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maladIes 
à vendre 
Symptôme de la collusion entre intérêts économiques et politiques, le scandale du 
Mediator a ébranlé le système sanitaire français. Des dessous de l’affaire aux 
diagnostics façonnés par le marketing, enquêtes sur une médecine en mal d’éthique. 
mardi 8 novembre à partir de 20.40 lire pages 4-5 et 18-19

“oublie  
Fort alamo.”

Lone star, lundi 7 novembre  
à 20.40 lire page 15

sous le cHarme
d’Yves montand
Il y a vingt ans, le 9 novembre 1991, Yves Montand, né Ivo Livi, 
quittait définitivement la scène. “Thema” emprunte les chemins de 
traverse pour retracer ses pas, de la France à l’Italie de son enfance. 
dimanche 6 novembre à partir de 20.40 lire pages 6 et 13

©
 b

r
/sTeffeN

 b
A

u
er

armIstIce 1918 
Quatre-vingt-treize ans jour pour jour après 
l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, 
la fiction Allemagne 1918 et le documentaire Paris 
1919 explorent l’événement de part et d’autre du 
Rhin. vendredi 11 novembre à partir de 20.40 
lire pages 7 et 25
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a vant de découvrir les ravages du 
Mediator, et les conflits d’intérêts 
qu’ils  recouvraient,  soupçonniez-

vous un tel mélange des genres ?
Irène Frachon : Je connaissais les pratiques 
redoutables de Servier et j’avais conscience des 
ambiguïtés du système. Mais je ne soupçonnais 
pas l’incroyable aveuglement des scientifiques, 
des experts, des médecins eux-mêmes, qui a per-
mis au groupe de prospérer aux frais de la Sécu-
rité sociale et aux dépens de la vie des patients. 
Personne n’en sort indemne. Moi-même, j’ai été 
inconsciemment prise au piège de ce système dis-
cutable, où l’industrie pharmaceutique finance 

des pans entiers de la recherche et du fonction-
nement de la médecine. C’est même parce 
qu’elle m’a aidée à me former, en m’invitant à de 
nombreux congrès auxquels je n’aurais pas eu 
accès sinon, que j’ai pu repérer les anomalies 
causées par le Mediator. La force de frappe des 
laboratoires, c’est aussi leur argent, dans un ser-
vice public qui en manque de plus en plus.

Le projet de réforme du contrôle des médi-
caments est-il à la hauteur des enjeux ?
Le principe choisi par Xavier Bertrand est celui 
d’un texte “à trous”, pour que le débat parlemen-
taire prenne toute sa place, et c’est dans cet esprit 

medIator
un scandale 

exemplaIre

 mardi 8 novembre à 20.40

medIator 
HIstoIre d’une dérIve 
lire page 18

Pneumologue au CHU de Brest, Irène Frachon est la franc-
tireuse par qui le scandale du Mediator a éclaté. Témoin dans 

l’enquête minutieuse diffusée par ARTE, elle analyse le système si 
longtemps favorable à l’industrie pharmaceutique.
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le mediator en dates
1976 – Présenté comme un traitement du 
diabète, le mediator est mis en vente par le 
Laboratoire servier. il sera beaucoup prescrit 
comme coupe-faim.
1997 – L’isoméride, autre produit servier, 
dont la formule est très proche, est retiré du 
marché pour avoir provoqué deux affections 
mortelles, l’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) et la valvulopathie cardiaque.

que le projet a intégré certains amendements de 
l’opposition. L’État y a mis le temps, mais il a fini 
par apporter une réponse forte et engagée. C’est 
un coup d’arrêt à la dérive libérale qui laissait aux 
industriels eux-mêmes le soin de la pharmacovi-
gilance. Le texte, qui a suscité leur fureur, portera-
t-il la trace de leur lobbying à l’arrivée ? On le 
verra quand les décrets d’application seront 
publiés mais, de toute façon, le problème ne sera 
pas réglé une fois pour toutes. La prise de 
conscience du public, de la profession, des cher-
cheurs, doit aussi renforcer l’immunité du sys-
tème pour remettre l’intérêt des patients au centre 
du dispositif de sécurité du médicament. Il faut 
que ce scandale, exemplaire à tous égards, nous 
réveille ! Malheureusement, la réforme de l’hôpi-
tal public, elle, me donne parfois le sentiment 
d’aller dans le sens inverse. Au nom de la rentabi-
lité et de la productivité, nous sommes écrasés par 
des normes qui donnent trop de valeur à certains 
aspects techniques, tandis que le temps passé avec 
un patient compte de moins en moins. Cette 
emprise de la technologie pourrait menacer les 
fondements de la médecine, un art essentielle-
ment humain, fragile, artisanal, qui requiert une 
intimité entre le malade et celui qui le soigne.

Pourquoi avoir écrit le livre Mediator 150 g 
une fois le médicament retiré de la vente, 
en novembre 2009 ?
En raison de la défaillance grave de l’Afssaps*, 
qui a certes fini par l’interdire, mais en cati-
mini, sans faire le rappel des malades qui s’im-
posait. Un médicament distribué pendant 
trente-trois ans fait courir des risques mortels à 
ceux qui le prennent et on n’alerte personne ? 
Sans ce livre, les victimes auraient connu le sort 
de celles de l’Isoméride, un autre produit du 
laboratoire Servier, aussi utilisé comme coupe-
faim. Il a été interdit en 1997, mais ceux qu’il a 
rendus gravement malades n’ont jamais touché 
un centime, à une exception près : celle qui a 
obtenu gain de cause devant les tribunaux en est 
sortie brisée par les remarques cyniques des 
avocats de Servier. Aux États-Unis, le même 
médicament a valu aux victimes des millions de 
dollars de compensation. En France, rien. Là 
aussi, il faut des réformes.

* Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

Propos recueillis par Irène Berelowitch

2003 – L’espagne et l’italie interdisent  
le mediator.
2007 – Début de l’enquête au CHu de brest 
sur la toxicité du mediator. irène frachon 
alerte l’Afssaps, qui récusera ses résultats 
plusieurs fois.
2009 – en novembre, l’Afssaps retire 
discrètement le mediator du marché.
2010 – irène frachon publie Mediator 150 g - 
Combien de morts ? (Éd. Dialogue).  
en novembre, l’épidémiologiste Catherine Hill 
chiffre le bilan à 500 décès au moins.  
Le scandale éclate.
2011 – en janvier, l’inspection générale  
des Affaires sociales (iGAs) publie un rapport 
accablant. Le 21 septembre, Jacques servier 
est mis en examen pour “homicides  
et blessures involontaires”, “tromperie”  
et “escroquerie”. Le 27, l’Assemblée entame 
l’examen d’un texte réformant le contrôle  
du médicament.
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tHema

Yves montand
Homo polItIcus

Vingt ans après sa mort, le chanteur devenu 
acteur apparaît comme l’archétype de l’artiste 
engagé aux combats innombrables. Mais il est le 
seul à avoir pu prétendre à un destin politique, 

auquel il faillit... ne pas renoncer. Rappel.

d ans dix ou quinze ans qui se souviendra 
de moi ? Quand il confie ses doutes sur ses 
qualités artistiques au quotidien le matin 

en mai 1977, Yves Montand fait preuve d’un talent 
de visionnaire plus que médiocre. Déjà célébré 
pour ses succès au music-hall puis au cinéma, Ivo 
Livi – de son vrai nom – deviendra moins d’une 
décennie plus tard la personnalité préférée des 
Français, mais surtout le prototype d’un nouveau 
genre de vedette, la star politique. Soit le premier 
artiste à jouer de la puissance des médias pour 
s’insérer dans le jeu politique avec une autorité et 
une régularité peu communes. Même Coluche, 
candidat à la candidature pour la présidentielle de 
1981, n’eut pas le même impact, lui qui avoua 
autant mépriser la politique que s’en amuser.

le “Haut-parleur”
Dans les nombreux combats qu’il mena (droits de 
l’homme, implication militaire au Tchad, soutien à 
Solidarnosc, etc.), jamais Yves Montand ne fut 
soupçonné de dérision ni d’opportunisme. Entre 
1983 et 1987, ses prises de position connurent un 
écho retentissant, chacune d’elles devenant un 
point de référence dans le débat public. “Unes” 
innombrables, shows télévisés en forme de confes-
sion, mais aussi émissions à visées pédagogiques 
(Vive la crise, la guerre en face), le self-made-
man d’origine toscane est partout, s’exprime sur 
tout. Si ses admirateurs voient en lui un séduisant 
“haut-parleur” – l’expression est de lui –, répercu-
tant les doutes de la société civile face à ses diri-
geants, d’autres dénoncent le gourou et l’icône 
centrale de la société du spectacle. Les hommes 
politiques, eux, l’envient et s’inquiètent. Piqués au 
vif par les sondages qui portent Montand aux nues, 
ils espèrent le rallier à leurs causes : on voit en lui 
un rénovateur du centre-gauche, une tête de liste 
aux européennes, un ministre et, pourquoi pas, un 
président à la Reagan. Mais le fils d’ouvriers mili-
tants est avant tout perçu comme un homme de 
consensus, capable d’assumer en public ses 
propres paradoxes. Cet ancien fidèle du Parti com-
muniste, qu’il renie farouchement depuis le Prin-
temps de Prague, se montre très critique envers la 
gauche socialiste et loue les “qualités de gestion-
naire” de la droite. Capitaliste libéral fraîchement 
convaincu, il fait longtemps planer le doute sur ses 
ambitions avant de déclarer en 1987 : “Que des 
gens aient été prêts à suivre un saltimbanque 
comme moi, ce n’est pas très bon pour la classe 
politique.” La dernière pirouette d’un funambule 
jaloux de sa liberté, dont personne aujourd’hui ne 
semble égaler ni l’engagement ni la stature.
Pascal Mouneyres

Dimanche 6 novembre  
à partir de 20.40 

sous le cHarme d’Yves montand
lire page 13
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programmatIon spécIale

armIstIces 
parallÈles

malentendu
“En 1918, le fait le plus marquant de cet armis-
tice, c’est qu’il est fêté dans la liesse aussi bien en 
France qu’en Allemagne. À Paris, des foules exu-
bérantes déferlent dans les rues en chantant, une 
euphorie que les permissionnaires présents 
jugent d’ailleurs indécente. Mais les villes alle-
mandes, elles aussi, explosent de joie. Parce que 
le territoire allemand est intact, que les autorités 
délivrent un message ambigu, l’opinion n’a pas le 
sentiment d’avoir perdu la guerre. Le malentendu 
est complet. La colère n’éclate que quelques 
jours plus tard, quand sont révélées les condi-
tions de l’armistice. L’occupation de la rive 
gauche du Rhin par la France est vécue comme 
un outrage. Cette fureur, attisée par l’état-major 
militaire, recèle déjà les ferments du nazisme.”

le mensonge de ludendorff,  
les larmes de pétaIn
“Le haut commandement allemand rejette en 
effet la responsabilité de la défaite sur les civils. 
Hindenburg et Ludendorff ont pourtant eux-
mêmes réclamé l’armistice, car à l’été 1918, ils 
ont compris que la guerre était perdue. Mais ils 

En marge d’une soirée anniversaire consacrée 
par ARTE à l’armistice de 1918, l’historien 

Marc Ferro (Histoires parallèles) retrace 
l’événement de part et d’autre du Rhin.

profitent des émeutes pour la paix qui ont eu lieu 
dans plusieurs villes pour affirmer, comme Hitler 
le fera après eux, que ‘l’arrière a trahi l’armée’ 
en lui plongeant ‘un poignard dans le dos’. Côté 
français, il faut souligner qu’un conflit très dur a 
divisé l’état-major, Foch et Weygand obtenant 
l’arrêt immédiat des combats, alors que Pétain 
plaidait en vain pour que les troupes partent à 
l’assaut de l’Allemagne. Le 11 novembre, il pleure 
de dépit sur la victoire qu’on lui a ‘volée’.”

la revancHe et le “dIktat”
“Passée l’ivresse de la victoire, la France revient vite 
à la réalité : près de 1,4 million d’hommes sont 
morts, une partie du pays est en ruines, l’écono-
mie à genoux. Personne ne veut d’une paix pacifi-
catrice. Il s’agit d’obtenir la revanche, d’autant que 
le pays vaincu est celui qui a le moins souffert. Le 
traité de Versailles, qui aurait pu être plus dur 
envers l’Allemagne, ne va pas l’empêcher de se 
relever rapidement. Mais il suscite le ressentiment 
pour deux raisons. D’abord, le ‘droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes’, invoqué par les vain-
queurs, ne joue que quand il leur est favorable : 
l’Empire austro-hongrois est démantelé, mais on 
fait fi des députés autrichiens, qui ont voté le ratta-
chement à l’Allemagne. Ensuite, le texte impute à 
Berlin la seule responsabilité de la guerre alors que 
tous, même dans une moindre mesure, ont contri-
bué à son déclenchement. Cette injustice va nour-
rir l’idée du ‘diktat’, que la propagande nazie fusti-
gera bientôt chaque 11 novembre.”

