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les  
combattants  
de l’ombre
Des résistants de toute l’Europe  
témoignent de leur combat  
contre le nazisme. Une série  
documentaire exceptionnelle

syrie
permis de tuer

breaking bad  
saison 3

pHoeniX
pHénomène musiCaL



un événement produit par les actions culturelles d’arte



les grands rendez-vous  sAMeDi 8 octobre › VeNDreDi 14 octobre 2011

“Je suis bête,  
mais sensible.”

valia dans Vodka factory, vendredi 14 octobre 
à 23.20 lire page 25
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les combattants  
de l’ombre
Tournée dans quatorze pays, une série documentaire exceptionnelle 
traitant pour la première fois de la Résistance dans sa dimension 
européenne. À partir d’archives et des témoignages inédits de ceux 
qui l’ont vécue, un nouveau et passionnant regard sur cette époque. 
mercredi 12 octobre à 20.40 lire pages 4-5 et 20

sYrIe   
PermIs de tuer
Alors que les massacres d’opposants se 
poursuivent en Syrie, autopsie d’un pays arabe 
humilié que le clan Assad a pris en otage. Avec 
des images exceptionnelles qui bravent la censure 
décrétée depuis le début des manifestations. 
mardi 11 octobre à 20.40 lire pages 7 et 17

breaKIng bad
Le grand retour de Walter White pour une troisième saison épicée et 
riche en rebondissements. Débarrassé de son cancer, mais pas de 
ses misères, le prof de chimie à la double vie de dealer poursuit son 
combat en enfer... mardi 11 octobre à 22.50 lire pages 6 et 18



en couverture

4 n° 41 – semaine du 8 au 14 octobre 2011 – arte magazine

L’ancien résistant et ambassadeur de France, auteur du fameux 
manifeste indignez-vous !, évoque les réseaux de la résistance 

européenne dont Bernard George raconte l’histoire dans  
Les combattants de l’ombre.

l orsque vous étiez à Londres auprès du 
général de Gaulle, en 1941, que saviez-
vous des autres mouvements de résis-

tance en Europe ?
Stéphane Hessel : À Londres, j’étais affecté 
dans un service de renseignement et d’actions 
clandestines créé par le général de Gaulle. Nous 
assurions les liaisons avec la Résistance en 
France, bien sûr, mais nous connaissions aussi 
les efforts de nos collègues polonais, tchèques, 
et des autres résistants, y compris même des 
gens qui travaillaient en Allemagne. Je n’avais 
pas directement de contact avec eux, mais 
j’avais des informations sur ce qui progressait 
ou bien ce qui n’allait pas, les arrestations, etc. 
J’avais donc une idée de ce qu’était la Résistance 
européenne.

En France, la Résistance est parvenue à 
s’unir sous l’autorité de Jean Moulin, mais 
cela n’a pas été le cas dans d’autres pays...

Ce qu’a unifié Jean Moulin, ce sont les mouve-
ments de résistance qui se préparaient à com-
battre, et qui faisaient un travail d’information, 
des journaux clandestins, des faux papiers, orga-
nisaient le sauvetage des gens en danger, etc. Mais 
il y avait beaucoup d’autres résistants, beaucoup 
d’autres gens qui n’étaient pas reliés par ces 
mouvements. Il faut se représenter la Résistance, 
tant en France que dans les autres pays occupés, 
comme une multiplicité d’actions individuelles 
plutôt que comme un mouvement vraiment coor-
donné. Pour moi, ce qui est précieux, c’est que 
devant une situation grave, comme celle de l’Oc-
cupation et du gouvernement de Vichy, il y a eu 
une mobilisation très large des Français, et la 
même chose a existé dans des pays comme la 
Yougoslavie ou la Grèce. La Résistance a été un 
mouvement vaste, qui s’est répandu dans toutes 
les couches de la population, aussi bien chez les 
plus intellectuels, les plus informés, que parmi 
les plus pauvres.

Paroles de rÉsIstants
stÉPhane hessel tÉmoIgne
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un ÉvÉnement global-mÉdIa
arte ÉdItIons

› le coffret (6 dvd)
en complément du coffret : deux 
heures d’interviews de témoins ; 
un livret de 32 pages avec 
présentation des intervenants du 
film, du contexte historique par 
pays et des actions de la 
résistance.
› le livre
L’ouvrage de bernard George et 
Ambre rouvière accorde une 
place centrale à la parole des 
protagonistes de la série, enrichie 
de témoignages extérieurs et 
d’une analyse des enjeux 
historiques. coédité avec Albin 
Michel (264 pages).

arte.tv
Arte met en ligne une plate-forme 
dédiée aux Combattants de l’ombre : 
une soixantaine de témoignages 
bouleversants, dix-sept heures 
d’entretiens qui plongent l’internaute 
au cœur des souvenirs et des 
motivations de ces résistants.  
en partenariat avec le cNDP.
arte.tv/combattants

l’eXPosItIon
une grande exposition de 
panneaux mêlant témoignages  
de résistants et images d’archives 
privées inédites, déclinée dans 
plusieurs lieux :
› sur les grilles de la gare de l’est, 
à Paris (du 26 septembre au  
26 décembre)
› dans le métro aux stations 
“europe” et “Denfert-rochereau”, 
à Paris (du 4 au 11 octobre)
› aux “rendez-vous de l’histoire”,  
à blois (du 13 au 16 octobre)
› dans les écoles, à travers toute la 
France

JournÉe d’Étude sur 
l’hIstoIre euroPÉenne  
de la rÉsIstance
sous la conduite de l’historien 
olivier wieviorka, une journée  
à destination du grand public 
réunissant des historiens 
européens spécialistes de  
la résistance. Débats organisés 
par la Direction de la mémoire,  
du patrimoine et des archives  
du ministère de la Défense  
et des Anciens combattants.
samedi 1er octobre 2011
Lieu : École militaire, 75007 Paris
inscription préalable :  
dmpa-colloque.historique@
defense.gouv.fr
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MercreDi 12 octobre à 20.40 

les combattants de l’ombre 
lire page 20
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Vous avez parrainé la réédition du pro-
gramme du Conseil national de la Résis-
tance de mars 1944 *...
Le fait que les résistants aient réussi à se regrou-
per à un moment donné, sous l’impulsion, tou-
jours, de Jean Moulin, et à proposer un pro-
gramme pour l’après-guerre, c’est quelque chose 
de très important. Parce que la manière dont ces 
hommes et ces femmes ont réfléchi à ce que pou-
vait être une vraie démocratie, c’est une anticipa-
tion de ce qu’ont essayé de réaliser ensuite, après 
la Libération, les grands partis politiques. C’est 
un message qui nous encourage à rester dignes 
de ce que souhaitaient les résistants au moment 
où la France n’était pas encore libérée.

Propos recueillis par Olivier Apprill

* Les jours heureux - Le programme du  
Conseil national de la résistance de mars 1944  
(La Découverte, 2010).
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sÉrIe

le bIg 
deal

breaking bad revient pour une 
troisième saison encore plus noire, plus 
forte et plus addictive. Entretien avec 

son créateur Vince Gilligan.

l es saisons de Breaking bad sont de 
plus en plus sombres. Jusqu’où irez-
vous ?

Vince Gilligan : Je ne sais pas ! Nous ne cher-
chons pas à rendre les choses noires ou pertur-
bantes volontairement. Mais dans les faits, c’est là 
que le sujet nous emmène. Tu ne peux pas te dire 
“Je vais devenir un criminel en préparant des 
métamphétamines et en les vendant” et t’at-
tendre à ce que les choses s’améliorent. Jusqu’où 
ira-t-on ? C’est difficile à dire. Je pense que nous 
avons environ une année supplémentaire d’his-
toires après la saison 4 et alors il sera peut-être 
temps de terminer la série.

Les audiences sont pourtant bonnes…
Oui, les audiences ont l’air d’être bonnes, mais ce 
n’est pas le propos. Je crois que certaines séries 
comme Les simpson peuvent durer éternelle-
ment. Et j’espère que ce sera le cas. Mais 
breaking bad... Comment dire ? C’est l’histoire 
d’un homme qui meurt. Une série comme ça 
n’est pas faite pour durer.

Donc Walter va mourir… De son cancer, de 
son business ?
Je ne peux pas vous le dire car ça gâcherait toute 
surprise ! Mais vu la façon dont Walter vit, il y a 
beaucoup de façons dont il pourrait mourir. Est-
ce qu’il va mourir ? Pour être honnête, je ne 
connais pas encore complètement la réponse.

Dans Breaking bad, les prégénériques sont 
très travaillés. Est-ce là votre héritage de 
X-Files ?
En fait, la structure de chaque épisode de 
breaking bad est empruntée à X-Files [série dont 
Vince Gilligan a été coscénariste]. C’est la même 
structure en cinq actes. Il y a une autre chose que 
faisait Chris Carter, le créateur de X-Files, et que 
j’ai reprise. Il voulait que ses scénaristes se com-
portent comme des producteurs : qu’on aille sur 
le tournage et en salle de montage… Il nous 
demandait de donner notre avis sur la musique, 
le casting, même les guest stars. Pour breaking 
bad, j’ai décidé de faire la même chose. À chaque 
fois qu’un scénariste termine un épisode, il va 
immédiatement en discuter avec le réalisateur, 
puis ils se rendent à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique, où se fait le tournage. Là-bas, ils font en 
sorte que le scénario soit tourné de la façon dont 
il a été pensé. Mes scénaristes sont tous produc-
teurs, même s’ils n’ont pas le titre officiel. Ils 
agissent comme tels.

Propos recueillis par Manuel Raynaud

MArDi 11 octobre à 22.50 

breaKIng bad saIson 3 
lire page 18
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documentaIre

c omment s’est décidé ce voyage ?
Sofia Amara : Michel Kilo 1, opposant de 
la première heure, m’avait confié que son 

pays serait un des derniers à bouger car il vivait 
sous l’empire de la terreur. Or, contrairement aux 
prévisions, la jeunesse s’est soulevée. Cette “géné-
ration inattendue” comme je l’appelle, que per-
sonne n’a vue venir, pas même l’opposition, 
m’impressionnait. Au cours de précédents repor-
tages, j’avais rencontré Suhair Atassi 2, considérée 
comme la marraine de la révolution. Elle ne m’a 
pas poussée à partir, car elle avait peur pour moi, 
mais elle a accepté de me mettre en contact avec 
les jeunes activistes syriens. Je voulais relever un 
double défi : vaincre ma propre peur et forcer le 
blocus imposé aux journalistes par un régime qui 
veut tuer en paix.

Par quel biais avez-vous réussi à entrer en 
Syrie ?
Grâce à une bonne préparation et à un passeport 
de touriste qui ne mentionne pas mon statut de 
journaliste. Je parle couramment arabe et je 
savais comment m’adresser aux autorités : jouer 
la touriste prosyrienne et pro-Hezbollah. Comme 
une femme seule attire l’attention en Syrie, je suis 
partie avec une collègue. À deux, il était plus facile 
de jouer les copines en voyage. Les débuts ont été 
difficiles. Il était dangereux de parler par télé-
phone. J’ai passé une nuit entière à sécuriser ma 

Comment trompe-t-on la vigilance d’une dictature pour faire son 
travail de journaliste ? De retour de Syrie avec un saisissant carnet  
de route sur la révolte en cours et son implacable répression,  

Sofia Amara raconte ce voyage périlleux.
connexion Web car les services secrets avaient 
bloqué notre système de protection. Finalement, 
un blogueur m’a aidé à domicilier mon adresse 
IP en Malaisie et j’ai pu communiquer sur Skype 
avec les jeunes activistes des Coordinateurs de la 
révolution. Ce qui m’a frappé, c’est leur détermi-
nation : la perspective de mourir ne les effraie 
pas. Ils forcent le respect. Quelles que soient leur 
classe sociale, leur origine ou leur religion – sun-
nite, ismaélienne, chrétienne, kurde... –, j’ai 
retrouvé le même humour, la même culture, le 
même refus du confessionnalisme. Ils résistent 
aux manipulations du pouvoir qui tente de les 
dresser les uns contre les autres.

