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du cinéma arabe
Avec Hiam Abbass dans Satin rouge, dimanche 2 octobre
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les grands rendez-vous  sAMeDi 1er octobre › VeNDreDi 7 octobre 2011

journée du 
cinéma arabe
Deux courts et quatre longs métrages pour parcourir 
le vaste monde arabe et explorer le temps, du Caire de 
1958 au Casablanca des années 2000, de Youssef 
Chahine à Hiam Abbass. dimanche 2 octobre à 
partir de 15.10 lire pages 4-5 et 13-15

semaine de 
l’alimenTaTion
Du chariot de la ménagère aux dérives de l’industrie 
agroalimentaire, deux soirées sur l’avenir de nos 
assiettes et l’infernale course au profit qui régente 
notre consommation alimentaire. mardi 4 et jeudi  
6 octobre à 20.40 lire pages 19 et 22-23

les nibelungen
Un budget colossal, des techniques de trucage inédites, des jeux 
de lumière saisissants : la première superproduction de Fritz 
Lang avant Metropolis, dans une version restaurée en HD. Un 
chef-d’œuvre. lundi 3 octobre à 20.40 lire pages 6-7 et 17

“Si je décolle,  
je traverse 

l’atlantique.”
charles nungesser, Le mystère de l’oiseau blanc,  

samedi 1er octobre à 20.40 lire page 11
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cinéma
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ARTE dédie une journée au cinéma arabe avec entre 
autres Satin rouge, le film qui révéla Hiam Abbass. 
L’actrice palestinienne, qui a imposé sa forte personnalité 

dans le cinéma international, tourne aujourd’hui  
son premier film pour la chaîne. Entretien.

Vous tournez en Israël votre premier film en 
tant que réalisatrice, coproduit par ARTE. 
Quelle en est l’histoire ? 
Hiam Abbass : héritage raconte la vie d’une 
famille arabe dans un village du nord d’Israël, 
près de la frontière avec le Liban. Montrer une 
famille palestinienne cohabitant avec les Israé-
liens n’est pas très fréquent au cinéma. Autour 
d’elle, il y a la guerre, mais une guerre métapho-
rique, non précisée. Au niveau dramaturgique, 
j’ai créé un parallèle entre les pressions exté-
rieures qui s’exercent sur les personnages et les 
conflits internes entre les générations, entre le 
père et ses fils, etc. Je montre comment la guerre 
peut influer sur la psychologie de gens qui, sans 
elle, consacreraient leur énergie à des choses 
plus positives. Il y a aussi le personnage de la 
jeune femme qui essaye de vivre différemment de 
tout le monde et veut être libre de ses choix. C’est 
une artiste, elle tente de se défaire du poids de la 
tradition...   
 
Ce personnage pourrait rappeler vos débuts, 
puisque vous êtes née dans un village pales-
tinien. Votre carrière semble toujours mar-
quée par une soif de liberté très affirmée...  
Je ne sais comment répondre à cette hypothèse... 
Je ne peux pas détacher mon métier d’actrice de la 
personne que je suis. Je ne planifie pas, je me 
laisse diriger par mon instinct. Je ne sépare pas la 
façon dont je réfléchis et celle dont je ressens : mes 
engagements et mes sentiments sont étroitement 
liés. Je fais ma carrière sans donner de leçon à per-
sonne... ni à moi-même d’ailleurs. Avec le conflit 
israélo-palestinien, tout prend valeur de symbole, 
ce qui parfois me complique la tâche.
 
Palestinienne en butte à l’arbitraire dans 
Les citronniers, mère de kamikaze dans 
Paradise now, veuve émancipée dans Satin 
rouge, vous avez joué des rôles forts. Avez-
vous la volonté de donner une visibilité iné-
dite aux femmes arabes ? 

Ce sont des personnages auxquels je suis très atta-
chée. Pourtant quand je joue une Algérienne, une 
Marocaine ou une Libanaise, ces rôles n’ont rien à 
voir avec mon identité de Palestinienne. Beaucoup 
de gens pensent que les Arabes ont tous la même 
langue, la même culture. C’est une erreur. Quand 
je joue une Tunisienne pour Satin rouge, c’est 
comme si j’interprétais une Américaine – j’exagère 
à peine. L’héroïne de Satin rouge n’a ni ma culture 
ni mon éducation. Son identité est totalement dif-
férente de la mienne. Quand je joue une Maro-
caine, j’apprends carrément une langue et un 
accent différents, avec des phrases que je ne com-
prends pas quand je les dis, parfois en phonétique. 
Le tunisien, le marocain, l’algérien ne sont pas ma 
langue maternelle. Dans la même logique, le com-
bat d’une femme algérienne est différent de celui 
d’une Palestinienne. En France, j’ai déjà eu l’im-
pression d’être une Française à qui l’on propose 
des rôles de femme arabe parce que je serais d’ori-
gine arabe. Je ne suis pas d’origine arabe, je suis 
arabe, c’est tout. Aujourd’hui, on me confie cer-
tains films non parce que je suis arabe, mais parce 
qu’on commence à me connaître et que l’on sait 
ce que je peux apporter...
 
Quel impact les récentes révolutions auront-
elles sur le cinéma arabe ?
Pour moi, le cinéma n’est ni arabe ni européen, 
mais universel. Je ne fais pas de séparation. Les 
écrivains et les scénaristes contemporains écrivent 
des histoires par rapport à ce qu’ils vivent, à ce 
qu’ils sentent. L’artiste est la première éponge de ce 
qui se passe autour de nous. Et il est le plus rapide 
à s’exprimer, parce qu’il a toujours envie de rester 
dans l’air du temps. À mon avis, l’éveil de certaines 
régions aura une action sur l’écriture, donc sur le 
regard que l’on porte sur le monde.

Propos recueillis par Pascal Mouneyres

Hiam abbass joue aussi dans Désengagement, 
d’amos gitai, diffusé le mercredi 5 octobre à 22.40.

Hiam abbass
en TouTe liberTé
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› marionnettistes 
court métrage  
d’Abdenour Zahzah  
(Algérie, 2010) à 15.10
 
› Condamnations
court métrage  
de walid Mattar  
(France/tunisie, 2010) à 15.35
 
› Gare centrale
Film de Youssef chahine  
(Égypte, 1958) à 15.55

› Satin rouge
Film de raja Amari  
(France/tunisie, 2002) à 20.40
 
› Mascarades
Film de Lyes salem  
(Algérie/France, 2007) à 22.15
 
› What a wonderful world
téléfilm de Faouzi bensaïdi  
(France/Maroc/Allemagne,  
2006) à 23.45

DiMANcHe 2 octobre à partir de 15.10

journée du cinéma arabe
Lire pages 13 à 15

Satin rouge
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ciné-concerT

Connaissiez-vous le film de Fritz Lang ?
Olav Lervik : Non, je l’ai découvert en participant 
à la restauration de la partition. Comme tout le 
monde, je connaissais metropolis, mais pas Les 
Nibelungen. Ce qui est intéressant, c’est qu’en 
son temps, ce diptyque était considéré comme 
“le” grand film de Fritz Lang. C’est d’ailleurs son 
énorme succès qui a permis à Lang de faire 
metropolis. Aujourd’hui, metropolis est passé à la 
postérité, alors qu’il avait reçu un accueil mitigé 
lors de sa sortie. Dans ce projet de restauration 
des Nibelungen, mon rôle était de reprendre la 
partition en me fondant sur le manuscrit tel qu’il 
nous est parvenu : il fallait réviser les parties pour 
chaque instrument, caler la musique avec les 
images… J’ai passé beaucoup de temps en studio 
d’enregistrement. Je n’ai vraiment découvert le 
film qu’après, lors des deux premières projections 
à Francfort et à Berlin.

Quelle a été votre première impression ?
Il est difficile de réduire un film de cinq heures à 
un seul sentiment ! Je dirais que c’était saisissant, 
à la fois lent et très dense. La première partie, 

dans laquelle se développe l’histoire d’amour 
entre Siegfried et Kriemhild, est par moments 
assez joyeuse. Cela tient aussi au fait que c’est un 
vieux film : les mimiques des acteurs, leur jeu 
appuyé, les textes des cartons et surtout le dragon 
[une machine articulée de 21 mètres de long !] 
peuvent faire franchement rire. La seconde par-
tie, qui met en scène la vengeance de Kriemhild, 
est beaucoup plus dure : tant de gens meurent ! 
La tension monte, monte, monte… Lors de la 
première, à Berlin, on sentait l’atmosphère de la 
salle devenir de plus en plus lourde. Les specta-
teurs se disaient : mais c’est horrible, quand ce 
massacre s’arrêtera-t-il ? Cette femme ne connaît 
donc pas la pitié ?

Après avoir participé à la restauration, vous 
allez interpréter une transcription de la 
partition pour deux pianos…
À l’origine, il y a une demande d’ARTE [qui a pris 
en charge la restauration de la musique]. La 
chaîne voulait pouvoir montrer le film sous forme 
de ciné-concert également en France. Mais pour 
accueillir un orchestre symphonique, il faut vrai-

cinéma  
À QuaTre mains
Les Nibelungen de Fritz Lang, c’est le 3 octobre  
à l’antenne. Parallèlement, ARTE organise trois 
projections exceptionnelles sous forme  
de ciné-concert. Le principe : deux jeunes 
musiciens accompagneront les images 
au piano et en direct pendant… 4h30mn !  
À la veille de ce marathon, l’un d’entre eux,  
Olav Lervik, livre ses impressions.
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ment de grandes salles. On a donc travaillé une 
transcription pour deux pianos. En fait, il existait 
déjà une transcription pour piano seul, mais elle 
comporte tellement de notes qu’aucun pianiste 
au monde ne peut la jouer ! Voilà pourquoi Chris-
tian Schumann et moi l’avons adaptée.

Qu’est-ce que jouer pour un ciné-concert 
implique pour un interprète ?
Il faut regarder les images autant que la partition. 
Le fait d’être face à des images nous inspire 
constamment. Le film provoque des émotions que 
nous réintroduisons aussitôt dans l’interprétation. 
Ce qui est dur, c’est qu’un film ne s’arrête pas. 
Quand la projection commence, on est forcé de 
suivre ! Il n’y a pas un chef d’orchestre pour nous 
aider quand on fait une faute, on ne peut pas 
varier le tempo. Pour rester en rythme, il existe 
des points de synchronisation toutes les dix ou 
quinze mesures avec des indications sur ce qui se 
passe à l’image : “Siegfried entre dans la forêt” ou 
“Siegfried prend son épée”… C’est comme ça 
qu’on se cale. Alors si on a été trop lent, on accé-
lère légèrement dans la séquence suivante et vice 

versa. Avec de l’entraînement et un peu d’intui-
tion, on finit par “sentir” quel tempo prendre.

Ce genre de récital vous plaît ?
C’est un format qui m’intéresse beaucoup. Cela 
permet de sortir du concert traditionnel – et il est 
toujours bon de rompre avec une certaine tradi-
tion. J’aime l’idée d’“agrandir” un concert clas-
sique en le transformant en ciné-concert. Les 
opéras mêlent bien la représentation théâtrale et 
la musique. Voir un film avec la musique jouée 
en direct, c’est toujours une expérience particu-
lière, très forte.

Les Nibelungen dure 4h30mn. Avez-vous 
déjà donné un concert aussi long ?
Jamais. Cela s’annonce comme une vraie perfor-
mance !

