Les 
brIgades rouges
lire page 19

Aldo moro durant sa captivité
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romans d’ados
arte.tV faIt Le bILan

LA SérIe Romans d’ados oFFre Une IMMerSIon InédITe 
dans le jardin secret de sept jeunes, suivis de 12 à 18 ans.  

sur arte.tv, les ados et leurs parents racontent comment ils ont vécu 
la présence de la caméra durant ces sept années.

Initiée par la télévision suisse romande 
(tsr), Romans d’ados a connu un 
énorme succès. en suivant le parcours 
de sept jeunes de leurs 12 à leurs  
18 ans, cette série documentaire 
constitue une plongée sans précédent 
dans l’univers d’ordinaire secret de 
l’adolescence. Avec une spontanéité 
rare, Aurélie, Jordann, mélanie, thys, 
rachel, Xavier et Virginie nous ouvrent 
les portes de leurs réflexions, de leurs 
joies, de leurs peines, de leurs espoirs et 
de leurs désespoirs.
à l’occasion de la diffusion de Romans 
d’ados à partir du 3 septembre,  
arte.tv est allée à la rencontre, avec 
l’aide de la tsr, des protagonistes 
de ce projet. sur le site, on pourra 
retrouver les images du casting qui 
a permis à l’équipe de production de 
les découvrir et de les sélectionner. 
À ce moment-là, ils ont 12 ans. ils se 
voient avocat, danseuse, cuisinier ou 
chanteur. ils aiment rêver ou draguer et 

se sentent différents des autres. pour 
eux, ce projet est l’occasion de raconter 
ce qu’ils ne peuvent pas dire à leurs 
parents ou à leurs amis.
Le site permet aussi de faire un bilan 
de cette opération. La tsr et arte.tv 
donnent ainsi la parole aux parents, aux 
ados et à la réalisatrice béatrice bakhti. 
Après sept années de tournage, les 
familles reviennent de manière sincère 
sur cette aventure, intrusive pour 
certains, enrichissante pour d’autres, 
l’important pour les parents étant 
d’être solidaire avec son enfant et de le 
soutenir pour aller au bout du projet. 
“Nous avons vécu avec plus d’intensité  
les moments et les événements lorsque 
les caméras étaient présentes même  
si c’était stressant”, explique par 
exemple sur le site, le père d’Aurélie. 
À voir également, les réactions – fous 
rires en tête – lors de la première 
projection du film.
› arte.tv/ados
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Chat VIdÉo:  
Le don 
d’organes,  
un marChÉ ?
peut-on faire du corps humain 
une marchandise ? Arte mène 
l’enquête et propose un chat 
vidéo, le 13 septembre, avec  
des experts. Le tout accompagné 
d’un dossier complet.
› arte.tv/organes

SummeR of giRlS, 
Le remIx

pour finir l’été en beauté, quoi 
de mieux qu’un jeu : amusez-
vous à remixer “material girl”. 
téléchargez les pistes séparées 
de la chanson, remixez-la  
à la maison et chargez votre 
nouveau morceau dans notre 
lecteur dédié, qui rassemble 
l’ensemble des contributions.
› arte.tv/summer

hommage  
à raouL ruIz
Arte Journal avait rencontré 
raoul ruiz à l’occasion de la 
sortie des Mystères de Lisbonne, 
qui fut un succès au cinéma  
en 2010, puis décliné en une série 
tV diffusée par Arte les 19  
et 20 mai. retrouvez l’interview 
du réalisateur, décédé le 19 août.
› arte.tv/artejournal
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faye dunaWay
LorsQue Le fILm Bonnie and Clyde sort en 1967, c’est un choc. Les années 1960 livrent 
leur couple le plus glamour : Faye Dunaway et warren beatty. serge Gainsbourg, qui comprend 
la portée de ces nouveaux héros, tente un remake en chanson avec brigitte bardot. ironie du 
sort : c’est suite à un refus de bb que, l’année suivante, Faye Dunaway se voit proposer L’affaire 
Thomas Crown. C’est la blonde du moment, moue boudeuse, sourire triste, éclat charnel. La 
décennie suivante, le charme opère également en châtain (Chinatown, Les trois jours du condor). 
mais on dit l’actrice caractérielle, et après Barfly, avec mickey rourke, il faudra attendre Arizona 
dream en 1994 pour la revoir dans un film marquant. L’année 2011 lui a souri : nommée Officier 
des arts et des lettres en mai, elle apparaissait sur une sublime photo illustrant l’affiche du  
Festival de Cannes. son prochain rôle : maria Callas dans Master class, projet dont elle est la  
productrice. la tour infernale, lundi 26 septembre à 20.40

martIn 
sChoeLLer
ex-assIstant d’annIe LeIboVItz, martin schoeller, né 
en 1968 à munich, n’a cessé de cumuler les prix depuis qu’il 
a pris son envol à la fin des années 1990 à New York. ses 
portraits en plan serré, auxquels se prêtent tout autant 
barack Obama qu’iggy pop, traquent des vérités intimes 
sous une lumière crue. ses mises en scène valent aussi le 
détour : p. Diddy posant pour des sirènes black à la  
façon d’un châtelain du XViiie siècle ou brad pitt et George 
Clooney s’affrontant au croquet. les portraits de martin 
Schoeller, dimanche 25 septembre à 20.10
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benJamIn 
bIoLay
à L’ÉPoQue de gaInsbourg, son modèLe, il était 
d’usage que les chanteurs mènent en parallèle une carrière 
de comédien. benjamin biolay, figure de la nouvelle scène 
française, est révélé en 2000 par une chanson qu’il coécrit 
avec Keren Ann pour Henri salvador : “Jardin d’hiver”. Né à 
Villefranche-sur-saône dans un milieu populaire, il conquiert 
paris à la force du poignet : six albums en onze ans entre de 
multiples collaborations, de Juliette Gréco à Carla bruni. mais 
c’est La superbe, son dernier album, qui l’impose comme 
interprète à succès. en 2004, il débute au cinéma dans 
Pourquoi (pas) le Brésil de Laetitia masson. Ouvert aux 
jeunes cinéastes, benjamin biolay tourne actuellement dans 
Lola, premier long métrage de Frédéric perrot et Audrey 
Najar. Stella, jeudi 29 septembre à 20.40
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 sAmeDi 24 septembre

16.00 L7 D
romans d’ados (4)
adultes, mais pas trop
Série documentaire  
de Béatrice Bakhti 
(2010, 4x1h40mn)  
Filmés pendant sept 
ans, sept adolescents 
ouvrent leurs jardins 
secrets.
Multidiffusion  
le 26 septembre à 2.50

17.45 L7 E
Le dessous  
des Cartes
de la démographie  
aux choix politiques
Multidiffusion  
le 28 septembre à 22.45

18.00 7 Er
toutes Les tÉLÉs  
du monde
La télévision  
des Irakiens
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 septembre à 7.20

18.30 Lm
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 
Ch’tis.

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 25 septembre à 12.00

19.55 L
360°-gÉo
Les moines bouddhistes 
de kalmoukie
reportage
Multidiffusion  
le 25 septembre à 14.00

20.40 Er
L’AVenTUre hUMAIne
dans L’ombre  
de La Lune
documentaire
Multidiffusion  
le 25 septembre à 14.45

22.15 Er
FICTIon
nom de Code dP (2)
Téléfilm
Multidiffusion  
le 12 octobre à 2.35

23.55 7 E
metroPoLIs
Magazine
Multidiffusion  
le 25 septembre à 17.45

0.35 Em
PhILosoPhIe
différence
Magazine

1.05 LEm
traCks
spécial ray kurzweil
Magazine

2.00 m
Le messIe du maL
Film (VoSTF)

3.30 m
PoussIères 
d’amÉrIQue
documentaire

JournÉe
5.00 m
L’hIstoIre  
de neW york (1)
Campagne et ville

6.00 m
arte rePortage

6.45 m
sIrI hustVedt

7.30 m
x:enIus
Comment se préparer  
à un marathon ?

8.00 Em
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

9.55 LEm
L’esPrIt des PLantes
documentaire

10.50 Lm
360°-gÉo
L’avenir voilé du yémen

11.45 LEm
Le dessous  
des Cartes
turquie, retour  
vers l’orient ?

12.00 Em
toutes Les tÉLÉs  
du monde
La télévision  
des Cubains
Série documentaire

12.30 7 E
Le bLogueur
Le travail, ça fait mal !
Magazine
Multidiffusion  
le 26 septembre à 7.30

13.00 L7 E
one shot not
Multidiffusion  
le 25 septembre à 1.20

14.00 LEm
L’ŒIL de Verre
documentaire

14.30 7 r
FICTIon
un nuage  
sur mon PassÉ
Téléfilm de Lars Becker 
(2008, 1h26mn, VF)  
Marie ne s’autorise 
qu’un semblant de vie 
amoureuse, jusqu’au 
jour où le jeune  
Tom vient bousculer 
cette vie bien réglée.

12.30
Le bLogueur
Le traVaIL, ça faIt maL !
Cette semaine, le blogueur s’intéresse au 
stress et à la souffrance au travail. 
Plus d’un Européen sur cinq vit le stress au boulot. 
le blogueur enquête au Danemark, où l’on fait tout 
pour obtenir le trivsel, le bien-être des salariés ; en 
Grande-Bretagne, où la gestion du stress est confiée 
à des sociétés extérieures ; et, en Grèce, où le stress 
du double ou triple travail a été remplacé par... l’an-
goisse du chômage.
en partenariat avec
arte.tv/leblogueur

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

13.00
one shot not
L’émission live de manu katché est de retour 
chaque samedi à 13.00.

