
alexandre
le grand
Au-delà de la légende, l’autre visage du conquérant  
flamboyant, dimanche 13 novembre

vivre  
en enfer
les espèces  
de l’extrême

BestivAl  
2011  
tHe cUre,  
metrOnOmY…
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BeSTIVal 2011
Des Cure à Metronomy en passant par Public Enemy et Brian 
Wilson, les meilleurs moments du Bestival 2011, organisé sur la 
mythique île de Wight, avec les commentaires d’André Manou-
kian. Samedi 12 novembre à 23.20 lire pages 7 et 12

leS grandS rendez-VouS  sAmeDi 12 Novembre ›  veNDreDi 18 Novembre 2011

VIVre  
en enFer
Entre beauté et étrangeté, une 
fascinante série documentaire 
qui explore le monde des 
“extrémophiles”, ces espèces 
qui survivent dans les environ-
nements les plus hostiles de la 
planète. du lundi 14 au jeudi 
17 novembre à 19.55 lire 
pages 6, 16, 18, 20 et 22

alexandre 
le grand 
À l’occasion de l’exposition “Au 
royaume d’Alexandre le Grand” au 
musée du Louvre, “Thema” part à la 
rencontre du plus grand conquérant 
de tous les temps. dimanche  
13 novembre à 20.40 lire pages 
4-5 et 15

“sir, yes, sir !”
Full metal jacket, lundi 14 novembre à 20.40 

lire page 17
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en couVerTure
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À l’occasion de la diffusion du documentaire 
Alexandre le Grand – le macédonien  

dans “Thema” et de l’exposition au musée  
du Louvre “Au royaume d’Alexandre le Grand”, 

Sophie Descamps* apporte son éclairage  
sur la richesse insoupçonnée  

de la Macédoine antique.

Selon vous, pour quelles raisons Alexandre 
le Grand reste-t-il aujourd’hui encore 
une figure mythique ?

Sophie Descamps : Alexandre était un virtuose, 
un meneur d’hommes exceptionnel, un stratège 
hors pair qui, en onze ans de conquêtes, a irrémé-
diablement bouleversé l’équilibre géopolitique du 
monde antique. Sa mort précoce, à l’âge de 32 
ans, participe également au mythe. Alexandre a 
connu un destin fulgurant, marqué par une 
volonté affirmée de connaître le monde et d’ap-
porter la culture grecque aux autres peuples. 
Lorsqu’il rencontrait des résistances, il pouvait 
réagir avec violence, réduisant les femmes et les 
enfants en esclavage tandis que les hommes 
étaient passés au fil de l’épée. Mais lorsque ses 
ennemis se soumettaient à son autorité, il faisait 
preuve de tolérance et d’ouverture. Il a montré de 
l’intérêt pour les traditions des peuples vaincus et 
a prôné un certain multiculturalisme qui a forte-
ment influencé ses héritiers.

Si le parcours conquérant d’Alexandre le 
Grand est bien connu, il n’en est pas de 
même du royaume qui l’a vu naître, les 

le roYauMe ouBlIÉ 
d’alexandre
le grand

Dimanche 13 novembre à 20.40

alexandre  
le grand 
Lire page 15
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l’expoSITIon
Du 13 octobre 2011  
au 16 janvier 2012,  
le musée du Louvre 
présente l’exposition 
“Au royaume 
d’Alexandre le Grand” : 
près de cinq cents 
œuvres, dont 
certaines inédites, 
retraçant l’histoire  
de la macédoine 
antique du Xve siècle 
avant notre ère 
jusqu’à la conquête 
romaine. mûrie 
pendant sept ans, 
cette exposition, 
dont le commissariat 
est à la fois grec  
et français, dévoile  
la richesse du 
patrimoine artistique 
de la Grèce du Nord, 
qui a pu s’imposer  
en tant que royaume 
et s’opposer à la 
Grèce des cités grâce 
à l’intelligence 
politique de ses 
souverains, dont le 
plus célèbre reste 
Alexandre le Grand.

le dVd
Le documentaire 
Alexandre le Grand 
- Le Macédonien, 
réalisé par bernard 
George, sort en DvD 
chez ArTe éditions 
le 9 novembre.

fouilles archéologiques ayant été tardives. 
Comment l’expliquer ?
La Grèce du Nord, qui correspond à la Macédoine 
antique, est restée sous domination ottomane 
jusqu’en 1912. De plus, il y avait très peu de 
traces visibles de son passé car les vestiges 
archéologiques étaient ensevelis. Le marbre étant 
peu présent en Macédoine, les matériaux des édi-
fices civils et religieux étaient la brique, le bois, 
les pierres calcaires médiocres, que l’ajout de 
stuc et de peinture rendaient somptueux. Ces 
matériaux n’ont pas ou peu survécu. Les édifices 
ont donc disparu et les sépultures étaient 
enfouies sous des tumulus. Le fait que des 
sources écrites hostiles aux Macédoniens aient 
été conservées explique aussi que leur royaume 
soit resté longtemps méconnu. Les discours de 
Démosthène par exemple, utilisés à des fins de 
propagande politique, présentaient Philippe II, le 
père d’Alexandre, de manière négative. Mais en 
1977, à Vergina – dont le nom antique était Aigai, 
première capitale du royaume de Macédoine –, 
Manolis Andronikos a mis au jour son tombeau 
inviolé. C’était prodigieux ! Ont été découvertes 
des œuvres plus exceptionnelles les unes que les 

autres. Après ce tournant décisif, les fouilles se 
sont multipliées avec des résultats réellement 
impressionnants. Il reste encore beaucoup à 
découvrir, mais la crise grecque a suspendu en 
grande partie les fouilles.

Grâce aux découvertes archéologiques, on 
sait aujourd’hui que la Macédoine antique 
était étonnamment développée…
La Macédoine, qui a forgé la personnalité 
d’Alexandre le Grand, était riche avec ses fleuves, 
ses vastes forêts, ses mines d’or et d’argent, son 
accès à la mer et ses ressources agricoles. Les 
fouilles ont ainsi révélé l’opulence des élites qui, 
dans les tombes de l’époque archaïque (VIe siècle 
avant J.-C.), étaient couvertes d’or jusqu’aux 
chaussures. Par sa puissance, le royaume de 
Macédoine a attiré les plus grands artistes dans 
tous les domaines. Aristote est venu créer son 
école à Mieza, où il a eu Alexandre comme élève. 
L’un des portraitistes officiels d’Alexandre était 
Lysippe de Sicyone, un sculpteur de l’envergure 
de Michel-Ange. Les peintures réalisées à l’époque 
se sont révélées absolument fascinantes dans la 
mesure où on peut y voir des trompe-l’œil, des 
jeux de clairs-obscurs, la fusion optique des cou-
leurs, des effets de perspective atmosphérique. 
Les objets d’orfèvrerie, d’une finesse inouïe, 
témoignent également d’une virtuosité technique 
impressionnante. Certains artistes ont certaine-
ment suivi Alexandre dans ses conquêtes. On sait 
qu’il se déplaçait avec des musiciens, des comé-
diens, des historiens, des géographes. Ce fut une 
expédition intellectuellement très riche, à l’image 
du royaume dont il avait hérité et qu’il a contri-
bué à développer.
L’un des buts de l’exposition au Louvre et du 
documentaire de Bernard George est justement 
de redonner vie à la Macédoine antique que le 
public ne connaît pas encore vraiment – une 
région de la Grèce du Nord dont le statut archéo-
logique est comparable à ceux de l’Attique et  
du Péloponnèse. C’est l’art grec antique que les 
fouilles récentes ont permis de découvrir et c’est 
cela qui est magique. C’est véritablement une 
Grèce antique renouvelée, une Grèce de l’or et de 
la couleur.
Propos recueillis par Manon Dampierre

* Sophie Descamps, conservatrice en chef  
du patrimoine au Département des antiquités 
grecques, étrusques et romaines du musée du 
Louvre, est l’une des intervenantes du docu-
mentaire Alexandre le Grand - le macédonien.
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SÉrIe docuMenTaIre

on les appelle les extrémophiles. Ce sont 
des créatures championnes de l’évolution, 
dont l’organisme est parvenu à s’adapter 

à des environnements ultratoxiques – grands lacs 
salés, rivières acides, glaciers... Pour la plupart 
microscopiques, ces organismes ont rarement été 
filmés vivants. Il faut dire qu’ils sont très fragiles 
en dehors de leur milieu habituel. Thierry Berrod 
(minimonstres en Amazonie, du baiser au 
bébé) et Vincent Amouroux (Humanimal, Ani-
maux sentinelles) ont relevé le défi en suivant les 
scientifiques sur le terrain, du lac Rose au Séné-
gal aux glaces de l’Arctique, de la vallée de la Mort 
en Californie aux grottes toxiques de Movilé en 
Roumanie.

expÉdITIonS  
exTrêMeS

Pour la première fois, une équipe de 
tournage a filmé les espèces qui survivent  
dans les environnements les plus hostiles  

de la planète. Spectaculaire !

Le résultat est un véritable choc visuel : peu d’en-
droits sur terre présentent des créatures et des 
paysages aussi originaux, mélange de beauté et 
d’étrangeté. Pour en rendre compte, les réalisa-
teurs ont associé des prises de vues aériennes aux 
dernières technologies en microscopie optique et 
électronique. Ils ont eu recours à un procédé 
unique breveté par Thierry Berrod – et auquel la 
BBC et National Geographic font régulièrement 
appel. Par ailleurs, pour la première fois, le réali-
sateur a utilisé un micro-scanner permettant 
d’observer les créatures “en transparence” et de 
mettre au jour un monde insoupçonné.

caMÉraS oxYdÉeS
Si les extrémophiles sont parfaitement adaptés à 
la toxicité de leur environnement, ce n’est pas le 
cas des organismes humains et du matériel de 
prises de vues. La quasi-totalité des caméras sont 
revenues de tournage complètement oxydées. 
Dans les milieux les plus agressifs, il a fallu pré-
voir une, voire deux caméras de remplacement... 
Pour tourner certaines séquences, l’équipe tech-
nique a été obligée de travailler avec des bou-
teilles d’oxygène et des masques à gaz. L’expédi-
tion au Groenland a nécessité le transport d’une 
tonne et demie de matériel afin que l’équipe 
puisse être autonome pendant plusieurs 
semaines. Chaque fois, les hommes et le matériel 
ont été confrontés à des températures extrêmes, 
entre – 25 °C et + 50 °C. Pas étonnant que cer-
tains des membres de l’équipe aient perdu huit 
kilos !

