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L’énigme 
carLos
Le passionnant biopic d’Olivier Assayas 
sur l’icône trouble des années de plomb,  
jeudi 20 octobre et vendredi 21
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Les grands rendez-vous  sAMeDi 15 octobre › VeNDreDi 21 octobre 2011

arTe FÊTe  
La science 
En l’honneur de la Fête de la science 
organisée dans toute la France du 
12 au 16 octobre, ARTE diffuse le meil-
leur du film scientifique cette 
semaine. Avec une journée spéciale, 
le samedi 15 octobre, et un hommage 
particulier aux héroïnes de cette édi-
tion 2011 : la chimie et Marie Curie. 
samedi 15 octobre de 9.35  
à 22.30 et dimanche 16 octobre  
à  20.40 Lire pages 6-7, 10-12 et 14

Le procès céLine
Cinquante ans après sa mort, Louis-Ferdinand Céline n’en 
finit pas de susciter la controverse. Le génie exonère-t-il de 
l’ignominie ? Un voyage étourdissant dans la nuit céli-
nienne, où l’accusé dialogue avec des adversaires et des 
défenseurs de poids. Lundi 17 octobre à 22.30 Lire 
pages 16-17

“Les singes 
n’assassinent pas 

leur président, 
messieurs !”

Human nature, dimanche 16 octobre à 20.40

carLos 
De 1973 à 1994, l’itinéraire de 
Carlos, terroriste médiatique et 
tueur froid passé du militan-
tisme au mercenariat. Signée 
Olivier Assayas, cette minisérie 
dresse le portrait sans conces-
sion d’une icône trouble des 
années de plomb, incarnée de 
façon saisissante par Edgar 
Ramírez. Jeudi 20 octobre et 
vendredi 21 à 20.40 Lire 
pages 4-5, 23 et 24
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Dans la série d’Olivier Assayas, coproduite et diffusée 
par ARTE, Edgar Ramírez compose un époustouflant 

Carlos. Il évoque celui qui lui a valu le César  
du meilleur jeune espoir masculin,  

un compatriote dont il porte aussi le patronyme.

Cela a-t-il été compliqué d’interpréter 
un personnage aussi ambigu que 
Carlos ?

Edgar Ramírez : J’ai toujours été attiré par les 
personnages opaques qui évoluent à la frontière 
de l’humanité. J’aime les rôles qui me permettent 
de remettre en question mes propres valeurs et 
de mieux appréhender les paradoxes de la nature 
humaine. J’ai compris qu’il fallait que j’éprouve 
un minimum d’empathie pour Carlos si je vou-
lais réinterpréter le plus honnêtement possible ce 
personnage. Sinon j’en aurais fait un cliché. 
Humaniser un personnage ne signifie pas le 
rendre humaniste. Assayas décrypte le mythe en 
tenant compte de tous ses clairs-obscurs : sa 
cruauté, son charisme, sa misogynie, ses doutes, 
son pouvoir de séduction, sa cupidité… Il dépeint 
Carlos comme un être extrêmement complexe, 
prenant des décisions dont les conséquences sont 
terribles, parfois même à ses dépens. Son film 
porte avant tout sur les choix d’un homme et 
leurs répercussions sur son existence.

Comment avez-vous vécu le tournage ?
C’était très intense. Nous avons tourné durant 
sept mois entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, 
la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie mais 
aussi au Liban. Les conditions climatiques ont été 
parfois très éprouvantes, notamment lors des 
scènes filmées en plein désert ou dans l’avion 
DC-9 à l’aéroport de Beyrouth, en plein été et 
sans air conditionné. Le film n’en est que plus 
réaliste.

Est-il possible pour un acteur de sortir 
indemne d’un tel film ?
Après le tournage, j’ai entrepris une thérapie 

durant un mois et demi. Non pas que je me sois 
identifié outre mesure à Carlos, mais j’ai vécu 
sept mois tellement frénétiques que mon système 
émotionnel en a été quelque peu altéré. J’avais 
besoin d’évacuer toute cette énergie de mon 
corps.

Quels souvenirs particulièrement percutants 
conservez-vous du tournage ?
Au Liban, lors d’un contrôle sur un barrage rou-
tier, je n’avais pas mon passeport et j’ai fini en 
prison. Heureusement pour moi, cela n’a duré 
que quatre heures. Je me souviens surtout d’un 
tournage très rock’n’roll et très vivant. Olivier 
Assayas a la capacité de créer des atmosphères si 
réalistes qu’on en finit presque par oublier la fic-
tion. Par exemple, lors de la scène d’anniversaire 
de Carlos dans un hôtel de Budapest, je me suis 
tellement amusé que j’ai eu l’impression que 
cette fête était donnée en mon honneur et que les 
acteurs étaient mes vrais amis. Au fil des mois, 
nous avons formé une vraie famille.

Comme Carlos, vous vous nommez Ramírez, 
vous êtes vénézuélien et polyglotte… Ces 
similitudes ont-elles été des atouts pour le 
rôle ?
Cela m’a aidé à me glisser dans la peau de Carlos. 
Nos familles respectives viennent de San Cristó-
bal, au Venezuela, et nous avons tous deux vécu à 
Caracas. Mon père était attaché militaire et, 
comme Carlos, j’ai beaucoup voyagé. J’ai vécu en 
Autriche, au Mexique, au Canada, aux États-Unis 
ou en Colombie… Par conséquent, je maîtrise 
cinq langues : l’espagnol, l’italien, l’allemand, 
l’anglais et le français. Pour les besoins du film, 
j’ai dû apprendre l’arabe phonétiquement.

carLos 
eT son doubLe

iLLich ramírez 
sánchez  
diT “carLos”

Né en 1949 à caracas,  
illich ramírez sánchez fait  
ses études à l’université 
Patrice Lumumba à Moscou, 
dont il sera exclu pour 
“provocation antisoviétique et 
indiscipline”. en 1970, il rejoint 
le front populaire de libération 
de la Palestine (fPLP) et 
participe au “septembre noir”,  
les combats opposant l’armée 
jordanienne aux fedayin 
palestiniens. il n’a que 24 ans 
lorsqu’il devient, en 1973, le 
numéro 2 du réseau européen 
du fPLP, entamant sa 
“carrière” de terroriste sous le 
nom de carlos Martinez. en 
1975, il abat deux policiers 
venus l’arrêter ainsi que Michel 
Moukharbal, son chef, qu’il 
accuse de l’avoir trahi. 
Quelques mois plus tard, la 
spectaculaire prise en otages 
de onze ministres au siège de 
l’opep, à Vienne, lui vaut sa 
notoriété médiatique. exclu du 
fPLP pour avoir désobéi aux 
ordres durant l’opération, il 
entreprend de créer son 
propre réseau en europe de 
l’est. Proposant ses services 
au plus offrant (irak, syrie, 
Libye), il se pose en parrain du 
terrorisme international. Mais 
la chute du mur de berlin 
sonne la fin de sa gloire. 
indésirable en europe, il se 
réfugie au soudan, qui le 
remet à la france en 1994 
après de longues tractations. 
condamné trois ans plus tard 
à la perpétuité pour le meurtre 
des deux policiers, il purge 
toujours sa peine à la centrale 
de Poissy.

Jeudi 20 octobre  
et vendredi 21 à 20.40 
carLos (1-3) 
lire pages 23 et 24
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documenTaire

comme chaque lundi, l’immunologiste Ana-
Maria Lennon-Duménil retrouve son 
équipe dans l’un des laboratoires de l’Ins-

titut Curie, à deux pas de ceux où Marie Curie a 
travaillé jadis. Aujourd’hui, une étudiante en 
thèse, Paola, présente en anglais ses derniers 
résultats. Concentrée sur l’exposé, Ana-Maria 
Lennon-Duménil intervient pour demander des 
précisions, émettre des réserves, solliciter l’avis 
de ses collègues et distiller des conseils avisés. 
“C’est le lieu où on propose des idées et où on 
détaille ce sur quoi chacun travaille. L’échange 

scientifique est au cœur de notre projet”, 
explique l’élégante chef de l’équipe “Protéase et 
immunité”. Depuis 2004, année où elle a créé ce 
groupe de recherche − qui compte onze per-
sonnes −, Ana-Maria Lennon-Duménil étudie le 
comportement des cellules dendritiques, qu’elle 
qualifie de “sentinelles du système immuni-
taire”. Ces cellules, qui “préviennent” les lym-
phocytes lorsqu’elles détectent un agent infec-
tieux, peuvent être utilisées comme outil de 
vaccination, notamment contre le cancer. Lau-
réate du prix Olga Sain 2009, décerné par la Ligue 

marie curie

modèLe éTerneL
Cent ans après son deuxième prix Nobel, la physicienne continue à inspirer de 
nombreuses femmes. En marge d’un documentaire diffusé par ARTE, portrait 

de l’une de ses héritières, dans l’Institut Curie qu’elle a fondé.

Ana-Maria 
Lennon-
Duménil
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nationale contre le cancer, l’immunologiste sou-
ligne que certains mystères restent à élucider 
pour que la vaccination thérapeutique devienne 
une réalité. Un défi auquel elle est prête à consa-
crer sa vie, dans la droite lignée de la fondatrice 
du lieu où elle exerce. “marie Curie a eu un 
impact direct sur ma carrière à travers ce 
qu’elle a créé : cet institut où la recherche est 
utilisée pour faire progresser la médecine. Elle 
a permis la naissance d’une interface entre la 
physique et la biologie qui nous pousse à 
prendre du recul et à nous renouveler.” Ana-
Maria Lennon-Duménil a ainsi choisi d’accueillir 
dans son équipe un chercheur en physique du 
CNRS, Paolo Pierobon. Le jeune homme confie 
qu’il s’est éloigné de son domaine en partie parce 
qu’il a été séduit par la personnalité de sa chef : 
“Contrairement à beaucoup de chercheurs 
déprimants, Ana-maria est dynamique, ouverte 
à nos propositions et toujours enthousiaste.”
   
L’ivresse de La découverTe 
Si l’on en croit l’intéressée, cet enthousiasme 
trouve son origine dans une vocation précoce : 
“mes parents ont fui le Chili en 1974, peu de 
temps après le coup d’état de pinochet, et se 
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arTe FÊTe La science

À l’occasion de la 20e Fête  
de la science, du 12 au 16 
octobre, arTe fait la part 
belle au film scientifique  
cette semaine, et lui consacre 
même une journée spéciale,  
le samedi 15 octobre de 9.35  
à 22.30.

