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les grands rendez-vous sAmeDi 29 octobre ‹ veNDreDi 4 Novembre 2011

“J’aurais  
aimé savoir 

comment  
te quitter.” 

Le secret de Brokeback Mountain,  
jeudi 3 novembre à 20.40 

lires page 9 et 22

halte À la 
CorruPtion !
Une enquête édifiante sur les détournements de 
subventions européennes, suivie d’une rencontre 
avec Eva Joly (photo) et son réseau de magistrats 
anticorruption : une soirée qui fait la pleine lumière 
sur un fléau international. mardi 1er novembre à 
20.40 lire pages 18-19

au bonheur  
des dames
En métamorphosant, en 1852, l’enseigne Au Bon Marché, Aristide 
Boucicaut a révolutionné le commerce et la condition des femmes. 
La saga fascinante de l’émergence des grands magasins. samedi 
29 octobre à 20.40 lire pages 4-5 et 11
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logorama
Dans un Los Angeles entièrement constitué de 
logos, deux Bibendums policiers engagent une 
course-poursuite avec un trafiquant d’armes…
Une révélation qui a raflé l'Oscar et le César du 
meilleur court métrage d'animation. vendredi 
4 novembre à 0.40 lire pages 7 et 25
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Débordant d’idées sur la vente, Aristide Boucicaut les a mises en pratique  
au Bon Marché. Ce vent de modernité a bouleversé les habitudes  

de consommation et, par ricochet, la société française.  
Huit trouvailles qui ont gardé leur pertinence.

les femmes et les enfants d’abord
Pour remplir son (très) grand magasin, Aristide 
Boucicaut a trouvé une cible de choix : les 
femmes, toutes les femmes. Tout est fait pour les 
séduire : les vendeurs avenants, l’éclairage, la 
profusion des marchandises et l’architecture du 
lieu, “fait de la chair et du sang de la femme”, 
résume Zola. “les escaliers de fer à double révo-
lution développaient des courbes hardies, mul-
tipliaient les paliers, et tout ce fer mettait là, 
sous la lumière blanche des vitrages une archi-
tecture légère, la réalisation moderne d’un 
palais du rêve”, écrit-il dans le roman Au bon-
heur des dames. En quête de distraction, les 
femmes de la bonne société accourent. Mais, 
entre les étalages, on croise aussi des grisettes ou 
de jeunes bonnes en goguette. Puis, Aristide Bou-
cicaut attirera les mères de famille en organisant 
une distribution de babioles aux enfants le jeudi. 
La consommation de masse est née, et un début 
de solidarité féminine émerge. En Angleterre, le 
mouvement des suffragettes s’appuiera d’ailleurs 
sur le rassemblement de femmes de toutes 

conditions au sein du grand magasin Selfridges 
pour mener son combat.

l’affiChage des Prix
Au XIXe siècle, les boutiquiers pratiquent volon-
tiers des tarifs élevés. Boucicaut, lui, comprend 
qu’en réduisant ses marges, il pourra vendre en 
grande quantité. Mieux, il décide d’afficher les 
tarifs de ses produits, une petite révolution à 
l’époque. Fini les mauvaises surprises et les 
rebuffades des marchands hautains. Désormais, 
il suffit de regarder l’étiquette pour savoir à quoi 
s’en tenir. Les clientes avisées en profitent pour 
maîtriser leurs dépenses et se poser en gestion-
naire du budget du ménage. Sous le second 
Empire, qui considère les femmes comme des 
créatures frivoles et écervelées, ce n’est pas rien.

ÉChangÉ ou remboursÉ
Cette trouvaille permet de convaincre les clients 
les plus hésitants. Si un article ne donne pas 
satisfaction, il est possible de le rapporter en 
magasin pour l’échanger ou se faire rembourser. 

les inventions 
fruCtueuses
d’aristide bouCiCaut

samedi 29 octobre à 20.40 

au bonheur  
des dames 

l’invention du 
grand magasin 

Lire page 11
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Cette stratégie entraîne de petits débordements. 
Il arrive que des clientes ramènent plusieurs 
années après des habits mités avec des auréoles. 
Mais cela n’entame pas l’ascension du Bon Mar-
ché. Ce qui importe c’est que les bourses se 
délient et que la machine à consommer tourne à 
plein régime. 

la vPC
En 1870, Aristide Boucicaut invente le catalogue 
de vente par correspondance (VPC). Six mil-
lions d’exemplaires ornés de jolies gravures de 
mode et garnis d’échantillons de tissus sont 
expédiés chaque année ! En début de semaine, 
le magasin reçoit 4 000 commandes. Environ 
150 voitures attelées partent chaque matin vers 
différentes régions de France pour livrer à 
domicile, car, à la fin du XIXe siècle, une dame 
comme il faut ne se promène pas dans la rue 
avec des paquets.

les soldes
Pour ne pas péricliter, un commerce de la taille 
du Bon Marché doit faire tourner rapidement 
ses stocks, un principe qu’appliquent 
aujourd’hui de nombreuses chaînes de vête-
ments. Un matin enneigé, après les étrennes du 

jour de l’an, que sous l’influence américaine, 
les magasins ont – déjà ! – transformé en fête 
commerciale, Aristide Boucicaut juge les rayons 
du magasin peu garnis. Il a l’idée de sortir de 
ses stocks tous les invendus de couleur blanche 
et de les vendre au rabais. Il vient de créer “le 
blanc”, l’ancêtre des soldes d’hiver.

le souCi du Personnel
En recrutant massivement des vendeuses, Bou-
cicaut a permis à des femmes de condition 
modeste d’échapper à une alternative peu enga-
geante : la domesticité ou la prostitution. 
Après des années de rude labeur, certaines ont 
pu ouvrir des succursales du Bon Marché en 
province. Sous l’influence de sa femme Margue-
rite, qui jouera un grand rôle dans la réussite 
du magasin, Aristide se préoccupe du sort de 
ses employés, ce qui est peu courant à l’époque. 
Dès 1863, il instaure le repos dominical, les 
jours fériés chômés, une caisse de retraite et 
une prime d’intéressement. Marguerite va plus 
loin et s’emploie à protéger les femmes : alloca-
tion pour les mamans, distribution de lait, créa-
tion d’hospices pour les filles-mères. À sa mort, 
le personnel du Bon Marché hérite de la moitié 
de ses biens !

Le b
o

N
 m

A
r

c
h

é



6 n° 44 – semaine du 29 octobre au 4 novembre 2011 – arte magazine

WebdoCumentaire

dans la vie quotidienne, les objets sont 
partout. On les convoite, on les achète, 
on les manipule, on les chérit, on les 

jette… On peut les voir comme des miroirs 
qui racontent ce que nous sommes. Si on 
prend la peine de les observer, que révèlent-ils 
sur notre identité, notre époque, notre rapport 
au monde et à la société ? Quel rôle jouent-ils 
dans notre vie ? C’est à ces questions que 
répond, de manière très originale, le nouveau 
webdocumentaire coproduit par l’Office natio-
nal du film du Canada et ARTE.
Code barre est constitué de deux plates-
formes simples et ludiques : un site web 
(codebarre.tv) et une application pour smart-
phones. On invite l’internaute à choisir un 
objet, puis à découvrir le petit film qui lui est 
associé. Pour déclencher la vidéo, il peut soit 
taper le nom de l’objet, soit scanner son code-
barres avec sa webcam ou son smartphone. 
L’internaute est également invité à participer 
au projet en racontant sa propre histoire 
autour d’un objet, constituée d’une photo et 
d’un texte.

100 films, 30 rÉalisateurs
Grâce à ce dispositif original, l’internaute ne 
reste pas en tête-à-tête avec son écran : il va 
chercher ce que les objets lui racontent – 

le WebdoC sort des ÉCrans !
C’est le premier webdocumentaire “mobile”. Le principe de Code barre :  

avec votre smartphone ou une webcam, scannez le code-barres d’un objet et 
découvrez le film d’une minute qui s’y rapporte. Ludique, interactif et inédit !

objets du quotidien qui révèlent leur dimen-
sion intime à travers un regard d’auteur. 
Avec cent courts métrages (d’une minute envi-
ron) de trente réalisateurs canadiens et euro-
péens, le projet rassemble de multiples points de 
vue, tons et genres, du documentaire social à la 
vidéo expérimentale en passant par la perfor-
mance artistique, le portrait, l’essai et la poésie 
visuelle. Chaque film présente un objet sous une 
perspective inattendue. Une pince à épiler nous 
interroge sur la construction de l’identité fémi-
nine ; des souliers font surgir un passé amou-
reux ; un saladier devient un instrument de 
musique…
Parallèlement, pour chaque catégorie d’objets, des 
statistiques et des faits insolites sont indiqués. On 
y apprend, par exemple, que 75 000 fleurs  
sont nécessaires pour obtenir 454 grammes de 
safran ; que la fabrication d’un ordinateur et de 
son écran nécessite 240 kilos de combustible fos-
sile, 22 kilos de produits chimiques et 1,5 tonne 
d’eau ; et que 210 millions de foyers dans le 
monde reçoivent le catalogue Ikea. Autant d’occa-
sions de jeter un œil différent sur l’environne-
ment et les habitudes de consommation.

une coproduction arte france, office national du 
film du Canada, Quark Productions (2011, 100x1mn)
en partenariat avec 

téléchargez gratuitement  
l’application “Code barre”
sur l’app store.

en ligne et à l’antenne  
à partir du 5 octobre 

 Code barre
 codebarre.tv

découvrez l’installation  
Code barre à la gaîté lyrique,  
à Paris, du 7 octobre au  
10 novembre (entrée libre).
gaité-lyrique.net

Code barre
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Court mÉtrage

L ogorama est un film paradoxe. Fait uni-
quement avec des marques, mais contre 
les marques. Totalement illégal, mais 

récompensé par les institutions les plus acadé-
miques du septième art. Contre toute attente, en 
raflant, entre autres, l’Oscar (2010) et le César 
(2011) du meilleur court métrage d’animation, 
il a troqué son destin de film catastrophe contre 
celui de success-story à l’américaine. À l’origine 
de ce happy end (encore en suspens), il y a 
d’abord une bonne idée, celle que François 
Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic Houplain, réu-
nis dans le collectif  de graphistes H5, sont 
venus proposer à leur producteur Nicolas 
Schmerkin à l’automne 2004 : une fiction d’ani-
mation, qui non seulement se déroulerait dans 
un monde de marques, mais dont les héros 
seraient des logos. 
Le concept n’avait de valeur qu’en ciblant préci-
sément les marques qui colonisent depuis un 
demi-siècle notre vie quotidienne et notre 
inconscient collectif. Pour le concrétiser, il fal-
lait donc faire fi du droit à l’image des quelque 
trois mille firmes représentées – et du nombre 
équivalent de procès encourus. logorama est 
donc une publicité géante qui prend la forme 

Un film fait  
avec des logos,  

c’est malin  
et rigolo...  

mais interdit ! 
Retour sur 

l’étonnante histoire 
de logorama,  
court métrage  

à Oscar mais encore 
en sursis.

d’un pastiche de film d’action. Il détourne tous 
les clichés d’un cinéma qui, comme les innom-
brables logos convoqués à chaque plan, domine 
notre culture : situations, personnages, répliques 
et attitudes, tout est ici frappé du label hollywoo-
dien. Sauf que le tueur psychopathe s’appelle 
Ronald McDonald, que les flics sont des bons-
hommes Michelin et les otages des petits garçons 
Haribo ! 

