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les grands rendez-vous  sAmedi 26 Novembre › veNdredi 2 décembre 2011

“Les prêtres votent. 
Dieu pas.”

giulio andreotti, Il Divo,  
lundi 28 novembre à 20.40 lire page 15

Poussière 
mortelle
Cent mille personnes meurent chaque 
année dans le monde de maladies liées 
à l’amiante. De l’Italie au Brésil en pas-
sant par l’Inde, une enquête édifiante 
sur cette catastrophe industrielle dont 
le procès historique se déroule actuelle-
ment à Turin. mardi 29 novembre à 
20.40 lire pages 6 et 18
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Qui sème 
le vent
Deux otages français deviennent 
l’enjeu d’une négociation sur le prix 
de l’uranium au Niger. Un thriller éco-
nomico-politique captivant avec 
Natacha Régnier et Laurent Lucas. 
vendredi 2 décembre à 20.40 lire 
pages 4-5, 9 et 24-25

semaine italienne 
L’Italie fête les 150 ans de son unité : de Garibaldi à Berlusconi, mais 
aussi de Caruso à Paolo Conte et Visconti, ARTE se met à l’heure de la 
république cisalpine et raconte ses passions, ses grandeurs et ses 
décadences. O bella Italia ! dimanche 27, lundi 28, mercredi 
30 novembre et jeudi 1er décembre lire pages 7, 9, 13, 15, 20 et 22
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Après Le piège afghan, le scénariste Didier Lacoste investit de nouveau  
les coulisses de la diplomatie internationale dans Qui sème le vent,  

une politique fiction au Niger où sont décryptés enjeux financiers  
et manipulations. Entretien.

d’où vient ce désir pour les histoires 
mêlant géopolitique et contemporain ? 
Didier Lacoste : Il se trouve qu’au-

jourd’hui, la télévision offre une formidable oppor-
tunité de traiter de sujets qui économiquement 
n’intéressent pas le cinéma, où le film politique est 
en perte de vitesse. Le genre connaît par contre un 
regain d’intérêt sur le petit écran, mais dans une 
veine très franco-française. Explorer les coulisses 
de la diplomatie internationale est encore une 
niche très étroite. Mais moi, ce que j’aime en tant 
que scénariste, c’est exposer grâce à la fiction la 
partie immergée de l’iceberg. D’où ce souhait de 
faire un film autour de la cellule d’urgence du 
Quai d’Orsay qui intervient pour venir en aide à 
des Français en difficulté à l’étranger.

Comment procédez-vous pour appréhender 
la réalité d’un pays, d’un système ?
La première étape est axée sur la documentation 
mais très vite, ma coscénariste Pauline Rocafull et 
moi nous enchaînons les rencontres. Pour Qui 
sème le vent, nous nous sommes entretenus avec 
un ancien directeur de la fameuse cellule. Il nous 

a parlé en toute liberté même si des informations 
sont restées confidentielles, comme par exemple 
les procédures d’exfiltration hors des pays en 
guerre. Puis nous avons rencontré les agents du 
Quai d’Orsay. Polis mais pas très coopératifs, 
beaucoup de langue de bois... Nous avons par la 
suite cherché un pays francophone où la France 
aurait encore des intérêts économiques et poli-
tiques, ce qui nous permettait d’avoir un film 
majoritairement en langue française. Je connais-
sais bien le Niger pour y avoir voyagé il y a 
quelques années. Je connaissais aussi l’activité de 
la Criirad, un organisme y effectuant des mis-
sions pour évaluer les dégâts causés par l’exploi-
tation de l’uranium. Pour notre scénario, nous 
avons croisé les problèmes que lui posent les 
autorités et les multinationales avec l’histoire de 
Thomas Dandois et Pierre Creisson, deux journa-
listes mis en prison en 2007 alors qu’ils tour-
naient pour ARTE un documentaire sur les Toua-
regs. Sans le savoir, ils ont servi de monnaie 
d’échange dans une tractation entre Areva et le 
gouvernement nigérien sur le prix du kilo d’ura-
nium !

otages  
radioactifs
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Vous ne vous déplacez pas ? 
Si, bien sûr. Les repérages d’écriture sont une 
phase essentielle. Il s’agit d’abord de s’imprégner 
d’une réalité : voir où en est la révolution toua-
règue, étudier le fonctionnement de l’exploitation 
minière, en comprendre l’impact sur les popula-
tions locales. C’est une investigation qui est plus 
scénaristique que journalistique, plus psycholo-
gique qu’informative. Ce qui est important, ce 
sont les enjeux émotionnels, comment les gens 
réagissent. Lors de l’écriture d’une fiction sur 
l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa, 
diffusée par ARTE en 2009, notre contact à Mos-
cou voulait nous donner le nom des commandi-
taires. Nous avons refusé. Nous voulions juste 
connaître les profils, leur psychologie et les fonc-
tions qu’ils incarnaient.

L’enlèvement des salariés d’Areva en 
septembre 2010 vous a-t-il influencés ? 
Non, le script était déjà écrit. Mais cette pure 
coïncidence nous a posé un problème de 
conscience. Nous ne voulions pas être accusés de 
surfer sur une vague sensationnaliste où nous 

profiterions du drame de certains pour créer une 
fiction. Mais notre scénario était assez éloigné du 
fait divers : chez nous, ce sont des chercheurs qui 
se font enlever, qui plus est par des bandes 
armées, et non par Al-Qaida.

Comment réussissez-vous la synthèse entre 
réalités politiques et enjeux fictionnels ?  
C’est un jeu d’équilibriste. Nous devons présenter 
de manière simple et compréhensible des réalités 
complexes sans les dénaturer. L’information doit 
se fondre dans la dramaturgie du film, les ten-
sions dramatiques et la part émotionnelle des 
personnages étant privilégiées. Nous choisissons 
alors les éléments narratifs qui vont résister au 
temps et empêcher que le film ne soit obsolète à 
sa diffusion, deux ans après son écriture. Il nous 
faut donc construire des situations dramatiques 
possédant une certaine universalité. C’est ici que 
la fiction prend toute son importance, parce 
qu’elle est indémodable : les drames et les enjeux 
humains restent éternels.

Propos recueillis par Pascal Mouneyres

vendredi 2 décembre  
à 20.40 
Qui sème le vent
Lire page 24

Natacha régnier et Laurent Lucas 
récolteront la tempête…
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documentaire

En France, à combien estime-t-on  
les victimes de l’amiante ?
Jean-Paul Teissonnière : Entre 1995 et 2025, 
on comptera plus de cent mille morts. Avant 
1995, on ne saura jamais. Dans notre pays, de 
nombreux établissements Eternit fabriquaient du 
fibrociment à base d’amiante. Leurs conditions 
de travail étaient aussi effrayantes que celles des 
établissements italiens qui sont l’objet du procès.

Où en sont les procédures pénales 
françaises ?
Aucune procédure n’a été engagée par les procu-
reurs de la République, alors que les situations 
d’exposition à l’amiante et les manquements aux 
règles de sécurité sont tout à fait semblables à ce 
qui s’est produit en Italie. Concernant l’enquête 
pénale et la recherche des responsabilités, nous 
sommes dans une situation d’omertà.

Pourtant, les victimes et leurs familles  
se mobilisent…
L’Association nationale de défense des victimes de 
l’amiante, l’Andeva, qui compte 25 000 adhérents, 
a mené un travail remarquable. Pour les victimes 

le Procès  
de l’amiante

Poussière mortelle décrypte le procès de l’amiante qui se déroule à Turin 
contre les ex-dirigeants de la multinationale Eternit. Le verdict est attendu 

pour février 2012. Point de vue de Jean-Paul Teissonnière, avocat français  
qui a plaidé à Turin au nom des victimes et de leurs familles.

“environnementales” de l’amiante, qui ne pou-
vaient pas être indemnisées dans le cadre des 
procédures concernant les victimes “profession-
nelles”, un fonds d’indemnisation a été mis en 
place. Et son action a entraîné une amélioration 
considérable du sort réservé à toutes les victimes 
d’accident du travail et de maladies profession-
nelles, quelle qu’en soit l’origine.

Quelles conséquences pourrait  
avoir le procès de Turin en France ?
Si une condamnation est prononcée à hauteur 
des peines requises, quinze et dix-huit ans d’em-
prisonnement, cela constituerait une interpella-
tion pour l’institution judiciaire française, dans la 
mesure où un traitement aussi inégal de situa-
tions semblables serait absolument incompré-
hensible. Quel que soit son résultat, le procès de 
Turin peut, selon moi, poser les prémices d’un 
tribunal pénal international sur les crimes 
sociaux et environnementaux. Il est rendu indis-
pensable du fait des délocalisations dans des pays 
comme la Chine ou l’Inde, où se pose le pro-
blème des contrôles et de la régulation.

Propos recueillis par Laure Naimski

mardi 29 novembre à 20.40 
Poussière mortelle 
Lire page 18
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documentaire

cantare 
oh, oh, oh !

“o sole mio” 
(1898)
L’ancêtre de la variété italienne, c’est la 
chanson napolitaine, concentré de poé-
sie, de simplicité populaire et d’art 
lyrique. Composée par Giovanni Capurro 
et Eduardo di Capua, aux belles heures 
où poètes et musiciens travaillaient 
ensemble, “O sole mio” en est l’exemple 
le plus célèbre. Popularisée aux États-
Unis par Caruso, elle devient un mor-
ceau de bravoure pour de nombreux 
ténors. En 1961, Elvis la transforme en 
un impératif “It’s now or never”, et son 
audience devient planétaire.

“tu vuo’ fa’ l’americano”
(1957)
Les musiciens italiens ont le chic pour 
se laisser influencer sans rien perdre de 
la “couleur locale”. En 1957, Renato 
Carosone, gominé et hilare, entouré 
d’un orchestre qui passe avec jubilation 
du swing au boogie, se moque – en dia-
lecte napolitain – d’un Italien qui veut 
imiter les Américains mais doit pour 
cela voler de l’argent dans le porte-mon-
naie de la mamma. Succès immédiat. 
Le morceau a connu de nombreuses 
versions, et a même chauffé le dance-
floor en 2010, grâce à la reprise house 
du groupe australien Yolanda Be Cool.

Alors qu’ARTE retrace l’âge d’or  
de la variété italienne dans  

Musica leggera, histoire de quatre  
hits transalpins au succès 

enormissimo.

“nel blu diPinto di blu” 
(1958)
Plus connue sous le nom de “Volare 
oho”, cette chanson crée une petite 
révolution dans un Festival de San Remo 
ronronnant où se succèdent des chan-
teurs guindés à la technique vocale 
impeccable et aux compositions gnan-
gnan. Nouveau venu sur la scène de 
cette grand-messe de la chanson ita-
lienne, Domenico Modugno, auteur-
compositeur, tend les bras vers le ciel et 
entonne un refrain surréaliste aux 
accents hédonistes. Il ne remporte pas 
le prix mais l’Italie s’enflamme pour 
cette ritournelle euphorique qui lui ren-
voie enfin un reflet fidèle : l’image d’un 
pays en chemin vers la modernité. 
Aujourd’hui, c’est une des chansons les 
plus traduites au monde, l’équivalent 
d’un “Comme d’habitude” italien !