Avec notamment : Abécédaire 
de la chimie, dix courts 
métrages d’animation ;  
Qui… cherche cherche, une 
série de courts portraits  
de chercheurs ; La cuisine 
est-elle le propre de 
l’homme ?, enquête sur le rôle 
de l’alimentation dans 
l’évolution de l’espèce 
humaine ; Marie Curie, au-delà  
du mythe, portrait intime  
de la scientifique ; Naica,  
la grotte aux cristaux géants, 
une aventure scientifique 
exceptionnelle au Mexique…
À voir aussi, le dimanche  
16 octobre, la thema  
“Au poil près” et, le mardi  
18 octobre à 20.40,  
la thema “Pour en finir  
avec le racisme”.

samedi 15 octobre à 20.40 

marie curie,  
au-deLÀ du mYThe 
lire page 11

sont installés en France. L’année de mes 8 ans, 
ma tante, chercheuse au CNrS, m’a emmenée 
dans son laboratoire. C’était le plus beau 
métier que je pouvais concevoir, en raison de 
ma curiosité maladive.” Après son baccalauréat, 
les parents d’Ana-Maria profitent de la transition 
démocratique pour regagner le Chili. La jeune 
femme étudie la biologie à l’université de San-
tiago, avant de retrouver son pays d’adoption 
pour préparer une thèse à l’Institut Pasteur. C’est 
à cette époque, en 1994, que la jeune chercheuse 
croise la destinée de son illustre aînée en lisant 
une biographie : “Je me suis immédiatement 
identifiée à marie Curie, notamment parce que 
comme elle, j’ai quitté mon pays dans l’espoir 
de devenir une scientifique reconnue. J’étais 
tellement euphorique que je ne dormais plus ! 
Je travaillais au labo le plus tard possible et, 
une fois revenue chez moi, je dévorais des 
livres. Je me sentais en phase avec marie Curie, 
qui décrit la même ivresse de la découverte.”
   
Force, paTience eT hargne 
En 2003, après avoir rencontré son mari, égale-
ment chercheur, et effectué un stage postdoctoral 
à Harvard, Ana-Maria Lennon-Duménil prend ses 
fonctions à l’Institut Curie, où la mémoire de la 
dame aux deux Nobel n’est pas étrangère à l’ac-
cession rapide des femmes à des postes à respon-
sabilité. “marie Curie a dû batailler pour s’im-
poser dans un univers masculin, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui. mais le métier de cher-
cheur est difficile car on est confronté à l’échec 
en permanence. Il faut être fort, patient et  
hargneux, affirme l’immunologiste. Toutefois, 
selon moi, la manière qu’a eue marie Curie de 
transmettre ses découvertes à la société est très 
féminine, avec une recherche de progrès, de 
compromis social. Certains épisodes l’illustrent 
parfaitement, comme lorsqu’elle a sillonné la 
France pendant la première Guerre mondiale 
pour faire des radiographies aux blessés. Elle a 
ainsi contribué à prouver que la science ne pro-
gresse que dans la diversité ; principe malheu-
reusement remis en question par un système de 
sélection de plus en plus compétitif...”
Manon Dampierre
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gasLand  
meT Le Feu aux 

gaz de schisTe
eN coLLAborAtioN AVec Le site owNi, Arte éDite GAsLANd, 
le documentaire américain qui a révélé le scandale de l’extraction 
des gaz de schiste. Arte web fait le point sur ce dossier explosif. 

Film indispensable et enquête 
passionnante, Gasland est le grain de 
sable qui pourrait gripper la nouvelle 
“cosmopompe” de l’industrie gazière 
et nous sauver d’une catastrophe 
écologique provoquée par l’extraction 
des gaz de schiste, ces hydrocarbures 
piégés dans la roche, parfois à 
plusieurs kilomètres de profondeur.
cette enquête, c’est le cinéaste Josh 
fox qui l’a menée. Pour cela, il a 
sillonné les états-unis et découvert 
en chemin des secrets bien gardés. 
De l’eau du robinet inflammable, 
des animaux morts, des habitants 
malades, des nappes polluées… : tous 
ces éléments accablants figurent dans 
son documentaire qu’Arte éditions, 
toujours en pointe sur les questions 
environnementales, sort en france. 
 

Les journalistes du site owni,  
qui ont été parmi les premiers  
à s’intéresser à ce phénomène en 
france, ont réalisé le livret du DVD  
et l’ensemble de leur travail est mis  
en valeur par le dossier réalisé  
par arte.tv. Ainsi, leur remarquable 
infographie permet de comprendre  
les méthodes d’extraction des gaz  
de schiste et leurs conséquences.
À retrouver également sur le site : 
des extraits vidéo du film et la solide 
enquête d’une journaliste spécialisée, 
pour mieux saisir la situation en 
europe et l’attitude des différents 
gouvernements. La france, par 
exemple, est tentée par cette mine 
d’or mais redoute la mobilisation 
citoyenne face aux dangers qu’elle 
représente.› arte.tv/gasland
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dans Les camps 
évangéLiques

À L’occAsioN De LA DiffusioN 
De Jesus CAMp, documentaire 
saisissant sur le fanatisme 
religieux montrant comment 
des évangéliques américains 
embrigadent leur progéniture, 
Arte web met en ligne  
un dossier. Avec, notamment, 
un article qui explore les 
conséquences psychologiques  
de cette emprise sur les enfants.  
› arte.tv/jesus-camp

Le FuTur  
des machines 
seLon Tracks
D’ici ViNGt ANs, L’iNteLLiGeNce 
ArtificieLLe rivalisera  
avec celle de l’homme. un saut 
dans l’inconnu comparable  
au big bang, qui a intéressé les 
équipes de tracks. rendez-vous 
sur le site pour explorer ce futur 
pas si lointain. › arte.tv/tracks

bon 
anniversaire 
Leonard
LeoNArD coheN VA fêter  
ses 77 ANs. en cadeau, Blow up, 
le webzine du cinéma, lui offre  
un top 5 des meilleures 
utilisations de ses chansons dans 
des films. › arte.tv/blowup



©
 D

A
N

ieL siM
o

N
 /G

A
M

M
A

aung san 
suu kYi

aider Les gens À “comprendre qu’ils ont le pouvoir de cHanger 
eux-mêmes les cHoses”, telle est la “priorité” de celle qui en est venue à 
incarner la lutte pour la démocratie à l’échelle mondiale. Libérée en novembre 
dernier de la résidence surveillée dans laquelle elle a passé la majeure partie 
de ces vingt dernières années, Aung san suu kyi, 66 ans, a effectué en août 
un premier déplacement politique et a rencontré le nouveau président “civil” 
du Myanmar, thein sein. Autre indice de changement, “la dame de rangoon” 
a pu lancer son site internet. Le combat non violent auquel elle a sacrifié son 
bonheur personnel serait-il sur le point d’aboutir ? une vie aussi romanesque 
qu’exemplaire que Luc besson a entrepris de raconter dans The lady, sur les 
écrans le 5 octobre, avec Michelle yeoh dans le rôle titre. aung san suu Kyi, 
lady of no fear, dimanche 16 octobre à 16.30

n° 42 – Semaine du 15 au 21 octobre 2011 – arTe magazine 9

iLs sonT sur arTe

axeL 
kahn
avanT de se JeTer d’un Train, son père Lui 
a Laissé une LeTTre avec ces moTs  : “sois 
raisonnable et humain”. Axel kahn, aujourd’hui 
âgé de 66 ans, n’était alors qu’un jeune médecin. 
Devenu généticien célèbre depuis, il s’efforce de 
suivre cette injonction. Directeur de recherche à 
l’inserm, président de l’université Paris Descartes, 
membre du comité consultatif national d’éthique 
de 1992 à 2004, il est aussi connu pour ses prises 
de position contre le clonage reproductif et thé-
rapeutique. ses nombreux ouvrages de vulgari-
sation et de réflexion ont contribué à le faire 
connaître du grand public. il a intégré l’équipe de 
campagne de Martine Aubry pour la prochaine 
élection présidentielle, qui l’a chargé de réfléchir 
à la “refondation du progrès”. l’adn, nos 
ancêtres et nous, mardi 18 octobre à 20.40
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L’acTeur gaLLois a récemmenT déFraYé La chronique pour avoir bousculé une agente de 
sécurité à san Diego. son rôle de vilain (Le lézard) dans le prochain spiderman aurait-il déteint par 
anticipation sur sa personnalité ? on se souvient pourtant de lui en colocataire gentil et lympha-
tique (Coup de foudre à Notting Hill), en hilarant homme-singe (Human nature), en énergumène 
drolatique (Good morning england). on le retrouve en novembre dans Anonymous de roland 
emmerich, où il incarne edward de Vere, hypothétique auteur des œuvres de shakespeare. Human 
nature, dimanche 16 octobre à 20.40
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 sAMeDi 15 octobre

14.50 L7 ER
Le mYsTère de 
L’homme de FLores
Documentaire  
de Simon Nasht  
et Annamaria Talas  
(2008, 52mn)
À la rencontre de nos 
possibles ancêtres,  
les “hobbits”.
multidiffusion  
le 22 octobre à 5.00

15.40 LE
qui… cherche 
cherche
Série documentaire  
de Jacques Mitsch 
(2011, 6x2mn)
Une série de portraits  
de jeunes chercheurs 
passionnés diffusés tout 
au long du week-end.

15.50 LER
Les corbeaux  
onT-iLs une 
cerveLLe d’oiseau ?
Documentaire

16.50 L7 ER
avenTuriers
Les derniers nomades
multidiffusion  
le 30 octobre à 5.00

17.45 LE
Le dessous  
des carTes
bhoutan :  
bonheur national brut
multidiffusion  
le 19 octobre à 6.45

18.00 7 ER
Tous Les habiTs  
du monde
iran
Série documentaire  
multidiffusion  
le 16 octobre à 7.30

18.30 M
cuisines  
des Terroirs
Le Tessin
Série documentaire

soirée
19.00 7
arTe JournaL

19.15 7
arTe reporTage
multidiffusion  
le 16 octobre à 12.00

19.55
360°-géo
sur la trace  
du lynx ibérique
Reportage de Bernhard 
Rübe (2011, 43mn) 

En Andalousie,  
auprès de ceux qui 
luttent pour sauver  
les derniers lynx 
d’Espagne.
multidiffusion  
le 16 octobre à 13.55

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
marie curie,  
au-deLÀ du mYThe
Documentaire
multidiffusion  
le 16 octobre à 14.40

21.35 LE
L’AVENTURE HUMAINE
naica, La groTTe 
aux crisTaux 
géanTs
multidiffusion  
le 16 octobre à 15.35

22.30 R
FICTION
chanTage  
sur La viLLe

0.00
meTropoLis
Magazine culturel 
présenté par Anja 
Höfer (2011, 43mn) 

Pleins feux sur la 
littérature de l’Islande, 
invitée d’honneur  
du Salon du Livre  
de Francfort,  
du 12 au 16 octobre.
multidiffusion  
le 16 octobre à 17.45

0.45 EM
phiLosophie
guerre

1.15 M
Tracks

2.05 M
buckToWn

3.40 LEM
commenT Je me suis 
réveiLLé…

Journée
5.00 LEM
L’espriT  
des pLanTes

6.00 M
arTe reporTage

6.45 LEM
Luis sepúLveda
L’écrivain du bout  
du monde

7.30 M
x:enius

8.00 EM
arTe Junior

9.35 › 22.30
arTe FÊTe  
La science

9.35
abécédaire  
de La chimie
Réalisation : Louis 
Rigaud (2011, 10x1mn) 
De 9.35 à 21.35,  
dix courts métrages 
d’animation pour  
nous guider dans 
l’univers de la chimie, 
de l’adrénaline  
à l’oxydation.

