
baguette
magique
Daniel Barenboim dirige Don Giovanni 
de Mozart en direct de la Scala de Milan 
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une sélection de concerts en direct sur arteliveweb.com



les grands rendez-vous  sAmedi 3 décembre › VeNdredi 9 décembre 2011

“On parle de fessée,  
pas de raclée !”

thema “Pour ou contre les châtiments corporels ?”,  
mardi 6 décembre à 20.40 lire page 18

Hommage 
À stePHen 
Frears 
ARTE retransmet la cérémonie de 
remise du Prix du cinéma euro-
péen, qui rend hommage cette 
année à Stephen Frears. L’occasion 
d’apprécier le film Haute fidélité, 
suivi d’un portrait du cinéaste bri-
tannique. dimanche 4 décembre 
à 20.40 lire pages 9 et 13
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don giovanni
En direct et en prime time, le chef-d’œuvre de Mozart servi 
par une distribution extraordinaire – Peter Mattei, Anna Netre-
bko et Bryn Terfel –, sous la direction de Daniel Barenboim. 
mercredi 7 décembre à 20.15 lire pages 4-5 et 20-21

memPHis, 
tennessee
B. B. King y possède son propre club. Gibson, 
fabricant de guitares, et Stax Records, la plus 
célèbre maison de production de musique soul, 
y ont leur siège. Voyage aux sources du mythe 
musical américain. Jeudi 8 décembre à 22.30 
lire page 23
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Pianiste, chef d’orchestre, directeur musical des opéras de Berlin  
et Milan, militant de la cause palestinienne... : 

rien n’arrête Daniel Barenboim.  
À l’occasion de la diffusion par ARTE du Don Giovanni de Mozart  

en direct de la Scala, portrait du plus engagé des musiciens  
sous forme d’abécédaire.

argentine
C’est à Buenos Aires que naît, en 1942, Daniel 
Barenboim. Il y commence l’étude du piano 
auprès de ses parents et y donne son premier 
concert à l’âge de 7 ans. Il quitte l’Argentine trois 
ans plus tard, en 1952, pour rejoindre Israël. 
Retour aux sources en 2007 : Barenboim dirige, 
sur une scène en plein air, au cœur de Buenos 
Aires, un concert de tango déjà légendaire. 

berlin
Barenboim entretient un rapport complexe avec 
la vie musicale berlinoise. À l’Opéra, il occupe les 
fonctions de “chef à vie”. Un statut qui lui donne 
entière latitude pour mener des productions 
lyriques d’envergure ainsi qu’un grand nombre 
de concerts symphoniques (dont, récemment, 
une intégrale remarquée des concertos pour 
piano de Beethoven). Le prestigieux Orchestre 
philharmonique de Berlin s’est néanmoins refusé 
à lui en 2002, au moment de la succession de 
Claudio Abbado. Par vote, les musiciens ont pré-
féré nommer à leur tête le chef anglais Simon 
Rattle. Ce qui n’empêche pas Barenboim de reve-
nir régulièrement diriger le Philharmonique en 
qualité de chef invité.

discograPHie
Difficile de ne pas se perdre dans la discographie 
pléthorique de Daniel Barenboim, qui couvre à 
peu près tous les répertoires, depuis les concertos 
pour piano de Mozart jusqu’à la musique 
contemporaine. Passé par différents labels disco-
graphiques, d’EMI à Teldec, il vient de signer un 
contrat d’exclusivité avec la major Universal. 

Reste un paradoxe : aussi réussis soient-ils, les 
disques enregistrés par Barenboim ont toujours 
du mal à se vendre.

France
Barenboim reste très attaché à la France, et en 
particulier à sa capitale. Il a suivi une partie de 
ses études à Paris, dans la classe d’harmonie et 
de composition de Nadia Boulanger. Mais surtout, 
de 1975 à 1989, il a occupé le poste de directeur 
musical de l’Orchestre de Paris – un mandat qui 
a laissé des souvenirs controversés dans les rangs 
de cette phalange. Aujourd’hui, ses concerts à la 
salle Pleyel figurent parmi les rendez-vous atten-
dus des mélomanes parisiens.

orcHestre du divan
La particularité de l’Orchestre du Divan occidental-
oriental – du nom d’un recueil de poèmes de 
Goethe – est de réunir des musiciens arabes et 
israéliens. Daniel Barenboim l’a fondé en 1999 
avec son ami le philosophe Edward Said. Au-delà 
du symbole politique, cet orchestre se distingue 
d’un point de vue strictement musical, porté par 
l’exceptionnel dynamisme de ses jeunes membres.