“la bambola” 
(1968) 
À la fin des années 1960, la blonde Patty 
Pravo, égérie du mouvement Beat, ins-
piré de la pop anglaise, fait souffler un 
vent de libération sexuelle dans une Ita-
lie conservatrice aux chanteuses sages et 
asexuées. Court vêtue, provocante, elle 
ondule et chante d’une voix troublante 
ses déboires amoureux dans “La Bam-
bola”, qui se vendra à 30 millions 
d’exemplaires. La belle Vénitienne saura 
rebondir lorsque la vague Beat mourra, 
en exaltant l’adultère dans “Pazza idea” 
(“Folle idée”), une autre hérésie au pays 
de la Madone.

Noémi Constans

Jeudi 1er novembre  
à 22.40 
musica leggera
Lire page 23
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mediator, 
les clés du scandale

Pour mieux comPreNdre Le scANdALe du mediATor, 
ArTe diffuse une enquête minutieuse et démonte  

le système pharmaceutique qui a permis ce genre de dérives.  
un travail d’investigation prolongé sur le web pour être  

à la hauteur de l’événement.

aveuglement des scientifiques  
et des médecins, conflits d’intérêts, 
absence de contrôle, pratiques 
douteuses de l’industrie… un ensemble 
de facteurs qui ont mené au scandale 
du mediator, ce médicament présenté 
comme un traitement du diabète mais 
vendu comme un coupe-faim et que 
l’on soupçonne aujourd’hui d’être à 
l’origine de centaines de décès.  
c’est tout cela qui est raconté dans  
le documentaire Mediator, histoire 
d’une dérive.
Pour accompagner cette enquête, 
ArTe web met à disposition des 
internautes une partie des pièces 
du dossier, et notamment le fameux 
rapport charpentier datant de 1968, 
au cœur du scandale. une pièce que 
personne ne pouvait montrer dans 
son intégralité et qui pourra donc 
être consultée par le grand public. 
À lire également, des plaquettes 
marketing des laboratoires servier 
distribuées aux médecins pour leur 
faire prescrire le médicament. Afin de 
mieux comprendre comment cette 
mécanique diabolique a pu se mettre 
en place.

retransmise dans son intégralité 
sur le site d’ArTe, cette soirée sera 
aussi l’occasion d’un partenariat 
avec Le Nouvel Observateur qui 
enrichira le dossier d’arte.tv avec 
toute l’actu récente sur le sujet. et 
il y en a. michel Labro, le directeur 
de la rédaction de l’hebdomadaire, 
débattra à l’issue du documentaire 
avec irène frachon, la pneumologue 
à l’origine de la révélation. Au cours 
d’un chat qui aura lieu durant la 
soirée, les internautes d’ArTe et du 
Nouvel Observateur seront invités à 
poser leurs questions. Le débat se 
poursuivra ensuite exclusivement sur 
le web où le dialogue continuera entre 
les internautes et les invités.
un dispositif global qui augure de 
la manière dont ArTe et son site 
peuvent soutenir les grandes enquêtes 
de la chaîne. en permettant aux 
internautes et téléspectateurs de 
participer activement et concrètement 
à ces soirées.
arte.tv/mediator
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revivre  
le bolchoï
Pour sA réouverTure, Le 
boLchoï s’est offert une pléiade 
d’invités prestigieux et une soirée 
de gala exceptionnelle diffusée 
par ArTe, au rythme des œuvres 
qui ont marqué l’histoire du lieu. 
un événement à revivre jusqu’au 
27 janvier 2012 sur ArTe Live 
web. À voir également la série 
de reportages destinés à faire 
découvrir le théâtre mythique 
sous tous les angles.
arteliveweb.com
arte.tv/bolchoi

avec les 
gangsters  
du raP
ce documeNTAire web  
de L’AcTrice et réalisatrice 
sandy Lakdar est une fascinante 
plongée dans le quotidien 
des rappeurs américains et 
une étonnante description de 
l’exclusion sociale et des réactions 
violentes qu’elle provoque.  
une œuvre originale en six 
parties, diffusée en exclusivité  
sur le site d’ArTe.
arte.tv/gangstarap

le metal  
au cinéma
meTALLicA, Ac/dc, rAGe 
AGAiNsT The mAchiNe…  
Quelles sont les meilleures 
utilisations metal ou hard rock 
au cinéma ? Les réponses se 
trouvent évidemment dans 
Blow up, le webzine du cinéma.
arte.tv/blowup  
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ils sont sur arte

Paolo 
sorrentino
son Premier livre, Ils ont tous raIson, est en passe de devenir un des 
phénomènes littéraires de l’année ! Parcours sans faute pour cet italien de 41 ans, 
scénariste-réalisateur, et maintenant écrivain, habitué du festival de cannes. 
remarqué dès son premier film en 2001, L’homme en plus, il y présente depuis 
tous ses longs métrages. son quatrième film, Il Divo, sur le dirigeant italien Giulio 
Andreotti, le consacre en 2008 avec un Prix du jury sur la croisette. sean Penn, 
alors président dudit jury, lui confie son désir de tourner pour lui. souhait réalisé 
en 2011 avec This must be the place, Prix du jury œcuménique à cannes encore…  
il travaille actuellement sur une série Tv tirée du best-seller Gomorra de roberto 
saviano. Il Divo, lundi 28 novembre à 20.40

claudia 
cardinale
élue reine de beauté à 17 ans, cette 
icône du cinéma peut se vanter d’avoir 
dépassé les cent films. révélée par fellini, 
visconti ou sergio Léone, on l’honore 
aujourd’hui pour sa carrière et ses combats 
en faveur des femmes et des homosexuels. 
elle a même été nommée à l’ordre national 
de la Légion d’honneur ! ce qui n’empêche 
pas “cc” de dire qu’elle est “une femme 
normale”. elle sera de nouveau sur les écrans 
en janvier 2012 dans The first man, de Gianni 
Amelio, ainsi que dans le prochain film de 
manoel de oliveira, Gebo et l’ombre. Le 
guépard, dimanche 27 novembre à 20.40
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laurent 
lucas
il n’aime rien tant Que les Personnages borderline : 
bourreau dans Qui a tué Bambi ?, victime dans Calvaire, cet 
ancien élève de l’école charles-dullin et du TNs a fait ses 
premières armes sur les planches dans les années 1990, avant de 
se lancer devant les caméras, dans la peau d’un patient 
séropositif. Attiré par le cinéma d’auteur, il est remarqué dans 
Pola X (Léos carax) puis dans Haut les cœurs (solveig Anspach), 
dans un rôle qui lui vaut une nomination pour le césar du meilleur 
espoir masculin en 1999. c’est lorsqu’il joue le rôle du père de 
famille tranquille envahi par Harry, un ami qui vous veut du bien, 
que le public, enfin, lui ouvre les bras… il tourne aujourd’hui Je me 
suis fait tout petit, de cécilia rouaud. Qui sème le vent, 
vendredi 2 décembre à 20.40
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 sAmedi 26 Novembre

14.00 EM
architectures
la chocolaterie menier
Série documentaire

14.30 R
une terre  
à gagner
Téléfilm

15.55 LM
edward & george
deux frères pour  
une seule couronne
Documentaire

16.50 M
Pour  
Yves montand
Documentaire

17.45 L7 E
le dessous  
des cartes
l’école est un droit 
universel
Magazine de Jean-
Christophe Victor (2011, 
12mn) Bien que 
l’éducation soit un droit 
reconnu par la 
Déclaration universelle 
de 1948, un adulte sur 
cinq est analphabète 
dans le monde.
multidiffusion  
le 27 novembre à 0.55

18.00 7 E
tous les habits  
du monde
tadjikistan
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 novembre à 7.30

18.30 M
cuisines  
des terroirs
l’andalousie
Série documentaire

soirée
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte rePortage
Magazine
multidiffusion  
le 27 novembre à 12.05

19.55 L7 R
360°-géo

arménie, les fruits  
du paradis
Reportage
multidiffusion  
le 27 novembre à 14.00

20.40 LR
L’AVENTURE hUMAINE
1492, le clash  
des continents
Documentaire
multidiffusion  
le 7 décembre à 10.00

22.15
FICTION
Police 110
les meilleurs amis
Téléfilm

23.45 7
metroPolis
Magazine
multidiffusion  
le 27 novembre à 17.45

0.30 EM
PhilosoPhie
surf
Magazine

0.55 LM
tracKs
spécial barcelone
Magazine

1.50 LM
dai-niPPonJin
Film (VOSTF)

3.35 M
le Phénomène 
lolischvili
Documentaire

Journée
5.00 LEM
carnets du brésil
histoire  
d’une colonisation
Documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 LM
robert lebecK
Documentaire

7.30 M
X:enius
hygiène et allergies : 
sommes-nous trop 
propres ?
Magazine

8.00 7 EM
arte Junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; Mission 
aventure découverte ; 
Une journée avec ... ; 
Marta et la petite 
loutre ; Pas banal, 
l’animal ; Lil’A

9.55 LEM
le vin et la 
science : un 
nouveau Pacte
Documentaire

10.50 LM
360°-géo
florence,  
le foot dans le sang
Reportage

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
le nucléaire civil
Magazine

12.00 EM
tous les habits  
du monde
Kurdistan d’irak
Série documentaire

12.30 L7 E
le blogueur
ménage, on partage ?
Magazine
multidiffusion  
le 28 novembre à 7.30

13.00 L7 E
one shot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Remix de choix avec 
Phoenix, Lisa hannigan, 
Jehro et les Fun Lovin’ 
Criminals.
multidiffusion  
le 27 novembre à 1.10

12.30
le blogueur
ménage, on Partage ?
Enquêtes en Italie, où une association d’hommes 
au foyer se familiarise avec le repassage ; en Grande-
Bretagne, où plus de la moitié des mâles assurent la 
cuisine quotidienne ; et en Suède, restée morale-
ment allergique aux femmes... de ménage.
arte.tv/leblogueur
en partenariat avec 

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

18.00
tous les habits  
du monde
tadJiKistan

le tour du monde des parures. aujourd’hui : 
les tadjiks de la tête aux pieds.
Où l’on apprend que les femmes s’habillent en vête-
ments brillants pour se protéger des esprits 
néfastes, que les cheveux relèvent du patrimoine 
national, que le polo au col relevé symbolise la force 
de l’homme moderne. Où l’on décrypte le manteau 
brodé d’or du président tadjik. Et où l’on mesure la 
puissance commerciale de la pantoufle moldave.