9.40 LM7 ER
espèces d’espèces
multidiffusion  
le 23 octobre à 15.05

11.05 7 R
x:enius
multidiffusion  
le 2 novembre à 10.50

11.45 LEM
Le dessous  
des carTes
À quoi sert l’intelligence 
économique ?

12.00 EM
TouTes Les TéLés  
du monde
La télévision  
des gabonais

12.30 E
Le bLogueur
salut aux couleurs !
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn) 
Tour d’horizon  
de la riche palette 
européenne. 

13.00 LE
one shoT noT
Émission musicale  
de Manu Katché (2011, 
52mn) Avec : Wu Lyf, 
Fink, Versus, Gruff Rhys
multidiffusion  
le 16 octobre à 0.20

13.55 7 E
La cuisine  
esT-eLLe Le propre 
de L’homme ?

9.35
espèces d’espèces
une plongée jubilatoire dans le “buisson de 
l’évolution” à la découverte de nos innom-
brables cousins. un bijou de pédagogie pour 
tous les âges. 
Pour tout savoir sur les liens de parenté unissant 
Homo sapiens au reste de la grande famille du 
vivant, voici une synthèse limpide des connais-
sances actuelles mais aussi des débats qui opposent 
les chercheurs à propos de l’apparition de la vie sur 
terre, de son évolution et de sa classification.
n grand prix du Festival du film scientifique, 
pariscience 2008

Documentaire de Denis Waerebeke et Vincent Gaullier (France, 
2008, 1h30mn) ~ Coproduction : Ex Nihilo, ARTE France,  
France 5, le CNRS Images ~ (R. du 14/11/2009)

13.55 
La cuisine esT-eLLe Le 
propre de L’homme ?
du rôle de l’alimentation dans l’évolution. de 
la science à déguster sans modération.
Cuisinons-nous parce que nous sommes humains, 
ou sommes-nous humains parce que nos ancêtres 
se sont mis à cuisiner ? Où l’on découvre que la 
cuisson des aliments, après la consommation des 
produits de la chasse, a pu déterminer des phases 
décisives de l’évolution physique et psychique de 
l’homme.

Documentaire de Charles Colville (Royaume-Uni, 2010, 50mn)  
Production : BBC

9.35›22.30
arTe FÊTe La science
Pour la fête de la science organisée  
dans toute la france du 12 au 16 octobre,  
Arte diffuse le meilleur du film 
scientifique. Avec un hommage particulier 
aux deux héroïnes de cette édition 2011 :  
la chimie et Marie curie.
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15.50 
Les corbeaux 
onT-iLs  
une cerveLLe 
d’oiseau ?
portrait intime d’un volatile qui a la 
grosse tête.
Plongée scientifique dans l’univers d’une 
espèce parmi les plus intelligentes et les 
plus malicieuses de la planète. Les 
oiseaux du genre corvus ont un cerveau 
plus important que celui des autres vola-
tiles et un comportement plus proche de 
celui des primates que de celui des 
oiseaux.

Documentaire de Susan Fleming (Canada, 2009, 
52mn) ~ Production : Q Films Inc. en association 
avec la CBC et ARTE France

16.50
avenTuriers
Les derniers 
nomades
comment, à bornéo, la déforesta-
tion va rayer de la carte le peuple 
des penan.

Dans la forêt de Bornéo livrée aux bull-
dozers, l’odyssée de nomades proches de 
l’extinction, les Penan, avec pour guide 
un anthropologue entré en résistance : le 
Canadien Ian McKenzie, qui a rédigé il y 
a quinze ans le premier dictionnaire de 
leur langue.

Documentaire d’Andrew Gregg (Canada/France, 
2008, 52mn) ~ Production : 90th Parallel 
Productions, en association avec CBC et ARTE 
France ~ (R. du 29/11/2008)

De sa naissance à Varsovie en 1867 jusqu’à 
son entrée au Panthéon en 1995, la vie et 
l’œuvre de Marie Curie ont valeur de 

légende scientifique. Arrivée à Paris en 1891, Maria 
Sklodowska s’inscrit à la Sorbonne où ses brillants 
résultats ne tardent pas à la faire remarquer. Pierre 
Curie, qui affirmait que “les femmes de génie sont 
rares”, tombe sous son charme et la convainc de 
poursuivre ses travaux en France. En 1903, leurs 
découvertes communes sur les radiations sont 
récompensées par l’obtention du prix Nobel de phy-
sique (partagé avec Henri Becquerel). Le couple 
sort de l’anonymat, mais la fatalité les rattrape : en 
1906, Pierre meurt dans un accident de la circula-
tion. Anéantie par cette perte, la scientifique se réfu-
gie dans la recherche, avec le succès que l’on sait : 
elle reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux 
sur le polonium et le radium en 1911. Cent ans plus 
tard, celle qui a révolutionné notre conception du 
monde et de la matière incarne toujours un modèle. 
Mais qui était-elle vraiment ?

discrèTe eT combaTive
Alors que son histoire demeure étrangement 
méconnue en France, ce documentaire revient sur 
les étapes importantes qui ont marqué la carrière et 
la vie de Marie Curie en s’appuyant sur ses nom-
breux écrits, issus de sa correspondance, de son 
journal intime, de son autobiographie et des mul-
tiples carnets qu’elle a rédigés. Associés aux inter-
ventions de sa petite-fille, Hélène Langevin-Joliot,  
et à des images d’archives inédites d’une richesse 
exceptionnelle, des témoignages dessinent les 
contours d’un être de chair et d’émotions. Derrière 
le mythe apparaît alors une femme bien réelle, 
aussi discrète que combative.
Lire aussi pages 6-7

Documentaire de Michel Vuillermet (France, 2011, 52mn)  
Auteurs : Michel Vuillermet, Géraldine Berger, Nathalie Huchette 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Un Jour, Institut Curie, 
CNRS Images

20.40 | L’AVeNture huMAiNe

marie curie,  
au-deLÀ du mYThe
2011, année Marie curie... seule femme à avoir obtenu deux Prix 
Nobel dont un avec son mari, elle a bouleversé notre conception 
du monde. À travers ses mots et ses écrits, le portrait intime 
d’une scientifique exceptionnelle.

arTe FÊTe La science
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21.35 | L’AVeNture huMAiNe

naica, La groTTe  
aux crisTaux géanTs
Au fond d’une mine mexicaine se cache la splendeur  
d’une grotte emplie de cristaux de quartz géants.  
une aventure scientifique exceptionnelle.

Découverte par accident dans l’une des plus 
importantes mines de zinc et d’argent du 
nord du Mexique, la grotte de Naica, emplie 

d’énormes cristaux de gypse sélénite – les plus 
grands connus à ce jour – renferme une atmos-
phère hautement toxique. Après des années de pré-
paration, une équipe de spéléologues, de biologistes 
et de membres de la Nasa explore cette merveille de 
la nature...

paLais souTerrain 
Alors que les plus beaux spécimens de cristaux 
connus sous nos latitudes mesurent à peine vingt-
cinq centimètres, ceux de Naica atteignent jusqu’à 

quatorze mètres de long ! Comment se sont-ils for-
més ? Que racontent-ils de l’histoire de la planète ? 
Qu’implique la présence de micro-organismes dans 
la grotte ? En même temps qu’il suit les chercheurs 
dans leurs explorations, le film fait le point sur les 
dernières découvertes de la science en la matière.

Documentaire de Ruben Korenfeld (France, 2008, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Telfrance, GA &A Productions  
(Remontage du 6/3/2010)

22.30 | fictioN

chanTage  
sur La viLLe
une fiction dans l’air du 
temps signée dominik 
graf qui mêle défense de 
l’environnement et polar à 
suspense.
Leipzig, en Allemagne. Un 
groupuscule inconnu a 
obtenu un magot en diamants 
en menaçant de faire sauter le 
réseau électrique de la ville. 
Une commission spéciale 
enquête sur l’affaire et 
découvre, à proximité d’un 
gisement de lignite, une 
étrange communauté qui 
lutte pour sa survie...

massacre  
des paYsages 
Quelques réfractaires reven-
diquent leur part d’utopie et 
se mobilisent contre l’avancée 
inexorable des technologies de 
pointe − et la rage de destruc-
tion qui semble les accompa-
gner. Le réalisateur allemand 
Dominik Graf, maître reconnu 
du thriller (Face au crime), 
signe une fiction haletante qui 
dénonce le massacre de l’envi-
ronnement.
La série Face au crime  
du même réalisateur  
sera rediffusée les 16, 17  
et 18 novembre à 20.40.

(Eine Stadt wird erpresst) Téléfilm  
de Dominik Graf (Allemagne, 2006, 
1h30mn, VF) ~ Scénario : Dominik 
Graf, Rolf Basedow ~ Avec : Uwe 
Kockisch (Dietrich Kalinke), Mišel 
Matičevič (Ronny Banderes), Julia 
Blankenburg (Maria Rogalla), Thomas 
Neuman (Günter Naumann) ~ Image : 
Alex Fischerkoesen ~ Coproduction : 
BurkertBareiss Produktion der TV 60 
Film, ZDF, ARTE ~ (R. du 23/2/2007)

arTe FÊTe La science
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13.25
phiLosophie
conFiance
avec la philosophe michela marzano. 
Quelle est la différence entre la confiance et l’opti-
misme ? Quelle forme d’humanisme construit 
l’éthique de la confiance ? Comment avancer avec 
assurance dans la vie, quand on marche à tâtons ?
arte.tv/philosophie

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

16.30 | bioGrAPhie

aung san suu kYi
LadY oF no Fear

un portrait de la célèbre opposante birmane, 
prix nobel de la paix.
Aung San Suu Kyi a passé quatorze ans de captivité 
dans les prisons de la junte militaire au Myanmar 
(ex-Birmanie). Ce portrait intimiste permet de 
mieux comprendre à quel point sa famille, son mari 
disparu et ses proches l’ont aidée à poursuivre son 
combat pour la liberté. Depuis sa libération en 
novembre 2010, elle parcourt le pays sans relâche 
pour défendre sa conception de la démocratie.
the lady,  film biographique de Luc besson,  
sort en salles le 5 octobre.
Lire aussi page 9

Documentaire d’Anne Gyrithe Bonne (Danemark, 2010, 43mn)  
Production : Kamoli Films

19.15 | MAestro 

vaLerY sokoLov 
enregisTre barTók
Filmé par bruno monsaingeon, le jeune violo-
niste ukrainien enregistre le concerto pour 
violon et orchestre n° 2 de béla bartók.
En 2004, Bruno Monsaingeon révélait le talent du 
jeune violoniste ukrainien Valery Sokolov. Il propose 
aujourd’hui un nouveau concert dans lequel s’affirme 
toute la maturité du virtuose avec une pièce maîtresse 
du répertoire pour violon, le Concerto pour violon et 
orchestre n° 2 de Béla Bartók. Un enregistrement réa-
lisé en octobre 2010 pour EMI, avec David Zinman à 
la tête du Tonhalle Orchester de Zurich.
en partenariat avec 

Réalisation : Bruno Monsaingeon (France, 2010, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience

 DiMANche 16 octobre

Journée
5.00 M
berLin, pauvre  
eT sexY

6.00 LM
eLisabeTh 
schWarzkopF
soprano de légende

7.00 EM
L’arT eT La manière
Franz ackermann 
(peintre)

7.30 EM
Tous Les habiTs  
du monde
iran

8.00 7 ER
arTe Junior
Programmes jeunesses
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; 
L’écriture et le langage ; 
Les rats démineurs de 
Tanzanie ; Pas banal, 
l’animal

9.40 LM
marionneTTisTes
Court métrage

10.05 L7 E
dieu esT un dJ
Théâtres en région
Un “road-spectacle” 
introspectif autour 
d’Internet et des 
solitudes 
contemporaines.  