Propos recueillis par Nicolas Bertrand

arTe est partenaire de “metropolis – l’exposition” 
et de la rétrospective intégrale Fritz lang à la 
cinémathèque française, à Paris, du 19 octobre 2011 
au 29 janvier 2012.

Trois ciné-concerTs
avec christian schumann  
et olav lervik (pianos)
› lundi 12 septembre à 18.30
cinémathèque française, Paris 12e

› mercredi 21 septembre à 18.00
UGc ciné-cité de strasbourg  
(Festival Musica)
› mercredi 26 octobre à 19.00
cinémathèque française, Paris 12e

FriTz lang sur arTe
› Les Nibelungen (1 & 2)
Lundi 3 octobre à 20.40
› Metropolis
Vendredi 30 décembre à 23.00

en partenariat  
avec

LUNDi 3 octobre à 20.40

les nibelungen  
(1 & 2)

Lire page 17
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monde arabe
une révoluTion  

en TemPs réel
LA PLAte-ForMe iNterNet Mise eN PLAce PAr Arte web  
pour suivre au plus près les révolutions dans le monde arabe  

prend une autre dimension. Avec de nouveaux reportages  
réalisés sur place, des vidéos et des caricatures produites  

par des artistes locaux.

les pays arabes sont entrés dans 
une phase insurrectionnelle dont 
l’issue est toujours incertaine. Depuis 
le mois de mars, Arte a décidé de 
suivre ces révolutions inattendues qui 
ont d’abord été celle de la jeunesse, 
des gens simples qui parfois sont 
devenus des héros. Le site internet a 
voulu aller à la rencontre des peuples 
pour partager leur combat pour la 
démocratie et leur donner une liberté 
de parole et de ton dont on les a 
souvent privés.

semaine après semaine, sur une 
plate-forme internet développée 
pour l’occasion par les équipes 
d’Arte web, suivez avec nos équipes 
envoyées sur place l’évolution dans 
ces pays. Que ce soit grâce aux 
portraits vidéo de la série “Génération 
révolution” ou ceux réalisés par ARTE 
Journal. Une manière de partir à la 

rencontre des hommes et des femmes 
qui ont bouleversé un monde arabe 
que beaucoup pensaient figé dans le 
népotisme, la corruption et les carcans 
religieux. Un parcours de plusieurs 
mois dans les pays qui ont réussi à 
chasser leur dictateur, ceux qui tentent 
d’y parvenir et ceux qui sombrent 
peu à peu dans la guerre civile. car 
il n’y a qu’eux qui peuvent vraiment 
témoigner de ces bouleversements.

Tous les jours, pour compléter votre 
regard et faciliter la compréhension 
d’un autre monde pas si lointain, nous 
vous proposons de nombreux autres 
contenus dans notre rubrique “Journal 
2.0”, comme des interviews et des 
caricatures d’artistes de tous ces pays 
concernés par cette révolution à suivre 
en temps réel.

arte.tv/monde-arabe
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au cœur  
de venise
ARTE JouRnAl serA sUr 
PLAce pour suivre la 68e Mostra 
de Venise et mettra en ligne 
chaque jour un focus sur le 
“film-événement” du jour, un 
zapping reprenant les meilleures 
images de cette édition et une 
série “11-septembre à Venise” où 
les réalisateurs partageront leur 
vision de l’effondrement des twin 
towers. › arte.tv/mostra

The KiLLiNG 2 : 
la noirceur 
danoise

DeUx ANs APrès L’AFFAire 
birk LArseN, la saison 2  
de la captivante série danoise 
The killing est de retour sur 
Arte. L’occasion de retrouver 
la ténébreuse enquêtrice sarah 
Lund. sur Arte web, découvrez 
tous les personnages de cette 
nouvelle saison et un article qui 
revient sur le succès mondial de 
cette série adaptée aux UsA.  
› arte.tv/thekilling2

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 ainsi qu’un 
dossier complet.  
› arte.tv/organes
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le cHocolaT
À son reTour des amériQues, cHrisToPHe colomb aurait 
jeté par-dessus bord ce cadeau suspect à lui offert par des Amérin-
diens. encore une erreur de jugeote ! car la fève de cacao va bien-
tôt valoir de l’or. Depuis le xVie siècle, le monde en consomme sous 
toutes les formes, liquide et solide. Décrété stimulant intellectuel et 
antidépresseur à l’ère de la surconsommation, il favorise aussi 
l’obésité, ainsi que le travail des enfants, notamment en Afrique de 
l’ouest d’où provient 70 % de la production mondiale de cacao. La 
face cachée du chocolat, jeudi 6 octobre à 21.40
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ils sonT sur arTe

lyes salem
À la sorTie de MaSCaraDeS, son Premier long méTrage, libération le compa-
rait à Molière ou Goldoni : Lyes salem, Franco-Algérien de 38 ans, connaît ses clas-
siques. Passé par le conservatoire, il a tâté des planches avant d’apparaître dans une 
petite vingtaine de films, de benoit Jacquot (l’école de la chair) à spielberg (Munich) 
en passant par Jean becker (la tête en friche). on le retrouve en tournée cet automne 
au théâtre dans une autre commedia à l’italienne, l’art de la comédie, d’eduardo de 
Filippo, mise en scène par Philippe berling. Mascarades, dimanche 2 octobre à 22.15

lou 
doillon
enTre la guiTare, le sTylisme, le manneQui-
naT, le cinéma, le THéâTre, la cHanson, diffi-
cile de trancher... Pour le reste, Lou Doillon, “it girl” 
emblématique de la rockocracy, cette nouvelle aris-
tocratie venue du monde des arts et du spectacle, 
n’a pas eu à se poser trop de questions. sa maman, 
dont elle hérite la bouche, incarne la femme libre 
d’hier et d’aujourd’hui. son papa cinéaste a été salué 
pour son œuvre. ses demi-sœurs sont plébiscitées 
(la photographe kate barry, charlotte Gainsbourg 
qu’on ne présente plus). Grandir, c’est choisir. Que 
fera Lou Doillou, maman d’un garçon de 10 ans, 
quand elle sera grande ? Du théâtre ? Du cinéma ? 
Pour l’heure, elle préparerait un album de chansons. 
et elle figure dans le nouveau film de Maïwen Le 
besco, Polisse, en salles le 19 octobre. Bazar, samedi 
1er octobre à 22.25
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 sAMeDi 1er octobre

12.30
le blogueur
les nouveaux TerriToires 
du vin
La domination mondiale des vins français n’étant 
plus ce qu’elle était, Le blogueur enquête en Angle-
terre où le sparkling wine se mesure à nos champa-
gnes ; en Moldavie, vieux pays viticole qui veut s’im-
poser sur nos tables ; et sur Internet, où les blogs de 
vignerons cultivent les nouveaux goûts du vin.
en partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

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

14.30 | FictioN

voir le Pays  
du maTin calme
la première comédie tournée en corée du 
nord !

Six touristes français sont réunis le temps d’un 
voyage de dix jours en Corée du Nord. 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 
pourtant, derrière leur apparente futilité, se dessine 
un grave projet : une évasion en Corée du Sud...

Téléfilm de Gilles de Maistre (France, 2011, 1h29mn) ~ Avec : 
Patrick Azam (Patrick), Audrey Dewilder (Audrey), Laurent 
Gernigon (Laurent), Aurélie Gourvès (Aurélie) ~ Coproduction : 
ARTE France, Mai Juin Productions ~ (M. du 23/9/2011)

19.55
360°-géo
le sel des incas
au Pérou, le dur quotidien des salineros qui 
récoltent “l’or blanc” des andes à plus de  
3 000 mètres d’altitude.
Les salines de Maras, sur le haut plateau des Andes 
péruviennes, forment un vaste labyrinthe. Au cœur 
de ces paysages de montagne qui comptent parmi les 
plus beaux d’Amérique du Sud, 360°-GÉO a rencon-
tré une famille de paludiers. 
en partenariat avec

Reportage d’Andrea Oster (France/Allemagne, 2009, 43mn)   
(R. du 26/9/2009)

Manu Katché est de 
retour chaque samedi 
vers 13.00. Les noms 
des invités seront 
communiqués 
ultérieurement.
multidiffusion  
le 2 octobre à 1.20

14.00 M
les PorTraiTs  
de marTin 
scHoeller
Documentaire

14.30 LEM
voir le Pays  
du maTin calme
Téléfilm

16.00 LM
1755 - la Terre 
Tremble À lisbonne
Documentaire

16.55 EM
abdelKrim  
eT la guerre du riF
Documentaire

17.45 L7 E
le dessous  
des carTes
un cachemire,  
trois nations
Magazine 
multidiffusion  
le 5 octobre à 6.45

18.00 7 ER
TouTes les Télés  
du monde
la télévision  
des sibériens
Réalisation : Vladimir 
Tchernine (2010, 
26mn) Fini 
l’isolement ! À 
Krasnoïarsk, les 
téléspectateurs 
sibériens ont le choix 
entre des 
programmes venant 
de Moscou, de Saint-
Pétersbourg et 
d’ailleurs.
multidiffusion  
le 2 octobre à 7.30

18.30 LM
cuisines  
des Terroirs
la géorgie
Série documentaire

soirée
19.00 7
arTe journal

19.15 7
arTe rePorTage
Magazine
multidiffusion  
le 2 octobre à 12.00

19.55 L7 R
360°-géo
le sel des incas
Reportage
multidiffusion  
le 2 octobre à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
le mysTère de 
L’OiSeau BLaNC
Documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 10.10

21.35 L7 ER
L’AVENTURE HUMAINE
les incroyables 
macHines volanTes 
du ProFesseur 
oeHmicHen
Documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 11.05

22.25 L7 D
FICTION
bazar
Téléfilm

0.10 7
meTroPolis
Magazine
multidiffusion  
le 2 octobre à 17.45

0.55 EM
PHilosoPHie
espace
Magazine

1.25 LM
TracKs
Magazine

2.20 M
g.o.r.a.
Film

4.25 7 R
serPenTs  
À sonneTTe
Court métrage
multidiffusion  
le 18 octobre à 16.10

journée
5.00 M
Welcome  
To THe eigHTies (4)
rap, breakdance  
et graffiti
Série documentaire

6.00 M
arTe rePorTage.

6.45 M
Hans magnus 
enzensberger
Documentaire

7.30 M
x:enius
Quelles sont les 
techniques modernes 
de la médecine 
vétérinaire ?

8.00 EM
arTe junior
Programmes jeunesse

9.40 LM
la balade  
de l’esTran
Court métrage

9.55 L7 ER
Paludisme,  
le serial Killer
Documentaire

10.50 LM
360°-géo
les moines bouddhistes 
de Kalmoukie
Reportage

11.45 LEM
le dessous  
des carTes
de la démographie  
aux choix politiques

12.00 EM
TouTes les Télés  
du monde
la télévision  
des irakiens
Série documentaire

12.30 7 E
le blogueur
les nouveaux territoires 
du vin
Magazine
multidiffusion  
le 3 octobre à 7.30

12.55 LE
one sHoT noT
Concert
Émission présentée 
par Manu Katché et 
Alice Tumler  
Réalisation : Fred Fiol 
(2011, 52mn) 
L’émission live de 

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion
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21.35 | L’AVeNtUre HUMAiNe

les incroyables 
macHines 
volanTes  
du ProFesseur 
oeHmicHen
une exploration passionnante des 
travaux d’étienne oehmichen, ingé-
nieur et bricoleur de génie, qui fut le 
premier à réussir un vol en hélicop-
tère en 1924.
Au début du XXe siècle, en Europe et aux 
États-Unis, des inventeurs de tous bords 
se lancent dans une course incroyable 
afin d’être les premiers à construire un 
hélicoptère. Mais d’échecs en catastro-
phes, ils renoncent les uns après les 
autres. À l’aube des années 1920, seuls 
deux hommes restent en compétition : 
l’Espagnol Raúl Pateras de Pescara et le 
Français Étienne Oehmichen. Long-
temps, ils sont au coude à coude dans la 
course aux records. C’est finalement 
Oehmichen qui l’emporte en 1924. Sa 
victoire lui vient d’une idée originale : là 
où ses concurrents tentent de trouver 
des solutions techniques, lui a l’idée 
d’observer le monde animal. Il construit 
des caméras qui enregistrent image par 
image le vol des oiseaux et des insectes. 
Il comprend ainsi ce qui, jusque-là, 
empêchait l’homme de décoller. 
Aujourd’hui, les scientifiques travaillent 
au développement de petits robots 
volants conçus pour se mouvoir de façon 
autonome. Ces micro ou nanodrones 
sont de minuscules hélicoptères qui res-
semblent à des insectes...