Quel est l’état d’esprit des Syriens ?
Déterminée et à bout. Une phrase m’a émue. 
Quelqu’un m’a dit : “s’ils en arrivent à torturer 
nos enfants, il n’y a plus de retour en arrière 
possible.” Comme les Égyptiens et les Tunisiens, les 
Syriens ont leur icône, le jeune Hamza al-Khatib, 13 
ans, mutilé et torturé durant près d’un mois jusqu’à 
la mort. Le régime de Hafez al-Assad avait commis 
autant d’atrocités, mais à l’époque, Internet n’existait 
pas. On tuait en silence. Comme beaucoup, je pense 
que son fils ne lâchera le pouvoir que mort ou 
contraint par la force. Cela présage encore beaucoup 
de souffrances.

Propos recueillis par Noémi Constans

“les actIvIstes sYrIens 
forcent le resPect”

1. Michel Kilo est 
un journaliste et 
écrivain syrien, 
connu pour ses 
prises de position 
en faveur des 
réformes 
démocratiques dans 
son pays, qui lui ont 
valu trois ans 
d’emprisonnement 
de 2006 à 2009.

2. Militante des 
droits de l’homme, 
Suhair Atassi est 
l’une des figures de 
la révolte syrienne. 
Menacée de mort, 
elle vit dans la 
clandestinité.

MArDi 11 octobre à 20.40 

sYrIe, dans 
l’enfer de la 

rÉPressIon 
lire page 17
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Plus JamaIs sans mon 

arte lIve Web
APrès uN Peu PLus De Deux ANs D’existeNce, c’est chose 

FAite : Arte Live web est désormais accessible en version mobile. 
une nouvelle étape dans la stratégie de diffusion des contenus du 

site et le fruit d’un travail de plusieurs mois.

“Quand on regarde les statistiques de 
nos offres en mobilité (applications et 
sites mobiles), on s’aperçoit qu’en 2011 
le premier appareil utilisé est l’iPad et 
que cette tablette dépasse allègrement 
les iPhone et les smartphones 
Android”, explique Marie chevalier, 
chef de projet au pôle web d’Arte 
France. Ainsi, pour septembre, on peut 
prévoir que 60 % des visites sur les 
offres mobiles d’Arte proviendront 
d’un iPad contre 16 % en septembre 
dernier. il devenait donc indispensable 
de permettre aux contenus d’Arte 
Live web de vivre sur ces supports.
c’est chose faite avec une version 
mobile du site qui a l’avantage de 
s’adapter à tous les smartphones 
et tablettes, avec un système de 
détection automatique de la résolution 
de l’écran ou du format de vidéo. si 
le système est capable de s’adapter, 
il est surtout fait pour les tablettes. 
Parce que les programmes Arte 
Live web sont dans l’ensemble des 

programmes longs, souvent de plus 
d’une heure. et parce que les tablettes 
créent des usages forts autour 
de la vidéo, permettant enfin une 
consultation de qualité de contenus 
riches… soit le cœur de l’offre d’Arte 
Live web.
outre l’adaptation aux nombreux 
formats disponibles sur le marché, 
l’autre gageure était de “rendre” la 
profondeur du site avec moins d’espace 
disponible. c’est le studio upian, déjà 
responsable de la version classique du 
site, qui a planché sur cette interface. 
Le parti pris est celui d’une hyper-
sélection des contenus, avec une 
mise en avant de quatre programmes 
immédiatement accessibles, 
accompagnés d’un édito qui présente 
le contenu mis en une. comme sur 
la version classique, il est également 
possible de trier les contenus par 
genre : pop, rock & electro, musique 
classique, jazz & blues, musiques du 
monde, théâtre & danse.
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vos hIstoIres  
du 11-sePtembre
Pour Le Dossier qui 
coMMÉMore les dix ans des 
attentats du 11-septembre, Arte 
web a produit une websérie 
documentaire dans laquelle 
une vingtaine de Français et 
d’Allemands racontent ce qu’ils 
étaient en train de faire au 
moment de la tragédie. cette 
série a suscité beaucoup de 
commentaires de la part des 
internautes d’Arte qui ont 
également raconté leurs histoires. 
celles-ci ont été compilées dans 
un article mis en ligne avec le 
dossier.
› arte.tv/11septembre

rentrÉe 
lIttÉraIre
654 ouVrAGes DÉFerLeNt sur 
les librairies pour cette rentrée 
littéraire. ARTE Journal vous aide 
à vous retrouver dans cette jungle 
en vous proposant sa sélection, 
des portraits et un reportage sur 
l’industrie du livre.
› arte.tv/artejournal

mohaIr  
ou angora ?

Le LAtex ? Le cuir ?  
Les couches ? très peu pour 
eux : ils préfèrent la laine, ce doux 
fétichisme. Tracks s’est intéressé 
aux fans de mohair et autres 
matières duveteuses. et ils sont 
plus nombreux qu’on ne le pense.
› arte.tv/tracks
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Ils sont sur arte

lou reed
le rock ’n’ roll hero n’est Pas mort ! Apparu cet été sur la scène des 
Vieilles charrues, il revient avec un nouvel album, Lulu, qu’il cosigne avec 
Metallica. et assure la partie musicale du spectacle du même nom, monté 
par robert wilson et le berliner ensemble, à l’affiche du Festival d’automne. 
Leader mythique du Velvet underground, Lou reed a été découvert par 
Andy warhol dans les années 1960 au café bizarre, à New york. chaperonné 
par le pape du pop-art, qui impose au groupe la présence de Nico, manne-
quin allemand à la voix grave, le Velvet ne tarde pas à devenir culte. Lou 
reed en profite la décennie suivante pour entamer une carrière solo et livre 
ses meilleurs albums, comme Transformer. un relatif passage à vide précède 
son retour, en 1989 avec New York, sa rencontre avec sa future femme, l’ar-
tiste Laurie Anderson, puis une série d’essais poético-expérimentaux plus ou 
moins confidentiels. Tracks, jeudi 13 octobre à 23.00

steven 
sPIelberg
dÉfInItIvement assocIÉ à quelques-uns 
des hÉros les plus marquants du cinéma pla-
nétaire, du requin des Dents de la mer à indiana 
Jones en passant par e.t. l’extraterrestre, le 
cinéaste, producteur et scénariste à méga suc-
cès ne s’est jamais reposé sur ses lauriers. Avec 
une trentaine de films à son actif, il revient en 
force cette année avec pas moins de deux réa-
lisations  : Le cheval de guerre et Tintin  : le 
secret de la Licorne, premier d’une trilogie à 
venir, sur les écrans le 26 octobre. Alternant 
toujours projets à gros budget et films histo-
riques, il prépare aussi un biopic sur Lincoln, 
avec Daniel Day-Lewis dans le rôle titre. Duel, 
jeudi 13 octobre à 20.40
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PhoenIX
son leader, thomas mars, vIent d’ÉPouser sofIa 
coPPola. Phoenix, ce sont quatre garçons qui viennent de 
Versailles, comme les membres du groupe Air, autres héros 
de la French touch, avec Daft Punk et Justice. comme eux, 
ils ont remporté un succès transatlantique phénoménal. 
Moins connus en France que ses illustres homologues, Phoe-
nix est cependant à la pointe de la hype internationale. La 
preuve ? ses membres ont été les premiers Français à jouer 
au légendaire Madison square Garden en octobre dernier. 
Après avoir signé la b.o. de Somewhere, de sofia coppola, 
le groupe s’est plongé dans la préparation de son nouvel 
album, prévu en 2012. Wolfgang Amadeus Phoenix, jeudi 
13 octobre à 22.10
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 sAMeDi 8 octobre
L’émission live de Manu 
Katché, chaque samedi 
à 13.00. Aujourd'hui : 
Sting, Ballaké Sissoko 
et Joss Jones.
multidiffusion  
le 9 octobre à 0.30

14.00 LEM
archItectures
vitrahaus
Série documentaire

14.30 LM
FICTION
offre-moI  
ton cœur
Téléfilm de Nicole 
Weegmann (2010, 
1h29mn, VF)
Suite à un infarctus, 
Alexander Ludwig, 
chanteur à succès, 
souffre d’amnésie.  
Le jazz l’aidera à 
réinventer sa vie.

16.00 M
“à deuX doIgts 
d’une nouvelle 
guerre”
face-à-face de blindés  
à checkpoint charlie
Documentaire

16.55 M
les esPIons quI 
venaIent du cIel
Documentaire

17.45 L7 E
le dessous  
des cartes
à quoi sert l’intelligence 
économique ?
Magazine
multidiffusion  
le 12 octobre à 22.25

18.00 7 ER
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des gabonais
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 octobre à 7.30

18.30 LM
cuIsInes  
des terroIrs
le bohuslän
Série documentaire

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte rePortage
Magazine
multidiffusion  
le 9 octobre à 12.00

19.55 7 R
360°-gÉo
Palawan, l’empire  
des perles
Reportage

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
sous la banquIse  
à bord du nAuTilus
le voyage  
dans l’arctique  
de sir hubert Wilkins
Documentaire
multidiffusion  
le 9 octobre à 14.45

21.35 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
le vaIsseau  
sous la baltIque
Documentaire
multidiffusion  
le 9 octobre à 15.35

22.25 L7
FICTION
neIge assassIne
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 20 octobre à 1.05

0.00 7 E
metroPolIs
Magazine
multidiffusion  
le 9 octobre à 17.45

0.45 EM
PhIlosoPhIe
universel
Magazine

1.10 LEM
tracKs
Magazine

2.05 M
the deathless 
devIl
Film (VOSTF)

3.30 M
le traÎtre
Film (VOSTF)

JournÉe
5.00 M
Welcome to  
the eIghtIes (6)
Série documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 R
chrIstIne 
Kaufmann
Documentaire

7.30 M
X:enIus
surpêche : bientôt  
plus de poisson ?
Magazine

8.00 EM
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 EM
Karambolage
Magazine

10.00 LM
le vIsage dÉcrYPtÉ
Documentaire

10.55 LM
360°-gÉo
le sel des Incas
Reportage

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
un cachemire,  
trois nations
Magazine

12.00 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des sibériens

12.30 7 ER
le blogueur
Presse de caniveau ?
Magazine
multidiffusion  
le 10 octobre à 7.30

13.00 L7 E
one shot not
Concert
Réalisation : Fred Fiol 
(2011, 52mn)

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

12.30
le blogueur
Presse de canIveau ?
the sun, bild : les deux géants européens de la 
presse tabloïd incitent Le blogueur à se noircir les 
doigts. Il enquête en Pologne, où le quotidien alle-
mand a installé Fakt, adaptation locale de sa triade 
scandales-sexe-sport ; en Finlande, où un même 
groupe de presse édite un journal de référence et un 
“journal de boulevard” ; et en France, où la presse 
populaire à scandales ne prend pas.
en partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 2011, 26mn) 
(R. du 21/5/2011)

19.15
arte rePortage
le magazine qui regarde le monde en face, 
chaque samedi à 19.15.
Un reportage court (12 minutes) pour être plus 
proche des événements, un autre plus long (22 
minutes) pour avoir le recul nécessaire, permettent 
chaque semaine d’aborder deux thèmes de l’actua-
lité internationale.
en partenariat avec 

Magazine présenté en alternance par Andrea Fies et Nathalie 
Georges (France/Allemagne, 2011, 43mn)

19.55
360°-gÉo
PalaWan, l’emPIre  
des Perles
Un reflet doré, chaud, une surface sans la moindre 
aspérité : voilà à quoi ressemble la perle parfaite de 
l’huître pinctada maxima. Sa valeur, quelques mil-
liers d’euros. Mais une huître sur 20 000 seulement 
est capable de produire une perle d’une telle beauté. 
360°-géo s’est rendu dans l’archipel philippin de 
Palawan pour savoir combien de temps il faut à la 
nature pour atteindre la perfection.
en partenariat avec 

Reportage de Therese Engels (France/Allemagne, 2010, 43mn)  
(R. du 12/2/2011)
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22.25 | FictioN

neIge 
assassIne
Walter, tueur à gages sur 
le retour, doit cacher à un 
roi de la pègre qu’il n’a pas 
su remplir son contrat... 
une comédie noire au 
rythme enlevé.
Avec son embonpoint, son air 
débonnaire et ses cheveux 
gras, Walter n’a rien du pro-
fessionnel élégant et discret. 
Alors qu’il doit se faire oublier 
après une mission qui a 
tourné au désastre, il se voit 
proposer un job de rêve : le 
mafieux Berger l’embauche 
pour veiller sur sa jeune 
épouse Sybille dans sa villa 
perdue au milieu des Car-
pates. Ce qui ressemblait à 
des vacances bien payées se 
transforme en cauchemar 
pour Walter et son minable 
acolyte Micky. En effet Sybille, 
lunatique, cocaïnomane et 
quelque peu nymphomane, 
trouve accidentellement la 
mort au cours d’une soirée 
très arrosée...