“droit de rÉPonse”
Menée tambour battant, d’une inventivité 
constante, cette comédie met en scène l’autodes-
truction d’un monde qui a croqué la pomme 
d’Apple depuis longtemps. La satire est cependant 
moins moralisatrice que jubilatoire : les marques 
y suscitent autant de défiance que de fascination 
car en même temps que des cibles, elles sont la 
matière première d’un objet esthétique. Plus 
qu’une charge anticapitaliste, logorama reven-
dique un “droit de réponse” au marketing consu-
mériste, selon le mot de ses auteurs : manifeste 
audacieux qui nous invite à réfléchir, en ressusci-
tant la liberté d’expression là où elle n’a plus 
droit de cité.
Jonathan Lennuyeux

vendredi 4 novembre à 0.40 

Court-CirCuit 
Lire page 25

logorama  
hold-uP rÉussi sur les marQues
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les Combattants  
de l’ombre 

DU web à LA téLé coNNectée

Plateforme vidÉo, tÉlÉ ConneCtÉe, Partenariats :  
en Plus du dvd ou des exPositions, Les combattants  
de l’ombre, programme phare de cette rentrée, bénéficie  

d’un dispositif unique pour permettre une diffusion  
des témoignages sur un maximum de supports.  

Les combattants de l’ombre, série 
documentaire ambitieuse avec près 
de six heures de programmes mêlant 
fiction et témoignages bouleversants, 
a fourni une occasion unique de 
recueillir la parole des derniers grands 
résistants de la seconde Guerre 
mondiale. Normal donc que le web 
prolonge cette expérience sur tous les 
supports.
le cœur du dispositif internet  
repose sur une plateforme dédiée 
à la vidéo, permettant de découvrir 
17 heures de récits effectués par ces 
grands témoins de l’histoire, traduits  
en français et en allemand depuis  
leur langue d’origine. en tout, 
ce sont 67 résistants qui racontent  
la nature et la force de leur 
engagement.  
construite pour mettre en valeur 
la force de ces témoignages, cette 
plateforme permet de naviguer d’un 
personnage à l’autre et à travers 
l’ensemble des thématiques abordées. 
Des notices sont proposées aux 
internautes à chaque fois qu’il est 

nécessaire de resituer certains  
détails dans leur contexte.
ce programme va également 
faire l’objet d’une déclinaison 
exceptionnelle puisque c’est la 
première fois qu’il bénéficiera d’une 
application dédiée aux téléviseurs 
connectés. ces nouveaux postes 
de télévision branchés sur internet 
permettent d’approfondir les 
programmes antenne. Durant le temps 
de diffusion des Combattants de 
l’ombre, le téléspectateur pourra, par 
le biais de sa télécommande, accéder 
à des bonus classés par épisode. Une 
première qui préfigure les nouvelles 
offres rendues possibles par la 
technologie.
toutes ces déclinaisons web seront 
soutenues par un partenariat noué 
avec Paris Match. en effet,  
le magazine proposera sur son site 
et son application iPad certaines 
vidéos produites pour l’occasion. et 
le premier épisode de la série sera 
diffusé en exclusivité et en avant-
première sur paris-match.com.
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alimentation :  
un dossier  
bien nourri 
à L’occAsioN De  
LA ProGrAmmAtioN 
antenne liée à la semaine de 
l’alimentation, retrouvez sur 
arte.tv un dossier complet sur 
l’ensemble de cette thématique. 
Avec des DvD de l’enquête de 
marie-monique robin Notre 
poison quotidien à gagner  
et un video-chat.
arte.tv/alimentation

une bd sur 
nungesser
eN 1927, Le FLAmboyANt 
chArLes NUNGesser et son 
navigateur décollaient du bourget 
pour traverser l’océan Atlantique 
à bord de L’oiseau blanc. retour 
sur une mystérieuse disparition 
entrée dans la légende, grâce à 
un bonus bD exclusif.
arte.tv/oiseau-blanc

du dvd  
À la demande 
tout neuf
DécoUvrez Notre NoUveAU 
service de DvD à la demande 
et profitez d’une sélection de 
nos meilleurs programmes à 
tarif préférentiel. Faites votre 
sélection de titres parmi cinq 
cents programmes disponibles 
et recevez chez vous votre DvD 
personnalisé en quelques jours.
arte.tv/vodp
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ils sont sur arte

marie
une femme, Combien de rePrÉsentations  ? De 
l’Annonciation à la Nativité, de la vierge allaitant à la 
Pietà, en deux mille ans d’histoire, le mystère de la jeune 
fille de Judée, mère de Jésus de Nazareth, est au centre 
de l’iconographie chrétienne. si les protestants ne 
reconnaissent pas le dogme de l’immaculée conception, 
la vierge marie a une place fondamentale dans les 
églises orthodoxe et catholique. Le culte marial est célé-
bré aux quatre coins du monde, toujours alimenté par 
les multiples apparitions de la vierge : de Lourdes avec 
bernadette soubirous à la bosnie-herzégovine, l’égypte 
et le Japon, sans oublier la rue du bac, à Paris, en 1930, 
en lieu et place de l’actuelle chapelle Notre-Dame de la 
médaille miraculeuse... Au nom de Marie, vendredi  
4 novembre à 23.00

le 
vinyle

on l’a Cru mort, mais il renaît. Inventé  
par Columbia en 1946, le disque vinyle a tout d’abord 

servi à l’édition des œuvres de mendelssohn et de Tchaïkov-
ski. Largement commercialisé à partie des années 1950, il a 

accompagné la naissance du rock et des yé-yé. 
Grâce à la création du pick-up, il a suivi les 

révoltes étudiantes de 1968. Incontournable 
pendant des décen- nies, il tombe cruelle-
ment dans l’oubli dans les années 1980, 
avec l’apparition du CD. Des années d’er-
rance, choyé seule- ment par quelques 
nostalgiques qui ne se résolvaient pas à 
abandonner leurs pré- cieuses pochettes col-
lectors. Et puis le vent a tourné. Les Dj leur ont 

offert une nouvelle vie dans les discothèques et depuis 
les années 2000, l’édition spéciale de maxi 45-tours en vinyle 

est devenue un must pour les artistes internationaux, de 
Lady Gaga à madonna. Dans le monde de la musique 

où les ventes sont en berne, seul le vinyle par-
vient à tirer son épingle du jeu ! Vinylma-

nia, jeudi 3 novembre à 22.50 
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is Jake 
gyllenhaal
mythiQue CoW-boy homosexuel dans Le secret de Brokeback Mountain d'Ang 
Lee, en 2002, Jake Gyllenhaal est l'acteur qui fait tourner les têtes de toutes les 
filles à hollywood. on l'a d'ailleurs vu récemment dans Love et autres drogues, aux 
côtés de la délicieuse Anne hathaway. Né en 1980 dans le monde du cinéma, un 
père réalisateur, une mère scénariste et une sœur, maggie, actrice, le jeune Jake a 
fait ses débuts à l'âge de onze ans dans La vie, l'amour, les vaches où il jouait le fils 
de billy crystal. c'est grâce à Donnie Brasko, en 2002, que sa carrière explose, 
jusqu'à la consécration de Brokeback Mountain qui lui vaut une nomination aux 
oscars. il sera prochainement à l'écran dans End of Watch, dans le rôle d'un flic 
chauve dont les images font déjà le buzz sur internet... Le secret de Brokeback 
Mountain, jeudi 3 novembre à 20.40 
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 sAmeDi 29 octobre
inspirée de la vie du 
fondateur de la Croix-
Rouge, une fresque 
héroïque avec Émilie 
Dequenne, Tom 
Novembre, Michel 
Galabru.
multidiffusion  
le 18 novembre à 14.45

16.20 R
dimanChe 
sanglant,  
Plaie d’irlande
Documentaire

17.45 LE
le dessous  
des Cartes
europe, projet sans fin
Magazine géopolitique 
multidiffusion  
le 2 novembre à 23.00

18.00 ER
tous les habits  
du monde
Chine
Série documentaire
de Cheng Xiao Xing 
(2009, 26mn) 
Où l’on découvre qu’en 
Chine,  
il y a un uniforme  
pour chacun et  
que Mao ne portait 
jamais de col Mao.  

multidiffusion  
le 30 octobre à 7.30

18.30 M
Cuisines  
des terroirs
l’estrémadure
Magazine

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte rePortage
Magazine présenté par 
Andrea Fies et Nathalie 
Georges (2011, 42mn) 
Le rendez-vous  
du grand reportage.
multidiffusion  
le 30 octobre à 12.00

19.55 L
360°-gÉo
sur les ailes  
du condor des andes
Reportage
multidiffusion  
le 30 octobre à 13.55

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
au bonheur  
des dames
l’invention  
du grand magasin

Documentaire
multidiffusion  
le 30 octobre à 14.40

22.10 R
FICTION
une tout  
autre ÉPreuve
Téléfilm
multidiffusion  
le 5 novembre à 14.20

23.45 7 E
metroPolis
Magazine
multidiffusion  
le 30 octobre à 17.45

0.30 EM
PhilosoPhie
ironie 

0.55 LEM
traCks

1.50 M
le Convoi
Film

3.35 EM
die naCht / la nuit
Charles mingus raconté 
par laurent de Wilde

4.40 LM
Pionniers et 
millionnaires
John Jacob astor, 
l’homme le plus riche 
d’amérique
Série documentaire

JournÉe
5.00 LEM
le ProCès CÉline
Documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 LM
Jean-Claude 
triChet
au revoir, mister euro !
Documentaire

7.30 M
x:enius

8.00 EM
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 M
x:enius

10.10 ER
les voyageurs  
de l’esPaCe
Documentaire

10.55 LM
360°-gÉo
Palawan : l’enfer  
des prisonniers

11.45 LEM
le dessous  
des Cartes
Croatie,  
à deux pas de l’ue

12.00 EM
tous les habits  
du monde
Panama
Série documentaire

12.30 E
le blogueur
la mort et ses rituels
Magazine
multidiffusion  
le 31 octobre à 7.30

13.00 LE
one shot not
multidiffusion  
le 30 octobre à 0.00

14.00 EM
arChiteCtures
la Philharmonie  
de luxembourg
Série documentaire

14.30 D R
henry dunant
du rouge sur la croix
Téléfilm de Dominique 
Othenin-Girard (2006, 
1h38mn) Librement 

E 
sous-titrage pour sourds  

      et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

      et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant  

      sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion

12.30
le blogueur
la mort et ses rituels
en terre ou en cendres, un tour d’europe funé-
raire.
Après la visite du “cimetière joyeux” de Sapanta en 
Roumanie, le blogueur enquête en Tchéquie, 
championne européenne des crémations ; en 
Suisse, où de plus en plus d’Allemands font disper-
ser les cendres de leurs chers disparus ; en Grande-
Bretagne, où les cimetières naturels pratiquent 
l’écologie mortuaire ; et en Suède, qui a inventé l’ef-
fritement des morts par le froid !
en partenariat avec 

Magazine présenté par Christian Roudeau (2011, 26mn)