Documentaire de Stéphane Bégoin ~ Écrit par 
Thierry Zirnheld et Stéphane Bégoin (France, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Sambrero &Co, Flight Productions, France 3 
Bourgogne-Franche-Comté, CRRAV-Région Nord-
Pas-de-Calais ~ (R. du 20/6/2009)

l e 22 mai 1927, Charles Lindbergh 
réussit la première traversée de 
l’Atlantique en avion. Mais était-il 

réellement le premier ? Treize jours plus 
tôt, l’aviateur français Charles Nungesser 
et son navigateur François Coli décol-
laient du Bourget à destination de New 
York. Héros inégalé du combat aérien et 
auteur de quelques exploits mémorables, 
Charles Nungesser, qui roule en Rolls 
bien qu’il soit ruiné, a l’audace flam-
boyante. Et dispose de tous les atouts 
pour relever ce nouveau défi. Mais 
d’abord annoncés comme vainqueurs, 
lui et son copilote ont en réalité disparu 
après Terre-Neuve. Leur avion, le mythi-
que Oiseau blanc, reste introuvable 
aujourd’hui encore. Pour comprendre 
l’acharnement de nombreux passionnés 
à rechercher l’épave depuis plus de qua-
tre-vingts ans, le film retrace, par la voix 
de Charles Berling, l’extraordinaire par-

cours de l’aviateur et les circonstances 
étranges de sa disparition, devenue 
légendaire.

l’as des as
“Quand on a survécu à cent combats 
aériens, quand on a donné le nom 
d’un chef indien à son avion, quand 
on a été capable de gifler Goering, 
quand on a fait faillite et qu’on roule 
en rolls, quand on a traversé l’atlanti-
que quinze jours avant Lindbergh, 
quand on a disparu dans l’océan dans 
des circonstances étranges, peut-on 
sombrer dans l’oubli ?” (Louis-Pascal 
Couvelaire)

Documentaire de Louis-Pascal Couvelaire, écrit 
avec Thierry Bourcy sur une idée originale de 
Bernard Decré (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Actarus 
Films ~ Commentaire dit par Charles Berling

20.40 | L’AVeNtUre HUMAiNe

le mysTère de 
L’OiSeau BLaNC 
treize jours avant Lindbergh, le flamboyant 
charles Nungesser et son navigateur décollaient 
du bourget pour traverser l’Atlantique à bord de 
l’oiseau blanc. retour sur une mystérieuse 
disparition entrée dans la légende.
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22.25 | FictioN

bazar
refusant de jouer les grands-mères et les retraitées, Gabrielle, 
la soixantaine, se lance dans une aventure avec un jeune 
artiste de 25 ans... Une comédie douce-amère avec 
bernadette Lafont, Lou Doillon et Pio Marmaï.

g abrielle affiche une soixantaine pétulante. 
Passionnée par son métier d’antiquaire, elle 
est au centre de tout un petit monde qui 

gravite autour d’elle. Mais un jour, tout s’écroule : 
en même temps que sa fille lui apprend qu’elle est 
enceinte et qu’elle part vivre à l’autre bout du 
monde, elle reçoit l’avis d’expulsion de sa boutique. 
Et ses amis lui conseillent de “lever le pied” ! 
Gabrielle comprend qu’on voit en elle une retraitée 
et décide de ne pas se laisser faire. Elle se jette à 
corps perdu dans une aventure amoureuse avec 
Fred, un jeune homme de 25 ans d’origine portu-
gaise, qui vit de l’autre côté de la frontière. Fred 
a-t-il les talents d’artiste plasticien qu’elle croit 
reconnaître en lui ? Quel chemin vont parcourir 
ensemble ces deux électrons libres ?

énergie viTale
“Bazar est une comédie dramatique que je quali-
fie de ‘douce-amère’. Ces termes correspondent, à 
mes yeux, au style des comédies que je réalise en 
fiction : une certaine philosophie de la vie, à la 
fois légère, mais profonde. ‘Inconsolable et 
joyeuse’ est une de mes maximes préférées. Bazar 
ancre son récit dans une période intéressante de 

la vie d’une femme. En ce début de xxIe siècle, 
une femme dans la soixantaine est trop vieille 
pour se permettre bien des choses, mais encore 
trop jeune pour ne plus y croire. En plein boule-
versement de son existence, entre retraite et acti-
vité, en pleine ‘passation de relais’ professionnel 
et filial, le personnage de Gabrielle se lance dans 
une histoire d’amour improbable. avec l’énergie 
vitale qui la caractérise, elle va bouleverser d’une 
manière positive sa vie et remuer celle de quel-
ques personnes qui l’entourent. Où sont les fron-
tières entre la vieillesse et la jeunesse, l’énergie et 
le renoncement, la Suisse et la france, le confort 
et la précarité ?” (Patricia Plattner)
n Prix du Public, grenzlandfilmtage 2010
lire aussi page 9

Téléfilm de Patricia Plattner (Suisse, 2009, 1h43mn) ~ Scénario : 
Patricia Plattner, Aude Py, Blandine Stintzy, Christian Lyon  
Avec : Bernadette Lafont (Gabrielle), Pio Marmaï (Fred), Lou 
Doillon (Elvire), Sacha Bourdo (Niko), Jean-Paul Wenzel (Gilles), 
Grégoire Oestermann (François) ~ Image : Aldo Mugnier 
Montage : Loredana Cristelli ~ Musique : Jacques Robellaz 
Coproduction : Light Night Production, Alfama Films, SSR 
SRG Idée Suisse, TSR, ARTE

0.10
meTroPolis

William Fitzsimmons
On le présente comme la nou-
velle sensation folk des États-
Unis. William Fitzsimmons a 
deux passions dans la vie : la 
musique et la psychologie. 
Tout en exerçant comme thé-
rapeute, il publie depuis 2005 
des albums épurés et délicats. 
Portrait.

chasseurs de fantômes
Un groupe d’étudiants de la 
Kunsthochschule für Medien 
de Cologne se rend à Monte-
pulciano pour participer à un 
séminaire de “Ghostology”. 
Leur mission : dénicher des 
indices – visuels ou acousti-
ques – de la présence d’es-
prits !

signa
Ce collectif danois spécialisé 
dans les performances est 
invité par le Festival de Salz-
bourg à présenter sa pièce 
das ehemalige haus. Le dis-
positif : dans un vieil immeu-
ble, les visiteurs sont appelés 
à vivre la tragédie d’une per-
sonne disparue.

national youth orchestra 
of iraq
Pour la toute première fois, le 
National Youth Orchestra of 
Iraq s’est produit hors de ses 
frontières nationales, à Bonn. 
metropolis y était.

en partenariat avec 

Magazine culturel présenté par Anja 
Hofer (Allemagne, 2011, 43mn)
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 DiMANcHe 2 octobre

15.55 | ciNÉMA

gare cenTrale
un thriller flamboyant qui ressuscite le caire 
des années 1950. un chef-d’œuvre signé yous-
sef chahine.
À la gare centrale du Caire, Kenaoui, vendeur de 
journaux misérable et boiteux, est amoureux fou de 
la belle vendeuse de sodas, Hanouma. Mais celle-ci 
n’a d’yeux que pour Abou Serih, l’un des porteurs, 
en lutte pour créer le premier syndicat de la gare. 
Bientôt, le petit peuple du quartier est en émoi : un 
mystérieux tueur sévit...
À la fois thriller hitchcockien et tragédie du désir, 
Gare centrale, filmé en décors réels dans un somp-
tueux noir et blanc, est aussi un formidable témoi-
gnage sur la vie intense de la capitale égyptienne. 
Hind Rostom, la “Marilyn” nationale, qui vient de 
s’éteindre à 82 ans, crève l’écran.

(Bad el hadid) Film de Youssef Chahine (Égypte, 1958, 1h13mn, 
noir et blanc, VOSTF) ~ Scénario : Mohammed Abou Youssef, 
Abdel Hay Abid ~ Avec : Hind Rostom (Hanouma), Farid Chawki 
(Abou Serih), Youssef Chahine (Kenaoui), Hassan al-Baroudi 
(Madbouli) ~ Image : Alvise Orfanelli ~ Montage : Kamal Abou Ela 
Musique : Fouad al-Zahiri

journée
5.00 LM
PHiliP roTH,  
sans comPlexe

6.00 M
josHua bell
le violoniste nomade

7.00 EM
l’arT eT la manière
elaine sturtevant 
(plasticienne)

7.30 EM
TouTes les Télés  
du monde
la télévision  
des sibériens

8.00 7 ER
arTe junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une fois  
les explorateurs ; Poids 
et mesures ; Chine : les 
filles aussi font du kung- 
fu ; Pas banal, l’animal

9.45 LM
Plume
Court métrage

10.00 L7 E
le mocHe
Théâtre en région

11.05 7 R
THéâTr&co
Pinocchio, théâtre  
pour enfants ?
Magazine
multidiffusion  
le 26 octobre à 6.00

12.00 M
arTe rePorTage

12.45 EM
Karambolage

13.00 7 ER
l’arT eT la manière
anders Petersen 
(photographe)
multidiffusion  
le 9 octobre à 7.00

13.30 7 E
PHilosoPHie
universel
Magazine présenté par 
Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) Et si 
l’universel était une 
forme d’égoïsme ? 
Avec l’essayiste 
Caroline Fourest.
multidiffusion  
le 8 octobre à 0.45

14.00 LM
360°-géo
le sel des incas

14.45 LEM
Quand j’éTais 
goTHiQue
Court métrage

15.10 ‹ 1.20
journée du  
cinéma arabe

15.10 L7 R
marionneTTisTes
Court métrage 
d’Abdenour Zahzah 
(Algérie, 2010, 21mn, 
VOSTF) Avec son fils, 
Mokhtar le marionnettiste 
parcourt les écoles  
de la campagne.
multidiffusion  
le 16 octobre à 9.40

15.35 7 R
condamnaTions
Court métrage de Walid 
Mattar (France/Tunisie, 
2010, 14mn)
Janvier 2009, banlieue  
de Tunis. Quatre amis 
passent leur temps 
devant la télé, dans un 
café de quartier. 
multidiffusion  
le 17 octobre à 4.35