Propos recueillis par Irène Berelowitch

auteur entre autres de 
La Grande Guerre : 1914-1918 
(gallimard, 1990) et de 
11 novembre 1918 (perrin, 2001), 
marc ferro vient de publier  
Mes histoires parallèles  
(carnets nord, 2011).

vendredi 11 novembre  
à partir de 20.40 
allemagne 1918
parIs 1919 
lire page 25
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afgHanIstan, 
dIx ans, 

cent regards
DiffusÉ eN oCTobre eT Novembre 2011, 

le webdocumentaire Afghanistan, dix ans, cent regards, produit  
par ARTE Reportage, revient sur une décennie de conflit.

octobre 2001. La coalition anglo-
américaine déclenche la guerre 
d’Afghanistan, en représailles  
aux attentats du 11-septembre.  
Le régime taliban est renversé mais 
depuis, le conflit s’est enlisé. 
Depuis dix ans, les équipes d’ARTE 
Reportage se sont rendues au moins 
deux fois par an en Afghanistan pour 
rendre compte de la situation sur le 
terrain, traitant du départ des talibans, 
du sort des femmes, des premières 
élections, du retour de la violence... 
Le webdocumentaire Afghanistan,  
dix ans, cent regards, disponible en 
trois langues (français, allemand, 
anglais), est constitué de cent 
témoignages collectés durant toutes 
ces années. Ceux des Afghans tout 
d’abord, à travers des portraits et des 
reportages effectués en collaboration 
avec le photographe reza et le 
réalisateur barmak Akram ; puis ceux 
de photographes, caricaturistes, 
témoins ou experts venus de Chine, 

d’inde, de russie, de Turquie,  
de france, d’Allemagne et même  
du brésil.
Ces modules se répartissent en dix 
univers thématiques, sous forme 
de reportages (dix ans d’ARTE 
Reportage, dix portraits d’exilés 
afghans), de témoignages (dix 
regards d’Afghans, dix témoins du 
conflit, dix photographes de presse, 
dix autres regards), d’analyses (dix 
questions sur le conflit à des experts 
internationaux, dix dessinateurs de 
presse du monde entier) et de repères 
scientifiques, géopolitiques et culturels 
(chronologies, cartes animées, 
découverte de la culture afghane). 
Afghanistan, dix ans, cent regards : 
une plate-forme qu’ArTe web 
souhaite ouverte et évolutive grâce  
à la participation des internautes.
le webdocumentaire sera mis en 
ligne progressivement pendant cinq 
semaines, à compter du 3 octobre. 
arte.tv/afghanistan
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guerre  
à la pHIlo
LA Guerre esT-eLLe TouJours 
Pire que Les mAux que l’on 
prétend supprimer par sa mise 
en œuvre ? raphaël enthoven 
demande à la philosophe 
monique Canto-sperber si la 
guerre juste existe. une émission 
à revoir sur ArTe+7 et à explorer 
avec les bonus web.
› arte.tv/philosophie

one sHot not 
rend grâce  
à deus
reTrouvez Trois morCeAux 
et les backstages du passage du 
groupe belge deus à l’émission 
One shot not, à l’occasion de 
la sortie de leur nouvel album. 
Attention, ça commence fort et 
ça finit fort.
› arte.tv/osn

au revoIr 
mademoIselle
Les fÉmiNisTes frANçAises 
lancent actuellement une 
campagne contre l’utilisation 
du terme “mademoiselle” sur 
les documents administratifs. 
Karambolage avait déjà fait part 
de sa surprise devant l’utilisation 
de ce terme en france...
› arte.tv/karambolage
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Ils sont sur arte

vIncent 
macaIgne
sur scÈne, on se roule dans le sang et la boue 
en hurlant. une bâche en plastique protège les specta-
teurs du premier rang des projections en tout genre qui 
fusent de la scène. Comme chacun des spectacles de ce 
jeune homme en colère, Au moins j’aurai laissé un beau 
cadavre, variation sur Hamlet de shakespeare, secoue 
violemment. sensation du dernier festival d’Avignon, la 
pièce sera à l’affiche début novembre du Théâtre natio-
nal de Chaillot, puis en tournée en france. À 32 ans, vin-
cent macaigne, comédien, auteur et metteur en scène, 
dynamite l’écriture dramatique et la mise en scène avec 
sa compagnie friche 22.66, du nom d’une de ses pièces. 
À l’affiche d’Un été brûlant, le dernier film de Philippe 
Garrel, il a aussi écrit et réalisé un moyen métrage, Ce 
qu’il restera de nous. Un monde sans femmes, lundi 
7 novembre à 0.40

  
sa cHanson “Je veux”, tube de l’été 2010, 
qui prône l’amour, la joie et la bonne humeur 
contre la société de consommation, a décroché 
une victoire de la musique face à des pointures 
comme benjamin biolay. Pour la môme zaz, 
31 ans, le succès a été fulgurant, aussi bien auprès 
du public, qui a propulsé son premier album, ZAZ 
aussi, au sommet des ventes (1 million d’exem-
plaires), qu’auprès de ses pairs avec un Prix de la 
révélation décerné par l’Académie Charles-Cros. 
Dire qu’il n’y a pas si longtemps, la demoiselle, de 
son vrai nom isabelle Geoffroy, usait sa voix 
rauque et puissante dans les rues de la butte 
montmartre ! en tournée cet automne dans toute 
la france, elle fait salle comble. New Pop Festi-
val 2011, samedi 5 novembre à 22.30
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JIrí kYlIán
Il est l’un des cHorégrapHes les plus subtIls et éclectiques de son temps. 
Dans les nombreuses pièces qu’il a créées pour le Nederlands Dans Theater de La 
Haye, de 1975 à 1999, d’abord comme directeur artistique, puis comme chorégraphe 
résident associé, l’artiste d’origine tchèque a oscillé entre classicisme et modernité, 
gravité et légèreté, évoluant vers l’abstraction et cherchant sans cesse la sculpture 
fluide du mouvement. ses pièces sont jouées par les compagnies du monde entier, 
dont le ballet de l’opéra de Lyon qui reprendra Petite mort (1991) en avril 2012. À 
64 ans, Jirí Kylián assure n’avoir aucun projet et aspirer à une retraite bien méritée. 
Jirí Kylián - Mémoires d’oubliettes, lundi 7 novembre à 22.50
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 sAmeDi 5 Novembre

14.20 M
FIcTIon
une tout autre 
épreuve
Téléfilm (VF)

16.00 LM
un espIon au cŒur 
de la cHImIe nazIe
zyklon b, les américains 
savaient-ils ?
Documentaire

16.55 LM
sIegfrIed müller, 
un mercenaIre  
au congo
Documentaire

17.45 7 LE
le dessous  
des cartes
portrait énergétique  
de l’ue (1)
Magazine
multidiffusion  
le 9 novembre à 22.20

18.00 7 ER
tous les HabIts  
du monde
Israël
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 novembre à 7.30

18.30 M
cuIsInes  
des terroIrs
les abruzzes
Magazine

soIrée
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte reportage
Magazine du grand 
reportage présenté par 
Andrea Fies et nathalie 
Georges (2011, 42mn)
multidiffusion  
le 6 novembre à 12.00

19.55 L7
360°-géo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde
Reportage
multidiffusion  
le 11 novembre à 8.00

20.40 L7
L’AVEnTURE HUMAInE
les cHevalIers 
teutonIQues
Documentaire
multidiffusion  
le 16 novembre à 10.10

21.35 L7
L’AVEnTURE HUMAInE
dIeu le veut

godefroid de bouillon  
et la première croisade
Documentaire
multidiffusion  
le 16 novembre à 11.05

22.30
new pop festIval 
2011
concert
multidiffusion  
le 18 novembre à 3.20

23.45 7
metropolIs
Magazine présenté  
par Anja Höfer (2011, 
43mn)
Au programme : les 
relations troubles entre 
alpinisme et nazisme. 
Les autres sujets seront 
communiqués 
ultérieurement.
multidiffusion  
le 6 novembre à 17.45

0.30 EM
pHIlosopHIe
animal
Magazine 

1.00 M
tracks
Magazine

1.50 LM
serbIs
Film de Brillante 
Mendoza (2008, 
1h28mn, VoSTF)
Une plongée infernale 
dans les dessous de 
Manille, vus depuis un 
cinéma porno 
déglingué.

3.20 M
pIlotes  
en amazonIe
Documentaire

Journée
5.00 EM
cut up
la jeunesse

5.45 LM
le crépuscule
court métrage

6.00 M
arte reportage

6.45 LM
luc bondY
Documentaire

7.30 M
x:enIus
les zoos : réserves  
de biodiversité  
ou prisons ?
Magazine

8.00 EM
arte JunIor
Programmes jeunesse

9.40
la collectIon
Série documentaire
Les jouets mécaniques ; 
Les boules à neige

10.00 LEM
l’espÈce HumaIne 
évolue-t-elle 
encore ?
Documentaire

10.55 LM
360°-géo
le secret  
des montres suisses
Reportage

11.50 LEM
le dessous  
des cartes
europe, projet sans fin
Magazine

12.00 EM
tous les HabIts  
du monde
chine
Série documentaire

12.30 L7 E
le blogueur
merci facteur
Magazine
multidiffusion  
le 7 novembre à 7.30

13.00 L7 E
one sHot not
concert
multidiffusion  
le 6 novembre à 23.50

13.55 EM
arcHItectures
la bibliothèque  
sainte-geneviève
Série documentaire

12.30
le blogueur
mercI facteur
la distribution du courrier dans les différents 
pays européens. 
À l’heure où le service du courrier se libéralise et se 
dématérialise partout en Europe, le blogueur 
enquête en Suède, qui compte quarante opérateurs 
postaux ; en Tchéquie, où la Poste a choisi de délé-
guer ses services aux mairies, et dans les îles Féroé : 
50 000 habitants, 80 000 moutons et 3 millions de 
timbres émis par an...
en partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

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

13.00
one sHot not
l’émission live de manu katché, chaque 
samedi à 13.00.
Au programme : Rickie Lee Jones, une artiste à part 
à la voix magique, le “soul man” anglais Noel McKoy, 
l’exquise Alice Russell et le songwriter folk-rock 
Scott Matthews.
One Shot Not est multidiffusé le dimanche soir.

