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soirée spéciale  

Bolchoï
Pour sa réouverture après six ans de travaux, le mythique théâtre russe  

s’offre une pléiade d’invités prestigieux : Angela Gheorghiu, Natalie Dessay,  
Plácido Domingo… Une soirée de gala exceptionnelle, en direct de Moscou. 

Vendredi 28 octobre à 20.40 lire pages 6-7 et 24-25

les grands rendez-Vous  SAMeDi 22 octobre › VeNDreDi 28 octobre 2011

pardonnez-moi
Avant de donner la vie, une jeune femme veut affronter les 
blessures de son enfance. Un drame familial d’une rare inten-
sité, le premier film, rageur et déchirant, de la talentueuse 
Maïwenn, avec Pascal Greggory. mercredi 26 octobre  
à 22.40 lire pages 4-5 et 21

“Je m’appelle  
moussa Sarr.  
Je suis corse.”
ARTE Video Night,  
dimanche 23 octobre à 23.55  
lire pages 8-9 et 15

BicenTenaire  
de liszT

Deux siècles après sa naissance, le génial 
compositeur continue de susciter pas-
sions et controverses. Deux documen-
taires et trois concerts, dont un en léger 
différé de Weimar, pour célébrer l’artiste 
et sa musique. Play Liszt ! du samedi 22 
au lundi 24 octobre lire pages 11, 13, 
14 et 17
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cinéma

4 n° 43 – Semaine du 22 au 28 octobre 2011 – arTe magazine

maïwenn
cœur à Vif

Alors que sort le très attendu Polisse, Prix du jury à Cannes, ARTE diffuse 
Pardonnez-moi, le premier long métrage de Maïwenn. Avec cette quête 
violente d’une vérité familiale insaisissable, on découvrait une réalisatrice au 

toupet monstre et à la volonté insensée. Portrait d’une jeune femme en sursis.
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il est probable que, dans les anthologies du 
cinéma, Maïwenn Le Besco n’apparaisse 
jamais. Du moins pas sous la forme que lui 

impose l’état civil, cet attelage prénom-patronyme 
qui lui semble trop lourd à (sup)porter. Elle 
laisse donc “Le Besco” à sa sœur Isild et son frère 
Jowan, tous deux comédiens et réalisateurs, pro-
mis à donner au nom du père un éclat national. 
La jeune femme se contente de “Maïwenn”, pro-
voquant avec ce relatif dénuement une certaine 
connivence avec son public, prompt à voir en elle 
une personnalité indivisible, surgie de nulle part 
et ne devant rien à personne. Effacer son nom est 
sans doute une façon pour elle de tuer le père, 
mais aussi de mettre à distance une histoire 
familiale cataclysmique qui, paradoxalement, 
semble avoir autant détruit son enfance que 
nourri ses premiers élans créatifs. Si, à 35 ans, 
Maïwenn veut se délivrer de toute filiation, peu 
d’acteurs/actrices ont avoué être aussi ouverte-
ment lié(e)s à leur propre vécu ; peu ont su faire 
saigner les plaies en public avec autant de rage et 
de distance à la fois – le narcissisme étant sou-
vent le ferment de toute œuvre d’envergure. Très 
tôt, Maïwenn a raconté, mais surtout beaucoup 
suggéré, laissant ses zones d’ombre à la perspica-
cité de ses interlocuteurs. Un père vite absent 
dont elle retient un art consommé de la taloche, 
mais surtout une mère autoritaire compensant 
une modeste carrière d’actrice par un rôle de 
pygmalion obsessionnel. “J’ai commencé ce 
métier toute petite pour faire plaisir à ma mère 
qui rêvait de faire de moi une star. J’étais dans 
une telle quête d’amour”, déclare-t-elle à 
L’Express. Traînée de castings en plateaux pour 
avoir une chance d’être aimée à travers un écran, 
l’enfant est autant marquée psychologiquement 
que maltraitée physiquement. Au magazine Psy-
chologies, elle confiera : “Passer son enfance à 
se faire taper dessus et à s’entendre dire que 
l’on n’est qu’une merde promise à un avenir de 
merde, et ce, par les deux personnes que l’on 
aime le plus au monde, comment voulez-vous 
qu’il n’en reste pas des traces à vie ?”

puissance diX
De ces antécédents qui auraient pu la détourner 
à jamais du show-business, elle saura pourtant 
tirer une énergie positive. Elle choisit en 2003 
d’exorciser son mal-être avec Pois chiche, un 
one-woman-show électrique où elle porte le fer 

de son passé à l’incandescence. Le spectacle rem-
porte un succès public et critique que rien ne 
laissait présager : Maïwenn n’est alors considérée 
que comme “l’ex de Luc Besson”, avec qui elle 
s’est mariée à l’âge de 16 ans. Après plusieurs 
années de vie commune à Los Angeles, sa car-
rière en France est au point mort et beaucoup ont 
oublié ses débuts (dont L’été meurtrier avec Isa-
belle Adjani). L’accueil de Pois chiche l’incite à 
poursuivre dans la même veine, mêlant ses sou-
venirs à ses fantasmes. En 2006, avec pour pre-
mier producteur son assurance-vie, elle réalise 
Pardonnez-moi, dans lequel elle joue le premier 
rôle. Pour ceux qui n’avaient pas vu Maïwenn sur 
scène, Pardonnez-moi est une gifle. “mon spec-
tacle à la puissance dix”, dit-elle, mais d’une 
teneur moins biographique. À la lisière de l’auto-
fiction et du faux documentaire, jouant avec les 
genres, le film marque un talent certain pour por-
ter les scènes à un degré d’intensité émotionnelle 
inédit. Si la famille y est désintégrée, le style et le 
personnage de Maïwenn se précisent : énergique, 
sans concession, d’une franchise désarmante.

Kiffe la polisse
Partagée entre sa quête de vérité et son désir 
d’artiste de “rendre crédibles les mensonges”, 
elle réalise en 2009 Le bal des actrices, où une 
brochette de comédiennes (de Jeanne Balibar à 
Karin Viard) jouent leur propre rôle… ou à peu 
près. Cette comédie sarcastique lui permet de 
sortir du cercle familial et de porter son regard 
acéré sur son milieu professionnel. Cette évolu-
tion se poursuit avec la sortie de Polisse, son film 
choc sur la Brigade de protection des mineurs 
(coproduit par ARTE France Cinéma). Une ouver-
ture vers le sociétal, où l’intime (la vie quoti-
dienne des policiers) se mêle avec ce thème 
récurrent de l’enfance maltraitée. On n’échappe 
pas si vite à ses fantômes.
Pascal Mouneyres

le nouveau film de maïwenn, Polisse, coproduit par 
arTe france cinéma, sort en salles le 19 octobre.

Mercredi 26 octobre à 22.40

pardonnez-moi
lire aussi page 21



6 n° 43 – Semaine du 22 au 28 octobre 2011 – arTe magazine

specTacle

En direct de Moscou, le 28 octobre, ARTE fête la réouverture 
après six ans de travaux du célèbre théâtre dédié à la danse 

et à l’opéra. Un chantier pharaonique à la mesure  
du lieu et de sa légende. Lever de rideau.

la ViTrine de l’empire
La troupe du Bolchoï (“grand” en russe), deve-
nue au fil du temps l’un des plus prestigieux 
corps de ballet au monde, a été créée en 1776 à 
la demande de Catherine II. Un demi-siècle plus 
tard, en 1825, l’architecte franco-russe Joseph 
Jean-Baptiste Charles de Beauvais, alias Ossip Iva-
novitch Beauvais, lui construit “son” théâtre. 
Situé près du Kremlin, l’imposant bâtiment néo-
classique, avec sa colonnade surmontée du char 
d’Apollon, est destiné aux productions drama-
tiques, lyriques et chorégraphiques. Ravagé par 
un incendie en 1853, il est ressuscité dans des 
proportions impériales par Albert Cavos et inau-
guré pour le sacre d’Alexandre II en 1856.

carneT de Bal
Écrin et vitrine de la création russe, le Bolchoï va 
ensuite offrir au monde les opéras de Tchaïkovski 
Eugène Onéguine et Iolanta, son ballet Le lac de 
cygnes, Boris Godounov de Moussorgski, La 
demoiselle des neiges de Rimski-Korsakov, la 
basse inégalée du chanteur Chaliapine. Après la 
révolution, le “théâtre en chef” des Soviétiques 
aura la primeur du film d’Eisenstein Le cuirassé 
Potemkine comme de l’opéra de Chostakovitch 
Lady macbeth, et verra s’épanouir la gloire mon-
diale de la ballerine Maya Plisetskaya. Juste avant 
sa fermeture, en 2005, la création des Enfants de 
Rosenthal, du compositeur Leonid Dessiatnikov 
sur un livret de Wladimir Sorokine, a suscité l’ire 
des autorités. Ce qui n’empêchera pas l’ex-prési-
dent et Premier ministre Poutine d’assister, le  
28 octobre, au grand gala de réouverture.

les grands TraVauX  
du grand ThéÂTre
Quand il ferme pour travaux, le Bolchoï, faute de 
financements publics, est pratiquement en ruine. 
Même ses fondations, construites sur un terrain 
marécageux, menacent de flancher. Le chantier, 
prévu pour trois ans, va durer le double, sur fond 
de rumeurs de détournements de fonds et de cor-
ruption, et employer 3 200 personnes. Le budget, 
inconnu à ce jour, aurait été multiplié par seize 
(d’après la Cour des comptes russe, citée par le 
site La Russie aujourd’hui) pour avoisiner, selon 
certaines estimations, 1,5 milliard d’euros – du 
jamais vu dans toute l’histoire du théâtre. 
L’énorme bâtiment a été placé sur sept mille pieux 
d’acier pour la reconstruction des fondations. 
Cinq kilos d’or massif ont été apposés sur ses 
dorures. Un double plateau mobile, monté sur 
coussin d’air, a été installé, préservant la particu-
larité de l’ancienne scène, légèrement inclinée 
vers la salle – laquelle peut accueillir désormais 
2 000 spectateurs. L’acoustique a été améliorée et 
la fosse, amovible elle aussi, agrandie pour conte-
nir cent trente-cinq musiciens.

arTe diffuse également les 13 et 14 novembre  
l’un des spectacles phares de la nouvelle saison  
du Bolchoï, l’opéra de glinka Ruslan et Ludmila.

Bolchoï, 
première !
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Vendredi 28 octobre à partir de 20.40

soirée spéciale 
Bolchoï
lire pages 24-25
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créaTion

Dimanche 23 octobre à partir de 23.55

arTe Video nighT
lire page 15
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Le cri de Moussa Sarr 
(vidéo, 2007)
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focus sur 
moussa sarr

Étoile montante de l’art vidéo, Moussa Sarr  
a fait de son œuvre une arme contre les préjugés  

et l’intolérance, mêlant humour et fulgurances.  
À découvrir dans la troisième édition  

d’ARTE Video Night.