Du lundi 14 au vendredi  
18 novembre à 19.55

VIVre en enFer
Lire pages 16, 18, 20 et 22
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SpecTacle

WIgHT IS lIVe

Bien sûr, ce n’est plus l’île des Dylan, Dono-
van et McCartney chantée par Michel Del-
pech et Marie Laforêt. Mais il reste quelques 

étendards rappelant le souffle hippie des années 
1970 – les “peace and love” qui encadrent la 
scène principale du Bestival. Qu’est-ce qu’un fes-
tival en plein air ? C’est une ville qui double de 
volume le temps d’un long week-end. Du 8 au  
11 septembre 2011, 50 000 personnes de toute 
l’Europe ont pris le ferry-boat pour venir se 
décrasser les yeux et les oreilles. Pas d’enseigne 
publicitaire ici, mais une sélection d’artistes qui 
ont chacun à leur manière influencé la pop de ces 
trente (ou cinquante) dernières années, de Brian 
Wilson aux Toots and the Maytals en passant par 
Fatboy Slim, Kelis ou Mogwai. De la pop, du reggae, 
de l’electro, de la dance et du rock progressif !

good MornIng england
Gaëtan Chataigner, bassiste des Little Rabbits, 
remarqué pour ses clips du non moins Nantais 
Philippe Katerine (“La banane”), a pris le pouls 
de ce Bestival né en 2004 à l’initiative du DJ Rob 
da Bank. Mais avant d’être un spot pop, l’île de 
Wight fut une destination balnéaire qui abritait 
des pensionnats de jeunes filles huppées (Jane 
Birkin). L’idée de Gaëtan Chataigner : utiliser la 
voix off d’André Manoukian délivrée depuis une 
radio imaginaire, façon “Good Morning England”, 
et deux personnages gimmicks évoluant en 
champ-contre-champ au cœur et à l’extérieur du 
festival : Rocky Roulette, figure du Cabaret New 
Burlesque filmé par Mathieu Amalric (tournée) 
et Ricky Baguette ; l’un, tête de cow-boy chevau-
chant la campagne anglaise sur un petit cheval de 
bois, l’autre, d’un apprêt smart renvoyant des 
falaises côtières l’écho décibélisé sur une batterie 
portative.

ado de 52 anS
Côté captation de concerts, la caméra de Gaëtan 
Chataigner choisit de s’attarder sur des visages. 
C’est intéressant de voir en 2011 un public qui 
écoute un concert sans téléphone portable… 
C’est intéressant aussi de voir un adolescent de 
52 ans revisiter ses classiques (“Killing an Arab”, 
“In beetween days”). Robert Smith est une vieille 
diva anglaise ayant un nom du type Gérard 

Comment renouveler la manière de filmer un festival rock ?  
Gaëtan Chataigner s’y est essayé au Bestival, qui accueillait cette année  

The Cure, Metronomy, Brian Wilson…

Dupont. C’est ce qui le rend très original. Le clou 
de la séquence : son entrée en scène, démarche 
introvertie d’un homme qui a continué de ne pas 
avoir d’enfant avec la fiancée de ses 14 ans, mais 
un des seuls artistes années 1980 capables de 
défier les mythes sixties. Et l’un des seuls artistes 
aussi de cette affiche assurant lui-même le mana-
gement de son groupe. La tête dans les fumigènes 
et les pieds bien sur terre : une image de la jeu-
nesse d’aujourd’hui ?
Ludovic Perrin

samedi 12 novembre à 23.20

BeSTIVal 2011
Lire page 12
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la FêTe  
à la cHIMIe
TouT comme L’ANTeNNe, 
ArTe web fête la science et 
diffuse vingt-six courts métrages 
d’animation pour nous guider 
dans l’univers des éléments,  
de l’adrénaline à l’oxydation  
en passant par le carbone,  
le feu, le kérosène, la lessive  
ou la molécule. À retrouver 
également : six portraits 
originaux de chercheurs  
tout aussi originaux.  
› arte.tv/fete-science

“le SaVIez-VouS?”
Pour ce mois D’ocTobre, 
l’équipe du webzine Blow up  
a concocté un nouveau  
“Le saviez-vous ?” : une série 
d’anecdotes, d’infos insolites  
et de bizarreries autour  
du cinéma. histoire de briller  
en société. › arte.tv/blow-up

Sur la pISTe  
du Frelon Tueur
Le freLoN AsiATique est un 
tueur qui guette les abeilles,  
entre dans leur ruche et les 
dévore. il est arrivé en france 
caché dans une cargaison  
de poteries pour bonzaïs. L’iNrA 
cherche des solutions pour  
le piéger. Globalmag est parti  
à sa recherche. › global.arte.tv
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BreakIng Bad
addIcT auSSI  

à la caTcH-up
ÇA N’A L’Air De rieN, mAis c’esT uNe NouveAuTé DoubLée 

D’uN eXPLoiT TechNique : la saison 3 de Breaking bad  
est disponible en offre de rattrapage sur arte.tv, contrairement  

aux deux saisons précédentes. explications.

Tous les membres de l’équipe 
d’arTe Web qui voient passer 
les commentaires sur arte.tv se 
souviennent de la déception des 
internautes l’an dernier, lorsque ces 
derniers se sont aperçus que les deux 
premières saisons de Breaking bad 
diffusées à l’antenne n’étaient pas 
disponibles en ArTe+7. et ils nous 
l’ont fait savoir.
la raison ? une question de droits  
et de technique principalement.  
Le producteur de la série demande 
que la diffusion sur internet bénéficie 
d’une protection supplémentaire. 
impossible à mettre en place l’an 
dernier dans les délais impartis. mais 
cette année, les équipes ont décidé de 
relever le défi. Liste des spécifications 
techniques en main, elles ont fabriqué 
de toutes pièces, en s’appuyant sur 
l’expertise d’ArTe voD, un player 
qui puisse satisfaire aux obligations 
fixées par la production de Breaking 
bad. et après avoir sondé le marché 
et s’être rendu compte que d’autres 
diffuseurs s’étaient cassés les dents 
sur ce problème, elles ont travaillé 

avec yacast, opérateur spécialisé dans 
la diffusion en streaming. Avec succès 
puisque le player est aujourd’hui 
opérationnel et a été validé par la 
production.
Seul petit problème dans l’opération : 
ce player, qui utilise une solution 
de cryptage, n’est pas utilisable 
dans l’actuelle vidéothèque. Alors, 
exceptionnellement, les internautes 
seront dirigés vers le dossier dédié 
sur arte.tv pour pouvoir regarder les 
épisodes en rattrapage. Toute une 
communication a été mise en place 
pour l’occasion.
Véritable succès d’audience  
pour arte.tv l’an dernier, Breaking bad  
est bien parti pour faire encore mieux 
cet automne. en plus de la catch-up,  
le dossier sur le site est une nouvelle 
fois très complet avec des infos  
sur la série, les personnages,  
des bandes annonces, un jeu…  
et toutes les semaines, des DvD 
signés par l’équipe du film sont  
à gagner sur la toute nouvelle page 
fan de facebook dédiée aux séries 
d’ArTe.
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IlS SonT Sur arTe

dMITrI 
TcHernIakoV
le nouVeau pHÉnoMène de l’opÉra ruSSe. c’est en tout cas 
ainsi que Dmitri Tcherniakov, metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
est présenté par la presse internationale. Âgé de 40 ans et formé à 
l’Académie russe du théâtre de moscou, il a déjà travaillé partout 
dans le monde, depuis le bolchoï et le Théâtre mariinski jusqu’à 
l’opéra bastille et la scala de milan. Grand spécialiste de l’opéra 
russe, il s’est confronté cet été à Simon Boccanegra à l’english Natio-
nal opera. Après une prochaine mise en scène à Amsterdam, ses 
projets devraient le mener à l’opéra de Zurich et au metropolitan 
opera de New york. Rouslan et Ludmila, dimanche 13 novembre 
à 14.00 et lundi 14 novembre à 22.50

pInk 
MarTInI
“Je ne veux pas tRavaiLLeR, Je ne veux pas déJeu-
neR.” c’est avec ce refrain entêtant que le groupe Pink 
martini, originaire de Portland, en oregon, a conquis la 
france en 1997. ce groupe atypique, composé d’une 
douzaine de musiciens, a été créé en 1994 par le pianiste 
Thomas m. Lauderdale et la chanteuse china forbes, 
tous deux diplômés d’harvard. Pink martini mêle tous les 
styles, jazz, latino, et chante dans toutes les langues : 
anglais, espagnol, français et même japonais. Leur nou-
vel album de reprises, 1969, en duo avec la chanteuse 
japonaise saori yuki, sortira en novembre. une tournée 
en europe est également prévue cet automne, mais sans 
la chanteuse qui vient de se faire opérer, avec succès, 
des cordes vocales. Jazzopen stuttgart 2010, 
dimanche 13 novembre à 11.00

Max 
rIeMelT
garçon à la Mode du cInÉMa alleMand, max rie-
melt est né en 1984 à berlin-est. Après avoir acquis une 
certaine notoriété grâce aux séries télévisées, il a entamé 
une carrière au cinéma, notamment sous la direction de 
Dominik Graf, dans Le perroquet rouge en 2006. il est 
depuis très présent sur les écrans allemands, à la télévision 
comme au cinéma. Les français pourront également le voir 
prochainement aux côtés de l’autre beau gosse du cinéma 
allemand, moritz bleibtreu, dans L’année du serpent, un 
thriller politique réalisé par Dennis Gansel. Face au crime, 
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20.40
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 sAmeDi 12 Novembre

14.30 LM
FiCTion
douBle jeu
une mer de larmes
Téléfilm (VF)

16.05 LM
ronald reagan
une idole controversée
Documentaire

17.45 L7 E
le deSSouS  
deS carTeS
portrait énergétique  
de l’ue (2)
Magazine
multidiffusion  
le 16 novembre à 23.10

18.00 7 Er
TouS leS HaBITS  
du Monde
république 
démocratique du congo
Série documentaire
multidiffusion  
le 13 novembre à 7.30

18.30 LM
cuISIneS  
deS TerroIrS
l’altaï
Série documentaire

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 13 novembre à 12.00

19.55 7
360°-gÉo
le troubadour 
d’azerbaïdjan
Reportage
multidiffusion  
le 18 novembre à 8.00

20.40 L7 E
L’AVEnTURE HUMAinE
carneTS du BrÉSIl
Histoire d’une 
colonisation
Documentaire
multidiffusion  
le 23 novembre à 10.00

21.35 L7 E
L’AVEnTURE HUMAinE
cHacHapoYaS,  
leS guerrIerS  
deS nuageS
Documentaire
multidiffusion  
le 23 novembre à 10.55

22.25 L7 E
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
la FaMIlle STeIn
la fabrique  
de l’art moderne
Documentaire
multidiffusion  
le 5 décembre à 3.35

23.20 L7
BeSTIVal 2011
Concert
multidiffusion  
le 24 novembre à 2.20

0.45 7 E
MeTropolIS
Magazine présenté  
par Rebecca Manzoni 
(2011, 43mn)
Le cinéma nord-coréen ; 
Comment on fabrique 
un best-seller ; nirvana 
et les 20 ans de 
Nevermind ; Benoît 
Poelvoorde, Diane 
Arbus
multidiffusion  
le 13 novembre à 17.45

1.40 EM
pHIloSopHIe
nostalgie
Magazine

1.55 LEM
TrackS
Magazine

2.50 M
24/7 - THe paSSIon 
oF lIFe
Film (VoSTF)

journÉe
5.00 LM
HôTel SaHara
Documentaire

6.00 M
arTe reporTage

6.45 M
aHaron Barak
profession : magistrat
Documentaire

7.30 M
x:enIuS
comment ne plus avoir 
de caries ?
Magazine

8.00 EM
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 r
krISHna’S dancer
Court métrage

9.55 LM
aprèS l’ÉrupTIon
Quand la nature renaît
Documentaire

10.50 LM
360°-gÉo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde
Reportage

11.45 LEM
le deSSouS  
deS carTeS
portrait énergétique  
de l’ue (1)
Magazine

12.00 EM
TouS leS HaBITS  
du Monde
Israël
Série documentaire

12.30 7 Er
le Blogueur
Médicaments :  
soyons vigilants
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Peut-on encore faire 
confiance à nos 
médicaments ?
multidiffusion  
le 13 novembre à 9.40

13.00 L7 E
one SHoT noT
Concert
multidiffusion  
le 13 novembre à 23.50

14.00 EM
arcHITecTureS
la pyramide du roi 
djoser à Saqqarah
Série documentaire

13.00
one SHoT noT
l’émission live de Manu katché, chaque 
samedi à 13.00.
Au programme : Skunk Anansie, groupe métal-
rock culte des années 90 ; le reggaeman allemand 
Patrice ; Féfé, l’ex du Saïan Supa Crew ; Carleen 
Anderson, dont la voix néo soul a accompagné de 
nombreuses stars, de Galliano à Brian Ferry.
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

18.00
TouS leS HaBITS  
du Monde
rÉpuBlIQue dÉMocraTIQue 
du congo
des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
Découvrez “Kin” (shasa), le berceau de la Sape 
(Société des ambianceurs et personnes élégantes), 
avec ses tribus de marque (“Japonais” en Yama-
moto, “Italiens” en Armani, “Anglais” en Paul 
Smith), sa grande prêtresse adepte du boubou, ses 
pasteurs évangélistes voués au culte de la fringue...