Au programme : le guitariste américain Chris 
Isaak, la chanteuse marocaine hindi zahra, le vir-
tuose camerounais de la basse électrique richard 
bona et le groupe de rock indépendant britannique 
kasabian.
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

19.55
360°-gÉo
Les moInes bouddhIstes  
de kaLmoukIe
une visite chez les kalmouks, la seule popula-
tion d’europe à majorité bouddhiste.
Un jeune moine accompagne un groupe de musiciens 
à travers la steppe d’une république autonome du sud 
de la Russie, la Kalmoukie. Il a fallu attendre la chute 
de l’Union soviétique pour que le bouddhisme y soit 
de nouveau autorisé. 360°-géO découvre la vie de 
monastère dans ce pays méconnu.
en partenariat avec 

reportage de Stephan Anspichler (Allemagne, 2011, 43mn)
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20.40 | L’AVeNture HumAiNe

dans L’ombre  
de La Lune
La course à la Lune racontée par les astronautes 
qui y ont pris part. un témoignage passionnant, 
illustré par des archives rares.

23.55
metroPoLIs
hundertwasser
Entre Vienne et Marseille, por-
trait de Friedrich Hundertwas-
ser (1928-2000), artiste, pein-
tre et architecte autrichien qui 
se définissait comme un 
“médecin de l’architecture”.
   
balenciaga
Séance de lèche-vitrine au 
musée Balenciaga, ouvert en 
juin 2011, à Getaria, au Pays 
basque espagnol, la ville où 
naquit le célèbre couturier.
   
rodolphe burger
Document brut : en studio 
d’enregistrement, Rodolphe 
Burger reprend sweet Jane 
du Velvet Underground.
   
histoire du... baiser
L’air de rien, cela fait 3 000 
ans qu’on s’embrasse sur la 
bouche. Pourquoi, comment, 
à quelle occasion ?
   
La prostituée sur grand 
écran

Retour sur l’apparition des 
prostituées au cinéma à l’oc-
casion de la sortie en salles de 
l’apollonide, souvenirs de la 
maison close de Bertrand 
Bonello (le 21 septembre).
   
boualem sensal
Son nouveau roman, rue 
darwin, vient de paraître chez 
Gallimard. metropolis rencon-
tre Boualem Sansal pour parler 
de littérature et de l’Algérie.
   
tilda swinton
Dans We need to talk about 
Kevin (sortie le 28 septem-
bre), elle campe une mère 
dont l’adolescent commet l’ir-
réparable.

en partenariat avec 

Magazine présenté par rebecca 
Manzoni (France, 2011, 43mn)

22.15 | FiCtiON

nom de Code 
dP (2)
Prévenus de l’imminence 
d’un attentat en europe, 
les services secrets fran-
çais tentent d’infiltrer dans 
l’urgence un réseau isla-
miste. un thriller très 
documenté sur les périls 
terroristes de l’après- 
11-septembre.
Léon semble avoir gagné la 
confiance du terroriste Bilal. 
Celui-ci est bientôt lâché par 
ses véritables commanditai-
res, les services secrets pakis-
tanais, à la suite d’une négo-
ciation avec le Premier 
ministre français. En voyage 
officiel à Paris, le président du 
Pakistan a en effet obtenu la 
promesse d’une déclaration 
nuancée de la France à l’ONU 
sur le Cachemire, en échange 
d’une interruption de l’opéra-
tion en cours. Mais Bilal 
refuse de s’incliner et décide 
de poursuivre à son compte la 
préparation de l’attentat dont 
lui seul connaît le plan. Dès 
lors, il devient incontrôlable. 
Tenu au secret avec ses équi-
piers, Léon, lui, ne peut plus 
communiquer avec Nathalie, 
alors que les services secrets 
pakistanais engagent des 
tueurs pour éliminer Bilal.
La première partie est 
diffusée le 17 septembre 
à 22.25.

Téléfilm en deux parties de Patrick 
dewolf (France, 2005, 2x1h28mn)  
Scénario : Frédéric Krivine ~ Avec : 
Anne Brochet (nathalie), Maher 
Kamoun (Léon), Asil raïs (Bilal), 
Patrick descamps (Maxence), Abel 
Jafri (Fayçal) ~ Image : Thierry Jault  
Production : Groupe Telfrance,  
rTL-TVI, Be Films, avec la 
participation de France 2 et d’ArTe 
France ~ (r. du 10/11/2006)

En 1961, Kennedy annonce l’inten-
tion des États-Unis d’envoyer un 
homme sur la Lune avant la fin de 

la décennie. Cette bravade vise à démon-
trer, en pleine guerre froide, la supério-
rité technologique des Américains sur les 
Soviétiques. Vers la fin des années 1960, 
ces aspirations spatiales deviennent aussi 
une précieuse source de fierté et d’unité 
pour un peuple déchiré par la guerre du 
Viêt-nam et les assassinats de plusieurs 
leaders, dont JFK lui-même. Mais au-delà 
des considérations politiques, marcher 
sur la Lune est un rêve que l’humanité 
porte depuis longtemps.
   
mIssIons aPoLLo
Avec une admirable attention réservée aux 
détails, dans l’ombre de la lune relate les 
différentes étapes qui ont mené aux 
premiers pas de Neil Armstrong sur le sol 
lunaire. Surtout, le film rend compte du 
sentiment d’émerveillement qui a entouré 

toute l’entreprise, rappelant la hardiesse 
de cette mission et ses dangers. Quarante 
ans après, on se surprend encore à 
trembler pour les astronautes du 
programme Apollo. Comme les centaines 
de millions de personnes qui étaient 
collées à leur écran le 20 juillet 1969, on 
reste ébahi par les stupéfiantes images de 
la Lune et de la Terre, vue de l’espace. Les 
archives des différentes missions Apollo  
– entre 1969 et 1972, neuf capsules se 
sont posées sur la Lune – viennent 
illustrer le récit des astronautes qui y ont 
pris part, notamment Buzz Aldrin et Mike 
Collins, les coéquipiers d’Armstrong lors 
de son historique mission.
n Prix du public, sundance 2007  
grand Prix, boulder 2007

documentaire de david Sington (royaume-Uni, 
2007, 1h40mn) ~ Production : dox Productions Ltd, 
discovery Films, FilmFour, Passion Pictures
(r. du 20/7/2009)
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 DimANCHe 25 septembre

14.00 Lm
360°-gÉo
Les moines bouddhistes 
de kalmoukie
reportage

14.45 Em
dans L’ombre  
de La Lune
documentaire

16.30 7 r
BIoGrAPhIe
hans magnus 
enzensberger
documentaire
Multidiffusion  
le 1er octobre à 6.45

17.15 7
youroPe
de l’ordre  
et de la discipline !
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 27 septembre à 7.30

17.45 Em
metroPoLIs

18.30 L7 r
CuIsInes  
des terroIrs
La géorgie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er octobre à 18.30

soIrÉe
19.00 7
arte JournaL

19.15
MAeSTro
Chefs d’orChestre 
de demaIn
besançon 2011
Concert
Multidiffusion  
le 30 septembre à 6.00

20.00 7 E
karamboLage

Magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux (2011, 12mn) 
Un Allemand 
énigmatique : otto 
normalverbraucher ; 
l’expression française : 
le B.A.BA ; portrait 
d’une Française qui a 
épousé un Sénégalais ; 
la devinette.
Multidiffusion  
le 26 septembre à 4.35

20.10 7
Les PortraIts  
de martIn 
sChoeLLer
documentaire
Multidiffusion  
le 1er octobre à 14.00

20.40 L7 Er
yÉyÉ reVoLutIon
1962-1966
documentaire
Multidiffusion  
le 3 octobre à 5.00

21.35 ‹ 1.05
TheMA
thrILLers  
made In germany

21.35 L7
frIssons teutons
Les films edgar Wallace
documentaire
Multidiffusion  
le 29 septembre à 3.45

22.35 L
Le reQuIn 
harPonne 
sCotLand yard
Film (VoSTF)
Multidiffusion le  
26 septembre à 14.30

0.05
Le traÎtre
Film
Multidiffusion  
le 8 octobre à 3.20

1.20 LEm
one shot not
Concert

2.15 L7 r
arte Lounge
spécial arte a 20 ans
Concert

3.15 r
68 : faItes L’amour 
et reCommenCez !
documentaire

JournÉe
5.00 m
L’hIstoIre  
de neW york (2)
ordre et désordre
Série documentaire

6.00 r
ombres au ParadIs
L’exil de brecht, 
schönberg, thomas 
mann, hanns eisler  
et tant d’autres
documentaire

6.55 Em
L’art et La manIère
bruno Peinado 
(plasticien)
Série documentaire

7.20 Em
toutes Les tÉLÉs  
du monde
La télévision  
des Irakiens
Série documentaire

7.50 7 Er
arte JunIor
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... les explorateurs ; 
Lucie raconte l’histoire 
des sciences ; La 
maman des bonobos ; 
Pas banal, l’animal

9.30 7
x:enIus
Comment vivre avec le 
handicap de la surdité ?
Magazine
Multidiffusion  
le 26 septembre à 8.45

10.00 L7 E
ConCours 
InternatIonaL  
de Jeunes Chefs 
d’orChestre
besançon 2009
documentaire
demi-finale ; Finale

12.00 m
arte rePortage
Magazine

12.45 Em
karamboLage
Magazine

13.00 7 Er
L’art et La manIère
elaine sturtevant 
(plasticienne)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 octobre à 7.00

13.30 7 E
PhILosoPhIe
espace
Magazine

13.30
PhILosoPhIe
esPaCe
Petit voyage avec le philosophe de l’espace 
Pierre zaoui.
Comment comprendre ce besoin d’espace qui nous 
fait arpenter les déserts et naviguer vers l’horizon ? 
Quelle expérience cherche-t-on lorsque l'on part à 
la conquête de l’espace ?