Qu’est-ce qui vous a amené à faire de 
la vidéo ?
Moussa Sarr : Mon premier outil de tra-

vail a été mon corps, la seule chose que l’on ne 
pouvait pas m’enlever. J’ai donc commencé par 
faire des performances. Ensuite, la vidéo est 
venue naturellement pour les capter. C’est pour 
cela d’ailleurs que je me définis comme un 
“vidéo performer”.

Quelles sont vos références dans l’art vidéo ?
Je suis surtout inspiré par ce que je vois, ce qui 
m’entoure, par l’actualité... J’ai également des 
références qui n’appartiennent pas forcément au 
monde de l’art vidéo : les fables de La Fontaine 
ou le musicien Screamin’ Jay Hawkins, par 
exemple.

Quels sont les vecteurs de diffusion de votre 
art ?
Mon travail est surtout exposé dans des galeries et 
je participe à des expositions. J’utilise Internet 
plutôt comme un tremplin : cela permet une 
vraie publicité. Mais j’ai envie que les gens fassent 
la démarche d’aller voir mon travail dans d’autres 
conditions, qu’ils se déplacent à une exposition 
par exemple. Voir des vidéos sur un écran d’ordi-
nateur ou sur grand écran en haute définition, 
c’est tout à fait différent !

Vous comparez votre caméra à une arme que 
vous pointeriez vers vous : l’art, c’est forcé-
ment une prise de risque, un engagement ?
Faire de “l’art pour l’art” ou de “la peinture qui 
pose la question de la peinture”, cela me dérange 
un peu. Pour moi, l’art est un outil d’expression 
et non pas une fin en soi. En réalité, mon art est 
“naturellement” engagé : lorsque quelque chose 
me perturbe, je ne me sens pas bien tant que je 
ne l’ai pas extériorisé. Je cherche donc la forme 
idéale pour pouvoir l’exprimer et une fois que j’ai 
créé mon œuvre, je dois l’assumer jusqu’au bout, 
cela fait aussi partie de l’engagement.

Votre message est-il politique ?
Mon travail ne reflète pas un engagement poli-
tique au sens où mon art n’est ni à gauche ni à 
droite. C’est surtout une manière de “révéler” 
des choses, de défendre des valeurs. Jusqu’à pré-
sent, j’ai beaucoup travaillé sur le racisme car 
cela fait partie de ce que j’ai vécu, mais 
aujourd’hui je crois que j’évolue vers quelque 
chose de plus universel : je travaille sur le thème 
du petit contre le grand, sur la cause des oppri-
més et sur les relations entre le peuple et le pou-
voir. Dans le film Spiderman, il y a une phrase 
que j’aime bien : “Un grand pouvoir implique 
une grande responsabilité.” C’est tout à fait vrai, 
et pourtant, ce ne sont pas forcément ceux qui 
ont du pouvoir qui vont s’engager, agir pour 
diverses causes. La figure du super-héros est au 
cœur de mes créations actuelles. J’ai repris des 
images d’émeutes en banlieue – des jeunes qui 
lancent des pierres – et j’y ai intégré des figu-
rines. Cela soulève beaucoup de questions : qui 
est le vrai héros ? La figurine ou celui qui jette des 
pierres malgré le risque ?

Une de vos œuvres a été sélectionnée pour la 
Biennale des jeunes créateurs d’Europe et 
de la Méditerranée qui se tient en Grèce à 
l’automne 2011...
C’est la vidéo frédi la mouche qui a été sélection-
née, l’histoire d’une bestiole qui sait qu’elle va 
mourir mais qui gesticule et ne se laisse pas 
faire... Je trouve ça intéressant dans le contexte 
actuel de révolution et de changement. J’ai l’im-
pression qu’il y a eu une prise de conscience que 
l’union fait la force. Cela me pousse à évoluer. 
Avant, les bestioles que j’incarnais dans mes 
vidéos se battaient seules. Dans mes prochains 
travaux, elles se battront ensemble.
Propos recueillis par Céline Ripoll

images dans la nuiT
en ouverture à cette troisième 
édition d’ARTE Video Night,  
The transfiguration de Matt Pyke, 
présenté à la Gaîté-Lyrique  
en mai 2011 ; et pour clore 
l’émission, Charlotte d’Ange 
Leccia. entre les deux,  
un chatoyant kaléidoscope  
de films et d’auteurs regroupés 
par thèmes, ainsi que des 
reportages et des portraits 
d’artistes. La liste complète des 
artistes, par ordre d’apparition :

flash-back
Laurent fiévet, Anthony 
rousseau, Xavier Gautier, 
Dominique castronovo  
& bernard Secondini,  
Kota ezawa et Zhenchen Liu

l’intime
Vanessa Santullo, cui Xiuwen, 
Adel Abdessemed,  
trish Morrissey, Shu Jung chao  
et chris Quanta

frissons
william bonnet, Mathieu Dufois, 
chiharu Shiota, Adel Abidin  
et Johanna reich

extérieurs ville
rob carter, Lia Giraud, Marie 
bovo, Andreas Angelidakis  
et Hinda weiss

résistance
Miguel Angel rios, teresa 
Serrano, Martha colburn, 
Gonzalo Lebrija et Qiu Anxiong

corps
Alexandra Loewe, Gérard 
cairaschi, clemens Kogler, 
Gráfica utópica, Joan Jonas, 
isabelle Lévénez, Andi wecker  
et Kelly e. Lamb

rêves de formes
cao Guimarães, rivane 
Neuenschwander, bernardo 
Pinheiro, rodolphe von 
Gombergh, Anne blanchet, 
Mounir fatmi, Kacha Legrand  
et eike Mosler
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Brigades rouges
un sujeT Toujours 

BrûlanT
À DocuMeNtAire eXcePtioNNeL, AccoMPAGNeMeNt 

eXcePtioNNeL. Ils étaient les Brigades rouges n’est pas qu’un 
formidable témoignage sur une époque particulière. il entre aussi 

en résonance avec notre monde d’aujourd’hui. explications.

les Brigades rouges, autre pays, 
autre époque ? Sur certains points, 
pas tant que ça. L’extraordinaire 
documentaire de Mosco Levi boucault 
sur les brigades rouges permet de 
revivre une période troublée où la 
lutte politique et les idées faisaient 
couler le sang. À partir du témoignage 
de quatre membres du commando  
qui a enlevé et exécuté Aldo Moro  
en 1978, Ils étaient les Brigades rouges 
retrace l’histoire de ce mouvement 
emblématique des années 1970 en 
italie.

pour accompagner ce film, Arte 
web est allé interviewer des 
intellectuels de l’époque. Écouter 
Alain Geismar, Daniel cohn bendit ou 
Serge July parler de cette époque est 
essentiel pour saisir les enjeux de ce 
moment de l’histoire. tout comme le 
témoignage de l’écrivain italien erri De 
Luca qui évoque son passé de militant 
de la gauche révolutionnaire à Lotta 
continua, entre 1969 et 1980. Des 
interviews vidéo qui seront à retrouver 

dans leur intégralité dans les bonus du 
DVD paru chez Arte Éditions. Pour 
compléter ce dossier, un article sur la 
fraction Armée rouge rappelle ce qui 
se passait en Allemagne à la même 
époque.

ce documentaire entre aussi en 
résonance avec notre société 
d’aujourd’hui. Lorsqu’on visionne le 
film, il est frappant de noter que le 
vocabulaire politique et médiatique 
utilisé en italie durant ces “années de 
plomb” est proche des expressions 
entendues au début d’une tout autre 
affaire, celle dite “de tarnac”, en 
2008. cette dernière est pourtant loin 
d’avoir les mêmes répercussions. Pour 
décrypter ces similitudes, Arte web 
a recueilli les réactions de Jérémie 
Assous, avocat de plusieurs mis en 
examen (dont Julien coupat). un 
entretien qui apporte un éclairage 
intéressant sur la lutte politique en 
france aujourd’hui. 

› arte.tv/brigadesrouges
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aVanT-première 
sur Télérama
Le PreMier ÉPiSoDe De 
LA MiNiSÉrie OCCupATION, 
qui raconte le destin de trois 
soldats britanniques emportés 
par la tourmente irakienne, 
sera diffusé en avant-première 
et en exclusivité sur le site de 
Télérama. une grande première 
qui inaugure une nouvelle forme 
de partenariat.  

› arte.tv/occupation

parenTs-profs, 
Venez discuTer
Pour AccoMPAGNer  
LA tHeMA “Parents-profs :  
la crise !” (diffusée  
le 27 septembre), Arte web 
propose aux familles et au corps 
enseignant de venir débattre 
sur son site. Sous l’œil expert 
de françois Dubet, sociologue 
et directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences 
sociales.  
› arte.tv

souTien  
au rappeur 
marocain  
arrêTé
Le rAPPeur MouAD 
beLGHouAt, alias el-Haked 
(“l’enragé”), a été arrêté  
le 9 septembre dernier à 
casablanca. retrouvez le portrait 
de Mouad réalisé dans le cadre 
de notre webdocumentaire 
Génération révolution.  
› monde-arabe.arte.tv
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ils sonT sur arTe

leonardo 
dicaprio
aVec johnny depp, il faiT parTie des acTeurs les mieuX 
payés d’hollywood : 77 millions de dollars entre mai 2010 et 
mai 2011. Mais Dicaprio, qui a presque débuté en même temps que 
le “pirate des caraïbes”, a fait le choix de ne pas s’attarder dans le 
registre du divertissement. Romeo + Juliette et Titanic lui ont offert 
ce luxe : gagner assez d’argent pour pouvoir refuser certains films. 
Depuis 1998, à raison d’un ou deux tournages par an,  
Leonardo Dicaprio a dessiné une filmographie exigeante, de Ste-
ven Spielberg à Martin Scorsese (quatre films ensemble depuis 
2002). on le retrouvera bientôt en J. edgar Hoover chez clint  
eastwood, Gatsby le magnifique chez barz Luhrmann et dans le 
prochain Quentin tarantino – un western-spaghetti ! Celebrity, 
jeudi 27 octobre à 22.20
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laurenT  
de wilde

il a puBlié une douzaine d’alBums, mais ce donT 
il parle praTiQuemenT le plus, c’est de sa biogra-
phie de thelonious Monk. Écrivain, donc, mais surtout 
pianiste, Laurent de wilde pratique depuis une vingtaine 
d’années le mariage des genres et des technologies 
(l’acoustique avec l’électronique, l’analogique et le 
numérique). Jazzman, il s’est aussi essayé à la musique 
électronique avec l’artiste roudoudou ou au slam avec 
Abd Al Malik. récemment, ce furent des lectures musi-
cales avec l’acteur Jacques Gamblin autour de Sartre. 
Mais Laurent de wilde n’oublie pas ses fondamentaux : 
Pour Die nacht / La nuit, il se penche sur la vie et l’œuvre 
de charles Mingus, artiste du métissage. Die Nacht / La 
nuit, mardi 25 octobre à 0.05
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mûza ruBacKyTé
liszT, le père du piano romanTiQue, esT l’un de ses composiTeurs 
féTiches. Mûza rubackyté, qui a autrefois milité avec ferveur pour l’indépendance 
des États membres de l’union soviétique, continue de se partager entre la Lituanie, 
son pays d’origine, et la france, son pays d’adoption, où elle enseigne. Depuis qu’on 
lui a rendu son passeport en 1989, cette ancienne élève du conservatoire de Moscou 
peut se produire un peu partout dans le monde et passer allégrement de chostako-
vitch à césar franck. Play-Liszt, samedi 22 octobre à 23.05
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 SAMeDi 22 octobre