11.00 L7 E
THÉâTRE 
Le père
D’après un texte  
de Heiner Müller ~ Mise 
en scène : André Wilms 
Réalisation : Louise 
Narboni (2010, 52mn)  
Musique : Les 
Percussions de 
Strasbourg
La relation de Heiner 
Müller à son père, de 
l’arrestation de celui-ci 
par la Gestapo en 1933 
à ses derniers jours 
dans un hôpital de 
Berlin-Ouest.  

12.00 M
arTe reporTage

12.45 EM
karamboLage
de gaulle en allemagne

13.00 7 ER
L’arT eT La manière
pierre riba (sculpteur)
Série documentaire  
Réalisation : Stéphane 
Sinde (2011, 26mn) 
Avec des outils simples, 
Pierre Riba crée des 
formes épurées qui 
rappellent l’art primitif.
multidiffusion  
le 23 octobre à 7.00

13.25 7 E
phiLosophie
confiance
Magazine

13.55 M
360°-géo
sur la trace du lynx 
ibérique

14.40 LEM
marie curie,  
au-deLÀ du mYThe
Documentaire

15.35 LEM
naica, La groTTe 
aux crisTaux 
géanTs
Documentaire

16.30 7
BIOGRAPHIE
aung san suu kYi
Lady of no fear
Documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 6.45

17.15 7
Yourope
envie de bébé ?
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn) 
Les jeunes Européens 
sacrifient-ils leur désir 
d’enfant aux aléas 
professionnels ?
multidiffusion  
le 18 octobre à 7.30

17.45 M
meTropoLis

18.30 R
cuisines  
des Terroirs
La Wallonie
Réalisation : Martina 
Dase et Markus Netzer 
(2001, 30mn)  
Dans les marmites  
de Véronique Roisin  
se mêlent saveurs 
allemandes, françaises 
et espagnoles.
multidiffusion  
le 22 octobre à 18.30

soirée
19.00 7
arTe JournaL

19.15 L7
MAESTRO
vaLerY sokoLov 
enregisTre barTók
Concert
multidiffusion  
le 21 octobre à 6.00

20.00 7 E
karamboLage
Magazine
multidiffusion  
le 17 octobre à 6.45

20.10 L7 E
archiTecTures
La citadelle de Lille
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 octobre à 10.10

20.40 › 23.30
THEMA
au poiL près

20.40 LE
CINÉMA
human naTure
Film 
multidiffusion  
le 21 octobre à 14.45

22.15 L7 E
sa maJesTé, Le poiL
Documentaire

23.10 R
La mousTache
Court métrage
multidiffusion  
le 18 octobre à 11.50

23.30 LE
qui… cherche 
cherche
galaxie

23.35 LER
bouaLem sansaL
Documentaire

0.20 LEM
one shoT noT
Émission musicale  
de Manu Katché  
(2011, 52mn) 
Avec : Wu Lyf, Fink, 
Versus, Gruff Rhys

1.15 ER
caTherine ringer 
chanTe  
Les riTa miTsouko
dernier concert  
à la cigale
Concert

2.50 R
Le sang  
eT L’honneur

4.20 7 R
Le sermenT

4.35 7 R
Les bras

4.40 7 M
karamboLage
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20.40 | fiLM

human naTure
Lila la velue et nathan le coincé se débattent 
entre leur désir de respectabilité et leurs pul-
sions animales. une fable tendre et excentrique, 
premier ovni du tandem gondry/kaufman.
Lila souffre d’une étrange pilosité sur tout le corps. 
Vivant en osmose avec la nature, elle écrit des best-
sellers “verts” et profite de ses revenus pour se faire 
épiler. Elle s’éprend de Nathan, un sociologue 
obsédé par les bonnes manières. Ils croisent un 
homme-singe, que Nathan veut rééduquer, tandis 
que Lila est troublée par ce rappel à la nature...

naTure comique 
Connu jusque-là pour ses clips inventifs, Michel Gon-
dry fait ses débuts de cinéaste sur un scénario de 
Charlie Kaufman (Dans la peau de John malkovich). 
La critique, qui attendait peut-être trop du duo, fut 
mitigée. Ce film était pourtant prometteur : mélange 
d’extravagance et de tendre vaudeville, teinté d’une 
réflexion (légère) sur notre ambivalence vis-à-vis de la 
nature et aspergé de pitreries réjouissantes. Les 
acteurs s’en donnent à cœur joie, à commencer par 
Rhys Ifans, hilarant dans la peau d’un sauvage 
converti en homme du monde chichiteux (mais tou-
jours obsédé sexuel), et Patricia Arquette, belle abon-
née aux rôles glamour pour qui ce personnage de 
femme poilue tient de la prouesse.
Lire aussi page 9
n meilleur scénario, national board of review 2002

Film de Michel Gondry (France/Royaume-Uni/États-Unis/
Danemark, 2001, 1h36mn, VM) ~ Scénario : Charlie Kaufman  
Avec : Tim Robbins (Nathan), Patricia Arquette (Lila), Rhys Ifans 
(Puff), Miranda Otto (Gabrielle) ~ Image : Tim Maurice-Jones  
Montage : Russel Icke ~ Musique : Graeme Revell ~ Production : 
Beverly Detroit, Godd Machine Partizan, Le Studio Canal +, 
Senator

22.15
sa maJesTé, Le poiL
cheveu, moustache, soie, flagelle, cil ou  
crin... : à la découverte du poil sous toutes ses 
formes.
Des scientifiques nous éclairent sur le rôle et l’impor-
tance de ces millions de petits appendices dans notre 
vie et dans celle de l’ensemble des êtres vivants. Une 
histoire naturelle et sensible où les images en macro, 
microscopie et en ultraralenti offrent une vision nou-
velle de ce mal-aimé, le poil : sous ses airs de rien, 
une véritable force de la nature !

Documentaire de Claude-Julie Parisot (France, 2010, 52mn)  
Avec la voix de Michel Boujenah ~ Coproduction : ARTE France, 
Kami Productions, CNRS Images, en association avec la RTBF  
et universcience.tv

23.10
La mousTache

un joli court, pile poil dans le sujet ! 
Mais de quoi parlent-ils avec tant de fierté ? De leur 
moustache ! Les Turcs aiment cet appendice pileux, 
symbole de leur virilité. Chacune reflète un style et 
même des convictions politiques.

Court métrage de Belmin Söylemez (Turquie, 1999, 22mn, 
VOSTF) ~ (R. du 8 mars 2001)

20.00
karambo-
Lage
Au sommaire : la prononcia-
tion des nasales françaises : 
on, en, in, an ; comment s’ex-
prime la frayeur en Allemagne 
et en France ; l’étonnante his-
toire de la chanson allemande 
“Lili Marleen” ; la devinette.
arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire 
Doutriaux (2011, 11mn)

20.10
archiTec-
Tures
La ciTadeLLe  
de LiLLe
La “reine des citadelles” 
de vauban est le modèle 
des constructions mili-
taires qui jalonnent la 
France. 
La citadelle de Lille est 
construite entre 1668 et 1671 
à la demande de Louis XIV, 
sur des plans de l’ingénieur et 
architecte militaire Sébastien 
Le Prestre de Vauban. Il 
conçoit sa place-forte comme 
une réponse à l’évolution de 
l’art de la guerre. Si elle a 
perdu sa fonction première, 
elle doit à sa rigueur et à sa 
simplicité formelle d’être 
devenue une source d’inspi-
ration pour les grands archi-
tectes contemporains.
Le dvd architectures  
volume 7 est disponible  
chez arTe éditions.

Série documentaire ~ Réalisation : 
Stan Neumann (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France,  
Les Films d’Ici, Musée du Louvre
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20.40›23.30  
theMA

au poiL 
près
Le poil et les poilu(e)s  
en ordre de bataille pour 
une soirée divertissante 
autant qu’instructive.  
Avec la première comédie 
au poil de Michel Gondry.

arTe FÊTe La science
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17.40
x:enius
qui poLLue La mer ?
du lundi au vendredi, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Qui pollue la mer ? Et le reste de la 
semaine : Comment lutter contre les incendies ? 
(mardi) ; Comment notre corps combat-il le froid ? 
(mercredi) ; Trop de chimie dans nos vêtements ? 
(jeudi) ; Les monuments historiques sont-ils mena-
cés par le réchauffement climatique ? (vendredi).

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

18.05
Les secreTs des Tribus
Les simaTaLu
voyage à travers le monde à la rencontre des 
peuples autochtones.
Une escale auprès des Simatalu, sur l’île de Siberut, 
au large des côtes de Sumatra. Croyant être habités 
par les esprits de la forêt, les Simatalu s’efforcent de 
mener une vie joyeuse et insouciante. Car faute de 
danse et de musique, les divinités pourraient les 
abandonner à la misère et à la maladie.

Série documentaire ~ Réalisation : John Bulmer (Royaume-Uni, 
2001, 51mn) ~ (R. du 6/9/2010)

19.55 | Arte DécouVerte

un biLLeT  
de Train pour...
Le sud de L’inde
L’imposant réseau ferroviaire du sud de l’inde 
serpente entre hauts lieux spirituels, ouvrages 
d’art et villes chargées d’histoire.
Le réseau de chemin de fer indien est le plus long 
d’Asie. Nationalisé, il est géré dans le sud du sub-
continent par la compagnie Southern Railway. C’est 
à la gare d’Egmore que débute un périple de plus de 
mille kilomètres à travers l’État du Tamil Nadu. Un 
trajet émaillé d’étapes hautes en couleur : Kanchi-
puram et ses soieries réputées, l’ex-comptoir fran-
çais de Pondichéry, pour finir à Kanyakumari, 
célèbre lieu de pèlerinage.