Série documentaire ~ Réalisation : Gulya Mirzoeva (France, 2011, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, PDJ

19.55
360°-géo
arménie, les fruits  
du Paradis
en arménie, la grenade est un symbole national.
La grenade est l’un des plus anciens fruits cultivés par 
l’homme. Les chercheurs pensent même que “l’arbre 
de la connaissance” de l’Ancien Testament ne serait 
autre qu’un grenadier. L'Arménie en est l’un des plus 
grands producteurs au monde. Les meilleures gre-
nades se récoltent dans le sud, autour du village de 
Nrnadzor. L’exploitation de Mukutsch Bojadyan est le 
fleuron du village. En octobre, il récolte, après avoir 
passé une année entière à déjouer les caprices de la 
météo, les pénuries en eau et les humeurs des ours. 
arte.tv/360geo
en partenariat avec  

Reportage de Mirella Pappalardo (France/Allemagne, 2010, 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
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23.45
metroPolis
la photographie entre 
genre et art de vivre
La Kunsthalle de Vienne met 
en lumière la relation entre le 
corps et l’habillement dans la 
photographie contemporaine, 
au travers d’une vingtaine 
d’œuvres individuelles. Les 
articles de mode modifient-ils 
l’apparence d’un individu ? 
Quid de l’influence des divers 
courants de la mode sur l’es-
thétisation du corps ? Telles 
sont les questions que 
déclinent les artistes par le 
biais de différents médias : 
photos, projections, perfor-
mances, sculptures corpo-
relles, vidéos et films. Metro-
polis était à Vienne pour 
l’inauguration de l’exposition.

the ballad of genesis  
and lady Jaye 
Depuis les années 1960, le 
performeur Genesis Breyer 
P-Orridge se produit comme 
une œuvre d’art humaine. De 
2000 à 2007, il a travaillé avec 
sa compagne, l’artiste Lady 
Jaye, à ce qu’il nomme une 
“œuvre d’art pandrogyne”. 
Une collaboration interrom-
pue par le décès de Lady Jaye. 
Pendant des années, la réali-
satrice française Marie Losier 
a suivi ce couple étrange qui 
voulait se fondre dans une 
symbiose artistique parfaite. 
Elle en a tiré un documen-
taire d’une grande sensibilité 
qui a déjà été primé lors de 
nombreux festivals, sorti dans 
les salles françaises le 
26 octobre.
en partenariat avec 
arte.tv/metropolis

Magazine présenté par Anja höfer 
(Allemagne, 2011, 43mn)

e n 1491, l’Amérique n’est pas du tout la terre 
vierge que les premiers conquérants euro-
péens croiront découvrir l’année suivante. 

C’est un continent aux ressources apparemment 
inépuisables, peuplé de millions d’hommes et d’ani-
maux, avec des forêts denses et des cours d’eau 
regorgeant de poissons. À la même époque, le visage 
de l’Europe est tout autre : elle compte autant d’ha-
bitants sur un territoire dix fois plus petit et en 
grande partie déboisé, ses rivières sont polluées et 
épuisées par la surpêche. Les Européens qui 
débarquent sur les côtes américaines à la suite de 
Christophe Colomb propagent des microbes qui vont 
anéantir plus de 90 % de la population indigène, puis 
ils introduisent sur le territoire des plantes et ani-
maux de l’Ancien Monde. Et ils rapportent en Europe 
des plantes américaines, tels que le maïs et la 
pomme de terre... C’est ainsi que, au-delà des 
enjeux économiques, politiques et religieux, l’aven-
ture américaine de Christophe Colomb fut un véri-
table bouleversement écologique.

Documentaire de Christina Trebbi (Allemagne, 2009, 1h32mn)

20.40 | L’AveNTure humAiNe

1492, le clash  
des continents
comment la découverte du continent 
américain en 1492 et la rencontre de 
deux mondes jusqu’alors totalement 
séparés ont modifié l’équilibre 
écologique de la planète.

22.15 | ficTioN

Police 110
les meilleurs amis
deux adolescents font le 
mur pour aller voir un film 
d’horreur. le lendemain, 
on retrouve le cadavre de 
l’un d'eux sur un chantier. 
une nouvelle enquête des 
commissaires tauber et 
obermaier.
Pepe et Leo, 14 ans, sont deux 
ados inséparables. Un soir, ils 
mentent effrontément à leurs 
familles pour aller se coucher 
tôt. Ils veulent pouvoir ensuite 
faire le mur et assister à la 
projection tardive d’un film 
d’horreur interdit aux moins 
de 18 ans. Vers minuit, la 
grand-mère de Pepe le 
retrouve trempé de sueur 
dans son lit. Le lendemain, 
les commissaires Jürgen 
Tauber et Jo Obermaier sont 
appelés par les pompiers : sur 
un chantier qui a été dévasté 
la nuit précédente par un 
incendie, ils viennent de 
découvrir le corps carbonisé 
d’un jeune garçon. Le cadavre 
se révèle être celui de Leo...

(Polizeiruf 110 - Pech und Schwefel) 
Téléfilm de Klaus Krämer (Allemagne, 
2003, 1h29mn, VF) ~ Avec : Edgar 
Selge (Jürgen Tauber), Michaela May 
(Jo Obermaier), Niklas Pries (Pepe 
Seibt), Inga Busch (Katharina Seibt), 
Max Felder (Leo Gassner), August 
Schmölzer (Karl Gassner) ~ Image : 
Ralph Netzer Production : d.i.e.film.
gmbh, BR
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16.35 | bioGrAPhie

oliviero toscani
clichés chics et choc
retour sur le parcours controversé du photo-
graphe italien.
Un T-shirt ensanglanté, un malade en train de mou-
rir du sida, un mannequin anorexique... : dans les 
années 1990, les photos d’Oliviero Toscani pour les 
campagnes publicitaires de Benetton ont fait sensa-
tion. Retour sur la vie, l’œuvre et les projets d’un 
artiste qui suscite encore la polémique.
arte diffuse Photo for life, avec oliviero toscani, 
du 21 au 25 novembre.

Documentaire de Peter Scharf et Katia Duregger (Allemagne, 
2010, 44mn)

19.15 | mAesTro 

Paavo Järvi dirige 
schumann et mozart
avec la violoniste russe alina ibragimova.
Une œuvre courte de Robert Schumann (ouverture, 
scherzo et finale opus 52) est donnée avant le 
Concerto n° 4 pour violon et orchestre en ré 
majeur de Mozart. La Deutsche Kammerphilharmo-
nie de Brême revient d’une tournée mondiale où 
elle a triomphé dans l’intégrale des symphonies de 
Schumann. Ce concert dévoile des facettes inédites 
de l’univers musical du compositeur romantique.

Réalisation : Klaus Bertram (Allemagne, 2011, 43mn)

20.10
architectures
hotel roYal sas
une œuvre majeure des années 50, placée 
sous le signe du fonctionnalisme, de la simpli-
cité et de l’élégance.
Une grande tour au cœur de Copenhague, à la fois 
luxueux hôtel moderne et terminal de compagnie 
aérienne : le Radisson SAS Royal Hotel marque le 
basculement du Danemark dans la modernité de 
l’après-guerre. Une œuvre totale où tout, du cen-
drier au volume du bâti, a été conçu et dessiné par 
le même homme, Arne Jacobsen.
six volumes de la collection architectures sont 
disponibles en coffret dvd chez arte éditions.
arte.tv/architectures

Réalisation : Richard Copans (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Centre Pompidou, 
Direction de l’architecture et du patrimoine, Ministère de la 
Culture et de la Communication ~ (R. du 11/10/2009)

Journée
5.00 EM
Karambolage

5.15 LEM
chachaPoYas,  
les guerriers  
des nuages

6.05 LM
aleXandre  
le grand
le macédonien

7.00 EM
architectures
la chocolaterie menier

7.30 EM
tous les habits  
du monde
tadjikistan

8.00 7 ER
arte Junior
Programmes jeunesse
Téléchat ; Il était une 
fois... l’espace ; Mission 
aventure découverte ; 
Une journée avec ... ;  
Il était une fois les 
découvreurs : nos 
ancêtres les Chinois ; 
Pas banal, l’animal

9.55 L7
claudio abbado  
et l’orchestre  
du festival  
de lucerne Jouent 
mozart  
et brucKner
Concert

10.50 L
rudolf buchbinder 
Joue beethoven
Concert Réalisation : 
Karina Fibich (2011, 
42mn et 33mn) 
L’un des plus grands 
concertistes actuels 
joue les Concertos  
pour piano n° 1 et n° 2 
de Beethoven, avec 
l’Orchestre 
philharmonique de 
Vienne.
multidiffusion  
le 24 décembre à 11.25

12.05 M
arte rePortage

12.50 EM
Karambolage

13.00 7 R
l’art et la manière
erwin olav 
(photographe)
Série documentaire
multidiffusion  
le 4 décembre à 7.00

13.30 7 ER
PhilosoPhie
art
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) 
Est-ce l’art qui imite la 
nature ou l’inverse ? 
Invité : Paul Clavier.
multidiffusion  
le 3 décembre à 0.40

14.00 LM
360°-géo
arménie, les fruits  
du paradis
Reportage 

14.45 LM
les chevaliers 
teutoniQues
Documentaire

15.35 LM
dieu le veut
godefroi de bouillon  
et la première croisade
Documentaire

16.35 R
BIOGRAPhIE

oliviero toscani
clichés chics et choc
Documentaire
multidiffusion  
le 3 décembre à 6.45

17.20 7
YouroPe
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
multidiffusion  
le 29 novembre à 7.30

17.45 M
metroPolis

18.30 L7 R
cuisines  
des terroirs
la moravie
multidiffusion  
le 3 décembre à 18.30

soirée
19.00 7
arte Journal

19.15 L7
MAESTRO
Paavo Järvi  
dirige schumann  
et mozart
Concert
multidiffusion  
le 2 décembre à 6.00

20.00 7 E
Karambolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 11mn) 
Un lieu très allemand : 

la Konditorei, la 
pâtisserie ; le mot 
“krass” ; l’origine du 
mot “jacobin” ; la 
devinette.
multidiffusion  
le 29 novembre à 6.45

20.10 7 ER
architectures
hotel royal sas
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 novembre à 11.50

20.40 ‹ 0.55
ThEMA
bella italia
la douceur de vivre ?

20.40 E
le guéPard
Film
multidiffusion  
le 30 novembre à 14.45

23.30
dr. booK
la littérature passée  
au scanner : le guépard
Documentaire

23.40 L
l’italie, aimez-la  
ou Quittez-la
Documentaire
multidiffusion  
le 2 décembre à 10.10

0.55 LEM
le dessous  
des cartes
l’école est un droit 
universel
Magazine.

1.10 LEM
one shot not
Concert
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Remix de choix avec 
Phoenix, Lisa hannigan, 
Jehro et les Fun Lovin’ 
Criminals.

2.05 LER
stravinsKY  
et les ballets 
russes
hommage  
à igor stravinsky
Ballet

3.55 M
hilarY hahn 
interPrète 
glazounov
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20.40 ‹0.55  
ThemA

bella  
italia
la douceur  
de vivre ?
entre réel et imaginaire,  
une soirée au pays  
de la dolce vita  
pour fêter le  
cent-cinquantenaire  
de sa naissance.

semaine italienne

(Il Gattopardo) Film de Luchino Visconti (Italie, 
1963, 2h41mn, VM) ~ Scénario : Luchino Visconti, 
Suso Cecchi d’Amico, Pasquale Festa Campanile, 
Enrico Medioli, Massimo Franciosa, d’après le 
roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ~ Avec : 
Burt Lancaster (le prince Salina), Claudia Cardinale 
(Angelica), Alain Delon (Tancrède), Paolo Stoppa 
(don Calogero), Serge Reggiani (don Ciccio), Rina 
Morelli (Maria Stella) ~ Image : Giuseppe Rottuno  
Décors : Ferdinando Giovannoni ~ Costumes : Piero 
Tosi ~ Musique : Nino Rota et Verdi ~ (R. du 
18/12/1995)

23.30
dr. booK
la littérature Passée  
au scanner : le guéPard
Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
brosse une fresque haute en couleur de l’histoire de 
la Sicile entre 1860 et 1910. Comment ce livre est-il 
devenu un classique de la littérature mondiale ?