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
les cHIens sauveteurs  
du lac de garde
le rude apprentissage de maîtres et chiens 
sauveteurs dans les alpes italiennes.
La Scuola Italiana Cani Salvataggio forme les chiens 
sauveteurs et leurs maîtres. Tous les week-ends, 
cadres, femmes au foyer ou étudiants, accompagnés 
de leur fidèle terre-neuve, labrador ou golden retrie-
ver, se retrouvent sur les rives du lac de Garde où ils 
doivent se jeter à l’eau et simuler des opérations de 
sauvetage.
en partenariat avec  

Reportage de Galina Breitkreuz (Allemagne, 2011, 43mn)

E 
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D   
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21.35 | L’AveNTure HumAiNe

dIeu le veut
godefroId de 
bouIllon et la 
premIÈre croIsade
soudard féodal avide, preux cheva-
lier défenseur de la chrétienté, roi de 
Jérusalem... : qui était vraiment 
godefroid de bouillon ? enquête sur 
un mythe fondateur européen.
Le 11 juillet 1100, Godefroid de Bouillon 
meurt à Jérusalem. Quatre ans aupara-
vant, il a répondu à l’appel lancé par le 
pape Urbain II pour la première croi-
sade. Il quitte alors son duché de Basse-
Lotharingie pour entamer une expédition 
“hors du commun”. Son armée traverse 
l’Allemagne, y commet, semble-t-il, un 
pogrom contre les juifs de Worms et de 
Ratisbonne, et gagne la Hongrie, puis 
Byzance. Rejoint par d’autres armées 
croisées venues notamment de Provence 
et de Normandie, Godefroid se fraie un 
chemin au fil de l’épée jusqu’en Pales-
tine. Cette première croisade est la seule 
à atteindre son objectif : Jérusalem. La 
prise de la ville sainte s’accompagne 
d’un massacre qui marquera la mémoire 
des peuples musulmans pour les siècles 
à venir. Il vaut à Godefroid d’être nommé 
“avoué du Saint Sépulcre”, soit représen-
tant laïc du pouvoir de la papauté.
Mais qui était-il vraiment ? Pourquoi nos 
livres d’école le présentent-ils à tort, 
depuis des générations, comme le premier 
roi de Jérusalem ? Pourquoi mentir sur 
son lieu de naissance ? Des “mensonges” 
toujours à l’œuvre aujourd’hui, comme le 
montre cette enquête qui décrypte le 
mythe, de Boulogne à Jérusalem.

Documentaire de nathalie Fritz et Jacques Martin 
(Belgique, 2011, 52mn) ~ coproduction : Iota 
Production, crossroads, Perspective Films, ARTE, 
RTBF

c ’est en 1190, en Terre Sainte, que fut créé 
l’ordre Teutonique, confrérie hospitalière de 
marchands et d’artisans allemands destinée 

à soutenir les chrétiens au cours de la troisième 
croisade, partie reconquérir Jérusalem à la 
demande du pape Innocent III. C’est la première 
fois qu’une frange de la société autre que la noblesse 
accède à la chevalerie. Très vite, cependant, l’ordre 
quitte la Terre Sainte et se consacre à la christiani-
sation de l’Europe balte, plus précisément de la 
Prusse. Il deviendra bientôt une puissance respec-
tée de ses voisins.
Filmé avec des moyens dignes d’un film de fiction, 
ce docu-fiction historique allie reconstitutions et 
évocation documentaire pour retracer les grands 
moments de l’histoire des chevaliers Teutoniques 
au cours du Moyen âge. Au centre du récit, la 
bataille de Tannenberg, en 1410, qui marque l’apo-
gée de l’ordre et le début de son déclin.

Documentaire-fiction de Krzysztof Talczeweski   
(France/Pologne, 2011, 52mn)

20.40 | L’AveNTure HumAiNe

les cHevalIers 
teutonIQues
voyage à la découverte de l’ordre 
Teutonique, qui construisit ses 
bastions depuis le Liban jusqu’à la 
mer baltique.

22.30
new pop festIval 
2011
les temps forts du vibrant rendez-
vous pop de baden-baden, avec 
comme fil rouge un portrait de zaz, 
et les prestations de clare maguire 
(photo), rumer, I blame coco...
Capable de s’émerveiller comme une 
enfant mais aussi de déchaîner les foules, 
Zaz a tenu le public du célèbre rassem-
blement pop de Baden-Baden sous le 
charme. Chouchoute du public français, 
la chanteuse a également percé en Alle-
magne où son album s’est vendu à plus 
de 100 000 exemplaires. L’équipe de 
tournage l’a suivie toute une journée au 
New Pop Festival – qui s’est tenu du 15 au 
17 septembre dernier. Sur scène, elle a 
séduit l’auditoire en panachant les genres 
musicaux : chanson française, swing 
gitan, jazz, blues, pop, soul et rock. Sa 
voix tantôt douce tantôt fougueuse oscille 
entre mélancolie douce-amère et délire 
contagieux. À travers des extraits de 
concert et des interviews, le film passe 
aussi en revue d’autres artistes féminines 
qui ont marqué cette édition 2011 : Clare 
Maguire à la voix puissante nourrie de 
racines irlandaises, la diva soul Rumer, I 
Blame Coco (derrière laquelle se cache la 
talentueuse fille de Sting) en tournée 
depuis quelques mois pour présenter the 
constant, son premier album, et l’An-
glaise Jessie J, auteur-compositeur pour 
Justin Timberlake ou Christina Aguilera et 
désormais nouvelle révélation pop.
lire aussi page 9

concert ~ Réalisation : christian Wagner 
(Allemagne, 2011, 1h15mn)
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 DimANCHe 6 Novembre
16.30 | bioGrAPHie

aHaron barak
professIon : magIstrat
portrait d’un indéfectible défenseur des droits 
de l’homme en Israël.
Après une carrière exceptionnelle imbriquée dans 
l’histoire de son pays, ce défenseur des droits de 
l’homme, qui présida la Cour suprême de 1995 à 
2006, sort de sa réserve.

Documentaire de Ram Landes (France, 2011, 43mn)  
Production : cinephil

19.15 | mAesTro 

spIra mIrabIlIs Joue 
la sYmpHonIe n° 1  
de robert scHumann

le jeune et fougueux ensemble spira mirabilis 
interprète schumann à modène.
Née en 2007, la formation réunit des musiciens qui 
ont fait leurs armes dans les meilleurs orchestres 
européens. Avec un véritable esprit de troupe, ils 
répètent et jouent sans chef d’orchestre, laissant libre 
cours à leur créativité. En mars 2011, au Théâtre 
communal de Modène, ils ont offert une représenta-
tion unique de la symphonie n° 1 de Schumann.
l’ensemble spira mirabilis est en concert à  
la cité de la musique le dimanche 6 novembre.
en partenariat avec 

Réalisation : Pierre-Martin Juban, Gérald caillat (France, 2011, 
43mn) ~ coproduction : ARTE France, Ideale Audience

20.10
arcHItectures
la pYramIde du roI dJoser 
à saQQaraH
aujourd’hui : voyage en égypte aux sources 
de l’architecture.
À trente kilomètres au sud du Caire, Saqqarah fut la 
nécropole de Memphis, la première capitale de l’an-
cienne Égypte, dont il ne reste rien, sauf la pyramide à 
degrés de Djoser, la plus ancienne du pays (2600 
avant J.-C.). Un monument funéraire où la fonction 
symbolique prend le pas sur le simple usage, mar-
quant les prémices de ce qu’on appelle l’architecture.

Documentaire de Stan neumann (France, 2008, 26mn)  
coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Le Musée du Louvre 
(R. du 20/9 2009)

Journée
5.00 LEM
bIrmanIe,  
Quand daupHIns  
et Hommes 
collaborent

6.00 R
borIs eIfman
"Je suis né 
chorégraphe..."

7.00 EM
l’art et la manIÈre
stephan balkenhol 
(sculpteur)

7.30 EM
tous les HabIts  
du monde
Israël

8.00 7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ;  
Les moyens de 
communication ; Les 
tambours du Burundi ; 
Pas banal, l’animal

9.40 7 E
de la table  
à la scÈne
Documentaire de 
Matthieu Vassiliev (2011, 
1h22mn)
En 2007, Guillaume 
Gallienne met en scène 
Sur la grand-route  
de Tchekhov. 

11.05 ER
prokofIev : le 
Journal InacHevé
multidiffusion  
le 16 novembre à 6.05

12.00 M
arte reportage

12.45 EM
karambolage

13.00 7 ER
l’art et la manIÈre
konstantin grcic 
(designer)
Série documentaire
multidiffusion  
le 13 novembre à 7.00

13.30 7 ER
pHIlosopHIe
nostalgie
Magazine
multidiffusion  
le 12 novembre à 0.45

14.00 L
la maîtresse du roI
Théâtre
Mise en scène : Dieter 
Wedel ~ Réalisation : 
Joachim Jäckel (2011, 
2h30mn)
Une représentation, au 
pied du palais de 
Dresde, de la pièce de 
John von Düffel.

16.30 7
BIoGRAPHIE
aHaron barak
profession : magistrat
Documentaire
multidiffusion  
le 12 novembre à 6.45

17.15 7 R
Yourope
Internet et le pouvoir 
des masses
Magazine présenté par 
Andreas Korn (2011, 
26mn)
Pour le meilleur et pour 
le pire, les usagers de la 
Toile sont à l’origine de 
projets qui changent la 
face du monde.
multidiffusion  
le 8 novembre à 7.30

17.45 M
metropolIs
Magazine

18.30 L7
cuIsInes  
des terroIrs
l’altaï
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 novembre à 16.00

soIrée
19.00 7
arte Journal

19.15 L7 E
MAESTRo
spIra mIrabIlIs 
Joue la sYmpHonIe 
n° 1 de robert 
scHumann
concert
multidiffusion  
le 11 novembre à 6.00

20.00 7 E
karambolage
Magazine franco-
allemand de claire 
Doutriaux (2011, 11mn)
comment tire-t-on la 
bière des deux côtés  
du Rhin ? ; Les calvaires 
français et allemand ; 
Le 9 novembre dans 
l’histoire allemande ;  
La devinette.
multidiffusion  
le 7 novembre à 4.30

20.10 7 ER
arcHItectures

la pyramide du roi 
djoser à saqqarah

Série documentaire
multidiffusion  
le 7 novembre à 10.00

20.40 ‹ 23.50
THEMA
sous le cHarme
d’Yves montand

20.40 L
le cHoIx des armes
Film
multidiffusion  
le 16 novembre à 2.00

22.50
pour  
Yves montand
Documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 5.00

23.50 LEM
one sHot not
concert

0.40 LER
le marIage  
de fIgaro
comédie de 
Beaumarchais ~ Mise en 
scène : christophe 
Rauck ~ Réalisation : 
Don Kent (2008, 
2h50mn)
Une œuvre majeure du 
répertoire français, 
insolente et gaie, 
enregistrée à la 
comédie-Française en 
2008.