15.55 7
CINÉMA
gare cenTrale
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 17 octobre à 2.55

17.15 7
youroPe
a bas la crise ! 
la fuite en avant des 
jeunes européens 
Magazine présenté par 
Andreas Korn (2011, 
26mn)
multidiffusion  
le 4 octobre à 7.30

17.45 M
meTroPolis

18.30 L7
cuisines  
des Terroirs
le bohuslän
multidiffusion  
le 8 octobre à 18.30

soirée
19.00 7
arTe journal

19.15 L7 E
MAESTRO
les musiQues 
d’Henri iv
de la renaissance  
au baroque
Réalisation : Olivier 
Simonnet (2010, 43mn) 
Un parcours musical 
réunissant les grands 
compositeurs du règne 
d’Henri IV.
multidiffusion  
le 7 octobre à 6.00

20.00 7 ER
Karambolage
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2011, 11mn) 
Claviers Quertz et 
Azerty, fontaines 
Wallace, Fête de la 
bière et devinette.
multidiffusion  
le 6 octobre à 6.45

20.10 L7 E
arcHiTecTures
vitraHaus
Série documentaire
Réalisation : Richard 
Copans (2011, 26mn)
multidiffusion  
le 3 octobre à 9.15

20.40 7 R
CINÉMA
saTin rouge
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 5 octobre à 14.30

22.15
CINÉMA
mascarades
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 4 octobre à 14.30

23.45 R
FICTION
WHaT a WonderFul 
World
Téléfilm
multidiffusion  
le 6 octobre à 2.00

1.20 LEM
one sHoT noT

2.15 R
Fous de méTal  
en camPagne
le Wacken open air 
Festival

3.10 R
Paysages 
indusTriels
les photographes 
bernd et Hilla becher

4.05 ER
la Télévision  
des alasKiens
multidiffusion  
le 14 octobre à 4.20

4.30 7 R
eddie ProcTor
Court métrage

15.10 ‹ 1.20
journée  
du cinéma 
arabe
Deux courts et quatre longs 
métrages pour parcourir le 
vaste monde arabe et explorer 
le temps, du caire de 1958 au 
casablanca des années 2000.
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20.10
arcHi-
TecTures
viTraHaus
la collection “architec-
tures” revient tous les 
dimanches à 20.10 pour 
dix numéros, dont six iné-
dits.
En 2006 l’entreprise Vitra 
demande aux deux architectes 
suisses Jacques Herzog et 
Pierre de Meuron de construire 
un nouveau bâtiment destiné à 
présenter aux visiteurs les 
meubles de leur nouvelle col-
lection “Home” en Allemagne, 
et comprenant un show-room, 
un restaurant et une boutique. 
Le résultat, c'est non pas un 
édifice, mais dix. Des maisons 
à toit pointu empilées sur 
quatre niveaux, toutes diffé-
rentes : par leurs longueurs, 
leurs largeurs et leurs hau-
teurs, et par le dessin du toit. 
Chacune est inspirée par une 
maison traditionnelle de la 
région, soigneusement photo-
graphiée. Le bâtiment a été ter-
miné en 2009.

architectures, 
volume 7 paraît  
le 5 octobre chez 
arTe éditions.

Série documentaire ~ Réalisation : 
Richard Copans (France, 2011, 26mn) 
Coproduction : ARTE France,  
Le Centre Pompidou, Les Films d'Ici 
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20.40 | ciNÉMA

saTin rouge
L’émancipation d’une tunisienne dans l’univers  
du cabaret. Un hymne troublant à la danse  
et au plaisir de vivre, avec Hiam Abbass, magnifique.

d epuis la mort de son mari, Lilia 
élève seule sa fille adolescente. 
Une nuit, parce que celle-ci n’est 

pas rentrée, Lilia, angoissée, part la cher-
cher et découvre le cabaret Le satin 
rouge. Troublée par la musique, les 
hommes, la danse, elle s’évanouit. Mais 
revient dès le lendemain, irrésistible-
ment attirée...

idenTiFicaTion d’une Femme
Bientôt, la situation se renverse : ce n’est 
plus Salma qui ment lorsqu’elle sort 
mais sa mère qui part en cachette et 
découche. Lieu transgressif, le cabaret 
exalte une féminité qui assume pleine-
ment sa sensualité, en contradiction avec 
le rôle de mère et d’épouse que Lilia 
avait endossé sans rechigner. Envoûtée 
par le plaisir de danser, cette mère de 
famille passivement soumise se méta-
morphose en séductrice qui joue de ses 

atouts, non sans une certaine perversité, 
comme l’illustre la scène finale du 
mariage de sa fille. Un subtil portrait de 
femme, empreint de trouble et d’ambi-
guïté, porté magnifiquement par Hiam 
Abbass.
n Prix du public, meilleur film africain, 
montréal World Film Festival 2002
lire aussi pages 4-5

Film de Raja Amari (France/Tunisie, 2002, 1h35mn, 
VOSTF) ~ Avec : Hiam Abbass (Lilia), Hend  
el- Fahem (Salma), Maher Kamoun (Chokri), Monia 
Hichri (Folla) ~ Image : Diane Baratier ~ Montage : 
Pauline Dairou ~ Musique : Nawfel el-Manaa  
Coproduction : ARTE France Cinéma, ADR 
Production, Nomadis Images, A.N.P.A. Tunisie 
(R. du 6/6/2005)

JOURNéE DU CINéma aRabE
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u n bourg endormi, quelque part 
dans l’Algérie profonde, soudain 
noyé dans la poussière d’un cor-

tège klaxonnant de berlines aux vitres 
fumées. Contrairement aux apparences, 
ce n’est pas une visite officielle, mais une 
noce tape-à-l’œil, dont les voitures ont 
été louées pour l’occasion au “Colonel”, 
l’affairiste local. Mounir, son jardinier 
m’as-tu-vu, aimerait bien, lui aussi, épa-
ter la galerie en mariant enfin sa sœur. 
Seulement voilà, de l’avis général, la jolie 
Rym, atteinte de narcolepsie, est impos-
sible à caser. Excédé par les moqueries 
des “blédards”, Mounir imagine de leur 
clouer le bec une bonne fois pour 
toutes : sa sœur, annonce-t-il, est fiancée 
à un riche et beau Français. En réalité, 
elle aime d’amour tendre le doux Khliffa, 
qui le lui rend bien. En secret...

TromPe-l’œil  
eT Faux-semblanTs
Avec son premier long métrage, qui 
moque les travers du bled sans jamais se 
départir de tendresse ni de légèreté, le 
comédien et réalisateur Lyes Salem fait 

délicieusement mouche. Derrière l’es-
broufe et le goût du clinquant, qu’il 
incarne lui-même avec talent dans le rôle 
de Mounir, il pointe une vérité volontiers 
oubliée : les hautes sphères n’ont pas 
l’apanage du mensonge. Lointainement 
inspiré de la commedia dell’arte, masca-
rades en transpose le charme, la drôlerie 
et l’optimisme dans l’Algérie contempo-
raine, avec une troupe d’acteurs épatants.
n meilleur film arabe, le caire 2008  
meilleur premier film et meilleur espoir 
féminin (rym Takoucht), carthage 2008 
meilleur film et Prix de la critique 
internationale, dubaï 2008   
Prix lumière 2008 du meilleur espoir 
masculin (mohamed bouchaib)
lire aussi page 9

Film de Lyes Salem (Algérie/France, 2007, 1h30mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Lyes Salem, Nathalie Saugeon   
Avec : Lyes Salem (Mounir), Sarah Reguieg (Rym), 
Mohamed Bouchaib (Khliffa), Rym Takoucht 
(Habiba) ~ Image : Pierre Cottereau 
Montage : Florence Ricard ~ Musique : Mathias 
Duplessy ~ Coproduction : Dharamsala, Laith 
Media, ARTE France Cinéma

22.15 | ciNÉMA

mascarades
Une pétillante comédie qui croque 
les travers de la province algérienne 
et célèbre ses ressources infinies.

23.45 | FictioN

WHaT a 
WonderFul 
World
un polar burlesque et plein d’imagi-
nation signé par le comédien-réali-
sateur Faouzi bensaïdi (Mille mois).
Casablanca. Kamel est un tueur à gages 
qui reçoit ses contrats par Internet. Après 
chacune de ses exécutions, il a pris l’ha-
bitude de voir Souad, une prostituée 
occasionnelle. Pour la joindre, il appelle 
sur le portable d’une amie de la jeune 
femme, Kenza, une agent de la circula-
tion. Bientôt, Kamel tombe amoureux de 
cette voix, tandis que Hicham, un hacker 
rêvant de partir en Europe, s’infiltre dans 
son réseau...

KeaTon au Pays du Web
Après son premier film, mille mois, fable 
sociale et politique sur le Maroc, Faouzi 
Bensaïdi opère un virage à 180 degrés : 
What a wonderful world est un film 
inclassable où le polar s’entrechoque 
avec le burlesque avec une grande liberté. 
Un tourbillon cinématographique déto-
nant qui révèle tout le talent imaginatif 
du cinéaste mais aussi la singularité de 
son jeu de comédien. Il donne à son 
héros l’aura d’un Buster Keaton qui 
aurait été téléporté au Maroc au milieu 
des téléphones portables et des fana-
tiques du Web.

Téléfilm de Faouzi Bensaïdi (France/Maroc/
Allemagne, 2006, 1h33mn, VOSTF) ~ Avec : Faouzi 
Bensaïdi (Kamel), Nezha Rahil (Kenza), Fatima 
Attif (Souad), Hajar Masdouki (Fatima), El Mehdi 
Elaaroubi (Hicham), Mohammed Bastaoui (le père 
de Hicham) ~ Image : Gordon Spooner ~ Montage : 
Faouzi Bensaïdi, Véronique Mange ~ Musique : 
Jean-Jacques Hertz, François Roy ~ Coproduction : 
Gloria Film, Agora Film, Heimatfilm, Soread 2M, 
ZDF, ARTE, Canal+ ~ (R. du 29/9/2009)
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  LUNDi 3 octobre

13.05 L7 R
max FriscH, ciToyen
Documentaire de 
Matthias von Gunten 
(2008, 1h34mn) Un 
portrait de l’écrivain 
engagé dont les 
réflexions sur l’identité et 
la morale restent d’une 
étonnante actualité.