Documentaire de Laure Isenmann, Stéphane Martinez, Béatrice 
Meier, Oliver Schwehm (France, 2011, 10mn)

23.40
l’italie, aimez-la  
ou Quittez-la
deux italiens, deux visions du pays natal qui 
s’affrontent.
Alors que Gustav souhaite émigrer, son ami Luca 
veut lui prouver qu’il y a encore des gens formi-
dables dans leur pays. De la dégradation des condi-
tions de travail chez Fiat à la spéculation immobi-
lière qui défigure les côtes calabraises, les raisons 
de désespérer ne manquent pourtant pas. Mais 
quand Luca présente à Gustav un chef d’entreprise 
sicilien qui lutte contre la mafia ou l’étonnant com-
muniste, catholique et homosexuel, qui gouverne la 
région des Pouilles, il le convainc que tout n’est pas 
perdu…

Documentaire de Gustav hofer et Luca Ragazzi (Italie, 2011, 1h15mn)

20.40 ffilm
le guéPard
la fresque d’une époque finissante, dominée 
par la composition de burt lancaster en 
témoin aristocratique et lucide. un sommet 
dans l’art de luchino visconti. éblouissant.
Palerme, 1860, le somptueux palais du prince 
Salina. Son neveu Tancrède part rejoindre les répu-
blicains de Garibaldi : les “chemises rouges” ont 
débarqué en Sicile. À Donnafugata, où la famille 
s’est réfugiée, le jeune homme tombe amoureux de 
la belle Angelica, fille du maire. Malgré la mésal-
liance, Salina consent au mariage : don Calogero est 
riche et le prince sait que son temps est passé...
 
l’aristocratie Jette ses derniers feuX
On peut difficilement se lasser de voir le vieux “gué-
pard” solitaire jeter un dernier regard clairvoyant 
sur un monde en train de basculer. Le choix de Burt 
Lancaster pour incarner le prince avait suscité 
quelques doutes. Son interprétation est une mer-
veille – Luchino Visconti y est sans doute pour 
quelque chose. Le réalisateur a mis beaucoup de 
lui-même dans Le guépard. N’est-il pas un fils de la 
noblesse, qui, comme Tancrède, a dû s’adapter à 
une époque nouvelle ? Le film lui-même marque la 
fin d’une époque. Difficile, en effet, d’égaler la per-
fection formelle et la subtilité de Visconti, qui 
culminent dans la scène du bal. Splendeur de 
l’image, justesse des acteurs, finesse de l’analyse, 
émotion de l’intrigue, présence envoûtante de la 
Sicile. Après lui, il allait falloir trouver autre chose...
n Palme d’or, cannes 1963
lire aussi page 9
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14.00 L M
Photo for life (1)
“aucun détail n’est petit !”
Série documentaire
Réalisation : Eudes 
Séméria, Pierre Leix-
Cote (2011, 5x43mn) 
Oliviero Toscani, le roi 
de la photo choc, 
enseigne sa vision de 
l’image à six jeunes 
talents. Une master 
class haute en couleur.

14.45 LEM
FICTION
le Piège afghan
Téléfilm de Miguel 
Courtois (2010, 
1h30mn) 
L’enlisement afghan 
révélé à travers le destin 
d’une jeune Française 
engagée comme 
médecin dans les 
troupes de la coalition. 
Un téléfilm captivant, 
avec Marie-Josée Croze 
et Samuel Le Bihan.

16.15 EM
tous les habits  
du monde
république 
démocratique du congo
Série documentaire

16.50 L7 R
360°-géo
viêt-nam, paradis miné
Reportage
multidiffusion  
le 5 décembre à 13.00

17.45 M
X:enius
les alpes : un espace  
de vie menacé ?
Magazine

18.15 7 R
le monde fabuleuX 
des éPonges
Documentaire
multidiffusion  
le 5 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal 

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 29 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
Petites histoires 
de nos ordures
Paris
Série documentaire
multidiffusion  
le 5 décembre à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
il divo
Film
multidiffusion  
le 2 décembre à 14.45

22.35 L7 E
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

dans l’atelier  
de mondrian
Documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 10.00

23.25 L7
MUSICA
le chef 
d’orchestre 
thomas 
hengelbrocK
Documentaire
multidiffusion  
le 4 décembre à 6.05

0.20 L7 R
LE MUET DU MOIS
feu mathias Pascal
Film muet de Marcel 
L’herbier (1926, 
2h50mn) 

3.10 M
out of the blue
Film

Journée
5.00 LEM
Paul smith, 
gentleman 
designer
Documentaire

6.00 EM
ProKofiev : le 
Journal inachevé
Documentaire

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 LEM
le blogueur
ménage, on partage ?
Magazine

8.00 R
auX origines  
du bien-être
3. l’inde ancienne
Série documentaire

8.45 7
X:enius
les alpes : un espace  
de vie menacé ?
Magazine

9.15 LEM
chœurs d’asie, 
cœurs d’asie
chants d’un éden
Série documentaire

10.00 L7 R
Katanga business
Documentaire de 
Thierry Michel (2010, 
1h59mn) 
Une enquête coup de 
poing sur le Katanga, 
une province 
congolaise aux 
ressources minières 
convoitées où la 
population n’en reste 
pas moins pauvre.

12.00 LEM
le dessous  
des cartes
l’école est  
un droit universel
Magazine

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
ma cabane  
au costa rica
Reportage
d’Alessandro Cassigoli 
(2009, 43mn) Dans la 
forêt vierge, deux 
hommes se sont lancés 
dans un projet fou : 
construire une maison 
au sommet d’un arbre 
gigantesque.

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

Petites histoires  
de nos ordures
Paris
les dessous méconnus de nos grands centres 
urbains, de Paris à new York. Jusqu’à ven-
dredi.
Nos gratte-ciel et nos monuments s’élèvent sur une 
histoire occultée, celle des ordures. Pourtant, elle a 
contribué à faire naître un nouvel urbanisme, a sti-
mulé la recherche scientifique, a suscité même des 
révolutions ! Toute la semaine, histoire d’un combat 
titanesque (et inachevé) contre les déchets.
Ce soir, plongée dans le monde baroque, odorant et 
foisonnant des rebuts parisiens. Paris qui fut 
Lutèce, littéralement la ville de la boue, un mélange 
d’ordures ménagères et d’excréments que, jusqu’au 
Moyen Âge, on jette par les fenêtres et qui s’écoule 
au milieu des rues. Des courants hygiénistes du 
XVIIIe siècle à l’avènement du préfet Poubelle, pion-
nier du tri sélectif, histoire d’une métamorphose.

Série documentaire de Nick Quinn (France/Canada, 2011, 
5x43mn) ~ Coproduction : ARTE France, La Compagnie des 
Taxi-Brousse, Pixcom Productions
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20.40 | ciNémA

il divo
un portrait à charge de Giulio Andreotti, âme damnée de la 
politique italienne, incarné par le stupéfiant Toni servillo. une mise 
en scène éblouissante et baroque de la tragi-comédie du pouvoir.

r ome, début des années 1990. Levé bien avant 
le jour, en proie à sa migraine chronique, 
l’onorevole démocrate-chrétien Andreotti, 

sénateur et vingt-cinq fois ministre, s’apprête à 
prendre pour la septième fois la tête du gouverne-
ment italien. Seul dans la nuit, avant sa visite quoti-
dienne à l’église, il se remémore quelques-unes des 
célèbres morts violentes qui ont marqué sa car-
rière : Mino Pecorelli, journaliste, assassiné en 
1979, un an après Aldo Moro, trois avant le général 
des carabiniers Dalla Chiesa, treize avant Giovanni 
Falcone... Lui, “il Divo” (le divin), alias “le Pape 
noir”, “l’Inoxydable”, “le Bossu”, “Belzébuth”, il 
leur a survécu à tous. Mais il est vrai aussi qu’on 
l’accuse “d’à peu près tout, sauf des guerres 
puniques contre Hannibal”.
 
le grand show
Dès les premières minutes, le parti pris gonflé de 
Paolo Sorrentino nous explose à la figure : au plan 
de la voiture dynamitée du juge Falcone se juxtapose 
en contre-plongée celui de deux cachets d’aspirine 
jetés dans deux verres par le fascinant héros narra-
teur. Avec tous les moyens du cinéma, ce qu’il y a de 
plus caché, de plus sombre, de plus tortueux dans 
la politique italienne – avec son secret de Polichi-
nelle : ses liens avec la Mafia – va se donner en 
grand spectacle, s’exhiber en pleine lumière. Grâce 
à une inventivité baroque toujours renouvelée, de 

séquences à couper le souffle en scènes d’antholo-
gie, dans des flots d’effets visuels et de musiques 
grandioses. La profusion pourrait lasser, n’était la 
composition virtuose de Tony Servillo, qui se livre 
avec jubilation à son rôle de lèse-majesté. Le film, 
qui explore des faits sinon réels, du moins très vrai-
semblables (après l’opération “Mains propres” qui 
l’a chassé du pouvoir, seule la prescription a sauvé 
Andreotti d’une lourde condamnation), n’aurait 
arraché au principal intéressé que l’une de ses 
célèbres maximes pince-sans-rire : “En politique, 
mieux vaut être critiqué qu’ignoré.”
n grand Prix, cannes 2008 ~ sept david de 
donatello 2009 ~ Prix européen 2008 du meilleur 
acteur (toni servillo) ~ golden globe du meilleur 
scénario 2009
lire aussi page 9

Film de Paolo Sorrentino (Italie/France, 2008, 1h53mn, VM)  
Scénario : Paolo Sorrentino  ~ Avec : Toni Servillo (Giulio 
Andreotti), Anna Bonaiuto (Livia Danese), Piera Degli Espositi 
(Mme Enea), Paolo Graziosi (Aldo Moro), Giulio Bosetti (Eugenio 
Scalfari), Flavio Bucci (Franco Evangelisti), Carlo Buccirosso 
(Paolo Cirino Pomicino), Alberto Cracco (don Mario), Giorgio 
Colangeli (Salvo Lima) ~ Image : Luca Bigazzi ~ Montage : 
Cristiano Travaglioli ~ Musique : Teho Teardo ~ Coproduction : 
Babe Films, Studio Canal, ARTE France Cinéma, Indigo, Lucky 
Red, Parco Film

semaine italienne 

› dimanche 27 novembre  
thema “bella italia”  
avec le guépard à 20.40 

› lundi 28 novembre  
Il Divo à 20.40 

› mercredi 30 novembre  
De Garibaldi à Berlusconi - 150 ans 
d’histoire de l’Italie à 20.40 

› Jeudi 1er décembre  
le déjeuner du 15 août à 20.40  
Paolo Conte à 21.55  
Musica leggera - les chansons italiennes 
à 22.40
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d ’abord influencé par le cubisme, Pieter Cor-
nelis Mondriaan, dit Piet Mondrian (1872-
1944), invente au début des années 1920 un 

langage pictural à partir de formes géométriques 
inédites et de couleurs primaires. Avec Kandinsky et 
Malevitch, il est l’un des pionniers de l’abstraction 
pure, courant novateur qui a largement influencé 
l’art du XXe siècle. Tourné dans la réplique exacte de 
son atelier du 26, rue du Départ, à Paris, ce docu-
mentaire-fiction réincarne un Mondrian passionné 
de danse et de jazz et retrace sa trajectoire artis-
tique, des premières œuvres réalistes aux années 
mystiques, du mouvement de Stijl à son départ pour 
New York où il meurt en 1944. À partir d’archives 
d’époque et d’entretiens avec le critique Michel Seu-
phor, qui fut son compagnon de route le plus 
proche, ce film captivant nous fait revivre le chemi-
nement intellectuel et humain qui a mené Mon-
drian vers l’abstraction géométrique, ce style si 
caractéristique qui en fait aujourd’hui encore l’une 
des grande figures de l’avant-garde artistique inter-
nationale.