Téléfilm de Tomasz Thomson 
(Allemagne, 2010, 1h31mn, VF)  
Avec : Jürgen Rißmann (Walter), 
Thomas Wodianka (Micky), Reiner 
Schöne (Berger), Walèra 
Kanischtscheff (Kazik), Eva-Katrin 
Hermann (Sibylle) ~ Image : Ralph M. 
Mendle ~ Coproduction : Noirfilm, 
SWR, ARTE

0.00
metroPolIs
Il y a 50 ans, la répression de la 
manifestation du 17 octobre 
1961 en faveur de l’indépen-
dance de l’Algérie ; poulet aux 
prunes de Marjane Satrapi ; 
petite histoire de la poupée ; le 
styliste Hussein Chalayan ; les 
romanciers et les pop stars…
en partenariat avec 

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

l e 4 juin 1931, le nautilus quitte New York 
pour un voyage à destination de la terra inco-
gnita qu’est la banquise du pôle Nord. Aux 

commandes : l’Australien sir Hubert Wilkins, pilote 
autodidacte et aventurier, qui a transformé un sous-
marin américain de la Première Guerre mondiale 
en véritable laboratoire flottant. Il veut atteindre le 
pôle Nord en naviguant sous la banquise et étudier 
les variations météorologiques. Mais entre le froid et 
la vétusté du matériel, l’équipage doute rapidement 
de la réussite de la mission. Wilkins refuse pourtant 
d’abandonner... jusqu’au moment où, tout près du 
but, on constate l’absence d’un gouvernail – arra-
ché par un bloc de glace ou saboté par un mécani-
cien craignant pour sa vie ? Contraint de faire 
machine arrière, le nautilus finira sa vie dans un 
fjord norvégien... Malgré cet échec, l’expédition 
aura permis au pionnier sir Wilkins de faire des 
découvertes d’une valeur inestimable, notamment 
sur le Gulf Stream. Ce documentaire revient sur 
l’histoire du premier sous-marin à avoir navigué 
dans l’Arctique, et suit l’équipe de plongée qui, pour 
la première fois depuis quatre-vingts ans, en a 
exploré l’épave.

Documentaire de Hans Fricke et Sebastian Fricke (Allemagne, 
2011, 52mn)

20.40 | L’AVeNture huMAiNe

sous la banquIse 
à bord  
du nAuTilus
le voYage dans l’arctIque  
de sIr hubert WIlKIns
en 1931, sir hubert wilkins s’embarque  
pour une périlleuse expédition sous-marine 
vers le pôle Nord. retour sur l’entreprise 
aujourd’hui oubliée de l’un des plus 
audacieux explorateurs du xxe siècle.

21.35  
L’AVeNture huMAiNe

le vaIsseau 
sous la 
baltIque
la découverte et l’explora-
tion d’un navire marchand 
hollandais vieux de trois 
siècles, en parfait état de 
conservation.

En 2007, la découverte en 
mer Baltique de l’épave d’un 
bateau en bois fait sensation. 
Les spécialistes déterminent 
très vite qu’il s’agit d’un 
bateau de commerce, typique 
de l’âge d’or de la construc-
tion navale hollandaise du 
XVIIe siècle. C’est la première 
fois qu’on trouve une épave 
de cette époque dans un tel 
état de conservation. Deux 
premières expéditions sont 
organisées : à l’aide de robots 
sous-marins téléguidés, les 
archéologues tentent de carto-
graphier le site, d’approcher 
au plus près de l’épave et de 
rassembler tous les indices 
qui permettraient de l’identi-
fier. En 2010, une troisième 
expédition – la plus spectacu-
laire – est lancée. Deux 
bateaux sont nécessaires : 
l’un pour transporter l’équipe 
scientifique et l’équipe du 
film ; l’autre, équipé d’une 
“cloche”, doit permettre aux 
plongeurs de mener à bien 
leur mission. L’objectif est 
d’user des toutes dernières 
techniques afin que ces der-
niers puissent descendre à 
130 mètres de profondeur, 
pénétrer dans l’épave et 
découvrir ce qu’il y a à l’inté-
rieur...

Documentaire de Malcolm Dixelius 
(Suède, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
Deep Sea Productions, Mallinson 
Sadler Production, Northen Sky 
Entertainment, en association avec 
ARTE France
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 DiMANche 9 octobre
13.30
PhIlosoPhIe
guerre
La guerre est-elle toujours pire que les maux que 
l’on prétend supprimer par sa mise en œuvre ? La 
guerre est-elle la continuation de la politique par 
d’autres moyens ? En quoi peut-on parler de guerre 
juste ? Avec la philosophe Monique Canto-Sperber.
le coffret Philosophie – six dvd, une sélection de 
trente émissions – paraît chez arte Éditions le 21 
septembre.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

16.30 | bioGrAPhie

luIs sePúlveda
l’ÉcrIvaIn du bout  
du monde

retour sur la vie, digne d’un roman, du célèbre 
écrivain chilien exilé en espagne.
Né en 1949, l’auteur du Vieux qui lisait des romans 
d’amour a payé au prix fort son opposition à la dic-
tature du général Pinochet. Emprisonné de 1975 à 
1977, il a ensuite connu l’exil en Amérique latine, 
puis à Hambourg et à Gijón, où il vit actuellement. 
Des épreuves qui ont nourri son œuvre, marquée 
par son engagement politique et écologique et par 
son goût du voyage.

Documentaire de Sylvie Deleule (France, 2011, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Drôle de Trame

19.15 | MAestro 

vIvIca genauX
un concert de l’une des plus grandes inter-
prètes au monde des répertoires baroque et 
belcantiste. 
Le 12 juin 2011, au Rokokotheater de Schwetzin-
gen, la mezzo-soprano américaine Vivica Genaux, 
accompagnée par le Concerto Köln, a interprété des 
extraits d’opéras sous la direction de Martin Sand-
hoff : griselda de Vivaldi, alessandro et alcina de 
Haendel, numa pompilio et solimano de Hasse.
en partenariat avec 

Concert ~ Réalisation : Alexander Radulescu (Allemagne, 2011, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE, SWR

JournÉe
5.00 M
le trÉsor  
des nIbelungen (1)
sur les traces  
de siegfried
Documentaire

6.00 7 ER
dÉcouvrIr  
un oPÉra
l’étoile de chabrier

7.00 EM
l’art et la manIÈre
anders Petersen 
(photographe)

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des gabonais

8.00 7 E
arte JunIor
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; De fil en 
aiguille ; Les virtuoses 
de la jungle ; Pas banal, 
l’animal

9.40 LER
le tÉlÉPhÉrIque
Court métrage

10.00 7 E
la courtIsane 
amoureuse et 
autres contes 
grIvoIs de  
la fontaIne
Réalisation : Olivier 
Simonnet (2011, 
1h04mn)
Cinq contes licencieux 
de La Fontaine 
interprétés par la 
Compagnie Émilie 
Valantin et ses 
marionnettes.

11.05 L7 R
Jazzdor 
strasbourg- 
berlIn
Concert

12.00 M
arte rePortage

12.45 EM
Karambolage

13.00 7 ER
l’art  
et la manIÈre
franz ackermann 
(peintre)
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 octobre à 7.00

13.30 7 E
PhIlosoPhIe
guerre
multidiffusion  
le 11 octobre à 11.50

14.00 M
360°-gÉo
Palawan, l’empire  
des perles

14.45 LM
sous la banquIse  
à bord du nAuTilus
le voyage  
dans l’arctique  
de sir hubert Wilkins
Documentaire

15.35 LEM
le vaIsseau  
sous la baltIque
Documentaire

16.30 L7 E
BIOGRAPHIE
luIs sePúlveda
l’écrivain du bout  
du monde
Documentaire
multidiffusion  
le 15 octobre à 6.45

17.15 7
YouroPe
Internet et le pouvoir 
des masses
Magazine présenté 
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
multidiffusion  
le 11 octobre à 7.30

17.45 EM
metroPolIs
Magazine

18.30 R
cuIsInes  
des terroIrs
le tessin
Magazine
multidiffusion  
le 15 octobre à 18.30

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 L7
MAESTRO
vIvIca genauX
Concert
multidiffusion  
le 14 octobre à 6.00

20.00 7 E
Karambolage
de gaulle en allemagne
Magazine
multidiffusion  
le 11 octobre à 6.45

20.15 L7 E
archItectures
le cimetière d’Igualada
Réalisation : Richard 
Copans (2010, 26mn)
À la fin des années 1970, 
la municipalité 
d’Igualada, à une 
soixantaine de 
kilomètres de Barcelone, 
s’empare d’un terrain 
raviné pour installer un 
nouveau cimetière...
multidiffusion  
le 10 octobre à 10.00

20.45 › 23.35
THEMA
JulIette bInoche

20.45 E
le chocolat
Film (VM)
multidiffusion  
le 12 octobre à 14.30

22.40 7 ER
JulIette bInoche 
dans les YeuX
Documentaire
multidiffusion  
le 17 octobre à 10.35

23.35 7 R
zones humIdes
manifeste de l’intime
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 3.50

0.30 LEM
one shot not
Concert

1.25 ER
à la rencontre  
des autres hommes
Documentaire

2.50 7 R
berlIn, Pauvre  
et seXY
Documentaire
multidiffusion  
le 16 octobre à 5.00

3.45 7 ER
tous les habIts  
du monde
Égypte
Série documentaire

4.10 7 R
JerrYcan
Court métrage

4.25 R
PortraIts :  
WIth out
Court métrage

4.40 7 R
ferrarI
Court métrage
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20.00
Karam-
bolage
de gaulle  
en allemagne
un numéro spécial sur le 
voyage du général de 
gaulle en allemagne en 
1962  : quand le président 
français s’exprimait dans 
la langue de goethe...
Elsa Clairon revient sur le 
voyage de six jours que le 
général de Gaulle a effectué en 
République fédérale d’Alle-
magne en septembre 1962, 
sur l’invitation du chancelier 
Konrad Adenauer. Un événe-
ment qui a suscité un vif 
engouement outre-Rhin, 
notamment grâce aux dis-
cours que le président français 
a prononcés en allemand.