13.00
one shot not

l’émission live de manu katché, chaque 
samedi à 13.00.
Avec l’électron libre du hip-hop General Elektriks et 
son nouvel album parker street, le chanteur folk 
Alan Corbel, qui reprend des titres de Dead men 
chronicles, et notre Camille nationale qui sort ilo 
Veyou en octobre.
One Shot Not est multidiffusé le dimanche soir vers 
23.45.
en partenariat avec  et 

Émission de Manu Katché ~ Présentée et animée par Manu 
Katché et Alice Tumler ~ Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 
52mn)  Coproduction : ARTE France, KM Production

19.55
360°-gÉo
sur les ailes du Condor 
des andes
surfez avec le plus grand oiseau d’amérique 
du sud ! 
L’ornithologue Lorenzo Sympson et le parapentiste 
Martin Vallmitjana étudient ensemble le mode de 
vie et les habitudes de vol du grand rapace afin 
d’améliorer ses chances de survie. 360°-GéO les a 
suivis dans cette aventure.
en partenariat avec 

Reportage de Christian Holler (Allemagne, 2011, 43mn)
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P rofusion de couleurs, miroitement d’étoffes, 
étalages à perte de vue : en 1852, Aristide 
Boucicaut entame un chantier qui va trans-

former le magasin de nouveautés qu’il dirige, Au 
Bon Marché, en un somptueux temple de 50 000 m2 
où l’on ne vendra plus seulement des objets, mais 
le désir d’acheter lui-même. Les bourgeoises s’y 
pressent, ravies de trouver un prétexte pour s’échap-
per du logis où la société les cloître. Il y a là des 
marchandises de choix, des vendeurs qui, parfois 
vous frôlent la main, et une foule mélangée. Cer-
taines femmes succombent au point de s’endetter 
ou de devenir cleptomanes. D’autres apprennent à 
guetter les bonnes affaires. Quant aux vendeuses, 
elles triment dur, mais grimpent dans l’échelle 
sociale. Fasciné par ce phénomène moderne, Émile 
Zola l’immortalise dans Au bonheur des dames.
 
naissanCe du shoPPing
Nés dans la seconde partie du XIXe siècle, dans le 
sillage des révolutions industrielle et haussman-
nienne, les grands magasins ont profondément 
modifié les habitudes de consommation et le statut 
des femmes. Un prodige que l’on doit à un modeste 
vendeur de bonneterie ambulant, Aristide Bouci-
caut, monté à Paris avec du flair et la bosse du com-

merce. Il déborde d’idées qu’il mettra en pratique 
au Bon Marché : accortes vendeuses, cliente reine, 
prix affichés, possibilité de retourner les articles, et 
bientôt, soldes, congés payés pour le personnel... 
Interviewant historiens et sociologues, compulsant 
les archives des grands magasins, et glissant des 
citations, frappantes de véracité, du roman de Zola, 
ce documentaire conte l’ascension du Bon Marché 
et d’autres enseignes nées dans son sillage : Sel-
fridges, Le Printemps, Les Galeries Lafayette... Une 
fresque aussi dense que plaisante, grâce à une ico-
nographie abondante et délicieusement rétro, et des 
reconstitutions ambitieuses au cours desquelles 
quatre comédiennes incarnent des archétypes 
d’époque : la bourgeoise dissipatrice, la ménagère 
avisée, l’aristocrate cleptomane et la jeune ven-
deuse.
en partenariat avec 
lire aussi pages 4-5

Documentaire de Sally Aitken et Christine Le Goff (France, 2011, 
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Telfrance, Essential 
Media & Entertainment

20.40 | L’AveNtUre hUmAiNe

au bonheur des dames
l’invention du grand magasin
en métamorphosant, en 1852, l’enseigne Au bon marché, Aristide boucicaut  
a révolutionné le commerce et la condition des femmes. La saga fascinante  
de l’émergence des grands magasins. 
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22.10 | FictioN

une tout  
autre ÉPreuve
hayat ne vit que pour le football. Jusqu’au jour où, ayant 
découvert qu’elle a un cancer du sein, elle est contrainte  
de chercher un nouveau sens à sa vie... Le deuxième film 
d’une jeune réalisatrice allemande d’origine turque.

d epuis la mort de sa mère, Hayat 
vit seule avec son père Emil, dit 
Baba Can. Ils s’entendent à mer-

veille et ont une passion commune : le 
football. Hayat est l’un des meilleurs 
espoirs de son équipe féminine. Hospita-
lisée d’urgence après un match, elle 
apprend qu’elle a un cancer du sein. De 
retour à la maison, elle n’a qu’une 
envie : reprendre l’entraînement. Et son 
père n’a qu’une obsession : ménager la 
santé de sa fille. Il la couve et va jusqu’à 
annuler, à son insu, son inscription au 
club de foot. Quand elle l’apprend, Hayat 
est folle de rage, d’autant plus que sa 
meilleure amie lui a menti et qu’elle a 
déjà été remplacée au sein de l’équipe. 
Elle décide de s’entraîner en cachette 
avec des filles qui pratiquent le football 
de rue sous la houlette d’un certain Toni. 
Un jour, pour relever un défi sportif, 
Hayat arrête de prendre ses médica-
ments...

nouvelle vague 
Buket Alakus nous parle d’identité et de 
féminité, de combativité individuelle et 
de solidarité sportive. Née en 1971 à 
Istanbul, la réalisatrice a grandi à Ham-
bourg. Après des études d’art et de 

cinéma, elle a réalisé en 2001 un pre-
mier film très applaudi, trois amours  
de femmes (diffusé en 2003 par ARTE). 
Proche de Fatih Akin (Ours d’or 2004 
pour Head-on), elle fait partie de la Nou-
velle Vague allemande de cinéastes d’ori-
gine turque.
n Prix du public, festival max-ophüls de 
sarrebruck 2005

(Eine andere Liga) Téléfilm de Buket Alakus 
(Allemagne, 2004, 1h36m, VF) ~ Scénario : Buket 
Alakus, Jan Berger ~ Avec : Karoline Herfurth 
(Hayat), Ken Duken (Toni), Thierry van Werveke 
(Baba Can), Zarah Jane McKenzie (Ali), Nursel 
Köse (la chef), Verena Wolfien (Silke) ~ Image : 
Bella Halben ~ Coproduction : Wüste 
Filmproduktion, ZDF, ARTE ~ (R. du 26/1/2007)

23.45
metroPolis
munch à beaubourg
À l’occasion de la rétrospective que lui 
consacre le Centre Pompidou cet 
automne, intitulée “L’œil moderne”, 
metropolis se penche sur l’esthétique du 
peintre norvégien, toujours inclassable.

le cri de munch
Munch, c’est forcément le cri (peinture 
ci-dessous): une œuvre déconcertante, 
oppressante, dont l’artiste réalisa quatre 
versions. Fait curieux, par deux fois des 
inconnus dérobèrent la toile au musée 
d’Oslo. Entre esthétique picturale et his-
toire d’un vol, metropolis revient sur le 
destin de ce célèbre tableau.

le dessin à la biennale de lyon
La Biennale d’art contemporain de Lyon 
s’ouvre au dessin. metropolis rencontre 
deux artistes : le Français Christian Lho-
pital et le Néerlandais Robbie Cornelis-
sen, ainsi que la présidente du Salon 
Drawing Now, Christine Phal.

Jackie Chan
Il est acteur, chorégraphe de scènes d’ac-
tion, réalisateur, producteur, spécialiste 
en arts martiaux, scénariste, chanteur. Il 
est aussi dans le Guinness des records 
pour “le plus grand nombre de cas-
cades pour un acteur encore en vie”. 
metropolis raconte la petite histoire de 
Jackie Chan.

Et aussi : un coffret DVD Catherine 
Deneuve ; Lloyd Newson et son collectif 
DV8 Physical Theatre ; Philippe Jaenada, 
Prix de Flore pour son premier roman,   
le chameau sauvage.

en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2011, 43mn) ~ Rédaction 
en chef et présentation : Rebecca Manzoni
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 DimANche 30 octobre

16.05
trÉsors oubliÉs  
de la mÉditerranÉe
Palais du baron 
d’erlanger, tunisie
tourné quelques semaines seulement après le 
printemps arabe, ce documentaire est une 
plongée envoûtante dans une autre tunisie.
La Méditerranée est la région du monde qui abrite 
le plus de sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Mais cette richesse éblouissante laisse 
dans l’ombre de véritables joyaux… À Sidi Bou 
Saïd, petit village de la baie de Tunis, se dresse un 
palais méconnu. Son décor enchanteur évoque  
les rêves des mille et une nuits. Nous sommes chez 
le baron Rodolphe d’Erlanger, musicologue reconnu 
et véritable défenseur des traditions locales du  
XIXe siècle. Le lieu se veut un écrin qui met en 
valeur la musique et l’architecture arabes... 

Documentaire de Laurence Thiriat (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, l’AMMED, Les Bons Clients

19.15 | mAestro 

Pierre-laurent 
aimard Joue liszt
festival de Piano  
de la ruhr 2011
la Sonate pour piano en si mineur, enregistrée 
dans une ancienne usine sidérurgique de duis-
bourg.
La sonate en si mineur est la plus dense et la plus 
importante des œuvres pour piano seul de Franz 
Liszt. Elle est ici interprétée par le Français Pierre-
Laurent Aimard, “l’une des plus brillantes person-
nalités du piano d’aujourd’hui”, selon le Boston 
Globe. Interprète d’abord associé à la création 
contemporaine, le pianiste aborde à présent avec la 
même rigueur analytique les répertoires classique 
et romantique.
en partenariat avec 
n bicentaire de franz liszt

Réalisation : Enrique Sánchez Lansch (Allemagne, 2011, 43mn)

JournÉe
5.00 LEM
aventuriers
les derniers nomades

6.05 LM
franz liszt, les 
dernières annÉes
Documentaire

7.00 EM
l’art et la manière
Jérôme zonder 
(dessinateur)
Série documentaire

7.30 EM
tous les habits  
du monde
Chine
Série documentaire 

8.00 7 ER
arte Junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; Lucy 
raconte l’histoire des 
sciences ; Le parlement 
des enfants du 
Rajasthan ; Pas banal, 
l’animal

9.50 L
aliCe sommer herz
un destin d’exception
Documentaire
multidiffusion  
le 3 novembre à 6.00

10.45 L
Webern, mahler,  
r. strauss aveC 
thomas Quasthoff 
et zubin mehta
Concert

12.00 M
arte rePortage

12.45 EM
karambolage

13.00 7 ER
l’art et la manière
stephan balkenhol 
(sculpteur)
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 novembre à 7.00

13.30 7 ER
PhilosoPhie
animal
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) 
Rencontre avec la 
philosophe Élisabeth 
de Fontenay, pour  
qui la protection  
des animaux est une 
forme d’humanisme.  
multidiffusion  
le 5 novembre à 0.35

13.55 LM
360°-gÉo
sur les ailes du condor 
des andes
Reportage

14.40 LEM
au bonheur  
des dames
l’invention  
du grand magasin

Documentaire
La saga fascinante  
du Bon Marché ou la 
naissance de la société 
de consommation.