Magazine présenté par raphaël enthoven (France, 2011, 26mn)

19.15 | mAestrO 

Chefs d’orChestre  
de demaIn
besançon 2011
Le prestigieux Concours international de  
jeunes chefs d’orchestre de besançon, dont la 
52e édition se tient du 17 au 23 septembre. 
Sélectionnés parmi quelque deux cents candidats, 
vingt jeunes chefs participent à ce concours. “Maes-
tro” nous présente le Premier Prix 2011, décerné par 
un jury présidé par sir Andrew Davis, directeur musi-
cal de l’Opéra de Chicago. Le lauréat dirige le Brus-
sels Philharmonic dans les deuxième et troisième 
mouvements du concerto pour piano n°2 de Saint-
Saëns, avec Marie-Josèphe Jude au piano, et don 
Juan, poème symphonique de Richard Strauss.
du 17 au 23 septembre, retrouvez en ligne et en 
direct les épreuves du Concours sur arte Live 
Web. Les internautes pourront voter pour leur 
candidat favori lors des demi-finale et finale.
en partenariat avec 

réalisation : Andy Sommer (France, 2011, 43mn)  
Coproduction : ArTe France, Bel Air Media

20.10
Les PortraIts de 
martIn sChoeLLer
gros plan sur l’un des photographes les plus 
talentueux du moment.
Brad Pitt, Jack Nicholson, Barack Obama... Ses por-
traits de célébrités, cadrés en plan serré et non 
retouchés, ont fait de Martin Schoeller une star de la 
photo. Récompensé par de nombreux prix, ce pho-
tographe d’origine allemande travaille pour des 
grands noms de la presse américaine comme the 
new Yorker ou time magazine.
Lire aussi page 9

documentaire de natascha Pflaumbaum (Allemagne, 2011, 26mn)
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21.35
frIssons teutons
Les fILms edgar WaLLaCe
dans le secret des films “edgar Wallace”, l’un 
des plus grands succès du cinéma allemand.
Quand, en 1959, l’auteur anglais Edgar Wallace est 
remis au goût du jour sur les écrans allemands, le 
succès est instantané. Ces productions mêlent sus-
pense, horreur, humour et culture populaire, emprun-
tant sujets et traits stylistiques au cinéma expression-
niste, le tout servi par des acteurs cultes comme 
Marisa Mell, Klaus Kinski ou Horst Tappert (Derrick). 
Elles deviendront un genre à part entière. Ce film 
donne la parole à d’anciens acteurs et collaborateurs 
de la série pour comprendre les raisons de ce phéno-
mène de société inattendu.

documentaire d’oliver Schwehm (Allemagne, 2011, 1h)

22.35 FiLm

Le reQuIn harPonne 
sCotLand yard
L’inspecteur Wade traque un insaisissable 
meurtrier au bord de la tamise. L’adaptation 
d’un polar haletant d’edgar Wallace.
Sur la Tamise, un homme est découvert assassiné 
sur sa péniche. L’arme du crime : un fusil harpon 
– la signature du mystérieux “Requin”, bandit vêtu 
en homme-grenouille que Scotland Yard traque 
sans succès jusque dans les canalisations de la ville. 

Wade s’empare de l’affaire qui le mène jusqu’à un 
bar louche dont la patronne semble avoir des cho-
ses à cacher...
Ce polar à l’intrigue baroque, qui fit 3,6 millions 
d’entrées à sa sortie, reste le plus célèbre de la série. 
En semant de fausses pistes, la mise en scène de 
Vohrer sait entretenir un suspense non dénué d’hu-
mour, dans l’atmosphère trouble des bas-fonds lon-
doniens.

Film d’Alfred Vohrer (Allemagne, 1962, 1h29mn, VoSTF)   
d’après le roman d’edgar Wallace The India rubber men : 
inspector John Wade ~ Avec : Joachim Fuchsberger (l’inspecteur 
Wade), Brigitte Grothum (Leila Smith), elisabeth Flickenschildt 
(nelly oaks), Klaus Kinski (Gregor Gubanow) ~ Image : Karl Löb  
Producteur : rialto Film

0.05 FiLm

Le traÎtre
un mystérieux informateur livre des truands à 
scotland yard. mais il s’avère être lui-même un 
criminel... 
Avis aux amateurs de polars et aux cinéphiles : c’est 
la première fois depuis sa récente restauration 
qu’est diffusé ce film que l’on pensait perdu.

Film de Carl Lamac et Martin Fric (Allemagne, 1931, 1h10mn, 
VoSTF) ~ Scénario : rudolf Katscher, egon eis, otto eis   
Avec : Lissi Arna (Lillie Trent), Karl Ludwig diehl (le capitaine 
Leslie), Fritz rasp (Frank Sutton) ~ Image : otto heller  
Production : ondra-Lamac-Film Gmbh
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20.40
yÉyÉ 
reVoLutIon
1962-1966
une plongée réjouissante 
dans les années yéyé, tout 
en musique et en archives ! 
ou comment la culture ado 
prend pour la première 
fois le pouvoir en france.
Johnny, Sheila, Dick Rivers, 
Françoise Hardy, Cloclo, Sylvie 
Vartan... : au début des années 
1960, une génération de 
chanteurs, imprégnée de la 
vague rock’n’roll outre-Atlan-
tique et des airs sulfureux 
d’Elvis, débarque en France. 
Jusqu’ici étouffée par les adul-
tes, la jeunesse s’émancipe à 
travers cette musique et ses 
idoles. L’oreille collée à leur 
tourne-disque, les ados 
lâchent les habits sages pour 
les couleurs acidulées, se 
déhanchent sur le twist au 
club du Golf-Drouot et se 
retrouvent bientôt autour 
d’une émission de radio 
mythique salut les copains...

Les CoPaIns  
au PouVoIr 
Sur un rythme enjoué, mêlant 
extraits d’émissions de varié-
tés et de scopitones, entre-
tiens et images d’actualité 
(souvent drôles), ce docu-
mentaire plonge dans les 
années insouciantes d’une 
révolution tranquille : celle 
d’une jeunesse encore très 
gentille mais taxée de “voyou” 
par les adultes, comme à la 
suite du concert de la Nation 
qui dégénéra si peu mais qui 
fit pourtant scandale. Avec les 
témoignages des chanteurs 
Dick Rivers et de La Grande 
Sophie, des animateurs radio 
Michel Billié et Valli, du pho-
tographe Jean-Marie Périer...

documentaire de didier Varrod et 
Michel royer (France, 2010, 52mn)  
réalisation : Michel royer
Coproduction : ArTe France, 
Program 33 ~ (r. du 26/8/2010)
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21.35 ‹ 1.05 | tHemA

thrILLers  
made In germany
Les films “edgar wallace” : dans les années 1960, l’Allemagne 
frissonnait devant cette série culte. “thema” décrypte le phénomène.
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  LuNDi 26 septembre
réalisation :  
robert Tronson (1965, 
44mn, VF) 
Paul, qui travaille pour 
son frère, un célèbre 
animateur de télévision, 
est retrouvé mort le 
lendemain de sa 
démission.

17.35 m
x:enIus
Comment vivre avec le 
handicap de la surdité ?
Magazine

18.05 L7 Er
La fabuLeuse 
hIstoIre  
des nouILLes
nouilles asiatiques
Série documentaire  
de Wook Jung Lee 
(2008, 4x52mn)  
de la Chine à l’Italie,  
six mille ans d’histoire 
des nouilles.
Multidiffusion  
le 4 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
Multidiffusion  
le 27 septembre à 7.00

19.55 L7
ArTe déCoUVerTe
L’aLLemagne 
sauVage
La suisse saxonne
documentaire  
de henry M. Mix  
(2011, 43mn)  
Formations rocheuses, 
canyons… : dans cette 
région de l’est de 
l’Allemagne – qui n’a  
de suisse que le nom –, 
la nature est 
spectaculaire.
Multidiffusion  
le 3 octobre à 8.00

20.40 LE
CInéMA
La tour  
InfernaLe
Film
Multidiffusion  
le 27 septembre à 13.50

23.20 r
MUSICA
Joshua beLL
Le violoniste nomade
documentaire
Multidiffusion  
le 2 octobre à 6.00

0.15 L7
Le MUeT dU MoIS
La femme  
du Pharaon
Film

1.50 L m
Le nu absoLu

documentaire

2.50 LDm
romans d’ados (4)
adultes, mais pas trop
Série documentaire  
de Béatrice Bakhti 
(2010, 4x1h40mn)  
Filmés pendant sept 
ans, sept adolescents 
ouvrent leurs jardins 
secrets.

4.35 Em
karamboLage
Magazine

JournÉe
5.00 7 r
eretz IsraëL, Vers 
La terre PromIse
documentaire

6.00 Lm
daVId fray Joue 
sChubert et baCh
Verbier festival 2009
Concert

7.00 LEm
gLobaLmag

7.30 E m
Le bLogueur
Le travail, ça fait mal !
Magazine

8.00 7 r
Comètes : CaP sur 
La terre
documentaire

8.45 m
x:enIus
Comment vivre avec le 
handicap de la surdité ?

9.15 Em
anImaux 
sentIneLLes
La pollution des eaux
Série documentaire

10.05 Lm
drÔLe de Jeu
Moyen métrage

10.40 7 Er
thÉÂtr&Co
théâtre et pouvoir
documentaire

11.30 r
Les grands 
dramaturges
schiller
Série documentaire

12.15 LEm
gLobaLmag

12.45 L7
arte JournaL

13.00 m
Le saInt
Le ministre imprudent
Série (VF)

13.45 LEm
madagasCar
L’île aux merveilles
Série documentaire

14.30 Lm
Le reQuIn 
harPonne 
sCotLand yard
Film (VoSTF)

16.05 m
Le grand sÉIsme
documentaire

16.50 7
SérIe
Le saInt
une belle fin

Douglas Roberts, architecte, revient à San Fran-
cisco pour l’inauguration du plus grand grat-
te-ciel du monde, qu’il a lui-même conçu. 