Série documentaire ~ Réalisation : Karim Miské (France, 2010, 
26mn) ~ (R. du 12/6/2010)

19.55
360°-gÉo
le TrouBadour 
d’azerBaïdjan
rencontre avec un barde nomade sur les hauts 
plateaux du petit caucase. 
Dès sa plus tendre enfance, Nemet Gasimli, 
aujourd’hui âgé de 40 ans, a su ce qu’il voulait 
devenir. Alors qu’autour de lui les jeunes gens se 
vouaient aux travaux des champs ou à l’apiculture, 
Nemet a opté pour la poésie et la musique. L’enfant 
du pays est ce que l’on appelle un aschug – un 
barde nomade qui parcourt sa terre natale et chante 
ses beautés lors de mariages et fêtes de villages. 
360°-GÉO a suivi Nemet et son élève Elvin à la 
découverte d’un pays entre Orient et Occident.
en partenariat avec 

Reportage de Thorsten niemann (France/Allemagne, 2011, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40 | L’AveNTure humAiNe

carneTS du BrÉSIl
HISToIre d’une colonISaTIon
Témoignages croisés d’hier et d’aujourd’hui sur la colonisation 
du brésil. une réflexion sur l’écriture de l’histoire.

21.35  
L’AveNTure humAiNe

cHacHa-
poYaS, leS 
guerrIerS 
deS nuageS
Sur les traces des chacha-
poyas, une civilisation pré-
incaïque encore peu 
connue.

Les Chachapoyas ont vécu du 
IXe au XVIe siècle dans la zone 
amazonienne de l’actuel 
Pérou. Ils furent intégrés à 
l’Empire inca à l’issue de plu-
sieurs campagnes destinées à 
les soumettre, dont la der-
nière fut menée par Tupac 
Yupanqui vers 1475. Leur his-
toire est peu connue, les pre-
miers écrits les mentionnant 
étant ceux des chroniqueurs 
espagnols venus à la décou-
verte du Nouveau Monde. 
Néanmoins, depuis quelques 
années, de nombreux chan-
tiers archéologiques ont 
révélé la richesse de leur 
culture : leurs artistes se sont 
illustrés dans le travail du tex-
tile et l’orfèvrerie, mais sur-
tout, ils ont édifié l’une des 
plus formidables forteresses 
du Pérou précolombien, celle 
de Kuélap, dont les ruines 
grandioses subsistent aujour-
d’hui.
Ce documentaire suit une 
équipe d’historiens, d’archéo-
logues, de spéléologues et de 
guides de haute montagne 
dans leur fabuleuse quête de 
vestiges liés à l’activité des 
Chachapoyas, surnommés les 
“Indiens blancs” en raison de 
leur peau claire.

Documentaire de José Manuel novoa 
(Pérou, 2010, 52mn) ~ Production : El 
Deseo & RBA, Explora Films

le 22 avril 1500, Pedro Álvares Cabral, à la 
tête d’une flotte portugaise, accoste sur 
une terre inconnue peuplée d’Indiens : il 

vient de découvrir le Brésil. La nouvelle par-
vient à la couronne portugaise et se répand 
dans tout le royaume. D’innombrables écrits 
et illustrations prolifèrent, témoignant du 
regard que portent les Européens sur les indi-
gènes. Au fil des siècles, des expéditions s’or-
ganisent alors massivement pour prendre pos-
session de la côte brésilienne, puis de 
l’intérieur des terres. Comment les Indiens 
ont-ils vécu ce tournant de leur histoire ?

proceSSuS IMplacaBle
Ce documentaire retrace le processus impla-
cable de colonisation en s’appuyant sur des 
textes, souvent inconnus du grand public, des 
premiers conquérants arrivés au Brésil. On y 
trouve des descriptions de paysages, des 

Indiens et de leurs mœurs, et du quotidien au 
contact des populations locales. Mais alors que 
les traces de cet épisode restent visibles 
aujourd’hui encore dans le métissage de la 
société brésilienne, le réalisateur met l’accent 
sur l’absence frappante du point de vue des 
Indiens dans l’histoire officielle. Il donne ainsi 
la parole à leurs descendants, tout en nous 
invitant à une réflexion sur notre rapport à 
l’autre et sur la fragilité de l’oralité face à 
l’écriture.

Documentaire de Luis Miranda (France, 2011, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Crescendo Films
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22.25 | Le DocumeNTAire cuLTureL

la FaMIlle STeIn
la FaBrIQue de l’arT Moderne
comment une fratrie de mécènes américains installés  
à Paris a permis l’éclosion de l’art moderne des deux côtés  
de l’Atlantique. Passionnant.

Quand Leo Stein s’installe à Paris à la fin de 
l’année 1902, sa sœur Gertrude ne tarde 
pas à le rejoindre, suivie de près par 

Michael, l’aîné, venu avec sa femme Sarah. Issus 
d’une famille juive aisée établie en Californie – leur 
père gère le tramway de San Francisco –, ils bénéfi-
cient d’un taux de change avantageux qui leur per-
met d’acquérir les toiles de jeunes artistes, dont ils 
acceptent sans préjugés les recherches plastiques 
les plus audacieuses. Michael et Sarah, qui vouent 
une admiration inconditionnelle à Matisse, orga-
nisent rapidement leur collection autour des œuvres 
du peintre fauve. De leur côté, Leo et Gertrude (puis 
Gertrude et sa compagne Alice Toklas) accrochent 
des Cézanne, des Picasso, mais aussi des Gauguin 
ou des Juan Gris sur les murs de leur appartement. 
Le 27 rue de Fleurus, dans le sixième arrondisse-
ment, devient ainsi le centre névralgique de l’avant-
garde de l’époque. Des peintres, des poètes venus de 
toute l’Europe, des écrivains américains (Fitzgerald, 
Hemingway...) se bousculent aux portes de ce pre-
mier “musée” de l’art moderne.

FrÉnÉSIe arTISTIQue
Poète, écrivaine et dramaturge, Gertrude Stein a 
trouvé dans la peinture une source d’inspiration, 
notamment chez les cubistes qu’elle a ardemment 

défendus. Mais alors qu’elle jouit aujourd’hui 
encore d’une certaine notoriété – elle est l’un des 
personnages du dernier film de Woody Allen, minuit 
à paris –, l’influence de ses frères dans la promo-
tion de l’art moderne est oubliée. Ce documentaire 
foisonnant, éclairé par les interventions de nom-
breux spécialistes (historiens de l’art, de la littéra-
ture, conservateurs de musées...), retrace le par-
cours de cette fratrie emblématique de la frénésie 
artistique du début du XXe siècle, qui a joué le rôle 
de passerelle entre les disciplines et entre l’Europe 
et l’Amérique. Des archives sonores et visuelles 
d’une richesse surprenante viennent compléter ce 
film raffiné qui redonne vie à une époque, au-delà 
de la saga familiale.

La famille stein est disponible  
en dVd chez arTe Éditions  
(sortie le 8 novembre).  
du 5 octobre 2011 au 16 janvier 
2012, les galeries nationales  
du grand palais accueillent 
l’exposition “Matisse, cézanne, 
picasso... l’aventure des Stein”.

Documentaire d’Elizabeth Lennard (France, 2011, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Artline Films, RMn-Grand Palais, 
AVRo

23.20
BeSTIVal 2011
des cure à Metronomy en 
passant par public enemy, 
les meilleurs moments du 
Bestival 2011, organisé sur 
la mythique île de Wight 
par le dj et compositeur 
rob da Bank.
Comme chaque année à la 
veille de l’automne, l’île de 
Wight s’embrase pendant 
trois jours de l’énergie des 
plus grands noms de la scène 
pop rock. Classé meilleur fes-
tival aux UK Festival Awards 
2006 et revendiquant haut et 
fort son étiquette revival six-
ties, le Bestival aligne depuis 
2004, dans une orgie de déci-
bels, stars et nouveaux talents. 
Du 8 au 11 septembre, l’évé-
nement écolo-rock majeur, 
organisé par le DJ et composi-
teur Rob da Bank et son label 
Sunday Best, a rassemblé au 
parc Robin Hill de l’île de 
Wight une affiche impression-
nante : Brian Wilson, Primal 
Scream, Fatboy Slim, Metro-
nomy et The Cure parmi bien 
d’autres... Sur les talons de 
Roky Roulette, le cow-boy 
burlesque, et d’Éric le batteur 
aquatique, les caméras 
d’ARTE, accompagnées par 
André Manoukian à la voix off, 
ont arpenté l’île de Wight pour 
restituer l’esprit britannique 
et décalé de ce rendez-vous 
musical pas comme les 
autres.
lire aussi page 7

Concert ~ Réalisation : Gaëtan 
Chataigner (France, 2011, 1h20mn)  
Coproduction : ARTE France, 
Morgane Groupe
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 DimANche 13 Novembre

10.05
jazzdor STraSBourg-
BerlIn 2011
avec des grands noms du jazz et des jeunes 
talents venus de France et d’allemagne. 
En cinq ans, le Festival Jazzdor Strasbourg-Berlin 
s’est imposé comme un événement incontournable 
de la scène jazzistique européenne. Avec, cette 
année, le contrebassiste Pascal Niggenkemper, le 
trio nantais Sidony Box, le chanteur éthiopien 
Asnaqé Guèbrèyès, le clarinettiste Sébastien Texier 
et l’Orchestre national de jazz.
présenté par pierre girard 

Réalisation : Stefan Mathieu (Allemagne, 2011, 52mn)

11.00 
jazzopen STuTTgarT 
2010
pInk MarTInI
un concert des auteurs de “je ne veux pas tra-
vailler” à consommer sans modération ! 
Musique raffinée, compositions élégantes, acroba-
ties vocales : les douze musiciens de Pink Martini 
célèbrent les noces de la world et de l’easy liste-
ning. Leurs trois premiers albums ont été disque 
d’or en France, au Canada, en Grèce et en Turquie. 
Sur scène, ils produisent un irrésistible cocktail de 
chansons alliant reprises et compositions maison.
lire aussi page 9

Réalisation : Michael Maschke (Allemagne, 2010, 58mn)

13.30
pHIloSopHIe
HoMMe InVISIBle

avec le philosophe pierre cassou-noguès.
Alors que son existence ne se manifeste que par les 
effets qu’elle produit, la figure de l’homme invisible 
permet d’aborder des questions d’importance : la 
perception (que vois-je vraiment ?), la valeur de la 
morale (que ferait-on si nous pouvions agir à l’insu 
des autres, hors de leur regard ?), ou encore le sens 
de la solidarité (l’homme invisible de notre société 
est-il le SDF que les passants ne regardent plus ?).
arte.tv/philosophie

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

journÉe
5.00 EM
BoMB IT
Documentaire

6.00 LM
jIrÍ kYlIán
Mémoires d’oubliettes
Documentaire

7.00 EM
l’arT eT la ManIère
konstantin grcic 
(designer)
Série documentaire

7.30 EM
TouS leS HaBITS  
du Monde
république 
démocratique du congo
Série documentaire

8.00 7 Er
arTe junIor
Programmes jeunesse
Téléchat ; il était une 
fois... l’espace ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Mission aventure 
découverte ; Les anges 
fous de la linea 5 ;  
Pas banal, l’animal

9.40 EM
le Blogueur
Médicaments :  
soyons vigilants

10.05 L7
jazzdor 
STraSBourg-BerlIn 
2011
Concert

11.00 L7
jazzopen 
STuTTgarT 2010
pink Martini
Concert
multidiffusion  
le 15 novembre à 3.30

12.00 M
arTe reporTage
Magazine

12.45 EM
karaMBolage

13.00 7 Er
l’arT eT la ManIère
daniel Buren  
(peintre et sculpteur)
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 novembre à 7.00

13.30 7 E
pHIloSopHIe
Homme invisible
Magazine
multidiffusion  
le 19 novembre à 0.40

14.00
oPÉRA
rouSlan  
eT ludMIla (1)