enthousIasme 
La veille de l’arrivée du géné-
ral de Gaulle, le chancelier 
Adenauer s’adresse à ses 
concitoyens à la télévision 
pour les inciter à lui réserver 
le meilleur accueil. Le peuple 
allemand est au rendez-vous 
et les déplacements de de 
Gaulle à travers l’Allemagne 
suscitent un enthousiasme 
extraordinaire. D’autant qu’il 
prononce un certain nombre 
de discours en allemand, 
retransmis en direct à la télé-
vision. Avec une belle aisance, 
le général parle librement, 
sans notes, et le fait de s’ex-
primer dans une langue 
étrangère n’entrave en rien 
son sens inégalé de la rhéto-
rique et de la scène. En fait, 
de Gaulle veut sensibiliser la 
population allemande à la 
construction de l’Europe.
arte.tv/karambolage

Magazine de Claire Doutriaux 
(France, 2011, 11mn) ~ Production : 
L’Atelier de recherche d’ARTE France

20.45 FiLM

le chocolat
une jeune confiseuse sème le trouble et le 
plaisir dans un village des années 1950. avec 
Juliette binoche et Johnny depp.
Dans la Bourgogne profonde de 1959, le village de 
Flavigny-sur-Ozerain vit soumis à la morale tradi-
tionnelle. Survient Vianne Rocher, une jolie confi-
seuse qui élève seule sa fille et refuse d’aller à 
confesse. Pour monsieur le maire et quelques-uns 
de ses administrés, la donzelle en vient vite à incar-
ner le diable en personne. Mais Vianne ne se laisse 
pas intimider facilement...
Dans cette chronique enchantée d’une France plus 
rêvée que réelle, l’amour et la fantaisie finiront par 
triompher du vilain maire. Juliette Binoche, parfaite dis-
pensatrice de plaisirs interdits, communique émotion 
et chair à ce joli personnage de rebelle au grand cœur.
n Prix du Public de la meilleure actrice (Juliette 
binoche), Prix du cinéma européen 2001

Film de Lasse Hallström (États-Unis/Royaume-Uni, 2000, 
1h56mn, VM) ~ Avec : Juliette Binoche (Vianne Rocher), Johnny 
Depp (Roux), Alfred Molina (Paul de Reynaud), Carrie-Anne 
Moss (Caroline Clairmont) ~ Image : Roger Pratt ~ Production : 
David Brown Productions, Fat Free Limited, Miramax Films, Nina 
Saxon Film Design ~ (R. du 14/2/2008)

22.40
JulIette bInoche 
dans les YeuX
Portrait intime de la plus internationale des 
stars françaises, vue par sa sœur, marion 
stalens.
Pendant un an, la réalisatrice et photographe 
Marion Stalens a accompagné sa sœur dans son tra-
vail d’actrice et dans ses différents projets artis-
tiques : en 2009, Juliette Binoche préparait un spec-
tacle avec le danseur et chorégraphe Akram Khan, 
ainsi qu’une exposition de peintures. De Godard à 
Kiarostami en passant par Téchiné, Carax, Kies-
lowski, Minghella, Hou Hsiao-Hsien, Haneke et 
Gitai, l’actrice livre un regard personnel et rempli 
d’émotion sur les grandes rencontres qui ont mar-
qué sa carrière au cinéma. Entre émotion à fleur de 
peau et humour complice, ce portrait touchant offre 
une véritable plongée dans l’intimité du processus 
de création d’une artiste complète.
les soixante-huit portraits de réalisateurs que 
Juliette binoche a réalisés à l’encre sont rassemblés 
dans le livre Portrait in eyes (coédition 
culturesfrance/Éditions Place des victoires).

Documentaire de Marion Stalens (France, 2009, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Cinétévé ~ (R. du 8/11/2009)

20.45›23.35 | theMA 

JulIette bInoche
rare comédienne française à avoir été oscarisée, Juliette 
binoche se dévoile ce soir sur Arte, notamment grâce à 
un portrait d’une touchante intimité réalisé par sa sœur.

©
 D

AV
iD

 A
PPLeby



14 n° 41 – semaine du 8 au 14 octobre 2011 – arte magazine

  LuNDi 10 octobre

13.45 LEM
l’ÉnIgme du 
dInosaure volant
Documentaire

14.30 LDEM
CINÉMA
stella
Film de Sylvie 
Verheyde (2008, 
1h43mn)
Un délicat récit 
autobiographique sur 
la rentrée d’une gamine 
de banlieue dans un 
grand lycée parisien.

16.10 M
les PortraIts  
de martIn 
schoeller
Documentaire

16.45 L7 R
360°-gÉo
l’huile d’argan,  
l’or blanc du maroc
Reportage
multidiffusion  
le 17 octobre à 13.00

17.40 7 M
X:enIus
redécouvrir les vertus 
thérapeutiques des 
sangsues et asticots 
Magazine

18.05 7 ER
au ParadIs  
des coccInelles
Documentaire
de Thibault Férié  
(2007, 52mn)
Comment la plus 
populaire des voitures 
allemandes, devenue 
un must de la culture 
mexicaine, est 
désormais ostracisée 
par le gouvernement.
multidiffusion  
le 17 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 11 octobre à 7.00

19.55
ARTE DÉCOUVERTE
la nature,  
c’est gÉnIal !
la magie  
du mouvement

Série documentaire
d’Alfred Vendl et Steve 
Nicholls (2006, 
3x43mn)
Lorsque la technologie 
s’inspire de la nature, 
en trois épisodes.
multidiffusion  
le 17 octobre à 14.00

20.40 L
CINÉMA
cent mIlle dollars 
au soleIl
Film
multidiffusion  
le 17 octobre à 14.45

22.40 L
MUSICA
elIsabeth 
schWarzKoPf
soprano de légende
Documentaire
multidiffusion  
le 16 octobre à 6.00

23.35 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
artIstes et  
sagas d’Islande
Documentaire

0.30 L7 E
MEDIUM
comment  
Je me suIs 
rÉveIllÉ...
Moyen métrage
multidiffusion  
le 15 octobre à 3.40

1.30 LM
l’âme en sang
Documentaire

3.05 M
dans la nuIt
Film (VOSTF)

JournÉe
5.00 M
le trÉsor  
des nIbelungen (2)
à la recherche  
de l’or du rhin
Documentaire

6.00 LM
evgenY KIssIn 
InterPrÈte choPIn
concerto pour piano  
n° 2 opus 21

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
le blogueur
Presse de caniveau ?
Magazine

8.00 LE
dans les grIffes 
des PrÉdateurs
les lionnes de la rivière 
de sable
Documentaire

8.45
X:enIus
redécouvrir les vertus 
thérapeutiques des 
sangsues et asticots 

9.15 LM
les eXPlorateurs 
du nord canadIen
mackenzie et le lac 
athabasca
Série documentaire

10.00 LEM
archItectures
le cimetière d’Igualada
Série documentaire

10.25 LEM
YÉYÉ revolutIon
1962-1966
Documentaire  
de Didier Varrod  
et Michel Royer  
(2010, 52mn)
Une plongée 
réjouissante dans les 
années yé-yé, tout en 
musique et en archives ! 
Ou comment la culture 
ado prend pour la 
première fois le pouvoir 
en France.

11.20 R
les grands 
dramaturges
Ibsen
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
le saInt
les bijoux  
de donna luisa
Série

20.40 | ciNÉMA

cent mIlle 
dollars  
au soleIl
Pour 100 000 dollars, deux 
camionneurs deviennent rivaux à 
travers les pistes ensablées du sahara. 
Avec des dialogues savoureux, taillés 
sur mesure pour le trio belmondo, 
Ventura, blier.

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

à Blima, au Maroc, Castigliano dirige 
une entreprise de transports rou-
tiers. Il vient juste d’embaucher un 

certain Steiner pour convoyer un charge-
ment à Moussorah dans un camion flam-
bant neuf. Mais, au petit matin, c’est un 
autre employé, Rocco, qui prend le camion 
et récupère sa maîtresse Pepa à la sortie de 
la ville, bien décidé à négocier pour son 
compte le chargement de contrebande. 
Furieux, Castigliano propose deux millions 
à un ancien de la maison, Marec, pour rat-
traper le fuyard...

Film d’Henri Verneuil (France/Italie/Allemagne, 1964, 
2h) ~ Scénario : Marcel Jullian, Henri Verneuil, Michel 
Audiard ~ Avec : Jean-Paul Belmondo (Rocco), Lino 
Ventura (Hervé Marec), Bernard Blier (Mitch-Mitch), 
Reginald Kernan (John Steiner), Andréa Parisy (Pepa), 
Gert Fröbe (Castigliano), Doudou Babet (Khenouche), 
Pierre Mirat (Halibi), Henri Lambert (Robert), 
Anne-Marie Coffinet (Angèle) ~ Image : Marcel Grignon 
Musique : Georges Delerue ~ Montage : Claude Durand  
Production : Gaumont, Trianon Films, Ultra Films
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cycle 
“sur la route”
› cent mille dollars 
au soleil  
d’henri Verneuil 
Lundi 10 octobre  
à 20.40 
› duel  
de steven 
spielberg  
Jeudi 13 octobre  
à 20.40 
› le convoi  
de sam Peckinpah 
Lundi 17 octobre  
à 20.40 
› une femme 
dangereuse  
de raoul walsh 
Lundi 24 octobre  
à 20.40
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22.40 | MusicA

elIsabeth 
schWarzKoPf
soPrano de lÉgende
elle fut la Marlene Dietrich de l’art lyrique. 
Portrait d’une cantatrice d’exception, 
inaccessible et énigmatique.

d écédée en 2006 à l’âge de 90 ans, 
la soprano Elisabeth Schwarzkopf 
a profondément marqué le 

monde de la musique entre les années 
1940 et 1970. Admirée par les uns, 
méprisée par ceux qui lui reprochaient 
ses débuts sous le IIIe Reich, elle reste 
aujourd’hui encore un mystère. De fait, 
de nombreuses incongruités émaillent 
sa vie et sa carrière. Bien qu’elle ait subi 
des représailles sous le règne des nazis 
pendant ses études (son père est social-
démocrate), Elisabeth Schwarzkopf est 
vite distinguée par le régime comme un 
talent de tout premier ordre. Après la 
guerre, elle est consacrée, avec Maria 
Callas, plus grande cantatrice de son 
temps. Sur scène, elle est une star rayon-
nante. Le rideau tombé, elle est si insi-
gnifiante que ses plus grands admira-
teurs, même lorsqu’ils la côtoient, 
peinent à la reconnaître ! Ses relations 

avec Walter Legge, célèbre producteur 
des années 1950-1960 qu’elle finira par 
épouser, ont nourri bien des spécula-
tions. Legge fait de sa voix un label. Elle-
même dira qu’elle est “her master’s 
voice” – “la voix de son maître”. En fin 
de carrière, Elisabeth Schwarzkopf se 
consacre à la formation de jeunes chan-
teurs – Thomas Hampson, Matthias 
Goerne, Christiane Oelze, Renée Fle-
ming... Pour la première fois, une équipe 
de tournage a eu accès aux archives per-
sonnelles d’Elisabeth Schwarzkopf et de 
Walter Legge. Une collection inestimable 
de lettres, photos et documents qui, 
associés aux témoignages de ceux qui 
l’ont connue, permet de dresser un por-
trait nuancé et inédit de la cantatrice.
en partenariat avec 

Documentaire de Thomas Voigt et Wolfgang 
Wunderlich (Allemagne/Autriche, 2011, 52mn)

0.30 | MeDiuM

comment  
Je me suIs 
rÉveIllÉ...
un cinéaste dépressif et 
hypocondriaque tente de 
tourner ce qu’il pense être 
son “dernier” film. sous le 
signe de Woody allen et 
nanni moretti.
Simon, un cinéaste quadragé-
naire, tourne plus souvent en 
rond que des films. Suite à 
un pari perdu avec un ami 
comédien, il se rase les che-
veux et découvre une bosse 
au sommet de son crâne. 
Inquiet, il consulte des méde-
cins qui ne le rassurent pas. 
Souffre-t-il d’une maladie 
grave ? En a-t-il encore pour 
longtemps à vivre ? Dans l’an-
goisse de savoir ce qui l’at-
tend, il décide de tourner 
rapidement ce qui sera peut-
être son dernier film...