16.05 L
trÉsors oubliÉs  
de la 
mÉditerranÉe
Palais du baron 
d’erlanger, tunisie
Documentaire

16.35 LR
luC bondy
Documentaire
multidiffusion  
le 5 novembre à 6.45

17.20 7
youroPe
Magazine
multidiffusion  
le 1er novembre à 7.30

17.45 EM
metroPolis

18.30 R
Cuisines  
des terroirs
les abruzzes
multidiffusion  
le 5 novembre à 18.30

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.15
MAESTRO
Pierre-laurent 
aimard Joue liszt
festival de piano de la 
ruhr 2011
Concert

multidiffusion  
le 4 novembre à 6.00

20.00 7 E
karambolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (France, 
2011, 11mn)
Aujourd’hui : séance de 
dégustation des 
saucisses allemandes ; 
pourquoi les étudiants 

allemands tapent sur la 
table en guise 
d’applaudissements ; 
l’origine du mot 
français “blackbouler” ; 
la devinette.
multidiffusion  
le 31 octobre à 6.45

20.10 7 E
arChiteCtures
la bibliothèque  
sainte-geneviève
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er novembre à 11.45

20.40 ‹ 0.00
THEMA
albert 
sChWeitzer,  
au nom de la vie

20.40 L
albert sChWeitzer
Film

22.35 L
albert sChWeitzer
autopsie d’un mythe
Documentaire
multidiffusion  
le 9 novembre à 10.00

0.00 LEM
one shot not
Émission musicale  
de Manu Katché (2011, 
52mn) Avec : General 
Elektriks, Alan Corbel 
et Camille

0.55 7 ER
don QuiChotte 
Contre l’ange bleu
Spectacle

2.05 R
les sirènes  
de l’hakoah
Documentaire

3.45 LEM
Comment Je  
me suis rÉveillÉ...
Moyen métrage
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22.35
albert sChWeitzer
autoPsie d’un mythe
les engagements d’albert schweitzer sont-ils 
toujours d’actualité ? 

Né en 1875 à Colmar et mort au Gabon en 1965, 
Albert Schweitzer était tout à la fois théologien, phi-
losophe et musicien. C’est surtout son engagement 
en tant que médecin pour améliorer les conditions 
de vie en Afrique qui lui a valu sa renommée. Ses 
prises de position contre l’armement nucléaire et 
pour l’environnement n’en ont eu que plus de 
retentissement. Ces combats, couronnés par le prix 
Nobel de la paix, ont fait de lui un saint des temps 
modernes. Mais si son action humanitaire semble 
faire l’unanimité, son attitude vis-à-vis du colonia-
lisme a de nombreux détracteurs. Derrière son 
image publique d’homme vertueux, qui était réelle-
ment Albert Schweitzer ?
Le réalisateur dresse un portrait peu conventionnel 
de l’homme, en étudiant différentes facettes de sa 
personnalité mais aussi en interrogeant l’impact 
que peut encore avoir son action de nos jours.

Documentaire de Georg Misch (Allemagne, 2009, 1h30mn)
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20.40 ›0.00 | themA

albert sChWeitzer,  
au nom de la vie
Prix Nobel de la paix, Albert schweitzer reste dans les mémoires 
comme l’un des grands humanistes du xxe siècle. Une soirée 
pour découvrir l’homme derrière le mythe. 

20.40 FiLm

albert sChWeitzer
À l’orée de la guerre froide, les autorités amé-
ricaines cherchent à discréditer le célèbre doc-
teur hostile à la bombe atomique... un épisode 
controversé de la vie d’albert schweitzer. 
Grâce à son dispensaire de Lambaréné, en Afrique 
équatoriale française, et à sa philosophie du “res-
pect de la vie”, Albert Schweitzer est, en 1949, une 
des personnalités les plus estimées au monde. En 
tournée pour collecter des fonds aux États-Unis, il 
s’exprime publiquement contre la bombe à hydro-
gène sur l’invitation d’Albert Einstein. Alors que les 
deux blocs s’engagent dans une course aux arme-
ments, sa prise de position inquiète les autorités 
américaines : si Einstein, citoyen des États-Unis, 
peut être intimidé sans trop de peine, l’influent 
médecin alsacien est plus difficile à museler. Les 
responsables de la sécurité américaine embauchent 
alors un journaliste peu scrupuleux pour trouver de 
quoi nuire à la réputation de Schweitzer et le faire 
taire. Des détails embarrassants sont découverts sur 
sa vie privée – il aurait abandonné son épouse et sa 
fille – et sur l’hôpital de Lambaréné, que l’on dit 
délabré. À 75 ans, Albert Schweitzer doit faire face 
aux obstacles les plus redoutables de sa carrière...

Film de Gavin Millar (Allemagne/Afrique du Sud, 2009, 1h49mn, 
VM) ~ Scénario : James Brabazon ~ Avec : Jeroen Krabbé (Albert 
Schweitzer), Barbara Herschey (Helene Schweitzer), Judith 
Godrèche (Thérèse Bourdin), Samuel West (Phil Figgis), 
Jeanette Hain (Rhena Schweitzer), Patrice Nalambana (Louis 
Ngouta), Jonathan Firth (le Dr Fuller), Armin Rohde (Albert 
Einstein) ~ Image : Cinders Forshaw ~ Musique : Colin Towns 
Production : Salinas, Two Oceans Production, ARD Degeto

20.10
arChiteCtures
la bibliothèQue 
sainte-geneviève
la première née des bibliothèques 
publiques, conçue par henri labrouste.
En rupture avec le courant néoclassique 
dominant au milieu du XIXe siècle en 
Europe, Henri Labrouste élève à Paris, au 
cœur du Quartier latin, un bâtiment 
compact et dépouillé dans lequel se 
marient la pierre et un matériau indus-
triel, le fer, jusque-là réservé aux ponts 
ou aux gares. Il est ici exhibé et magnifié 
dans la grande salle de lecture. Ce parti 
pris stupéfia les contemporains de 
Labrouste et fut salué par Le Corbusier 
comme le premier pas vers “l’architec-
ture moderne”.
le dvd Architectures Volume 7  
est disponible chez arte Éditions.

Série documentaire ~ Réalisation  : Juliette Garcias 
(France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Les Films d’Ici
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Une chanteuse 
d’opérette au chômage 
se déguise en travesti 
pour conquérir la 
scène. Une comédie 
virevoltante signée 
Blake Edwards.

16.55 LR
360°-gÉo
danube bleu  
et chevaux sauvages
Reportage

17.45 M
x:enius
sorcières :  
entre mythe et réalités
Magazine

18.15 E R
la fabuleuse 
histoire des 
exCrÉments
au nom de la rose
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 novembre 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 1er novembre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
natures fortes
afrique du sud : la vie 
sauvage sous contrôle
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 novembre à 14.00

20.40 L7 E
MUSICA
maria Callas 
assoluta
Documentaire
multidiffusion  
le 24 novembre à 14.45

22.20 L
CINÉMA
les amants 
tourmentÉs
Film
multidiffusion  
le 14 novembre à 14.45

0.10 ‹ 3.40
sPÉCial halloWeen

0.10 L
hôtel bela
george romero
Documentaire
multidiffusion  
le 10 novembre à 3.45

0.35 L
dellamorte 
dellamore
Film

2.15 LM
toute la vÉritÉ  
sur draCula
Documentaire

3.40 LEM
montParnasse
Court métrage

JournÉe
5.00 LR
le dernier rodÉo
Documentaire

6.00 LM
PhiliPPe Jaroussky, 
voix haute

6.45 EM
karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
le blogueur
la mort et ses rituels
Magazine

8.00 LR
Pionniers et 
millionnaires
levi strauss – Pour  
une paire de jeans
Série documentaire 
(2009, 5x43mn)  
Réalisation : Christoph 
Weinert 
Cinq histoires 
d’émigrants allemands 
qui ont fondé des 
empires en Amérique.

8.45
x:enius
sorcières :  
entre mythe et réalités

9.15 M
les dÉfis sPortifs 
du xxie sièCle
la technologie en tête
Documentaire

10.00 R
le Pays du diable
Documentaire
multidiffusion  
le 10 novembre à 2.10

11.30 R
les grands 
dramaturges
sartre
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-gÉo
taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
Reportage 

14.00 M
natures fortes
Palau : un paradis  
de corail
Série documentaire 

14.45 LEM
CINÉMA
viCtor viCtoria
Film de Blake Edwards 
(1981, 2h08mn, VM) 

18.15
la fabuleuse histoire 
des exCrÉments
au nom de la rose
une saga originale, riche en témoignages et 
en images insolites !
Dépassant les tabous, ce premier épisode invite à la 
réflexion médicale (l’équilibre physiologique), his-
torique (la question de nos origines) et technolo-
gique, avec l’utilisation des déchets comme énergie, 
matière première ou même aliment. De la bouche 
au rectum, des fèces momifiées à la “pilule du 
Kremlin”, il nous plonge au cœur des relations pas 
toujours roses que l’homme et l’animal entre-
tiennent avec leurs déjections.
n Prix du meilleur film scientifique étranger, afo 
(république tchèque)

Série documentaire (France, 2008, 3x43mn) ~ Réalisation : 
Thierry Berrod ~ Coproduction : Mona Lisa Production, ARTE 
France, avec la participation de Télé Québec, SBS, RTBF  
(R. du 2/6/2008)

19.55 | Arte DécoUverte

natures fortes
afriQue du sud : la vie 
sauvage sous Contrôle
un extraordinaire périple à la rencontre des 
défenseurs de l’environnement. tous les soirs 
à 19.55, jusqu’à vendredi.
Les parcs nationaux d’Afrique du Sud ne sont pas 
assez étendus pour que se développent des écosys-
tèmes autonomes. La nécessité de gérer efficace-
ment les populations d’animaux sauvages se fait 
d’autant plus urgente.

Série documentaire (Allemagne, 2009, 10x43mn) ~ Réalisation : 
Dirk Steffens et Lars Köhne ~ (R. du 23/11/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

      et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

      et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant  

      sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion

LUNDi 31 octobre
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20.40 | mUsicA

maria Callas 
assoluta
Près de trente-cinq ans après  
sa disparition, la voix de la callas 
demeure d’une irrésistible et 
troublante vérité. Philippe kohly 
déroule le fil de la vie de la diva 
dans un beau portrait conçu  
comme un roman.

1 958. Maria Callas chante pour la 
première fois au palais Garnier. Le 
Tout-Paris s’est déplacé et la soirée 

est retransmise en direct à la télévision. 
Après la représentation, quatre cent cin-
quante personnes assistent au banquet 
donné en l’honneur de la cantatrice. 
Parmi elles, Jean Cocteau, Charlie Cha-
plin, Martine Carol et... un armateur grec 
subjugué par la diva : Aristote Onassis. 
Trois mois plus tard, Maria Callas fait 
une brève escale à Venise. Elle se rend au 
bal de la comtesse de Castelbarco – la 
fille de Toscanini – et croise à nouveau 
Onassis. Ce dernier lui propose une croi-
sière sur son yacht, mais elle décline 
l’invitation. Désormais, à la fin de 
chaque concert, elle reçoit d’énormes 
bouquets de roses rouges accompagnés 
d’une carte signée de “l’autre Grec”. En 
1959, la Callas ne chante qu’un seul 
opéra à Covent Garden : médée de Che-
rubini. Elle obtient douze rappels, mais 
n’est toujours pas satisfaite. La cantatrice 
a un autre rendez-vous : à l’hôtel Dor-
chester, Onassis donne un bal en son 
honneur. L’armateur et la diva se décou-
vrent une même passion pour le tango et 
dansent longuement ensemble. À deux 
heures du matin, Maria Callas accepte 
l’invitation d’Onassis à une croisière en 
mer Égée...
  

une hÉroÏne absolue
Aussi poignant qu’une fiction, ce portrait 
se présente comme le premier roman 
vrai sur Maria Callas : une évocation de 
la femme et de l’artiste, qui s’appuie sur 
sa propre voix et sur des archives d’une 
richesse exceptionnelle. Au cours de sa 
vie, la cantatrice a tenté d’incarner ses 
deux héroïnes de cœur : la Traviata – la 
femme amoureuse – et Norma – la 
grande prêtresse de l’opéra. Une cohabi-
tation finalement destructrice puisque 
Maria Callas perdra et son amour et sa 
voix. Roman total, le film épouse cette 
dualité vertigineuse sur tous les théâtres 
du monde, de la Scala à la Julliard School 
en passant par Épidaure, et fait revivre 
avec éclat une tragédienne inoubliable 
chez qui tout est plus grand : la volonté, 
le génie musical, la gloire, la passion 
amoureuse, la trahison, la solitude. Un 
très beau film réalisé par Philippe Kohly, 
auteur de nombreux portraits-romans 
(sur Matisse-Picasso, Jacques-Henri Lar-
tigue, Barbara, Dalida, Line Renaud...).