14.40 L7
en QuêTe d’auTeurs
berlin
Documentaire

15.30 L7
Prière de déranger
martin Walser
Magazine

16.15 L7 R
FICTION
ma vie esT un livre
Téléfilm de Dror Zahavi 
(2009, 1h31mn, VF) 
L’incroyable destin de 
Marcel Reich-Ranicki, 
juif polonais qui, jusque 
dans l’enfer du ghetto 
de Varsovie, a gardé en 
lui la passion de la 
littérature allemande.
multidiffusion  
le 17 octobre à 1.20

18.15 L
les exPloraTeurs 
du nord canadien
mackenzie et le lac 
athabasca
Documentaire de Ralf 
Breier (2008, 3x43mn) 
Sur les traces du grand 
explorateur canadien 
Alexander Mackenzie.
multidiffusion  
le 10 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 4 octobre à 7.00

19.55 LER
ARTE DÉCOUVERTE
l’énigme  
du dinosaure 
volanT
Documentaire de Mark 
Davis (2008, 43mn) En 
Chine, sur les traces du 
Microraptor, un 
dinosaure de la taille 
d’un pigeon.
multidiffusion  
le 10 octobre à 13.45

20.40 L7
CINÉMA
les nibelungen 
(1 & 2)
Film

1.15 L
les nibelungen
Documentaire de 
Guido Altendorf et 
Anke Wilkening (2011, 
1h10mn)
Comment fut conçue  
et réalisée la première 
superproduction de 
l’histoire du cinéma 
allemand. 
multidiffusion  
le 6 octobre à 3.35

2.30 LEM
good bye, 
moubaraK !
Documentaire

3.40 M
débaT

4.05 EM
TouTes les Télés  
du monde
la télévision  
des écossais
Série documentaire

journée
5.00 LEM
yéyé revoluTion
1962-1966
Documentaire

6.00 LM
jean-yves 
THibaudeT  
& Friends
Concert

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
le blogueur
les nouveaux territoires 
du vin
Magazine

8.00 LM
l’allemagne 
sauvage
la suisse saxonne
Documentaire

8.45 M
x:enius
Poivres et piments : 
condiments ou 
médicaments ?
Magazine

9.15 LEM
arcHiTecTures
la maison vitra
Série documentaire

9.45 R
x:enius
comment recycle-t-on 
le papier ?
Magazine

10.15 R
le Trésor des 
nibelungen (1)
sur les traces  
de siegfried
Documentaire de 
Jürgen Stumpfhaus  
et André Meier (2007, 
2x52mn) Voyage aux 
sources d’un grand 
mythe allemand, 
popularisé par la 
tétralogie wagnérienne 
et raconté dans une 
œuvre anonyme du 
XIIIe siècle.
multidiffusion  
le 9 octobre à 5.00  

11.05 R
le Trésor des 
nibelungen (2)
À la recherche de l’or  
du rhin
Documentaire
multidiffusion  
le 10 octobre à 5.00

12.00 L7
Prière de déranger
Hans magnus 
enzensberger
Magazine

12.45 L7
arTe journal

12.00
Prière de déranger
Hans magnus 
enzensberger
Brillant intellectuel et empêcheur de penser en 
rond, Hans Magnus Enzensberger discute ici du 
thème de l’échec : de la chute d’Icare à celle du 
communisme en passant par le naufrage du titanic 
et les bides au théâtre... Des propos vivifiants !

Magazine présenté par Thea Dorn (Allemagne/France, 2011, 43mn)

14.40 
en QuêTe d’auTeurs
berlin

À Berlin, Mazarine Pingeot part à la rencontre de 
ceux qui font la littérature allemande d’aujourd’hui, 
de Christa Wolf à Reinhard Jirgl, d’Ingo Schulze à 
Julia Franck.

Documentaire de Christophe Charrier (France, 2011, 52mn) 
Écrit par Mazarine Pingeot ~ Coproduction : ARTE France, 
Troisième Œil Productions

15.30
Prière de déranger
marTin Walser
À la lumière de sa nouvelle mein Jenseits (mon au-
delà) parue en 2010, le romancier allemand Martin 
Walser nous parle de sa vision de l’au-delà, en 
convoquant notamment Nietzsche et les textes fon-
dateurs du christianisme.

Magazine présenté par Thea Dorn (Allemagne/France, 2011, 43mn)

voir également Max Frisch, citoyen à 13.05 et Ma vie 
est un livre à 16.15
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7   
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r    rediffusion

leTTres 
allemandes  
Un après-midi consacré à la littérature d’outre-rhin  
et les nibelungen en prime time à l’occasion  
de la fête nationale allemande, le 3 octobre,  
qui célèbre la réunification.
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20.40 | ciNÉMA

les nibelungen (1 & 2)
Un budget colossal, des techniques de trucage inédites, des jeux de 
lumière saisissants : la première superproduction de Fritz Lang avant 
Metropolis, dans une version restaurée en HD. Un chef-d’œuvre.

1. la mort de siegfried
Siegfried quitte son pays pour la cour des Bur-
gondes, à Worms. En chemin, il tue un dragon puis 
se baigne dans son sang, censé le rendre immortel. 
Mais une feuille collée à son épaule l’empêche de 
devenir totalement invulnérable. À Worms, Siegfried 
demande la main de Kriemhild, la sœur du roi. 
Pour cela, il doit ramener d’Islande la farouche 
Brunehilde, convoitée par le roi Gunther...

2. la vengeance de Kriemhild
Après la mort de Siegfried son époux, Kriemhild, 
mue par le désir de vengeance, quitte Worms et 
épouse Etzel, le roi des Huns. À l’occasion de la fête 
du soleil, elle fait inviter Gunther et Hagen. Au cours 
du banquet, les Huns massacrent leurs hôtes bur-
gondes...

clair-obscur
Fritz Lang et son épouse Thea von Harbou conçoi-
vent Les Nibelungen entre 1922 et 1924. Côté scé-
nario, ils s’inspirent de la tétralogie de Wagner 
(L’anneau du Nibelung), mais puisent surtout dans 
les légendes germaniques et scandinaves. La stylisa-
tion de la mise en scène, des décors (une forêt arti-

ficielle avec des arbres de neuf mètres de haut, un 
dragon animé de vingt et un mètres de long...), des 
costumes mais aussi la musique de Gottfried Hup-
pertz témoignent de cette approche. Lors de sa sor-
tie, le premier volet du diptyque reste pendant des 
semaines à l’affiche des salles européennes et les 
critiques sont dithyrambiques. Il a fallu plus de 
quatre ans aux équipes de la Fondation Murnau 
pour mener à bien la restauration des Nibelungen. 
Dix-huit copies d’époque ont été retrouvées puis 
comparées et étudiées image par image. On avait 
l’habitude de voir le film en noir et blanc ; 
aujourd’hui, il se présente sous forme de copies 
35mm colorisées selon la technique du virage 
datant du muet (immersion dans un bain de cou-
leur). Cette nouvelle restauration permet de retrou-
ver la qualité photographique de ce chef-d’œuvre du 
“clair-obscur” dû au talent du directeur de la photo 
Carl Hoffmann.
lire aussi pages 6-7

suivi à 1.15 d’un documentaire sur la genèse  
et la fabrication des Nibelungen 

(Die Nibelungen) Film de Fritz Lang (Allemagne, 
1924/2010, 2h24mn et 2h06mn, muet, viragé)  
Scénario : Thea von Harbou ~ Avec : Paul Richter 
(Siegfried), Margarete Schön (Kriemhild), Hanna 
Ralph (Brunehilde), Theodor Loos (le roi Gunther), 
Hans Adalbert Schlettow (Hagen Tronje), Bernhard 
Goetzke (Volker von Alzey), Frida Richard 
(Runenmagd), Rudolf Klein-Rogge (le roi Etzel), 
Hans Carl Müller (Gerenot), Erwin Biswanger 
(Giselher) ~ Image : Carl Hoffmann, Günther Rittau 
Effets spéciaux : Walther Ruttmann ~ Décors : Otto 
Hunte ~ Montage : Paul Falkenberg ~ Musique : 
Gottfried Huppertz, interprétée par l’Orchestre 
symphonique du Hessischer Rundfunk (direction : 
Frank Strobel) ~ Production : Decla-Bioscop AG, 
UFA ~ Restauration (2010) : Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung, en collaboration avec le  
Hessischer Rundfunk et ARTE/ZDF

FriTz lang  
sur arTe 
› Les Nibelungen (1 & 2)  
Lundi 3 octobre à 20.40 
› Metropolis  
Vendredi 30 décembre  
à 23.00
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 MArDi 4 octobre

journée
5.00 LM
TracKs

6.00 LM
evgeny Kissin 
inTerPrèTe cHoPin
concerto pour piano  
n° 2 opus 21

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
youroPe

8.00 7 R
TouT un PlaT !
la pizza

8.45
x:enius
surpêche : bientôt  
plus de poisson ?
multidiffusion  
le 8 octobre à 7.30

9.15 L7 EM
la Fabuleuse 
HisToire des 
nouilles
nouilles asiatiques
Série documentaire

10.05 M
ils éTaienT  
les brigades 
rouges (1 & 2)
Documentaire de 
Mosco Levi Boucault 
(2011, 2x1h) 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.

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
le sainT
le bon détective

13.45 LM
une année sous la 
lumière arcTiQue
Documentaire

14.30 M
CINÉMA
mascarades
Film

16.05 R
l’Huile d’argan, 
cosméTiQue eT 
diéTéTiQue
Documentaire

16.55 7
SÉRIE
le sainT
les bijoux  
de donna luisa

Avec Roger Moore 
(1965, 44mn, VF)  
Le gentleman justicier 
gare sa Volvo P1800 
sur ARTE. Dernier 
épisode collector !
multidiffusion  
le 10 octobre à 13.00

17.45 M
x:enius
surpêche : bientôt  
plus de poisson ?
Magazine

18.15 LR
les exPloraTeurs 
du nord canadien
À la rencontre des 
indiens
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 5 octobre à 7.00

19.55 LER
ARTE DÉCOUVERTE
la momie 
dinosaure
Documentaire
multidiffusion  
le 11 octobre à 13.45

20.40 ‹ 22.30
THEMA
du Poison  
dans  
nos assieTTes ?

20.40 L7
dis-moi ce Que  
Tu manges...
Documentaire
multidiffusion  
le 6 octobre à 10.05

21.35 L7
la baTaille  
de nos assieTTes
Documentaire
multidiffusion  
le 6 octobre à 11.00

22.30 LE
SÉRIE
THe Killing (9 & 10)
saison 2

0.30 R
au cœur de la nuiT
amira casar  
et robert Wilson
Magazine
Réalisation : Mathilde 
Bonnefoy (2006, 
57mn) En 2006, le 
metteur en scène 
Robert Wilson 
rencontre à Paris 
l’actrice Amira Casar.
multidiffusion  
le 6 octobre à 5.00

1.30 LM
imPuniTé
Documentaire

2.55 M
Témoin indésirable
Documentaire

4.25 LEM
arcHiTecTures
la maison vitra
Série documentaire

8.00
TouT un PlaT !
la Pizza
un plat incontournable du village global : la 
pizza.
Ce sont les immigrés italiens de New York qui ont 
popularisé cette Napolitaine dans le monde entier. 
Le secret de son succès ? Certes, on peut la manger 
partout et à tous les prix, mais encore ? Une séance 
planétaire de dégustation, pour tenter de compren-
dre ce qui la rend universelle.

Série documentaire ~ Réalisation : Johannes Backes, Christoph 
Weber et Michael Chauvistré (États-Unis, 2009, 43mn) ~ (R. du 
8/9/2009)

17.45
x:enius
surPêcHe : bienTôT  
Plus de Poisson ?

cette semaine, cinq enquêtes autour de l’ali-
mentation.
Aujourd’hui : Surpêche : bientôt plus de poisson ? 
Le reste de la semaine : Pourquoi les oignons font-
ils pleurer ? (mercredi) ; La qualité de la viande 
varie-t-elle selon l’élevage ? (jeudi) ; Notre alimen-
tation peut-elle modifier nos marques épigéné-
tiques ? (vendredi).