Documentaire de Susanne Mayer-Hagmann (Allemagne, 2011, 
43mn)

  LuNDi 17 octobre
En Mongolie,  
le mode de vie des 
nomades qui élèvent 
des chameaux. 
multidiffusion  
le 24 octobre à 13.00

17.40 M
x:enius
qui pollue la mer ?
Magazine

18.05 7 ER
Les secreTs  
des Tribus
Les simatalu
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine de 
l’environnement  
(2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.    
multidiffusion  
le 18 octobre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un biLLeT de Train 
pour...
Le sud de l’inde
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 octobre à 14.00

20.40
CINÉMA
Le convoi
Film
multidiffusion  
le 29 octobre à 1.50

22.30 L7 E
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
Le procès céLine
multidiffusion  
le 24 octobre à 10.30

23.25 L
MUSICA
Les percussions  
de sTrasbourg
Documentaire
multidiffusion  
le 23 octobre à 6.00

0.20 L7 E
monTparnasse
Moyen métrage
multidiffusion  
le 31 octobre à 3.30

1.20 LM
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.

2.55 M
gare cenTraLe
Film de Youssef 
Chahine (1958, 1h13mn, 
noir et blanc, VOSTF) 
Un thriller flamboyant 
qui ressuscite Le Caire 
des années 1950. Un 
chef-d’œuvre signé 
Youssef Chahine.

4.10 LM
marionneTTisTes
Court métrage

4.35 M
condamnaTions
Court métrage

Journée
5.00 L7 ER
des Taxis roses  
À dubaï

6.00 M
pierre eT Le Loup

6.45 EM
karamboLage

7.00 LEM
gLobaLmag

7.30 EM
Le bLogueur
presse de caniveau ?

8.00 R
La chine des 
rizières céLesTes

8.45 7
x:enius
qui pollue la mer ?

9.15 EM
au paradis  
des coccineLLes

10.10 LEM
archiTecTures
La citadelle de Lille
Série documentaire

10.35 EM
JuLieTTe binoche 
dans Les Yeux
Documentaire

11.30 R
Les grands 
dramaTurges
Tchekhov
Série documentaire

12.15 LEM
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arTe JournaL

13.00 LM
360°-géo
L’huile d’argan,  
l’or blanc du maroc
Reportage

14.00 M
La naTure,  
c’esT géniaL !
La magie du 
mouvement
Série documentaire

14.45 LM
cenT miLLe doLLars 
au soLeiL
Film d’Henri Verneuil 
(1964, 2h) 
Avec le trio Belmondo, 
Ventura, Blier

16.45 7 R
360°-géo
Le désert de gobi  
à dos de chameau
Reportage  
de Svea Andersson 
(2005, 43mn) 

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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40 | ciNéMA

Le convoi
Les routiers sont sympas et kris kristofferson  
est leur prophète dans cet improbable road movie 
seventies signé sam Peckinpah.

Trois copains routiers 
traversent les plaines 
désertiques de l’Ari-

zona au volant de leurs gros 
camions, dont le sexy Martin, 
surnommé “Duck”, don Juan 
des stations-service au tempé-
rament rebelle. Dans un trou 
perdu, un shérif avec qui Mar-
tin a eu maille à partir, leur 
inflige une amende et le 
conflit tourne à la bagarre 
générale. “Duck” entraîne 
alors des centaines de poids 
lourds dans une course folle 
vers le Mexique. La révolte des 
routiers suscite un engoue-
ment national…

gouTTes d’huiLe  
sur rouTes brÛLanTes 
Avec un dédain royal pour ce 
scénario plutôt brinqueba-
lant, Sam Peckinpah magnifie 
son héros sur fond de 
courses-poursuites spectacu-
laires, de paysages grandioses 
et de slogans alors à la mode 

contre l’ordre et l’autorité. 
Affublé des lunettes réfléchis-
santes “gouttes d’huile”, exhi-
bant son torse nu et son short 
effrangé, Kris Kristofferson 
joue les sex-symbols virils 
avec le talent qu’on lui 
connaît. Un Easy rider pour 
poids lourds qui finit bien, 
diffusé pour la première fois 
dans sa version intégrale, avec 
une scène manquante dans 
laquelle Sam Peckinpah fait 
une apparition.

(Convoy) Film de Sam Peckinpah 
(États-Unis, 1978, 1h46mn, VM)  
Scénario : Bill L. Norton ~ Avec :  
Kris Kristofferson (Martin “Duck” 
Penwald), Ali MacGraw (Melissa), 
Ernest Borgnine (le shérif Lyle 
Wallace), Burt Young (Bobby “Love 
Machine”), Franklyn Ajaya (“Spider” 
Mike), Brian Davies (Chuck Arnoldi), 
Seymour Cassel (le gouverneur Jerry 
Haskins) ~ Image : Harry Stradling Jr   
Musique : Chip Davis ~ Production : 
EMI Films

Cinquante ans après la mort du docteur 
Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand 
Céline, le 1er juillet 1961 dans sa villa de 

Meudon, son “cas” fait toujours débat, comme l’a 
encore rappelé son retrait du recueil des Célébra-
tions nationales, au début de cette année – une 
décision prise par le ministre de la Culture Frédéric 
Mitterrand à la demande de l’avocat Serge Klarsfeld. 
Il y a de quoi : avec brio, Alain Moreau et Antoine de 
Meaux montrent combien la figure de ce génie de la 
littérature est à jamais indissociable de celle de l’an-
tisémite forcené puis collaborationniste sans 
remords passé entre les gouttes de l’épuration. 
Dans ce film dense, l’accusé dialogue, par archives 
interposées, avec une quinzaine de détracteurs et 
défenseurs aussi talentueux que passionnés, écri-
vains et essayistes, biographes et historiens (Fran-
çois Gibault, Philippe Sollers, Stéphane Zagdanski, 
Émile Brami, Pierre Assouline, Pascal Ory, Pierre-
André Taguieff, Annick Durafour, Serge Klarsfeld...).
Thématique et chronologique, le récit explore en 
parallèle l’éblouissante création littéraire de Céline 
et sa compromission progressive avec l’antisémi-
tisme exalté par le IIIe Reich : pamphlets (dont le 
premier, Bagatelles pour un massacre, sera salué 
avec enthousiasme par la majorité de la critique en 
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22.30  
Le DocuMeNtAire 
cuLtureL

Le procès 
céLine
cinquante ans après sa mort,  
Louis-ferdinand céline  
n’en finit pas de susciter  
la controverse. Le génie  
exonère-t-il de l’ignominie ?  
un voyage étourdissant  
dans la nuit célinienne,  
où l’accusé dialogue  
avec des adversaires  
et défenseurs de poids.

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

› Les amants 
tourmentés  
de rudolf Jugert  
Lundi 31 octobre  
à 22.15
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23.25 | MusicA

Les 
percussions 
de 
sTrasbourg
chronique d’une formi-
dable aventure musicale 
qui fête son demi-siècle.
Jusque dans les années 1960, 
les percussionnistes étaient 
relégués au fond de l’or-
chestre, derrière les timbales 
et le triangle où ils attendaient 
leur note, au mieux leur 
phrase, leur seconde de 
gloire. Le changement est 
intervenu avec les Percus-
sions de Strasbourg, un 
groupe de six musiciens fondé 
il y a cinquante ans sous l’im-
pulsion de Pierre Boulez. En 
1965, fait unique dans les 
annales du concert, le groupe 
a inauguré le premier récital 
jamais programmé de percus-
sions seules. Puis les créa-
tions se succèdent : Boulez, 
Xenakis, Messiaen, Grisey, 
Matalon, Hurel ou Jarrel écri-
vent des œuvres spécialement 
pour lui. À la manière d’une 
chronique, Éric Darmon nous 
fait partager l’aventure quoti-
dienne d’un ensemble musi-
cal parmi les plus importants 
et innovants de ces cinquante 
dernières années.

Les percussions de 
strasbourg interprètent 
également le père, création 
théâtrale diffusée le 
dimanche 16 octobre à 11.00, 
à l’occasion de leurs 
cinquante ans.

Documentaire d’Éric Darmon 
(France, 2011, 52mn) ~ Production : 
Ozango, France Télévisions

1717
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1937), appels au durcissement des lois antijuives 
dans la presse de l’Occupation, candidature plau-
sible pour le poste de Commissaire général aux 
questions juives (trop indiscipliné, jugent les autori-
tés nazies), dénonciation de collègues médecins 
dont il vise la place...

guignoL’s band 
Sans trancher, Le procès Céline aligne une à une les 
pièces du dossier, avec en toile de fond le fascinant 
matériau photographique, filmique et sonore dédié 
à l’écrivain, dont quelques chansons de sa composi-
tion qu’il vocifère avec entrain, et les nombreux 
entretiens qu’il a dispensés pour se justifier à la fin 
de sa vie. Rythmé par la ronde des “guignols” 
humains qu’il a pourfendus avec tant d’impitoyable 
lucidité (joués par les marionnettes du Luxem-
bourg), mais aussi par le flot de ses diatribes antisé-
mites, le film nous entraîne dans un vertigineux 
voyage au bout de la nuit célinienne.

Documentaire d’Antoine de Meaux (France, 2011, 53mn)   
Auteur : Alain Moreau ~ Commentaire lu par Marie-Christine 
Barrault ~ Textes de Céline lus par Didier Sandre ~ Coproduction : 
ARTE France, Program 33

0.20 | MeDiuM

monT-
parnasse

Trois jeunes femmes dans 
la nuit parisienne, par l’au-
teur de memory lane.
Une nuit, trois jeunes 
femmes, le néon des boule-
vards, quelques rues déser-
tées, une galerie marchande, 
un jardin endormi, le parvis 
de la tour, l’esplanade de la 
gare, le café du Départ, un 
appareil photo, un concert, 
une terrasse, puis la ville qui 
s’éveille... Un moyen métrage 
qui préfigure le très beau 
memory lane tourné l’année 
suivante par Mikhaël Hers 
dans une ville fantôme de la 
banlieue ouest parisienne.

Moyen métrage de Mikhaël Hers 
(France, 2009, 58mn) ~ Avec : Aurore 
Soudieux (Sandrine), Adélaïde 
Leroux (Florence), Didier Sandre 
(Serge), Thibault Vinçon (Renaud), 
Lolita Chammah (Aurélie), Sandrine 
Blancke (Leila) ~ Production :  
Les Films de la Grande Ourse
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 MArDi 18 octobre

Journée
5.00 M
Tracks
Magazine

6.00 M
cheFs d’orchesTre 
de demain
besançon 2011
Concert

6.45 EM
karamboLage

7.00 LEM
gLobaLmag

7.30 M
Yourope
envie de bébé ?

8.00 L7 R
kabouL, une viLLe  
À resTaurer

8.45 7
x:enius
comment lutter  
contre les incendies ?
Magazine

9.15 EM
des nez-noirs 
bLancs  
comme neige
Documentaire

10.05 LME7M
Les combaTTanTs 
de L’ombre (1 & 2)
des résistants 
européens contre  
le nazisme
Série documentaire

11.50 M
La mousTache
Court métrage

12.15 LEM
gLobaLmag
Magazine  

12.45 L7
arTe JournaL

13.00 M
360°-géo
kenya, le village  
des femmes
Reportage

14.00 M
La naTure,  
c’esT géniaL !
Tout est dans la matière
Série documentaire

14.45 LM
dueL
Film de Steven 
Spielberg  
(1971, 1h25mn, VM) 

Un homme est pris  
en chasse par un 
énorme camion.  
Le premier film  
de Steven Spielberg,  
déjà impressionnant  
de maîtrise et 
d’ingéniosité.