Documentaire de Philippe Kohly (France, 2007, 
1h38mn) ~ Coproduction : ARTE France, Swan 
Productions, ERT, en association avec Backup 
Films, Australia, Arthaus Musik GmbH, MK2 S.A., 
Bim Distribuzione ~ (R. du 19/9/2007)
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0.10
hôtel bela
george romero
le musicien punk bela b rencontre george 
romero, le maître du film de zombies, dans sa 
chambre d’hôtel  : un lieu propice aux méta-
morphoses…
Alors que le réalisateur américain George Romero 
(la nuit des morts-vivants, Zombie) est de passage 
à Lisbonne pour la présentation de son dernier film 
survival of the dead, Bela B, batteur du groupe 
allemand Die Ärzte, en profite pour le retrouver à 
son hôtel. Romero y évoque son parcours, sa pas-
sion pour les morts-vivants et son rapport au public. 
Mais son interlocuteur semble tout aussi intéressé 
par l’espace anonyme de la chambre que le cinéaste 
habite temporairement et qui se verra trans-
formé… en décor de film d’horreur.

Documentaire de Hasko Baumann (Allemagne, 2010, 26mn)

0.35 FiLm

dellamorte 
dellamore
rupert everett en chasseur de zombies  : un 
conte macabre d’une grande poésie et d’une 
rare beauté.
Francesco Dellamorte, mélancolique gardien de 
cimetière, a du pain sur la planche : depuis quelque 
temps, les morts enterrés dans son cimetière 
reviennent à la vie, et cette mystérieuse épidémie se 
propage de tombe en tombe. Aussi, chaque nuit, 
flanqué de son fidèle assistant Gnaghi, le gardien 
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22.20 | ciNémA

les amants 
tourmentÉs
après avoir découvert un magot, un 
routier sans histoire se trouve 
entraîné dans de dangereux trafics. 
un pur moment de mélodrame. 
Heinrich Schlüter, chauffeur de poids 
lourds, découvre par hasard un mon-
ceau de billets dans la carcasse d’une 
voiture accidentée, dont le conducteur 
était un trafiquant de devises recherché. 
Quelque temps après, le camionneur 
prend en stop la ravissante Inge, dont il 
ne tarde pas à s’éprendre. Mais la jeune 
femme le mène en bateau...
 
nÉorÉalisme
Avec son style maîtrisé et sans fioritures, 
les amants tourmentés est un mélo-
drame représentatif de la veine néoréa-
liste qui connut une nouvelle heure de 
gloire dans la première décennie 
d’après-guerre. Servi par deux acteurs 
mythiques du cinéma allemand, Hans 
Albers et Hildegard Knef – cette dernière 
étant surtout connue pour ses rôles de 
femme fatale –, il mérite amplement les 
honneurs qu’il reçut à sa sortie.
n trois prix du film allemand en 1953 : 
meilleur film, meilleur scénario, meilleur 
réalisateur

(Nachts auf der Strassen) Film de Rudolf Jugert 
(Allemagne, 1952, 1h47mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Fritz Rotter, Helmut Käutner ~ Avec : Hans Albers 
(Heinrich Schlüter), Hildegard Knef (Inge 
Hoffmann), Lucie Mannheim (Anna Schlüter), 
Marius Goring (Kurt Willbrand) ~ Image : Václav 
Vích ~ Montage : Fritz Stapenhorst ~ Musique : 
Werner Eisbrenner ~ Production :  
NDF - Neue Deutsche Filmgesellschaft

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 30 octobre à 22.20

0.10 ›3.40
sPÉCial halloWeen
chérie, fais-moi peur ! Pour la nuit d’halloween, Arte réunit 
bela b, George romero, rupert everett et le vrai Dracula !

entreprend-il d’éliminer les morts-vivants en les 
tuant une seconde fois d’une balle dans la tête. 
Cette routine rassurante est bouleversée par l’arri-
vée d’une jeune veuve éplorée qui vient de mettre 
en terre son mari. Dellamorte en tombe passionné-
ment amoureux...
 
argento et gilliam
“le film tient de la farce macabre, où le je-m’en-
foutisme est tellement revendiqué que l’on se gar-
dera d’émettre de trop bruyants reproches. une 
bonne louche de mauvais goût gratuit valant sou-
vent mieux qu’une pincée de prétention absconse, 
on se contentera de relever que le réalisateur de 
cette chose étrange s’appelle michele soavi, et que 
son CV signale – tout s’explique – un passé d’as-
sistant aux côtés de Dario Argento et de terry 
Gilliam.” (les inrockuptibles)
n meilleur scénario, donatello awards 1994  
meilleur acteur (rupert everett), fantasporto 1996 
Prix spécial du jury et Prix du public, gérardmer 
1995 ~ meilleur acteur (rupert everett) et meilleurs 
effets spéciaux (sergio stivaletti), malaga 1997

Film de Michele Soavi (Allemagne/France/Italie, 1993, 1h49mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Gianni Romoli ~ Avec : Rupert Everett 
(Francesco Dellamorte), François Hadji-Lazaro (Gnaghi), Anna 
Falchi (la jolie veuve), Mickey Knox (Marshall Straniero) ~ Image : 
Mauro Marchetti ~ Montage : Franco Fraticelli ~ Musique : Manuel 
de Sica, Riccardo Biseo ~ Production : Audi Film, Urania Film, 
K.G. Productions

suivi à 2.15 de Toute la vérité sur Dracula 
(multidiffusion du 28 octobre).
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20.40 ›22.30 | themA

halte À la 
CorruPtion !
Après une enquête sur les détournements  
de fonds européens, des magistrats 
anticorruption prennent la parole. édifiant !

20.40
les millions Perdus 
de l’euroPe
une passionnante enquête sur les détourne-
ments des fonds d’aide européens. ou com-
ment, d’une affaire de beurre normand frelaté, 
on remonte jusqu’à la mafia italienne !
Les aides financières attribuées par Bruxelles ont 
parfois des utilisations détournées qui mettent en 
jeu des millions d’euros. L’enquête commence sur 
une petite île danoise où un agriculteur a construit 
des pistes de ski sur ses terres grâce aux subven-
tions européennes. Elle se poursuit en Normandie 
où le responsable d’une laiterie a été mis en exa-
men pour une escroquerie portant sur un com-
merce de beurre frelaté. De là, on remonte jusqu’à 
la mafia italienne qui fabriquait la matière grasse 
chimique. En Calabre, on découvre un chantier 
d’autoroute financé par l’argent européen, dont 
l’achèvement est repoussé d’année en année depuis 
quinze ans… Mais que peut faire l’Europe pour lut-
ter contre ces fraudes et ces abus ? À Bruxelles, les 
réalisateurs constatent que d’anciens commissaires 
européens se reconvertissent dans le conseil d’en-
treprises privées, au risque de conflits d’intérêt. Un 
documentaire sans concession sur l’absence de 
contrôle efficace.

Documentaire de Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac et Olivier 
Toscer (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : Premières Lignes, 
ARTE France

 mArDi 1er Novembre

JournÉe
5.00 LEM
traCks

6.00 M
thÉâtr&Co
Pinocchio, théâtre  
pour enfants ?
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
youroPe

8.00 LR
Pionniers et 
millionnaires
William edward boeing 
le rêve de voler
Série documentaire

8.45
x:enius

9.15 M
les dÉfis sPortifs 
du xxie sièCle
le meilleur des athlètes
Documentaire

10.00 LMEM
les Combattants 
de l’ombre (5 & 6)
Série documentaire

11.45 EM
arChiteCtures
la bibliothèque  
sainte-geneviève
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
360°-gÉo
arizona, au pays  
des veuves noires

14.00 LM
un billet de train 
Pour...
Série documentaire  
Le sud de l’Inde ;  
La Corse ; De San 
Francisco à Chicago ; 
Le Chili ; Israël

17.45 M
x:enius
yoga : quels bénéfices 
pour votre santé ?
Magazine

18.15 ER
la fabuleuse 
histoire des 
exCrÉments
la révolution du trône
Série documentaire

Réalisation : Quincy 
Russell (2008, 44mn) 
Un voyage exotique  
au pays de la “rose” : 
aujourd’hui, la 
révolution des WC !
multidiffusion  
le 8 novembre 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 2 novembre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
natures fortes
amazonie : le poumon 
vert de la terre

Série documentaire  
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn) 
Un extraordinaire 
périple à travers  
trois continents,  
à la rencontre  
des défenseurs  
de l’environnement. 
Jusqu’au 4 novembre.
multidiffusion  
le 8 novembre à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
halte À la 
CorruPtion !

20.40 L
THEMA 
les millions 
Perdus de l’euroPe
Documentaire
multidiffusion  
le 10 novembre à 10.00

21.35 L7 E
THEMA
le Club des 
inCorruPtibles
Documentaire
multidiffusion 
le 10 novembre à 10.55

22.30 LE
SÉRIE
breaking bad  
(8 & 9)
saison 3

0.00 7 E
agenda  
CouP de CŒur

0.05 L
au CŒur de la nuit
James franco  
et frank bidart
Magazine
multidiffusion  
le 3 novembre à 5.00

1.00 EM
oCCuPation (1 & 2)
Minisérie
Téléfilm en deux parties 
de Nick Murphy (2010, 
2x1h30mn, VM)  

Le destin de trois 
soldats britanniques 
emportés par la 
tourmente irakienne.