Suite à un court-circuit, provoqué par une installation 
électrique défaillante, un incendie se déclare dans 
l’immeuble en verre et en béton au moment même 
où la cérémonie bat son plein au 135e étage. Alors que 
le feu se propage, détruisant tout sur son passage, 
Michael O’Hallorhan, capitaine des pompiers, tente de 
sauver les trois cents invités piégés par les flammes.

Le grand frIsson 
Distribution prestigieuse (Paul Newman, Steve 
McQueen, Faye Dunaway, Fred Astaire...), moyens 
financiers colossaux, scènes d’action à couper le 
souffle, effets spéciaux remarquables et vrai sus-
pense : tout concourt à faire de cette tour infernale 
“le” film catastrophe incontournable, le plus emblé-
matique du genre. Un plaisir inégalé pour les ama-
teurs de sensations fortes !
n trois oscars et deux golden globes, 1975
Lire aussi page 9

(The towering inferno) Film de John Guillermin et Irwin Allen 
(états-Unis, 1974, 2h38mn, VM) ~ Avec : Paul newman (douglas 
roberts), Steve McQueen (Michael o’hallorhan), William holden 
(Jim duncan), Faye dunaway (Susan Franklin), Fred Astaire 
(harlee Clairborne), Susan Blakely (Patty Simmons), richard 
Chamberlain (roger Simmons), Jennifer Jones (Lisolette 
Mueller), o. J. Simpson (harry Jernigan), robert Vaughn  
(Gary Parker) ~ Image : Fred J. Koenekamp et Joseph F. Biroc  
Production : Twentieth Century Fox, Warner Bros. Pictures
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20.40 | CiNÉmA

La tour InfernaLe
Le soir de l’inauguration d’un gigantesque 
building de 138 étages, un incendie piège 
tous les invités... Le must du film 
catastrophe, avec paul Newman,  
steve mcQueen et Faye Dunaway.
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23.20 | musiCA

Joshua beLL
Le VIoLonIste nomade
Portrait musical d’un virtuose du 
violon qui a travaillé avec les plus 
grands chefs. 
Posé, authentique, presque timide, le vio-
loniste virtuose américain Joshua Bell est 
pourtant bel et bien une star, avec à son 
actif un Oscar, quatre Grammy Awards et 
près d’une trentaine d’albums. Il donne 
plus de deux cents concerts par an et a tra-
vaillé avec les plus grands chefs : Chris-
toph von Dohnányi, Roger Norrington, 
Seiji Ozawa, Esa-Pekka Salonen... Ses 
enregistrements de Beethoven, Mendels-
sohn-Bartholdy ou Sibelius lui ont valu 
les éloges des critiques, qui saluent le 
son lumineux, tendre, limpide, de son 
jeu. Violoniste infatigable, Joshua Bell 
s’est aussi ouvert à d’autres univers que 
le classique. Après son travail sur West 
side story, il s’initie au bluegrass améri-
cain, et un Oscar lui a été attribué en 
1999 pour son enregistrement de la 
musique du film le violon rouge. Tout 
en suivant l’artiste sur scène et en répéti-
tion, ce documentaire se nourrit de 
documents d’archives et de témoignages 
de parents et d’amis qui donnent accès à 
d’autres facettes de sa vie et de sa per-
sonnalité.
en partenariat avec

documentaire d’eva Münstermann (Allemagne, 
2007, 52 mn) ~ Coproduction : ArTe, ndr
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Samlak, roi d’Éthiopie, propose au 
pharaon égyptien Aménès d’épou-
ser sa fille Makeda, afin de sceller 

une alliance garantissant la paix entre 
leurs deux pays. Mais Aménès dédaigne 
la princesse éthiopienne ; il n’a bientôt 
d’yeux que pour la belle Théonis, esclave 
de celle-ci. Amoureuse du jeune Ram-
phis, Théonis devra pourtant céder au 
chantage du puissant pharaon. C’est sans 
compter avec la fureur du roi Samlak, 
qui n’hésite pas à déclarer la guerre à 
l’Égypte...

nouVeLLe Jeunesse 
Avec ses décors grandioses, cette super-
production du muet marque l’apogée de 
la période historique de Lubitsch. S’y 
dessine une critique mordante du pou-
voir à travers l’histoire de la passion d’un 
vieux pharaon dans une Antiquité imagi-
naire. Grâce à une minutieuse restaura-
tion numérique, qui lui a notamment 
rendu son chromatisme d’origine, ce 

film, dont on ne connaissait que des 
fragments en mauvais état, est ainsi dif-
fusé pour la première fois dans une ver-
sion de haute qualité. À l’occasion de 
cette restauration, la partition originale a 
également été retravaillée et enregistrée 
par le prestigieux orchestre symphoni-
que de la radio WDR de Cologne. À tout 
point de vue, cette œuvre peu connue du 
grand public retrouve une nouvelle jeu-
nesse.
Version restaurée

(das Weib des Pharao) Film d'ernst Lubitsch 
(Allemagne, 1921, 1h18mn, muet, teinté) ~ Scénario : 
hanns Kräly, norbert Falk ~ Avec : emil Jannings (le 
pharaon Aménès), harry Liedke (ramphis), dagny 
Servaes (Théonis), Paul Wegener (Samlak), Lyda 
Salmonova (Makeda) ~ Image : Theodor Sparkuhl, 
Alfred hansen ~ Musique : eduard Künneke  
Production : omega digital Gmbh, Filmmuseum 
München, Bundesarchiv-Filmarchiv, ernst 
Lubitsch-Film Gmbh, orchestre symphonique 
de la Wdr, ZdF/ArTe
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0.15 | Le muet Du mOis

La femme  
du Pharaon
Dans une Égypte fantasmée, Lubitsch met  
en scène un chassé-croisé amoureux cachant  
une satire féroce du pouvoir. Le film est présenté 
dans une version entièrement restaurée  
qui lui rend sa puissance d’origine.
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 mArDi 27 septembre
responsable de la 
sécurité d’une 
exposition de bijoux.  
Il se targue de pouvoir 
déjouer les plans  
des voleurs grâce à son 
propre “esprit criminel”...
Multidiffusion  
le 4 octobre à 13.00

17.35 m
x:enIus
Quelles sont les 
techniques modernes 
de la médecine 
vétérinaire ?
Magazine

18.05 L7 Er
La fabuLeuse 
hIstoIre  
des nouILLes
L’odyssée des pâtes
Série documentaire de 
Lee Wook Jung et Yum 
Jiseon (2008, 4x52mn) 
Six mille ans d’histoire 
des nouilles.
Multidiffusion  
le 5 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
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 28 septembre à 7.00

19.55 L7
ArTe déCoUVerTe
une annÉe sous La 
LumIère arCtIQue
documentaire de Lauri 
Kettunen et hannu 
hautala  (2011, 43mn) 
entre soleil de minuit  
et aurores boréales,  
la vie dans le nord  
de la Finlande est 
marquée par la lumière  
ou par... son absence.
Multidiffusion  
le 4 octobre à 13.45

20.40 ‹ 22.35
TheMA
Parents-Profs :  
La CrIse !

20.40 7
C’est mon ÉLèVe, 
C’est mon enfant
documentaire
Multidiffusion  
le 30 septembre à 10.00

21.35 7
JamaIs sans  
Les Parents
documentaire  
Multidiffusion  
le 30 septembre à 10.50

22.00 7
dÉbat
Multidiffusion  
le 30 septembre à 11.15

22.35 L7 E
SérIe
the kILLIng (7 & 8)
saison 2
(VF)

0.35 7 E
dIe naCht / La nuIt
Magazine
Multidiffusion  
le 29 septembre à 5.00

1.30 Lm
[reC]
Film de Jaume 
Balagueró et Paco 
Plaza (2007, 1h15mn, 
VoSTF)

2.45 Lm
do the rIght thIng
Film de Spike Lee 
(1988, 1h55mn, VoSTF) 

JournÉe
5.00 LEm
traCks
spécial ray kurzweil

6.00 Lm
Jean-yVes 
thIbaudet  
& frIends

7.00 LEm
gLobaLmag

7.30 m
youroPe
de l’ordre  
et de la discipline !