16.10 M
serpenTs  
À sonneTTe
Court métrage

16.45 7 R
360°-géo
Le toubib touareg
Reportage
multidiffusion  
le 25 octobre à 13.00

17.40 M
x:enius
comment lutter contre 
les incendies ?
Magazine

18.05 L7 ER
Les secreTs  
des Tribus
Les Wolani
Réalisation : Alastair 
Kenneil (2005, 51mn) 
À la rencontre des 
tribus du monde.  
Ce soir : les Wolani,  
en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée.
multidiffusion  
le 25 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe JournaL

19.30 LE
gLobaLmag
Magazine
multidiffusion  
le 19 octobre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un biLLeT  
de Train pour...
La corse

Documentaire  
de Susanne Mayer-
Hagmann (2011, 43mn) 
Cap sur la Corse  
à la découverte  
du trinighellu,  
“le tremblotant”,  
petit train qui, depuis 
cent vingt ans, relie 
Ajaccio, Bastia et Calvi.
multidiffusion  
le 25 octobre à 14.00

20.40 › 22.30
THEMA
pour en Finir  
avec Le racisme

20.40 7 E
L’adn, nos 
ancÊTres eT nous
Documentaire
multidiffusion  
le 4 novembre à 10.00

21.55 7
débaT
Débat
multidiffusion  
le 4 novembre à 11.10

22.30 LE
SÉRIE
breaking bad  
(4 & 5)
saison 3
Série

0.05 7 ER
cuT up
La jeunesse
Magazine
multidiffusion  
le 5 novembre à 5.00

0.55 LR
arTe Lounge
Magazine
multidiffusion  
le 20 octobre à 5.00

1.55 LM
dis-moi ce que  
Tu manges...

2.50 LM
La baTaiLLe  
de nos assieTTes

3.45 EM
La cuisine  
esT-eLLe Le propre 
de L’homme ?

4.35 EM
karamboLage 20.40

L’adn,  
nos ancÊTres eT nous
comment, grâce à la génétique, les cher-
cheurs ont pu remonter le fil de l’histoire de 
l’humanité jusqu’à son origine. une fabuleuse 
épopée scientifique doublée d’une réflexion 
stimulante sur le genre humain.
Ce film est un voyage au plus profond de nos cel-
lules. Aujourd’hui, tous les scientifiques sérieux 
s’accordent sur un point essentiel : nous sommes 
tous parents. En d’autres termes, la diversité obser-
vée chez les humains est plus apparente que réelle. 
L’ADN de deux individus pris au hasard sur la pla-
nète ne diffère que de 0,1%. Au cœur de ce voyage 
scientifique se trouve une démonstration simple : 
les 6,8 milliards d’individus qui peuplent la planète 
sont tous issus d’un petit groupe d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui vivaient en Afrique il y a 
deux cent mille ans. Il était composé de quelques 

20.40›22.30 | theMA

pour en Finir 
avec Le racisme
Dira-t-on un jour “Nos ancêtres  
les Africains” ? “thema” explore l’histoire 
de l’humanité à travers l’ADN.
soirée présentée par daniel Leconte

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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

r    rediffusion
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0.05
cuT up
La Jeunesse
un assemblage ludique et 
pertinent de films courts 
documentaires, pour re-
garder la jeunesse autre-
ment

“Quand je serai jeune, j’es-
père que je serai insouciant. 
Les adultes font tout pour 
nous rendre le futur angois-
sant. Autour de mon berceau, 
on s’engueule souvent ; je 
sens bien que tout vient du 
manque d’argent. Quand  
je serai un jeune, comme 
mon frère et ma sœur, qui 
ont 10 et 13 ans, j’espère que 
je serai comme eux, parce 
que malgré les problèmes,  
ils se marrent tout le temps. 
En voiture pour la jeunesse, 
ses joies et ses tourments.”  
(Jackie Berroyer)

Réalisation : Bernard Laurent 
(France, 2009, 48mn)   
Coproduction : ARTE France, Quark 
Productions ~ Textes : Jackie 
Berroyer (R. du 30/5/2009)
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dizaines de milliers d’individus reproducteurs et 
constitue le fondement de l’espèce humaine. Pour 
s’en assurer, il suffit de regarder notre code géné-
tique, autrement dit notre ADN. Celui-ci continue de 
relier les hommes, malgré les distances, les conti-
nents, les langues et même les couleurs de peau. 
Ces dernières, instrumentalisées depuis toujours 
pour fonder des discours sur la différence, sont les 
marqueurs de la formidable adaptabilité du corps 
humain. Elles nous informent sur l’histoire de 
notre espèce, sur les mouvements de population 
dans l’histoire ancienne, et nous expliquent, par 
exemple, comment les premiers colons européens 
sont devenus blancs il y a à peine vingt mille ans.

Tous parenTs 
Franck Guérin et Emmanuel Leconte nous convient à 
une fascinante exploration de l’ADN, éclairée par les 
témoignages limpides de généticiens, de paléoanthro-
pologues et d’archéologues de premier plan (Axel 
Kahn, André Langaney, Pascal Picq...). Le documen-
taire se penche également sur “l’ironie de l’histoire” 
qu’a constitué, à la lumière des dernières découvertes 
scientifiques, l’esclavage du peuple noir, légitimé par 
l’invention du concept de “race”. Mais si la recherche 
nous apprend que nous sommes tous parents, le 
généticien des populations Mark Stoneking soutient 
que “c’est à nous de décider comment on se com-
porte les uns envers les autres”. Une belle manière de 
rappeler que le respect de la différence devrait pouvoir 
se passer de justifications scientifiques... 
Lire aussi page 9
suivi d’un débat à 21.55

Documentaire de Franck Guérin et Emmanuel Leconte (France, 
2011, 1h15mn) ~ Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

22.30 | série

breaking 
bad 
saison 3
Libéré de son cancer –  
mais pas de ses misères –,  
le prof de chimie devenu 
dealer poursuit son combat 
en enfer... 

4. chiens et chats 
Jesse a l’intention de reprendre la production de 
drogue sans l’aide de Walter. Mais il a besoin pour 
cela de l’intermédiaire contacté par Saul. De son 
côté, Walter est toujours en pleine crise conjugale. 
Alors que Hank s’apprête à repartir pour El Paso, il 
apprend la saisie d’une dose de métamphétamine 
bleue. Heisenberg est de retour, il en est certain.

5. retour aux affaires 
Le vol du camping-car met Hank sur une nouvelle 
piste. Jesse est déterminé à relancer la production 
en utilisant la formule de Walter, mais ce dernier 
n’est pas prêt à le laisser faire. Gustavo fait décou-
vrir son nouveau laboratoire à Walter et lui propose 
de travailler avec lui...
en partenariat avec 
eT sur Le Web 
vidéos originales, webisodes, bonus...  
en plus, une nouvelle page Facebook  
d’arTe dédiée aux séries. arte.tv/breaking-bad

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2010, 13x45mn, VM)  
Scénario : Sam Catlin (épisode 4), Moira Walley-Beckett  
(épisode 5) ~ Réalisation : Scott Winant (épisode 4), Johan Renck 
(épisode 5) ~ 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
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 MercreDi 19 octobre

Journée
5.00 LM
courT-circuiT  
n° 556

6.00 L7R
phiLippe JarousskY, 
voix hauTe
multidiffusion  
le 9 novembre à 6.00

6.45 LEM
Le dessous  
des carTes
bhoutan :  
bonheur national brut

7.00 LEM
gLobaLmag
Magazine

7.30 EM
arTe Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... 
l’espace ; L’écriture et le 
langage ; Les rats 
démineurs de Tanzanie

8.45 7
x:enius
comment notre corps 
combat-il le froid ?
Magazine

9.15 EM
un éTé en 
TransYLvanie
Documentaire

10.10 LEM
Le mYsTère  
de L’oiseau bLanc
Documentaire

11.05 LEM
Les incroYabLes 
machines voLanTes 
du proFesseur 
oehmichen
Documentaire

12.15 LEM
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arTe JournaL

13.00 LM
360°-géo
abou dhabi, au chevet 
des faucons
Reportage

14.00 M
La naTure,  
c’esT géniaL !
de l’énergie à revendre
Série documentaire

14.45 LDEM
sTeLLa
Film de Sylvie 
Verheyde  
(2008, 1h43mn) 
Un délicat récit 
autobiographique sur 
l’entrée d’une gamine 
de banlieue dans un 
grand lycée parisien.

16.25 EM
karamboLage

16.45 7 R
360°-géo
alphadi, le prince  
de la haute couture
Reportage de Roberto 
Lugones (2004, 52mn) 
Portrait d’un créateur 
touareg qui revisite 
avec succès les tenues 
traditionnelles pour les 
exporter dans le 
monde.
multidiffusion  
le 26 octobre à 13.00

17.40 M
x:enius
comment notre corps 
combat-il le froid ?

18.05 7 ER
Les secreTs  
des Tribus
Les zo’e
Ces nomades de la 
forêt amazonienne 
brésilienne figurent 
parmi les peuples  
les plus primitifs au 
monde.
multidiffusion  
le 26 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
multidiffusion  
le 20 octobre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un biLLeT  
de Train pour...
de san Francisco  
à chicago

Documentaire 
d’Alexander Schweitzer 
(2011, 43mn) 
Véritable mythe 
américain, le California 
Zephyr, construit  
au temps de la ruée 
vers l’or, relie  
en 54 heures San 
Francisco à Chicago.
multidiffusion  
le 26 octobre à 14.00

3. La résistance face au génocide (1942-1943) 
L’Allemagne accélère le processus d’extermination 
des juifs d’Europe. La “solution finale” est amorcée. 
Face à ce phénomène, la Résistance s’implique avec 
des réussites notoires ou des échecs cuisants. Dans 
le même temps, des juifs refusent le sort qui leur 
est fait, organisent leur survie et parfois prennent 
directement les armes...

4. La résistance se radicalise (1943) 
Après El-Alamein et Stalingrad, la défaite du  
IIIe Reich semble désormais un horizon plausible. 
La Résistance devient alors un moyen de préparer la 
Libération à travers le combat des maquis et les 
sabotages. Par ailleurs, le service du travail obliga-
toire imposé par l’Allemagne, dans la plupart des 
pays soumis à son joug, fait basculer une partie 
hésitante de la population qui désormais s’engage.
prochains épisodes le 26 octobre à 20.40 
en partenariat avec   

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 L7 ME
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
Les combaTTanTs 
de L’ombre (3 & 4)
des résistants 
européens contre  
le nazisme
Série documentaire

22.25 LEM
Le dessous  
des carTes
bhoutan : bonheur 
national brut
Magazine

22.35 7
CINÉMA
La Femme  
de L’anarchisTe
Film
multidiffusion  
le 24 octobre à 2.45

0.35 L7
LA LUCARNE
immobiLe
Documentaire

1.05 LM
sYrie,  
Le crépuscuLe  
des assad
Documentaire

2.20 M
sYrie, dans L’enFer 
de La répression

2.55 M
poussières 
d’amérique

4.30 LM
pLume

20.40   
Les MercreDis De L’histoire

Les combaTTanTs 
de L’ombre (3 & 4)
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.