PassePort Palestinien
Daniel Barenboim le revendique haut et fort : 
outre ses passeports argentin et israélien, il pos-
sède un passeport “honorifique” palestinien. Tout 
un symbole pour celui qui milite depuis très 
longtemps en faveur de la reconnaissance d’un 
État palestinien. En 2005, Barenboim a d’ailleurs 
réussi à organiser un concert de l’Orchestre du 
Divan à Ramallah, au cœur de la Cisjordanie.

daniel barenboim  
l’artiste total
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récital de Piano
Contrairement à d’autres chefs qui, une fois pas-
sés à la baguette, abandonnent leur instrument, 
Barenboim a toujours mené en parallèle la direc-
tion et le piano. Chaque année, il donne des 
séries de récitals dans les plus grandes salles de 
la planète. Son répertoire de prédilection : le 
romantisme, comme l’ont encore rappelé ses 
concerts dédiés à Chopin l’année dernière. Dans 
cette musique, son jeu réussit à allier profondeur 
du toucher et liberté de phrasé.

scala
En octobre dernier, Stéphane Lissner, directeur 
de la Scala de Milan, a nommé Daniel Barenboim 
au poste de directeur musical. Un choix qui n’a 
rien d’étonnant : Barenboim était déjà maestro 
scaligero (principal chef invité) de la Scala, où il 
a notamment dirigé une production majeure du 

ring de Wagner, mise en scène par Guy Cassiers. 
Certains se demandent toutefois comment il 
pourra gérer son emploi du temps entre les opé-
ras de Berlin et de Milan… Mais est-ce si anor-
mal d’avoir un agenda de ministre quand on est 
le plus politique des musiciens ?

Wagner
Les critiques du monde entier le saluent comme 
l’un des wagnériens les plus accomplis du 
moment, au geste puissant mais jamais empha-
tique. Outre ses nombreuses invitations au Festi-
val de Bayreuth, depuis 1981, Daniel Barenboim 
milite pour faire entendre les œuvres de Wagner 
en Israël, où le compositeur allemand est non 
grata. En 2001, il dirigea en bis, à Jérusalem, un 
extrait de tristan et Isolde, engendrant une polé-
mique salutaire dans l’État hébreu.
Antoine Pecqueur
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mercredi 7 décembre à 20.15
don giovanni 
en direct de la scala de milan
lire pages 20-21
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tournage

du fond de la galerie de paléontologie et 
d’anatomie comparée, au milieu des fos-
siles de mollusques, nautiloïdes et autres 

invertébrés, apparaît un homme hirsute, d’une 
pilosité hors norme et affublé de sourcils proémi-
nents. Cédric Tuffier, comédien de son état, est le 
chaînon manquant entre Le musée de l’homme, 
roman de David Abiker paru en 2005, et son 
adaptation libre pour ARTE. Dans Le déclin de 
l’empire masculin, réalisé par Angelo Cianci, il 
incarne “Cro”, un homme de Cro-Magnon venu à 
travers les âges à la rencontre de Simon (Grégori 
Dérangère), quadra en déroute aux prises avec le 
statut vacillant du mâle contemporain.
Chacun prend garde à ne pas faire craquer les 
lames du parquet fin XVIIIe siècle. On s’apprête à 
tourner une rencontre au sommet entre trois 
générations d’hommes dont le dernier représen-

des Fossiles 
et des Hommes

Au Muséum d’histoire naturelle, à Paris, sur le tournage du  
Déclin de l’empire masculin, un téléfilm d’Angelo Cianci 

adapté du roman de David Abiker, Le musée de l’homme.

tant porte un tablier de cuisine sous son man-
teau : Simon et son beau-père se croisent par 
hasard au musée, devant la vitrine de “Cro”. Une 
image en clin d’œil à la guerre des sexes et à ses 
conséquences sur l’homme moderne.
Dans Le musée de l’homme, David Abiker, par 
ailleurs journaliste et chroniqueur (notamment 
pour le magazine Men’s health), s’est amusé à 
dresser le portrait d’un citadin contemporain 
inféodé aux femmes dans une société qu’il décrit 
comme de plus en plus “maternante”. Emballée 
par le sujet, la productrice, Nelly Kafsky (Nelka 
Films), a même déjà acquis les droits des deux 
livres suivants. L’idée étant d’en faire une comé-
die légère, qui attrape l’air du temps au vol  
avec une pléiade d’acteurs réjouissants, comme  
Géraldine Pailhas (l’épouse de Simon) ou encore 
Arielle Séménoff (sa belle-mère).