Documentaire de Stephan et François Levy-Kuentz (France, 2010, 
50mn) ~ Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Centre Pompidou, 
EMS Films, INA

23.25 | musicA

le chef 
d’orchestre 
thomas 
hengel-
brocK
Portrait du charismatique 
chef allemand, passionné 
d’architecture et “bâtis-
seur” musical hors pair.
Des profondeurs du palais 
Garnier au gigantesque chan-
tier de la Philharmonie de 
l’Elbe, à Hambourg, Thomas 
Hengelbrock s’efforce de 
montrer combien architec-
ture et musique sont intime-
ment liées dans son approche 
artistique. Un sujet qui le pas-
sionne tant que le chef d’or-
chestre originaire de Wil-
helmshaven a associé le nom 
d’un célèbre architecte alle-
mand, Balthasar Neumann 
(1687-1753), à deux des for-
mations qu’il a créées, un 
chœur et un orchestre.
“Très attaché à la vieille idée 
de la Renaissance” selon 
laquelle la vie humaine 
consiste à “bâtir quelque 
chose dans la mesure de ses 
possibilités”, aussi à l’aise 
dans Bach, Mozart ou Wagner 
que dans la comédie musi-
cale, cet éclectique a le goût 
du risque, comme le 
montrent ici répétitions et 
extraits de concerts. Au beau 
milieu d’un scherzo de Men-
delssohn, en plein concert, il 
s’arrête de diriger : “Il arrive 
un moment où vous pouvez 
vous laisser aller au gré de la 
musique.”
en partenariat avec

Documentaire de Daniel Finkernagel 
et Alexander Lück (Allemagne, 2011, 
51mn)

22.35  
Le documeNTAire cuLTureL

dans l’atelier  
de mondrian
Portrait du peintre néerlandais dont 
l’œuvre marque un tournant décisif 
dans l’histoire de la peinture moderne.

0.20  
Le mueT du mois

feu mathias 
Pascal
adapté d’un roman de 
Pirandello, un somptueux 
mélodrame dans une ver-
sion restaurée, avec michel 
simon tout jeunot !
Mathias Pascal, jeune homme 
romantique, découvre un 
matin qu’il est ruiné. Il 
épouse pourtant Romilda, 
dont il est amoureux, mais 
s’enfuit vite devant le nau-
frage de leur amour. Il joue 
alors ses derniers sous dans 
un casino de Monte-Carlo et 
fait fortune. De retour dans 
son village, il découvre avec 
stupeur l’annonce publique 
de sa mort par noyade...

silhouettes cocasses
“L’un des meilleurs films de 
Marcel L’Herbier, parce que 
débarrassé de certaines co-
quetteries visuelles chères à 
l’auteur. Silhouettes cocasses 
des pensionnaires de la mai-
son Paleari dont un éton-
nant Michel Simon. Le sujet 
a été repris par Pierre Che-
nal sous le titre L’homme de 
nulle part.” (Jean Tulard, 
Guide des Films)

Film de Marcel L’herbier (France, 
1926, 2h51mn, muet) ~ Scénario : 
Marcel L’herbier, d’après le roman 
éponyme de Luigi Pirandello ~ Avec : 
Ivan Mozzhukhin (Mathias Pascal), 
Marcelle Pradot (Romilda Pascal), 
Michel Simon (Jérôme Pomino), Lois 
Moran (Adrienne Paleari), Marthe 
Mellot (Mme Pascal), Irma Perrot 
(Sylvia Caporale) ~ Image : Fédote 
Bourgassoff, Nicolas Roudakoff, Paul 
Guichard, Jean Letort ~ Musique :  
J. E. Szyfer ~ Production : 
Cinégraphic, Films Albatros ~ Version 
restaurée (2009) ~ (R.du 27/12/2010)
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 mArdi 29 Novembre

Journée
5.00 LM
tracKs
spécial barcelone

6.00 LEM
sPira mirabilis 
Joue la sYmPhonie 
n° 1 de robert 
schumann

6.45 EM
Karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
YouroPe

8.00 7 R
costa rica
le paradis vert
Documentaire
multidiffusion  
le 7 décembre à 11.30

8.45 7
X:enius
Pour ou contre  
la chasse ?

9.15 LEM
chœurs d’asie, 
cœurs d’asie
la voix des steppes
Série documentaire 

10.00 M
trahison  
à la stasi
Documentaire

10.55 LM
edward & george
deux frères pour  
une seule couronne
Documentaire

11.50 EM
architectures
hotel royal sas
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
sauvetage  
dans les rocheuses
Reportage

14.00 LM
Photo for life (2)
“tout portrait est un 
autoportrait !”
Série documentaire
Réalisation : Eudes 
Séméria, Pierre Leix-
Cote (2011, 5x43mn) 
Oliviero Toscani, le roi 
de la photo choc, 
enseigne sa vision de 
l’image à six jeunes 
talents. Une master 
class haute en couleur.

14.45 LM
CINÉMA
mister lonelY
Film de harmony 
Korine (2006, 1h48mn, 
VOSTF) 
Les pérégrinations d’un 
groupe de sosies de 
stars vivant en 
communauté au fin fond 
de l’Écosse. Un ovni 
drôle et mélancolique 
signé harmony Korine.

16.35 7 R
la collection
Court métrage

16.50 L7 R
360°-géo
espagne,  
les pompiers du ciel

Reportage de Jost 
Listemann et Christian 
Schaaf (2009, 43mn) 
En compagnie de 
patrouilles de pompiers 
qui  combattent les 
immenses incendies de 
l’été en Espagne.
multidiffusion  
le 6 décembre à 13.00

17.45 M
X:enius
Pour ou contre  
la chasse ?
Magazine

18.15 7 R
le duvet Qui  
venait du froid
Documentaire
multidiffusion  
le 6 décembre à 9.10

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 30 novembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
Petites histoires 
de nos ordures
le caire
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 décembre à 14.00

20.40 ‹ 22.30 7
ThEMA
Poussière 
mortelle
le grand procès  
de l’amiante
Documentaire
multidiffusion  
le 1er décembre à 10.05

22.05 L
débat
multidiffusion  
le 1er décembre à 11.30

22.30 7 E
havana-miami
les temps changent
Documentaire
multidiffusion  
le 3 décembre à 5.00

23.30 L7
arte lounge
Concert
Avec Katia et Marielle 
Labèque, Giora 
Feidmann, Casper, Nils 
Mönkemeyer.
multidiffusion  
le 11 décembre à 5.00

0.35 7
die nacht / la nuit
Magazine
multidiffusion  
le 1er décembre à 5.00

1.30 LEM
maria callas 
assoluta
Documentaire

3.05 M
revue
Documentaire

17.45 
X:enius
du lundi au vendredi, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Pour ou contre la chasse ? Le reste de 
la semaine : Les Alpes : un espace de vie menacé ? 
(lundi) ; Qui sont les Celtes ? (mercredi) ; Vivre avec 
le sida (jeudi) ; Les barrages hydrauliques sont-ils 
dangereux ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.15
le duvet Qui venait 
du froid
Dans les paysages sublimes des fjords islandais, la 
récolte du précieux duvet d’eider dont on fait les 
couettes les plus chaudes et les plus légères.

Documentaire de Gabi haas et Claudia Dejà (Allemagne, 2008, 
43mn) ~ (R. du 20/2/2009)

19.55 | ArTe découverTe

Petites histoires  
de nos ordures
le caire
les dessous méconnus de nos grands centres 
urbains. aujourd’hui : la plus vaste métropole 
d’afrique.
Pendant l’âge d’or du monde arabe, c’est au Caire 
que l’urbanisme islamique atteint son apogée, 
répondant à trois principes : l’esthétisme, l’hygiène 
et la sécurité. La ville moderne va s’inspirer ensuite 
des théories d’Haussmann. Mais la mégapole reste 
débordée par la gestion de ses déchets. Pendant 
plus de cinquante ans, dans la grande décharge du 
mont Moqattam, les chiffonniers ont recyclé près de 
90 % des ordures. Les multinationales convoitent 
aujourd’hui leur royaume...

Série documentaire de Nick Quinn (France/Canada, 2011, 
5x43mn)

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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P endant des décennies, Monferrato Casale, 
ville piémontaise, a vécu sous l’emprise 
de l’amiante. Dans l’immense usine Eter-

nit, spécialisée dans la fabrication de fibroci-
ment, les ouvriers manipulaient ce minéral 
toxique sans protection. Le soir, ils ramenaient 
dans leur famille un bleu de travail couvert de 
poussière blanche. Constellée de morceaux de 
fibrociment fournis par l’entreprise, qui garnis-
saient les toitures ou les murs des maisons, la 
ville entière respirait un air vicié. L’usine a fermé 
en 1986, mais l’amiante continue ses ravages. 
En respirant ses fibres minuscules, on risque en 
effet deux maladies mortelles : l’asbestose, qui 
tue par étouffement, et le mésothéliome, cancer 
de la plèvre qui se déclare parfois trente ans 
après.
 

un Procès maJeur
Grâce à la ténacité de simples citoyens et du procu-
reur Raffaele Guariniello, le plus grand procès 
pénal jamais intenté en Europe pour une catas-
trophe environnementale s’est ouvert à Turin, en 
2009. Pour la première fois, ce sont les proprié-
taires de la multinationale eux-mêmes – le Suisse 
Stephan Schmidheiny et le Belge Jean-Louis de 
Cartier de Marchienne – et non pas les respon-
sables locaux, qui ont dû répondre de la mort d’en-
viron 3 000 personnes, à Casale et ailleurs. Le film 
doit son ossature à cette procédure de grande 
ampleur. Les réalisateurs en montrent les cou-
lisses, les comparutions clés et les témoignages 
poignants. Il suit aussi le parcours de Luisa 
Minazzi, directrice d’école de Casale, militante anti-
amiante, qui, depuis 2006, lutte avec vaillance 
contre le mésothéliome dont elle est atteinte. Le 

film enquête aussi en Inde et au Brésil où l’amiante 
continue d’être produite et commercialisée, parfois 
au mépris de la légalité. Sur le mode du cinéma 
direct, il capte la réalité d’un drame industriel qui 
perdure, donnant chair à une enquête très com-
plète. Le film observe avec une profonde humanité 
les simples citoyens pris dans cet étau, recueillant 
leur témoignage, captant les gestes quotidiens, les 
moments de convivialité – les repas partagés, la 
chorale qui redonne le moral –, émouvant hom-
mage à leur combat.
lire aussi page 6
suivi d’un débat à 22.05 (20mn)