3.35 M
people I could 
Have been  
and maYbe am
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

©
 iD

ÉA
Le A

u
D

ieN
C

e 

©
 fLo

r
eN

C
e G

iLLes 



n° 45 – semaine du 5 au 11 novembre 2011 – arte magazine 13

 D
im

A
N

C
H

e

6

N
o

v
em

b
r

e

20.40 ‹ 23.50 | THemA

sous le cHarme d’Yves montand
De la france des années Giscard à l’italie de sa petite enfance, une soirée 
dédiée à Yves montand à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort.

20.40
le cHoIx  
des armes
un fugitif incontrôlable se réfugie 
chez un truand repenti. un polar 
luxueux signé corneau, avec mon-
tand, depardieu et deneuve.
Noël Durieux, un ancien truand, vit un 
bonheur tranquille avec sa femme Nicole 
dans un splendide haras. Mais Serge, un 
de ses anciens compagnons, s’évade de 
prison en compagnie de Mickey, une 
sorte de tueur fou qui n’hésite pas à 
abattre deux policiers dans sa fuite. 
Après avoir échappé à un guet-apens, les 
deux hommes demandent l’asile à 
Noël...

InterprétatIon génIale
“radiographie de la France à la fin de 
l’ère giscardienne, l’élégiaque Choix des 
armes fait impression par sa concision 
et sa lucidité, et une sourde fatalité 
hante l’accomplissement impossible des 
personnages. Paysages urbains qu’on 
n’appelait pas encore ‘cités’, banlieue 
en mutation, province figée dans son 
immobilisme bourgeois : le film parle 

aussi du conflit de générations, celles 
qui se durcit chez les truands (Mon-
tand/depardieu) ou chez les flics (Gala-
bru/lanvin). connu pour être un grand 
directeur d’acteurs, corneau obtient le 
meilleur d’eux : l’interprétation de 
depardieu est géniale [...], celle d’anco-
nina, petite frappe des banlieues plus 
vraie que nature, est à sa hauteur, et le 
couple Montand/deneuve émeut dans 
ses silences, aux antipodes de l’efferves-
cence du Sauvage. [...] dernière chose, 
dernier hommage à corneau le fou de 
musique : la partition de Philippe sarde 
est l’une des plus belles du cinéma fran-
çais contemporain.” (Extrait du cata-
logue du Festival Lumière 2011)
lire aussi page 6

Film d’Alain corneau (France, 1981, 2h10mn)  
Scénario : Alain corneau, Michel Grisolia ~ Avec : 
catherine Deneuve (nicole), Yves Montand (noël), 
Gérard Depardieu (Mickey), Gérard Lanvin (Sarlat), 
Michel Galabru (Bonnardot), Marc chapiteau 
(Savin), Pierre Forget (Serge), Richard Anconina 
(Dany), Roland Blanche (Fernand) ~ Image : 
Pierre-William Glenn ~ Montage : Thierry Derocles 
Musique : Philippe Sarde ~ Production : Sara Films, 
Films A2, Parafrance Films

22.50
pour  
Yves montand
ce portrait touchant explore le rap-
port difficile d’Ivo livi avec l’Italie.
Les deux voyages qu’effectua Yves Montand 
en Italie dans la plus grande discrétion, à 
quarante ans d’intervalle, sont au centre de 
ce film. Ils révèlent le rapport tourmenté 
que le chanteur et acteur entretenait avec 
son pays d’origine. Né en Toscane, Ivo Livi 
(son vrai nom) avait fui le régime fasciste 
avec sa famille. En grandissant, il avait 
coupé les ponts avec son pays natal, sa 
langue, son enfance, et se sentait chez lui à 
Marseille, puis à Paris. Lorsqu’il atteint la 
trentaine, un tournage le ramène pour la 
première fois en Italie. Il en profite pour 
retourner à Monsummano, sa ville natale, 
mais n’y reconnaît rien. Persuadé que plus 
rien ne le rattache au lieu, il repart. Mais la 
mort de son père, des années plus tard, 
entraînera un second voyage... Un émou-
vant hommage à la mémoire, à travers 
témoignages et images d’archives.

Documentaire de nino Bizzarri (Italie, 2001, 55mn)  
Production : Rai International
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  LuNDi 7 Novembre
Une comédie douce-
amère autour d’un 
quartier de Berlin-Est 
dans les années 1960.

16.25 7 R
cHronIQue de 
l’afrIQue sauvage
court métrage
multidiffusion  
le 17 novembre à 5.45

16.45 L7 R
360°-géo
le caviar, ce trésor  
venu d’Iran

Reportage de Dariusch 
Rafiy (2008, 43mn)
La mer caspienne 
contient 90 % du stock 
mondial d’esturgeons 
sauvages, source de 
l’un des mets les plus 
chers du monde : le 
caviar.
multidiffusion  
le 14 novembre à 13.00

17.40 M
x:enIus
comment faire face  
à la pénurie d’eau ?
Magazine

18.10 7 E
potosí
tourisme dans la mine
Documentaire
multidiffusion 
le 14 novembre à 9.15

soIrée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 8 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcoUVERTE
HawaII, l’arcHIpel 
de feu
big Island, l’île en fusion
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 novembre à 14.00

20.40
cInÉMA
lone star
Film (VM)

22.50 L7
MUSIcA
JIrí kYlIán
mémoires d’oubliettes

Documentaire
multidiffusion  
le 13 novembre à 6.00

23.45 L7
LE DocUMEnTAIRE 
cULTUREL
le peIntre otto dIx
dix fois dix
Documentaire
multidiffusion  
le 20 novembre à 6.00

0.40 L7 E
MEDIUM
un monde  
sans femmes
Moyen métrage
multidiffusion  
le 22 novembre à 3.45

1.35 EM
occupatIon (1 & 2)
Minisérie en deux 
parties de nick Murphy 
(2010, 2x1h30mn, VM)
Le destin de trois 
soldats britanniques 
emportés par la 
tourmente irakienne. 
Une minisérie qui 
plonge au cœur du 
conflit et de ses 
conséquences.

4.30 EM
karambolage
Magazine

Journée
5.00 LM
bolcHoï,  
une renaIssance

6.10 M
tHéâtr&co
pinocchio, théâtre  
pour enfants ?
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 LEM
le blogueur
merci facteur
Magazine

8.00 7 R
le retour du loup
Documentaire

8.45 7 R
x:enIus
comment faire face  
à la pénurie d’eau ?
Magazine
multidiffusion  
le 14 novembre à 7.30

9.15 EM
la fabuleuse 
HIstoIre  
des excréments
au nom de la rose
Série documentaire

10.00 EM
arcHItectures
la pyramide du roi 
djoser à saqqarah
Série documentaire

10.25 LM
plaY-lIszt
un visionnaire virtuose
Documentaire

11.20 R
les grands 
dramaturges
beckett
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
danube bleu  
et chevaux sauvages
Reportage

14.00 M
natures fortes
afrique du sud : la vie 
sauvage sous contrôle
Série documentaire

14.45 LM
cInÉMA
boxHagener platz
Film de Matti 
Geschonneck (2008, 
1h38mn, VF)

18.10
potosí
tourIsme dans la mIne
après avoir longtemps vécu de l’exploitation 
des mines d’argent, le village de potosí, en 
bolivie, se tourne désormais vers le tourisme.
Au XVIIe siècle, Potosí était l’une des cités les plus 
riches du monde grâce au Cerro Rico, une mon-
tagne de minerai d’argent culminant à près de 
5 000 mètres. Mais aujourd’hui, alors que les res-
sources sont quasiment épuisées, la ville tente de se 
reconvertir en lieu touristique. Tandis que Gavino 
continue à extraire du minerai, son fils, Pedro, est 
ainsi devenu guide dans une mine.

Documentaire de Ton van Zantvoort (Pays-Bas, 2006, 48mn)

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

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

19.55 | ArTe DÉCouverTe

HawaII, l’arcHIpel  
de feu
bIg Island, l’île en fusIon
à la découverte du cinquantième état améri-
cain, archipel paradisiaque au cœur du paci-
fique. Jusqu’à vendredi.
Surnommée “Big Island", Hawaii est la plus grande 
île de l’archipel auquel elle a donné son nom. Elle 
rassemble sur son seul territoire onze des douze 
zones climatiques de la planète. Après avoir survolé 
les volcans encore en activité, nous partons à la ren-
contre d’un spécialiste des laves, du propriétaire de 
l’un des plus grands ranchs des États-Unis et d’une 
créatrice de colliers de fleurs, qui en explique la 
symbolique.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Klaus Kastenholz  
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20.40 | CiNÉmA

lone star
À la frontière du Texas et du mexique, un shérif enquête sur une 
vieille affaire de meurtre dont le suspect principal est son propre 
père. un vrai-faux western magnifique, qui interroge l’histoire 
américaine et la filiation.

à Frontera, petite ville texane proche de la 
frontière mexicaine, Sam Deeds, fraîche-
ment divorcé, a succédé dans la fonction de 

shérif à son défunt père Buddy, légende locale 
auréolée de gloire. Enquêtant sur un squelette 
humain découvert dans le désert, il identifie les 
restes du shérif Charlie Wade, personnage cor-
rompu, raciste et violent qui avait terrorisé les 
immigrés mexicains dans les années 1950 avant de 
disparaître mystérieusement. Buddy Deeds avait été 
son adjoint jusqu’à une nuit restée fameuse, où, 
révolté par les méfaits de son chef, il l’avait chassé 
de la ville. Sam comprend que son père est le sus-
pect numéro un...

passé le rIo grande
“aujourd’hui que le territoire est conquis, que les 
indiens qui ont échappé aux massacres sont soit 
parqués, soit intégrés dans la société améri-
caine, que les noirs ne sont plus des esclaves et 
qu’une partie du Mexique est américaine, le 
nouvel horizon du western, le véritable sujet de 
Lone star, la nouvelle frontière pour John sayles, 
c’est comment faire vivre ensemble toutes les 
communautés [...]. Questions encore plus aiguës 
là où Lone star a planté ses quartiers, dans une 
ville frontière où le souvenir d’alamo est encore 
tout chaud, dans une région où les wetbacks ten-
tent de traverser le fleuve quotidiennement et 

clandestinement. ‘Deux villes de chaque côté de 
la frontière ont plus de choses en commun que 
des villes plus éloignées dans chaque État’, déclare 
John sayles. aujourd’hui, les questions de fron-
tières sont plutôt mentales que topographiques. 
sans dévoiler le (melting) pot aux roses de l’his-
toire, on signalera juste que la réponse de sayles 
aux problèmes de cohabitations communau-
taires est assez réjouissante et tout aussi éloi-
gnée des canons de bienséance hollywoodiens 
que de la majorité morale américaine. sayles est 
non seulement un cinéaste humaniste, mais 
aussi optimiste : à la fin de Lone star, tous les 
personnages auront évolué, appris quelque 
chose sur eux-mêmes et sur leur entourage.” (Les 
Inrockuptibles)
n meilleur scénario original, satellite award 1996 
meilleur second rôle féminin (elizabeth peña),  
film Independent’s spirit awards 1997