14.00 L7 R
sur les Traces  
de TinTin (1-5)
Série documentaire
Les cigares du pharaon ; 
Le lotus bleu (à 14.45) ; 
Le crabe aux pinces 
d’or (à 15.30) ;  
Le temple du soleil  
(à 16.15) ; Tintin au Tibet 
(à 17.00)

17.45 L7 E
le dessous  
des carTes
croatie, à deux pas  
de l’ue
Magazine
multidiffusion  
le 26 octobre à 22.25

18.00 7 ER
Tous les haBiTs  
du monde
panama
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 octobre à 7.30

18.30 M
cuisines  
des Terroirs
la wallonie
Série documentaire
Réalisation : Martina 
Dase et Markus Netzer 
(2001, 30mn)
Dans les marmites de 
Véronique Roisin se 
mêlent saveurs 
allemandes, françaises 
et espagnoles.

soirée
19.00 7
arTe journal

19.15 7
arTe reporTage
Magazine
multidiffusion  
le 23 octobre à 12.00

19.55 L7
360°-géo
palawan : l’enfer  
des prisonniers
Reportage
multidiffusion  
le 23 octobre à 14.00

20.40 L7 R
L’AVENTURE HUMAINE
après l’érupTion
Quand la nature renaît
Documentaire
multidiffusion  
le 12 novembre à 9.50

21.35 › 0.00
BicenTenaire  
de franz liszT

21.35 L
concerT de gala

23.05 L7
play-liszT
un visionnaire virtuose
Documentaire
multidiffusion  
le 7 novembre à 10.00

0.00 7
meTropolis
Magazine
culturel présenté  
par Anja Höfer  
(2011, 43mn)
La chanteuse jazzy 
Viktoria Tolstoï 
(descendante du grand 
Léon) ; La Maison  
des arts de Munich.

0.40 EM
philosophie
confiance
Magazine

1.10 LEM
TracKs
Magazine

2.05 LM
duel
Film (VM)

3.30 M
la face cachée  
du chocolaT
Documentaire

4.15 LEM
archiTecTures
la citadelle de lille
Série documentaire

journée
5.00 LEM
le mysTère de 
l’homme de flores
Documentaire

6.00 M
arTe reporTage
Magazine

6.45 M
aung san suu Kyi
lady of no fear
Magazine

7.30 M
X:enius
des robots intelligents 
bientôt parmi nous ?
Magazine

8.00 EM
arTe junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était  
une fois... l’espace ; 
L’écriture et le langage ; 
Les rats démineurs de 
Tanzanie ; Pas banal, 
l’animal

9.45 LM
où s’en esT allé 
celui Que j’éTais eT 
je suis
Court métrage

10.05 LM
le dernier poisson
Quel avenir  
pour la pêche ?
Documentaire

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

11.45 LEM
le dessous  
des carTes
Bhoutan :  
Bonheur national brut
Magazine

12.00 EM
Tous les haBiTs  
du monde
iran
Série documentaire

12.30 7 E
le Blogueur
le point sur le permis
Magazine
présenté par Christian 
Roudeau (2011, 26mn)

13.00 L7 E
one shoT noT
Concert
multidiffusion  
le 23 octobre à 2.55

13.00
one shoT noT
l’émission live de manu Katché, chaque 
samedi à 13.00.
Un “remix” de choix avec le chanteur phare de la 
britpop Jarvis Cocker, le bassiste (et clarinettiste et 
batteur) jazz Marcus Miller, la wonder girl de la 
chanson indie britannique Karima Francis et ses 
pétulants compatriotes du groupe pop Foals.
en partenariat avec  

Émission présentée par Manu Katché et Alice Tumler  
Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 52mn) 

14.00
sur les Traces  
de TinTin (1-5)

cinq voyages dans les pas du célèbre reporter 
pour courir le monde en compagnie d’hergé.
Cinq films pour revivre et décrypter les aventures les 
plus emblématiques de Tintin. L’occasion de partir 
pour l’Égypte et l’Inde avec Les cigares du pharaon, 
de poursuivre en Chine avec Le lotus bleu, d’accoster 
au Maroc avec Le crabe aux pinces d’or, de décou-
vrir le Pérou du Temple du soleil et de partir en 
expédition avec Tintin au Tibet, l’album le plus per-
sonnel d’Hergé, qui était aussi son préféré.
Les aventures de Tintin – Le secret de la Licorne  
de steven spielberg sort en salles le 26 octobre.

Série documentaire (France, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : Marc 
Temmerman, Laurent Joffrion, Henri de Gerlache, Florence Tran 
Coproduction : ARTE, Gédéon Programmes, Moulinsart  ~ (R. des 
20, 21, 22, 23 et 24/9/2010)

19.55
360°-géo
palawan : l’enfer  
des prisonniers
une colonie pénitentiaire cachée sur une île 
paradisiaque, dans l’archipel des philippines.
Implantée au fond d’une épaisse forêt vierge, la 
colonie pénitentiaire d’Iwahig couvre 28 000 hec-
tares. La plupart des gardiens y sont d’anciens déte-
nus. Ici, de grands criminels purgent des peines de 
plusieurs dizaines d’années et la discipline est impi-
toyable. Depuis vingt et un ans, Lawrence Ponciano, 
auteur d’un triple assassinat, y vit avec sa famille...
en partenariat avec 

Reportage de Carmen Butta (France/Allemagne, 2011, 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 
L’AVeNture HuMAiNe

après 
l’érupTion
Quand la 
naTure renaîT
plus de trente ans après 
l’éruption du mont saint 
helens, la plus spectacu-
laire jamais survenue aux 
états-unis, la nature 
reprend ses droits.
Le 18 mai 1980, le volcan du 
mont Saint Helens, situé dans 
la chaîne des Cascades, à 
soixante-dix kilomètres au 
sud de Vancouver, sur le terri-
toire de l’État de Washington, 
entre en éruption. C’est la 
pire catastrophe volcanique 
jamais survenue aux États-
Unis. Mais si elle a profondé-
ment remodelé la topographie 
de la région, elle permet aux 
scientifiques, plus de trente 
ans après, d’étudier à ciel 
ouvert les fascinantes straté-
gies de survie mises en place 
par la faune et la flore. Avec 
38 000 hectares de forêts 
dévastés, recouverts de sédi-
ments volcaniques sur une 
épaisseur de 150 mètres, les 
chercheurs craignaient que la 
terre reste à jamais aride et 
grise. C’était sans compter sur 
le gaufre à poches, un petit 
rongeur fouisseur qui, en 
creusant des terriers, a per-
mis aux couches fertiles du 
sous-sol de remonter à la sur-
face. Dans les pas du biolo-
giste Charlie Crisafulli, une 
observation grandeur nature 
de la vie sous le volcan.

Documentaire de Jörg Daniel Hissen 
et Heinz Leger (Autriche/Allemagne, 
2010, 43mn) ~ (R. du 4/6/2010)

21.35
concerT de gala
deux cents ans jour pour jour après sa nais-
sance, un prestigieux concert capté à weimar 
en léger différé donne le coup d’envoi de la 
programmation lizst.
Weimar, où Franz Lizst fut longtemps maître de cha-
pelle, et où ses archives sont conservées, a dédié sa 
saison musicale au chef d’orchestre et compositeur 
de génie, né en Hongrie le 22 octobre 1811. Une 
série de concerts et d’expositions qui culmine, en 
cette soirée de son bicentenaire, avec un concert de 
gala retransmis en léger différé par ARTE.

orchesTre spécial
Le Franz Liszt-Projektorchester, spécialement créé 
pour l’occasion, se compose des meilleurs musi-
ciens des institutions lisztiennes de la ville : instru-
mentistes de la Staatskapelle, professeurs et diplô-
més du conservatoire Franz-Liszt sont dirigés par 
Christian Thielemann. Après l’ouverture de Tann-
häuser de Richard Wagner, que le compositeur avait 
soutenu et contribué à faire connaître, le pro-
gramme est consacré à trois œuvres de Liszt : le pia-
niste russe Konstantin Cherbakov interprète sa 
Danse macabre pour piano et orchestre, une série 
de variations sur le thème du Dies irae, le Concerto 
pour piano n° 2 et des Préludes.

Concert (Allemagne, 2011, 1h30mn) ~ Avec le Franz Liszt-
Projektorchester placé sous la direction de Christian Thielemann 
et le pianiste Konstantin Cherbakov ~ Présentation : Axel 
Brüggemann ~ Réalisation : Tilo Krause

23.05
play-liszT
un Visionnaire VirTuose
“Ma vie, il ne faut pas l’écrire, il faut l’imagi-
ner”, a écrit franz liszt (1811-1886). une évo-
cation très documentée de judit Kele.
Les pianistes Adrienne Krauss et Mûza Rubackyté, 
ferventes interprètes de Liszt, nous font partager leur 
dévotion. Sur fond de gravures, de peintures, de pho-
tos d’époque, elles évoquent sa vie – enfant prodige, 
interprète fascinant, professeur et théoricien, séduc-
teur impénitent, compositeur prolifique, chrétien 
ardent – et convoquent son entourage (famille, 
amis, rivaux…). Et bien sûr, elles font vivre sa 
musique avec des morceaux comme Rêve d’amour, 
La Campanella, mephisto-Valses... 
Le film fait aussi entendre des extraits de la Dante-
Symphonie, de la faust-Symphonie et le Magnificat 
de la missa Solemnis. La parole de Liszt lui-même 
est fidèlement respectée à travers ses multiples 
écrits : abondante correspondance, notamment avec 
la comtesse Marie d’Agoult, mais aussi journaux 
intimes et essais, comme ses Lettres d’un bachelier 
ès musique.
La réalisatrice restitue ainsi l’atmosphère des salons 
littéraires et musicaux du XIXe siècle européen dans 
lesquels le jeune Liszt s’est illustré, avec son ami 
Chopin, auprès de personnalités comme Balzac, 
Hugo, Lamartine, Sand, Musset...
lire aussi page 11

Documentaire de Judit Kele (France, 2011, 52mn)   
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