8.00 Em
L’hIstoIre de 
ChrIstIan Le LIon

8.45 7

x:enIus
Quelles sont les 
techniques modernes 
de la médecine 
vétérinaire ?
Multidiffusion  
le 1er octobre à 7.30

9.15 E m
anImaux 
sentIneLLes
La pollution des sols

10.05 Em
abdeLkrIm  
et La guerre du rIf

10.55 m
Les dessous des 
aCCords de munICh

11.50 LEm
L’ŒIL de Verre

12.15 LEm
gLobaLmag

12.45 L7
arte JournaL

13.00 m
Le saInt
Le fourgon postal

13.50 LEm
La tour InfernaLe
Film de John Guillermin 
et Irwin Allen 

16.30 Lm
La baLade  
de L’estran

16.50 7
SérIe
Le saInt
Le bon détective
réalisation :  
John Moxey  
(1965, 44mn, VF) 
Peter Corrio est 

20.40
C’est mon ÉLèVe,  
C’est mon enfant
agressions, procès : la colère monte entre 
parents et enseignants. Comment en est-on 
arrivé là ? 
Quand on parle de l’école, on pense rarement à ce 
couple étrange formé par les parents et les profes-
seurs. Or, une chose est sûre : il est en crise. Dans 
un collège de Belfort, une mère d’élève a agressé 
une enseignante. Comment expliquer un tel déra-
page ? Sur place, les professeurs déclarent être de 
plus en plus soumis aux pressions des familles. 
Autre ville, autre histoire : à Épinay, un parent a fait 
un procès à l’Éducation nationale pour dénoncer 
l’absentéisme des professeurs. Le lien de confiance 
serait-il rompu ? Certains tentent de le renouer, 
comme à l’école Pajol, située au cœur du quartier 
populaire de la Goutte d’or à Paris, où l’on expéri-
mente une nouvelle forme de dialogue et de coopé-
ration parents-profs, en misant sur l’accueil et 
l’hospitalité envers les familles... Des histoires qui, 
chacune à leur manière, racontent le monde sco-
laire d’aujourd’hui, fait d’exigence, de malenten-
dus, mais aussi de générosité, et ouvrent le débat 
sur ce que pourrait être l’école de demain.

documentaire d’Isabelle Cottenceau (France, 2011, 50mn)  
Coproduction : ArTe France, doc en Stock
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20.40 ‹ 22.35  
tHemA

Parents-
Profs :  
La CrIse !
en France, les agressions  
de parents d’élèves contre 
des professeurs se 
multiplient. Face à des 
familles se comportant en 
clientes, le corps enseignant 
se retranche derrière 
l’institution. La rupture 
serait-elle consommée ?

soirée présentée par daniel Leconte



22.35 | sÉrie

the kILLIng (7 & 8)
saIson 2
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.

Épisode 7 
Le pasteur qui accompagnait le groupe 
de soldats de Raben en Afghanistan est 
retrouvé assassiné dans son église. Les 
enquêteurs, qui soupçonnent un des 
militaires d’être le meurtrier, se lancent 
dans un vaste interrogatoire. Pendant ce 
temps, Raben, toujours en cavale, par-
vient à voler des informations secrètes au 
service du personnel de la caserne. Au 
ministère de la Justice, une journaliste 
débarque avec un fax prouvant que les 
soldats du groupe de Raben avaient rai-
son : il y a bien eu meurtre de civils lors 
de leur mission en Afghanistan...

Épisode 8 
Sarah Lund et Ulrik Strange retrouvent 
Raben. Celui-ci, en voyant s’avancer vers 
lui Ulrik Strange, croit reconnaître le 
fameux “Per K.”, le lieutenant qui aurait 
commis des atrocités sur une famille de 
civils en Afghanistan. En état de légitime 
défense, Ulrik Strange tire sur Raben. À 
la caserne, le colonel Jarnvig, en proie au 
doute, demande à Bilal de rechercher les 
messages audio reçus en Afghanistan…
n meilleure série étrangère, bafta 
awards 2011

(Forbrydelsen II) Série de Søren Sveistrup 
(danemark, 2009, 10x55mn, VF) ~ réalisation : 
Charlotte Sieling (épisodes 7 et 8) ~ Avec : Sofie 
Gråbøl (Sarah Lund), nicolas Bro (Thomas Buch)  
Image : rasmus Arrildt ~ Musique : Frans Bak  
Production : danmarks radio 
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21.35
JamaIs sans  
Les Parents
Le parcours singulier de l’école rütli, à berlin, 
où les profs, après avoir dénoncé l’agressivité 
des parents, ont finalement réussi à tisser des 
liens avec eux.
Située dans le quartier turc de Neukölln, à Berlin, 
l’école Rütli accueille un fort pourcentage d’élèves 
issus de l’immigration. En 2006, ses enseignants 
publient une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent 
leur quotidien fait de menaces, d’angoisse et de peur. 
Ils affirment que les parents ne viennent jamais aux 
rendez-vous ou se montrent agressifs. Plutôt que de 
jeter l’éponge, les profs et les responsables de cette 
école vont relever le défi. En montrant les réussites et 
les limites de l’expérience, ce film raconte comment 
cette école a su retisser des liens avec les parents d’élè-
ves, la plupart d’origine turque ou arabe, parlant très 
mal l’allemand. En filigrane se pose la question de la 
séparation entre espaces privé et public : est-ce à 
l’école de s’adapter aux parents ou l’inverse ? Les élè-
ves doivent-ils se conformer à un modèle ? Des ques-
tions qui se posent avec la même acuité en France et 
en Allemagne.
suivi à 22.00 d’un débat animé par daniel Leconte

documentaire de Géraldine Schwarz et Jana Buchholz (France, 
2011, 26mn) ~ Coproduction : ArTe France, doc en Stock

0.35
dIe naCht / 
La nuIt
die nacht / la nuit nous 
invite à une balade nocturne 
parmi ces petits bouts d’espa-
ces qui nous entourent. Tous 
ces lieux familiers ou étran-
gers auxquels on reste attaché 
ou que l’on cherche à fuir. 
Autant d’endroits connus ou 
inconnus parmi lesquels nous 
ne faisons que passer...
arte.tv/dienacht

émission de Paul ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier 
de recherche d’ArTe France
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 merCreDi 28 septembre

JournÉe
5.00 m
L’hIstoIre  
de neW york (3)
soleil et ombre
Série documentaire

6.00 Lm
eVgeny kIssIn 
InterPrète ChoPIn
Concerto pour piano 
n° 2 opus 21
Concert

7.00 LEm
gLobaLmag
Magazine

7.30 Em
arte JunIor
Programmes jeunesse
Il était une fois…  
les explorateurs ;  
Lucie raconte l’histoire  
des sciences ; La 
maman des bonobos

8.45 7
x:enIus
Magazine

9.15 Em
anImaux 
sentIneLLes
La pollution des airs
Série documentaire

10.00 LDm
romans d’ados (2)
La crise
Série documentaire

11.45 Em
Pas banaL, L’anImaL
Programme jeunesse

12.15 LEm
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arte JournaL

13.00 m
Le saInt
Le contrat
Série (VF)

13.45 LEm
madagasCar
terres extrêmes
Série documentaire

14.30 Em
CInéMA
aVeC La Peau  
des autres
Film de Jacques deray 
(1966, 1h30mn)   
Avec Lino Ventura 
Un agent secret 
enquête à Vienne sur 
les agissements d’un 
collègue soupçonné de 
double jeu.

16.00 Em
L’hIstoIre de 
ChrIstIan Le LIon
documentaire

16.50 7
SérIe
Le saInt
Le champion
réalisation :  
Leslie norman  
(1965, 44mn, VF)  
Connie Grady fait appel 
à Simon Templar, 
persuadée que son ami, 
le boxeur Steve nelson, 
est en danger de mort...
Multidiffusion  
le 5 octobre à 13.00

17.35 m
x:enIus
réchauffement 
climatique :  
quelles conséquences 
pour les glaciers ?
Magazine

18.05 L7 Er
La fabuLeuse 
hIstoIre  
des nouILLes
Le repas des momies
Série documentaire
Multidiffusion  
le 6 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
Multidiffusion le  
29 septembre à 7.00

19.55 7
ArTe déCoUVerTe
Les PhoQues  
du LaC saImaa
documentaire
Multidiffusion  
le 5 octobre à 13.45

20.40 L7 E
LeS MerCredIS  
de L’hISToIre
ILs ÉtaIent  
Les brIgades 
rouges (1 & 2)
documentaire

22.45 LEm
Le dessous  
des Cartes
de la démographie  
aux choix politiques
Magazine

23.00 LE
CInéMA
35 rhums
Film
Multidiffusion  
le 14 octobre à 14.30

0.40 7 E
LA LUCArne
exerCICes  
de dIsParItIon
documentaire
Multidiffusion le  
19 octobre à 5.00

1.30 Lm
CamILLe CLaudeL
Film de Bruno nuytten 
(1989, 2h50mn) 
La passion déchirante 
unissant deux génies, 
l’un (Auguste rodin) 
dévorant l’autre 
(Camille Claudel).  
Avec Isabelle Adjani, 
possédée par son 
personnage.

4.15 Em
L’art et La manIère
bruno Peinado 
(plasticien)
Série documentaire

17.35
x:enIus
du lundi au vendredi vers 17.30, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Réchauffement climatique : quelles 
conséquences pour les glaciers ? Le reste de la 
semaine : Comment vivre avec le handicap de la 
surdité ? (lundi) ; Quelles sont les techniques 
modernes de la médecine vétérinaire ? (mardi) ; 
Poivres et piments : condiments ou médicaments ? 
(jeudi) ; Recherches sous-marines : un défi logisti-
que ? (vendredi).

Magazine présenté par dörthe eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2011, 26mn)

18.05
La fabuLeuse hIstoIre 
des nouILLes
Le rePas des momIes
de la Chine à l’Italie, six mille ans d’histoire 
des nouilles.
Où l’on découvre quel rôle les nouilles ont joué 
dans l’urbanisation de la Chine sous les dynasties 
Tang (VIIe-Xe siècles) et Song (Xe-XIIIe siècles), pen-
dant la période Edo au Japon (XVIIe-XIXe siècles), et 
au cours de la modernisation de l’Asie au XXe siècle.