16.05 LEM
arcHITecTureS
la maison Vitra
Série documentaire

16.30 L7
BioGRAPHiE
deon MeYer
Documentaire
multidiffusion  
le 19 novembre à 6.45

17.20 7
Yourope
multidiffusion  
le 22 novembre à 11.35

17.45 EM
MeTropolIS
Magazine

18.30 r
cuISIneS  
deS TerroIrS
Majorque
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 novembre à 18.30

SoIrÉe
19.00 7
arTe journal

19.15 L7 Er
MAESTRo
xaVIer de MaISTre, 
rÉcITal de Harpe
Concert
multidiffusion  
le 18 novembre à 6.00

20.00 7 E
karaMBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 11mn)
“Bonne chance”  
en français, en 
allemand et en anglais ; 
Les souffleurs de 
feuilles des deux côtés 
du Rhin ; Un Turc 
d’Allemagne raconte  
sa circoncision ;  
La devinette.
multidiffusion  
le 14 novembre à 4.35

20.10 L7 E
arcHITecTureS
l’église notre-dame  
du raincy
Série documentaire
multidiffusion  
le 15 novembre à 11.50

20.40 ‹ 23.50
THEMA
alexandre  
le grand 

20.40 L
alexandre  
le grand
Film (VM)
multidiffusion  
le 14 novembre à 1.55

22.55 L7
alexandre  
le grand
le Macédonien
Documentaire
multidiffusion  
le 27 novembre à 6.00

23.50 LEM
one SHoT noT
Concert

0.45 7 Er
la Seconde 
SurprISe  
de l’aMour
Pièce de Marivaux 
Mise en scène : Luc 
Bondy - Réalisation : 
Vitold Krysinsky (2008, 
2h05mn)
Luc Bondy fait 
résonner les mots de 
Marivaux avec une 
éclatante troupe 
d’acteurs, Clotilde 
Hesme en tête.

2.50 r
le peTIT BouT perdu
Documentaire

3.45 7 Er
TouTeS leS TÉlÉS  
du Monde
la télévision  
des costaricains

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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14.00 | oPérA

rouSlan eT ludMIla (1)
Le premier opéra donné au bolchoï, à saint-Pétersbourg,  
depuis la réouverture du théâtre en octobre 2011,  
après six ans de gigantesques travaux de rénovation.  
une épopée romantique à grand spectacle, tirée d’un 
conte de Pouchkine.

dans la Russie médiévale du IXe siècle, 
un banquet célèbre les noces de Lud-
mila, la fille du roi de Kiev, et de Rous-

lan, qui a sauvé le royaume de l’invasion des 
barbares. Mais la princesse est enlevée pen-
dant la fête par un magicien, un être invisible 
et maléfique. Le roi maudit son gendre de 
n’avoir pas su protéger sa fille et la promet à 
celui qui, parmi les chevaliers, la ramènera 
vivante sous son toit. Le valeureux Rouslan 
s’élance alors sur son fidèle destrier à la 
recherche de sa bien-aimée. Mais trois courti-
sans ambitieux et un paysan lubrique se 
mettent aussi en quête de la princesse. Après 
bien des épreuves, Rouslan triomphe de ses 
adversaires et vient à bout des enchantements 
du magicien. Il ramène Ludmila à son père, 
qui lui accorde la main de la princesse.

leS proueSSeS de l’aMour
Après six ans de travaux pharaoniques (voir 
Arte magazine n° 43), le Bolchoï ouvre sa 
nouvelle saison lyrique avec cet opéra de 
Mikhaïl Glinka, écrit d’après un poème narratif 
de Pouchkine. Dans cette épopée romantique, 
Pouchkine raconte l’enlèvement d’une fiancée 
et les aventures fantastiques de son prétendant. 
Chevauchées, duels, batailles, monstres, sorti-

lèges, magie, tout concourt à magnifier les 
prouesses de l’amour et de l’héroïsme russe. 
Créé en 1842 au Théâtre impérial Bolchoï, 
rouslan et ludmila avait alors suscité de vives 
réactions parmi le public, réactions dues aux 
libertés prises par Pouchkine avec la langue 
russe. C’est l’esprit de ce texte novateur pour 
l’époque qui inspire l’opéra de ce soir, spec-
tacle phare de la nouvelle saison du Bolchoï.
lire aussi page 9
la seconde partie est diffusée le lundi  
14 novembre à 22.50.

opéra de Mikhaïl Glinka ~ Mise en scène : Dmitri 
Tcherniakov  Avec : Albina Shagimuratova (Ludmila), 
Mikhail Petrenko (Rouslan), Alexei Tanovitsky (Farlaf), 
Alexandrina Pendatchanska (Gorislava), Charles 
Workman (Finn / Bayan), Elena obraztsova (naina), 
Vladimir ognovenko (Svetozar),  Solistes et Corps de 
ballet du Ballet du Théâtre Bolchoï  orchestre et Chœur 
du Théâtre Bolchoï sous la direction de Vladimir Jurowski 
~ Réalisation : Andy Sommer (France, 2011, 2h) 
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media

19.15 | mAesTro 

xaVIer  
de MaISTre, 
rÉcITal de Harpe
un récital dédié notamment à 
joseph Haydn.
Pour l’année Haydn (2009), au château 
d’Esterházy, à Eisenstadt, où le composi-
teur officia près de trente ans, le harpiste 
Xavier de Maistre a interprété en solo la 
fantaisie sur un thème de Haydn de 
Marcel Granjany ; il a joué ensuite le 
concerto en ré majeur Hob. XVIII.11 de 
Haydn avec l’Orchestre symphonique de 
la Radio de Vienne dirigé par Bertrand de 
Billy. la mandoline d’Elias Parish-Alvars 
et l’Arasbesque n° 1 de Debussy, inter-
prétées à la harpe seule, complétaient ce 
programme.
en partenariat avec

Concert ~ Réalisation : Hanne Kaisik (France, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE France, inpetto 
Filmproduktion ~ (R. du 20/9/2009)

20.10
arcHITecTureS
l’ÉglISe noTre-daMe 
du raIncY
ce soir  : la “Sainte-chapelle du 
béton”.
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, le curé du Raincy décide d’éle-
ver une nouvelle église. Mais le pays est 
ruiné et les caisses du clergé sont vides. 
L’architecte Auguste Perret se tourne vers 
le béton armé pour répondre au double 
défi de l’urgence et du budget, révolu-
tionnant ainsi le langage architectural.

Série documentaire ~ Réalisation : Juliette Garcias 
(France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Les Films d’ici, Direction des Patrimoines, 
Centre Pompidou
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20.40 fiLm
alexandre  
le grand
de son adolescence à sa mort pré-
coce, le destin triomphant du roi 
macédonien retracé dans un péplum 
incontournable, avec richard Burton 
dans le rôle titre.
Fils de Philippe II et d’Olympias, 
Alexandre grandit en Macédoine où il 
reçoit une éducation de qualité auprès 
d’Aristote. À la mort de son père, il 
devient roi à 20 ans avec l’ambition 
d’étendre son empire aux confins du 
monde. Mais, victime de ses succès et de 
ses passions, parviendra-t-il à réaliser 
ses rêves ?

l’Égal deS dIeux
Robert Rossen dépeint un Alexandre qui 
se veut l’égal des dieux, prêt à tout pour 

accomplir son destin et se libérer de 
l’emprise de ses parents. Richard Bur-
ton, habité, retransmet parfaitement 
l’ambiguïté de ce personnage admirable 
et ombrageux. Aux intrigues de cour et 
confrontations de rivaux succèdent des 
scènes de bataille spectaculaires. Une 
épopée rythmée qui met l’accent sur la 
personnalité du chef de guerre autant 
que sur des aspects politiques et histo-
riques complexes.

Film de Robert Rossen (États-Unis, 1956, 2h10mn, 
VM) ~ Scénario : Robert Rossen ~ Avec : Richard 
Burton (Alexandre), Claire Bloom (Barsine), 
Danielle Darrieux (olympias), Fredric March 
(Philippe ii de Macédoine), Harry Andrews (Darius), 
Barry Jones (Aristote), Stanley Baker (Attalus)  
image : Robert Krasker ~ Montage : Ralph Kemplen 
Musique : Mario nascimbene ~ Production : Rossen 
Films, C.B. Films S.A.

22.55
alexandre  
le grand
le MacÉdonIen
de son rêve utopique à son héritage, 
retour sur le périple conquérant de 
celui qui voulait unifier pour mieux 
régner.
“Alexandre va faire pâlir le dieu des 
morts.” Disparu à l’âge de 32 ans, l’in-
lassable guerrier a connu un destin ful-
gurant. Héros pour les Grecs et les 
Romains, prophète pour les Arabes, et 
mythe pour les Occidentaux, il a tant 
servi de référence que l’histoire s’est 
effacée devant la légende. Né en 356 
avant J.-C., il a hellénisé le monde 
antique jusqu’aux confins de l’Inde, en 
poursuivant sans relâche son ennemi 
juré Darius, roi des Perses. Mais que sait-
on réellement du monde dont il est issu 
et de l’héritage qu’il lui a laissé ?

ÉpopÉe arcHÉologIQue
Jusqu’en 1977, la connaissance de la 
Macédoine antique était limitée. Mais la 
découverte du tombeau de Philippe II, le 
père d’Alexandre, a ouvert la voie à une 
épopée archéologique qui se poursuit 
aujourd’hui. Présent sur plusieurs chan-
tiers d’importance, le réalisateur Ber-
nard George expose ici une série d’objets 
somptueux sortis de terre, qui 
témoignent du quotidien des élites à 
l’époque d’Alexandre. Loin des descrip-
tions des auteurs anciens, qui présen-
taient les Macédoniens comme des bar-
bares, ces découvertes redonnent vie à 
un royaume florissant et tourné vers les 
arts. Entre les interventions de cher-
cheurs grecs et français s’insèrent des 
extraits, interprétés par Jonathan Hostier, 
du tigre bleu de l’euphrate de Laurent 
Gaudé, dialogue imaginaire entre 
Alexandre le Grand et la mort. Entre 
lyrisme et didactisme, le mythe croise 
ainsi l’histoire dans ce film passionnant 
qui retrace le parcours de celui qui rêvait 
d’une symbiose entre l’Est et l’Ouest.
ce film sort en dVd chez arTe Éditions 
le 9 novembre.
lire aussi pages 4-5
l’exposition “au royaume d’alexandre  
le grand” se tient au musée du louvre 
du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2012.

Documentaire de Bernard George (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, Musée du Louvre, 
Les Films du Tambour de Soie, Minimal Films, ERT, 
Radio Télévision Grecque

20.40 ‹ 23.50 | ThemA

alexandre le grand
À l’occasion de l’exposition “Au royaume d’Alexandre  
le Grand” au musée du Louvre, “Thema” part à la rencontre  
du plus grand conquérant de tous les temps, entre légende  
et réalité historique.
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22.30 r
l’aTTaQue du 
MonSTre gÉanT 
Suceur de cerVeaux 
de l’eSpace
Court métrage  
de Guillaume Rieu 
(2010, 18mn)
Marie et François 
préparent leur voyage  
à Paris. Soudain, le 
monstre géant suceur 
de cerveaux de l’espace 
débarque chez eux.

22.50
oPÉRA
rouSlan  
eT ludMIla (2)

0.10 L7
MEDiUM
Val d’or
Moyen métrage
multidiffusion  
le 9 décembre à 5.00

1.10 r
le dernIer TÉMoIn
la main du destin
Série (VF)

1.55 LM
alexandre  
le grand
Film (VM)

4.35 EM
karaMBolage

  LuNDi 14 Novembre

14.00 LM
HaWaII, l’arcHIpel 
de Feu
Big Island, l’île en fusion
Série documentaire

14.45 LM
CinÉMA
leS aManTS 
TourMenTÉS
Film de Rudolf Jugert 
(1952, 1h47mn, VoSTF)
Après avoir découvert 
un magot, un routier 
sans histoire est 
entraîné dans de 
dangereux trafics.