SAMeDi 22 octobre
21.35 – concert de gala  
23.05 – play-liszt

DiMANcHe 23 octobre
18.15 – daniel Barenboim et 
pierre Boulez jouent liszt

LuNDi 24 octobre
22.15 – franz liszt,  
les dernières années

DiMANcHe 30 octobre
19.15 – pierre-laurent 
aimard joue des œuvres  
de liszt

21.35›0.00 | ProGrAMMAtioN SPÉciALe

BicenTenaire de franz liszT
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 DiMANcHe 23 octobre
16.30 | bioGrAPHie

jean-claude TricheT
au reVoir, misTer euro !
un portrait de jean-claude Trichet, dont le 
mandat à la tête de la Banque centrale euro-
péenne touche à sa fin.
Président de la BCE depuis 2003, Jean-Claude Tri-
chet est, malgré sa discrétion, l’un des personnages 
les plus influents de la planète. Haut fonctionnaire 
dévoué, c’est l’un des pères fondateurs de l’euro, 
dont il a suivi, et souvent anticipé, les bouleverse-
ments. Entre Francfort, Paris et Saint-Malo, Ulrike 
Bremer a suivi cet homme très sollicité pendant la 
dernière année de son mandat – la plus difficile…

Documentaire d’Ulrike Bremer (Allemagne, 2010, 43mn)

18.15 | MAeStro 

daniel BarenBoim  
eT pierre Boulez 
jouenT liszT
fesTiVal de piano  
de la ruhr 2011

deux concertos de liszt avec daniel Baren-
boim au piano et pierre Boulez à la tête de 
l’orchestre de la staatskapelle de Berlin. un 
événement rare !
La rencontre de deux artistes d’exception : Daniel 
Barenboim au piano et Pierre Boulez à la baguette 
interprètent le Concerto pour piano n° 1 en mi 
bémol majeur et le Concerto pour piano n° 2 en la 
majeur de Franz Liszt, avec l’Orchestre de la Staats-
kapelle de Berlin. Point d’orgue du Festival de piano 
de la Ruhr, ce programme inattendu, donné à la Phil-
harmonie d’Essen, est complété par Siegfried-Idyll, 
une œuvre de Richard Wagner, gendre de Liszt. En 
rappel, Daniel Barenboim joue la Consolation n° 3 et 
la Valse oubliée n° 1 du compositeur hongrois.
BicenTaire de franz liszT
en partenariat avec 

Réalisation : Enrique Sanchez-Lansch (Allemagne, 2011, 1h25mn) 
Coproduction : ARTE, ZDF, Accentus Music

20.00
KaramBolage
L’objet : le bonhomme Michelin ; “Ce qui me 
manque” : Harro von Jonquières est allemand  
mais il vit à Paris ; “La petite histoire” : le nom de  
Stendhal ; La devinette.

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

journée
5.00 LEM
les corBeauX  
onT-ils une 
cerVelle d’oiseau ?
Documentaire

6.00 LM
les percussions  
de sTrasBourg
Documentaire

7.00 EM
l’arT eT la manière
pierre riba (sculpteur)
Série documentaire

7.30 EM
Tous les haBiTs  
du monde
panama
Série documentaire

8.00 7 E
arTe junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; Et la 
lumière fut ; Le triangle 
d’or et les enfants de 
Bouddha ; Pas banal, 
l’animal

9.40 R
hollywood dogs
Court métrage

9.55 L7 E
ThéÂTres en région
ennemi public
D’après Un ennemi  
du peuple de Henrik 
Ibsen ~ Mise en scène : 
Thierry Roisin  
Réalisation : Yannick 
Guigue (2011, 2h)
Un scandale sanitaire, 
des conflits d’intérêts, 
des élus corrompus, 
une opinion publique 
manipulée...

12.00 M
arTe reporTage
Magazine

12.45 EM
KaramBolage
Magazine

13.00 7 ER
l’arT eT la manière
jérôme zonder 
(dessinateur)
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 octobre à 7.00

13.30 7 E
philosophie
ironie
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn)

Comment expliquer 
l’ironie du sort ?  
Avec le philosophe 
Vincent Delecroix.
multidiffusion  
le 29 octobre à 0.30

14.00 LM
360°-géo
palawan : l’enfer  
des prisonniers
Reportage

14.45 M
la mousTache
Court métrage

15.05 LEM
espèces d’espèces
Documentaire

16.30 L7
BIoGRAPHIE
jean-claude 
TricheT
au revoir, mister euro !
Documentaire
multidiffusion  
le 29 octobre à 6.45

17.20 7
yourope
envie de bébé ?
Magazine
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)
Pourquoi la croissance 
démographique 
européenne est-elle en 
berne ?
multidiffusion  
le 25 octobre à 7.30

17.50 R
cuisines  
des Terroirs
l’estrémadure
Magazine
multidiffusion  
le 29 octobre à 18.30

18.15 L7
MAESTRo
daniel BarenBoim 
eT pierre Boulez 
jouenT liszT
festival de piano  
de la ruhr 2011
Concert

soirée
19.45 7
arTe journal

20.00 7 E
KaramBolage
Magazine
multidiffusion  
le 24 octobre à 6.45

20.10 ER
archiTecTures
la philharmonie  
de luxembourg
Série documentaire

Réalisation : Richard 
Copans (2007, 26mn)
L’architecte français 
Christian de 
Portzamparc, secondé 
admirablement par 
l’acousticien Xu Yaying, 
a fait de ce lieu son 
grand instrument de 
musique.
multidiffusion  
le 24 octobre à 10.05

20.40 › 23.55
THEMA
nouVeau genre

20.40 LER
VicTor VicToria
Film (VM)
multidiffusion  
le 31 octobre à 14.45

22.50 L7 E
fille ou garçon, 
mon seXe n’esT pas 
mon genre
Documentaire

23.55 7 E
arTe Video nighT

2.55 LEM
one shoT noT
Concert

3.50 7 R
ma TanTe moura, 
agenT secreT
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 vidéo à la demande

M   multidiffusion
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20.40 fiLM

VicTor VicToria
une chanteuse d’opérette au chômage se 
déguise en travesti pour conquérir la scène. 
une comédie virevoltante de Blake edwards.
Paris, 1934. Après une audition ratée en dépit de sa 
superbe voix, Victoria rencontre Toddy, chanteur gay 
fauché qui l’avait remarquée au cabaret. Celui-ci a 
alors une idée : faire passer Victoria pour un comte 
polonais renié par sa famille, parce qu’artiste et 
homosexuel. Aussitôt, Victoria devient la coque-
luche du Tout-Paris...

ronde ThéÂTrale
De déguisements en quiproquos, de mensonges en 
aveuglements, les jeux de l’ambiguïté et des appa-
rences s’enchaînent comme dans une ronde théâ-
trale de Marivaux. Même si les séquences gro-
tesques restent ici le péché mignon du cinéaste, 
burlesque raffiné, légèreté et glamour sont aussi de 
la fête. Aux gags succèdent les prestations pleines de 
grâce de Julie Andrews, des dialogues et des scènes 
savoureusement drôles.
n oscar du meilleur film étranger 1983

Film de Blake Edwards (Royaume-Uni, 1981, 2h08mn, VM) 
Scénario : Blake Edwards, Hans Hoemburg ~ Avec : Julie 
Andrews (Victoria Grant/le comte Victor Grazinski), James 
Garner (King Marchand), Robert Preston (Carroll “Toddy” Todd) 
Image : Dick Bush ~ Production : Artista Management, Ladbroke, 
MGM, Peerford Ltd. ~ (R. du 25/12/2008)

22.50
fille ou garçon,  
mon seXe n’esT pas 
mon genre
ils sont nés femmes mais vivent aujourd’hui 
comme des hommes. portraits croisés de 
quatre “transboys”.
Kaleb a une trentaine d’années. Après avoir fait le 
choix de “transitionner” (passer du féminin au 
masculin), il participe à des ateliers pour s’appro-
prier sa masculinité. Lynn, lui, n’a jamais suivi de 
traitement. Il s’est autoproclamé “homme” et le 
revendique dans un one-man-show. Miguel, qui a 
collé des photos du temps où il s’appelait Maria 
dans son appartement, participe à des manifesta-
tions transgenres en regrettant que la société 
l’oblige à se définir en tant qu’homme ou femme...
À Paris, New York, San Francisco et Barcelone, la réa-
lisatrice est allée à leur rencontre pour décrypter 
cette “expérience particulière de la masculinité” et 
les difficultés qui lui sont liées : comment concilier 
masculinité et convictions féministes ? Comment 
faire face au besoin ancré dans la société de catégo-
riser les personnes et les comportements ? À travers 
ces témoignages, ce film engage une réflexion sur le 
genre en tant que construction sociale.

Documentaire de Valérie Mitteaux (France, 2011, 1h01mn)  
Coproduction : ARTE France, ostina Production, Chaz 
Productions

20.40›23.55 | tHeMA

nouVeau genre
féminin ou masculin, la question est-elle encore pertinente ? 
“thema” enquête sur la confusion des genres avec  
Victor Victoria de blake edwards, suivi d’un documentaire  
sur le phénomène des “transboys”.

23.55
arTe Video 
nighT
pour la troisième année 
consécutive, et à l’occa-
sion de la fiac, arTe 
devient, le temps d’une 
nuit, le musée de l’art 
vidéo mondial.
Au menu de ces trois heures 
d’émission, concoctées par 
les commissaires Dominique 
Goutard et Jean-Luc Monte-
rosso, près d’une centaine 
d’œuvres singulières ou enga-
gées, drôles ou poétiques, 
ponctuées d’incursions dans 
les coulisses de la création. 

Cette troisième édition, pré-
sentée par Rebecca Manzoni, 
propose ainsi les portraits de 
quatre créateurs (Pierrick 
Sorin, Tony Oursler, Michael 
Snow et Moussa Sarr), d’une 
galeriste (Dominique Fiat) et 
du marché Loop, qui fait se 
rencontrer dans un hôtel de 
Barcelone artistes et profes-
sionnels. Le temps d’une 
nuit, ARTE réaffirme ainsi son 
soutien à l’une des formes 
artistiques les plus innovantes 
d’aujourd’hui.
soirée présentée  
par rebecca manzoni
lire aussi pages 8-9

Réalisation : Jean-Éric Macherey 
(France, 2011, 3h) ~ Commissaires 
artistiques : Dominique Goutard  
et Jean-Luc Monterosso   
Avec les conseils d’Alain Fleischer  
Coproduction : ARTE France, 
Calzonne
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  LuNDi 24 octobre

12.15 LEM
gloBalmag

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
le désert de gobi  
à dos de chameau
Reportage

14.00 LM
un BilleT de Train 
pour...
le sud de l’inde
Série documentaire

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

16.20 LEM
archiTecTures
le cimetière d’igualada
Série documentaire

16.50 L7 R
360°-géo
Taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
Reportage
de Virginie Guiton-
Agneray (2010, 52mn)
on dit que la morsure 
du taïpan, un serpent 
qui vit dans l’outback 
australien, suffirait  
à tuer jusqu’à cent 
personnes...
multidiffusion  
le 31 octobre à 13.00

17.45 7 M
X:enius
comment ne plus avoir 
peur en avion ?