Série documentaire de Wook Jung Lee (Corée, 2008, 4x52mn)  
(r. du 6/4/2010)

19.55 | Arte DÉCOuVerte

Les PhoQues du LaC 
saImaa
Le phoque annelé du lac Saimaa, en Finlande, 
compte parmi les espèces les plus menacées du 
monde. S’appuyant sur des études scientifiques, ce 
documentaire met en lumière les impacts du 
réchauffement de la planète et de la pêche au filet 
sur une espèce extrêmement rare.

documentaire de Juha Taskinen et Mervi Kunnasranta 
(Finlande/France, 2011, 43mn)
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Ils avaient entre 20 et 30 ans. Originaires de 
Rome, Bari, ou Reggio Emilia, ils travaillaient 
pour la plupart en usine, mais certains étaient 

étudiants. Ils formaient les Brigades rouges (BR), 
organisation révolutionnaire née à Milan en 1970 et 
prônant la lutte armée. À Rome, le 16 mars 1978, 
certains ont participé à l’enlèvement d’Aldo Moro, 
dirigeant de la Démocratie chrétienne (DC) et sym-
bole de l’État italien, avant de l’enfermer pendant 
cinquante-cinq jours dans une “prison du peuple”. 
Les BR exigent, en échange de sa libération, celle de 
treize militants prisonniers. Mais à l’époque du 
compromis historique entre la DC et le Parti com-
muniste, le gouvernement ne cède pas. L’otage est 
exécuté. Cet événement traumatique pour toute 
l’Italie sonne le glas d’un mouvement qui voulait 
imposer la révolution par les armes.

engagement 
Quarante années ont passé depuis et les ex-brigadis-
tes ont pour la plupart purgé leurs peines de prison. 
Aujourd’hui, ils ont repris une activité profession-

nelle et ont accepté de raconter leur expérience au 
documentariste Mosco Levi Boucault. Alors qu’une 
militante de gauche anonyme resitue leurs témoi-
gnages dans le contexte de l’époque, ils se souvien-
nent... De leur enfance à leurs années d’apprentis-
sage, de leurs luttes syndicales à leur engagement 
corps et âme dans les Brigades rouges, quatre par-
cours personnels dessinent une histoire collective. 
“ce ne sont ni des fous ni des martiens”, explique 
le réalisateur, mais des Italiens ordinaires, fils de 
paysans ou d’ouvriers, qui avaient 20 ans dans les 
années 1970 et se sont engagés dans un combat 
meurtrier contre l’État. Un film captivant sur l’his-
toire complexe des “années de cuivre” (selon le mot 
de l’écrivain Erri De Luca) en Italie.
arte.tv/brigadesrouges 
en partenariat avec 
Lire aussi pages 6-7

documentaire en deux parties de Mosco Levi Boucault (France, 
2011, 2x1h) ~ Coproduction : ArTe France, Zek

20.40 | Les merCreDis De L’HistOire

ILs ÉtaIent Les brIgades rouges (1 & 2)
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 1970 en italie. 

sortie du dVd  
en septembre chez 
arte Éditions (en 
bonus des entretiens  
avec daniel 
Cohn-bendit, serge 
July, alain krivine  
et erri de Luca)

La première partie, intitulée le vote ne 
paie pas, prenons le fusil, est diffusée  
à 20.40 ; la seconde, la révolution  
n’est pas un dîner de gala, est diffusée  
à 21.40.
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22.45
Le dessous 
des Cartes
de La 
dÉmograPhIe 
aux ChoIx 
PoLItIQues

Spontanément, la géopoliti-
que renvoie aux territoires, 
aux ressources, aux représen-
tations et aux rapports de 
force. Or, dans toute région 
du monde, les évolutions 
démographiques représentent 
un outil prospectif majeur. Ce 
paramètre trop souvent 
négligé par les politiques 
publiques peut contribuer à 
déstabiliser les équilibres éco-
nomiques, politiques et 
sociaux.
arte.tv/ddc

Magazine géopolitique de 
Jean-Christophe Victor (France, 2011,
 11mn)
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Lionel élève seul sa fille, Joséphine, 
depuis qu’elle est toute petite. Au 
fil des années, leur vie a ressemblé 

peu à peu à celle d’un couple. À présent, 
Joséphine a l’âge où les rôles s’inversent. 
C’est elle qui désormais semble vouloir 
prendre soin de son père. Lionel réalise 
que le temps est venu de la convaincre 
de le quitter.

Poème urbaIn 
Grâce, finesse, limpidité : c’est le vocabu-
laire de la sensibilité qui traduit le mieux 
ce beau film de Claire Denis, poème 
urbain qui raconte avec beaucoup d’émo-
tion retenue la relation fusionnelle qui 
unit une jeune fille à son père. Lui est 
conducteur de RER en banlieue pari-
sienne ; elle est à la fac. Entourés de voi-
sins avec lesquels ils forment une sorte 
de petite famille, ces personnages atta-
chants traversent l’existence non sans 
une courageuse lucidité, entre petits 

bonheurs sereins, désespoirs feutrés, 
amours contrariées et rêves de liberté. La 
cinéaste aime filmer les instants furtifs, 
la simple mécanique des gestes, les petits 
riens du quotidien. Elle sait nous instal-
ler dans les ambiances un peu cotonneu-
ses, les atmosphères couleur sépia où il 
n’est point besoin de beaucoup de paro-
les pour faire passer les sentiments. Un 
film subtil qui rend lumineuse la pénom-
bre des âmes.

Film de Claire denis (France/Allemagne, 2007, 
1h36mn) ~ Scénario : Claire denis et Jean-Pol 
Fargeau ~ Avec : Alex descas (Lionel), Mati diop 
(Joséphine), nicole dogué (Gabrielle), Grégoire 
Colin (noé), Julieth Mars-Toussaint (rené),  
Ingrid Caven (la tante) ~ Image : Agnès Godard  
Montage : Guy Lecorne ~ Musique : Tindersticks  
Coproduction : Soudaine Compagnie, Pandora 
Film, ArTe France Cinéma, Wdr

23.00 | CiNÉmA

35 rhums
une tranche de vie entre un père et sa fille  
dans une cité de la banlieue parisienne.  
L’un des plus beaux films de Claire Denis.

0.40 | LA LuCArNe

exerCICes  
de 
dIsParItIon
est-ce que le deuil a une 
date de péremption... 
comme les yoghourts ? Par 
un cinéaste qui “filme avec 
ses oreilles”. 
Dialoguant avec Jacques Soj-
cher, son professeur de philo-
sophie (passionné de Nietzs-
che et de claquettes), Claudio 
Pazienza entreprend plusieurs 
voyages. Certains sont stati-
ques et sollicitent le vécu des 
deux amis. D’autres mettent 
les mots à l’épreuve de la géo-
graphie : nommer, décrire ce 
qui est là, devant soi, devient 
une manière de conjurer ce 
qui s’efface...

VoIx IntÉrIeures 
“Je n’avais pas l’intention de 
faire un film ‘sur’ le deuil, 
mais un voyage plutôt facé-
tieux autour de la dispari-
tion. ce n’est que tard dans 
mon tournage que la ques-
tion du deuil a surgi. elle 
s’est imposée à moi de 
manière énigmatique. J’ai 
donc accepté d’écouter ces 
voix intérieures, liées à la 
mort de ma mère. le nou-
veau sujet a phagocyté l’an-
cien. cela m’arrive souvent : 
j’attends même que le sujet 
initial – le prétexte – s’ef-
face. la vraie difficulté est 
de garder intact le désir d’un 
récit quand tout semble s’ef-
filocher.” (Claudio Pazienza, 
Cinéma du réel)
n Prix des jeunes, Cinéma 
du réel 2011

documentaire de Claudio Pazienza 
(France/Belgique, 2011, 48mn)  
Production : Komplot Films, Quark 
Productions, en association avec 
ArTe
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 JeuDi 29 septembre

JournÉe
5.00 Em
dIe naCht / La nuIt
Magazine

6.00 m
ConCert 
d’ouVerture  
de La maIson de La 
musIQue d’heLsInkI

6.45 Em
karamboLage

7.00 LEm
gLobaLmag
Magazine

7.30 Em
toutes Les tÉLÉs  
du monde
La télévision  
des Irakiens
Série documentaire

8.00 r
reCuL du gLaCIer : 
danger !

8.45 7
x:enIus
Poivres et piments : 
condiments  
ou médicaments ?
Magazine
Multidiffusion  
le 3 octobre à 8.45

9.15 Em
anImaux 
sentIneLLes
alerte au tsunami
Série documentaire

10.05 Lm
Le marChÉ des 
organes humaIns
documentaire

11.00 m
greffes 
d’organes :  
L’État d’urgenCe
documentaire

11.25 m
dÉbat

11.50 m
sur Les VoLCans  
du monde
Vanuatu, les îles-volcans
Série documentaire

12.15 LEm
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arte JournaL

13.00 m
Le saInt
Le crime du siècle
Série 

13.45 LEm
madagasCar
survivre à la saison 
sèche
Série documentaire

14.35 Em
Jesus CamP
documentaire de heidi 
ewing et rachel Grady 
(2006, 1h25mn) 
Comment certains 
évangéliques 
américains embrigadent 
leurs enfants pour faire 
triompher les valeurs 
conservatrices.  