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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

r    rediffusion

©
 ec

PA
D

 / tA
cQ

u
et eV

r
A

r
D

                                                 

©
 b

iL
D

er
fe

st
©

 s
w

r
/A

. s
c

h
w

ei
tz

er



21n° 42 – Semaine du 15 au 21 octobre 2011 – arTe magazine

1937. Justo est un avocat madrilène qui a rompu 
avec sa famille appartenant à la bonne société 
pour défendre les plus démunis. Anarchiste, il a 

rejoint les rangs des Républicains. Il aime passion-
nément sa femme Manuela avec qui il a eu une fille, 
Paloma. Mais la guerre va séparer le couple. Très 
vite, Manuela perd la trace de son mari. Son amour 
pour lui demeure indéfectible et elle continue de 
l’attendre, envers et contre tout. Entretemps, l’Eu-
rope s’est embrasée. Justo réapparaît en France où il 
s’est engagé dans la Résistance. Arrêté, il est déporté 
au camp de concentration de Mauthausen.
   
Transmission 
La scénariste et réalisatrice Marie Noëlle a intégré de 
nombreux éléments autobiographiques dans ce film. 
La “femme de l’anarchiste” est en fait sa propre 
grand-mère castillane qu’elle a appris à connaître à 
travers les récits et souvenirs de sa mère. Si l’auteure 
a choisi la fiction pour en parler, elle a fondé son tra-
vail sur d’intensives recherches documentaires. Le 
tournage de cette coproduction franco-germano-
espagnole n’a pas été de tout repos. Il a duré plus de 
dix semaines et s’est déroulé dans soixante-douze 
lieux et en cinq langues différentes !
n prix bernhard-Wicki 2008

(The anarchist’s wife) Film de Peter Sehr et Marie Noëlle 
(Allemagne/France/Espagne, 2006, 1h57mn, VOSTF)   
Scénario : Marie Noëlle ~  Avec : Nina Hoss (Lenin), María 
Valverde (Manuela), Juan Diego Botto (Justo), Ivana Baquero 
(Paloma), Adrià Collado (Francisco) ~ Image : Jean-François 
Robin ~ Montage : Luis de la Madrid ~ Musique : Frédéric Sanchez 
Production : P’Artisan Film

0.35 | LA LucArNe

immobiLe
paralysée depuis ses 22 ans, 
Janis observe le monde de 
son lit, grâce à des camé-
ras reliées à son ordina-
teur. portrait émouvant 
d’une voyageuse immo-
bile. 
Depuis un accident tragique 
qui l’a laissée paraplégique, 
Janis n’a plus quitté sa 
chambre. Ce n’est que grâce à 
des caméras reliées à son 
ordinateur qu’elle peut voir ce 
qui se passe alentour. Devant 
son écran, elle observe les 
choses plus simples : sa cui-
sine, son salon, la rue devant 
sa maison... Elle évoque ici sa 
vie et ses souvenirs, avec phi-
losophie. “Je ne peux pas 
marcher, mais ce n’est pas 
grave. mon esprit se balade 
assez comme ça, croyez-
moi”, assure-t-elle. Entre 
documentaire et court 
métrage, ce film intime et 
émouvant, guidé par le 
rythme serein de la parole de 
son héroïne, a reçu de nom-
breux prix.
n prix du meilleur 
documentaire de moins  
de 30mn, deutscher 
kurzfilmpreis 2010

Documentaire de Florian Riegel 
(Allemagne/États-Unis, 2010, 26mn)

22.35 | ciNéMA

La Femme  
de L’anarchisTe
De la prise de Madrid par les troupes franquistes 
au retour de la démocratie en espagne,  
ce film largement autobiographique met  
en scène un couple, pris dans la tourmente  
de l’histoire. No pasarán ! 
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22.25
Le dessous 
des carTes
bhouTan : 
bonheur 
naTionaL bruT

Petit royaume perché sur le 
toit du monde, le Bhoutan a 
fait de sa position géogra-
phique un atout et un rem-
part à la mondialisation. Le 
dessous des cartes part à la 
découverte de ce pays singu-
lier, où l’on essaye de vivre au 
rythme du “Bonheur national 
brut”.
arte.tv/ddc

Magazine géopolitique de 
Jean-Christophe Victor (France, 2011, 
12mn) ~ Réalisation : Frédéric 
Lernoud
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 JeuDi 20 octobre

Journée
5.00 LM
arTe Lounge

6.00 LM
vivica genaux

6.45 EM
karamboLage

7.00 LEM
gLobaLmag

7.30 EM
Tous Les habiTs  
du monde
iran

8.00 LR
Le maTsuTake, un 
champignon en or
multidiffusion  
le 28 octobre à 16.05

8.45
x:enius
Trop de chimie  
dans nos vêtements ?

9.10 EM
deva, L’écoLe des 
peTiTes médaiLLées
Documentaire

10.10 LM
L’âme en sang
Documentaire

11.50 EM
TouTes Les TéLés  
du monde
La télévision  
des irakiens
Série documentaire

12.15 LEM
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arTe JournaL

13.00 LM
360°-géo
pêcheurs de mauritanie
Reportage

14.00 LEM
kaLahari
petits mammifères  
en danger
Documentaire

14.45 LEM
La grande 
migraTion  
des papiLLons 
monarques
Documentaire

15.40 LM
Le visage décrYpTé
Documentaire

16.45 7 R
360°-géo
oman, les roses  
du désert
Reportage
multidiffusion  
le 27 octobre à 13.00

17.35 M
x:enius
Trop de chimie  
dans nos vêtements ?
Magazine

18.05 7 ER
Les secreTs  
des Tribus
Le peuple hamar
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
multidiffusion  
le 21 octobre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un biLLeT de Train 
pour...
Le chili

Documentaire 
d’Alexander Schweitzer 
(2011, 43mn) 
De Santiago à 
Rancagua, le train 
traverse la plus grande 
région agricole du pays, 
se faufile entre les deux 
cordillères avant  
de grimper jusqu’à 
Sewell, ancienne cité 
minière maintenant 
classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
multidiffusion  
le 27 octobre à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
carLos (1 & 2)
Minisérie

0.10 L7 E
Tracks
Magazine
multidiffusion  
le 22 octobre à 1.40

1.05 LM
neige assassine
Téléfilm

2.35 M
g.o.r.a.
Film

14.45
La grande migraTion 
des papiLLons 
monarques

La fabuleuse migration des papillons 
monarques du nord du canada au mexique,  
ou comment un insecte parcourt en deux mois 
5 000 kilomètres...
Du nord du Canada au Mexique, les papillons 
monarques parcourent quelque cinq mille kilo-
mètres en deux mois. Unique au monde, leur 
migration constitue une véritable énigme de la 
nature : comment retrouvent-ils le sanctuaire de 
leurs ancêtres ? Comment surmontent-ils les nom-
breux obstacles qui se dressent sur leur route ?
en partenariat avec

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

18.05
Les secreTs  
des Tribus
Le peupLe hamar
en éthiopie, dernière étape d’un périple à la 
rencontre des peuples autochtones.
Établis dans le sud de l’Éthiopie, les Hamar sont des 
pasteurs nomades à l’existence structurée par des 
rites traditionnels. Le plus connu est l’ukuli, qui 
symbolise l’entrée du jeune homme dans l’âge adulte 
et dont l’une des épreuves est le “saut de vache”.

Série documentaire ~ Réalisation : Charles Stewart (Royaume-
Uni, 5x52mn) ~ (R. du 8/9/2010)

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

Présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu Valluet 
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa
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première partie 
Carlos n’a que 24 ans lorsqu’il débute sa “carrière” 
de terroriste comme numéro 2 du réseau européen 
du Front populaire de libération de la Palestine 
(FPLP). Déjà convaincu de la nécessité de la lutte 
armée, il expose ses convictions à qui veut l’en-
tendre et crache sur le “petit-bourgeois” qui se dit 
révolutionnaire. Lui se voit comme un soldat, vit 
dans la clandestinité et n’hésite pas à abattre froide-
ment deux policiers venus l’arrêter. Le mythe “Car-
los” est né. Impressionné, Saddam Hussein en per-
sonne le convoque pour lui confier une mission...

deuxième partie 
À la tête d’un commando de six soldats, Carlos 
dirige la spectaculaire prise en otage de ministres 
venus assister à la Conférence de l’Opep à Vienne. 
C’est la consécration : réalisée sur le tarmac de l’aé-
roport d’Alger à la fin de l’opération, sa photo  
− courte barbe et béret, léger sourire, faux airs du 
Che – fait le tour du monde. Carlos entreprend alors 
de créer son propre réseau en Europe de l’Est. Il y 
rencontre deux de ses partenaires les plus fidèles, 
Johannes Weinrich et Magdalena Kopp, qu’il épou-
sera quelques années plus tard.

La première sTar  
du Terrorisme inTernaTionaL 
Figure d’extrême-gauche passé du militantisme à 
un mercenariat cynique, le terroriste médiatique 

Carlos est une énigme qu’Olivier Assayas a voulu 
décrypter. De son entrée au FPLP à ses collabora-
tions avec l’Armée rouge japonaise et les Cellules 
révolutionnaires allemandes, cette minisérie retrace 
le parcours de ce personnage ambigu, embléma-
tique des années de plomb. À la fois fiction et docu-
mentaire, film d’action et d’époque, Carlos est un 
projet hors norme, tourné dans une dizaine de pays 
et interprété par des acteurs s’exprimant en plus de 
cinq langues. Porté par Edgar Ramírez, littérale-
ment habité par le rôle, le film est captivant.
n meilleure minisérie, golden globes 2011   
césar 2011 du meilleur espoir masculin pour edgar 
Ramírez • Sélection hors compétition, Cannes 2010 
meilleure série française, prix de la presse, Festival 
du film Tv de monte-carlo
Lire aussi pages 4-5

Minisérie d’Olivier Assayas (France, 2010, 2x1h45mn et 1h45mn, 
VM) ~ Scénario : Olivier Assayas, Dan Franck, d’après une idée 
originale de Daniel Leconte ~ Avec : Edgar Ramírez (Carlos), 
Alexander Scheer (Johannes Weinrich), Nora von Waldstatten 
(Magdalena Kopp), Ahmad Kaabour (Wadie Haddad), Christoph 
Bach (Hans-Joachim Klein, “Angie”), Rodney El-Haddad  
(Anis Naccache, “Khalid”), Julia Hummer (Gabriele Kröcher-
Tiedemann, “Nada”) ~ Image : Yorick Le Saux, Denis Lenoir  
Production : Film en Stock, Egoli Tossell, avec la participation  
de Canal + et ARTE France