16.35 Lr
uWe + uWe
Court métrage

16.50 L7 r
360°-gÉo
japon, la voie du thé
Reportage
multidiffusion  
le 21 novembre à 13.00

17.45 M
x:enIuS
Hygiène et allergies : 
sommes-nous trop 
propres ?
Magazine

18.15 r
ARTE DÉCoUVERTE
la naTure en pISTe
Documentaire
multidiffusion  
le 21 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 15 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
VIVre en enFer
créatures du sel  
et de l’acide
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 novembre à 14.00

20.40 LEr
CinÉMA
Full MeTal jackeT
Film (VM)

journÉe
5.00 r
oBjecTIF HIMalaYa 
1930-1963
Documentaire

6.00 LM
ValerY SokoloV 
enregISTre BarTók
Concert

6.45 EM
karaMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
x:enIuS
comment faire face  
à la pénurie d’eau ?
Magazine

8.00 r
la MÉdecIne  
au  xxIe SIècle
Maladies de cœur
Série documentaire

8.45 7
x:enIuS
Hygiène et allergies : 
sommes-nous trop 
propres ?
Magazine
multidiffusion  
le 26 novembre à 7.30

9.15 EM
poToSÍ
Tourisme dans la mine
Documentaire

10.05 M
VInYlManIa
33 révolutions  
par minute
Documentaire  
de Paolo Campana 
(2010, 1h15mn)
Emblème d’une 
époque musicale, le 
vinyle fait son grand 
retour.

11.20 r
leS grandS 
draMaTurgeS
goethe
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 L7
arTe journal

13.00 LM
360°-gÉo
le caviar, ce trésor  
venu d’Iran

18.15
la naTure en pISTe
derrière les pistes de l’aéroport de Francfort, 
la nature conserve ses droits.
Aux heures de pointe, un jet décolle toutes les 30 à 
40 secondes de l’aéroport de Francfort. Dans les 
forêts environnantes, s’ébattent des milans, des 
chouettes et des espèces rares de chauves-souris. 
Jusqu’à présent, les technologies aéronautiques de 
pointe ont fait bon ménage avec la faune et la flore 
des alentours, un fragile équilibre menacé par les 
projets d’extension de l’aéroport.

Documentaire de Heribert Schöller (Allemagne, 2006, 43mn)  
(R. du 16/7/2007)

19.55 | ArTe DécouverTe

VIVre en enFer
crÉaTureS du Sel  
eT de l’acIde
Baptisées “extrémophiles”, ces espèces sur-
vivent dans les environnements les plus hos-
tiles de la planète. entre beauté et étrangeté, 
une prodigieuse série documentaire.
Hier encore, ces lieux hostiles étaient considérés sté-
riles. Pourtant, certains organismes, baptisés “extré-
mophiles” par les scientifiques, s’adaptent à des 
conditions de vie fatales à l’immense majorité des 
autres : grands lacs salés et rivières acides, sources 
d’eau chaude, glaciers de l’Arctique et de l’Antarc-
tique ou encore grottes coupées du monde... Et leurs 
secrets de survie intéressent ceux qui étudient l’évo-
lution. Cette série documentaire mêle prises de vues 
aériennes et dernières technologies de microscopie 
optique et électronique pour capter l’étrangeté et la 
beauté des paysages où vivent ces espèces.

1. créatures du sel et de l’acide
Où l’on part à la découverte d’animaux qui réussissent 
à vivre dans une eau aussi acide que du vinaigre ou 
alcaline comme la lessive. Dans le lac Retba, au Séné-
gal, des bactéries fabriquent un pigment rouge pour 
résister à la concentration de sel. Dans le Lac Natron, 
en Tanzanie, des poissons nagent dans une eau  
ultrasaline et avoisinant les 50 °C. Dans le lac Mono, 
en Californie, les mouches alkali se sont équipées 
d’un scaphandre autonome de plongée...
à suivre du lundi 14 au jeudi 17 novembre à 19.55
lire aussi page 6

Série documentaire de Thierry Berrod (France, 2011, 4x43mn)  
Réalisation : Thierry Berrod ~ Coproduction : ARTE France,  
Mona Lisa Production, CnRS images, iRD Audiovisuel

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40 | ciNémA

Full MeTal jackeT
De stanley kubrick, un pamphlet à l’humour 
ravageur sur la guerre du viêt-Nam.

en pleine guerre du Viêt-Nam, dans 
un camp d’entraînement de Caro-
line du Sud, le sergent Hartman 

accueille ses nouvelles recrues. En 
quelques semaines, il devra transformer 
ces “paquets de merde” en véritables 
marines. Pour cela, il a une méthode 
radicale : surnoms vexants, injures, 
humiliations, punitions, chansons 
débiles, entraînements intensifs... Les 
bleus doivent tout supporter. Parmi eux, 
le soldat Guignol, appelé ainsi en raison 
de ses talents comiques, tient tête à son 
supérieur. Baleine, jeune homme enrobé 
et un peu demeuré devenu le souffre-
douleur du sergent, sombre peu à peu 
dans la folie...

SIr, YeS, SIr !
Emmené par la musique des Rolling 
Stones, ce pamphlet au vitriol se 
démarque des précédents films sur la 
guerre du Viêt-Nam. D’abord par le souci 
du cinéaste de renforcer la vérité docu-

mentaire : il utilise un son mono et un 
gros grain typique des films d’actualités, 
recrute un authentique instructeur mili-
taire pour jouer le sergent Hartman... 
Par ailleurs, il met pour la première fois 
en exergue la guerre des images en fai-
sant de son héros, Guignol, un soldat 
reporter. Avec son casque “Né pour tuer” 
et son badge “Peace and love”, ce per-
sonnage incarne la dualité de l’âme 
humaine face à la guerre et perd peu à 
peu ses idéaux.

Film de Stanley Kubrick (États-Unis, 1987, 1h46mn, 
VM) ~ Scénario : Gustav Hasford, Stanley Kubrick, 
Michael Herr ~ Avec : Matthew Modine (Guignol), 
Adam Baldwin (Brute épaisse), Vincent D’onofrio 
(Baleine), Dorian Harewood (Eightball),  
R. Lee Ermey (le sergent Hartman), Arliss Howard 
(Cowboy) ~ image : Douglas Milsome ~ Montage : 
Martin Hunter ~ Musique : Vivian Kubrick  
Production : Warner Bros. Pictures ~ (R. du 
1er/11/2007)

22.50 | oPérA

rouSlan eT 
ludMIla (2)
Suite et fin du spectacle 
phare de la nouvelle sai-
son du Bolchoï. 
Dans la Russie médiévale du 
IXe siècle, un banquet célèbre 
les noces de Ludmila, la fille 
du roi de Kiev, et de Rouslan, 
qui a sauvé le royaume de l’in-
vasion des barbares. Mais la 
princesse est enlevée pendant 
la fête par un magicien, un 
être invisible et maléfique. Le 
roi maudit son gendre de 
n’avoir pas su protéger sa fille 
et la promet à celui qui la 
ramènera vivante sous son toit. 
Le valeureux Rouslan s’élance 
alors à la recherche de sa bien-
aimée. Mais trois courtisans 
ambitieux et un paysan 
lubrique se mettent aussi en 
quête de la princesse...
rouslan et ludmila, de 
Mikhaïl Glinka, le fondateur 
de l’opéra romantique russe, 
est le premier spectacle donné 
au Bolchoï, à Saint-Péters-
bourg, depuis la réouverture 
du théâtre en octobre 2011, 
après six ans de gigantesques 
travaux de rénovation.

la première partie  
est diffusée le dimanche  
13 novembre à 14.00.
lire aussi page 9

opéra de Mikhaïl Glinka ~ Mise en 
scène : Dmitri Tcherniakov ~ Avec : 
Albina Shagimuratova (Ludmila), 
Mikhail Petrenko (Rouslan), Alexei 
Tanovitsky (Farlaf), Alexandrina 
Pendatchanska (Gorislava), Charles 
Workman (Finn / Bayan), Elena 
obraztsova (naina), Vladimir 
ognovenko (Svetozar) ~ Solistes et 
Corps de ballet du Ballet du Théâtre 
Bolchoï ~ orchestre et Chœur  
du Théâtre Bolchoï sous la direction 
de Vladimir Jurowski ~ Réalisation : 
Andy Sommer (France, 2011, 1h15mn) 
Coproduction : ARTE France, Bel Air 
Media

0.10 | meDium

Val d’or
deux hommes confrontés 
à leur désir lors d’une soi-
rée en discothèque.
Un samedi soir, deux amis, 
Victor et Rainer, sortent en 
boîte. Une jeune fille attire 
aussitôt l’attention de Victor. Il 
lui parle, voudrait l’embras-
ser, mais elle le repousse. De 
son côté, Rainer est dragué 
par un jeune homme de son 
âge mais n’est pas intéressé. 
Lorsqu’ils quittent la disco-
thèque, une dispute survient 
avec trois autres jeunes. Après 
une violente bagarre, ils par-
viennent à s’échapper. Sur le 
chemin du retour, Victor 
reçoit de la part d’une fille 
une invitation séduisante 

qu’il décline, la mort dans 
l’âme, pour faire plaisir à Rai-
ner. Au fur et à mesure que la 
nuit les emporte, le désir se 
fait de plus en plus frémissant 
entre les deux amis...

Moyen métrage d’Héléna Klotz 
(France, 2011, 55mn) ~ Avec : Eliott 
Paquet, Dominik Wojcik, Mathilde 
Bisson, niels Schneider, Clémence 
Boisnard ~ image : Hélène Louvart  
Son : Matthieu Perrot ~ Montage : 
Cristobal Fernandez, Marion Monnier 
Musique : Ulysse Klotz ~ Production : 
Kidam
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 mArDi 15 Novembre

journÉe
5.00 LEM
TrackS
Magazine

6.00 LM
pHIlIppe jarouSSkY, 
VoIx HauTe

6.45 EM
karaMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
x:enIuS
Matières premières : 
commerce inéquitable ?
Magazine

8.00 r
la MÉdecIne  
au xxIe SIècle
diabète : le sucre  
dans le sang
Série documentaire

8.45 7
x:enIuS
les antibiotiques : 
bientôt inefficaces ?
Magazine

9.15 LEM
l’âge de raISon
Documentaire

10.15 EM
parIS 1919
un traité pour la paix
Documentaire

11.50 LEM
arcHITecTureS
l’église notre-dame  
du raincy
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 LM
360°-gÉo
Islay, le secret  
du whisky
Reportage

14.00 LM
HaWaII, l’arcHIpel 
de Feu
Maui, l’île des surfeurs
Série documentaire

14.45 EM
CinÉMA
pardonnez-MoI
Film de Maïwenn 
(2005, 1h28mn)

Avant de donner la vie, 
Violette veut affronter 
les blessures de  
son enfance. Le premier 
film, rageur et 
déchirant, de la 
talentueuse Maïwenn.