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2011, 26mn)

19.55 | Arte DÉcoUVerte

la momie dinosaure
récit de la découverte de leonardo, dinosaure 
momifié long de plus de 7 mètres.
En 2000, dans le Montana, le paléontologue Nate 
Murphy découvre le cadavre momifié et parfaite-
ment conservé d’un dinosaure remontant à 77 mil-
lions d’années. Baptisé Leonardo en référence à un 
graffiti trouvé à proximité, l’animal est le seul exem-
plaire de l’espèce hadrosaurus aussi complet 
découvert à ce jour. Surtout, contrairement aux 
empreintes fossiles classiques, les tissus de Leo-
nardo se présentent en trois dimensions. Murphy 
espère réussir une première mondiale : reconstituer 
le dinosaure en partant de la structure interne de 
son corps...

Documentaire de Michael Jorgensen (Canada, 2008, 43mn) 
(R. du 23/9/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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7   
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          sept jours après la diffusion
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20.40 ‹ 22.30 | tHeMA

du Poison  
dans nos assieTTes ?
Que mangerons-nous demain ? “thema” interroge l’avenir de nos 
assiettes à travers deux documentaires qui présentent les dérives 
de l’industrie agroalimentaire et les moyens d’y remédier.

20.40
dis-moi ce Que  
Tu manges...
en compagnie de deux familles aux comporte-
ments alimentaires radicalement opposés.
Deux familles, les Hansert en Forêt-Noire et les Fori-
cher à Paris, représentent deux extrêmes quant à 
leurs modes de vie : les premiers consomment les 
légumes de leur potager, du gibier des forêts voisi-
nes et tentent de restreindre le recours aux aliments 
transformés, tandis que les seconds, comme la plu-
part des Européens, consomment souvent des plats 
cuisinés, qu’ils commandent sur Internet.
Mais d’où vient ce que nous mettons dans nos 
assiettes ? Ce documentaire nous fait visiter la floris-
sante société berlinoise Freiberger, dont les usines 
fournissent le monde entier en pizzas surgelées à 
des prix défiant toute concurrence. Nous décou-
vrons ensuite la technologie complexe qui se cache 
derrière une soupe en sachet ou derrière l’un des 
milliers d’arômes dont les produits sont saturés.
À travers les témoignages de consommateurs, d’in-
dustriels ou de publicitaires, dis-moi ce que tu 
manges... s’interroge sur le coût des modes de 
consommation modernes, avec leur ribambelle 
d’additifs, pour l’environnement et la santé. 

Documentaire de Lourdes Picareta (Allemagne, 2010, 52mn)

21.35
la baTaille  
de nos assieTTes
obésité au nord, famines au sud : ces deux 
phénomènes ont-ils une origine commune ? 
Avec 300 millions de personnes touchées dans le 
monde, l’obésité est la maladie du siècle ; la plupart 
des obèses vivent aux États-Unis. En ligne de mire : les 
géants américains de l’agroalimentaire et leurs mil-
lions dépensés en publicité pour des produits gras, 
sucrés et bon marché, ciblant les populations les plus 
pauvres et créant de fait de véritables “déserts alimen-
taires”. D’autant que les lobbies veillent à la conquête 
de marchés à l’échelle mondiale. Les accords de libre-
échange que les États-Unis ont signés avec Mexico et la 
Corée du Sud ont ainsi contribué à “mondialiser” obé-
sité et diabète...
Ce documentaire à charge se demande ce que la 
planète mangera demain. Céréales transgéniques 
libres de droits, animaux clonés, plantes bio issues 
de productions locales ou de serres urbaines... 
Allons-nous de plus en plus vers un monde à deux 
vitesses – entre ceux qui peuvent se payer le luxe de 
bien manger et l’écrasante majorité des autres ?

Documentaire de Wiltrud Kremer (Allemagne, 2010, 52mn)

lire aussi pages 22-23

22.30 | sÉrie

THe Killing 
(9 & 10)
saison 2
derniers jours d’enquête 
pour l’inspectrice sarah 
lund, qui la mènent au 
cœur de l’afghanistan en 
guerre.

épisode 9 
Sarah Lund et Ulrik Strange 
partent en Afghanistan sur les 
traces d’un nouveau suspect, 
un certain Frederik Holst, 
médecin militaire et frère 
d’un des soldats tués en mis-
sion, qui a lui aussi fait partie 
du groupe de Raben. Difficile 
pour eux d’obtenir des infor-
mations fiables dans ce pays 
en guerre...

épisode 10 
Sarah Lund et Ulrik Strange se 
rendent, sans autorisation, 
sur les lieux des atrocités 
commises en Afghanistan. Là, 
ils découvrent les restes des 
cadavres brûlés dans un four 
à pain ainsi que la plaque de 
l’officier Per K. Møller. Brix, 
de son côté, met tout en 
œuvre pour retrouver Bilal 
après la découverte du local 
qui semble avoir servi à plani-
fier les meurtres. Pendant ce 
temps, le Danemark plonge 
en pleine crise politique...
n meilleure série étrangère, 
bafta awards 2011

(Forbrydelsen II) ~ Série de Søren 
Sveistrup ~ Réalisation : Charlotte 
Sieling (Danemark, 2009, 10x55mn, 
VF) ~ Avec : Sofie Gråbøl (Sarah 
Lund), Nicolas Bro (Thomas Buch)  
Image : Rasmus Arrildt ~Musique : 
Frans Bak ~ Production : Danmarks 
Radio
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 MercreDi 5 octobre

journée
5.00 LEM
les éTonnanTs 
Pouvoirs de 
TransFormaTion 
du cerveau
les troubles mentaux
Documentaire

6.00 M
concerT 
d’ouverTure  
de la maison  
de la musiQue 
d’HelsinKi
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des carTes
un cachemire,  
trois nations.

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
il éTaiT une Fois... 
les exPloraTeurs
Programme jeunesse

8.00 7 R
TouT un PlaT !
le hamburger
Série documentaire

8.45
x:enius
Pourquoi les oignons 
font-ils pleurer ?

9.15 LEM
la Fabuleuse 
HisToire  
des nouilles
l’odyssée des pâtes
Série documentaire

10.10 LDM
romans d’ados (3)
les illusions perdues
Série documentaire 

11.50 EM
Pas banal, l’animal
Programme jeunesse

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
le sainT
le champion
Série

13.45 M
les PHoQues  
du lac saimaa
Documentaire

14.30 M
CINÉMA
saTin rouge
Film de Raja Amari 
(2002, 1h33mn, VOSTF) 
L’émancipation d’une 
Tunisienne dans 
l’univers du cabaret. 
Avec Hiam Abbass.

16.05 7 R
TouT un PlaT !
le falafel
Série documentaire

17.00 M
le sainT
un mari plein de talent
Série

17.45 M
x:enius
Pourquoi les oignons 
font-ils pleurer ?
Magazine

18.15 LR
les exPloraTeurs 
du nord canadien
au pays des aurores 
boréales

Série documentaire
de Ralf Breier (2008, 
3x43mn) Sur les traces 
du grand explorateur 
canadien Alexander 
Mackenzie.
multidiffusion  
le 12 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 6 octobre à 7.00

19.55 7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
mini monsTres  
en amazonie
ces étranges 
membracides
Documentaire de 
Thierry Berrod et 
Patrick Landmann  
(2009, 43mn)  
Des insectes 
minuscules aux formes 
délirantes révèlent leur 
étrangeté.
multidiffusion  
le 12 octobre à 13.45

20.40  

Les MercreDis De L’Histoire 

“À deux doigTs 
d’une 
nouvelle 
guerre”
Face-À-Face de blindés 
À cHecKPoinT cHarlie
berlin, 27 octobre 1961. Des blindés 
américains et soviétiques se font 
face, 16 heures durant. retour sur 
l’une des crises majeures de la 
guerre froide.

20.40 7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
“À deux doigTs 
d’une nouvelle 
guerre”
Face-à-face de blindés  
à checkpoint charlie
Documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 16.00

21.30 R
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
les esPions Qui 
venaienT du ciel
Documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 16.55

22.25 LEM
le dessous  
des carTes
un cachemire,  
trois nations
Magazine de Jean-
Christophe Victor (2011, 
12mn) Depuis plus de 
soixante ans, le 
Cachemire est une 
pomme de discorde 
entre les deux frères 
ennemis d’Asie du Sud, 
l’Inde et le Pakistan, 
auxquels s’ajoute le 
grand voisin chinois.

22.40
CINÉMA
désengagemenT
Film

0.30 7 R
cosmic sTaTion
Documentaire

1.00 LM
do THe rigHT THing
Film

2.55 M
un crime
Film

4.20 LEM
monsieur l’abbé
Moyen métrage u n peu plus de deux mois après le début de la 

construction du mur de Berlin, la ville divi-
sée connaît l’une de ses pires crises au pos-

te-frontière de Checkpoint Charlie. Début octobre, 
la police est-allemande impose des contrôles d’iden-
tité aux représentants des Alliés occidentaux. Pour 
ces trois puissances occupantes, c’est une provoca-
tion : cela remet en question la liberté de circulation 
garantie par le statut quadripartite de Berlin, et 
accorde à la RDA une souveraineté que n’acceptent 
pas les Américains. Ceux-ci refusent de se soumet-
tre aux contrôles et ripostent en positionnant des 
chars à Checkpoint Charlie. Quand les Soviétiques 
agissent de même, la situation s’envenime. Si l’une 
des parties avait perdu son sang-froid, les consé-
quences auraient été catastrophiques : le face-à-face 
entre les deux superpuissances pouvait à tout 
moment dégénérer en guerre nucléaire...
en partenariat avec 

Documentaire de Wolfgang Schoen et Frank Gutermuth 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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2 005. Uli, un policier israélien, s’ap-
prête à coordonner l’évacuation de 
la bande de Gaza dans le cadre du 

plan de désengagement ordonné par Ariel 
Sharon. Mais suite au décès de son père, 
il doit rentrer en France où il retrouve sa 
sœur Ana. Chez le notaire, ils apprennent 
que leur père a légué une partie de son 
héritage à la fille d’Ana, que celle-ci a 
abandonnée à sa naissance en Israël, 
vingt ans plus tôt. Ana décide de suivre 
son frère à Gaza pour retrouver sa fille. À 
leur arrivée, Ana et Uli sont pris dans la 
tourmente du retrait des colons...

binocHe À gaza
Dernier film de la trilogie d’Amos Gitai sur 
les frontières (après terre promise et free 
zone), désengagement est une nouvelle 
occasion pour le cinéaste israélien de faire 
partager ses interrogations sur le destin de 
son pays. Un film où se mêlent les langues 
et les nationalités, dont la mise en scène 
virtuose intègre comme toujours des 
aspects documentaires. Des retrouvailles 
d’un frère et d’une sœur à Avignon on 
passe à l’évacuation des colons israéliens 
réticents à quitter Gaza ; du luxe d’une 

maison bourgeoise aux camps militaires et 
aux préfabriqués... Servi par d’excellents 
acteurs, Amos Gitai parvient à entremêler 
l’histoire d’un peuple et celle d’une famille 
rattrapée par la brusque réalité du conflit 
israélo-arabe. “La réalité israélienne est 
comme un volcan, explique le cinéaste. 
En Europe, la lave a déjà refroidi, la 
configuration est clairement définie. En 
Israël, ce n’est pas le cas. On ignore ce 
qui va se passer. dans ce film, on est au 
cœur du processus alors qu’il est en train 
de se dérouler. C’est une situation parti-
culière et unique où le cinéma (qui est 
vraiment le medium de notre temps) 
peut observer et rendre compte de la réa-
lité sur le vif.”