Moyen métrage de Renaud Cohen 
(France, 2011, 55mn) ~ Scénario : 
Renaud Cohen ~ Avec : Renaud 
Cohen (Simon), Maurice Benichou  
(le rabbin), Julie Gayet (Julia), 
Frédéric Pierrot (le producteur), 
Emmanuel Salinger (le cousin 
radiologue), Bruno Todeschini 
(Matteo), Samir Guesmi (Yossef),  
Éric Bonicatto (l’ami comédien),  
Éric Veniard (Arthur), Tania Shebabo 
Cohen (Rebecca) ~ Image : Marc 
Tevanian, Hervé Cohen ~ Montage : 
Marine Benveniste, Pauline Casalis, 
Isabelle Devinck  ~ Son : Guillaume 
Valeix, Eric Boisteau, François 
Guillaume ~ Musique : Yan Volsy  
Production : Les Films de la Bosse, 
Wallpaper Productions, avec la 
participation d’ARTE France

23.35  
Le DocuMeNtAire 
cuLtureL

artIstes  
et sagas 
d’Islande
cette année, l’Islande est 
le pays invité de la foire 
du livre de francfort. l’oc-
casion de découvrir les 
sagas, l’une des plus 
anciennes expressions lit-
téraires européennes.
Le saviez-vous ? Une saga n’est 
que très rarement une légende 
ou un conte. “on appelle saga 
un récit en prose rapportant 
la vie et les faits et gestes 
d’un personnage digne de 
mémoire pour diverses rai-
sons, depuis sa naissance 
jusqu’à sa mort, en n’omet-
tant ni ses ancêtres ni ses 
descendants s’ils ont quelque 
importance”, écrit Régis 
Boyer, spécialiste de l’Islande 
médiévale. Du milieu du XIIe 
au début du XIVe siècle, les 
auteurs islandais – souvent 
anonymes – coucheront sur 
des parchemins en peau de 
veau près d’une quarantaine 
de récits épiques. Les mythes 
nés de ces écrits continuent 
d’irriguer le paysage culturel 
islandais comme en 
témoignent les travaux des 
écrivains Gudbergur Bergsson 
et Hallgrímur Helgason, de la 
plasticienne Gabriela Fridriks-
dóttir, de la traductrice Ursula 
Giger, du scénographe Halldór 
Halldórsson, du compositeur 
Hilmar Örn Hilmarsson, du 
chanteur-conteur Steindór 
Andersen et de la chorégraphe 
Erna Ómarsdóttir.
voir également le dossier 
spécial “littérature 
islandaise” dans Metropolis, 
le samedi 15 octobre à 0.00

Documentaire de Helga Brekkan 
(Islande, 2011, 52mn)
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 MArDi 11 octobre

JournÉe
5.00 LEM
tracKs

6.00 R
PIerre et le louP
Film d’animation
multidiffusion  
le 17 octobre à 6.00

6.45 EM
Karambolage
de gaulle en allemagne
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
YouroPe
Internet et le pouvoir 
des masses
Magazine

8.00 ER
l’art de vIvre 
d’une baleIne 
tueuse
Documentaire

8.45
X:enIus
des robots intelligents 
bientôt parmi nous ?
Magazine
multidiffusion  
le 22 octobre à 7.30

9.15 LM
les eXPlorateurs 
du nord canadIen
à la rencontre  
des Indiens
Série documentaire

10.00 EM
les canons Perdus 
de la reIne 
ÉlIsabeth
Documentaire

10.55 M
“à deuX doIgts 
d’une nouvelle 
guerre”
face-à-face de blindés  
à checkpoint charlie
Documentaire

11.50 EM
PhIlosoPhIe
guerre
Magazine

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
le saInt
le millionnaire invisible
Réalisation : Jeremy 
Summers (1962, 44mn, 
VF)
Victime d’un accident 
de voiture, un riche 
homme d’affaires 
décide subitement de 
vendre ses actions...  

13.45 LEM
la momIe 
dInosaure
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 LM
cuIsInes  
des terroIrs
la géorgie
Série documentaire

16.30 LEM
le dessous  
des cartes
à quoi sert  
l’intelligence 
économique ?
Magazine

16.45 7 R
360°-gÉo
Kenya, le village  
des femmes
Reportage
multidiffusion  
le 18 octobre à 13.00

17.35 7 M
X:enIus
des robots intelligents 
bientôt parmi nous ?
Magazine

18.05 7 ER
des nez-noIrs 
blancs comme 
neIge
Documentaire
multidiffusion  
le 18 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 12 octobre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
la nature,  
c’est gÉnIal !
tout est dans la matière
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 octobre à 14.00

20.40 › 22.50
THEMA
sYrIe : PermIs  
de tuer

20.40
sYrIe, dans l’enfer 
de la rÉPressIon
Documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 2.20

21.35 L7
sYrIe,  
le crÉPuscule  
des assad
Documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 1.05

22.50 LE
SÉRIE
breaKIng bad  
(1, 2 & 3)
saison 3
(VM)

1.10 7 ER
cut uP
la famille
Magazine
multidiffusion  
le 13 octobre à 5.00

2.00 LEM
harcÈlement
Téléfilm (VF)

3.35 LM
frIssons teutons
les films d’edgar 
Wallace
Documentaire

18.05
des nez-noIrs blancs 
comme neIge
d’anciens paysans valaisans élèvent des mou-
tons uniquement pour leur beauté, les nez-
noirs.
Paysans de montagne, Reinhold et ses collègues 
éleveurs du village valaisan d’Eggerberg, dans les 
Alpes suisses, ne le sont plus. Ils travaillent dans 
les usines de la vallée et pratiquent durant leur 
temps libre l’élevage des nez-noirs, symbole de 
l’identité haut-valaisanne. L’important chez ces 
bêtes n’est ni la laine ni la viande, mais bien  
leur beauté et le prestige qu’en retirent les 
propriétaires...

Documentaire de Sylviane Neuenschwander (Suisse, 2008, 
51mn) ~ (R. du 8/10/2010)

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

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

19.55 | Arte DÉcouVerte

la nature,  
c’est gÉnIal !
tout est dans la matIÈre
lorsque la technologie s’inspire de la nature, 
deuxième épisode.
On trouve dans la nature des matériaux résistants, 
élastiques, flexibles, qui ont évolué selon les besoins 
des êtres vivants dans différents milieux. Le micros-
cope électronique permet d’analyser ces substances 
et de découvrir les secrets de leurs incroyables pro-
priétés. Ainsi, la peau du requin offre une résistance 
très élevée aux chocs, les ailes du papillon morpho 
sont aérodynamiques et le revêtement intérieur de 
la coquille d’escargot est autonettoyant...

Série documentaire d’Alfred Vendl et Steve Nicholls (Autriche, 
2006, 3x43mn) ~ (R. du 9/1/2007)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40
sYrIe,  
dans l’enfer  
de la rÉPressIon
les images exclusives tournées clan-
destinement par une journaliste 
française en syrie. ce carnet de bord 
saisissant montre comment s’orga-
nise la rébellion et témoigne des 
exactions du régime.
Pour la première fois depuis le début de la 
révolte en mars, une journaliste indépen-
dante a pu, en août dernier, se rendre en 
Syrie, pays interdit aux médias. Munie 
d’une petite caméra HD, Sofia Amara a 
suivi au quotidien le travail des comités de 
coordination de la révolution. À Damas et 
à Homs, elle a filmé l’organisation des 
manifestations à la sortie des mosquées. À 
Rastan, elle a rencontré des officiers 
entrés en résistance, qui affirment avoir 
constitué une “armée libre” pour tenter 
de s’opposer à la répression. À Hama, elle 
a pu mesurer la violence du régime : 
bombardements de civils, tirs à balles 
réelles sur les manifestants, détentions 
arbitraires, exécutions sommaires, tor-
tures… Ces images et ces témoignages 
montrent pour la première fois l’implica-
tion de membres du Hezbollah libanais et 
de gardiens de la Révolution iranienne 

dans les massacres. À la manière d’un 
carnet de route, ce film raconte aussi les 
coulisses d’un voyage à haut risque, 
témoignant des dangers encourus quand 
on filme une manifestation ou des ruses 
inventées pour rencontrer les activistes. 
lire aussi page 7
la diffusion sera accompagnée d’un chat 
en direct avec la réalisatrice sofia 
amara.

Documentaire de Sofia Amara (France, 2011, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Magnetopresse

21.35
sYrIe,  
le crÉPuscule  
des assad
Portrait du clan assad et de sa 
longue emprise sur la syrie. un 
documentaire subtil qui aide à com-
prendre les déchirements d’au-
jourd’hui.
Lorsqu’il accède au pouvoir en juin 2000, 
Bachar al-Assad apparaît comme un 
homme gauche et sans charisme. Nom-
breux sont ceux qui le jugent inapte à 
succéder à son père Hafez. Mais par une 
série de manœuvres et d’alliances, un 
perpétuel double jeu vis-à-vis des puis-
sances occidentales et une autorité 

féroce, l’ancien ophtalmologue s’est 
imposé dans son pays comme sur la 
scène internationale. Christophe Ayad et 
Vincent de Cointet, qui ont déjà signé 
pour ARTE un film sur le conflit du Dar-
four, reviennent ici sur le règne de Bachar 
et sur celui de son père, et montrent 
comment cette famille alaouite – courant 
minoritaire du chiisme – s’est emparée 
du pays. Avec l’appui d’images d’actua-
lité, de nombreux entretiens – avec des 
opposants, des politologues, Émile 
Lahoud, ancien président libanais, les 
ministres Hubert Védrine et Bernard 
Kouchner, Stephen Hadley, conseiller du 
président Bush… – dévoilent l’histoire et 
les rouages de ce régime opaque. On 
comprend ainsi la position cruciale au 
Proche-Orient d’un pays suspecté d’être 
directement impliqué dans l’assassinat 
de l’ancien Premier ministre libanais 
Rafic Hariri, et qui soutient des mouve-
ments terroristes comme le Hezbollah. 
Débutant et finissant par des images clan-
destines des émeutes du printemps der-
nier, le film montre aussi les limites d’un 
gouvernement héréditaire qui ne se 
maintient que par la terreur, l’intimida-
tion et la corruption.

Documentaire de Christophe Ayad et Vincent de 
Cointet (France, 2011, 1h12mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Bonne Compagnie, INA

20.40 ›22.50 | theMA

sYrIe : PermIs de tuer
bravant les interdits, une journaliste a filmé la révolte syrienne et sa sanglante 
répression, qui aurait causé 2 200 morts. un document exceptionnel suivi 
d’une excellente enquête sur la mainmise de la famille Assad sur le pays.

soirée présentée 
par annie-claude  
elkaim
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breaking bad revient pour une troisième sai-
son pleine de rebondissements ! Confronté à 
la perspective d’un divorce, Walter White a 

décidé d’arrêter sa “carrière” de producteur de 
drogue. Mais peu de temps après avoir convaincu sa 
femme de reprendre la vie commune, Walter se 
laisse tenter par un dernier deal. Surtout, il ne réa-
lise pas que cette transaction est assortie d’une 
condition : sa propre mort, destinée à venger le rôle 
qu’il a joué dans l’assassinat du boss d’un cartel 
mexicain...