3.55 M
Wolfgang 
amadeus Phoenix
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

      et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

      et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant  

      sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion
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21.35 
le Club des 
inCorruPtibles
À la rencontre des membres du network, un 
réseau international d’entraide de magistrats 
fondé à l’initiative d’eva Joly. au péril de leur 
vie parfois, ils font de la lutte contre la corrup-
tion un objectif prioritaire. 
Nuhu Ribadu au Nigeria, Fabio de Pasquale en Ita-
lie, Helen Garlic en Grande-Bretagne et Juan Carlos 
Cubillo au Costa-Rica sont des magistrats spéciali-
sés dans la lutte anticorruption. Leurs enquêtes, 
longues, difficiles, voire périlleuses (corruptions 
liées à l’exploitation pétrolière, affaires Berlusconi, 
scandale de British Aerospace...), demandent téna-
cité et sang froid. Ils font partie du Network, réseau 
international d’entraide créé par Eva Joly en 2005, 
réunissant une vingtaine d’entre eux à travers le 
monde. Filmés au plus près, ils témoignent ici de 
leur métier, des dossiers dont ils ont la charge, de 
leur sentiment de solitude, des pressions et des 
menaces dont ils peuvent faire l’objet. Leurs 
paroles, placées sous le signe de la justice et de 
l’éthique, éclairent d’une franche lumière le sens 
du mot “corruption” à l’échelle des puissants.
 
les Chasseurs de CorruPtion
Entre deux commentaires de l’ancienne juge d’ins-
truction Eva Joly, qui sert de fil rouge à ce documen-
taire, la réalisatrice décrypte les rouages, les ramifi-
cations et les ravages de la corruption à l’échelle 
internationale. Hommes d’État, banquiers, indus-
triels, hauts fonctionnaires, c’est à la délinquance 
en col blanc, “celle des gens respectables”, que 
s’attaquent courageusement ces hommes et ces 
femmes, généralement tenus par leur devoir de 
réserve. Souvent solitaires dans leur travail mais 
solidaires, tous ont en commun une détermination 
sans faille face aux crimes financiers.

Documentaire de Hege Dehli (France, 2011, 52mn)   
Coproduction : ARTE France, Mechanix Films, NRK

22.30 | série

breaking bad  
(8 & 9)
saison 3
 
C’est le grand retour de Walter White ! 
libéré de son cancer – mais pas de ses 
misères –, le prof de chimie devenu 
dealer poursuit son combat en enfer... 
tous les mardis à 22.30.

8. Prise de pouvoir 
Hank est emmené dans un état critique à 
l’hôpital devant Jesse qui n’en croit pas ses 
yeux. Alors que ce dernier découvre le 
nouveau laboratoire, Gale n’en revient pas 
de se faire remplacer par un dealer de 
seconde zone. Walt se précipite au chevet 
de Hank, qui est en soins intensifs… 

9. kafkaïen 
Malgré sa paralysie des jambes, Hank se 
rétablit tant bien que mal. Walt et Jesse 
se lancent dans une production indus-
trielle de meth. Jesse continue sa théra-
pie et songe à développer une production 
parallèle. Saul s’occupe du blanchiment 
de l’argent… 
en partenariat avec DirectMatin
et sur le Web  
vidéos originales, webisodes, bonus... 
en plus, une nouvelle page facebook 
d’arte dédiée aux séries avec des 
vidéos virales, des jeux et une belle 
surprise à la clé !  
arte.tv/breaking-bad

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2010, 13x45mn, 
VM) ~ Scénario : Gennifer Hutchison (épisode 8), 
Peter Gould et George Mastras (épisode 9) ~ 
Réalisation : Colin Bucksey (épisode 8), Michael 
Slovis (épisode 9) ~ Avec : Bryan Cranston (Walter 
White), Aaron Paul (Jesse Lee Pinkman), Anna 
Gunn (Skyler White), Betsy Brant (Marie Schrader), 
Dean Norris (Hank Schrader), Giancarlo Esposito 
(Gustavo, Gus’ Fring), Bob Odenkirk (Saul 
Goodman) ~ Musique : Dave Porter ~  Production : 
Sony Pictures Television

0.05
au CŒur  
de la nuit
James franCo  
et frank bidart
rencontre hollywoodienne entre 
l’acteur James franco (Spiderman, 
127 heures) et le poète frank bidart. 
Alors que la première de son film the 
broken tower, biographie du poète Hart 
Crane, vient de s’achever, l’acteur, réali-
sateur et peintre californien James 
Franco rencontre Frank Bidart, auteur et 
universitaire, pour une promenade dans 
les recoins d’Hollywood inconnus des 
touristes. Autour d’un cheese-cake ou 
assis à contempler les lumières de Los 
Angeles, ces deux artistes talentueux et 
exigeants, amis de longue date malgré la 
génération qui les sépare, parlent d’écri-
ture, du défi de traduire poétiquement le 
prosaïsme du quotidien, de la superficia-
lité du showbiz, pour finir au petit matin 
devant les lieux où reposent Cecil B. De 
Mille ou Marilyn Monroe – l’occasion 
d’entendre des anecdotes étonnantes.

Réalisation : Birgit Herdlitschke (Allemagne, 2011, 
52mn)
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 mercreDi 2 Novembre

JournÉe
5.00 EM
Court-CirCuit  
n° 558

6.00 LM
valery sokolov 
enregistre bartók

6.45 LEM
le dessous  
des Cartes
europe, projet sans fin 

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
il Était une fois... 
l’esPaCe
Programme jeunesse

8.00 LM
sur les traCes  
de tintin (3)
le crabe aux pinces d’or
Série documentaire

8.45
x:enius

9.15 M
le Cerveau ou  
les mystères de 
notre boîte noire
Documentaire

10.00 LEM
marie Curie,  
au-delÀ du mythe
Documentaire

10.55 M
x:enius

11.20 LEM
naÏCa, la grotte 
aux Cristaux 
gÉants
Documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
360°-gÉo
les crabes attaquent

14.00 M
natures fortes
Pologne : la dernière 
forêt primitive
Série documentaire 

14.45 M
CINÉMA
une femme 
dangereuse

Film de Raoul Walsh 
(1940, 1h31mn, VOSTF) 

Chassé-croisé 
amoureux dans 
l’univers des routiers de 
la fin des années 1930. 
Avec Humphrey Bogart 
et Ida Lupino.  

16.20 EM
tous les habits  
du monde
Panama
Série documentaire

16.45 LR
360°-gÉo
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage de Joanna 
Michna (2010, 43mn) 
Parce que les hommes 
préfèrent les salaires de 
la ville, de plus en plus 
de femmes s’occupent 
des énormes troupeaux 
de bovins.
multidiffusion  
le 8 novembre à 13.05

17.45 M
x:enius
Comment ne plus avoir 
de caries ?

Magazine
multidiffusion  
le 12 novembre à 7.30

18.15 ER
la fabuleuse 
histoire des 
exCrÉments
sacrées bouses
Série documentaire de 
Thierry Berrod  
Réalisation : Quincy 
Russell (2008, 44mn) 
Suite et fin d’une saga 
exotique qui nous invite  
à humer le bouquet  
de la bouse, de la fiente 
et du guano.
multidiffusion  
le 9 novembre à 9.15

soirÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 3 novembre à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
natures fortes
les montagnes 
rocheuses
Série documentaire 
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn) 

20.40 | Les mercreDis De L’histoire 

un esPion  
au CŒur de  
la Chimie nazie
zyklon b,  
les amÉriCains savaient-ils ?
Au-delà de l’histoire du gaz zyklon b  
qui permit d’exterminer des centaines de 
milliers de juifs, une enquête sur les 
relations étranges qu’entretenaient 
industriels allemands et américains.

Un extraordinaire 
périple à travers  
trois continents,  
à la rencontre  
des défenseurs  
de l’environnement. 
Jusqu’au 4 novembre.
multidiffusion  
le 9 novembre à 14.00

20.40 L7 R
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
un esPion au CŒur 
de la Chimie nazie
zyklon b, les américains 
savaient-ils ?
Documentaire
multidiffusion  
le 5 novembre à 16.00

21.35 L
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
siegfried müller, 
un merCenaire  
au Congo
Documentaire
multidiffusion  
le 5 novembre à 16.55

23.00 LEM
le dessous  
des Cartes
europe, projet sans fin
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 11mn)  

L’UE saura-telle 
retrouver le dynamisme 
nécessaire pour garder 
son unité ?

23.15
CINÉMA
les Chansons 
CaChÉes
Film
multidiffusion  
le 9 novembre à 3.10

0.35
LA LUCARNE
Pilotes  
en amazonie
Documentaire
multidiffusion  
le 5 novembre à 3.20

1.25 M
syrie, dans l’enfer 
de la rÉPression
Documentaire

2.20 LM
syrie, le 
CrÉPusCule  
des assad
Documentaire 

3.35 M
kurt gerstein
témoin de vérité
Documentaire

l e procédé pour fabriquer le gaz Zyklon B à 
base d’acide prussique était détenu par le 
trust allemand IG Farben, qui regroupait les 

plus grandes entreprises chimiques d’outre-Rhin. 
De son côté, la firme américaine Dupont de 
Nemours, qui avait passé dès 1927 des accords avec 
IG Farben en matière de recherche et de développe-
ment, travaillait aussi sur l’acide prussique et avait 
déjà testé son produit en 1924 sur un condamné à 
mort. Le 3 septembre 1941, les SS font une expé-
rience de gazage sur des prisonniers de guerre 
soviétiques internés à Auschwitz. Parallèlement, 
Erwin Respondek, un économiste au service d’IG 
Farben qui désapprouvait la politique des nazis, 
commence à faire passer des informations sur les 
gaz asphyxiants allemands via l’ambassade améri-
caine située tout près de son bureau berlinois. Mais 
le gouvernement américain ne semble guère s’en 
préoccuper...
De Berlin à Bâle, de la Bavière au lac des Quatre-
Cantons, une enquête fouillée qui veut aussi réhabi-
liter la mémoire d’Erwin Respondek (photo), un 
Juste à sa manière.
en partenariat avec 

Documentaire de Scott Christianson, Egmont R. Koch 
(Allemagne, 2011, 52mn)

www.arte.tv/mercredisdelhistoire
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m artin, trompettiste de jazz au style très per-
sonnel, refuse tout compromis, que ce soit 
dans sa musique ou en amour. Passionné 

et excessif, il est profondément blessé lorsqu’il a 
l’impression que Kristina, l’amour de sa vie, n’aime 
que ses prestations musicales. Voulant être aimé 
pour lui-même et non pas parce qu’il est un musi-
cien hors pair, il quitte Kristina et change d’exis-
tence. Il rencontre Hanna, une vieille femme qui lui 
confie sa nostalgie sous forme de poèmes...
  
soif de vie
“Quand martin jette sa trompette dans le fleuve et 
s’arrache à tout ce qui fait sa vie, ce geste semble 
au premier abord destructeur. il ne l’est pas. il est 
excessif, il remet tout en cause et désagrège son 
univers familier, mais il est plein de passion, de 
curiosité et d’une soif de vie inconditionnelle. la 
musique de Nils petter molvaer m’a tout de suite 
fascinée car elle ne sait rien. Elle cherche, sans 
savoir où elle va atterrir. Elle explore, comme 
martin, avec démesure et curiosité.” (Andreas 
Struck)

(Schläft ein Lied in allen Dingen) Film d’Andreas Struck 
(Allemagne, 2008, 1h21mn, VOSTF) ~ Scénario : Dagmar Gabler  
Avec : Stefan Rudolf (Martin), Chulpan Khamatova (Kristina), 
Traute Hoess (Hanna), Paula Kalenberg (Maggie), Wolfgang 
Packhäuser (Konrad) ~ Image : Andreas Doub ~ Montage : Karin 
Jacobs ~ Son : Siddho Varza ~ Musique : Nils Petter Molvaer  
Coproduction : Neue Mediopolis Filmproduktion, ARTE, WDR

0.35 | LA LUcArNe

Pilotes en 
amazonie
l’étrange destin de nilton 
et fernando qui sillonnent 
le ciel brésilien au-dessus 
de l’amazonie. une invita-
tion au voyage pleine de 
poésie.
Sillonner les airs en survolant 
les paysages sauvages de 
l’Amazonie : c’est le rêve que 
réalisent tous les jours les 
Brésiliens Nilton et Fernando. 
Nilton a quitté le séminaire 
pour mieux toucher les 
cieux : il transporte dans son 
Cessna Caravan des anges en 
plâtre, des légumes, des bles-
sés et des morts. Il a appris à 
voler avec son ami et ancien 
copilote Juarez, qui est main-
tenant en hôpital psychia-
trique, où il peint sur les 
murs des créatures du firma-
ment. Quant à Fernando, qui 
passe de l’eau au ciel avec son 
avion amphibie, il a deux 
modèles : son oncle, ancien 
trafiquant de cocaïne par la 
voie des airs, et Mary Poppins. 
Herbert Brödl a capté des 
images d’’une rare beauté, 
qui dévoilent des recoins 
d’une Amazonie encore vierge 
de toute présence humaine. 
C’est en voix off que les deux 
aviateurs racontent leur quo-
tidien et l’étrangeté de leur 
destin.