Film de John Sayles (États-Unis, 1996, 2h09mn, VM) ~ Scénario : 
John Sayles ~ Avec : chris cooper (Sam Deeds), Kris 
Kristofferson (charlie Wade), Joe Morton (Delmore Payne), Ron 
canada (otis Payne), Elizabeth Peña (Pilar cruz), Matthew 
Mcconaughey (Buddy Deeds), Stephen Mendillo (cliff), Frances 
McDormand (Bunny) ~ Image : Stuart Dryburgh ~ Montage : John 
Sayles ~ Musique : Mason Daring ~ Production : columbia 
Pictures corporation, castle Rock Entertainment, Rio Dulce

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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M émoires d’oubliettes est le titre de la der-
nière pièce du chorégraphe tchèque, créée 
pour le Nederlands Dans Theater en 

novembre 2009. Preuve qu’à 64 ans il s’intéresse 
désormais à la question de la transmission. Dans ce 
documentaire exceptionnel – Jirí Kylian ayant tou-
jours refusé jusque-là de se livrer aux caméras –, il 
remonte ainsi le fil de ses souvenirs, abordant les 
moments clés de sa vie et de sa carrière : son 
enfance à Prague, ses premiers pas au conserva-
toire, le bouleversement provoqué par le Printemps 
de Prague, l’exil à Stuttgart où John Cranko l’a pris 
sous son aile, et enfin, son installation à La Haye où 
il fut chorégraphe résident du Nederlands Dans 
Theater pendant trente-six ans.

légende vIvante
Articulé autour d’extraits de quelques-unes de ses 
pièces les plus emblématiques – sinfonietta, sym-
phonie des psaumes, Bella figura, Petite mort... –, 
de riches images d’archives, et des confessions du 
chorégraphe et de sa muse, Sabine Kupferberg, ce 
film nous introduit dans l’intimité et l’univers créa-
tif d’une légende de la danse contemporaine, dont 
les œuvres sont inscrites au répertoire des plus 
grandes maisons au monde.
lire aussi page 9

Documentaire de christian Dumais-Lvowski et Don Kent (France, 
2011, 52mn) ~ coproduction : ARTE France, Bel Air Media

23.45  
Le DoCumeNTAire CuLTureL

le peIntre otto dIx
dIx foIs dIx
un portrait du peintre otto dix et de 
son œuvre puissante, écho toujours 
moderne d’un monde “effroyable et 
beau”.
Marqué par la pensée de Nietzsche et par 
son expérience traumatique de la Pre-
mière Guerre mondiale, fin observateur 
d’un monde “effroyable et beau”, le 
peintre allemand Otto Dix (1891-1969) a 
laissé une œuvre puissante où l’horreur 
la plus absolue est souvent indissociable 
d’une grande beauté formelle. Par ses 
techniques et son trait, celui qui sera 
professeur à l’Académie des beaux-arts 
de Dresde s’inscrit dans la lignée de 
grands maîtres comme Dürer ou Cra-
nach. Pourtant, ses thématiques, emblé-
matiques du mouvement de la Nouvelle 
Objectivité, offrent un fort contraste avec 
ce relatif conservatisme : éclopés, cha-
rognes et prostituées hantent ses 
tableaux, qui sont autant de critiques 
féroces de ses contemporains. La montée 
du nazisme va bouleverser son travail : 
déchu de son poste et mis au pilori 
comme bien d’autres pour son “art dégé-
néré”, Dix délaisse ses thèmes de prédi-
lection pour se tourner vers le paysage et 
l’iconographie religieuse, toujours avec 
autant d’audace.
À l’occasion de la rétrospective que lui a 
consacrée le musée des Beaux-Arts de 
Montréal l’année dernière, ce film 
explore la vie et l’œuvre de ce peintre 
phare de l’Allemagne de Weimar. Les 
témoignages de ses enfants, ainsi que 
des extraits de ses écrits viennent com-
pléter les analyses de collectionneurs et 
de restaurateurs, qui témoignent de la 
grande modernité de cet artiste aussi 
dérangeant que captivant.

Documentaire de Jennifer Alleyn (canada/
Allemagne, 2011, 52mn)

0.40 | meDium

un monde  
sans femmes
sur la côte picarde, la fièvre estivale 
et ses émois adolescents, croqués 
avec tendresse.
Sur la côte de Picardie, Sylvain loue, pour 
la semaine, un studio à deux jolies 
vacancières : Patricia, une jeune mère 
délurée, et Juliette, sa fille adolescente, 
plus réservée. Pour ce célibataire, c’est 
l’occasion de sortir d’une vie privée de 
présence féminine. Mais Gilles, un gen-
darme moins timide, compte aussi profi-
ter de l’aubaine.

un p’tIt pIcard ?
Plus qu’ailleurs, l’été incarne dans cette 
station balnéaire picarde la saison où 
l’on tente de conjurer les frustrations du 
reste de l’année. Guillaume Brac raconte 
avec tendresse la fièvre qui saisit ses per-
sonnages, leurs tentatives maladroites, la 
perplexité des hommes face aux compor-
tements féminins. Plongés corps et âme 
dans ce maelström qui brouille les âges 
et fait retomber les adultes en adoles-
cence, les acteurs sont d’un naturel 
confondant. Un film présélectionné aux 
césars 2012 dans la catégorie “court 
métrage”.
n prix cinécinéma et grand prix, 
festival de brive 2011 ~ prix 
d’interprétation (laure calamy,  
vincent macaigne), prix du public,  
prix émergence, festival côté court  
de pantin 2011
lire aussi page 9

Moyen métrage de Guillaume Brac (France, 2011, 
57mn) ~ Scénario : Guillaume Brac ~ Avec : Vincent 
Macaigne (Sylvain), Laure calamy (Patricia), 
constance Rousseau (Juliette), Laurent Papot 
(Gilles) ~ Image : Tom Harari ~ Montage : Damien 
Maestraggi ~ Production : Année Zéro

22.50 | musiCA

JIrĺ kYlIán
mémoIres d’oublIettes
Pour la première fois, Jirí Kylian, 
figure majeure de la danse 
contemporaine, se prête au jeu  
du portrait.
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 mArDi 8 Novembre

Journée
5.00 M
tracks
Magazine

6.00 LM
valerY sokolov 
enregIstre bartók
concert

6.45 EM
karambolage
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 M
Yourope
Internet et le pouvoir 
des masses
Magazine

8.00 L7 R
le sIlure, monstre 
d’eau douce
Documentaire

8.45 7 R
x:enIus
matières premières : 
commerce inéquitable ?
Magazine
multidiffusion  
le 15 novembre à 7.30

9.15 EM
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 !

10.00 LM
un espIon au cŒur 
de la cHImIe nazIe
zyklon b, les américains 
savaient-ils ?
Documentaire

10.55 LM
sIegfrIed müller, 
un mercenaIre au 
congo
Documentaire

11.50 LEM
arcHItectures
la citadelle de lille
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.05 LM
360°-géo
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage

14.00 M
natures fortes
amazonie : le poumon 
vert de la terre
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.

16.15 LEM
pour toI Je feraI 
bataIlle
court métrage

16.40 L7 R
360°-géo
Islay, le secret  
du whisky
Reportage
multidiffusion  
le 15 novembre à 13.00

17.30 M
x:enIus
matières premières : 
commerce inéquitable ?
Magazine

18.00 L7 E
l’âge de raIson
Documentaire
multidiffusion  
le 15 novembre à 9.15

soIrée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7E
globalmag
Magazine
(2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
multidiffusion  
le 9 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcoUVERTE
HawaII, l’arcHIpel 
de feu
maui, l’île des surfeurs
Série documentaire
multidiffusion  
le 15 novembre à 14.00

20.40  ‹ 22.45
THEMA
maladIes à vendre

20.40 L7
medIator
Histoire d’une dérive
Documentaire
multidiffusion  
le 11 novembre à 10.00

21.35
débat
multidiffusion  
le 11 novembre à 10.50

21.50 L7 E
maladIes à vendre
Documentaire
multidiffusion  
le 11 novembre à 11.05

22.45 LE
SÉRIE
breakIng bad  
(10 & 11)
saison 3
Série (VM) 

0.20 L7
arte lounge
concert
multidiffusion  
le 10 novembre à 5.00

1.20 LEM
les combattants 
de l’ombre (1-3)
Série documentaire

4.00 LM
Hôtel saHara
Documentaire

17.30
x:enIus
matIÈres premIÈres : 
commerce InéQuItable ?
du lundi au vendredi, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Matières premières : commerce iné-
quitable ? Et le reste de la semaine : Comment faire 
face à la pénurie d’eau ? (lundi) ; Le modèle de la 
famille traditionnelle est-il dépassé ? (mercredi) ; 
La surpêche : une menace pour les océans ? 
(jeudi) ; Pourquoi sommes-nous fascinés par la 
compétition automobile ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.00
l’âge de raIson

la première année scolaire de quatre petits 
estoniens âgés de 7 ans.
À 7 ans, Joonas, Karit, Doris et Fred font leur entrée 
à l’école sous le regard inquiet et protecteur de 
leurs parents. Ils vivent dans des villes différentes et 
ont déjà des personnalités bien distinctes mais tous 
devront s’adapter à cette nouvelle vie : se lever tôt, 
faire ses devoirs, trouver sa place au sein de la 
classe... Une année essentielle d’apprentissage que 
Marje Jurtshenko a suivie.

Documentaire de Marje Jurtshenko (Estonie, 2010, 55mn)

19.55 | ArTe DÉCouverTe

HawaII, l’arcHIpel  
de feu
mauI, l’île des surfeurs
à la découverte du cinquantième état américain, 
archipel paradisiaque au cœur du pacifique. 
Maui, la deuxième île de l’archipel en superficie, est 
la préférée des surfeurs téméraires comme le cham-
pion Kai Lenny qui, à 18 ans, dompte des vagues par-
fois hautes de 20 m de hauteur. Aujourd’hui emblé-
matique d’un certain style de vie, le surf était à 
l’origine un moyen de transport pour les pêcheurs 
polynésiens. Nous suivons ensuite une équipe de 
sauveteurs de baleines partis délivrer un jeune 
cétacé prisonnier d’un filet.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Thomas Radler

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 ‹22.45 | THemA

maladIes  
à vendre
symptôme alarmant, le scandale  
du mediator a révélé comment les 
intérêts économiques ont pris le pas 
sur les impératifs de santé publique. 
Notre médecine est-elle 
irréversiblement gangrenée  
par le marketing ? enquêtes.