18.15 R
les défis sporTifs 
du XXie siècle
la technologie en tête
Documentaire
multidiffusion  
le 31 octobre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
(2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.
multidiffusion  
le 25 octobre à 7.00

19.55 7 R
naTures forTes
palau : un paradis  
de corail
Série documentaire
(2009, 10x43mn) 

Réalisation :  
Dirk Steffens  
et Ninette Kraunus
Un extraordinaire 
périple à travers trois 
continents,  
à la rencontre des 
chercheurs  
et des défenseurs  
de l’environnement.
multidiffusion  
le 31 octobre à 14.00

20.40
CINÉMA
une femme 
dangereuse
Film (VM)
multidiffusion  
le 2 novembre à 14.45

22.15 L7
MUSICA
franz liszT, les 
dernières années
Documentaire
multidiffusion  
le 30 octobre à 6.05

23.05 L7
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL
TaBleauX  
d’une eXposiTion
la chine et les lumières
Documentaire

0.00 7
LE MUET DU MoIS
la princesse  
auX huîTres
Film

1.00 LEM
carlos (1)

Minisérie  
d’olivier Assayas  
(2010, 3x1h30mn)
Le portrait sans 
concession d’une icône 
trouble des années de 
plomb.

2.45 M
la femme  
de l’anarchisTe
Film (VoSTF)

journée
5.00 R
demain  
je serai juif
Documentaire

6.00 M
chefs d’orchesTre 
de demain
Besançon 2011
Concert

6.45 EM
KaramBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 EM
le Blogueur
salut aux couleurs !
Magazine

8.00 LR
pionniers eT 
millionnaires
john jacob astor, 
l’homme le plus riche 
d’amérique
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 octobre à 4.40

8.45
X:enius
comment ne plus avoir 
peur en avion ?
Magazine
multidiffusion  
le 29 octobre à 7.30

9.15 EM
les secreTs  
des TriBus
les simatalu
Série documentaire

10.05 EM
archiTecTures
la philharmonie  
de luxembourg
Série documentaire

10.30 LEM
le procès céline
Documentaire
d’Antoine de Meaux 
(2011, 53mn)
Le génie exonère-t-il  
de l’ignominie ? Un 
voyage étourdissant 
dans la nuit célinienne.

11.25 R
les grands 
dramaTurges
Brecht
Série documentaire
Réalisation : Nicole 
Kraack (2008, 43mn)
Le chanteur Max Raabe 
présente l’auteur de 
L’opéra de quat’ sous.

Les frères Paul et Joe Fabrini gèrent une petite 
entreprise de transport de marchandises à 
Los Angeles. Tous les jours, ils font face à la 

concurrence du puissant Ed Carlsen, leur rival et 
néanmoins ami. Ils sont bien décidés à ne pas 
lâcher prise et à lui tenir tête sur le marché. Pour-
tant, à la suite d’un accident de la route, les deux 
frères doivent fermer boutique. Ils commencent à 
travailler pour le compte d’Ed Carlsen, dont la 
femme, Lana, est depuis longtemps amoureuse de 
Joe, lequel repousse ses avances. Un jour, Carlsen 
est retrouvé mort, sans doute victime d’un accident. 
Mais il semble que Lana, prête à tout pour conqué-
rir Joe, en sache plus qu’elle ne veut le faire croire...
cycle “sur la rouTe”

(They drive by night) Film de Raoul Walsh (États-Unis, 1940, 
1h31mn, VM) ~ Avec : George Raft (Joe Fabrini), Humphrey 
Bogart (Paul Fabrini), Ida Lupino (Lana Carlsen), Alan Hale  
(Ed Carlsen), Ann Sheridan (Cassie Hartley) ~ Image : Arthur 
Edeson Montage : Thomas Richards ~ Production : Warner Bros

20.40 | ciNÉMA

une femme 
dangereuse
chassé-croisé amoureux  
dans l’univers des routiers  
de la fin des années 1930.  
Avec Humphrey bogart  
et ida Lupino qui excelle dans 
son rôle de femme dangereuse.
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22.15 | MuSicA

franz liszT, 
les 
dernières 
années
les dernières années du 
compositeur, dans l’ombre 
de sa gloire passée mais 
toujours à l’avant-garde 
musicale.
Un testament précoce, un 
mariage qui tombe à l’eau et 
une demi-carrière de prêtre : 
le dernier tiers de la vie de 
Franz Liszt (1811-1886) 
semble bien terne comparé à 
son éclat d’antan. De Weimar à 
Rome et à Bayreuth, le pianiste 
Lev Vinocour (photo) part sur 
les traces de cette gloire vieillis-
sante. Son voyage nous réserve 
quelques surprises...

un asTre éclipse 
l’auTre
Franz Liszt a été la première 
des stars musicales euro-
péennes. Une notoriété forgée 
par sa virtuosité pianistique et 
son sens inné de la mise en 
scène. Aux alentours de 1860, 
des changements se pro-
duisent dans sa vie et sa 
musique. Les feux d’artifice 
sonores qui avaient conquis 
l’Europe entière cèdent la 
place à un style plus retenu et 
austère, perçu comme 
dépressif par ses contempo-
rains. Depuis quelques 
temps, le nouvel astre qui 
brille au firmament musical 
se nomme Richard Wagner...
BicenTenaire  
de franz liszT

Documentaire de Günther Klein 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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23.05 
Le DocuMeNtAire 
cuLtureL

TaBleauX 
d’une 
eXposiTion
la chine  
eT les lumières
à pékin, l’exposition sur 
l’europe des lumières a 
fait l’objet de vives contro-
verses. décryptage.
Avec la pensée de Rousseau, 
Leibniz, Kant ou Voltaire, 
l’époque des Lumières est une 
période clé dans l’histoire 
européenne, où la religion et 
l’absolutisme se trouvent 
détrônés par l’idéal de la 
liberté et la promotion de la 
science et de l’éducation. 
Comment rendre ce mouve-
ment et sa production artis-
tique et intellectuelle tangibles 
à un public chinois peu fami-
liarisé avec l’Occident et ses 
valeurs démocratiques ? L’Alle-
magne et la Chine ont lancé 
un programme d’échanges 
interculturels, dont l’un des 
points forts a été l’exposition 
“L’art des Lumières”, inaugu-
rée en avril 2011 pour la réou-
verture du Musée national de 
Chine sur la place Tiananmen. 
450 pièces provenant de 
musées de Berlin, Dresde et 
Munich y sont exposées 
durant un an. Mais cette 
manifestation a vite fait polé-
mique : certaines personnali-
tés allemandes, comme le 
sinologue Tilman Spengler, se 
sont vues interdites de séjour 
par les autorités chinoises. De 
surcroît, l’arrestation arbi-
traire de l’artiste Ai Wei Wei 
trois jours après l’ouverture 
de l’exposition a même fait 
envisager son annulation...

Documentaire de Heinz Peter 
Schwerfel (Allemagne, 2011, 52mn)

Mister Quaker, magnat qui a fait 
fortune en vendant des huîtres, 
est un parvenu satisfait de son 

sort. Ce n’est pas le cas de sa fille Ossi : 
apprenant qu’une autre riche héritière 
va épouser un comte, elle menace de 
tout détruire dans la maison si on ne lui 
trouve pas dans l’heure un mari aristo-
crate. Par l’intermédiaire de l’agent 
matrimonial Seligson, le choix se porte 
sur le prince Nucki. Ce dernier est en fait 
un buveur notoire, un pique-assiette et 
un noceur. Curieux d’en savoir plus sur 
la proposition d’union, le prince envoie 
son valet chez les Quaker. À peine arrivé, 
le domestique est marié à la riche héri-
tière...

premier Triomphe
Trois ans avant son départ définitif pour 
les États-Unis, Lubitsch signe avec ce 
deuxième film muet son premier 
triomphe de cinéaste. Encore 
aujourd’hui, La princesse aux huîtres 
fait figure de bijou. On y retrouve tous les 
ingrédients de ce qu’on appellera la 
Lubitsch’s touch : rythme effréné, sens 
de la comédie, de la dérision, du bur-
lesque... Les décalages culturels entre  
les États-Unis et la Vieille Europe sont 

l’occasion d’une satire féroce. Un négatif 
original du film a été retrouvé en 2005 
par le Bundesarchiv. Il a servi de base à 
la restauration réalisée par la Fondation 
Murnau. Une nouvelle musique a été 
composée par le pianiste Aljoscha Zim-
mermann, qui avait déjà œuvré pour 
Nosferatu et metropolis.
n Version restaurée inédite

(Die Austernprinzessin) Film d’Ernst Lubitsch 
(Allemagne, 1919, 1h, noir et blanc, muet)   
Scénario : Ernst Lubitsch, Hanns Kräly ~ Avec : 
Victor Janson (Mister Quaker), ossi oswalda  
(ossi Quaker), Harry Liedtke (le prince Nucki), 
Julius Falkenstein (Josef), Max Kronert (Seligson), 
Kurt Bois (le chef d’orchestre) ~ Image :  
Theodor Sparkuhl ~ Nouvelle musique (2011) : 
Aljoscha Zimmermann ~ Production : 
Projektions-AG “Union”

0.00 | Le Muet Du MoiS

la princesse  
auX huîTres
une satire pétillante de la bourgeoisie américaine  
par le futur réalisateur de To be or not to be.  
un bijou présenté en version restaurée.
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 MArDi 25 octobre

journée
5.00 LEM
TracKs

6.00 7 R
yehudi & jeremy 
menuhin

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 M
yourope
envie de bébé ?
Magazine

8.00 LR
pionniers  
eT millionnaires
henry e. steinway,  
la naissance d’une 
légende
Série documentaire

8.45 7
X:enius
Quel carburant pour  
la voiture du futur ?
Magazine

9.15 LEM
les secreTs  
des TriBus
les wolani
Série documentaire

10.05 LMEM
les comBaTTanTs 
de l’omBre (3 & 4)
des résistants 
européens contre  
le nazisme
Série documentaire

11.50 LM
marionneTTisTes
Court métrage

12.15 LEM
gloBalmag

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
le toubib touareg
Reportage

14.00 LM
un BilleT de Train 
pour...
la corse
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA
cenT mille dollars 
au soleil
Film d’Henri Verneuil 
(1964, 2h)
Avec le trio Belmondo, 
Ventura, Blier.

16.50 7 R
360°-géo
arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage
multidiffusion  
le 1er novembre à 13.00

17.45 M
X:enius
Quel carburant pour  
la voiture du futur ?
Magazine

18.15 R
les défis sporTifs 
du XXie siècle
le meilleur des athlètes
Documentaire
multidiffusion  
le 1er novembre à 9.15

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 26 octobre à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
naTures forTes
le groenland

Série documentaire
(2009, 10x43mn)  
Réalisation :  
Dirk Steffens  
et Ninette Kraunus
Un extraordinaire 
périple à travers trois 
continents, à la 
rencontre des 
chercheurs et des 
défenseurs de 
l’environnement.