Documentaire de Herbert Brödl 
(Allemagne, 2008, 1h30mn)

23.15 | ciNémA

les Chansons 
CaChÉes
sur une bande son du trompettiste norvégien 
Nils Petter molvaer, la quête passionnée d’un 
musicien de jazz hors pair. 2
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21.35 | Les mercreDis 
De L’histoire 

siegfried 
müller, un 
merCenaire 
au Congo
la trajectoire sanglante 
d’un ancien officier de la 
Wehrmacht devenu mer-
cenaire en afrique dans les 
années 1960.
Le 30 juin 1960, l’ancien 
Congo belge accède à l’indé-
pendance. Mais le coup d’État 
de Mobutu, organisé avec 
l’aide de la CIA, et l’assassinat 
de l’ex-Premier ministre 
Patrice Lumumba en janvier 
1961 font basculer le destin 
de la jeune république. Les 
luttes entre le nouveau dicta-
teur Mobutu et son ex-allié 
katangais Moïse Tschombé 
mènent à l’exil de ce dernier, 
qui revient pourtant en 1964 
en promettant de ramener 
l’ordre dans le pays. Il recrute 
pour cela des mercenaires 
belges, français, italiens et 
allemands. Un ancien officier 
de la Wehrmacht prend ainsi 
la tête du Commando 52, qui 
aura rapidement à son actif 
plusieurs massacres. En sep-
tembre 1964, le magazine 
stern envoie au Congo un de 
ses meilleurs journalistes, 
Gerd Heinemann. Il en ramè-
nera un reportage terrifiant 
sur les agissements de Sieg-
fried Müller et de ses sbires. 
Début 1965, deux documen-
taristes de RDA contactent 
Heinemann, qui leur confie 
une partie de ses archives 
photographiques...
en partenariat avec 

Documentaire de Siegfried Ressel 
(Allemagne, 2010, 52mn) N
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W yoming, 1963. Deux jeunes cow-boys, 
Jack et Ennis, sont engagés durant l’été 
pour garder un troupeau de moutons à 

Brokeback Mountain. Très vite, les deux hommes 
deviennent complices, la solitude et les difficiles 
conditions de vie aidant au rapprochement. Leur 
amitié se transforme en une attirance amoureuse 
inattendue. Le temps d’un été, Jack et Ennis s’ai-
ment mais ont pleinement conscience que leur 
aventure ne pourra sortir de Brokeback Mountain. 
Leur retour en ville marque leur séparation : Ennie 
épouse Alma, Jack rencontre Lureen. Désormais 
pères et maris, les deux hommes tentent d’oublier 
leur été face à leurs nouvelles obligations. Pourtant, 
lorsqu’ils se retrouvent quatre ans plus tard, la réa-
lité les rattrape et ce qui leur avait semblé être un 
moment d’égarement se révèle être un véritable 
amour...
  
le Premier Western gay
Sur fond de paysages magnifiques, le secret de Bro-
keback mountain n’est pas un western comme les 
autres. Homosexualité masculine et mythe du cow-
boy se mêlent de façon surprenante – et le résultat 
l’est d’autant plus qu’Ang Lee (tigres et dragons, 
Hulk) ne nous avait pas habitués à ce ton grave et 
déchirant. Histoire d’un amour impossible, trans-
posée dans la société homophobe de l’Amérique 
rurale des années 1970, ce très beau film a reçu la 
consécration du public et de la critique.

20.40 | ciNémA

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

JournÉe
5.00 LM
au CŒur de la nuit
James franco  
et frank bidart

6.00 LM
aliCe sommer herz
un destin d’exception
Documentaire

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
tous les habits  
du monde
Chine

8.00 R
la renaissanCe 
d’une rivière
Documentaire

8.45 R
x:enius

9.15 L M
le rat de gambie, 
as du dÉminage
Documentaire

10.00 LM
enQuête en forêt 
troPiCale
Documentaire

10.55 LM
gorilles du Congo, 
sauvetage À  
la tronçonneuse
Documentaire

11.50 ER
tous les habits  
du monde
texas
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 novembre à 11.45

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 M
360°-gÉo
les rats démineurs  
de tanzanie

14.00 M
natures fortes
namibie, un parc 
naturel en devenir
Série documentaire 

14.45 LMEM
les Combattants 
de l’ombre (3 & 4)
des résistants 
européens  
contre le nazisme
Série documentaire  
de Bernard George 
(2011, 6x52mn)  
La Résistance face au 
génocide (1942-1943) ; 
La Résistance se 
radicalise (1943)

16.30 LR
À la maison
Court métrage

16.50 LR
360°-gÉo
les pur-sang  
de Jordanie
Reportage
multidiffusion  
le 10 novembre à 13.00

17.45 M
x:enius
les animaux et leurs 
incroyables capacités
Magazine

18.15 ER
au CommenCement 
Était la vase

Documentaire de Luc 
Riolon (2006, 52mn) 
En Guyane, entre 
mangrove et océan,  
le grand cycle de la vie 
végétale et animale.  
Un Microcosmos 
aquatique plein de 
fabuleuses images.
multidiffusion  
le 10 novembre à 9.15

soirÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 4 novembre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
natures fortes
australie :  
l’eldorado au naturel
Série documentaire  
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn) 

Un extraordinaire 
périple à travers  
trois continents,  
à la rencontre  
des défenseurs  
de l’environnement.
multidiffusion  
le 10 novembre à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
le seCret  
de brokebaCk 
mountain
Film
multidiffusion  
le 4 novembre à 14.45

22.50
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
vinylmania
33 révolutions  
par minute
Documentaire
multidiffusion  
le 14 novembre à 10.05

0.05
traCks
Magazine
multidiffusion  
le 5 novembre à 1.00

1.00 LR
serbis
Film de Brillante 
Mendoza (2008, 
1h28mn, VOSTF)  
Une plongée infernale 
dans les dessous  
de Manille, vus depuis 
un cinéma porno 
déglingué.

multidiffusion  
le 5 novembre à 1.50

2.30 LE M
viCtor viCtoria
Film de Blake Edwards 

E 
sous-titrage pour sourds  

      et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

      et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant  

      sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion

Cycle 
“nÉoWestern” 
‹  le secret  

de brokeback 
mountain  
d’Ang Lee, jeudi  
3 novembre  
à 20.40

 ‹   lone star  
de John sayles, 
lundi 7 novembre 
à 20.40 

‹  down  
in the valley  
de David 
Jacobson, jeudi  
10 novembre  
à 20.40
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22.50 
Le DocUmeNtAire cULtUreL

vinylmania
33 rÉvolutions Par 
minute
emblème d’une époque musicale,  
le vinyle fait son grand retour. Paolo 
campana, véritable obsédé du 
microsillon, est allé à la rencontre de 
passionnés de toutes générations. 

vous pensiez que, dans 
notre monde numérisé, 
les disques vinyles 

étaient anachroniques, en voie 
de disparition ? Eh bien, 
détrompez-vous : ils se portent 
bien ! Comment expliquer ce 
renouveau ? S’agit-il d’une 
réaction à la culture du zap-
ping représentée par l’iPod et 
le MP3 ? Quelque chose de 
l’ordre de la nostalgie ou de la 
quête d’identité ? Le réalisateur 
Paolo Campana, qui possède 
lui-même plus de trois mille 
vinyles, enquête sur ce qu’il 
considère comme un phéno-
mène culturel. Un étonnant 
voyage dans lequel se croisent 
les témoignages de disquaires, 
de DJ, d’artistes, de collection-
neurs, d’adolescents, d’experts, 
d’amoureux de la musique...
  
ma dÉClaration
“mon nom est paolo Cam-
pana et je suis obsédé. tout le 
monde, direz-vous, peut avoir 
une passion, un fantasme, 
une manie. mais je suis 

convaincu que ma folie est 
quelque chose de différent. 
Enfant, ma mère me réveillait 
avec un vieux vinyle de 
mozart. Depuis, j’ai ça dans 
la peau. pendant que d’autres 
restaient au lit, profitant de 
quelques minutes de sommeil 
supplémentaires, je prenais 
plaisir à regarder le disque 
tourner, les yeux rivés sur les 
sillons jusqu’à sentir monter 
les larmes – une habitude qui 
ne m’a pas quitté. une vitrine 
pleine de disques me tétanise 
et mes mains tremblent 
quand je tiens un album ori-
ginal de Kraftwerk. le cha-
cha-cha des vieux vinyles est 
la bande son de mes journées 
et j’adore faire tourner les 
platines. Je suis obsédé et ceci 
est ma déclaration d’amour.” 
(Paolo Campana)
lire aussi page 9

Documentaire de Paolo Campana 
(Italie, 2010, 1h15mn) ~ Coproduction : 
Stefilm, Lato Sensu Productions, 
ZDF/ARTE 

0.05
traCks
Walter van beirendonck
Ce créateur de mode, qui a 
dessiné les costumes de scène 
des U2, tient un discours 
étonnamment politique.

ema live
Avec past life martyred 
saints, son premier album, la 
jeune Californienne Erika M. 
Anderson, alias EMA, est 
considérée comme le nouvel 
espoir 2011. 