16.10 EM
TouS leS HaBITS  
du Monde
république 
démocratique du congo
Série documentaire

16.50 L7 r
360°-gÉo
nicaragua,  
la malédiction des 
pêcheurs de langoustes
Reportage  
de Frank Kleemann 
(2008, 43mn)
Au nicaragua, pour 
capturer les langoustes, 
les indiens Miskito 
doivent parfois plonger 
à quarante mètres  
de profondeur, jusqu’à 
quinze fois par jour, 
avec un équipement 
dérisoire.
multidiffusion  
le 22 novembre à 13.00

17.45 M
x:enIuS
les antibiotiques : 
bientôt inefficaces ?
Magazine

18.15 r
l’InVaSIon deS 
eSpèceS exoTIQueS
Documentaire
multidiffusion  
le 22 novembre à 9.15

SoIrÉe
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 16 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
VIVre en enFer
créatures du chaud
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 novembre à 14.00

20.40 ‹ 22.35
THEMA
recHercHe MÉdecIn 
dÉSeSpÉrÉMenT

20.40 E
deS MÉdecInS 
ForMIdaBleS

Documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 10.10

21.35 E
Mon MÉdecIn  
Va craQuer
Documentaire
multidiffusion  
le 18 novembre à 11.00

22.00
dÉBaT
multidiffusion  
le 18 novembre à 11.30

22.35 LE
SÉRiE
BreakIng Bad  
(12 & 13)
Saison 3
(VM)

0.05 Er
cuT up
le plaisir
Magazine
Réalisation : Bernard 
Laurent (2009, 43mn)
Un assemblage ludique 
de films documentaires, 
racontés par  
Jackie Berroyer.
multidiffusion  
le 17 novembre à 5.00

0.50 LMEM
leS coMBaTTanTS 
de l’oMBre (4, 5 & 6)
Série documentaire

3.30 LM
jazzopen 
STuTTgarT 2010
pink Martini
Concert

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

18.15
l’InVaSIon deS 
eSpèceS exoTIQueS
La mondialisation, c’est aussi la libre circulation 
des espèces : fourmis tropicales, rats musqués 
d’Amérique et arbustes d’Europe de l’Est enva-
hissent nos villes et nos campagnes.

Documentaire d’Anne Mesecke (Allemagne, 2008, 43mn)  
(R. du 10/3/2009)

19.30
gloBalMag

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

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

19.55 | ArTe DécouverTe

VIVre en enFer
crÉaTureS du cHaud
une prodigieuse série documentaire à suivre 
jusqu’à jeudi.
Au cœur du désert du Sahara, la fourmi argentée est 
l’unique animal sur terre dont la température corpo-
relle peut monter jusqu’à 54 °C. Dans les sources du 
parc national de Yellowstone aux États-Unis, et près 
des dorsales océaniques, à plus de 2 000 mètres de 
profondeur, certains organismes vivants, appelés 
“thermophiles”, survivent dans des eaux toxiques 
pouvant atteindre une température de 80 °C !
lire aussi page 6

Série documentaire de Thierry Berrod (France, 2011, 4x43mn)  
Réalisation : Vincent Amouroux ~ Coproduction : ARTE France,  
Mona Lisa Production, CnRS images, iRD Audiovisuel
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20.40 ‹ 22.35 | ThemA

recHercHe MÉdecIn 
dÉSeSpÉrÉMenT
Peut-on dire adieu à la médecine de proximité ?  
“Thema” enquête sur la pénurie de généralistes qui menace  
le système de santé dans son entier.
Soirée présentée par daniel leconte

20.40
deS MÉdecInS 
ForMIdaBleS
en France, de nombreuses régions deviennent 
des “no man’s land médicaux”. une catas-
trophe à laquelle tentent de répondre les Mai-
sons de santé. enquête sur une autre façon de 
pratiquer la médecine.
En 2003, Saint-Amand-en-Puisaye, petite ville de la 
Nièvre, est en passe de devenir un “désert médical”. 
Michel Serin, médecin généraliste, se retrouve seul 
pour assurer la santé de plus de 4 000 habitants. 
Plutôt que de baisser les bras, il se lance un défi : 
créer un centre où des généralistes et des profession-
nels de santé travailleraient main dans la main. 
Séduits par l’idée, Luce Duysens, kiné, Marie-Fran-
çoise Méthais, infirmière, Karine Pinot, sage-femme, 
et Christophe Jarny, médecin généraliste, adhèrent 
au projet. L’équipe, composée de quatorze per-
sonnes, inaugure la première Maison de santé de 
France en mai 2005. Depuis, plus de cent dix initia-
tives similaires ont vu le jour, apportant une réponse 
aux défaillances du système de santé.
Ce film sensible montre le travail réalisé au quoti-
dien par Michel Serin et ses confrères, sans occulter 
les difficultés rencontrées ou la cruauté de la mala-
die. Il montre ainsi l’importance de ces initiatives 
collectives pour conserver une médecine de proxi-
mité, efficace et profondément humaine.

Documentaire de Sandrine Cohen (France, 2011, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

21.35
Mon MÉdecIn  
Va craQuer
patients qui font la queue dans l’escalier, 
médecins épuisés, malades expédiés en 
quelques minutes… une plongée stupéfiante 
dans le quotidien de généralistes allemands 
au bord de la crise de nerfs.
À Berlin, comme à Paris, les spécialistes ont été les 
premiers à déserter les zones périphériques pour 
exercer dans les beaux quartiers du centre-ville.  
À l’image de Neukölln, Marzahn-Hellesdorf ou Trep-
tow, les quartiers déshérités souffrent ainsi d’une 
véritable pénurie de médecins : les pédiatres se 
comptent sur les doigts d’une main, un rendez-vous 
chez le radiologue se prévoit six mois à l’avance, et 
les jeunes recrues ne se bousculent pas pour 
reprendre les cabinets de généralistes partis à la 
retraite. Pourtant, certains “irréductibles” ont fait le 
choix de résister et de ne pas abandonner les habi-
tants. Frappés de plein fouet par le départ de leurs 
collègues, ils doivent faire face aux salles d’attente 
bondées, à l’épuisement et à une insécurité grandis-
sante dans l’exercice de leur métier. Le tout pour 
une reconnaissance et un salaire de moins en 
moins attractifs.

Documentaire d’Ana Kwak (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Doc en Stock

Suivi d’un débat (35mn) à 22.00.
“la SanTÉ d’aBord !”  lire aussi page 25

22.35 | série

BreakIng 
Bad  
(12 & 13)
SaISon 3
libéré de son cancer – 
mais pas de ses misères –, 
le prof de chimie devenu 
dealer poursuit son com-
bat en enfer... derniers 
épisodes de la saison 3.

12. demi-mesures
Alors que Skyler tente de per-
suader Walter de s’associer 
avec elle, Jesse finalise son 
plan pour venger la mort de 
Combo. Walter est contraint 
de prendre des mesures radi-
cales pour l’empêcher de pas-
ser à l’action.

13. pleine mesure
Afin de se sortir d’une situa-
tion qui pourrait bien mettre 
sa propre vie en péril, Walter 
tente de négocier avec Mike et 
Gus. Jesse, quant à lui, est 
toujours en fuite.

en partenariat avec 
 

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 
2010, 13x45mn, VM) ~ Scénario :  
Sam Catlin, Peter Gould (épisode 12), 
Vince Gilligan (épisode 13)  
Réalisation : Adam Bernstein 
(épisode 12), Vince Gilligan (épisode 
13) ~ 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 (Gus’ Fring), Bob odenkirk 
(Saul Goodman) ~ Production : Sony 
Pictures Television
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 mercreDi 16 Novembre

journÉe
5.00 EM
courT-cIrcuIT  
n° 560
Magazine

6.05 EM
prokoFIeV : le 
journal InacHeVÉ
Documentaire

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
x:enIuS
le modèle de la famille 
traditionnelle  
est-il dépassé ?
Magazine

8.00 LM
Sur leS TraceS  
de TInTIn (5)
Tintin au Tibet
Série documentaire

8.45 7
x:enIuS
des nanotechnologies 
pour traiter le cancer ?
Magazine

9.15 EM
appelez-MoI SalMa
Documentaire

10.10 LM
leS cHeValIerS 
TeuTonIQueS
Documentaire

11.05 LM
dIeu le VeuT
godefroid de Bouillon  
et la première croisade
Documentaire

12.00
la collecTIon
Série de courts 
métrages

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 LM
360°-gÉo
cap cod, le temps  
des cranberries
Reportage

14.00 LM
HaWaII,  
l’arcHIpel de Feu
oahu, l’île capitale
Série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
VIcTor VIcTorIa
Film de Blake Edwards 
(1981, 2h08mn, VM)
Une chanteuse 
d’opérette au chômage 
se déguise en travesti 

pour conquérir la 
scène. Une comédie 
virevoltante signée 
Blake Edwards.

17.00 L7 r
360°-gÉo
Bacchus à Bali
Reportage  
de Galina Breitkreuz 
(2008, 43mn)
À Bali, Rai Budarsa 
concilie ses activités  
de viticulteur et ses 
obligations de prêtre 
hindou.

17.45 M
x:enIuS
des nanotechnologies 
pour traiter le cancer ?
Magazine

18.15 r
du rIdeau de Fer  
au rIdeau de VerT
Documentaire
multidiffusion  
le 23 novembre à 9.15

SoIrÉe
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 17 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
VIVre en enFer
créatures du froid
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 novembre à 14.00

20.40 Er
SÉRiE
Face au crIMe  
(1, 2 & 3) 
(VF)

23.10 LEM
le deSSouS  
deS carTeS
portrait énergétique  
de l’ue (2)
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)

17.45
x:enIuS
du lundi au vendredi, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Des nanotechnologies pour traiter le 
cancer ? Le reste de la semaine : Hygiène et allergies : 
sommes-nous trop propres ? (lundi) ; Les antibio-
tiques : bientôt inefficaces ? (mardi) ; Le dépistage 
du cancer est-il vraiment utile ? (jeudi) ; Les toi-
lettes : un enjeu de santé publique ? (vendredi).

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

18.15
du rIdeau de Fer  
au rIdeau de VerT
le mur de Berlin a permis la création de niches 
écologiques inattendues.
Tout au long des 1 400 kilomètres de murs et clô-
tures érigés de la Baltique au sud de la Saxe s’étirait 
une zone interdite truffée de dispositifs de tirs auto-
matiques et de mines. Dans ce no man’s land ont 
ainsi proliféré des espèces végétales et animales qui 
ont disparu des contrées avoisinantes ou restent 
menacées – des lynx, des castors ou des cigognes.

Documentaire de Heribert Schöller (Allemagne, 2007, 43mn)   
(R. du 14/5/2008)

19.55 | ArTe DécouverTe

VIVre en enFer
crÉaTureS du FroId
une prodigieuse série documentaire à suivre 
jusqu’à jeudi.
Au Spitzberg, les plantes sont poilues pour lutter 
contre le froid ; sur la calotte glaciaire du Groen-
land, le tardigrade (minuscule animal appelé 
“l’ourson des eaux”) est capable de “sendormir” 
pendant de très nombreuses années ; en Antarc-
tique, le poisson des glaces possède un sang trans-
parent et des protéines qui jouent le rôle d’antigel. 
Mais alors qu’ils sont la base d’écosystèmes fragiles, 
ces organismes seront certainement les premières 
victimes du réchauffement climatique.
lire aussi page 6 

Série documentaire de Thierry Berrod (France, 2011, 4x43mn)  
Réalisation : Vincent Amouroux ~ Coproduction : ARTE France,  
Mona Lisa Production, CnRS images, iRD Audiovisuel

Enquête sur  
la dépendance 
énergétique de l’Union 
européenne.

23.25 L7
CinÉMA
33 ScèneS de la VIe
multidiffusion  
le 21 novembre à 14.45

1.00 r
LA LUCARnE
le pHÉnoMène 
lolIScHVIlI
Documentaire
de Vita Zelakeviciute 
(2008, 57mn)
Portrait d’une star 
controversée de 
l’Europe de l’Est qui 
opère des guérisons 
miraculeuses par  
la simple imposition  
de ses mains.
multidiffusion  
le 20 novembre à 5.00

2.00 LM
le cHoIx deS arMeS
Film

4.10 LM
HôTel Bela
george romero
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion
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1. Berlin, c’est le paradis
La jeune Jelena, qui vit dans la campagne ukrai-
nienne, s’entretient avec Ahmed. Méfiante, elle se 
laisse tout de même convaincre de le suivre à Ber-
lin, avec son amie Svetlana, pour travailler dans la 
restauration. Pendant ce temps, dans la capitale 
allemande, opération de routine pour Marek Gorsky 
et son coéquipier Sven Lottner. Fils d’immigrés 
russes, Marek est entré dans la police, au grand 
dam de ses proches, en réaction à la mort de son 
frère aîné, assassiné dix ans plus tôt. Il ignore que 
son propre beau-frère est le chef de l’un des gangs 
russes qui sévissent à Berlin...