20.40
medIator
HIstoIre d’une dérIve
une enquête rigoureuse sur le scandale des 
laboratoires servier et les conflits d’intérêts qu’il 
a révélés au cœur de notre système de santé.
Le 30 novembre 2009, le Mediator, élaboré par le 
groupe Servier, prescrit dans le traitement du diabète 
mais aussi vendu comme coupe-faim, est discrètement 
retiré du marché après trente-trois ans. Douze ans plus 
tôt, l’Isoméride, un produit très voisin du même labora-
toire, avait été interdit en raison des risques pulmo-
naires et cardiaques induits pour le patient. Comment 
Servier, aujourd’hui inculpé d’homicide involontaire et 
de “tromperie”, a-t-il pu commercialiser aussi long-
temps le Mediator, causant de 500 à 2 000 morts et infli-
geant de graves séquelles à des milliers de patients ? 
Comme le démontre cette enquête, sur la base de 
témoignages et de documents en partie inédits, ce 
médicament n’aurait jamais dû être autorisé, le labora-
toire ayant dès 1976 ignoré une étude niant son effica-
cité. Mais ce dernier n’est pas l’unique responsable. 
Alors que les signes de danger se multipliaient dans les 
années 1990, l’Afssaps (Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé) n’en a tenu aucun 
compte. Remboursé par la Sécurité sociale à 65 %, pour 
un prix de 5 euros, le “coupe-faim du pauvre” a conti-
nué d’empoisonner des milliers de personnes. Il sévi-
rait encore sans Irène Frachon, la pneumologue du 
CHU de Brest qui a accumulé les preuves médicales à 
son encontre, puis fait éclater le scandale pour réclamer 
l’indemnisation des victimes.

l’arbre et la forÊt
Méthodiquement, Kader Bengriba et Bernard Nico-
las (France telecom, malade à en mourir, diffusé 
en 2010 par ARTE) explorent le long règne du 
Mediator, symbole d’une industrie pharmaceutique 
en mal d’éthique. S’il a donné lieu à une réforme 
censée assainir notre système de pharmacovigi-
lance, la “démocratie sanitaire”, comme le rap-
pelle Irène Frachon, n’est pas encore advenue. 
Combien d’autres victimes cache l’arbre Mediator, 
alors que les “accidents” médicaux se chiffrent à 
plusieurs milliers de morts par an ?
à 21.35, débat (15mn) avec la pneumologue Irène 
frachon et michel labro, du Nouvel observateur, 
prolongé par un tchat filmé sur arte.tv. 
lire aussi pages 4-5

Documentaire de Bernard nicolas et Kader Bengriba (France, 
2011, 52mn) ~ coproduction : ARTE France, Impact Presse

21.50
maladIes à vendre
comment l’industrie pharmaceutique fabrique 
des malades à coup de marketing avec la com-
plicité des autorités et des médecins.
Jusque dans les années 1980, l’industrie pharma-
ceutique orientait ses efforts vers la guérison des 
maladies existantes, même si les pathologies affec-
tant les populations pauvres, comme la malaria, 
étaient négligées parce que peu rentables. Désor-
mais, la tendance s’est inversée. Pour garantir leurs 
retours sur investissement et recycler leurs médica-
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la santé d’abord !
thema “maladies à vendre”  
mardi 8 novembre à 20.40
thema “recherche médecin 
désespérément”  
mardi 15 novembre à 20.40
la consultation  
vendredi 18 novembre à 23.10,  
dans “Grand format"
thema “comment être acteur  
de son bien-être ?”  
mardi 22 novembre à 20.40

en partenariat avec  



n° 45 – semaine du 5 au 11 novembre 2011 – arte magazine 19

m
A

r
D

i

8

N
o

v
em

b
r

e

ments, les firmes inventent des pathologies sur 
mesure, si possible chroniques. Une publicité 
déguisée en information médicale, doublée d’un 
intense lobbying, se charge de les “vendre” au 
grand public et aux praticiens. Ce film – auquel l’in-
dustrie a refusé de participer – démonte les méca-
nismes d’une médecine sous l’emprise du marché.

le marketIng du dIagnostIc
Comment augmenter la consommation de médica-
ments ? En abaissant par exemple la norme du taux 
de cholestérol afin de promouvoir des molécules 
qui, prises sans nécessité, comportent des risques 
sanitaires. Ou en décelant dans la population fémi-
nine une nouvelle forme de dépression cyclique (le 
“syndrome dysphorique menstruel”), traitée avec 
une version du Prozac rebaptisée. D’astucieux stra-
tèges ont aussi fait décoller le marché des antidé-
presseurs au Japon, où la dépression constituait un 
état rare, en popularisant le “rhume de l’âme”. De 
la “dysfonction érectile” au “trouble bipolaire”, une 
analyse décapante qui permet de mesurer, au fil des 
spots TV et des sites “d’information”, le marketing 
du diagnostic et son pouvoir.

Documentaire d’Anne Georget (France, 2011, 55mn)   
coauteurs : Mikkel Borch-Jacobsen et Anne Georget  
coproduction : ARTE France, The Factory

22.45 | sÉrie

breakIng bad  
(10 & 11)
saIson 3
c’est le grand retour de walter 
white ! libéré de son cancer – mais 
pas de ses misères –, le prof de 
chimie devenu dealer poursuit son 
combat en enfer... tous les mardis 
vers 22.30.

10. la mouche
Walter passe une nuit blanche à tenter de 
chasser une mouche qui s’est introduite 
dans le laboratoire. La présence de l’in-
secte l’obsède à tel point qu’il interdit à 
Jesse de poursuivre la production. À bout 
de fatigue, il philosophe sur le sens de la 
vie et raconte à son partenaire qu’il a 
rencontré le père de Jane le soir où cette 
dernière est décédée.

11. société écran
Saul propose à Walter d’investir dans une 
société écran afin de blanchir ses reve-
nus, mais Skyler a autre chose en tête. 
Jesse fait la connaissance d’Andrea, qui 
lui parle de son jeune frère.
arte.tv/breaking-bad
en partenariat avec DirectMatin

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2010, 13x45mn, 
VM) ~ Scénario : Sam catlin, Moira Walley-Beckett 
(épisode 10), Thomas Schnauz, John Shiban 
(épisode 11) ~ Réalisation : Rian Johnson (épisode 
10), Michelle MacLaren (épisode 11) ~ Avec : Bryan 
cranston (Walter White), Aaron Paul (Jesse Lee 
Pinkman), Anna Gunn (Skyler White), Betsy Brant 
(Marie Schrader), Dean norris (Hank Schrader), RJ 
Mitte (Walter White, Jr.), Giancarlo Esposito 
(Gustavo, Gus’ Fring), Bob odenkirk (Saul 
Goodman) ~ Musique : Dave Porter ~  Production : 
Sony Pictures Television

0.20
arte lounge
ARTE Lounge, le rendez-
vous qui met la musique  
classique à l’heure du 
xxIe  siècle, est de retour. 
ce soir, rencontre à berlin 
avec des artistes fasci-
nants.
En plein cœur de Berlin, 
Marianne James et Yared 
Dibaba reçoivent le prodigieux 
pianiste turc Fazil Say, le vio-
loncelliste virtuose Jan Vogler, 
la chanteuse Camille, dont le 
quatrième album ilo Veyou 
sort le 17 octobre, le trio 
enchanteur des Dolomites 
Ganes, et le duo rock belge 
The Blackbox Revelation.

brancHé classIQue
arte lounge propose de fil-
mer les grands noms du 
classique aux côtés de musi-
ciens pop ou jazzy, dans une 
atmosphère intimiste et 
décontractée, abolissant la 
frontière entre la musique 
dite sérieuse et le divertisse-
ment. Nuit enflammée et 
bien arrosée, atmosphère 
conviviale exempte de toute 
convention, un cadre rien 
moins que classique...

Réalisation : Axel Ludewig 
(Allemagne, 2011, 1h) ~ coproduction : 
ZDF/ARTE
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 merCreDi 9 Novembre

Journée
5.00 EM
court-cIrcuIt  
n° 559
Magazine

6.00 LM
pHIlIppe JarousskY, 
voIx Haute
concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
portrait énergétique  
de l’ue (1)
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
Il étaIt une foIs... 
l’espace
Programme jeunesse

8.00 LM
sur les traces  
de tIntIn
le temple du soleil
Série documentaire

8.45 7
x:enIus
le modèle de la famille 
traditionnelle  
est-il dépassé ?
Magazine
multidiffusion  
le 16 novembre à 7.30

9.15 EM
la fabuleuse 
HIstoIre  
des excréments
sacrées bouses
Série documentaire

10.00 LM
albert scHweItzer
autopsie d’un mythe
Documentaire

11.30 EM
au cŒur des 
forÊts HumIdes
le secret de la vie
Documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
la sardaigne des 
hommes et des chevaux
Reportage

14.00 M
natures fortes
les montagnes 
rocheuses
Série documentaire

14.45 ER
lIvrez-nous 
grYnszpan
Documentaire

16.00 LM
cuIsInes  
des terroIrs
l’altaï
Série documentaire

16.30 R
la collectIon
les poupées
court métrage
multidiffusion  
le 10 novembre à 4.40

16.40 L7 R
360°-géo
cap cod, le temps  
des cranberries
Reportage de Joanna 
Michna (2009, 43mn)
La récolte des 
canneberges sur la 
magnifique presqu’île 
du cap cod.  
multidiffusion  
le 16 novembre à 13.00

17.35 M
x:enIus
le modèle de la famille 
traditionnelle  
est-il dépassé ?
Magazine

18.05 7 E
appelez-moI salma
Documentaire
d’Aude Leroux-
Lévesque et Sébastien 
Rist (2010, 53mn)
Découverte de la 
communauté 
transgenre de Dacca, la 
capitale du Bangladesh, 
avec, pour guide, une 
adolescente hijra (mi 
homme mi femme).
multidiffusion  
le 16 novembre à 9.15

soIrée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 10 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcoUVERTE
HawaII, l’arcHIpel 
de feu
oahu, l’île capitale

20.40  
Les merCreDis De L’HisToire 

ronald reagan
une Idole controversée
Comment le mythe de l’acteur devenu 
président s’est-il construit ? une 
confrontation passionnante entre 
légende dorée, caricatures et réalité.

Série documentaire
(2011, 5x43mn)
Réalisation : Klaus 
Kastenholz 
on explore Honolulu,  
la capitale, avec le 
chanteur d’opéra  
Keith Ikaia-Purdy.  
multidiffusion  
le 16 novembre à 14.00

20.40 L7
LES MERcREDIS  
DE L’HISToIRE
ronald reagan
une idole controversée
Documentaire
multidiffusion  
le 12 novembre à 16.05

22.20 LEM
le dessous  
des cartes
portrait énergétique  
de l’ue (1)
Magazine

22.35
cInÉMA
1 Journée
Film
multidiffusion  
le 17 novembre à 2.25

0.15 L7 E
LA LUcARnE
pHotograpHIc 
memorY
Documentaire

1.40 LM
vodka factorY
Documentaire

3.10 M
les cHansons 
cacHées
Film (VoSTF)

4.30 LM
le crépuscule
court métrage

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

I ssu d’un milieu modeste, Ronald Reagan incarne 
le “rêve américain” : son charisme lui ouvre bien 
des portes, à commencer par celles d’Hollywood, 

où il commence sa carrière d’acteur et de syndica-
liste, avant de se convertir à l’anticommunisme et de 
se hisser jusqu’à la Maison-Blanche. En forgeant un 
conservatisme moderne, qu’il a popularisé auprès 
des masses, il laisse un héritage politique et idéolo-
gique colossal, ainsi qu’une image contradictoire. 
Pour bien des Américains, leur patrie reste d’ailleurs 
aujourd’hui le “pays de Reagan”. Pourtant, son rôle 
d’informateur pour le FBI à l’époque du maccar-
thysme, sa politique économique inégalitaire, sans 
oublier la sombre affaire dite Iran-Contra, où il 
appuya des opérations criminelles à l’étranger au 
mépris de la Constitution américaine, auraient de 
quoi ternir son image. Comment a-t-il pu gagner un 
tel soutien parmi les classes populaires, alors que 
son action leur était si défavorable ? N’était-il qu’un 
être de communication, en accord avec sa formation 
de vendeur chez General Electric ? La réalité est bien 
moins tranchée.
Grâce à une impressionnante compilation d’ar-
chives et d’interviews, Eugene Jarecki tente de 
mettre en lumière la complexité du personnage. À la 
vision simpliste que donnent de Reagan ses plus 
fidèles zélateurs comme ses détracteurs les plus 
farouches, le cinéaste américain oppose les analyses 
poussées de spécialistes – historiens, économistes, 
journalistes –, mais également de proches de l’an-
cien président. En évitant de prendre position, 
Jarecki entend faire de son film un outil, afin que la 
lucidité politique l’emporte sur l’hagiographie ou la 
diabolisation.
en partenariat avec 

Documentaire d’Eugene Jarecki (États-Unis, 2011, 1h30mn)
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u ne journée s’écoule, pas tout à fait comme 
les autres. Au petit matin, Serge a un acci-
dent de voiture sans gravité. Puis, il trompe 

Pietra, sa femme, avec Mathilde. Pietra se cogne vio-
lemment contre une vitre et s’aperçoit de la trahi-
son de son mari. Elle décide de partir à l’autre bout 
du monde. Leur petit garçon, Vlad, vit deux chocs : 
il tombe amoureux et se rend compte que ses 
parents s’éloignent l’un de l’autre...