Pop contre mafia
Avec Resistenza sonora, leur 
dernier album, les rappeurs 
de Kalafro ont déclaré la 
guerre à la ‘Ndrangheta, puis-
sante organisation mafieuse. 

aerea negrot
Cette Vénézuélienne fait de 
l’égalité des genres son credo. 
Elle vient de sortir son pre-
mier album solo et a prêté sa 
voix androgyne au nouveau 
CD d’Hercules & Love Affair. 

biophilia de björk

Biophilia, l’œuvre protéiforme 
de Björk, sortira prochaine-
ment sous forme d’application 
multimédia. À San Francisco, 
tracks a rencontré Scott 
Snibbe, qui a piloté le projet.

fête et environnement
Un festival de deux jours  
produit autant de gaz carbo-
nique qu’une petite ville en 
une année… Les écologistes 
peuvent-ils encore faire la fête ?
en partenariat  
avec  et   

Magazine culturel (Allemagne, 2011, 
52mn)

n meilleur réalisateur, 
meilleure adaptation, 
meilleure musique, oscars 
2006 ~ lion d’or, venise 
2005 ~ meilleure adaptation, 
meilleur réalisateur, meilleur 
film, bafta awards 2006 
meilleur scénario, meilleur 
réalisateur, meilleur film 
dramatique, golden globes 
2006
lire aussi page 9

(Brokeback Mountain) Film d’Ang Lee 
(États-Unis, 2005, 2h08mn, VM)  
Avec : Heath Ledger (Ennis Del Mar), 
Jake Gyllenhaal (Jack Twist), Michelle 
Williams (Alma), Anne Hathaway 
(Lureen Newsome), Randy Quaid  
(Joe Aguirre) ~ Image : Rodrigo Pietro 
Montage : Geraldine Peroni, Dylan 
Tichenor ~ Musique : Gustavo 
Santaolalla ~ Production : Alberta 
Film Entertainment, Focus Features, 
Good Machine, Paramount Pictures, 
River Road Entertainment
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 veNDreDi 4 Novembre

20.40 | FictioN

double Jeu
une mer de larmes
Deux policiers partent en italie pour 
enquêter sur la noyade suspecte 
d’un de leurs collègues.  
confrontés au drame de 
l’immigration clandestine,  
ils découvrent les agissements 
criminels des gardes-côtes.

JournÉe
5.00 M
PeoPle i Could 
have been  
and maybe am
Documentaire

6.00 M
Pierre-laurent 
aimard Joue liszt
festival de piano  
de la ruhr 2011
Concert

6.45 EM
karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
Pas banal, l’animal
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
sur les ailes  
du condor des andes
Reportage

8.45 R
x:enius

9.15 M
voyage  
en eau trouble
Documentaire 

10.05 EM
l’adn, nos 
anCêtres et nous
Documentaire

11.15 M
dÉbat

11.50 ER
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des lettons
Magazine

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.05 M
360°-gÉo
les chasseurs de 
serpents du Cambodge
Reportage

14.00 M
natures fortes
australie, le continent 
venimeux
Série documentaire 

14.45 LEM
CINÉMA
le seCret  
de brokebaCk 
mountain
Film d’Ang Lee (2005, 
2h10mn, VM) 
L’histoire d’un amour 
frustré entre deux 
cow-boys. Un western 

atypique et splendide 
signé Ang Lee, avec 
Jake Gyllenhaal  
et Heath Ledger.

17.00 LR
360°-gÉo
la sardaigne des 
hommes et des chevaux
Reportage

17.45 M
x:enius
Pourquoi est-il difficile 
de trouver un remède 
contre le cancer ?
Magazine

18.15 L7 ER
les villes  
de l’extrême
hammerfest,  
la cité de la nuit
Série documentaire  
de David Rosanis 
(2009, 43mn) 

Hammerfest, à 
l’extrême nord de la 
Norvège, est la ville la 
plus septentrionale du 
monde. La nuit polaire 
y est totale durant les 
trois mois d’hiver.
multidiffusion  
le 11 novembre à 9.15

soirÉe
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion 
le 7 novembre à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
natures fortes
la Patagonie
Série documentaire 
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn) 
Un extraordinaire 
périple à travers  
trois continents,  
à la rencontre  
des défenseurs  
de l’environnement.

20.40 L
FICTION
double Jeu 
une mer de larmes
Téléfilm

22.10 L7 E
SCIENCES
l’esPèCe humaine 
Évolue-t-elle 
enCore ?
Documentaire
multidiffusion 
le 5 novembre à 10.00

23.00 L7 E
GRAND FORMAT
au nom de marie
Documentaire
multidiffusion 
le 22 novembre à 2.05

0.40 L7 E
Court-CirCuit  
n° 559
Magazine

1.35 7 E
tÉlÉChat
Programme jeunesse

1.45 LEM
breaking bad  
(8 & 9)
saison 3
Série

3.20 EM
Pardonnez-moi
Film

E 
sous-titrage pour sourds  

    et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

     sept jours après la diffusion

m multidiffusion

r  rediffusion

l a commissaire Eva Prohacek et son collègue 
André Langner sont envoyés à l’étranger, pour 
enquêter sur la mort prétendument acciden-

telle du policier Brenner au large de l’Italie. Colla-
borateur allemand de l’agence de protection des 
frontières EuroBordac, chargée de limiter l’arrivée 
de clandestins africains, il serait tombé à l’eau 
depuis le bateau des gardes-côtes italiens. Mais en 
enquêtant à bord de ce bateau, les deux policiers 
sont témoins d’exactions perpétrées par l’équipage 
envers des clandestins voyageant sur une embarca-
tion de fortune. À son bord se trouvait aussi la jour-
naliste Hajaya, qui accompagnait les immigrants. 
Elle détient des informations cruciales pour les 
deux enquêteurs, prêts à tout pour prouver que la 
mort de Brenner n’était en rien accidentelle…

(Unter Verdacht) Téléfilm d’Aelrun Goette (Allemagne, 2011, 
1h28mn, VF) ~ Scénario : Don Schubert, Aelrun Goette, Martin 
Muser ~ Avec : Senta Berger (Eva Maria Prohacek), Rudolf Krause 
(André Langner), Gerd Anthoff (Claus Reiter), Leonardo Nigro 
(Giancarlo Mancini), Emilio de Marchi (Marcello Caponatti), 
Jürgen Schornagel (Heinrich Brenner) ~ Image : Matthias 
Fleischer ~ Coproduction : Eikon Media GmbH, ZDF, ARTE
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22.10 | scieNces

l’esPèCe 
humaine 
Évolue-t-elle 
enCore ?
À la rencontre de cher-
cheurs qui travaillent sur le 
génome humain.

L’hypothèse d’une bonne par-
tie des scientifiques fut long-
temps la suivante : l’espèce 
humaine aurait cessé d’évo-
luer au moment où elle a 
commencé à s’armer contre 
les caprices de la nature. En 
effet, quel besoin nos gènes 
auraient-ils de s’adapter, dès 
lors que nous disposons de 
vêtements pour nous protéger 
du froid, de techniques agri-
coles pour nous prémunir des 
famines, et de médicaments 
qui nous assurent de vivre 
assez vieux pour procréer ? 
Or, la cartographie du génome 
humain fournit aujourd’hui 
aux scientifiques les clés de 
l’histoire de notre évolution : 
non seulement l’espèce 
humaine a poursuivi son évo-
lution au cours des 50 000 
dernières années, mais il se 
pourrait même qu’elle ait 
évolué durant cette période à 
une vitesse encore jamais 
atteinte au cours de son his-
toire. Pourrons-nous un jour 
contrôler l’évolution de notre 
propre espèce ? Alice Roberts,  
(photo) anatomiste et anthro-
pologue, nous fait rencontrer 
des chercheurs qui travaillent 
sur de récentes modifications 
du génome humain. 

Documentaire d’Aidan Laverty et 
Olly Bootle (Royaume-Uni, 2010, 
50mn) ~ Production : BBC, Science 
Channel

23.00 | GrAND FormAt

au nom  
de marie
Qui était marie de nazareth ? Quelles 
relations entretiennent aujourd’hui 
les chrétiens avec la “mère de dieu” ? 
de la syrie au brésil en passant par 
rome et bethléem, évocation d’une 
figure biblique élevée au rang de 
mythe. 
Partout dans le monde, la “Vierge éter-
nelle” est un sujet d’apparitions et de fer-
veur populaire. Figure majeure du chris-
tianisme, son importance dans la vie 
spirituelle de nombreux croyants peut 
étonner lorsqu’on la compare à la place 
discrète que donne la Bible à la mère de 
Jésus. Mais que se cache-t-il derrière son 
histoire, sa représentation, sa dévotion ? 
N’y a-t-il que la foi pour expliquer la por-
tée de son image ? Pour évoquer Marie, 
personnage historique et légendaire, la 
réalisatrice parcourt le monde chrétien 
afin de confronter la réalité quotidienne 
à la puissance de l’imaginaire et du spiri-
tuel. Dans un monastère en Syrie, elle 
rencontre deux religieuses, sœur Claire 
et sœur Agnès de la Croix, qui mettent en 
lumière la figure biblique et théologique ; 
à Bahia au Brésil, elle suit la préparation 
de la Fête du 15 août ; à Rome, elle inter-
roge l’idéal féminin proposé par l’Église... 
Auscultant le visible (les fresques de 
Giotto à Padoue) et rendant grâce à l’invi-
sible, parcourant les déserts bibliques et 
s’attardant dans les bibliothèques des 
théologiens, Dominique Gros parvient à 
saisir l’extraordinaire influence symbo-
lique de la Vierge dans le monde contem-
porain.
lire aussi page 9

Documentaire de Dominique Gros (France, 2010, 
1h37mn) ~ Copro-duction : ARTE France, Mat Films

0.40
Court-CirCuit  
n° 559

logorama 
Dans un Los Angeles entière-
ment constitué de logos, deux 
Bibendums policiers engagent 
une course-poursuite avec 
Ronald Mc Donald, un trafi-
quant d’armes. Lorsque ce 
dernier a un accident, il prend 
en otage un enfant et se réfu-
gie dans un restaurant, avant 
qu’un tremblement de terre 
(le “Big One”) n’anéantisse la 
ville.
n oscar du meilleur court 
métrage d’animation 2010  
César du meilleur court 
métrage d’animation 2011 
Prix du meilleur court 
métrage labo, Clermont-
ferrand 2010 ~ meilleur court 
métrage, stockholm 2009  
Prix kodak, semaine de la 
Critique, Cannes 2009
lire aussi page 7

Court métrage d’animation de 
François Alaux, Hervé de Crécy, 
Ludovic Houplain (France, 2009, 
16mn) ~ Scénario : François Alaux, 
Hervé de Crécy, Ludovic Houplain  
Montage : Sam Danesi Mixage : Josh 
Eichenbaum ~ Musique : Human 
Worldwide ~ Voix : Bob Stephenson, 
Sherman Augustus, Aja Evans, Fred 
Testot, Omar Sy ~ Production : Autour 
de Minuit

zoom sur Logorama 
Retour sur l’incroyable suc-
cess story d’un film qui a 
remporté un Oscar et un 
César alors qu’au départ, il a 
été conçu et réalisé de façon 
tout à fait illégale !

Pour toi je ferai bataille
Ana, 19 ans, est dans une 
impasse existentielle. Elle 
s’engage dans l’armée et se 
fond peu à peu dans la masse 
pour ne devenir qu’un corps 
docile, un soldat parmi 
d’autres.
n léopard d’argent, locarno 
2010

Court métrage de Rachel Leah Lang 
(Allemagne/Belgique, 2011, 20mn)  
Avec : Salomé Richard, Sarah Gilman, 
Eloïse Genet, Marina Djafar ~ Image : 
Fiona Braillon ~ Montage : Adeline 
Nonat Production : KurzFilmAgentur

Comédie islamique 
Dans la banlieue de Bor-
deaux, des jeunes des quar-
tiers ont monté le premier 
site de comédie islamique, “À 
part ça tout va bien”. Le suc-
cès a été foudroyant : déjà 
plus de 14 millions de visites !
arte.tv/courtcircuit

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

“thema” yves montand 
Pour le vingtième anniversaire de sa mort, une soirée sous le charme d’Yves Montand,  
avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans Le choix des armes, un polar luxueux signé  
Alain Corneau. dimanche 6 novembre à 20.40 