Documentaire de Niccolò Bruna et Andrea Prandstraller 
(Suisse/Italie/Belgique/France/Allemagne, 2011, 1h24mn)  
Coproduction : Graffitidoc, Amka Films Productions, SSR 
SRG, RSI, ARTE, Iota Productions, RTBF
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20.40 ‹22.30 | ThemA

Poussière mortelle
le grand Procès de l’amiante
L’amiante n’en finit pas de tuer. Tournée en italie, 
au brésil et en inde, cette enquête remarquable 
plonge au cœur d’une catastrophe industrielle et 
raconte son procès historique à Turin.
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d ’un côté Cuba, pays extraordinairement 
contradictoire où se mêlent les acquis d’une 
révolution et les séquelles d’un sous-déve-

loppement économique. De l’autre Miami, ville à la 
richesse scintillante rattrapée par la crise écono-
mique. Quoi de commun entre l’attachement à la 
patrie et l’égalitarisme des Cubains, et le culte 
exhibé de la réussite et de la liberté individuelle des 
habitants de Floride ? Un monde sépare les deux 
populations malgré leur proximité géographique, 
les liens familiaux et la communauté de langue et 
de culture. 
En dressant le portrait de quatre jeunes Cubaines 
habitant à La Havane ou à Miami, ce film donne à 
voir de manière sensible ce qui change à Cuba et 
chez son grand voisin américain. À Miami, une 
jeune ballerine dont la famille vient d’immigrer aux 
États-Unis et une jeune businesswoman qui reprend 
la tradition familiale en lançant une entreprise de 
cigares. À La Havane, une jeune femme qui vient de 
mettre au monde une petite fille et une étudiante 
dont la famille ne manque de rien. Les destins de 
ces personnages se croisent et se répondent de part 
et d’autre du golfe de Floride, et dessinent un 
monde dont les frontières se font poreuses. 

Réalisation : Rodrigo Vazquez (France, 2010, 1h) ~ Coproduction : 
ARTE France, Alegria Productions, Tamouz Media

23.30
arte lounge
avec notamment les sœurs 
labèque et le clarinettiste 
giora feidman.
En plein cœur de Berlin, 
Marianne James et Yared 
Dibaba reçoivent le célébris-
sime clarinettiste Giora Feid-
man, Casper, la star montante 
du hip-hop, les pianistes Katia 
et Marielle Labèque, ainsi que 
l’altiste solo Nils Mönke-
meyer.

branché classiQue
ARTE Lounge propose de fil-
mer les grands noms du clas-
sique aux côtés de musiciens 
pop ou jazzy, dans une atmos-
phère intimiste et décontrac-
tée, abolissant la frontière entre 
la musique dite sérieuse et le 
divertissement. Nuit enflam-
mée et bien arrosée, atmos-
phère conviviale exempte de 
toute convention, un cadre rien 
moins que classique...

Présenté par Marianne James et 
Yared Dibaba ~ Réalisation : Axel 
Ludewig, hannes Rossacher 
(Allemagne, 2011, 1h) ~ Coproduction : 
Berlin Studio TV Film Gmbh, ZDF/
ARTE  

0.35
die nacht / 
la nuit
En 1998, lors d’un voyage à 
Cuba, Las Ondas Marteles fait 
une rencontre marquante : 
celle du poète et mélodiste 
Miguel Angel Ruiz. Revenu du 
Nouveau Monde, ils ramènent 
dans leurs bagages quelques 
chansons offertes par le 
poète. Quelques joyaux, 
brillants comme le soleil dont 
le groupe va s’employer à par-
faire l’éclat. Dans cette émis-
sion, d’autres bourlingueurs 
de l’art vidéo et du cinéma 
expérimental ont parcouru le 
monde et nous offrent leurs 
merveilleux carnets de voyage 
en images. Qui a dit que l’el-
dorado n’existait pas ?

Émission de Paul Ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier 
de recherche d’ARTE France

22.30
havana-miami
les temPs changent
Portrait croisé de la nouvelle 
génération cubaine, Havana-Miami  
est la version télé d’un 
webdocumentaire conçu pour  
arte.tv en 2010.
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1. l’italie libérale. En 1859, l’actuel territoire ita-
lien est encore divisé en sept États : le royaume de 
Sardaigne de la Maison de Savoie, l’État pontifical, le 
royaume des Deux-Siciles des Bourbons, le royaume 
de Lombardie-Vénétie autrichien, les duchés de 
Parme et de Modène, le grand-duché de Toscane. 
L’unification parvient à se faire grâce à un duo 
emblématique de l’identité italienne : Giuseppe 
Garibaldi en incarne l’âme populaire, et Camillo 
Benso le politicien de valeur. Ensemble, ils donnent 
naissance à une Italie imparfaite, mal préparée, 
hétérogène. Dans le sud, des actes de brigandage 
sont ordonnés par les grands propriétaires fonciers 
– premiers symptômes de la mafia...

 mercredi 30 Novembre

Journée
5.00 M
court-circuit  
n° 562

6.00 LEM
Xavier de maistre, 
récital de harPe
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
l’école est un droit 
universel
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
arte Junior
Programmes jeunesse

8.45 7
X:enius
Qui sont les celtes ?
Magazine

9.15 LEM
chœurs d’asie, 
cœurs d’asie
chants des villes
Série documentaire

10.00 LM
l’île de robinson 
et l’or inca
Documentaire

10.55 LM
1715 - combat  
Pour la baltiQue
l’épave  
du hedvig sophia
Documentaire

11.50 EM
architectures
la chocolaterie menier
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
guyane, l’enfer vert  
des légionnaires
Reportage de Stefan 
Richts (2010, 52mn) 
Dans un camp français, 
au milieu de la forêt 
équatoriale, huit cents 
soldats venus du 
monde entier subissent 
le plus dur des 
entraînements.

14.00 LM
Photo for life (3)
“il n’y a pas de 
démocratie en art !”
Série documentaire 
Réalisation : Eudes 
Séméria, Pierre Leix-
Cote (2011, 5x43mn) 

Oliviero Toscani, le roi 
de la photo choc, 
enseigne sa vision de 
l’image à six jeunes 
talents. Une master 
class haute en couleur.

14.45 EM
CINÉMA
le guéPard
Film de Luchino 
Visconti (1963, 2h41mn, 
VM) 
La fresque d’une 
époque finissante, 
dominée par la 
composition de Burt 
Lancaster en témoin 
aristocratique et lucide. 
Un sommet dans l’art 
de Luchino Visconti.

17.30 EM
Karambolage
Magazine

17.45 M
X:enius
Qui sont les celtes ?
Magazine

18.15 7 R
le cocotier, Palme 
d’or du sri lanKa
Documentaire de Peter 
Weinert (2008, 43mn) 
Au Sri Lanka, le 
cocotier est appelé 
“arbre de vie” et son 
exploitation fait vivre 
de nombreuses 
familles.
multidiffusion  
le 7 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 1er décembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
Petites histoires 
de nos ordures
rome
Série documentaire  
de Nick Quinn (2011, 
5x43mn) 
Modèle dans l’Antiquité, 
la ville abrite la plus 
grande décharge 
d’Europe.
multidiffusion  

20.40 | Les mercredis de L’hisToire

de garibaldi  
à berlusconi
150 ans d’histoire  
de l’italie
À l’occasion des 150 ans de l’unité 
italienne, un récit éclairant sur ce qui a 
rassemblé ou séparé les italiens au cours 
de leur histoire. en quatre chapitres. 

le 7 décembre à 14.00

20.40 LE
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
de garibaldi  
à berlusconi 
150 ans d’histoire  
de l’italie
Documentaire
multidiffusion  
le 3 décembre à 15.45

22.40 LEM
le dessous  
des cartes
l’école est un droit 
universel

Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn) 
Bien que l’éducation 
soit un droit reconnu 
par la Déclaration 
universelle de 1948, un 
adulte sur cinq est 
analphabète dans le 
monde.

22.55 L7 E
CINÉMA
cœur animal
Film
multidiffusion  
le 5 décembre à 2.35

0.25 R
LA LUCARNE
armando  
et la PolitiQue
Documentaire

1.40 M
Police 110
Série (VF)

3.10 EM
le Journal  
de mademoiselle m
Court métrage

semaine italienne
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0.25 | LA LucArNe

armando et 
la PolitiQue
une comédie documen-
taire en forme d’enquête 
familiale : pourquoi le père 
socialiste de la réalisatrice 
a-t-il voté un jour pour 
berlusconi ?

Un beau jour, Berlusconi est 
entré dans les foyers italiens. 
Il a même réussi à franchir 
des murs réputés impéné-
trables comme ceux de la 
famille de Chiara Malta. 
Aujourd’hui, la jeune femme 
n’arrive pas à comprendre 
comment son père orphelin, 
qui avait trouvé dans le socia-
lisme une famille de substitu-
tion, a pu retourner sa veste si 
subitement. Et il n’est pas le 
seul : l’Italie compte des mil-
lions d’Armando. Sinon, com-
ment “il Cavaliere” serait-il 
arrivé au pouvoir ? Pour 
Chiara, il s’agit d’un “tour de 
passe-passe” dont elle vou-
drait percer le mystère. Per-
sonne ne voulant se rappeler 
cette période, à commencer 
par son père qui, aujourd’hui 
plus socialiste que jamais, nie 
les faits avec énergie, elle va 
devoir faire preuve de téna-
cité et d’imagination pour 
atteindre son but.
semaine italienne

Documentaire de Chiara Malta 
(Allemagne, 2008, 1h13mn)  
(R. du 3/1/2010)

22.55 | ciNémA

cœur animal
Paysan fruste et peu sentimental, 
Paul voit sa vie basculer le jour où sa 
femme ne peut plus travailler avec 
lui, l’obligeant à faire appel à un sai-
sonnier... un saisissant western 
alpin.
Dans un alpage suisse éloigné de tout, 
Paul règne en maître sur son petit 
monde bien réglé, rythmé par le dur 
labeur quotidien. Ce paysan fruste, qui 
ne chérit que ses bêtes, néglige et rudoie 
son épouse Rosine. En proie à un mal 
qui l’empêche bientôt de travailler, cette 
femme qu’il n’a jamais su aimer lui 
résiste, lui échappe, semble déjà ailleurs. 
Il se résout alors à engager un saison-
nier. Face à cet Espagnol bavard et mali-
cieux, Paul est déstabilisé. Et quand 
Rosine part à l’hôpital, vient pour lui le 
moment d’affronter ses manques et ses 
angoisses...

rugueuX
“Au départ, Paul apparaît comme un 
monstre, il est impossible de l’aimer, 
d’autant qu’on a choisi pour le film un 
point de vue unique qui est le sien. À 
tout moment, on a envie de s’insurger. 
Et puis, on commence à sentir sa souf-
france profonde ; petit à petit on s’y 
attache. Même si ses actes nous 
révoltent parfois, on commence à l’ai-
mer, c’est le but du film. Je n’aime pas 
les personnages lisses : pour mes films, 
je suis toujours attirée par les person-
nages rugueux, primitifs, même si je ne 
partirais jamais en vacances avec 
Paul !” (Séverine Cornamusaz)

Film de Séverine Cornamusaz (France/Suisse, 
2009, 1h30mn) ~ Scénario : Séverine Cornamusaz, 
Marcel Beaulieu, d’après Rapport aux bêtes de 
Noëlle Revaz ~ Avec : Olivier Rabourdin (Paul), 
Camille Japy (Rosine), Antonio Buil (Eusebio), 
Alexandra Karamisaris (Claudie), Pierre-Louis 
Normand (Léon), Franziska Kahl (la mère) ~ Image : 
Carlo Varini ~ Montage : Daniel Gibel ~ Musique : 
Evgueni Galperine ~ Production : P.S. Productions, 
ADR Productions, TSR-SRG-SSR idée suisse
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2. l’italie fasciste. En 1921, le parti communiste 
italien naît d’une scission avec le parti socialiste. 
Benito Mussolini, ex-socialiste, sait exploiter le vide 
laissé par le pouvoir après la guerre, la peur du péril 
rouge qui hante les classes dominantes et les frus-
trations du peuple. N’hésitant pas à recourir à la 
violence, il transforme l’État italien en dictature fas-
ciste en l’espace de quatre ans...