Instants de vérIté
Les moments clés de cette journée particulière sont 
filmés plusieurs fois, du point de vue des différents 
personnages. Alternant avec les séquences de ten-
sion dramatique, les moments de la vie quotidienne 
les plus banals prennent un relief inattendu. Jacob 
Berger (aime ton père) s’y entend à instaurer un 
climat étrange dans cette journée d’hiver de la ban-
lieue suisse où chaque personnage est brutalement 
confronté à sa propre vérité, sortant de “l’étrange 
demi-sommeil dans lequel nous passons de lon-
gues heures de nos vies”. Une torpeur que le réali-
sateur se plaît autant à explorer qu’à bousculer.
n prix du meilleur réalisateur, festival des films du 
monde de montréal 2007

Film de Jacob Berger (Suisse/France/Allemagne, 2006, 1h38mn) 
Scénario : Jacob Berger, noémie Kocher ~ Avec : Bruno 
Todeschini (Serge), natacha Régnier (Pietra), noémie Kocher 
(Mathilde), Louis Dussol (Vlad), Zinedine Soualem (l’inspecteur 
Haddid) ~ Image : Jean-Marc Fabre ~ Montage : catherine 
Quesemand ~ Musique : cyril Morin ~ Production : Vega Film, 
Why not Productions, Avventura Films, Rheingold Film

0.15 | LA LuCArNe

pHotograpHIc 
memorY
pour tenter de comprendre son fils, 
un cinéaste part en quête de sa 
propre jeunesse. une méditation en 
prise avec les jeux du monde et du 
hasard.
Le cinéaste américain Ross McElwee 
s’interroge sur la relation conflictuelle 
qu’il entretient avec Adrian, son fils de 
20 ans. Alors que celui-ci se disperse 
dans un tourbillon de fêtes et de projets 
qui n’aboutissent pas, Ross McElwee 
repart sur les traces de sa jeunesse, à 
Saint-Quay en Bretagne. En 1972, il avait 
l’âge d’Adrian et se posait les mêmes 
questions, cherchait sa voie avec la 
même fièvre et une créativité tout aussi 
débridée. Son propre père, chirurgien, 
s’inquiétait de ses égarements alors que 
le  jeune Ross, écrivain à ses heures per-
dues, s’essayait à la photographie et ne 
pensait pas encore au cinéma.
Angoissé à l’idée que son fils ne par-
vienne pas à se choisir un avenir, Ross 
McElwee cherche à le comprendre en 
revenant sur le sentier qu’il a emprunté 
à son âge. Mais les traces sont minces et 
les preuves presque absentes : le temps a 
fait son chemin. Cette quête du passé n’a 
pas pour but de brosser un tableau nos-
talgique mais de tendre un fil entre le fil-
meur et son fils. Ce film autobiogra-
phique évite le piège du narcissisme : 
Photographic memory dérive toujours, 
de manière centrifuge et romanesque, à 
la rencontre du monde et du hasard.

Documentaire de Ross McElwee (États-Unis/
France, 2011, 1h24mn)  ~ coproduction : ARTE 
France, St Quay Films, French connection Films

22.35 | CiNÉmA

1 Journée
un homme trompe son épouse. Celle-ci 
décide de tout plaquer. Leur enfant tombe 
amoureux. La chronique insolite d’une 
journée décisive filmée avec originalité par 
Jacob berger (Aime ton père).
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le dessous 
des cartes
portraIt 
énergétIQue  
de l’ue (1)
L’Union européenne con-
somme beaucoup d’énergie 
mais n’en produit pas assez 
pour satisfaire ses besoins. 
Pour comprendre cette 
dépendance extérieure de 
plus en plus marquée, le des-
sous des cartes brosse un 
tableau énergétique de l’UE, 
ainsi que des principaux pays 
et secteurs qui composent la 
demande.

Magazine géopolitique de 
Jean-christophe Victor ~ Réalisation : 
Didier ozil (France, 2011, 12mn)
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 JeuDi 10 Novembre

Journée
5.00 LM
arte lounge
concert

6.00 M
pIerre-laurent 
aImard  
Joue lIszt
festival de piano  
de la ruhr 2011
concert

6.45 EM
karambolage
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
tous les HabIts  
du monde
Israël
Série documentaire

8.00 LR
le caméléon
ou la vie en couleurs
Documentaire

8.45 7 R
x:enIus
la surpêche,  
une menace pour  
les océans ?
Magazine
multidiffusion  
le 17 novembre à 7.30

9.15 EM
au commencement 
étaIt la vase
Documentaire

10.00 L M
les mIllIons 
perdus  
de l’europe
Documentaire

10.55 LEM
le club des 
IncorruptIbles
Documentaire

11.50 EM
tous les HabIts  
du monde
panama
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
les pur-sang  
de Jordanie
Reportage

14.00 M
natures fortes
australie : l’eldorado  
au naturel
Série documentaire

14.45 LMEM
les combattants 
de l’ombre (5 & 6)
Série documentaire

16.30 R
la collectIon
les oldtimer
court métrage
multidiffusion  
le 11 novembre à 4.40

16.40 L7 R
360°-géo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde
Reportage de Vincent 
Munie (2011, 43mn)
Distillé à partir du jus 
de la canne à sucre, 
que coupaient autrefois 
les esclaves, le rhum 
guadeloupéen est le 
meilleur de tous.
multidiffusion  
le 17 novembre à 13.00

17.35 M
x:enIus
la surpêche,  
une menace pour  
les océans ?
Magazine

18.05 L7 E
la route australe

Documentaire d’Emilio 
Pacull (2010, 50mn)
Expédition le long de la 
ruta siete qui traverse 
la Patagonie chilienne 
sur près de mille 
kilomètres.
multidiffusion  
le 17 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 11 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcoUVERTE
HawaII,  
l’arcHIpel de feu
kauai, l’île 
hollywoodienne
Série documentaire
(2011, 5x43mn)
Réalisation : Thomas 
Radler

Jurassic Park, King 
Kong et Indiana Jones 
ont été tournés à Kauai, 
qui figure parmi les 
lieux les plus humides 
au monde.  
multidiffusion  
le 14 novembre à 3.40

20.40
cInÉMA
down In tHe valleY
Film (VM)

22.30 ER
PoP cULTURE
bomb It
Documentaire
multidiffusion  
le 13 novembre à 5.00

23.25 L7 E
tracks
Magazine
multidiffusion  
le 12 novembre à 2.05

0.20 7
cInÉMA TRASH
24/7 - tHe passIon 
of lIfe
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 12 novembre à 3.00

2.10 M
le paYs du dIable
Documentaire

3.45 LM
Hôtel bela
george romero
Documentaire

4.15 EM
l’art et la manIÈre
anders petersen 
(photographe)
Série documentaire

4.40 M
la collectIon
les poupées
court métrage

d ans la vallée de San Fernando, en Californie, 
Tobe, une adolescente rebelle, tombe folle-
ment amoureuse du beau et mystérieux 

Harlan. Inquiet, le père de la jeune fille lui interdit, 
ainsi qu’à son petit frère, de revoir cet inconnu qui 
ne lui inspire pas confiance. Mais Harlan, qui n’a 
pas dit son dernier mot, adopte une attitude de plus 
en plus menaçante envers la famille de sa petite 
amie...

revIrement
Comédie romantique dans sa première partie, le 
film s’enfonce peu à peu dans le drame. Le cinéaste, 
qui s’amuse à brouiller les pistes, installe ainsi une 
atmosphère de plus en plus oppressante à mesure 
que le personnage d’Harlan se révèle. Edward Nor-
ton, magnétique, incarne avec maîtrise ce jeune 
homme décalé qui séduit autant qu’il inquiète. Face 
à lui, prise en chasse, la famille de Tobe n’aura 
d’autre choix que de surmonter ses déchirures pour 
survivre...
cYcle “néowestern”

Film de David Jacobson (États-Unis, 2005, 1h44mn, VM)  
Scénario : David Jacobson ~ Avec : Edward norton (Harlan), Evan 
Rachel Wood (Tobe), David Morse (Wade), Rory culkin (Lonnie), 
Bruce Dern (charlie), John Diehl (Steve) ~ Image : Enrique 
chediak ~ Montage : David Jacobson, Lynzee Klingman, Edward 
norton ~ Production : Element Films, class 5 Films

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

down  
In tHe valleY
L’histoire d’amour tumultueuse 
d’une ado rebelle et d’un trentenaire 
qui se rêve cow-boy. un drame 
inquiétant avec edward Norton et 
evan rachel wood.
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a lors que le graffiti a fait son entrée au 
musée, le réalisateur Jon Reiss propose de 
revenir sur son histoire et son succès. Un 

art de la rue subversif, considéré au départ comme 
du vandalisme, qui, en investissant l’espace public, 
imposa le droit à l’expression pour tous et boule-
versa les codes de l’art, jusqu’ici cantonné au 
musée. De son émergence dans les années 1970, 
comme forme visuelle du hip-hop, à aujourd’hui, 
de New York à Amsterdam en passant par Tokyo, São 
Paulo et Los Angeles, Bomb it, avant Banksy et son 
documentaire à succès Faites le mur, explore avec 
passion cet art urbain en donnant notamment la 
parole à ceux qui l’ont fait et le font encore vivre : 
KRS One, Lady Pink, Zephyr, Tats Cru, Ron English, 
Cornbread, Tribe...