2. Toujours devant
Jelena apprend les rudiments de son nouveau 
métier : travail dans un bordel, orgies dans des 
hôtels de luxe, injures et coups de poing pour filer 
droit. Pour avoir arrêté par hasard un certain Soko-
lov, homme de main d’un réseau mafieux, Marek et 
Sven sont recrutés par Röber, chef de l’Office central 
de lutte contre le crime organisé. Mais Sokolov par-
vient à s’échapper durant son interrogatoire et 
Marek part à sa recherche dans un lieu familier : le 
restaurant Odessa, tenu par Mischa, son beau-frère, 
qui se montre étonnamment accueillant.

3. le casse
Sur ordre de Mischa, Dimitri indique à Gorsky un 
entrepôt où Sokolov doit faire un casse. Gorsky 
transmet l’information à Röber, son nouveau patron 
à l’Office central de lutte contre le crime organisé. 
Le jour dit, les troupes d’élite cernent le bâtiment...
les épisodes 4, 5, 6 et 7 sont diffusés  
le jeudi 17 novembre à 20.40, et les épisodes  
8, 9 et 10 le vendredi 18 novembre à 20.40.
lire aussi page 9

(Im Angesicht des Verbrechens) Série de Dominik Graf 
(Allemagne, 2009, 10x50mn, VF) ~ Scénario : Rolf Basedow  
Avec : Max Riemelt (Marek Gorsky), Ronald Zehrfeld (Sven 
Lottner), Marie Bäumer (Stella), Misel Maticevic (Mischa),  
Alina Levshin (Jelena), Katharina nesytowa (Svetlana), Mark 
ivanir (Andreï), Marko Mandic (Joska Bodrov), Arved Birnbaum 
(nico Röber), Uwe Preuss (Bruno Hollmann) ~ image : Michael 
Wiesweg ~ Montage : Claudia Wolscht ~ Musique : Florian van 
Volxem, Sven Rossenbach ~ Coproduction : Typhoon, Degeto, 
WDR, nDR, SWR, BR, oRF, ARTE ~ (R. du 27/4/2010 et du 
1er/5/2010)

23.25 | ciNémA

33 ScèneS  
de la VIe
une jolie trentenaire voit son bon-
heur familial basculer le jour où elle 
apprend la maladie de sa mère. une 
ode à la vie et au courage, avec julia 
jentsch.
Julia, photographe au succès grandis-
sant, a tout pour être heureuse. Son 
mari, compositeur reconnu, sa mère, 
auteure de romans policiers, et son père, 
cinéaste, forment une famille unie 
autour d’elle. Mais le jour où sa mère 
leur apprend qu’elle est atteinte d’un 
cancer, cet équilibre vole en éclats. Son 
père trouve du réconfort dans l’alcool 
tandis que son mari, souvent absent, se 
révèle impuissant à la soutenir. Pour sur-
monter cette terrible épreuve, Julia devra 
assumer ses décisions et ne compter que 
sur elle-même...

leçon de VIe
33 scènes de la vie brosse le portrait 
d’une femme qui se réalise dans la diffi-
culté, en faisant preuve d’un courage 
insoupçonné face à la mort de ses 
proches. Julia Jentsch – vue dans sophie 
scholl - les derniers jours – livre une 
prestation des plus convaincantes, 
entourée notamment de Peter Gantzler, 
le “direktør” de Lars von Trier. Alternant 
scènes de tristesse, de disputes fami-
liales, et d’espoir retrouvé, la réalisatrice 
nous offre avec ce film sensible, récom-
pensé dans de nombreux festivals, une 
belle leçon de vie.
n aigle (prix du cinéma polonais)  
du meilleur film 2009 ~ prix de la mise 
en scène, locarno 2008 ~ prix de la mise 
en scène, de la musique et de la photo, 
gdynia 2008

(33 sceny z zycia) Film de Malgorzata Szumowska 
(Pologne/Allemagne, 2008, 1h35mn, VM)  
Scénario : Malgorzata Szumowska ~ Avec : Julia 
Jentsch (Julia), Maciej Stuhr (Piotrek), Malgorzata 
Hajewska (Barbara), Peter Gantzler (Adrian), 
Andrzej Hudziak (Jurek) ~ image : Michal Englert  
Montage : Jacek Drosio ~ Musique : Pawel Mykietyn 
Production : Pandora Filmproduktion, STi Studio 
Filmowe, Shot-Szumowski

20.40 | série

Face au crIMe (1, 2 & 3)
sur les pas d’un jeune flic d’origine juive russe  
et de ses coéquipiers, une plongée réaliste et efficace  
dans la mafia cosmopolite de berlin.
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 jeuDi 17 Novembre

journÉe
5.00 EM
cuT up
le plaisir
Magazine

5.45 M
cHronIQue de 
l’aFrIQue SauVage
Court métrage

6.00 LEM
SpIra MIraBIlIS 
joue la SYMpHonIe 
n° 1 de roBerT 
ScHuMann
Concert

6.45 EM
karaMBolage

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
x:enIuS
la surpêche,  
une menace  
pour les océans ?
Magazine

8.00 r
la MÉdecIne  
au xxIe SIècle
Vaincre la démence
Série documentaire

8.45 7
x:enIuS
le dépistage du cancer 
est-il vraiment utile ?
Magazine

9.15 LEM
la rouTe auSTrale
Documentaire

10.05 L7 r
à conTre-couranT
Documentaire

11.20 L7 r
la STraTÉgIe  
de la gouTTe d’eau
Documentaire

11.50 EM
paS Banal, l’anIMal
Programme jeunesse

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 L7
arTe journal
Magazine

13.00 LM
360°-gÉo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde
Reportage

14.00 LM
HaWaII,  
l’arcHIpel de Feu
kauai, l’île 
hollywoodienne
Série documentaire

14.45 7 r
le crÉpuScule  
deS celTeS
Documentaire  
de Stéphane Goël 
(2007, 52mn)
Le plus grand 
sanctuaire celte 
d’Europe a été mis  
au jour en Suisse. En 
compagnie de ses 
découvreurs, plongeon 
dans les mystères d’une 
religion méconnue.

15.40 r
polanSkI  
par polanSkI
Documentaire
multidiffusion  
le 19 novembre à 3.35

16.35 L7
c’eST MoI, HelMuT
Court métrage

16.50 L7 r
360°-gÉo
Inde, les cheveux  
du temple
Reportage
multidiffusion  
le 24 novembre à 13.00

17.45 M
x:enIuS
le dépistage du cancer 
est-il vraiment utile ?
Magazine

18.15 7 r
le dÉSerT  
de danakIl
ou l’Éthiopie originelle
Documentaire
multidiffusion  
le 24 novembre à 9.15

SoIrÉe
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 18 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCoUVERTE
VIVre en enFer
créatures du noir
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 novembre à 14.00

20.40 7 Er
SÉRiE
Face au crIMe  
(4, 5, 6 & 7)
(VF)

0.00 L7 E
TrackS
Magazine
multidiffusion  
le 19 novembre à 1.10

0.55 7
CinÉMA TRASH
ouT oF THe Blue
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 19 novembre à 2.00

2.25 M
1 journÉe
Film de Jacob Berger  
(2006, 1h38mn)
La chronique insolite 
d’une journée décisive 
filmée avec originalité 
par Jacob Berger 
(Aime ton père).

4.05 LM
HaWaII, l’arcHIpel 
de Feu
oahu, l’île capitale
Série documentaire 
(2011, 5x43mn)  

18.15
le dÉSerT de danakIl
ou l’ÉTHIopIe orIgInelle
dans le désert de danakil, les méthodes d’ex-
traction et de transport du sel n’ont guère 
changé depuis des siècles.
Le désert de Danakil, dans le nord-est de l’Éthiopie, 
est l’un des plus chauds de la planète. Les Afars qui le 
peuplent continuent d’y exploiter “l’or blanc”, le sel 
dont la couche atteint par endroits une épaisseur de 
1 000 mètres. Comme autrefois, c’est à la main et 
avec des outils rudimentaires que les hommes 
détachent les plaques de sel, qu’ils transportent 
ensuite à dos de chameau jusqu’à la ville de Béré Alé.

Documentaire de Peter Weinert et Wolfgang Uhl (Allemagne, 
2008, 43mn) ~ (R. du 20/10/2008)

19.55 | ArTe DécouverTe

VIVre en enFer
crÉaTureS du noIr
Baptisées “extrêmophiles”, ces espèces sur-
vivent dans les environnements les plus hos-
tiles. dernier épisode.
Les scientifiques étudient les stratégies d’adaptation 
d’organismes capables de survivre avec très peu 
d’oxygène, de lumière et de nourriture dans les 
grottes les plus inhospitalières de la planète. 
Exemples en Roumanie, dans la grotte de Movilé, où 
un riche écosystème est né alors que l’hydrogène 
sulfuré y est cent fois plus concentré que dans l’air 
que nous respirons ; au Mexique, où dans un ruis-
seau souterrain, une curieuse espèce de poisson 
survit dans une eau saturée en sulfate d’hydrogène ; 
et en Slovénie, où le protée est capable de consom-
mer ses propres tissus pour compenser le manque 
de nourriture.

Série documentaire de Thierry Berrod (France, 2011, 4x43mn)  
Réalisation : Thierry Berrod ~ Coproduction : ARTE France,  
Mona Lisa Production, CnRS images, iRD Audiovisuel 

E 
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4. Trahison
Joska, le chef de la bande du casse, est 
parvenu à échapper aux policiers. Mais 
Marek le reconnaît sur les photos du 
fichier de l’Office central de lutte contre 
le crime organisé. Prévenu de son arres-
tation imminente, Joska réussit à se 
fabriquer un alibi...

5. le véritable amour
Andreï apprend à Joska que c’est Mischa, 
le chef du réseau concurrent, qui a 
dénoncé leur projet de casse. Il espère 
que Joska n’aura désormais plus qu’une 
idée : venger sa bande. De leur côté, 
Lottner et Gorsky analysent des photos 
prises dans la discothèque russe...

6. Il pleut des roses
À sa sortie de l’hôpital, Lenz est filé par la 
PJ. Il monte dans un train à destination 
de Kiev en compagnie de la jeune prosti-
tuée Jelena. Pris de court, Gorsky et 
Lottner décident de le suivre et 
embarquent pour un voyage aux fron-
tières de l’Europe...

7. T’as peur, t’es mort
Andreï verse à Mischa un petit pactole 
pour pouvoir devenir son associé. Mais 
Stella ne veut plus fermer les yeux sur les 
activités de son mari. Marek progresse 
dans son enquête tandis que la douce 
Jelena, traumatisée, veut en finir avec la 
prostitution...
les épisodes 8, 9 et 10 sont diffusés  
le vendredi 18 novembre à 20.40.
lire aussi page 9

(Im Angesicht des Verbrechens) Série de Dominik 
Graf (Allemagne, 2009, 10x50mn, VF) ~ Scénario : 
Rolf Basedow ~ Avec : Max Riemelt (Marek Gorsky), 
Ronald Zehrfeld (Sven Lottner), Marie Bäumer 
(Stella), Misel Maticevic (Mischa), Alina Levshin 
(Jelena), Katharina nesytowa (Svetlana)   
image : Michael Wiesweg ~ Coproduction : 
Typhoon, Degeto, WDR, nDR, SWR, BR, oRF, 
ARTE ~ (R. des 1er, 4 et 8/5/2010)

0.00
TrackS
jessie j

Renvoyée de la chorale quand 
elle était petite parce qu’elle 
chantait trop fort, Jessica 
Ellen Cornish, 23 ans, est la 
nouvelle pop star britannique.

kassovitz et les kanaks
Le réalisateur de la haine 
s’attaque au côté obscur de la 
France des DOM-TOM avec 
l’ordre et la morale, qui 
retrace les événements de la 
grotte d’Ouvéa en 1988.

naomi Tani
Pendant douze ans, de 1967 à 
1979, elle a été la reine du 
cinéma érotique japonais. Un 
parcours jalonné d’une cen-
taine de pinku eiga, les films 
roses nippons.

labo-art
Ras-le-bol de la peinture à 
l’huile ! Rencontres avec des 
artistes qui s’emparent de 
nouveaux matériaux : les cel-
lules, les particules, les 
réseaux sociaux…

lords of the underground
Style cartoonesque, onomato-
pées, sifflets de théière… : en 
1993, ils ont apporté au rap 
l’humour qui lui fait trop  
souvent défaut. Vingt ans plus 
tard, ils refont surface dans 
tracks.

en partenariat avec 

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

20.40 | série

Face au crIMe  
(4, 5, 6 & 7)
sur les pas d’un jeune flic d’origine juive russe et 
de ses coéquipiers, une plongée réaliste et efficace 
dans la mafia cosmopolite de berlin.