3. la première république. Au lendemain de la 
guerre, le peuple choisit la démocratie par référen-
dum. C’est l’un des rares moments de l’histoire ita-
lienne où l’identité nationale se manifeste aussi 
clairement. Le cinéma néoréaliste donne l’Italie à 
voir au monde entier, sorte de brève Renaissance 
durant laquelle on admire Rossellini, De Sica, Vis-
conti... Mais l’Italie n’a plus d’ennemi politique 
commun et l’équilibre se rompt brutalement. Les 
catholiques reviennent sur le devant de la scène 
avec la Démocratie chrétienne...

4. la deuxième république. 1992, année trau-
matisante : massacres commis par la mafia, scan-
dale des pots-de-vin... Les connivences entre le 
milieu politique et celui des affaires mettent fin à la 
Démocratie chrétienne et au Parti socialiste avec 
l’exil de Bettino Craxi, son leader. C’est la période de 
l’éclatement de l’unité nationale, avec l’ascension 
de la Ligue du Nord, le rejet de l’État, des impôts...
en partenariat avec 

Documentaire d’Enrico Cerasuolo (France/Italie, 2011, 2h)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Zenit Arti 
Audiovisive
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 Jeudi 1er décembre

Journée
5.00 M
die nacht / la nuit

6.00 LM
Premier concours 
lYriQue régine 
cresPin

6.45 EM
Karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
tous les habits  
du monde
tadjikistan
Série documentaire

8.00 LEM
les villes  
de l’eXtrême
hammerfest, la cité  
de la nuit
Série documentaire

8.45 7 R
X:enius

9.15 LEM
himalaYa,  
la lune brisée
vivre avec le sida
Documentaire

10.05 M
Poussière 
mortelle
le grand procès  
de l’amiante
Documentaire

11.30 LM
débat

11.55 7 R
la fille  
auX allumettes
Court métrage

12.05 7 R
PaPi noël
Court métrage

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
sibérie, les soldats  
du feu
Reportage

14.00 LM
Photo for life (4)
“un artiste qui ne 
choque pas n’est pas  
un artiste !”
Série documentaire  

Réalisation : Eudes 
Séméria, Pierre Leix-
Cote (2011, 43mn) 
Oliviero Toscani, le roi 
de la photo choc, 
enseigne sa vision de 
l’image à six jeunes 
talents. Une master 
class riche en émotions 
fortes.

14.45 EM
la consultation
Documentaire d’hélène 
de Crécy (2006, 1h29mn) 
Dans l’intimité du cabinet 
d’un généraliste lyonnais, 
les patients défilent et se 
dévoilent. Un concentré 
d’humanité capté avec 
finesse.

16.15 7 ER
le blogueur
sida, à l’action !

16.50 L7 R
360°-géo
turbulences dans  
le détroit de magellan
Reportage de Sven 
Jaax (2009, 43mn) 
Le Chilien Erich Guital 
guide les bateaux dans 
l’une des régions les 
moins hospitalières  
du globe.
multidiffusion  
le 8 décembre à 13.00

17.45 M
X:enius
vivre avec le sida

18.15 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
ouganda : les 
derniers gorilles 
des montagnes
Documentaire
multidiffusion  
le 8 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 2 décembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
Petites histoires 
de nos ordures
londres
Série documentaire  
de Nick Quinn (2011, 
5x43mn) 
multidiffusion  
le 8 décembre à 14.00

20.40 L7
CINÉMA
le déJeuner  
du 15 aoÛt
multidiffusion  
le 7 décembre à 14.45

21.55
Paolo conte
Documentaire
multidiffusion  
le 2 décembre à 11.25

22.40 L7 E
POP CULTURE
musica leggera
les chansons italiennes
Documentaire
multidiffusion  
le 3 décembre à 3.40

23.40 L7 E
tracKs
Magazine
multidiffusion  
le 3 décembre à 1.05

0.35 L7
CINÉMA TRASh
la tendresse  
des louPs
Film
multidiffusion  
le 3 décembre à 2.00

2.10 LM
mediator
histoire d’une dérive
Documentaire

3.05 M
débat

3.20 LEM
maladies à vendre
Documentaire

4.15 M
le garÇon  
auX chaussettes 
Jaunes
Moyen métrage

20.40 | ciNémA

le déJeuner  
du 15 aoÛt
Le week-end du 15 août, dans rome 
désertée, un vieux garçon dans la débine 
doit veiller sur quatre très vieilles dames. 
une comédie tendre et grinçante.

g ianni, la soixantaine, vieux garçon fauché et 
un peu alcoolique, vit avec sa mère bientôt 
centenaire dans un vaste appartement dont 

il ne parvient plus à payer les charges. À la veille du 
week-end du 15 août, le plus férié des jours fériés 
italiens, le syndic, profitant de cette dette, lui 
impose pour deux jours sa propre vieille mère et sa 
tante octogénaire. Et son ami médecin, venu l’aus-
culter à domicile sur des douleurs cardiaques, en 
profite pour lui confier à son tour sa mamma.

funambules
Autour de Gianni et de ses quatre pensionnaires, il 
ne se passe pratiquement rien, comme dans ce 
temps ralenti du très vieil âge et de la touffeur esti-
vale, quand une expédition à l’épicerie du coin 
constitue le grand événement d’une journée. Ce 
Déjeuner du 15 août renoue pourtant avec la trépi-
dante tradition de la comédie à l’italienne. Scéna-
riste consacré (Gomorra lui a valu un Grand Prix à 
Cannes), Gianni Di Gregorio, qui récidivera en 2011 
avec Gianni et les femmes, parvient dans ce pre-
mier film funambule à suggérer de grandes émo-
tions avec une stupéfiante économie de moyens.
n meilleur premier film, venise 2008

(Il pranzo di Ferragosto) Film de Gianni Di Gregorio (Italie, 2008, 
1h12mn, VM) ~ Scénario : Gianni Di Gregorio ~ Avec : Gianni Di 
Gregorio (Gianni), Valeria De Franciscis (la mère de Gianni), 
Marina Cacciotti (Marina), Maria Calì (la tante Maria), Grazia 
Cesarini Sforza (Grazia), Alfonso Santagata (Alfonso) ~ Image : 
Gian Enrico Bianchi ~ Montage : Marco Spoletini ~ Musique : 
Ratchev & Carratello ~ Production : Archimede, Rai Cinema

semaine italienne
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Q uel est le secret de la variété ita-
lienne, cette musica leggera 
comme on l’appelle, qui, dès les 

premières notes, fait vibrer la corde sen-
sible ? Douée du génie de la mélodie, elle 
plonge ses racines dans un mélange de 
chanson napolitaine, de bel canto et de 
mélodrame. L’immigration des Italiens du 
Sud vers les États-Unis, à la fin du 
XIXe siècle, l’exporte hors des frontières, 
par la voix du grand Caruso, et favorise les 
échanges entre les deux cultures. Certains 
chanteurs font glisser avec un humour très 
italien les archétypes américains vers le 
pathétique, tel Fred Buscaglione qui, dans 
“Che bambola”, joue les caïds mais finit 
par se faire dérouiller par une blonde...

“lasCIatEMI CantarE !”
Refrain après refrain, la chanson ita-
lienne s’épanouit jusqu’à connaître son 
âge d’or dans les années 1960-1970. Les 
crooners sages aux mines compassées 

cèdent alors la place à des artistes plus 
vivants et provocants. Des chansons 
romantiques à texte de l’école de Gênes à 
la déferlante pop de Lucio Battisti en pas-
sant par les icônes sexy Adriano Celen-
tano et Patty Pravo, le film s’attarde avec 
jubilation sur deux décennies durant les-
quelles la variété italienne trouve dura-
blement son style : les arrangements 
novateurs d’Ennio Morricone, un phrasé 
souple et une façon unique de “jeter la 
voix sans jamais la protéger”. Puisant 
dans des images d’archives savoureuses 
– des facéties de Caruso aux saillies de 
Celentano –, le film s’appuie sur une 
série d’intervenants à la passion com-
municative, notamment les artistes 
Paolo Conte, Morgan, Massimo Ranieri 
ou Lucio Dalla.
lire aussi page 7

Documentaire d’Emmanuelle Nobécourt (France, 
2010, 1h) ~ Coproduction : ARTE France, Program 33

22.40 | PoP cuLTure

musica leggera
les chansons italiennes
"Volare, oho !” on a tous dans le cœur des bribes 
de tubes italiens. de la chanson napolitaine à Lucio 
battisti, histoire de cette “musique légère” qui 
trouva son style inégalé dans les années 1960.

21.55
Paolo conte
Portrait d’un italien célèbre 
dans le monde entier ! avec 
son inimitable blues parlé, 
Paolo conte a su redonner 
charme et piment à la 
chanson italienne. 
Né en 1937, Paolo Conte s’in-
téresse au jazz dès ses années 
de lycée. Mais dans l’Italie fas-
ciste, c’est une musique pros-
crite et il attendra les années 
1960 pour composer ses pre-
miers morceaux. Diplômé de 
droit, Paolo Conte exerce 
parallèlement une carrière 
d’avocat dont le producteur 
Lili Greco raconte comment il 
réussit à le détourner pour 
qu’il interprète enfin ses 
propres compositions. C’est, à 
37 ans, le début d’une longue 
carrière jalonnée de titres 
connus bien au-delà des fron-
tières de son pays, comme 
“Un gelato al limon”, “Come 
di”, “Via con me”, “Wonder-
ful”, etc. Peu enclin à se mon-
trer dans les médias, le chan-
teur confie pourtant ici en 
toute intimité ce qui le fait 
vibrer et dévoile une autre 
dimension de sa création 
artistique : la peinture et le 
dessin.