1. crash
Walter décide de brûler tout l’argent qui lui reste, 
mais renonce à la dernière minute. Skyler, persua-
dée qu’il deale de la marijuana, le quitte et demande 
le divorce. Walter prend donc la résolution de 
retourner dans le droit chemin, malgré d’allé-
chantes propositions financières de Gustavo. Jesse 
suit une cure de désintoxication. Il apprend peu à 
peu à s’accepter et à retrouver confiance en lui.

2. tensions
La tension est à son comble entre Walter et Skyler, ce 
qui provoque l’incompréhension de leurs proches. À 
commencer par Junior qui reproche à sa mère son 
attitude intransigeante. Tension également entre 
Jesse et ses parents, qui mettent en vente la maison 
où il habitait. Jesse envoie Saul se charger de l’affaire.

3. sur le fil
Walter revient au domicile familial sans l’accord de 
Skyler, qui est alors amenée à tout révéler à son avo-
cate. Saul encourage Jesse à se relancer dans la pro-
duction de drogue. Bolsa rend visite à Gustavo et lui 
confie son intention de se venger d’Heinsenberg. 
Gomez et Hank infiltrent un bar et une bagarre éclate.
lire aussi page 6
en partenariat avec DirectMatin

arte a diffusé les deux premières saisons de 
Breaking bad à l’automne 2010.

et sur le Web
vidéos originales, webisodes, bonus... en plus, une 
nouvelle page facebook d’arte dédiée aux séries 
avec des vidéos virales, des jeux et une belle 
surprise à la clé !
arte.tv/breaking-bad

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2010, 13x45mn, VM)  
Scénario : Vince Gilligan (épisode 1), Peter Gould (épisode 2), 
George Mastras (épisode 3) ~ Réalisation : Bryan Cranston 
(épisode 1), Adam Bernstein (épisode 2), Michelle McLaren 
(épisode 3) ~ Avec : Bryan Cranston (Walter White), Aaron Paul 
(Jesse Lee Pinkman), Anna Gunn (Skyler White), Betsy Brant 
(Marie Schrader), Dean Norris (Hank Schrader), RJ Mitte (Walter 
White, Jr.), Giancarlo Esposito (Gustavo, Gus’ Fring), Bob 
Odenkirk (Saul Goodman) ~ Musique : Dave Porter ~  Production : 
Sony Pictures Television

1.10
cut uP
la famIlle
un assemblage ludique et 
pertinent de films courts 
documentaires pour regar-
der la famille autrement.
“dans ma famille, on n’est 
pas très famille. pas de 
conflit, pas de chantage 
affectif, chacun vit sa vie et 
donne de ses nouvelles de 
temps à autre. Je ne sais pas 
si c’est là l’idéal familial ; il 
faut dire que chez nous, nous 
ne sommes pas nombreux. 
mais le grand nombre n’est 
pas forcément synonyme de 
catastrophe : famille nom-
breuse, famille heureuse, 
disait la chanson. nom-
breuses ou pas, il y a des 
familles unies, des familles 
sans histoire, des familles 
houleuses, des familles en 
lambeaux. Vite, cachons-
nous, voilà mes parents.” 
(Jackie Berroyer)

Réalisation : Philippe Monerris 
(France, 2009, 48mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Quark Productions  
Textes : Jackie Berroyer ~ (R. du 
23/5/2009)

22.50 | sÉrie

breaKIng bad (1, 2 & 3)
saIson 3
c’est le grand retour de walter white ! Libéré de son cancer 
– mais pas de ses misères –, le prof de chimie devenu dealer 
poursuit son combat en enfer... tous les mardis vers 22.30.
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 MercreDi 12 octobre

JournÉe
5.00 LEM
la france  
quI se lÈve tÔt
Court métrage

5.25 M
l’IntervIeW
Court métrage

6.00 M
chefs d’orchestre 
de demaIn
besançon 2011
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
à quoi sert l’intelligence 
économique ?
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
arte JunIor
Programmes jeunesse
Il était une fois... 
l’espace ; De fil en 
aiguille ; Les virtuoses 
de la jungle

8.45 R
X:enIus
que nous apprend 
l’observation  
des astres ?
Magazine

9.15 LM
les eXPlorateurs 
du nord canadIen
au pays des aurores 
boréales
Série documentaire

10.05 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.

11.50 EM
Pas banal, l’anImal
Programme jeunesse

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
le saInt
marcia
Série

13.45 EM
mInI monstres  
en amazonIe
ces étranges 
membracides
Documentaire

14.30 EM
CINÉMA
le chocolat

Film de Lasse Hallström 
(2000, 1h56mn, VM)
Une jeune confiseuse 
sème le trouble dans 
un village français des 
années 1950. Une jolie 
chronique féministe, 
avec Juliette Binoche  
et Johnny Depp.

16.40 L7 R
360°-gÉo
abou dhabi, au chevet 
des faucons
Reportage
multidiffusion  
le 19 octobre à 13.00

17.35 7 M
X:enIus
que nous apprend 
l’observation  
des astres ?
Magazine

18.05 7 ER
un ÉtÉ en 
transYlvanIe
Documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 13 octobre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
la nature,  
c’est gÉnIal !
de l’énergie à revendre
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 octobre à 14.00

17.35
X:enIus
du lundi au vendredi, un magazine ludique 
pour comprendre comment le monde tourne. 
Aujourd’hui : Que nous apprend l’observation des 
astres ? Le reste de la semaine : Redécouvrir les ver-
tus thérapeutiques des sangsues et asticots (lundi) ; 
Des robots intelligents bientôt parmi nous ? 
(mardi) ; Présence d’hormones dans l’eau : y a-t-il 
danger ? (jeudi) ; Quels étaient les secrets des ingé-
nieurs du passé ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.05
un ÉtÉ en 
transYlvanIe

la vie d’un garçon de 13 ans dans un chalet 
d’alpage en transylvanie.
Emilke, 13 ans, vit dans un chalet d’alpage en Tran-
sylvanie. Du début du printemps à la première 
neige, il fait pâturer ses vaches puis les trait pour 
faire du fromage. Il reçoit – trop rarement – la visite 
de ses parents qui montent récolter les fromages, 
mais ne s’attardent guère. Le jeune garcon a pour 
seuls compagnons son troupeau et ses chiens. Une 
vie d’extrême solitude où heures, semaines et sai-
sons finissent par se fondre et se confondre.  

Documentaire de Dezso Zsigmond (Hongrie, 2003, 54mn)

19.55 | Arte DÉcouVerte

la nature,  
c’est gÉnIal !
de l’ÉnergIe à revendre
lorsque la technologie s’inspire de la nature... 
troisième épisode.
Dans le monde de la science, la cellule photovol-
taïque est déjà dépassée : des chercheurs tentent 
désormais de créer des feuilles artificielles capables 
de produire de l’hydrogène à partir de l’énergie 
solaire ; d’autres scientifiques imaginent de climati-
ser des villes entières sur le modèle des termitières...

Série documentaire d’Alfred Vendl et Steve Nicholls (Autriche, 
2006, 3x43mn) ~ (R. du 10/1/2007)

20.40 L7 E
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
les combattants 
de l’ombre (1 & 2)
des résistants 
européens contre  
le nazisme
Série documentaire

22.25 LEM
le dessous  
des cartes
à quoi sert l’intelligence 
économique ?
Magazine

22.40 7
CINÉMA
delta
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 25 octobre à 2.50

0.10 7
LA LUCARNE
PeoPle I could 
have been and 
maYbe am
Documentaire
multidiffusion  
le 4 novembre à 5.00

1.05 EM
nom de code dP  
(1 & 2)
Téléfilm

4.10 EM
l’art et la manIÈre
anders Petersen 
(photographe)
Série 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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e ntre 1939 et 1945, à Paris et à Varsovie, à 
Athènes, à Copenhague, comme à Londres, 
Moscou et Berlin, des hommes et des femmes 

se sont levés pour dire non au nazisme. Leurs des-
tins individuels ont forgé une grande histoire collec-
tive. Rencontrés par le réalisateur, les derniers 
acteurs de cette époque livrent leurs souvenirs. 
Grâce à leur formidable dimension humaine, ces 
témoignages, illustrés d’archives inédites et de 
minutieuses reconstitutions, redonnent chair à ce 
qu’a été la Résistance européenne.

1. les difficiles débuts de la résistance 
(1939-1941)
De la Pologne à la Grèce, les nazis imposent un nou-
vel ordre politique qui règne bientôt sans partage 
sur tout le continent. Pourtant, aux quatre coins de 
l’Europe, des résistants se lèvent spontanément, 
pour des actions diverses, sans obéir à des mots 
d’ordre impulsés de l’extérieur...

2. la résistance s’organise (1941-1942)
Quand le IIIe Reich envahit l’Union soviétique, les 
communistes européens basculent dans la Résis-
tance. Afin de poursuivre le combat sur le plan mili-
taire, des organisations se constituent et cherchent 
le contact avec les Alliés. Parallèlement, des jour-
naux clandestins commencent à voir le jour...
à suivre les 19 et 26 octobre à 20.40
Programme disponible en arte+7 et vod
lire aussi pages 4-5
en partenariat avec   
bernard george participera à un chat avec les 
internautes après la diffusion du premier épisode.
arte.tv/combattants

Série documentaire de Bernard George (France, 2011, 6x52mn)  
Conseiller historique : Olivier Wieviorka ~ Coproduction : ARTE 
France, Cinétévé, ECPAD, Toute L’Histoire, en partenariat avec  
la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du 
ministère de la Défense et des Anciens Combattants et la SNCF

20.40 | Les MercreDis De L’histoire

les combattants  
de l’ombre (1 & 2)
des rÉsIstants euroPÉens  
contre le nazIsme
tournée dans quatorze pays, cette série exceptionnelle traite 
pour la première fois de la résistance dans sa dimension 
européenne. À partir d’archives et de témoignages inédits,  
un nouveau et passionnant regard sur cette époque.M
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22.25
le dessous 
des cartes
à quoI sert 
l’IntellIgence 
ÉconomIque ?
La sphère économique est 
l’un des terrains où les États 
se livrent bataille. La mondia-
lisation, la libéralisation des 
échanges et l’apparition de 
grandes firmes multinatio-
nales rendent cet environne-
ment encore plus concurren-
tiel. Le dessous des cartes 
questionne le concept d’intel-
ligence économique, outil de 
puissance au XXIe siècle.
arte.tv/ddc

Magazine géopolitique de Jean- 
Christophe Victor (France, 2011, 11mn)
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à la mort de son père, un jeune 
homme taciturne retourne dans 
le village de son enfance, dans le 

delta du Danube, labyrinthe d’eau et de 
végétation coupé du monde. Il fait alors 
connaissance avec sa jeune sœur, dont il 
ignorait jusque-là l’existence. Bien que 
frêle et timide, celle-ci est décidée à quit-
ter le village pour le rejoindre dans la 
cabane délabrée où il s’est retiré. 
Ensemble, ils entreprennent la construc-
tion d’une maison sur pilotis au milieu 
du fleuve – et peu à peu, c’est une véri-
table histoire d’amour qui se tisse, 
presque en silence, entre eux. Mais cette 
relation incestueuse n’est pas du goût 
des villageois. Au cours d’un repas 
auquel les deux jeunes gens convient 
leurs voisins, ils sont confrontés à une 
réalité brutale...

le tabou et la lIbertÉ
Avec delta, remarqué en 2008 à Cannes, 
le jeune cinéaste hongrois Kornél Mun-
druczó (qui revendique l’influence de 
ses compatriotes Miklos Jancso et Béla 
Tarr, mais aussi celle de Fassbinder, de 