16.00 m
dÉbat

16.20 Lm
CuIsInes  
des terroIrs
nord-Pas-de-Calais
Série documentaire

16.50 7
SérIe
Le saInt
sabotage
réalisation :  
Leslie norman  
(1965, 44mn, VF)  
Simon Templar doit 
confondre un pilote 
automobile qui a volé 
le brevet d’un nouveau 
moteur à injection.
Multidiffusion  
le 6 octobre à 13.00

17.35 m
x:enIus
Poivres et piments : 
condiments  
ou médicaments ?
Magazine

18.05 L7 Er
La fabuLeuse 
hIstoIre  
des nouILLes
La naissance  
d’un incontournable
Série documentaire  
de la Chine à l’Italie,  
six mille ans d’histoire 
des nouilles.
Multidiffusion  
le 7 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Multidiffusion le  
30 septembre à 7.00

19.55 L7
ArTe déCoUVerTe
Les mystères  
de La raIe manta
documentaire  
de Gisela Kaufmann  
et Carsten orlt  
(2011, 43mn)  

À la découverte  
de la raie manta 
géante, qui peut 
atteindre sept mètres 
de large et peser 
jusqu’à deux tonnes.
Multidiffusion  
le 6 octobre à 13.45

20.40 LDE
CInéMA
steLLa
Film
Multidiffusion  
le 10 octobre à 14.30

22.20 r
PoP CULTUre
WeLCome  
to the eIghtIes (5)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 octobre à 3.40

23.15 L7
traCks
Magazine
Multidiffusion  
le 1er octobre à 1.25

0.10 7
CInéMA TrASh
g.o.r.a.
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 1er octobre à 2.20

2.10 L
Le reQuIn 
harPonne 
sCotLand yard
Film (VoSTF)

3.45 L
frIssons teutons
Les films edgar Wallace
documentaire

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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Stella a 11 ans. Dans le bar que tiennent ses 
parents, elle passe sa vie entre le juke-box et le 
comptoir en zinc. Cette année, elle entre en 

sixième dans un grand lycée du centre de Paris. “c’est 
une chance”, se répète-elle. Mais la confrontation 
avec un monde qui lui est totalement étranger est 
brutale et les autres élèves ne l’aiment pas : elle est 
pauvre ; elle n’est pas à la mode et triche en dictée. 
Alors, parfois, Stella “dérape” et se met à cogner. Peu 
à peu, Gladys, une élève d’origine argentine devient 
son amie. Un nouveau monde s’ouvre à Stella...

à hauteur d’enfant
À la manière d’un journal intime, Stella raconte sa 
vie. Ses pensées, ses émotions cachées et ses colères 
ponctuent le film que la réalisatrice voulait “à hau-
teur d’enfant”. Attendrissante dans son entêtement, 
sorte de rebelle malgré elle, Stella est très subtile-
ment interprétée par la jeune actrice Léora Barbara. 
Rythmé par les tubes des années 1970, un film extrê-
mement touchant, qui trouve toujours le ton juste.
n meilleur scénario, gand 2008   
meilleur scénario, gijón 2008
Lire aussi page 9

Film de Sylvie Verheyde (France, 2008, 1h38mn) ~ Scénario : 
Sylvie Verheyde ~ Avec : Léora Barbara (Stella), Karole rocher  
(la mère de Stella), Benjamin Biolay (le père de Stella),  
Mélissa rodriguès (Gladys), Laëtitia Guerard (Geneviève), 
Guillaume depardieu (Alain Bernard) ~ Image : nicolas Gaurin  
Montage : Christel dewynter ~ Musique : nousdeux the band   
Coproduction : Les Films du Veyrier, ArTe France Cinéma, 
Wdr/ArTe

20.40 | CiNÉmA

steLLa
Filmé avec délicatesse, un récit 
autobiographique sur l’entrée  
d’une adolescente de banlieue dans un 
grand lycée de la capitale. une chronique 
émouvante, d’une grande justesse.
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22.20 | pOp CuLture

WeLCome  
to the 
eIghtIes (5)
du postpunk à la house 
music en passant par la 
new wave, la pop commer-
ciale et le hip-hop, un 
panorama des cultures 
musicales des années 
1980.
Des mouvements les plus 
underground aux tubes pla-
nétaires, cette série documen-
taire parcourt en six volets les 
courants qui révolutionnèrent 
la musique des eighties.

5. La scène gothique, 
metal et indus 
En plein culte de l’argent et 
des paillettes, de frêles figures 
obscures au son déprimé se 
détachent de la scène. Un 
mouvement gothique qui se 
développe sous l’égide du 
groupe culte Joy Division, avec 
leur cold wave caverneuse, et 
s’incarnera dans les mélodies 
psyché-glaciales de The Cure. 
Plus radicalement noirs 
encore, émergent les courants 
indus (pour industriel) et 
metal. Avec Joy Division, The 
Cure, Siouxsie and the 
Banshees, Cabaret Voltaire, 
Bauhaus, The Jesus and Mary 
Chain, New Order, Front 
242...
une série à suivre chaque 
jeudi jusqu’au 6 octobre.

Série documentaire ~ réalisation : 
Tom Theunissen (Allemagne, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : Signed Media 
Gmbh, ZdF/ArTe  
(r. du 25/8/2009)

23.15
traCks
La musique des îles féroé 
Au G! Festival, qui fait de plus 
en plus parler de lui, se pro-
duisent cette année la pop 
queen danoise Fallulah, mais 
aussi les Meshuggah, groupe 
suédois trash métal et jazzy, 
ainsi que les légendes vivantes 
du gospel, les Blind Boys Of 
Alabama.

dieter meier 
Rencontre avec une légende 
de la musique électronique, 
Dieter Meier, du groupe Yello. 
Voix grave, cheveux gris pei-
gnés en arrière, costume avec 
foulard de soie et pochette, 
cet Helvétique visionnaire de 
la pop a bien d’autres cordes 
à son arc, comme en témoi-
gne une exposition, à Ham-
bourg, qui revient sur qua-
rante ans de spectacles et de 
performances.

y’akoto 
La musique électronique 
manquerait d’âme ? Décou-
vrez donc la révélation ham-
bourgeoise Y’akoto ! Avec sa 
voix sublime, la jeune Germa-
no-Ghanéenne a l’art de faire 
vibrer les grands sentiments 
dans les petites histoires. À 
l’écoute de son premier 
album, babyblues, on com-
prend pourquoi la reine du 
R’n’B Erykah Badu en est fan, 
tout comme tracks.
en partenariat avec  

Magazine (Allemagne, 2011, 52mn)

Arif est un personnage à multiples facettes. 
Il est vendeur de tapis en Cappadoce, guide 
touristique et vendeur de photos d’ovnis 

qu’il bricole lui-même. Un jour, ses photos truquées 
deviennent réalité : Arif est enlevé par des extrater-
restres ! Il se retrouve embarqué en compagnie 
d’autres hommes, venus de douze pays différents, à 
bord d'un vaisseau spatial qui se dirige vers une pla-
nète dénommée G.O.R.A...

un CLoWn sauVe L’unIVers 
Ce long métrage de science-fiction à gros budget 
(3,67 millions d’euros) s’inscrit dans la tradition du 
cinéma turc des années 1960 et 1970, et marque la 
renaissance du film commercial dans le pays. Nanar 
à l’humour parfois potache, g.O.r.a. est une paro-
die de star Wars, de matrix, de star trek et du cin-
quième élément, où un Turc à tête de clown sauve 
l’univers. Ce film a été couronné par un énorme 
succès populaire en Turquie.

Film d’Ömer Faruk Sorak (Turquie, 2002, 2h03mn, VoSTF)  
Scénario : Cem Yilmaz ~ Avec : Cem Yilmaz (Arif, le commandant 
Logar), rasim oztekin (Bob Marley Faruk), ozan Guven  
(Android 216), Özge Özberk (la princesse Ceku), erdal Tosun 
(rendroy), Özkan Ugur (Garavel) ~ Image : Veli Kuzlu ~ Musique : 
ozan Colakoglu ~ Production : Besiktas Kültür Merkezi, Böcek 
Film, Böcek Yapim

0.10 | CiNÉmA trAsH

g.o.r.a.
un film de science-fiction turc, une parodie  
de star Wars et de Matrix ! 

Dieter meier
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 VeNDreDi 30 septembre

JournÉe
5.00 m
L’hIstoIre  
de neW york (4)
Pouvoir et peuple
Série documentaire

6.00 m
Chefs d’orChestre 
de demaIn
besançon 2011
Concert

6.45 Em
karamboLage
Magazine

7.00 LEm
gLobaLmag
Magazine

7.30 Em
Pas banaL, L’anImaL
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-gÉo
Les moines bouddhistes 
de kalmoukie
reportage

8.45 7
x:enIus
recherches  
sous-marines :  
un défi logistique ?
Magazine

9.15 Em
anImaux 
sentIneLLes
alerte au tremblement 
de terre
Série documentaire

10.00 m
C’est mon ÉLèVe, 
C’est mon enfant
documentaire

10.50 m
JamaIs sans  
Les Parents
documentaire

11.15 m
dÉbat

11.50 Em
toutes Les tÉLÉs  
du monde
La télévision  
des Cubains
Série documentaire 
réalisation : Sergio 
Mondelo (2010, 26mn) 
Si vous zappez  
à La havane, entre 
deux émissions de 
propagande, vous 
risquez fort de tomber 
sur des programmes 
asiatiques !

12.15 LEm
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arte JournaL

13.00 m
Le saInt
L’auberge du mystère

13.50 LEm
madagasCar
La biodiversité menacée
documentaire de Mike 
Gunton (2010, 43mn) 
Le naturaliste david 
Attenborough enquête 
à Madagascar sur la 
disparition, il y a plus 
de trois siècles,  
des oiseaux géants…

14.30 m
CInéMA
JardInage  
à L’angLaIse
Film de Joel hershman 
(2000, 1h26mn, VM)  
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.

16.00 Em
Cut uP
Le travail
Magazine

16.50 7
SérIe
Le saInt
Voyage à Paris
(VF)
Multidiffusion  
le 7 octobre à 13.00

17.35 m
x:enIus
recherches  
sous-marines :  
un défi logistique ?
Magazine

18.05 7 Er
à L’ÉCoLe turQue
documentaire

soIrÉe
19.00 L7
arte JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
Multidiffusion  
le 3 octobre à 7.00

19.55 L7
ArTe déCoUVerTe
L’Inde Par  
Les PetIts traIns
La ligne matheran-neral
documentaire
Multidiffusion  
le 7 octobre à 13.45

20.40 7 E
FICTIon
oCCuPatIon (1 & 2)
Téléfilm

23.35 L7
GrAnd ForMAT
L’Âme en sang
documentaire
Multidiffusion  
le 10 octobre à 1.30

1.10 L7 E
Court-CIrCuIt  
n° 554
Magazine

2.10 7 E
tÉLÉChat
Programmes jeunesse

2.25 LEm
the kILLIng (7 & 8)
saison 2
Série de Søren 
Sveistrup (2009, 
10x55mn, VF) 
L’inspectrice Sarah 
Lund se retrouve 
plongée au cœur d’une 
affaire d’état mêlant 
terrorisme et pouvoir 
politique.