Documentaire d’Ingo helm 
(Allemagne, 2011, 44mn)

semaine italienne

semaine italienne

0.35 | ciNémA TrAsh

la 
tendresse 
des louPs
Par un cinéaste de la 
bande à fassbinder, le 
portrait d’un tueur d'en-
fants en série.
L’Allemagne des années 20. Fritz 
Haarmann, ancien boucher et 
petit délinquant, sert d’indic à la 
police. L’homme au faciès 
débonnaire est en fait un tueur 
en série qui attire chez lui des 
jeunes gens à la rue ou 
contraints à la prostitution, les 
martyrise et les assassine. 

ambigÜ
Le cas célèbre du “boucher de 
Hanovre” Fritz Haarmann, 
exécuté en 1925 pour le 
meurtre de vingt-quatre gar-
çons a donné lieu à de nom-
breuses adaptations en littéra-
ture et au cinéma. Fritz Lang 
s’en est partiellement inspiré 
pour M. le Maudit, Romuald 
Karmakar l’a traité en 1995 
dans un film quasi-documen-
taire, Der Totmacher. Ulli 
Lommel, lui, puise son inspi-
ration stylistique plutôt dans 
le cinéma expressionniste et 
le Nosferatu de Murnau, mais 
aussi dans une esthétique à la 
Fassbinder, producteur du 
film, qui apparaît dans un 
petit rôle à son image : “des-
potique et très ambigu”.

(Die Zärtlichkeit der Wölfe) ~ Film 
d'Ulli Lommel (Allemagne, 1973, 
1h35mn, VOSTF) ~ Scénario : Kurt 
Raab ~ Avec : Kurt Raab (Fritz 
haarmann), Margit Carstensen 
(Madame Lindner), Jeff Roden (hans 
Grans), Ingrid Caven (Dora), Wolfgang 
Schenck (le commissaire Braun)  
Image : Jürgen Jürges ~ Montage : 
Thea Eymèsz, Rainer Werner 
Fassbinder ~ Production : Rainer 
Werner Fassbinder Foundation, Tango
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 veNdredi 2 décembre

J ean-Michel Ledantec et Coralie Martin, deux 
scientifiques travaillant pour une ONG envi-
ronnementale et enquêtant au Niger sur la 

pollution radioactive des mines d’uranium exploi-
tées par le groupe français Urania, sont kidnappés 
dans la région d’Arlit. En pleine renégociation du 
prix de l’uranium avec le Niger, la France voit dans 
cette prise d’otages un moyen de pression oppor-
tun. Mandaté par le Quai d’Orsay, Hugo Geoffroy 
rencontre à Niamey le colonel Aboubacar, patron de 
la sécurité intérieure nigérienne, et Yassine, contact 
désigné par le chef des ravisseurs, Abou Cherif, pour 
négocier avec la France. Parallèlement, le colonel 
Aboubacar est approché par les industriels chinois 
intéressés par les gisements d’uranium...

Journée
5.00 LEM
un monde sans 
femmes
Moyen métrage

6.00 LM
Paavo Järvi  
dirige schumann  
et mozart

6.45 EM
Karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
Pas banal, l’animal
Magazine

8.00 LM
360°-géo
arménie, les fruits  
du paradis
Reportage

8.45 7
X:enius
les barrages 
hydrauliques sont-ils 
dangereux ?

9.15 EM
le vent du désert
Documentaire

10.10 LM
l’italie, aimez-la  
ou Quittez-la
Documentaire

11.25 M
Paolo conte
Documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
les bûcherons  
du canada
Reportage de Frank 
Mirbach et Michael 
hänel (2009, 52mn) Au 
cœur de la forêt 
primaire, avec l’un des 
derniers producteurs 
de bois de Colombie-
Britannique.

14.00 LM
Photo for life (5)
“une photo artistique 
est une photo qui ne 
sert à rien !”
Série documentaire  
Réalisation : Eudes 
Séméria, Pierre Leix-
Cote (2011, 43mn) 
Dernière épreuve pour 
les participants de la 
master class : capter  
au vol la beauté d’un 
quartier de l’Est 
parisien.

14.45 LEM
CINÉMA
il divo (VM)

16.35 7 R
la révolte  
des saPins
Court métrage

16.50 L7 R
360°-géo
les beachboys  
de hawaii
Reportage de Carsten 
Maaz (2009, 43mn)
En patrouille avec les 
écopoliciers de hawaii.
multidiffusion  
le 9 décembre à 13.00

17.45 7 M
X:enius
les barrages 
hydrauliques sont-ils 
dangereux ?
Magazine

18.15 R
gordo ou  
les PériPéties d’un 
chien à ushuaïa
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 5 décembre à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
Petites histoires 
de nos ordures
new York
Série documentaire  
de Nick Quinn (2011, 
5x43mn) 
Un tiers de Manhattan 
est construit sur des 
ordures. Ici tout est 
plus grand qu’ailleurs, 
déchetteries comprises.
multidiffusion  
le 9 décembre à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
Qui sème le vent
Téléfilm
multidiffusion  
le 6 décembre à 14.45

22.05 L7
SCIENCES
océans  
en danger ?
Documentaire
multidiffusion  
le 3 décembre à 10.00

23.00 L7 ER
GRAND FORMAT
les Yes men refont 
le monde
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 3.20

0.25 L7
court-circuit  
n° 563

Magazine du court 
métrage (2011, 52mn) 
Avec Oshima de Lars 
henning (28mn), Dans 
la peau de Zoltan 
horvath (11mn) et la 
série “Système D”.

1.20 7 E
téléchat
Programmes jeunesse
Téléchat ; Téléchat

1.30 LEM
this is england
Film (VM)

3.10 LEM
PhotograPhic 
memorY
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

20.40 | ficTioN

Qui sème  
le vent
Le sort de deux otages français 
devient l’enjeu d’une négociation  
sur le prix de l’uranium au Niger.  
un thriller économico-politique sans 
concession qui interroge la raison 
d’état, avec Natacha régnier et 
Laurent Lucas.
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Envoyé au Niger avec la mission de libérer deux 
otages français, Hugo (Laurent Lucas, excellent), 
agent du Quai d’Orsay, voit son action entravée par 
des intérêts supérieurs... Comme dans Le piège 
afghan (diffusé par ARTE le 25 novembre), téléfilm 
écrit par les mêmes scénaristes Didier Lacoste et 
Pauline Rocafull, Qui sème le vent met en scène un 
personnage intègre confronté à des raisons poli-
tiques qui le dépassent. Cette position inconfortable 
permet aux auteurs du film de décrire la complexité 
d’une situation où la corruption des uns et le 
cynisme des autres font encore les beaux jours de la 
Françafrique. Un thriller politique haletant qui flirte 
avec l’actualité la plus brûlante, mettant à nu les 
liens troubles tissés par notre diplomatie avec les 
anciennes colonies françaises.
lire aussi pages 4-5 et 9

Téléfilm de Fred Garson (France, 2011, 1h25mn) ~ Scénario : 
Didier Lacoste et Pauline Rocafull ~ Avec : Laurent Lucas (hugo 
Geoffroy), Natacha Régnier (hélène Morange), Émile Abossolo 
M’Bo (le colonel Aboubacar), Daniel Martin (Thomas Villiers), 
Johanna Bah (Coralie Martin), Frédéric Pierrot (Jean-Michel 
Ledantec), Patrick Descamps (Claude Verdier), Stephan 
Wojtowicz (Montignac), Stéphane Jobert (Beaugendre)   
Image : Damien Morisot ~ Son : Yves Grasso ~ Montage : Sylvie 
Landra ~ Décors : Valérie Grall ~ Musique : Pascal Lafa  
Coproduction : ARTE France, Maha Productions, avec la 
participation de France Télévisions et TV5 Monde

23.00 | GrANd formAT

les Yes men 
refont le monde
comment les Yes men, guérilleros 
cravatés de la com’, ridiculisent le 
néolibéralisme avec ses propres 
armes. désopilant et dévastateur.
Ce 3 décembre 2004, vingt ans après la 
catastrophe industrielle de Bhopal, en 
Inde, qui a causé plus de 18 000 morts, 
c’est la stupeur à Wall Street. En direct 
sur BBC World, un porte-parole de la 
société Dow Chemicals annonce que la 
firme, assumant enfin les responsabilités 
de sa filiale Union Carbide, va indemni-
ser ses victimes indiennes à hauteur de 
12 milliards de dollars. Les actions de 
Dow dégringolent immédiatement, 
jusqu’au démenti embarrassé de l’entre-
prise, quelques heures plus tard, 
contrainte de clamer à la face du monde 
son indifférence totale pour les 100 000 
malades et le site contaminé. Les Yes 
Men, autrement dit les “béni-oui-oui”, 
ont encore frappé... Grosse ambition 
mais petit budget, ces redresseurs de 
torts planétaires élèvent le bidonnage au 
niveau du grand art pour tendre un 
miroir déformant au capitalisme en folie. 
Avec une déconcertante facilité, ils se 
font inviter dans les symposiums et 
salons internationaux pour vanter le pro-
fit à tout prix à coups de Power Point déli-
rants. Malicieusement mise en scène, 
leur croisade potache pour réveiller les 
consciences et faire tomber les masques 
prend à la lumière de la crise une réso-
nance salvatrice.
n sélection officielle, sundance 2009  
Prix du public, berlinale 2009

Documentaire d’Andy Bichlbaum et Mike Bonanno, 
en collaboration avec Kurt Engfehr (France/
États-Unis, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Article Z, Common Decency, LCC

22.05 | scieNces

océans  
en danger ?
en compagnie du grand naturaliste 
de la télé britannique, une explora-
tion de la biodiversité sous-marine 
menacée.
Le Census of Marine Life – organisme de 
recensement de la vie sous-marine – est 
un vaste programme international de 
recherche en biologie marine. Démarrée 
en 2003, cette étude, réalisée par plus de 
deux mille scientifiques de quatre-vingt-
dix pays, a pour objectif d’étudier et de 
détailler la biodiversité des fonds marins 
du globe. Les premiers résultats de ce 
recensement international révèlent la 
richesse et la fragilité du milieu marin. 
Pas moins de cinq cent quarante expédi-
tions sous-marines ont permis d’estimer 
que les océans abritent plus d’un million 
d’espèces. Si 250 000 d’entre elles ont 
déjà été répertoriées, le projet a permis 
d’en découvrir 1 200 de plus. Les biolo-
gistes estiment par ailleurs n’avoir 
aucune donnée sur un cinquième des 
océans. Mais cette incroyable diversité 
s’accompagne d’une très grande vulnéra-
bilité...

Documentaire de Peter Oxley (Royaume-Uni, 2010, 
50mn) ~ Présenté par David Attenborough  
Production : BBC
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La semaine prochaine 

à l’ombre  
de la haine
L’histoire d’amour inopinée entre la veuve 
d’un condamné à mort et son bourreau dans 
le sud des États-Unis. Un film de Marc 
Forster avec halle Berry, magistrale.
Jeudi 8 décembre à 20.40