Film d’Amos Gitai (France/Allemagne/Italie, 2007, 
1h48mn, VOSTF) ~ Scénario : Amos Gitai, 
Marie-José Sanselme ~ Avec : Juliette Binoche 
(Ana), Liron Levo (Uli), Jeanne Moreau (la notaire), 
Dana Ivgy (Dana), Hiam Abbass (Hiam) ~ Image : 
Christian Berger ~ Montage : Isabelle Ingold 
Musique : Simon Stockhausen ~ Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Agav Films, Agat Films & Cie, 
Agav Hafagot, Canal+, Coca Color, Eurimages 
Council of Europe, Pandora Film, R&C Produzioni

0.30 | LA LUcArNe

cosmic 
sTaTion
une immersion au cœur 
d’un laboratoire de phy-
sique perché sur un mont 
arménien. étrange et poé-
tique.
En Arménie, à 3 500 mètres 
d’altitude, au milieu du pay-
sage ingrat du mont Aragaz, se 
dressent d’immenses tours de 
métal. Elles abritent une 
équipe de physiciens qui ten-
tent, non sans difficultés, de 
détecter le rayonnement cos-
mique primaire produit lors 
de la naissance d’étoiles. 
Parmi eux, Garaka, un étrange 
prophète en quête de Dieu, 
dont les explications scienti-
fiques ressemblent à des 
poèmes. Un univers surréel, 
baigné dans un silence à 
peine troublé par le bourdon-
nement des machines.

Documentaire de Bettina Tim 
(Allemagne, 2008, 30mn)  
Production : Hochschule für 
Fernsehen und Film München, BR 
(R. 8/2/2009)

22.40 | ciNÉMA

désengagemenT
Amos Gitai met en scène les retrouvailles d’une 
famille au moment de l’évacuation de la bande de 
Gaza, en 2005. Un film magnifique, avec Juliette 
binoche et Liron Levo.
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21.30  
Les MercreDis  
De L’Histoire 

les esPions 
Qui venaienT 
du ciel
de la fin de la seconde 
guerre mondiale à la chute 
du mur de berlin, l’espace 
aérien de la rda fut le 
cadre d’une âpre lutte 
entre américains et sovié-
tiques.
“Berlin vaut le voyage !”, 
déclarait un slogan touristique 
du temps de la guerre froide. 
Difficile d’en douter, au vu des 
25 000 vols d’espionnage pho-
tographique réalisés par les 
forces militaires américaines 
et britanniques sur le terri-
toire de la RDA, à partir des 
couloirs aériens de ravitaille-
ment vers Berlin-Ouest ! C’est 
ce que nous révèle ce docu-
mentaire consacré à la dis-
crète guerre des airs que se 
livrèrent les avions de la 
célèbre Strategic Air Com-
mand américaine – dirigée 
par le belliqueux général Cur-
tis LeMay – et la flotte militaire 
aérienne soviétique. À partir 
de témoignages d’historiens, 
mais aussi d’anciens pilotes 
ayant participé à ces vols d’es-
pionnage, les motivations, 
l’organisation et l’évolution de 
ces missions de reconnais-
sance à hauts risques sont 
replacées dans leur contexte 
historique. 
en partenariat avec 

Documentaire de Hans-Michael 
Marten et Claudia Schön (Allemagne, 
2007, 52mn) ~ (R. du 11/7/2007)
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 JeUDi 6 octobre

journée
5.00 M
au cœur de la nuiT
amira casar  
et robert Wilson

6.00 M
cHeFs d’orcHesTre 
de demain
besançon 2011
Concert

6.45 EM
Karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
TouTes les Télés  
du monde
la télévision  
des sibériens

8.00 7 R
TouT un PlaT !
le sushi
Série documentaire

8.45 7 R
x:enius
la qualité de la viande 
varie-t-elle selon 
l’élevage ?

9.15 LEM
la Fabuleuse 
HisToire des 
nouilles
le repas des momies
Série documentaire

10.05 LM
dis-moi ce Que  
Tu manges...
Documentaire

11.00 LM
la baTaille  
de nos assieTTes
Documentaire

11.55 L7
où s’en esT allé 
celui Que j’éTais  
eT je suis
Court métrage
multidiffusion  
le 22 octobre à 9.45

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
le sainT
sabotage
Série

13.45 LM
les mysTères  
de la raie manTa
Documentaire  

14.30 R
HisToire du PeuPle 
juiF (1 & 2)
l’exode ; la diaspora
Série documentaire de 
Nina Koshofer, Uwe 
Kersken et Sabine 
Klauser (2007, 
5x43mn) De l’Ancien 
Testament à la Shoah, 
3 500 ans d’histoire de 
la première religion 
monothéiste.

16.15 EM
arT sPiegelman
Traits de mémoire
Documentaire de Clara 
Kuperberg et Joëlle 
Oosterlinck (2009, 
43mn) Une lumineuse 
promenade dans l’une 
des œuvres 
emblématiques de la 
BD contemporaine, en 
compagnie de son 
auteur.

17.00 M
le sainT
un singulier touriste
Série

17.45 M
x:enius
la qualité de la viande 
varie-t-elle selon 
l’élevage ?
Magazine

18.15 7 R
brise-glace  
de Finlande
Documentaire de Hilde 
Bechert (2008, 43mn) 
L’hiver à bord d’un 
brise-glace le long  
des côtes de Finlande.
multidiffusion  
le 13 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 7 octobre à 7.00

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
mini monsTres  
en amazonie
Paroles d’insectes

Documentaire de 
Thierry Berrod et 
Patrick Landmann  
(2009, 2x43mn) 
Préhistoire ou science-
fiction ? Des insectes 
microscopiques se 
révèlent à travers 
d’éblouissantes images.
multidiffusion  
le 13 octobre à 13.45

20.40 ‹ 22.45
THEMA
dans la jungle  
du suPermarcHé

20.40 L
Poudres eT PoTions 
de l’indusTrie 
alimenTaire
Documentaire
multidiffusion  
le 14 octobre à 10.05

21.40
la Face cacHée  
du cHocolaT
Documentaire
multidiffusion  
le 14 octobre à 11.05

22.25 L
débaT

22.45 R
POP CULTURE
Welcome To THe 
eigHTies (6)

Série documentaire 
(2009, 6x52mn) House 
music et dance 
endiablée dans ce 
panorama musical  
des années 1980.
multidiffusion  
le 8 octobre à 5.00

23.40 L7 E
TracKs
Magazine
multidiffusion  
le 8 octobre à 1.10

0.30 7
CINÉMA TRASH
THe deaTHless 
devil
Film
multidiffusion  
le 8 octobre à 2.05

2.00 M
WHaT a WonderFul 
World
Téléfilm

3.35 LM
les nibelungen
Documentaire

20.40
Poudres eT PoTions 
de l’indusTrie 
alimenTaire
le secteur agroalimentaire déploie des trésors 
d’inventivité pour appâter le consommateur. 
mais derrière une publicité trompeuse se 
cachent pesticides, sucres et additifs souvent 
nocifs pour la santé... Que mangeons-nous 
réellement ? 
À l’heure où la production alimentaire est devenue 
un processus de haute technologie visant les plus 
bas coûts, les aliments sont-ils aussi sains et natu-
rels que les industries agroalimentaires voudraient 
le faire croire ? C’est à coups de publicités menson-
gères que les marques persuadent les consomma-
teurs des prétendues vertus de leurs produits pour la 
santé. Non seulement celles-ci sont rarement prou-
vées par des analyses sérieuses, mais quand la 
science s’en mêle, ses conclusions font froid dans le 
dos : vitamines de synthèse nocives à trop haute 
dose, recrudescence des réactions allergiques, addic-
tion au sucre... Des artifices législatifs permettent 
également aux agriculteurs de multiplier les pestici-
des sans réel contrôle. Malgré les protestations des 
associations de défense des consommateurs, les 
législateurs font souvent passer l’industrie et ses lob-
bies avant la sécurité alimentaire du citoyen.

Documentaire d’Eberhard Rühle (Allemagne, 2011, 1h)

20.40 ‹ 22.45 | tHeMA

dans la  
jungle du 
suPermarcHé
Du chariot de la ménagère aux enfants 
exploités dans la filière ouest-africaine 
du chocolat, deux enquêtes sur 
l’infernale course au profit qui régente 
notre consommation alimentaire. 
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la Face cacHée  
du cHocolaT
le chocolat, un plaisir innocent  ? des ong 
soupçonnent les producteurs de cacao d’ex-
ploiter des enfants dans leurs plantations. 
Parti enquêter au mali et en côte d’ivoire, miki 
mistrati en ramène des preuves accablantes.
La moitié – soit 1,5 million de tonnes par an – de la 
production mondiale de chocolat est consommée 
par les Européens. Mais que savent-ils des condi-
tions dans lesquelles le cacao est récolté ? Malgré les 
promesses de traçabilité des géants du chocolat, des 
rumeurs persistantes évoquent des trafics d’enfants 
exploités dans les plantations, au mépris des lois 
locales et internationales.
Pour en avoir le cœur net, le journaliste d’investigation 
Miki Mistrati est parti en Côte d’Ivoire, premier pro-
ducteur mondial de cacao, et au Mali. Des représen-
tants de la filière jusqu’aux responsables ivoiriens 
haut placés, tous nient l’existence d’agissements illé-
gaux. Pourtant, les images d’enfants filmés en caméra 
cachée, ainsi que le témoignage d’un membre d’Inter-
pol qui s’est attaqué à ces trafics, confirment qu’il 
s’agit là d’un fléau de grande envergure.
suivi d’un débat à 22.25
lire aussi page 9

Documentaire de Miki Mistrati et Roberto Romano (Allemagne, 
2010, 43mn)

23.40
TracKs
michele Placido
Policier à 18 ans, il matra-
quait les étudiants dans les 
années 1960. Converti par 
leurs idéaux, il a déposé les 
armes pour le cinéma. 
Aujourd’hui réalisateur, il 
vient de tourner à Paris Le 
guetteur, avec Mathieu Kasso-
vitz et Daniel Auteuil.

mash up performance
Nourri de cirque, de jonglage 
et de marionnette, le “mash 
up performance” s’affranchit 
des règles. Démonstration 
avec la jongleuse Phia Ménard, 
le marionnettiste Jonathan 
Capdevielle et l’équilibriste 
Jean-Baptiste André.

mas de todo
House hybride mexicaine avec 
le dj barbu Rebolledo, musi-
que traditionnelle des ghettos 
sud-africains boostée à 180 
bpm avec l’électro Shangaan, 
techno minimale version 
latino de Matias Aguayo : avec 
Mas de todo, l’électro change 
d’hémisphère !

selfish cunt

Des titres tels que “Britain is 
shit” et “Fuck the poor” valent 
au chanteur l’étiquette de 
“nouvel Iggy Pop”. Pour 
tracks, Selfish Cunt se prête 
au jeu du psychovinyle.

en partenariat avec 

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

0.30 | ciNÉMA trAsH

THe 
deaTHless 
devil
une lutte sans merci 
oppose le diabolique dr 
satan au vengeur masqué 
copperhead. un film turc 
de série z, très seventies. 
improbable et hilarant.
Istanbul est secoué par une 
terrible série de meurtres de 
scientifiques. Le coupable : le 
maléfique et moustachu le 
Dr Satan, qui ourdit de 
sinistres plans pour devenir 
maître du monde. Grâce à 
une télécommande super-
puissante, il est parvenu à 
dominer une armée de robots 
tueurs. Le dernier espoir 
contre cette menace : le rusé 
Tekin, qui vient de découvrir 
que son véritable père n’était 
autre que l’illustre super-
héros Copperhead, éliminé 
par le Dr Satan lui-même… 
Entre espionnage, science-fic-
tion, super-héros et catch 
mexicain, voilà un film dont 
le rythme effréné se révèle 
inversement proportionnel à 
son budget. Un monument de 
kitsch à savourer comme tel.