4.25 m
Les autres
Court métrage

16.50 | sÉrie 

Le saInt
Voyage à ParIs
Le gentleman justicier gare sa Volvo P1800 sur 
arte pour vingt et un épisodes collector !
Brian Quell demande l’aide de Simon Templar car il 
a l’impression d’être suivi. Peu de temps après, il 
est assassiné. L’objectif du criminel est en fait d’atti-
rer à Paris le frère de Quell, un éminent scientifique 
anglais…
retrouvez le Saint du lundi au vendredi à l’heure du 
thé, jusqu’au 4 octobre.

réalisation : Jeremy Summers (royaume-Uni, 1965, 44mn, VF)  
Avec : roger Moore ~ Production : ITC, new World Productions

19.30
gLobaLmag
retrouvez Émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde 
pour rappeler que nous vivons tous sur la même 
planète.
arte.tv/global

Présenté par émilie Aubry ~ réalisation : Matthieu Valluet 
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ArTe France, Capa

19.55 | Arte DÉCOuVerte

L’Inde Par Les PetIts 
traIns
La LIgne matheran-neraL
Les paysages grandioses et escarpés d’une 
ligne ferroviaire surplombant mumbai. 
Village perché sur un plateau dominant Mumbai, 
Matheran attire autant les Indiens que les touristes. 
On accède à ce lieu de villégiature interdit aux  
voitures par une ligne de chemin de fer en zigzag 
qui s’élève à plus de 700 mètres et traverse des val-
lons majestueux ainsi qu’un tunnel si court qu’on 
l’appelle le “One-Kiss-Tunnel”.

documentaire de Peter Weinert (Allemagne, 2011, 43mn)
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Après l’invasion de Bassorah en avril 2003, 
trois soldats britanniques reviennent en 
Angleterre et tentent de se réadapter à la 

vie civile à Manchester. Mais chacun d’eux finit par 
retourner en Irak, alors qu’un nouveau pays 
émerge, entre fondamentalisme, éclatement des 
communautés, violence et corruption. À la fois film 
d’action et réflexion subtile sur l’engagement de la 
Grande-Bretagne en Irak, cette minisérie intense et 
superbement interprétée témoigne de la créativité 
du genre outre-Manche, tout comme Warriors de 
Peter Kosminsky, également diffusé par ARTE.

Épisode 1 
Lors de l’intervention britannique en Irak en avril 
2003, trois soldats, Hibbs, Mike et Danny, se retrou-
vent sous des tirs croisés dans un appartement de 
Bassorah. Une explosion blesse une petite fille ira-
kienne. Cette tragédie change à jamais la vie des 
trois Britanniques. Leur retour à la vie civile à Man-
chester est un échec. Chacun songe à retourner à 
Bassorah pour des motifs différents. Le premier, 
Mike, est tombé amoureux d’Alya, le médecin qui a 
soigné la fillette. Le deuxième, Danny, voit dans l’af-
flux des capitaux américains destinés à la recons-
truction l’occasion de faire fortune. Le troisième, 
Hibbs, croit pouvoir contribuer à l’avenir du pays. 

Épisode 2 
Dans l’espoir d’aider la famille de Yunis, son fixeur et 
ami irakien mort sous ses yeux, Hibbs s’aventure seul 
dans les rues hostiles de Bassorah et tombe entre les 
mains de kidnappeurs. Danny essaie de négocier sa 
libération. Richard, le fils de Mike, décide de s’enga-
ger dans l’armée. Alyah travaille dans des conditions 
de plus en plus difficiles à cause de la montée de l’in-
tégrisme à Bassorah. Son époux est capturé et le fils 
de Mike se trouve en mauvaise posture...
arte.tv/occupation
n trois fipa d’or en 2009 (meilleure série,  
meilleur interprète masculin pour stephen graham, 
meilleure musique originale) • Bafta 2010  
de la meilleure minisérie dramatique • Prix Europa 
2009 de la meilleure fiction
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm en deux parties de nick Murphy (royaume-Uni, 2010, 
2x1h30mn, VM) ~ Scénario : Peter Bowker ~ Avec : James nesbitt 
(Mike Swift), Stephen Graham (danny Ferguson), Warren Brown 
(Lee hibbs), nonso Anozie (Lester), Lubna Azabal (Alyah), 
Monica dolan (nicky), Yigal naor (le dr Sadiq), Lewis Alsamari 
(Yunis) ~ Image : david odd ~ Montage : Victoria Boydell ~ Son : 
Mervyn Moore ~ Musique : daniel Pemberton ~ Coproduction : 
BBC Films, Kudos Film

20.40 | FiCtiON

oCCuPatIon (1 & 2)
Le destin de trois soldats britanniques emportés par la tourmente 
irakienne. D’une puissante acuité, une minisérie qui plonge  
au cœur du conflit et de ses conséquences.

sortie du coffret dVd 
en septembre  
chez arte Éditions 
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23.35 | GrAND FOrmAt

L’Âme en sang
partis en irak dans un esprit patriotique, nombre 
de jeunes soldats américains en sont revenus 
brisés. récits intimes – et bouleversants – d’une 
Amérique blessée.

Hommes ou femmes, ils sont par-
tis patriotes, portés par la certi-
tude du combat légitime. Mais 

depuis leur retour d’Irak, ils restent 
plongés dans une profonde confusion. 
Souffrant pour la plupart de troubles psy-
chologiques, ils tentent de renouer avec 
leur humanité. Il y a Jason qui, d’une 
voix fantomatique, raconte sa vie sous 
médicaments ; Lisa, policière de Chicago 
dans l’un des quartiers les plus dange-
reux des États-Unis, traumatisée par sa 
présence à Abu Ghraïb ; David, un offi-
cier de carrière qui pensait être immu-
nisé contre la guerre après avoir survécu 
à huit conflits en vingt-six ans de car-
rière, et qui a pris sa retraite en 2006 
avec les honneurs, après que l’Irak l’eut 
bouleversé psychologiquement ; les mul-
tiples vies de Vinny écartelées entre son 
loyalisme envers les Marines et son 
dégoût des choses qu’il a vues et qu’on 
lui a ordonné de faire... En suivant ces 
lignes de vie douloureuses, entre silences 
et confessions, le film ausculte des névro-
ses de guerre qui dévoilent une Amérique 
démunie, et interrogent en filigrane nos 
démocraties.

ParoLes de VÉtÉrans 
“J’ai découvert l’importance du trau-
matisme de guerre à la fin des années 

1990 en interviewant les derniers vété-
rans de la grande guerre. ils avaient 
vécu plus d’un siècle, mais montraient 
toujours occasionnellement des signes 
de traumatisme : à la fin du XXe siècle, 
leurs cauchemars les ramenaient sur 
les lieux de l’horreur nommée Verdun, 
la somme ou le chemin des dames. 
[...] sachant combien les guerres mon-
diales avaient affecté l’histoire du XXe 
siècle européen, je voulais essayer de 
comprendre comment les vétérans 
américains de la guerre en irak perce-
vaient la société et la culture américai-
nes de l’après 11-septembre. [...] ces 
vétérans dévoilent des choses, ils ont eu 
le courage exceptionnel de parler, d’ex-
primer publiquement les pires aspects 
de la guerre, avec tous les effets dévas-
tateurs que cela a pu avoir sur leur 
équilibre. le rôle principal du film est 
de briser les stéréotypes associés au 
syndrome post-traumatique, ainsi que 
les (mé)représentations qui frappent 
les vétérans en général, en réveillant 
les consciences sur ce que c’est que 
d’avoir participé à une guerre 
aujourd’hui.” (Olivier Morel)

documentaire d’olivier Morel (France, 2010, 
1h34mn) ~ Coproduction : ArTe France, Zadig 
Production

1.10
Court-CIrCuIt  
n° 554
Carte postale  
Franck Dion termine son film d’anima-
tion edmond est un âne. Il nous en a 
posté quelques images.

Plume 

Un homme ailé, une chute vertigineuse 
et une rencontre violente qui changeront 
sa vie à jamais. 
suivi d’un making of du film

Court métrage d’animation de Barry Purves 
(France, 2011, 15mn) 

robin 
De retour après un long séjour en foyer, 
Robin, 8 ans, peine à trouver sa place 
dans sa famille.

Court métrage d’hanno olderdissen (Allemagne, 
2007, 21mn) ~ (r. du 20/8/2008) 

Le cirque 
À l’hôpital, un enfant, venu dire adieu à 
sa mère mourante, est submergé par 
une foule de visiteurs... 
suivi d’un making of du film

Court métrage d’animation de nicolas Brault 
(France/Canada, 2010, 7mn) ~ (r. du 26/11/2010) 

Magazine du court métrage (France, 2011, 52mn)
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Un événeMent soUtenU pAr les Actions cUltUrelles d’Arte



la semaine prochaine

Les nIbeLungen (1 & 2)
Un budget colossal, des techniques de trucage inédites, des jeux de lumière saisissants : 
ArTe diffuse la première superproduction de Fritz Lang avant metropolis, dans une version 
restaurée en hd. Un chef-d’œuvre. Lundi 3 octobre à 20.40
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