0.55 | ciNémA TrAsh

ouT oF  
THe Blue
de et avec dennis Hopper, 
un chef-d’œuvre rare, 
punk et dévastateur, qui 
expédie les rêves brisés de 
la génération hippie.
En état d’ivresse, Don a foncé 
au volant de son poids lourd 
dans un bus scolaire, tuant 
une bonne partie des enfants 
du bled américain où il s’est 
échoué. Condamné à six ans 
de prison, il retrouve à la sor-
tie sa femme toxico et sa fille 
adolescente, “CeBe”, pun-
kette à la rage désespérée qui 
a fait de lui son héros, aux 
côtés de Johnny Rotten.

Fondu au noIr
“mieux vaut brûler d’un coup 
que de s’éteindre à petit feu.” 
Hymne du film, dont elle a 
inspiré le titre, la chanson “My 
my, hey hey” de Neil Young en 
donne aussi le programme : le 
troisième opus de Dennis 
Hopper fonce dans le noir, 
“into the black”, là où une 
autodestruction sans rémis-
sion mène les naufragés du 
rêve américain. Révélé deux 
ans plus tôt par les moissons 
du ciel de Terrence Malick, le 
météore Linda Manz y incarne 
une rebelle à la mesure de 
l’acteur cinéaste. Elle porte 
sur ses frêles épaules ce que 
Hopper présentait comme une 
“suite” à easy rider – l’enter-
rement punk des rêves hippies 
des années 1960.
n Sélection officielle, cannes 
1980

Film de Dennis Hopper (États-Unis, 
1980, 1h29mn, VoSTF) ~ Scénario : 
Leonard Yakir, Brenda nielson   
Avec : Dennis Hopper (Don Barnes), 
Sharon Farrell (Kathy Barnes), Linda 
Manz (“CeBe” Barnes), Raymond 
Burr (Dr. Bean), Don Gordon (Charlie) 
image : Marc Champion ~ Musique : 
Tom Lavin, neil Young ~ Production : 
Robson Street
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8. une question de prix
Avec l’aide de Hollmann et Jaschke, le couple de 
policiers ripoux, Andreï élabore un plan pour neu-
traliser Marek et Lottner : il s’arrange pour qu’une 
grosse opération montée par les deux policiers 
tourne au fiasco...

9. on récolte ce que l’on sème
Marek part avec Jelena au Belarus pour libérer Svet-
lana, détenue dans un bordel. Il ramène les jeunes 
filles dans leur village d’Ukraine, mais Jelena décide 
de rester avec lui...

10. chaque chose en son temps
Stella est prête à prendre la relève de son mari 
défunt et Oncle Sascha joue les arbitres pour endi-
guer la guerre des gangs...
lire aussi page 9

(Im Angesicht des Verbrechens) Série de Dominik Graf 
(Allemagne, 2009, 10x50mn, VF) ~ Scénario : Rolf Basedow  
Avec : Max Riemelt (Marek Gorsky), Ronald Zehrfeld (Sven 
Lottner), Marie Bäumer (Stella), Misel Maticevic (Mischa),  
Alina Levshin (Jelena), Katharina nesytowa (Svetlana) ~ image : 
Michael Wiesweg ~ Coproduction : Typhoon, Degeto, WDR, nDR, 
SWR, BR, oRF, ARTE ~ (R. des 8 et 11/5/2010)

journÉe
5.00 M
pour  
YVeS MonTand
Documentaire

6.00 LEM
xaVIer de MaISTre, 
rÉcITal de Harpe

6.45 EM
karaMBolage

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 M
x:enIuS
pourquoi sommes-nous 
fascinés  
par la compétition 
automobile ?
Magazine

8.00 M
360°-gÉo
le troubadour 
d’azerbaïdjan
Reportage

8.45 7
x:enIuS
les toilettes : un enjeu 
de santé publique ?
Magazine

9.15 EM
MangeurS 
d’InSecTeS
Documentaire

10.10 EM
deS MÉdecInS 
ForMIdaBleS
Documentaire
de Sandrine Cohen 
(2011, 52mn)
Sur le modèle de Saint-
Amand-en-Puisaye, de 
nombreuses Maisons 
de santé voient le jour 
en France et en Europe. 
Enquête sur une 
révolution en marche.

11.00 EM
Mon MÉdecIn  
Va craQuer
Documentaire

11.30 M
dÉBaT

12.00 L7 Er
leS MuSIcIenS  
de BrêMe
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 L7
arTe journal

13.00 LM
360°-gÉo
la Sardaigne  
des hommes et des 
chevaux
Reportage

14.00 LM
HaWaII, l’arcHIpel 
de Feu
Molokai, l’île sauvage
Série documentaire

14.45 DM
FiCTion
HenrY dunanT
du rouge sur la croix
Téléfilm de Dominique 
othenin-Girard (2006, 
1h38mn)
Librement inspirée  
de la vie du fondateur 
de la Croix-Rouge,  
une fresque héroïque 
avec Émilie Dequenne, 
Tom novembre,  
Michel Galabru.

16.25 7 r
leS VoIlIerS  
du luxeMBourg
Court métrage
multidiffusion  
le 22 novembre à 16.25

16.50 L7 r
360°-gÉo
nouvelle-zélande, 
marathon extrême
Reportage de Sven 
Jaax (2009, 43mn)
Les préparatifs de la 
“90-mile-beach”,  
une course qui trouve 
son origine dans  
une légende maorie.
multidiffusion  
le 25 novembre à 13.00

17.45 M
x:enIuS
les toilettes : un enjeu 
de santé publique ?
Magazine

18.15 7 r
au cŒur  
du SaHara
anatomie d’un désert
Documentaire
multidiffusion  
le 25 novembre à 9.15

SoIrÉe
19.00 L7
arTe journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion  
le 21 novembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
BelleS de nuIT
les chauves-souris
Documentaire de Volker 
Artz (2011, 43mn)
La vie très secrète des 
chauves-souris, de la 
parade nuptiale à la 
naissance des petits et 
à leurs premiers essais 
de vol.
multidiffusion  
le 25 novembre à 14.00

20.40 7 Er
SÉRiE
Face au crIMe  
(8, 9 & 10)
(VF)

23.10 7 E
GRAnD FoRMAT
la conSulTaTIon
Documentaire
multidiffusion  
le 24 novembre à 10.00

0.45 7 E
courT-cIrcuIT  
n° 561
Magazine

1.30 7 E
TÉlÉcHaT
Programmes jeunesse

1.45 LEM
BreakIng Bad  
(12 & 13)
Saison 3
Série de Vince Gilligan 
(2010, 13x45mn, VM)
Libéré de son cancer 
– mais pas de ses 
misères –, le prof de 
chimie devenu dealer 
poursuit son combat en 
enfer... Derniers 
épisodes de la saison 3.

3.20 M
neW pop FeSTIVal 
2011
Concert

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 | série

Face au crIMe  
(8, 9 & 10)
une plongée réaliste et efficace  
dans la mafia cosmopolite de berlin. 
Derniers épisodes.
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des petits bobos, des maladies sérieuses, des 
angoisses, un chez-soi qui donne envie de 
boire, une grossesse qui arrive au mauvais 

moment, la vieillesse qui passe mal : dans le cabi-
net de docteur Luc Perino, à Lyon, les patients 
racontent leurs souffrances physiques et morales. 
Le généraliste les écoute, les examine, guette leurs 
réactions. Soumis à des exigences nouvelles qui 
dépassent largement le cadre de la médecine, il les 
aide comme il peut et avoue parfois son impuis-
sance. Que faire face à une jeune fille de 25 ans qui 
n’en peut plus de son travail dans un centre d’ap-
pels ? Comment réagir quand une patiente vient 
“faire son marché” de médicaments, des subs-
tances dont elle n’arrive plus à se passer ? “la 
médecine aujourd’hui, c’est le cul de l’entonnoir 
de tous les problèmes sociaux”, estime-t-il.

caTHarSIS
De nombreux patients ont accepté de se laisser fil-
mer dans l’intimité du cabinet du docteur Perino 
qui, lui-même, a accepté de montrer tous les 
aspects de son métier, les plus valorisants comme 
les moins glorieux. Hélène de Crecy capte avec déli-
catesse et un instinct très sûr la lassitude des corps, 
scrutant des visages qui en disent long. Dans ce 
face-à-face respectueux mais sans concession entre 

le médecin et ses patients, le film traque l’évolution 
et les dérives du métier de généraliste, qui doit de 
plus en plus aider ses patients à s’adapter au 
“monde tel qu’il est”. Visite après visite, il trace la 
radiographie d’une société patraque, où les rapports 
humains se durcissent et où les drogues légales – 
alcool, antidépresseurs – prennent une place 
inquiétante. Mais le film réconforte aussi par son 
humanité, en partie grâce à son personnage princi-
pal, le docteur Luc Perino, chaleureux, adepte du 
franc-parler et à l’écoute de ses patients. Dans la 
dramaturgie express de chaque consultation, la 
parole se libère, les émotions affleurent et cela fait 
un bien fou.

Documentaire d’Hélène de Crécy (France, 2006, 1h29mn)  
Production : Arturo Mio

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

0.45
courT-
cIrcuIT n° 561
le court au proche-orient 
(1/2)
Guerres, conflits territoriaux, 
attentats-suicides... : dans ces 
conditions, comment une 
culture du court métrage 
peut-elle émerger ? Enquête à 
Jérusalem et dans les Terri-
toires palestiniens.

Têtes de poulet
Youssef, un Bédouin de 11 ans, 
préfère jouer avec sa gazelle 
Mish-Mish plutôt que d’aider 
son père malade...

(Roos Djaj) Court métrage  
de Bassam Jarbawi (Palestine/
États-Unis, 2009, 15mn)

Mort d’un insecte
Dans un paysage urbain à 
l’abandon, des insectes morts 
tourbillonnent dans une 
danse insolite...

(Erään hyonteisen tuho)  
Film d’animation de Hannes 
Vartiainen et Pekka Veikkolainen 
(Finlande, 2010, 23mn)

l’enfant de la poussière
Un après-midi d’hiver, Eujin 
trouve un enfant de la pous-
sière. Elle entreprend alors 
un grand ménage.

Court métrage d’animation de Yumi 
Jung (Corée du Sud, 2009, 9mn)

asomnie
Un parcours énigmatique 
dans un monde où, privés 
artificiellement de sommeil, 
les humains projettent leurs 
cauchemars dans la réalité.

Court métrage de Yann Bertrand  
et Damien Serban (France, 2009, 
6mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Le Forum des images, 3 Fois Plus

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

23.10 | GrAND formAT

la conSulTaTIon
Dans l’intimité du cabinet d’un généraliste lyonnais,  
les patients défilent et se dévoilent. un concentré d’humanité 
capté avec finesse par hélène de crécy.
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La semaine prochaine 

paul SMITH 
genTleMan deSIgner 
Sens du chic et fantaisie : le styliste so british qui  
a rhabillé l’establishment rock et politique filmé  
sous toutes les coutures. Un très beau documentaire. 
Mardi 22 novembre à 22.30
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