20.40 › 22.30
THEMA
la mafia du Bois

20.40 L7
enQuêTe en forêT 
Tropicale
Documentaire
multidiffusion  
le 3 novembre à 10.00

21.35 L7
gorilles du congo, 
sauVeTage  
à la Tronçonneuse
Documentaire
multidiffusion  
le 3 novembre à 10.55

22.30 LE
SÉRIE
BreaKing Bad  
(6 & 7)
saison 3
(VM)

0.00 7 E
agenda coup  
de cœur

0.05 7 E
die nachT / la nuiT
charles mingus raconté 
par laurent de wilde
Magazine
multidiffusion  
le 27 octobre à 5.00

1.05 LEM
carlos (2)
Minisérie 
d’olivier Assayas  
(2010, 1h45mn, VM)

2.50 M
delTa
Film (VoSTF)

4.25 LEM
la france  
Qui se lèVe TÔT
Court métrage

20.40
enQuêTe en forêT 
Tropicale
de plus en plus de bois arrivant sur le marché 
provient de filières illégales. une vérité diffi-
cile à admettre que “l’espion écolo” alexan-
der von Bismarck cherche à faire éclater.
Le parc national de Masoala, à Madagascar, abrite 
une extraordinaire diversité d’arbres, mais leur sur-
vie est menacée par l’augmentation du nombre 
d’abattages. Une grande partie de ces essences rares 
– bois de rose, palissandre, ébène – est exportée 
vers la Chine et l’Union européenne, notamment 
pour servir à la fabrication d’instruments de 
musique. Des exploitants sans scrupules agissent 
partout : le commerce de bois illégal est devenu la 
deuxième source de revenus de la mafia. C’est tout 
un pan de la biodiversité qui, du même coup, est 
mis en danger. Il est souvent difficile de prendre les 
responsables la main dans le sac. C’est pourtant ce 
que fait le militant écologiste Alexander von Bis-
marck, président de l’ONG Environmental Investiga-
tion Agency, avec des caméras cachées et de fausses 
identités. Grâce à ses images, il est parvenu à 
convaincre les responsables américains de légiférer 
contre l’importation de certaines variétés. Il s’agit à 
présent de faire en sorte que les complices, aux 
États-Unis aussi bien qu’en Europe, soient eux aussi 
sanctionnés.

Documentaire de Michaela Kirst (Allemagne, 2011, 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

20.40›22.30  
tHeMA

la mafia 
du Bois
Les quatre cinquièmes  
des forêts vierges  
ont été détruites par leur 
exploitation illégale, qui 
engraisse une puissante 
mafia. en achetant  
du bois, a-t-on du sang  
sur les mains ?
soirée présentée par Thomas Kausch
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21.35
gorilles du congo, 
sauVeTage  
à la Tronçonneuse
devant les reproches adressés au secteur 
forestier, certains exploitants ont donné une 
orientation durable à la sylviculture du bassin 
du congo, où vivent de nombreux gorilles.
Les gigantesques forêts tropicales humides du nord 
du Congo abritent les deux tiers des gorilles 
d’Afrique centrale. Ils ne vivent pas dans des parcs 
nationaux, mais dans des espaces sylvicoles appar-
tenant à une filiale du groupe forestier germano-
suisse. Pourvu d’un écolabel, celui-ci a mis en place 
un plan de gestion forestière raisonnée respectant le 
cycle de rotation des arbres : inventaire des espèces, 
formation des bûcherons et ciblage précis des 
arbres à abattre... Ces mesures empêchent la pro-
gression de la déforestation – et par là même, les 
gorilles peuvent continuer à évoluer dans leur habi-
tat naturel. Encadrée par des spécialistes de l’éco-
système, l’entreprise consulte les tribus pygmées 
vivant dans ces forêts, et permet également aux 
habitants de la région de Ngombé de vivre mieux. 
Tous les problèmes ne sont cependant pas réglés : la 
percée de pistes dans la forêt facilite l’accès aux bra-
conniers, qui font trafic de la précieuse viande de 
brousse, notamment de gorille...

Documentaire de Thomas Weidenbach (Allemagne, 2011, 52mn)

22.30 | SÉrie

BreaKing Bad  
(6 & 7)
saison 3
le prof de chimie devenu dealer 
poursuit son combat en enfer... Tous 
les mardis à 22.30.

6. le camping-car 
Les cousins de Tuco sont décidés à ven-
ger leur parent et à tuer Walter. Mais Gus 
continue à le protéger et les lance sur la 
piste de Hank. Walt découvre son nou-
veau laboratoire et son nouvel assistant, 
un jeune homme passionné de chimie et 
de poésie.

7. Vendetta 
Hank perd son sang-froid et se défoule 
sur Jesse. Celui-ci se retrouve à l’hôpital 
et porte plainte. Walt vient à son chevet et 
essaie de persuader son ex-partenaire de 
reprendre du service à ses côtés. Quant 
aux cousins, ils préparent leur ven-
geance.
en partenariat avec 
arte.tv/breaking-bad

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2010, 13x45mn, 
VM) ~ Scénario : John Shiban (épisode 6), Thomas 
Schnauz (épisode 7) ~ Réalisation : John Shiban 
(épisode 6), Michelle MacLaren (épisode 7)   
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.)   
Production : Sony Pictures Television

0.05
die nachT / 
la nuiT
charles mingus 
raconTé  
par laurenT  
de wilde
avec flamme, le pianiste 
de jazz français laurent de 
wilde raconte la vie du 
contrebassiste et compo-
siteur américain charles 
mingus. un spectacle 
musical à la pédagogie 
swingante !
Pour brosser le portrait de 
Charles Mingus, Laurent de 
Wilde ne se contente pas de 
raconter d’un ton enflammé 
la vie de cet être entier, écor-
ché vif et “né fâché”, mais 
donne au spectateur une 
étonnante leçon de musique. 
Accompagné par ses deux 
complices, Bruno Rousselet à 
la contrebasse et Donald 
Kontomanou à la batterie, le 
pianiste français explique “en 
musique” l’évolution de la 
contrebasse, l’importance 
qu’elle va prendre dans le jazz 
moderne, puis la place de 
celle-ci chez Mingus. Il décor-
tique les arcanes de ces com-
positions qui n’ont pas pris 
une ride et se paye le luxe de 
faire entendre un enregistre-
ment tout en le commentant. 
Pour parachever le tout, le trio 
de Wilde interprète en concert 
privé quelques-uns des mor-
ceaux phares de Charles Min-
gus. Swingant et jubilatoire !
lire aussi page 11
arte.tv/dienacht

Émission de Paul ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier 
de recherche d’ARTE France
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 MercreDi 26 octobre

journée
5.00 M
courT-circuiT  
n° 557
Magazine

6.05 M
ThéÂTr&co
pinocchio, théâtre  
pour enfants ?
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 M
il éTaiT une fois... 
l’espace
Programme jeunesse

8.00 LM
sur les Traces  
de TinTin (1)
les cigares du pharaon
Série documentaire

8.45 7
X:enius
comment remplacer  
le plastique ?
Magazine

9.15 EM
les secreTs  
des TriBus
les zo’e
Série documentaire

10.05 LM
sous la BanQuise  
à Bord du nauTilus
le voyage  
dans l’arctique  
de sir hubert wilkins
Documentaire

10.55 LEM
le Vaisseau  
sous la BalTiQue
Documentaire

11.50 EM
pas Banal, l’animal
Programme jeunesse

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
alphadi, le prince  
de la haute couture
Reportage

14.00 LM
un BilleT de Train 
pour...
de san francisco  
à chicago
Série documentaire

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.

16.20 M
il éTaiT une fois... 
l’espace
Programme jeunesse

16.50 7 R
360°-géo
les crabes attaquent
multidiffusion  
le 2 novembre à 13.00

17.45 M
X:enius
comment remplacer  
le plastique ?

18.15 R
le cerVeau  
ou les mysTères de 
noTre BoîTe noire
Documentaire
d’Alexander Schlichter 
(2008, 43mn)
Comment la publicité 
fait appel à la science 
pour concocter des 
stratégies marketing 
plus efficaces.
multidiffusion  
le 2 novembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
multidiffusion  
le 27 octobre à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
naTures forTes
pologne : la dernière 
forêt primitive
Série documentaire
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn)
Un extraordinaire 
périple à travers trois 
continents, à la 
rencontre des 
chercheurs et des 
défenseurs de 
l’environnement. 
Jusqu’au 4 novembre.
multidiffusion  
le 2 novembre à 14.00

5. la résistance dans la tourmente 
(1943-1944)
L’Allemagne intensifie la répression contre les résis-
tants. L’amélioration des techniques policières d’in-
filtration conduit à des massacres systématiques 
ainsi qu’à la déportation massive des prisonniers 
politiques. Mais la perspective d’un débarquement 
allié active tous les réseaux, aussi bien dans la lutte 
armée que dans le renseignement...

6. illusions et désillusions de la résistance 
(1944-1945)
Durant les mois qui précèdent la Libération, les 
attentes sont immenses. Mais entre conflits internes 
et unification, la Résistance oscille. Une majorité 
espère que la Libération provoquera une nouvelle 
donne politique et sociale. Une partie redoute le 
poids des communistes. Mais par leurs décisions, 
les grands alliés ont déjà réglé le sort de bien des 
pays...
en partenariat avec  
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 L7 ME
LES MERCREDIS  
DE L’HISToIRE
les comBaTTanTs 
de l’omBre (5 & 6)
des résistants 
européens  
contre le nazisme
Série documentaire

22.25 LEM
le dessous  
des carTes
croatie, à deux pas  
de l’ue
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)

En 2011, la Croatie a 
obtenu le feu vert pour 
devenir le vingt-
huitième membre de 
l’Union européenne.

22.40 E
CINÉMA
pardonnez-moi
Film
multidiffusion  
le 4 novembre à 3.20

0.05 L7
hÔTel sahara
Documentaire
multidiffusion  
le 8 novembre à 3.30

1.00 LEM
carlos (3)
Minisérie d’olivier 
Assayas  
(2010, 1h58mn, VM)
De l’Europe au Soudan, 
du mercenariat à  
la chute, suite et fin  
du captivant biopic 
d’olivier Assayas.

3.00 EM
jesus camp
Documentaire

4.25 M
déBaT

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

20.40 | LeS MercreDiS De L’HiStoire

les comBaTTanTs 
de l’omBre (5 & 6)
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. Derniers épisodes.
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0.05
hÔTel 
sahara
à nouadhibou, en maurita-
nie, des centaines de 
migrants attendent de 
pouvoir embarquer clan-
destinement vers l’europe. 
Bettina haasen leur donne 
la parole.