Bresson et de Pasolini) livre un troi-
sième long métrage d’une grande 
beauté. Tout à la fois paisible et noir, 
servi par une mise en scène contempla-
tive, il propose une relecture des théma-
tiques rousseauistes, et questionne la 
liberté face au tabou universel qu’est 
l’inceste. L’interprétation elliptique et 
pleine de pudeur de Félix Lajkó et d’Or-
solya Tóth – actrice fétiche du réalisa-
teur – laisse toute sa place au somp-
tueux paysage, traité comme un 
personnage à part entière.
n Prix fipresci, cannes 2008 ~ Prix du 
meilleur film, de la meilleure musique  
et de la critique, semaine du cinéma 
hongrois 2008, budapest

Film de Kornél Mundruczó (Hongrie/Allemagne, 
2008, 1h28mn, VOSTF) ~ Scénario : Yvette Bíró, 
Kornél Mundruczó ~ Avec : Félix Lajkó (le jeune 
homme), Orsolya Tóth (la jeune femme), Lilli 
Monori (la mère), Sándor Gáspár (l’homme)  
Image : Mátyás Erdély ~ Montage : Dávid Janscó  
Musique : Félix Lajkó ~ Coproduction : Proton 
Cinema, Essential Filmproduktion, ZDF/Das kleine 
Fernsehspiel, ARTE

0.10 | LA LucArNe

PeoPle I could 
have been and 
maYbe am
au moyen de son téléphone por-
table, boris gerrets filme ses ren-
contres avec des inconnus croisés 
dans les rues de londres by night. 
un street movie unique en son 
genre.
À l’origine de ce film, le réalisateur se 
pose une question : comment serait-ce 
d’intervenir dans la vie d’une personne 
parfaitement inconnue ? Un téléphone 
en guise de caméra, Boris Gerrets part à 
la rencontre d’anonymes dans les rues 
de Londres : Steve, toxicomane blessé 
par la vie, rêvant de retrouver sa fille ; 
Sandrine, séduisante Brésilienne à la 
recherche d’un mari... Des solitudes 
captées in situ, sur un trottoir, dans les 
cybercafés, dans une atmosphère noc-
turne à la fois familière et oppressante.
Ces récits parallèles filmés avec une proxi-
mité propre au téléphone portable, au 
plus près des corps, abolissent la frontière 
entre l’état mental des protagonistes et la 
ville elle-même, anonyme, angoissante, 
saturée de sons, de publicités, de vitrines... 
Des intertitres brefs comme des SMS 
convoquent le passé, évoquent les fan-
tômes, alors que des paysages urbains et 
des scènes capturées à la volée esquissent 
un Londres inquiétant. people i could 
have been and maybe am est un street 
movie unique en son genre, qui offre à ses 
personnages un refuge fugace avant qu’ils 
ne s’évanouissent dans la nuit.
n Prix george foundation, visions du 
réel, nyon 2011

Documentaire de Boris Gerrets (Pays-Bas, 2010, 
53mn) ~ Production : Pieter Van Huijstee Film, 
Pippaciné Netherlands

22.40 | ciNÉMA

delta
un jeune homme revient dans son village natal, 
dans le delta du Danube. il se découvre une sœur, 
avec qui il s’installe à l’écart, au milieu des eaux. 
Mais leur relation trouble est mal vue des 
villageois... un film puissant.
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 JeuDi 13 octobre

JournÉe
5.00 EM
cut uP
la famille
Magazine

6.00 LEM
les musIques 
d’henrI Iv
de la renaissance  
au baroque

6.45 EM
Karambolage
de gaulle en allemagne
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des gabonais
Série documentaire

8.00 L7 R
madagascar :  
la forêt  
des lÉmurIens
Documentaire

8.45
X:enIus
Présence d’hormones 
dans l’eau :  
y a-t-il danger ?
Magazine
multidiffusion  
le 15 octobre à 7.30

9.15 M
brIse-glace  
de fInlande
Documentaire

10.00 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.

11.25 M
dÉbat

11.45 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des sibériens

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
le saInt
les diamants bruts
Série

13.45 LEM
mInI monstres  
en amazonIe
Paroles d’insectes
Documentaire

14.30 R
Kurt gersteIn
témoin de vérité
Documentaire
multidiffusion  
le 28 octobre à 3.25

15.45 L7 ER
bIrmanIe, quand 
dauPhIns et hommes 
collaborent
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 11.25

16.35 L7 R
360°-gÉo
Pêcheurs de mauritanie
Reportage
multidiffusion  
le 20 octobre à 13.00

17.30 7 M
X:enIus
Présence d’hormones 
dans l’eau : y a-t-il 
danger ?
Magazine

18.00 7 ER
deva, l’École des 
PetItes mÉdaIllÉes
Documentaire
multidiffusion  
le 20 octobre à 9.10

soIrÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 19.30. 
multidiffusion  
le 14 octobre à 7.00

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
KalaharI
Petits mammifères  
en danger
Documentaire
multidiffusion  
le 20 octobre à 14.00

20.40 L
CINÉMA
duel
Film (VM)
multidiffusion  
le 18 octobre à 14.45

22.10 7
POP CULTURE
Wolfgang 
amadeus PhoenIX
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 5.00

23.00
tracKs
Magazine
multidiffusion  
le 15 octobre à 1.15

23.55
CINÉMA TRASH
bucKtoWn
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 15 octobre à 2.05

1.25 M
satIn rouge

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

3.00 M
mascarades
Film (VOSTF)

20.40 | ciNÉMA

duel
un homme se retrouve pris au piège 
d’une course-poursuite impulsée par 
le conducteur d’un imposant camion. 
Le premier film de steven spielberg, 
déjà impressionnant de maîtrise et 
d’ingéniosité.

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

s ur une route californienne, David Mann, 
modeste représentant commercial, est pris 
en chasse par un énorme camion-citerne. 

Alors qu’il tente de poursuivre son chemin, le rou-
tier le laisse passer puis le double, ralentit dange-
reusement et joue avec ses nerfs. Un combat sans 
merci s’engage entre les deux conducteurs...

susPense angoIssant 
En 1971, Steven Spielberg, 24 ans et alors inconnu 
du grand public, réalise duel pour la télévision 
américaine. Le succès est tel que le film sort en 
salles à l’étranger deux ans plus tard, ouvrant ainsi 
les portes du septième art à celui qui en deviendra 
l’une des personnalités les plus influentes. Adapté 
d’une nouvelle de Richard Matheson, duel met en 
scène un face-à-face acharné entre l’homme et la 
machine, personnifiée par les phares de l’imposant 
camion, semblables à une paire d’yeux terriblement 
menaçants. Spielberg alterne brillamment les 
angles de vue et distille un suspense angoissant, 
appuyé par la partition mécanique et agressive du 
compositeur Billy Goldenberg. 
n grand Prix, avoriaz 1973
lire aussi page 9
cYcle “sur la route”

Film de Steven Spielberg (États-Unis/Allemagne, 1971, 1h25mn, 
VM) ~ Scénario : Richard Matheson ~ Avec : Dennis Weaver 
(David Mann), Eddie Firestone (le propriétaire du café), Tim 
Herbert (le pompiste), Carey Loftin (le routier), Shirley O’Hara  
(la serveuse) ~ Image : Jack A. Marta ~ Montage : Frank Morriss 
Musique : Billy Goldenberg ~ Production : Universal TV
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c omment un petit groupe ver-
saillais, héritier de la French 
touch de la fin des années 1990 

– et dont le chanteur Thomas Mars est 
marié à la trendy Sofia Coppola –, a-t-il 
réussi à conquérir l’Amérique ? Com-
ment s’est-il imposé devant des stars 
telles que David Byrne, Brian Eno ou 
Depeche Mode lors des Grammy Awards, 
remportant le Prix du meilleur album 
rock alternatif ? Avec Wolfgang amadeus 
phoenix, album vendu à plus de 2 mil-
lions d’exemplaires, le groupe constitue 
un véritable phénomène musical. Photo-
graphe et réalisateur de leur clip, Antoine 
Wagner a suivi Phoenix pendant plus 
d’un an lors de sa tournée internatio-
nale, de Paris à Tokyo, en passant par 
New York.

l’annÉe PhoenIX 
La tournée mondiale de Phoenix com-
mence le 20 mai 2009, au Spex Festival 
du Berghain, à Berlin. En quelques 
jours, l’intégralité des places pour les 
soixante représentations prévues est 
écoulée ! Après l’Allemagne, la France, la 
Belgique, l’Angleterre et la Suède, la 
tournée américaine démarre le 13 juin à 

Chicago. Dès le début, les médias améri-
cains s’arrachent les Frenchies : de 
saturday night live (NBC) à Late show 
with david Letterman (CBS) en passant 
par les émissions people d’avant soirée, 
ils sont partout. En trois semaines, les 
ventes du nouvel album dépassent toutes 
les espérances. Phoenix devient le pre-
mier groupe français à jouer dans le 
cultissime Madison Square Garden de 
New York – avec une apparition des Daft 
Punk pendant les rappels. Antoine 
Wagner a suivi toutes les étapes de cette 
grande aventure musicale : les concerts, 
bien sûr (près d’une centaine), mais 
aussi les longues heures passées dans le 
bus, l’élaboration des set lists, les 
conversations avec le manager, la prépa-
ration de la promotion télé et radio... 
Une occasion unique de découvrir de 
l’intérieur ce groupe atypique. 
lire aussi page 9

Documentaire d’Antoine Wagner et Francisco 
Sorriano (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Paladin Production, Ghettoblaster

23.00
tracKs
r. stevie moore
Après avoir produit plus de 
quatre cents albums, le 
musicien américain sort de 
son home-studio et part 
pour la première fois en 
tournée.

babycastles
Dans cette salle new-yorkaise, les 
jeux vidéo sont conçus comme 
une expérience collective.

metallica et lou reed
Lou Reed et Metallica enre-
gistrent ensemble des chan-
sons pour Lulu, une pièce tra-
gique de Frank Wedekind. 
lire aussi page 9

l’univers de michael tully 
Ce blogueur également musi-
cien est le réalisateur de sep-
tien, un film extraterrestre où 
trois frères légèrement 
déments se déchaînent.

black metal 2.0
Les nouveaux groupes de 
black metal, comme Wolves 
In The Throne Room, sont 
écolos et heureux de vivre, 
même si cela ne s’entend pas 
toujours dans leur musique.

social distortion
Portrait du leader du groupe 
de punk Social Distortion, 
Mike Ness, aujourd’hui engagé 
dans une campagne antitabac, 
ainsi que pour la protection 
des animaux.

en partenariat avec 

Magazine culturel (Allemagne, 2011, 
52mn)

22.10 | PoP cuLture

Wolfgang 
amadeus PhoenIX
Phoenix ou comment quatre Frenchies dans 
le vent sont devenus le phénomène musical 
de l’année à travers une triomphale tournée 
mondiale.

23.55 | ciNÉMA trAsh

bucKtoWn
dans une petite ville du 
sud des États-unis, un 
jeune afro-américain se 
retrouve aux prises avec 
des policiers véreux. un 
film emblématique de la 
“blaxploitation”.
Duke Johnson, jeune Afro-
Américain, se rend dans la 
petite ville de Bucktown pour 
assister à l’enterrement de 
son frère Benjamin. Il fait la 
connaissance des amis de ce 
dernier, Aretha, Harley et 
Steve. Alors que Duke espérait 
repartir au plus vite, il lui fau-
dra rester deux mois avant de 
pouvoir régler la succession 
en revendant le bar de nuit 
dont Benjamin était proprié-
taire. Il finit par apprendre 
que son frère a été tué par les 
flics ripoux, racistes et 
mafieux qui font la loi dans la 
ville – et cherchent bientôt à 
se débarrasser de Duke…
bucktown est un film d’action 
efficace, parfait représentant du 
courant “Blaxploitation” des 
années 1970, qui mettait en 
vedette la communauté noire 
américaine. Il en détourne éga-
lement les codes : le pouvoir 
corrompt, quelle que soit la 
couleur de la peau de celui qui 
l’exerce. Au casting : l’ex-joueur 
de football Fred “the Hammer” 
Williamson, mais surtout la 
grande icône du genre, Pam 
Grier – la future Jackie Brown 
de Tarantino, grand admirateur 
d’Arthur Marks.