(Yilmayan seytan) Film de Yilmaz 
Atadeniz (Turquie, 1972, 1h24mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Secil Erok 
Avec : Kunt Tulgar (Tekin/
Copperhead), Erol Tas (le Dr Satan), 
Erol Günaydin (Bitik), Mine Mutlu 
(Sevgi) ~ Image : Sertaç Karan  
Montage : Necdet Tok ~ Production : 
Atadeniz Film

semaine de 
l’alimenTaTion
› X:enius
du mardi 4 au vendredi  
7 octobre à 17.45
› Tout un plat !
du mardi 4 au jeudi  
6 octobre à 8.00
› La fabuleuse histoire  
des nouilles
du mardi 4 au vendredi  
7 octobre à 9.15
› Thema “du poison  
dans nos assiettes ?”
mardi 4 octobre à 20.40
› Thema “dans la jungle  
du supermarché”
jeudi 6 octobre à 20.40
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 VeNDreDi 7 octobre

20.40 | FictioN

oFFre-moi  
Ton cœur
suite à un infarctus, Alexander 
Ludwig, chanteur à succès, souffre 
d’amnésie. Le jazz l’aidera à 
réinventer sa vie.

journée
5.00 EM
un cœur neuF
l’histoire d’Hannah 
jones
Documentaire

6.00 LEM
les musiQues 
d’Henri iv
de la renaissance  
au baroque

6.45 EM
Karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
Pas banal, l’animal
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
le sel des incas
Reportage

8.45 7
x:enius

notre alimentation 
peut-elle modifier  
nos marques 
épigénétiques ?

9.15 LEM
la Fabuleuse 
HisToire  
des nouilles
la naissance d’un 
incontournable
Série documentaire

10.05 LM
guerriers  
en graines
Documentaire

11.30 LEM
les avenTures 
culinaires  
de saraH Wiener 
en auTricHe
les sœurs viennoises
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
le sainT
voyage à Paris
Série (VF)

13.45 LM
l’inde Par  
les PeTiTs Trains
la ligne matheran-neral
Documentaire

14.30 R
HisToire du PeuPle 
juiF (3, 4 & 5)
la stigmatisation ; 
l’étoile de david ; sion
Série documentaire de 
Nina Koshofer, Uwe 
Kersken et Sabine 
Klauser (2007, 
5x43mn) De l’Ancien 
Testament à la Shoah,  
3 500 ans d’histoire de 
la première religion 
monothéiste.

16.55 M
SÉRIE
le sainT
l’élément du doute

17.45 M
x:enius
notre alimentation 
peut-elle modifier  
nos marques 
épigénétiques ?
Magazine

18.15 L7
sus aux babouins
la milice antisinges  
du cap
Documentaire 
d’Herbert Ostwald 
(Allemagne, 2011, 
43mn) En Afrique du 
Sud, un programme 
incite les “singes 
citadins” à retrouver 
leur état sauvage.
multidiffusion  
le 14 octobre à 9.10

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 10 octobre à 7.00

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
dans les griFFes 
des PrédaTeurs
les lionnes de la rivière 
de sable
Documentaire de Jean 
Barreau (2008, 43mn) 
Les stratégies de 
survie du monde 
animal confronté à 
une menace 
grandissante : le 
manque d’eau dû à la 
dérégulation 
climatique.
multidiffusion  
le 14 octobre à 13.45

20.40 L7
FICTION
oFFre-moi  
Ton cœur
Téléfilm
multidiffusion  
le 8 octobre à 14.30

22.10 L7
SCIENCES
le visage décryPTé
Documentaire
multidiffusion  
le 8 octobre à 10.00

23.05 L7 E
GRAND FORMAT
la Toundra des 
enFanTs Perdus
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 10.00

0.30 L7 E
courT-circuiT 
n° 555
Magazine

1.25 7 E
TélécHaT
Série animée

1.35 LEM
THe Killing (9 & 10)
saison 2
Série

3.40 M
Welcome  
To THe eigHTies (5)
Série documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

À 48 ans, le chanteur de variétés Alexander 
Ludwig ne sait plus qui il est : à la suite d’un 
infarctus, les dix dernières années de sa vie 

ont été rayées de sa mémoire. Il ne se souvient ni de 
ses tubes et des millions d’albums vendus, ni d’avoir 
quitté sa première femme pour une autre, plus 
jeune. Sa mémoire à court terme est également alté-
rée : il oublie régulièrement que la ravissante créa-
ture qui lui rend visite tous les jours est Maria, sa 
propre épouse. Dans sa clinique de rééducation, 
Alexander fait la connaissance d’Heinrich, pianiste 
de jazz à la retraite devenu hémiplégique. Ce dernier 
profite des séances de musicologie pour mettre sur 
pied, avec deux autres handicapés, un jazz-band qui 
fait des bœufs nocturnes...
n Prix des producteurs de télévision, Hambourg 
2010

(Schenk mir dein Herz) Téléfilm de Nicole Weegmann 
(Allemagne, 2010, 1h29mn, VF) ~ Scénario : Ruth Toma ~ Avec : 
Paul Kuhn (Heinrich), Peter Lohmeyer (Alexander Ludwig), Mina 
Tander (Maria), Katja Geist (Laura), Bernd Begemann (le 
producteur) ~ Image : Sten Mende ~ Montage : Andrea Mertens 
Musique : Paul Kuhn, Birger Clausen, Bernd Begemann 
Coproduction : Wüste Medien GmbH, NDR, ARTE
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22.10 | scieNces

le visage 
décryPTé
un visage peut-il mentir ? 
À l’aide de l’éminent psy-
chologue Paul ekman, ce 
documentaire déchiffre 
ce que peuvent nous 
apprendre les expres-
sions faciales.

Grâce à ses quarante-trois 
muscles faciaux, l’homme est 
capable de 10 000 mimiques, 
dont environ 3 000 porteuses 
de sens. C’est ce que recense 
dans son dictionnaire le psy-
chologue américain Paul 
Ekman, réputé savoir décryp-
ter tous les gestes et expres-
sions. Y compris ce qu’il 
nomme les “micro-expres-
sions”, à peine perceptibles 
mais révélatrices car impossi-
bles à feindre. Les travaux 
d’Ekman, véritable “détecteur 
de mensonges”, ont influencé 
jusqu’aux services secrets et 
aux productions hollywoo-
diennes – la série Lie to me 
en est inspirée. Si certains 
sont très sensibles aux 
mimiques, d’autres, comme 
les autistes, sont incapables 
de les interpréter. D’où 
viennent ces différences ? Si, 
selon Ekman, les expressions 
du visage correspondant aux 
sept émotions de base – 
colère, dégoût, peur, mépris, 
tristesse, surprise et joie – 
sont universelles, comment 
viennent-elles aux hommes, 
et dans quelle mesure sont-
elles influencées par la 
culture ?

Documentaire de Luise Wagner et 
Andrea Cross (Allemagne, 2011, 52mn)

23.05 | GrAND ForMAt

la Toundra  
des enFanTs Perdus
Dans le Grand Nord sibérien, Anna Nerkagui a tout 
abandonné pour défendre les valeurs du peuple 
nénètse, dont elle est issue. Mais, au fil des ans, 
cette femme singulière est devenue un 
personnage illuminé et despotique.

a u-delà du cercle polaire arcti-
que, dans la péninsule du Yamal, 
vivent les Nénètses, l’une des 

dernières peuplades nomades du Grand 
Nord sibérien. Éleveurs de rennes, ils 
survivent tant bien que mal dans cette 
région devenue hautement stratégique 
depuis que les Russes y ont découvert 
d’importants gisements de gaz et de 
matières premières, faisant sciemment 
des Nénètses un peuple d’assistés. Dans 
ce contexte, Anna Nerkagui fait figure 
d’exception : élevée dans la tradition 
nénètse, elle suit de brillantes études 
avant de devenir une écrivaine reconnue 
en Russie. Elle a tous les atouts néces-
saires pour devenir l’icône de son peu-
ple, dont elle a longtemps défendu les 
valeurs et la culture. Femme d’affaires 
réputée, elle s’investit dans de multiples 
projets : une école, un camp de vacan-
ces et bientôt un monastère au pied de 
l’Oural. Mais en 1993, la vie d’Anna Ner-
kagui bascule ; la mort de sa petite fille 
Tania l’engage sur la voie du fanatisme 
orthodoxe. Au fil des ans elle devient un 
personnage illuminé et despotique.  

Elle adopte une vingtaine d’orphelins 
qu’elle manipule sans scrupules. Dotée 
d’un pouvoir quasi chamanique, c’est 
sur le double terrain d’une défense de la 
culture nénètse et d’un prosélytisme 
religieux à outrance qu’Anna Nerkagui 
joue désormais sa partie...

le monde ParFaiT d’anna n.
Jérôme de Missolz et Marie Brunet- 
Debaines ont filmé le quotidien de cette 
communauté singulière – à la limite de 
la secte –, dirigée à grands renforts de 
leçons de morale et de propagande reli-
gieuse. Pour Jérôme de Missolz, “le 
monde parfait d’anna Nerkagui, orga-
nisé autour de ses lieux et de ses ‘créa-
tions’, est dans la réalité un système 
qui reproduit le schéma de n’importe 
quelle entreprise totalitaire : propa-
gande, contrôle de la vie privée, omni-
présence du chef, pouvoir de relégation, 
mise en place d’une succession...”

Documentaire de Jérôme de Missolz et Marie 
Brunet-Debaines (France, 2011, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, La Huit

0.30
courT-
circuiT n° 555
la France qui se lève tôt

une comédie musicale sur 
les sans-papiers.
Souleymane vit et travaille en 
France depuis des années, 
sans avoir de permis de 
séjour. Un jour, son patron le 
dénonce. Souleymane doit 
alors quitter le pays et son 
épouse enceinte. Mais il n’a 
pas l’intention de se laisser 
faire...
suivi du making of du film

Court métrage d’Hugo Chesnard 
(France, 2011, 21mn)

l’interview
Une journaliste en quête de 
sensationnel pousse à bout 
une adolescente de 15 ans 
victime de viol. Tous les 
moyens sont bons pour que 
les larmes coulent à flots.

Court métrage de Fabian 
Schmalenbach (Allemagne, 2009, 
16mn)

making of
Présentation du moyen 
métrage de Renaud Cohen 
Comment je me suis réveillé, 
ou l’histoire d’un cinéaste en 
panne d’inspiration...
Comment je me suis réveillé 
est diffusé le lundi 10 octobre 
dans “medium”.

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 52mn)
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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



La semaine prochaine 

les combaTTanTs 
de l’ombre
Tournée dans quatorze pays, cette série 
exceptionnelle de Bernard George traite pour la 
première fois de la Résistance dans sa dimension 
européenne. En six épisodes, à partir d’archives  
et de témoignages inédits, un nouveau et 
passionnant regard sur cette époque.
mercredi 12 octobre à 20.40
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