Dans la ville côtière de Nouad-
hibou, en Mauritanie, non 
loin de la frontière maro-
caine, nombreux sont ceux 
qui se sont lancés dans un 
périple hasardeux pour tenter 
de rejoindre l’Europe en pas-
sant par les îles Canaries. 
Beaucoup y laisseront leur 
vie. Dans les médias euro-
péens, ces migrants ne sont 
souvent guère plus que des 
statistiques, des naufragés 
sans visage. Quelles raisons 
peuvent pousser des hommes, 
des femmes et des enfants à 
entreprendre un voyage aussi 
dangereux ? D’où viennent-ils 
et qu’espèrent-ils trouver en 
Europe ? Dépendants des pas-
seurs, des garde-frontières, 
des conditions météorolo-
giques et du peu d’argent 
qu’ils ont en poche, il leur est 
quasi impossible de revenir 
en arrière. Les personnes que 
Bettina Haasen a rencontrées 
semblent n’avoir plus rien à 
perdre. Elles lui racontent ce 
qui les a amenées à partir, 
évoquent leur passé et leurs 
espoirs d’une vie meilleure. 
Un film qui ne vise ni à 
dénoncer ni à juger, mais qui 
interroge la liberté de circula-
tion, offrant un témoignage 
brut de ces vies en sursis aux-
quelles le spectateur se trouve 
confronté sans détour.

Documentaire de Bettina Haasen 
(Allemagne, 2008, 51mn)
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Enceinte de son premier enfant, Violette 
décide de réaliser un documentaire sur sa 
famille. Caméra au poing, elle traque les 

secrets et les douleurs, et se confronte tour à tour à 
ses sœurs, Billy et Nadia, à sa mère, actrice sur le 
déclin, et enfin à son père, qui l’a battue pendant de 
longues années...

puissance émoTionnelle
Séquence d’ouverture du film : la petite Maïwenn, 
bouille d’ange un tantinet boudeuse, répond aux 
questions d’un interlocuteur invisible. Avec ces 
images d’archives, souvenirs d’un lointain casting, 
la réalisatrice donne le ton : certes, son personnage 
porte un autre prénom que le sien, mais ce sont 
bien les blessures de sa propre enfance qu’elle 
exhume dans ce drame familial d’une rare inten-
sité. Mêlant subtilement réalité et fantasme, 
Maïwenn fait vivre à son autre moi ce qu’elle n’a pas 
eu le courage d’accomplir : la quête rageuse d’un 
impossible “pardon”. Ce mot, Violette voudrait à 
tout prix qu’il sorte de la bouche de ce père mutique 
qui n’a jamais su l’aimer, magistralement inter-
prété par Pascal Greggory. Elle imagine pour cela 
des mises en scène, planifie des confrontations, 
harcèle ses proches de questions, et leur jette à la 

figure son mal-être et son incapacité à se construire. 
Les cris de désespoir succèdent aux rires hysté-
riques avec une puissance émotionnelle étourdis-
sante, qui doit beaucoup à la performance d’en-
semble des acteurs. Pour ses débuts en tant que 
réalisatrice, Maïwenn signe une œuvre qui dérange 
autant qu’elle émeut par sa brutale sincérité.
n nomination aux césar 2007 du meilleur espoir 
féminin et du meilleur premier film ~ Trois prix  
du meilleur premier film : festival des jeunes 
réalisateurs, saint-jean-de-luz 2006 ;  
festival des jeunes talents de l’année 2007 ; 
festival du film, Valencienne 2007

le nouveau film de maïwenn, Polisse, coproduit  
par arTe france cinéma, sort en salles le 19 octobre.
lire aussi pages 4-5

Film de Maïwenn (France, 2005, 1h24mn) ~ Scénario : Maïwenn  
Avec : Maïwenn (Violette), Pascal Greggory (Dominique), 
Aurélien Recoing (Paul), Hélène de Fougerolles (Billy), 
Marie-France Pisier (Lola), Mélanie Thierry (Nadia),  
Marie-Sophie L. (la psy), Yannick Soulier (Alex) ~ Image : Claire 
Mathon ~ Montage : Laure Gardette ~ Musique : Mirvaïs Ahmadzaï  
Production : Maï Productions, Les Films du Kiosque

22.40 | ciNÉMA

pardonnez-moi
Avant de donner la vie, Violette veut affronter les blessures  
de son enfance. Le premier film, rageur et déchirant, de la 
talentueuse Maïwenn.
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 JeuDi 27 octobre

journée
5.00 EM
die nachT / la nuiT

6.00 LM
Valery soKoloV 
enregisTre BarTóK
Concert

6.45 EM
KaramBolage

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 EM
Tous les haBiTs  
du monde
panama
Série documentaire

8.00 LR
pionniers eT 
millionnaires
henry john heinz,  
la passion du ketchup
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 novembre à 12.05

8.45 7
X:enius
les zoos : réserves  
de biodiversité  
ou prisons ?
Magazine
multidiffusion  
le 5 novembre à 7.30

9.15 EM
les secreTs  
des TriBus
le peuple hamar
Série documentaire

10.10 M
syrie, dans l’enfer 
de la répression
Documentaire

11.00 LM
syrie,  
le crépuscule  
des assad

Documentaire  
de Christophe Ayad  
et Vincent de Cointet 
(2011, 1h12mn)
Un portrait subtil  
du clan Assad  
et de sa longue 
emprise sur la Syrie.

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
oman, les roses  
du désert

14.00 LM
un BilleT de Train 
pour...
le chili
Série documentaire

14.45 LMEM
les comBaTTanTs 
de l’omBre (1 & 2)
des résistants 
européens contre  
le nazisme
Série documentaire 
de Bernard George 
(2011, 6x52mn)
Tournée dans quatorze 
pays, cette série 
exceptionnelle traite 
pour la première fois de 
la Résistance dans sa 
dimension européenne.

16.30 LER
person To person
Court métrage

16.50 7 R
360°-géo
les rats démineurs  
de Tanzanie
Reportage
multidiffusion  
le 3 novembre à 13.00

17.45 M
X:enius
les zoos : réserves  
de biodiversité  
ou prisons ?
Magazine

18.15 L7 R
le raT de gamBie, 
as du déminage
Documentaire
multidiffusion  
le 3 novembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
multidiffusion  
le 28 octobre à 7.00

19.55 7 R
naTures forTes
namibie, un parc 
naturel en devenir
Série documentaire
Réalisation : Dirk 
Steffens et Jürgen Vogt 
(2009, 10x43mn)
Le parc naturel de 
Mamili s’étend sur cinq 
pays et constitue la 
plus importante réserve 
d’éléphants au monde.
multidiffusion  
le 3 novembre à 14.00

20.40 L
CINÉMA
BoXhagener plaTz
Film (VM)
multidiffusion  
le 7 novembre à 14.45

22.20 › 1.45
THEMA
le QuarT d’heure 
de céléBriTé

22.20 L7
celeBriTy
Film (VF)

0.10 7
Tom Kummer, 
journalisTe 
Borderline
Documentaire
multidiffusion  
le 29 octobre à 3.35

1.45 L7 E
TracKs
Magazine (2011, 52mn)
Cette semaine :  
les 40 ans des 
Mummenschanz ; 
Primus accorde  
sa basse ; l’art ancestral 
du shibari ; le jeune 
prodige de la musique 
électronique Nicolas 
Jaar
multidiffusion  
le 29 octobre à 0.55

2.40 LM
mogadiscio
destination terreur
Téléfilm (VF)

4.25 LM
plume
Court métrage Tandis que la révolution sexuelle bat son plein 

à l’Ouest et que les chars soviétiques sont 
entrés dans Prague, la vie suit son cours à 

Berlin-Est. Le jeune Holger, 12 ans, passe le plus 
clair de son temps à Boxhagener Platz, chez sa 
grand-mère Otti, une femme enjouée et battante qui 
a déjà enterré cinq maris – le sixième étant sur le 
point de rendre l’âme. Elle est courtisée à la fois par 
Karl Wegner, retraité charmeur qui militait autrefois 
dans la ligue marxiste Spartakus, et par le poisson-
nier “Fisch-Winkler”, un ancien nazi. Quand celui-
ci est retrouvé mort dans son magasin, le père 
d’Holger, Klaus Dieter, policier fidèle au Parti, est 
chargé de l’enquête. Le timide Holger lui-même se 
transforme en détective en herbe, gagnant ainsi ses 
premiers succès auprès des filles...

Film de Matti Geschonneck (Allemagne, 2008, 1h38mn, VM)  
Scénario : Torsten Schulz, d’après son roman ~ Avec : Gudrun 
Ritter (grand-mère otti), Samuel Schneider (Holger), Horst 
Krause (“Fisch-Winkler”), Michael Gwisdek (Karl Wegner), 
Jürgen Vogel (Klaus Dieter), Meret Becker (Renate, la mère de 
Holger) ~ Image : Martin Langer ~ Montage : Dirk Grau ~ Musique : 
Florian Tessloff ~ Production : Claussen+Wöbke+Putz

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

20.40 | ciNÉMA

BoXhagener 
plaTz
une comédie douce-amère qui brosse  
le portrait plein de tendresse d’un quartier 
de berlin-est dans les années 1960.
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22.20 fiLM

celeBriTy
les destins contraires d’un chroni-
queur mondain avide de gloire et de 
l’épouse qu’il a quittée. par woody 
allen, une satire du monde glamour 
du spectacle avec Kenneth Branagh, 
judy davis et leonardo dicaprio.
À l’approche de la quarantaine, Lee 
Simon, un journaliste en vue, se rêve 
écrivain. En quittant sa femme Robin, 
une enseignante, pour Bonnie, l’élégante 
éditrice qui croit en son talent, il pense 
enfin prendre son destin en main. Mais 
dans le sillage de Nola, une starlette aussi 
irrésistible que versatile, Lee l’arriviste 
plonge dans le tourbillon clinquant du 
people new-yorkais. Tandis que Robin, 
sortie des abîmes de la dépression pour 
tomber dans les bras d’un séduisant pro-
ducteur de télévision, découvre avec 
ravissement paillettes et plateaux...

people en pagaille
Il y a quelques scènes d’anthologie dans 
Celebrity : celle où Robin, résolue à ne 
pas avoir l’air d’une gourde pour sa pre-

mière nuit d’amour extraconjugale, 
recourt aux services d’une prostituée (et 
d’une banane) ; ou l’hilarante caricature 
de lui-même à laquelle se livre Leonardo 
DiCaprio, terrifiant enfant-star vautré 
dans sa suite d’hôtel dévastée. On a 
reproché au film son usage immodéré de 
têtes d’affiche, dont Kenneth Branagh 
qui, dans le rôle de... Woody Allen, 
confirme l’adage selon lequel l’original 
est toujours mieux que la copie. Mais à 
travers cette pléiade de people, le sarcas-
tique Woody atteint son but, non sans 
noirceur : nous tendre un miroir défor-
mant, qui renvoie à leur petitesse nos 
grandes ambitions.
lire aussi page 11

Film de Woody Allen (États-Unis, 1998, 1h49mn, 
noir et blanc, VF) ~ Avec : Kenneth Branagh (Lee 
Simon), Leonardo DiCaprio (Brandon Darrow), 
Winona Ryder (Nola), Judy Davis (Robin Simon), 
Joe Mantegna (Tony Gardella), Famke Janssen 
(Bonnie), Melanie Griffith (Nicole oliver), Charlize 
Theron (la top model) ~ Image : Sven Nykvist 
Montage : Susan E. Morse ~ Production : Sweetland 
Films

22.20›1.45 | tHeMA

le QuarT d’heure  
de céléBriTé
“thema” fait la chasse au scoop avec Celebrity de woody Allen, 
suivi du portrait de tom Kummer, journaliste qui s’est fait 
connaître en rédigeant de fausses interviews de stars.