Film d’Arthur Marks (États-Unis, 
1975, 1h30mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Bob Ellison ~ Avec : Fred Williamson 
(Duke), Pam Grier (Aretha), Thalmus 
Rasulala (Roy), Bernie Hamilton 
(Harley), Tierre Turner (Steve), Tony 
King (T. J.) ~ Image : Robert Birchal 
Montage : George Folsey ~ Musique : 
Johnny Pate ~ Production : Plitt 
Theaters
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 VeNDreDi 14 octobre

20.40 | FictioN

mogadIscIo
destInatIon terreur
octobre 1977. quatre Palestiniens 
détournent un boeing de la Lufthansa 
et réclament la libération des leaders 
de la bande à baader… une fiction 
captivante sur un épisode décisif de 
“l’Automne allemand”.

JournÉe
5.00 LEM
YÉYÉ revolutIon
1962-1966
Documentaire

6.00 LM
vIvIca genauX
Concert

6.45 EM
Karambolage
de gaulle en allemagne
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
Pas banal, l’anImal
Programme jeunesse

8.00
360°-gÉo
Palawan, l’empire  
des perles

8.45 R
X:enIus
quels étaient les secrets 
des ingénieurs  
du passé ?
Magazine

9.10 LM
sus auX babouIns
la milice antisinges  
du cap
Documentaire

10.05 LM
Poudres et PotIons 
de l’IndustrIe 
alImentaIre

Documentaire
d’Eberhard Rühle  
(2011, 1h)
Une enquête inquiétante 
sur les pratiques sans foi 
ni loi de l’industrie 
alimentaire.

11.05 M
la face cachÉe  
du chocolat
Documentaire

12.10 LM
le cIrque
Court métrage

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
le saInt
recel de bijoux
Série

13.45 LEM
dans les grIffes 
des PrÉdateurs
les lionnes de la rivière 
de sable
Documentaire

14.30 LEM
CINÉMA
35 rhums
Film de Claire Denis 
(2007, 1h36mn)
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.

16.10 LM
cuIsInes  
des terroIrs
le bohuslän
Série documentaire

16.45 L7 R
360°-gÉo
le rwanda aux femmes
Reportage
multidiffusion  
le 21 octobre à 13.05

17.40 7 M
X:enIus
quels étaient les secrets 
des ingénieurs  
du passé ?
Magazine

18.10 7 ER
la classe  
de madame lIse
Documentaire
de Sylvie Groulx (2005, 
45mn)
Une année dans la 
classe de Lise Coupal, 
institutrice dans l’école 
publique de Parc 
Extension, un quartier 
multiethnique situé au 
cœur de Montréal.
multidiffusion  
le 21 octobre à 9.15

soIrÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 17 octobre à 7.00

19.55 ER
ARTE DÉCOUVERTE
au cœur des 
forêts humIdes
le secret de la vie
Documentaire
de David Warth et 
Michael Balson (2008, 
43mn)
Comment préserver  
les forêts tropicales, 
essentielles au 
ralentissement du 
réchauffement 
climatique ?
multidiffusion  
le 21 octobre à 14.00

20.40 L
FICTION
mogadIscIo
destination terreur
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 27 octobre à 2.35

22.30 L7 E
SCIENCES
la grande 
mIgratIon  
des PaPIllons 
monarques
Documentaire
multidiffusion  
le 20 octobre à 14.45

23.20 L7
GRAND FORMAT
vodKa factorY
Documentaire
multidiffusion le 28 
octobre à 10.05

0.55 L7 R
court-cIrcuIt  
n° 556
Magazine

1.45 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

2.00 LEM
breaKIng bad  
(1, 2 & 3)
saison 3
Série (VM)

4.20 EM
la tÉlÉvIsIon  
des alasKIens
Magazine

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   
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M  multidiffusion
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a llemagne, 1977. Le terrorisme international 
d’extrême gauche est à son paroxysme. En 
septembre, le président du patronat alle-

mand, Hanns Martin Schleyer, est enlevé. Quelques 
semaines plus tard, le 13 octobre, un vol de la 
Lufthansa décollant de Palma de Majorque avec 
quatre-vingt-six passagers à bord est détourné par 
quatre terroristes palestiniens. Les pirates de l’air 
exigent la libération des leaders de la Bande à Baader 
détenus en Allemagne de l’Ouest en échange de celle 
des otages. Dans l’avion, c’est le début d’un effroyable 
périple qui, passant par Rome, Chypre, Dubaï et Aden, 
va durer cinq jours et se terminer à Mogadiscio…

face auX terrorIstes
D’une grande authenticité, cette fiction à gros budget 
(6 millions d’euros) a nécessité plusieurs années de 
recherches de la part du scénariste-documentariste 
Maurice Philip Remy. Les événements ont beau dater 
de près de trente-cinq ans, ils résonnent fortement 
avec nos préoccupations contemporaines : réponse 
des États démocratiques face aux actes terroristes, 
question palestinienne, antisémitisme, malentendus 
à répétition entre l’Occident et le monde arabe, col-
lusion entre fanatiques de tous bords…
n caméra d’or du meilleur téléfilm allemand 2009

Téléfilm de Roland Suso Richter (Allemagne, 2008, 1h47mn, VF) 
Scénario : Maurice Philip Reémy, Gabriela Sperl ~ Avec : Thomas 
Kretschmann (le commandant Schumann), Nadja Uhl (Gabrielle 
Dillmann), Saïd Taghmaoui (Mahmoud), Herbert Knaup (Ulrich 
Wegener), Jürgen Tarrach (Hans-Jürgen Wischnewski), Christian 
Berkel (Helmut Schmidt), Simon Verhoeven (Jürgen Vietor), 
Youssef Hamid (le Dr Wadi Haddad), Gernot Kunert (Hanns 
Martin Schleyer) ~ Image : Holly Fink ~ Production : Teamworx, 
ARD Degeto, SWR
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22.30  |  scieNces

la grande 
mIgratIon  
des PaPIllons 
monarques
une fabuleuse migration du nord du 
canada jusqu’au mexique, ou com-
ment un insecte parcourt en deux 
mois cinq mille kilomètres...

Dès la fin de l’été, une centaine de mil-
lions de papillons monarques venus du 
Canada migrent vers les forêts de l’État 
du Michoacán au Mexique, où ils hiver-
neront jusqu’en mars. Pesant moins 
d’un demi-gramme, le monarque vole 
jusqu’à 100 kilomètres par jour. Au total, 
en deux mois, il aura ainsi parcouru 
quelque cinq mille kilomètres : c’est la 
migration annuelle la plus longue jamais 
observée chez un insecte. Unique au 
monde, elle constitue une véritable 
énigme de la nature pour les scienti-
fiques. Comment les papillons 
retrouvent-ils le sanctuaire de leurs 
ancêtres ? Comment résistent-ils aux 
nombreux obstacles qui se dressent sur 
leur route ? Au Mexique, l’arrivée des 
papillons est très attendue, notamment 
parce qu’elle détermine le jour de la 
célébration des morts. À cette occasion, 
des représentations diverses des maripo-
sas monarcas recouvrent l’ensemble des 
villages alentour, et les fêtes et veillées 
religieuses se succèdent, attirant de 
nombreux touristes. Aujourd’hui, la 
migration du monarque est en péril au 
Mexique à cause de la disparition des 
forêts de pins oyamels, mais aussi aux 
États-Unis, où l’agriculture industrielle 
et la pollution par les insecticides éli-
minent l’asclépiade, plante dont ils se 
nourrissent durant leur périple.
en partenariat avec 

Documentaire de Nick de Pencier (France, 2008, 
52mn) ~ Production : Films À Trois, Primitive 
Entertainment

23.20 | GrAND ForMAt

vodKa 
factorY
À mille kilomètres de Moscou,  
les existences âpres d’une jeune 
ouvrière et de sa mère. un 
documentaire poignant sur la 
solitude, le poids du quotidien  
et la force de l’espoir.

0.55
court-
cIrcuIt  
n° 556
sergio fant
Une analyse des tendances du 
court métrage italien.

musée du cinéma à turin
Visite d’une institution qui 
archive, numérise, restaure…

no
Lors d’un casting, une fillette 
apprend qu’elle doit se cou-
per les cheveux pour obtenir 
le rôle…

Court métrage d’Abbas Kiarostami 
(France, 2010, 8mn, VOSTF) ~ (R. du 
15/1/2011)

des nuages au bout  
des doigts
Le réalisateur se penche sur 
les petites choses de la vie : la 
main de son père, les nuages 
qui suivent sa mère…

Court métrage d’animation  
de Simone Massi (Italie, 2009, 
8mn, VOSTF) ~ (R. du 3/2/2010)

the external World

L’histoire, racontée sur le ton 
du sarcasme, d’un petit gar-
çon qui voudrait apprendre à 
jouer du piano.

Court métrage d’animation de David 
O’Reilly (Allemagne, 2010, 15mn, 
VOSTF)

à table !
Sur le thème de l’abondance, 
un court métrage qui explore 
les mouvements au ralenti.

Court métrage de Joris Jasper Hoebe 
(Pays-Bas, 2008, 4mn, VOSTF)  
(R. du 2/6/2010)

arte.tv/courtcircuit

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

d eux femmes dans la petite ville de Jigou-
liovsk, à mille kilomètres au sud-est de Mos-
cou. Après avoir fui un mari alcoolique et 

violent, Tania a élevé seule ses trois enfants. Rece-
veuse d’autocar, elle espère voir bientôt la fin d’an-
nées de solitude par la grâce d’un amour de jeu-
nesse qui resurgit soudain. Valia, sa fille, ouvrière à 
la distillerie locale de vodka, elle aussi rescapée 
d’un désastre conjugal, est tiraillée entre ses aspira-
tions à une autre vie et son petit garçon de 5 ans, 
qui l’encombre. Elle prend des cours de danse et de 
théâtre pour devenir actrice à Moscou…

vIvre sa vIe
Jerzy Sladkowski nous immerge dans la Russie pro-
fonde avec les moyens de la fiction, et la complicité de 
deux “actrices” stupéfiantes de naturel, qui ont 
accepté d’exposer à la caméra le plus intime de leur 
vie : les disputes aigres qui les opposent, les cuites et 
les confidences entre filles de l’usine, les retrouvailles 
de Tania, au fond de l’autocar, avec son prince char-
mant changé en vieux poivrot, les pathétiques pre-
miers pas de Valia pour réaliser son rêve de vedetta-
riat... Avec ses images splendides captées au jour le 
jour, où beauté et désespoir, tendresse et violence se 
confondent dans des flots de vodka, le réalisateur –
ARTE a déjà diffusé une dizaine de ses documentaires, 
dont la moitié tournés en Russie – dédie au pays des 
“femmes délaissées” un nouveau film poignant.
n colombe d’or, leipzig 2010 ~ meilleur documen-
taire de grand format, festival tempo 2011

Documentaire de Jerzy Sladkowski (Pologne/Suède/France, 2010, 
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE/TVP SVT, Hysteria Film AB
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28/09/2011
écoute, podcast et iphone 
à partir du 28 septembre sur arteradio.com

un documentaire radio de jeanne robet

Sur le web 
tout le monde 
vouS entend crier
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La semaine prochaine 

carlos
De 1973 à 1994, l’itinéraire de Carlos, 
terroriste médiatique et tueur froid passé du 
militantisme au mercenariat cynique. Le 
portrait sans concession d’une icône trouble 
des années de plomb, par Olivier Assayas.
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 20.40