0.10
Tracks
dark vador
Derrière le masque de Dark 
Vador se cache le comédien 
anglais Dave Prowse. L’abomi-
nable homme des ténèbres 
s’est livré à Tracks.

artistes de guerre
L’art contemporain se frotte 
aux conflits qui déchirent la 
planète. Des artistes comme 
Émeric Lhuisset ou Aman 
Mojadidi s’inspirent de la 
guerre et n’hésitent pas à se 
rendre dans les zones expo-
sées.

egyptian Lover
Après une traversée du désert 
dans les années 1990, le rap-
peur Egyptian Lover, le pha-
raon de l’électro funk, fait son 
come-back.

roy ayers

Roy Ayers partage avec James 
Brown le titre d’artiste le plus 
samplé de la planète. Pas ran-
cunier, il joue ce soir avec 
l’un de ses pilleurs : Pete 
Rock, ex-producteur de Public 
Enemy.

en partenariat avec

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

20.40 | fictioN

carLos (1 & 2)
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.
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 VeNDreDi 21 octobre

Troisième partie
À la fin des années 1970, Carlos abandonne ses 
idéaux révolutionnaires pour se mettre au service du 
plus offrant. À la tête d’un réseau évalué à quarante 
membres en Europe et quelque deux cents auxi-
liaires dans le monde arabe, il se livre à une intense 
activité de déstabilisation géopolitique. Trafic 
d’armes, attentats sur commande, l’époque est favo-
rable à ce juteux mercenariat terroriste. Mais la 
chute du mur de Berlin réduit sa marge de 
manœuvre. Indésirable en Europe, Carlos se réfugie 
au Soudan. Devenu alcoolique, trahi par son homme 
de confiance, le terroriste à la retraite n’est plus que 
la caricature de lui-même. Avec l’aide des autorités 
soudanaises, il est capturé et ramené à Paris en 
1994, où il sera jugé quelques années plus tard et 
condamné à la perpétuité pour le meurtre des deux 
policiers. Depuis la centrale de Poissy, le véritable 
Carlos a tenté en vain d’exercer un droit de regard 
sur ce portrait brillamment mis en scène. 
 meilleure minisérie, golden globes 2011   
césar 2011 du meilleur espoir masculin pour edgar 
Ramírez • Sélection hors compétition, Cannes 2010 
meilleure série française, prix de la presse, Festival 
du film Tv de monte-carlo
Lire aussi pages 4-5

Minisérie d’Olivier Assayas (France, 2010, 2x1h45mn et 1h45mn, 
VM) ~ Scénario : Olivier Assayas, Dan Franck, d’après une idée 
originale de Daniel Leconte ~ Avec : Edgar Ramírez (Carlos), 
Alexander Scheer (Johannes Weinrich), Nora von Waldstatten 
(Magdalena Kopp), Ahmad Kaabour (Wadie Haddad), Christoph 
Bach (Hans-Joachim Klein, “Angie”), Rodney El-Haddad  
(Anis Naccache, “Khalid”), Julia Hummer (Gabriele Kröcher-
Tiedemann, “Nada”) ~ Image : Yorick Le Saux, Denis Lenoir  
Production : Film en Stock, Egoli Tossell, avec la participation  
de Canal + et ARTE France

Journée
5.00 M
WoLFgang 
amadeus phoenix
Documentaire

6.00 LM
vaLerY sokoLov 
enregisTre barTók
Concert

6.45 EM
karamboLage
Magazine

7.00 LEM
gLobaLmag
Magazine

7.30 EM
pas banaL, L’animaL
Magazine

8.00 M
360°-géo
sur la trace du lynx 
ibérique
Reportage

8.45 7
x:enius
Magazine

9.15 EM
La cLasse  
de madame Lise
Documentaire

10.00 LEM
La Toundra des 
enFanTs perdus
Documentaire

11.25 LEM
birmanie,  
quand dauphins  
eT hommes 
coLLaborenT
Documentaire

12.15 LEM
gLobaLmag
Magazine

12.45 L7
arTe JournaL

13.05 LM
360°-géo
Le rwanda aux femmes
Reportage

14.00 EM
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 ?

14.45 LEM
CINÉMA
human naTure
Film de Michel Gondry 
(2001, 1h36mn, VM) 

Autour de Lila la velue 
et Nathan le coincé, 
une fable tendre et 
excentrique, premier 
ovni du tandem 
Gondry/Kaufman.

16.15 M
La mousTache
Court métrage

16.45 LR
360°-géo
Les derniers caravaniers 
du sahara
Reportage
multidiffusion  
le 28 octobre à 13.00

17.35 M
x:enius
Les monuments  
historiques sont-ils 
menacés par le 
réchauffement 
climatique ?
Magazine

18.05 7ER
L’écoLe du cirque 
de shanghaï
Documentaire
multidiffusion  
le 28 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe JournaL

19.30 L7 E
gLobaLmag
Magazine
multidiffusion  
le 24 octobre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un biLLeT  
de Train pour...
israël
Documentaire de Grit 
Merten (2011, 43mn) 
Ce film brosse un 
portrait d’Israël, 
berceau d’une culture 
millénaire, à travers  
ses chemins de fer, 
depuis la ville sainte  
de Jérusalem jusqu’aux 
villes côtières, Tel-Aviv  
et Haïfa.  
multidiffusion  
le 28 octobre à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
carLos (3)
Minisérie  
d’Olivier Assayas  
(2010, 1h58mn, VM) 
multidiffusion  
le 26 octobre à 1.00

22.40 L7
SCIENCES
Le dernier poisson
quel avenir  
pour la pêche ?
Documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 10.05

23.25 L7
GRAND FORMAT
berceuses
Documentaire
multidiffusion  
le 1er novembre à 2.35

0.55 L7R
courT-circuiT  
n° 557
spécial mexique

2.00 7 E
TéLéchaT

3.00 LEM
breaking bad (4)
saison 3

3.50 M
zones humides
manifeste de l’intime
Documentaire  
de Hilka Sinning  
(2009, 52mn)  
En 2009, Zones 
humides de Charlotte 
Roche, best-seller 
féministe trash,  
a provoqué un beau 
scandale.

20.40 | fictioN

carLos (3)
De l’europe au soudan, du mercenariat  
à la chute, suite et fin du captivant biopic 
d’olivier Assayas.

E 
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22.40 | scieNces

Le dernier 
poisson
queL avenir 
pour La pÊche ?
malgré leur apparente 
abondance, les poissons 
des océans représentent 
une ressource limitée. ce 
documentaire montre qu’il 
est urgent de faire évoluer 
les modes de production 
vers une pêche durable.
Chaque année, 90 millions de 
tonnes de poisson sont 
pêchées sur la planète. Cette 
ressource, que l’on croyait 
renouvelable, et donc inépui-
sable, est en réalité menacée. 
En effet, plus de 85 % des 
poissons remontés dans les 
filets sont rejetés morts à la 
mer − et ne sont donc pas 
comptabilisés dans les quotas 
de pêche. Si la pisciculture 
semble à première vue une 
bonne solution, elle 
consomme en réalité plus de 
poissons qu’elle n’en pro-
duit : pour 1 kg de poisson 
d’élevage, il faut pêcher 5 kg 
d’espèces sauvages, transfor-
mées ensuite en farine. Sans 

compter la pollution qu’occa-
sionne l’aquaculture... Les 
réglementations suffisent-
elles pour sortir du cercle 
vicieux de la surpêche, qui 
bouleverse les écosystèmes ? 
De l’avis des experts, il existe 
des solutions pour mettre en 
place une pêche durable. Ce 
documentaire mène l’enquête 
de manière rigoureuse, dans 
plusieurs pays, pour dévoiler 
des réalités méconnues du 
public.

Documentaire d’Ismeni Walter 
(Allemagne, 2011, 43mn)

Vous souvenez-vous de ce que vous chantait 
votre maman pour vous endormir ? C’est la 
question que pose Tamara Trampe aux pas-

sants dans les rues de Berlin. Les réactions sont 
diverses : ils se mettent à chanter, à rire, à pleurer 
parfois. La balade dans la ville est ponctuée de ren-
contres et de récits de souvenirs, plus ou moins 
heureux. Pour le compositeur Helmut Oehring, né 
de parents sourds et élevé dans le silence, la 
musique est devenue une manière d’entrer dans le 
monde des entendants. Venu au monde en prison, 
Detlef Jablonski a souffert de l’absence de sa mère. 
Il exorcise aujourd’hui ce manque en écrivant des 
chansons...  Avec la simplicité des berceuses pour 
point de départ, ce documentaire s’intéresse à la 
multiplicité des destinées humaines. Original dans 
sa forme, il fait fluctuer son sujet au gré des entre-
vues. L’évocation de ces récits et chants hors du 
temps, rattachés au monde de l’enfance, offre un 
saisissant contraste avec les images de la métropole 
de Berlin, qui, elle, ne dort jamais...

Documentaire de Johann Feindt et Tamara Trampe (Allemagne, 
2009, 1h30mn)

0.55
courT-
circuiT  
n° 557
spéciaL mexique
court-circuit explore la 
production mexicaine, en 
écho au Festival du court 
métrage de guanajuato, 
qui s’est tenu comme 
chaque année en juillet.

café paraiso 

Gallo et Chuy sont mexicains 
et commis de cuisine au Café 
Paraiso à Los Angeles. Tout 
sauf paradisiaques, les condi-
tions de travail ont décidé 
Gallo à démissionner. Au 
milieu du brouhaha, il répète 
la tirade qui lui rendra sa 
dignité, et, il l’espère, attirera 
l’attention de Susan, la jolie 
serveuse.
n meilleur court métrage 
mexicain, guadalajara 2008  
prix ariel 2009

Court métrage d’Alonso Ruizpalacios 
(Mexique, 2008, 10mn, VOSTF) 

Jacinta 
Restée seule avec ses souve-
nirs, une vieille femme décide 
de continuer à tisser son 
propre destin.

Court métrage de Karla Castaneda 
(Mexique, 2008, 9mn, VOSTF)  
(R. du 14/8/2009) 

dites-moi 
Les temps sont durs pour 
Esteban : son commerce est 
en faillite, son fils le considère 
comme un raté et tout n’est 
pas réglé avec son ex-femme 
Elisabeth...

Court métrage de Josephine 
Frydetzki (Allemagne, 2010, 21mn, 
VOSTF) ~ (R. du 24/5/2011) 

arte.tv/courtcircuit

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

23.25 | GrAND forMAt

berceuses
Les berceuses font partie des premiers liens  
que l’on tisse avec le monde extérieur. Autour  
de cette expérience universelle, ce documentaire 
rassemble de touchants témoignages.
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La semaine prochaine 

soirée spéciaLe 
boLchoï
Après six ans de travaux, le théâtre moscovite rouvre ses portes. ARTE célèbre  
ce temple de la culture russe en diffusant en direct un somptueux gala  
– avec Angela Gheorghiu, Plácido Domingo, Natalie Dessay… –, suivi d’un 
documentaire sur l’énorme chantier de rénovation qui a permis de rendre  
sa splendeur au Bolchoï. vendredi 28 octobre à 20.40
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