0.10
Tom Kummer, 
journalisTe 
Borderline
rencontre avec le génial faussaire 
qui a fait publier dans la presse alle-
mande des interviews de stars 
inventées de toutes pièces.
Dans les années 1990, les interviews 
exclusives que rédigeait le Suisse Tom 
Kummer avaient de quoi faire pâlir d’en-
vie ses confrères journalistes : Mike 
Tyson qui cite Nietzsche pour commen-
ter son expérience de la prison, Bruce 
Willis qui expose ses théories sur le 
cynisme, ou encore Pamela Anderson 
débattant de science-fiction cyberpunk... 
Comment parvenait-il à faire parler ainsi 
toutes ces célébrités ? Facile : il inventait 
tout lui-même. Pendant des années, il a 
ainsi réussi à duper de prestigieuses 
publications germanophones, jusqu’à 
causer la démission des deux rédacteurs 
en chef de la Süddeutsche Zeitung, après 
la découverte de la supercherie.
Miklós Gimes, qui était lui aussi tombé 
dans le panneau en son temps, est parti à 
la rencontre de cet adepte autoproclamé 
du “journalisme borderline”, aujourd’hui 
reconverti en professeur de tennis à Los 
Angeles. Quel intérêt avait-il à mettre 
ainsi en danger sa carrière ? Lui reste-t-il 
des remords ? En faisant de l’interview 
bidon une performance artistique, Tom 
Kummer a paradoxalement révélé bien 
des vérités sur le monde de la presse...

Documentaire de Miklós Gimes (Allemagne, 2009, 
1h30mn)
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 VeNDreDi 28 octobre

20.40
gala de réouVerTure  
du Bolchoï
en direcT de moscou
pour sa réouverture, le Bolchoï s’offre une 
pléiade d’invités prestigieux. une soirée de 
gala exceptionnelle, au rythme des œuvres 
qui ont marqué l’histoire du lieu.
En 2005, le théâtre ferme ses portes au public pour 
le plus grand chantier de son histoire. Le 28 octobre 
2011, après six longues années de modernisation, il 
renaîtra avec éclat lors d’une soirée de gala retrans-
mise en direct par ARTE. Les plus grands artistes –
Plácido Domingo, Natalie Dessay, Dmitri Hvorostov-
ski, Violeta Urmana, ainsi que les Étoiles, Solistes et 
Corps de ballet du Bolchoï – défileront sur scène 
pour interpréter des extraits de pièces lyriques et 
chorégraphiques qui ont fait la célébrité du lieu : 
Les fiançailles au couvent de Prokofiev, Le prince 
Igor de Borodine, Iolanta et Le lac des cygnes de 
Tchaïkovski, Don Quichotte de Minkus...
Grâce à l’inventivité du metteur en scène Dmitri 
Tcherniakov, cette soirée sera également l’occasion 
de revenir sur l’histoire du théâtre au travers de 
projections sur grand écran, s’apparentant à un 
véritable voyage dans le temps et dans les coulisses 
du temple de la culture russe.
lire aussi pages 6-7
le gala est retransmis en direct sur arTe live web.

Réalisation : Andy Sommer (France, 2011, 1h45mn) ~ Mise en 
scène : Dmitri Tcherniakov ~ Chorégraphie : Pierre Lacotte, Yuri 
Grigorovich, Serguey Filin ~ Direction musicale : Vassily Sinaisky 
Avec : Natalie Dessay, Plácido Domingo... et l’orchestre,  
le Chœur, Les Étoiles, Solistes et Corps de ballet du Théâtre  
du Bolchoï ~ Coproduction : ARTE France, Bel Air Média

journée
5.00 M
zones humides
manifeste de l’intime
Documentaire

6.00 LM
jazzdor 
sTrasBourg-Berlin
Concert

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 EM
pas Banal, l’animal
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
palawan : l’enfer  
des prisonniers
Reportage

8.45 7 R
X:enius
le fugu : un poisson 
mortel ?
Magazine

9.15 EM
l’école du cirQue 
de shanghai
Documentaire

10.05 LM
VodKa facTory
Documentaire

11.40 EM
TouTes les Télés  
du monde
la télévision des 
sibériens
Série documentaire

12.05 7R
les mécanos
Court métrage

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 LM
360°-géo
les derniers caravaniers 
du sahara
Reportage

14.00 LM
un BilleT de Train 
pour...
israël
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA
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.

16.00 LM
le maTsuTaKe, un 
champignon en or
Documentaire

16.50 7 R
360°-géo
les chasseurs  
de serpents  
du cambodge
Reportage
multidiffusion  
le 4 novembre à 13.05

17.45 M
X:enius
le fugu : un poisson 
mortel ?
Magazine

18.15
Voyage  
en eau TrouBle
Documentaire
de Luc Riolon  
(2006, 43mn) 
En Guyane, entre 
mangrove et océan, 
découvrez le grand 
cycle de la vie végétale 
et animale. Un 
Microcosmos aquatique 
plein de fabuleuses 
images.
multidiffusion  
le 4 novembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
multidiffusion  
le 31 octobre à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
naTures forTes
australie, le continent 
venimeux
Série documentaire
Réalisation :  
Dirk Steffens  
et Marcus Fischötter 
(2009, 43mn)
Un extraordinaire 
périple à travers trois 
continents, à la 
rencontre des 
chercheurs et des 
défenseurs de 
l’environnement.
multidiffusion  
le 4 novembre à 14.00

20.40 › 23.25
soirée spéciale 
Bolchoï

20.40 7
gala  
de réouVerTure  
du Bolchoï
en direct de moscou
Spectacle

22.30 L7
Bolchoï,  
une renaissance
Documentaire
multidiffusion  
le 7 novembre à 5.00

23.25 L
GRAND FoRMAT
TouTe la VériTé  
sur dracula
Documentaire
multidiffusion  
le 31 octobre à 2.15

0.45 L7 E
courT-circuiT  
n° 558
Magazine

1.40 7 E
TéléchaT
Programme jeunesse

1.55 LEM
BreaKing Bad  
(6 & 7)
saison 3
Série de Vince Gilligan  
(2010, 13x45mn, VM)

3.25 M
KurT gersTein
Témoin de vérité
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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

r    rediffusion

20.40›23.25
soirée spéciale 
Bolchoï
en direcT de moscou
Après six ans d’énormes travaux  
de restauration, le mythique théâtre 
moscovite rouvre ses portes.  
Arte célèbre ce temple de la culture russe 
avec un somptueux gala en direct  
et un documentaire inédit.
en partenariat avec
soirée présentée par annette gerlach
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Bolchoï,  
une renaissance
négligé faute de financement après la chute 
de l’urss, le mythique théâtre, aujourd’hui 
restauré, reprend sa place parmi les grandes 
scènes internationales.
En 2005, le Bolchoï n’est plus que le fantôme de sa 
gloire passée : les façades sont couvertes de taches, 
les fondations craquent, les murs se lézardent, les 
ors sont ternis. Pendant six ans, architectes, ingé-
nieurs et ouvriers sont mobilisés pour un gigan-
tesque lifting que les médias russes ont appelé le 
“chantier du siècle”. Ce documentaire exceptionnel 
fait revivre le Bolchoï de ses origines à nos jours, et 
montre combien les enjeux de sa restauration sont 
à la fois architecturaux, artistiques, sentimentaux et 
patriotiques.
Autrefois vitrine de l’Union soviétique et fameux 
pour son conservatisme, le répertoire du Bolchoï 
connaît lui aussi un rajeunissement en accueillant 
des productions contemporaines. Entre mémoire et 
avenir de la création, le comédien Guillaume Gal-
lienne nous guide dans cette grande histoire qui 
mêle images en 3D, animation, entretiens et 
archives.

Documentaire de Denis Sneguirev (France, 2011, 54mn)  
Commentaire dit par Guillaume Gallienne, sociétaire de la 
Comédie-Française ~ Coproduction : ARTE France, Bel Air Média

23.25 | GrAND forMAt

TouTe la VériTé 
sur dracula
la Transylvanie, lieu de naissance du 
terrible Vlad l’empaleur à l’origine 
du mythe du vampire, abrite une 
communauté dont les ancêtres sont 
venus de saxe. ils racontent avec 
verve leur vision de la légende.
Quand Bram Stoker écrivit son roman 
Dracula, en 1897, qui se souvenait 
encore du prince Vlad Tepes, l’homme 
qui servit de modèle au personnage ? 
Surnommé “l’empaleur”, pour la 
cruauté de ses pratiques d’exécution, cet 
aristocrate né en 1431 semble loin de 
l’image du célébrissime vampire associé 
à cette région roumaine – pour le meil-
leur et pour le pire, à en juger par la 
déferlante de produits dérivés estampillés 
“Dracula” que l’on peut trouver dans les 
alentours. Stanislaw Mucha a traversé 
cette région d’une grande beauté à la ren-
contre notamment des Saxons de Transyl-
vanie, population d’origine allemande 
installée dans la contrée depuis le  
XIIe siècle, et qui faillit disparaître avec le  
rideau de fer. À travers les témoignages 
baroques, voire insolites de certains habi-
tants (prêtre, sonneur de cloches, gra-
phologue, “loup-garou”...), il rend volon-
tairement floue la frontière entre mythe 
et réalité.
Voir également la programmation 
spéciale halloween le lundi 1er novembre  
à partir de 0.10

Documentaire de Stanislaw Mucha (Allemagne, 
2010, 1h22mn)

0.45
courT-
circuiT  
n° 558
le crépuscule
L’histoire de l’humanité vue 
en accéléré.
suivi du making of
n mention spéciale du jury  
et prix du public, meknès 2011

Court métrage d’animation  
de Sébastien Fourcault (France, 
2010, 12mn)

le murmure de la mer

Dans un centre de rétention 
allemand, un immigré afri-
cain sans papiers, muré dans 
le silence, refuse de dévoiler 
son identité et de s’alimenter.
n prix du court métrage, 
académie de  
Bade-wurtemberg 2010

Court métrage d’Ana Fernandes et 
Torsten Truscheit (Allemagne, 2009, 
24mn)

autour du court
Zoom sur les rencontres orga-
nisées entre de jeunes auteurs 
et producteurs à l’occasion du 
deuxième Festival européen 
des Arcs. Au programme : 
comment produire des films à 
petit budget ?

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 52mn)
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La semaine prochaine 

le secreT  
de BroKeBacK 
mounTain
L’histoire d’un amour frustré entre deux cow-boys.  
Un western atypique et splendide signé Ang Lee,  
avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger.  
jeudi 3 novembre à 20.40
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