Documentaire de Jon Reiss (États-Unis, 2007, 54mn)  
Production : Flying cow Production, avec la participation 
d’Antidote Films Inc. ~ (R. du 2/9/2010)

23.25
tracks
richard allan :  
queue d’artichaut
Légende du X français, avec 
près de 500 films porno entre 
1975 et 1985, il se souvient de 
ses années de braise.

gza : l’esprit du clan
Rencontre avec GZA, l’aîné du 
Wu-Tang Clan, collectif de rap-
peurs new-yorkais qui a révo-
lutionné la culture hip-hop au 
début des années 1990.

danny glover
L’acteur a coproduit the Black 
Power mixtape, un docu sur 
la révolte noire aux États-Unis 
de 1967 à 1975, avec les 
images inédites de Stokely 
Carmichael, Angela Davis ou 
Louis Farrakhan..

cliff divers
De falaises, d’hélicoptères, de 
grues ou de toits d’im-
meubles, ces plongeurs de 
l’extrême multiplient les 
figures avant de percuter l’eau 
à plus de 100 km/h.

ooIoo

Un faux groupe et une guitare 
achetée aux puces : c’est le 
point de départ de cette bande 
de Japonaises. Raz-de-marée 
à la Villette sonique en live !

en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2011, 52mn)

0.20 | CiNÉmA TrAsH

24/7 - tHe passIon 
of lIfe
un hymne humaniste et libertin au 
plaisir et à la différence, autour de la 
figure d’une dominatrice sm, lady 
maria.
Malgré son existence aisée et sans 
accrocs, Eva se sent insatisfaite. La soli-
tude lui pèse... jusqu’au jour où elle 
croise par hasard le chemin de Magda-
lena. Celle-ci partage son temps entre ses 
recherches en sociologie et sa seconde 
identité : celle de Lady Maria, domina-
trice dans des jeux sadomasochistes. Eva 
est immédiatement fascinée par l’uni-
vers étrange dans lequel évolue la jeune 
femme. Avec Mike, rencontré dans un 
club échangiste, elle se laisse aller pour 
la première fois à des expériences désin-
hibées et se lance dans une découverte 
de sa propre sexualité qui l’amènera à 
rompre avec sa famille. Livrée à elle-
même, avec Magdalena pour seul sou-
tien, se perdra-t-elle dans les méandres 
de ses propres désirs ?
En choisissant décors et acteurs dans le 
milieu SM (le “24/7” du titre signifie les 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept 
durant lesquels le dominé est soumis à 
sa maîtresse), le metteur en scène 
Roland Reber nous plonge, sans la cari-
caturer, dans une réalité méconnue. Il 
mêle des thématiques sexuelles, reli-
gieuses et sociétales avec une liberté de 
ton non dénuée d’humour.

Film de Roland Reber (Allemagne, 2005, 1h55mn, 
VoSTF) ~ Scénario : Roland Reber, Mira Gittner  
Avec : Marina Anna Eich (Eva Hohmer), Mira 
Gittner (Magdalena/Lady Maria), christoph 
Baumann (Dominik), Michael Burkhardt (Mike)
Image : Mira Gittner, Roland Reber ~ Musique : 
Wolfgang Edelmayer ~ Production : wtp 
international GmbH

22.30 | PoP CuLTure

bomb It
De la rue au musée, comment l’art 
controversé du graffiti s’est développé  
à travers le monde. Avec des stars  
de la bombe et des archives vintage.
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 veNDreDi 11 Novembre
13.00
vIenne, le zoo 
ImpérIal (1-10)
la vie du zoo le plus ancien et le plus moderne 
du monde, dans le parc du château de schön-
brunn.
Avec la diffusion intégrale des dix épisodes : Un 
amour de pandas ; Libérez les oiseaux ; Un aqua-
rium sous pression ; L’adieu à l’éléphanteau ; La 
force du rhinocéros ; Retour à la case Nature ; Nais-
sance au palais ; Mission orangs-outans ; La nou-
nou des ibis ; Changement à la cour.

Série documentaire de Heinz Leger (Allemagne, 2006, 
10x26mn) ~ (R. du 19/2 au 2/3/2007)

18.05
mangeurs d’Insectes
En Thaïlande, on suit en parallèle un jeune anthro-
pologue qui enquête sur l’entomophagie dans la 
province d’Isan, où l’on consomme encore des 
insectes vivants, et même des mygales ; et un 
homme d’affaires qui se lance dans le commerce 
d’insectes cuisinés.

Documentaire de Yann Martineau (France, 2002, 52mn)

19.55 | ArTe DÉCouverTe

HawaII, l’arcHIpel  
de feu
molokaI, l’île sauvage
à la découverte du cinquantième état 
américain, archipel paradisiaque au cœur du 
pacifique.
Le voyage s’achève sur la petite île de Molokai, 8 000 
habitants, bastion de résistance contre les investis-
seurs qui voudraient en faire un paradis touristique 
pour millionnaires. Nous y rencontrons Rachel 
Dudoit, professeur de hula qui se  produit dans le 
monde entier, Miki’ala Pescaia, qui a renoncé à une 
brillante carrière pour contribuer à perpétuer la 
culture des premiers autochtones dont elle des-
cend. Elle organise une fête de trois jours qui célé-
brera l’histoire et les traditions hawaiiennes.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Thomas Radler 

Journée
5.00 LM
en QuÊte d’auteurs
berlin
Documentaire

6.00 LEM
spIra mIrabIlIs 
Joue la sYmpHonIe 
n° 1 de robert 
scHumann
concert

6.45 EM
karambolage
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
pas banal, l’anImal
Magazine

8.00 LM
360°-géo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde
Reportage

8.45 7
x:enIus
pourquoi sommes-nous 
fascinés par  
la compétition 
automobile ?
Magazine
multidiffusion  
le 18 novembre à 7.30

9.15 LEM
les vIlles  
de l’extrÊme
Hammerfest,  
la cité de la nuit
Documentaire

10.00 LM
medIator
Histoire d’une dérive
Documentaire

10.50 M
débat

11.05 LEM
maladIes à vendre
Documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 R
vIenne, le zoo 
ImpérIal (1-10)
Série documentaire

17.35 M
x:enIus

pourquoi sommes-nous 
fascinés par  
la compétition 
automobile ?
Magazine

18.05 7 E
mangeurs 
d’Insectes
Documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 9.15

soIrée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 14 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcoUVERTE
HawaII, l’arcHIpel 
de feu
molokai, l’île sauvage
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 14.00

20.40 L7
FIcTIon
allemagne 1918 
Téléfilm (VF)

23.40 7 ER
parIs 1919
un traité pour la paix
Documentaire
multidiffusion  
le 15 novembre à 10.15

1.15 L7 ER
court-cIrcuIt  
n° 560
Magazine du court 
métrage (France, 2011, 
52 mn)
Avec les films Vieille 
courge de claire Sichez, 
Ninouche de Valérie 
Massadian, Bob de 
Jacob Frey et Harry 
Fast, et Balance de 
christoph et Wolfgang 
Lauenstein.

2.10 7 E
télécHat
Programme jeunesse

2.20 LEM
breakIng bad  
(10 & 11)
saison 3
Série (VM)

3.55 M
voYage  
en eau trouble
Documentaire

4.40 M
la collectIon
les oldtimer
court métrage

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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première partie
Tandis que les négociations de l’armistice se prépa-
rent à Compiègne, des révoltes éclatent dans plu-
sieurs villes allemandes, où des “conseils” se 
constituent sur le modèle des soviets. Des combats 
de rues éclatent dans les rues de Berlin. Le 
9 novembre, le social-démocrate Scheidemann et le 
communiste Liebknecht proclament la république. 
Mais celle-ci est divisée dès le départ par des conflits 
multiples (entre sociaux-démocrates, corps francs, 
conseils, spartakistes, militaires et fonctionnaires) 
qui culminent le 15 janvier 1919 avec l’assassinat à 
Berlin de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Le 
chancelier social-démocrate Ebert et son ministre 
de la Défense Noske font alliance avec les forces les 
plus réactionnaires de l’armée pour briser le mou-
vement révolutionnaire…

seconde partie
Le 7 mai 1919, les Alliés publient le projet de traité 
de paix qui deviendra le traité de Versailles, rejeté 
dans un premier temps par tous les partis. D’âpres 
négociations commencent de part et d’autre. Les 
troupes alliées sont en état d’alerte au bord du 
Rhin, prêtes à entrer en Allemagne. Le maréchal 
Foch pose un ultimatum, les clauses ne sont pas 
négociables. Le 28 juin, la délégation allemande 
doit signer à contrecœur ce qu’elle considère 
comme un diktat.

HIstoIres et HIstoIre
Le réalisateur a travaillé avec ses scénaristes sur des 
procès-verbaux, des journaux intimes et une 
myriade d’autres documents historiques. Au-delà de 
la précision documentaire de son film, il a su mettre 
en place une dramaturgie efficace qui, malgré la 
complexité de la situation et des événements, permet 
d’appréhender cette époque charnière de l’histoire 
de l’Allemagne où les dissensions, les tensions éco-
nomiques et sociales, les alliances politiques contre-
nature et les exigences excessives du traité de Ver-
sailles finiront par faire le lit du national-socialisme.
lire aussi page 7
arte.tv/allemagne1918

Téléfilm en deux parties de Bernd Fischerauer (Allemagne, 2010, 
2x1h30mn, VF) ~ Scénario : Bernd Fischerauer, Klaus Gietinger   
Avec : Jürgen Tarrach (le chancelier Ebert), Mathieu carrière 
(Ulrich von Brockdorff-Rantzau), Alexander Held (Wilhelm 
Groener), George Meyer-Goll (Philipp Scheidemann), 
Hans-Michael Rehberg Walther von Lüttwitz), Roland Renner 
(Harry Kessler), Hans Hohlbein (Matthias Erzberger), christian 
Hoening (Erich Ludendorff), Stephan Boden (otto Landsberg), 
Torsten Münchow (Gustav noske), Serge Avedikian (le maréchal 
Foch), Rainer Basedow (le président von Hindenburg), Uwe 
Poppe (Karl Liebknecht), Adriana Alteras (Rosa Luxemburg), 
André Röhner (Waldemar Pabst), Benjamin Kramme (Benno 
Wöllke) ~ Image : Markus Fraunholz ~ Montage : Uschi Erber 
Musique : Hannes M. Schalle ~ Production : Tellux-Film GmbH, BR

23.40
parIs 1919
un traIté  
pour la paIx
un mélange   d’archives rares et de 
scènes fictionnées pour un docu-
mentaire passionnant qui se regarde 
comme un grand film.
Au lendemain d’un conflit qui a fait neuf 
millions de morts et huit millions d’inva-
lides, Georges Clemenceau, Woodrow Wil-
son et David Lloyd George se réunissent à 
Paris pour définir les termes de la paix. Il 
s’agit à la fois de fixer le montant des 
réparations que l’Allemagne devra verser 
aux vainqueurs et de redessiner les fron-
tières du monde après la chute des 
empires ottoman et austro-hongrois. La 
conférence, prévue pour trois à quatre 
semaines, va durer six mois. La Grande-
Bretagne tient à conserver le contrôle des 
voies maritimes ; la France veut se pré-
munir contre un retour de l’agresseur 
allemand ; l’Italie est prête à se jeter sur 
toute part du butin...

l’HIstoIre en dIrect
Fondé sur le travail de l’historienne Mar-
garet MacMillan – arrière-petite-fille de 
David Lloyd George –, Paris 1919 offre 
une plongée saisissante dans le huis clos 
des puissants. Paul Cowan mélange avec 
une incroyable fluidité les images 
d’époque (pour la plupart jamais vues) 
et des séquences de fiction. Son film 
donne réellement l’impression de vivre 
cette page d’histoire en direct.

Documentaire de Paul cowan (France/canada, 
2008, 1h30mn) ~ coproduction : ARTE France,  
13 Production, onF ~ (R. du 1er/4/2009)

20.40 | fiCTioN

allemagne 1918
La chronique tumultueuse de la fin de la Grande Guerre  
en Allemagne, de la révolution spartakiste avortée  
et de la signature amère du traité de versailles.
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La semaine prochaine 

vIvre 
en enfer
Entre infiniment grand et infiniment petit, beauté 
et étrangeté, une prodigieuse série documentaire 
sur ces espèces, baptisées “extrémophiles” par la 
science, qui survivent dans les environnements 
les plus hostiles de la planète.
du lundi 14 au jeudi 17 novembre à 19.55