tombe les Filles et tais-toi
“Quand nelly Kafsky nous a proposé d’adapter 
le livre, nous avons sauté sur l’occasion, 
confient Martin Sauvageot et Sophie Pincemaille, 
les deux scénaristes. Cela faisait longtemps que 
l’on cherchait à traiter le thème homme-femme, 
mais pas de manière didactique, et l’humour de 
David abiker correspondait exactement à ce 
que nous voulions.” Pour transposer à l’écran un 
récit principalement composé d’instantanés de la 
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vie quotidienne et des monologues intérieurs de 
son héros, mi-attachant mi-lamentable, les duet-
tistes ont dû trouver une trame narrative origi-
nale et introduire de nouveaux personnages. Afin 
de faire le portrait du couple dysfonctionnel que 
Simon, prof de piano et homme au foyer, forme 
avec l’executive woman qui partage sa vie, il fal-
lait tout d’abord les entourer d’une vraie famille. 
Sont donc apparus deux enfants, des beaux-
parents, et surtout “Cro”, élément à la fois per-
turbateur et consolateur.
“L’idée de créer ce double hyperviril du héros 
s’est imposée d’elle-même. Cela nous permettait 
de mettre en scène les questionnements inté-
rieurs d’un type qui ne sait plus où est son mas-
culin. C’est un petit clin d’œil à Bogart qui 
vient coacher Woody allen dans le film Tombe 
les filles et tais-toi.” Même s’il reste fidèle à l’es-
prit du livre, le scénario s’est donc quelque peu 
étoffé. Croisé dans une des vitrines du Muséum, 
“Cro” va ainsi cornaquer Simon dans la recon-
quête du mâle qui sommeille en lui. Un compa-
gnon imaginaire qui s’avérera plein de ressources 
lorsque Antoine, un “métrosexuel” flamboyant, 
entreprendra de faire les yeux doux à sa femme.
“J’avais lu le livre et j’avais adoré – et surtout 
adoré détester le héros !, raconte Angelo Cianci, 
le réalisateur. Ce qui m’intéresse c’est de filmer 
des personnages qui sont en pleine transforma-

tion. C’était déjà le cas dans mon précédent 
film, Dernier étage, gauche, gauche, avec hippo-
lyte Girardot (NDLR : sorti au cinéma en 2010). 
Simon, lui, passe son temps à se plaindre et se 
ment à lui-même. Il va petit à petit comprendre 
qu’il s’est endormi dans son rôle d’homme au 
foyer, qu’il s’est laissé écraser par sa femme, 
qu’il a renoncé à lui-même, en quelque sorte. 
Mais il ne faut pas oublier que ça reste une 
comédie !”
La scène est dans la boîte. Cédric Tuffier revêt un 
blouson de ville pour aller déjeuner, incognito, 
avec le reste de l’équipe. Dans les allées du Jardin 
des Plantes, la présence de l’homme de Cro-
Magnon passe quasiment inaperçue…
Kristel Le Pollotec

le déclin de l’emPire masculin

Réalisation : Angelo Cianci
Scénario : Martin Sauvageot et Sophie Pincemaille,  
d’après David Abiker
Adaptation et dialogues : Martin Sauvageot,  
Sophie Pincemaille, David Abiker, Angelo Cianci
Avec : Grégori Dérangère, Géraldine Pailhas,  
Arielle Séménoff, Nicolas Bridet, André Oumansky,  
Cédric Tuffier 
Coproduction : ARTE France, Nelka Films
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Blow up 
un an d’amour 

du cinéma 
Le 17 NOVembre 2010, Blow up PubLiAiT sA Première édiTiON 

sur ArTe.TV. depuis, à raison de trois vidéos par semaine,  
le webzine du cinéma d’ArTe a publié une cinquantaine d’éditions.  

et la saison 2 est déjà en préparation. 

depuis novembre 2010, Blow up a 
proposé à une quinzaine de cinéastes 
(Ange Leccia, jean-Paul civeyrac, 
Laetitia masson, dominique Gonzalez-
Foerster, Luc moullet, joseph morder, 
Valérie mréjen…) de réaliser un film. 
il a été demandé à des personnalités 
comme l’écrivain Tanguy Viel, la 
chorégraphe Gisèle Vienne ou le 
photographe éric rondepierre 
d’évoquer leur rapport au cinéma, 
tandis qu’Arnaud desplechin, François 
Ozon, bertrand bonello, Philippe ramos 
et mia hansen-Love ont répondu au 
“Questionnaire Blow up”. 
le webzine d’arte a aussi envoyé 
des lettres à des actrices (rosanna 
Arquette), à des compositeurs (Giorgio 
moroder) et à des cinéastes (john 
carpenter, michael bay), établi des 
top 5 (rolling stones, bob dylan, Pink 
Floyd…) ou encore résumé la carrière 
d’Alain resnais et de wim wenders  
en quatre minutes chrono. 
au cours de cette première année,  
Blow up a enfin imaginé une 
cinquantaine de “recut”, des remontages 
de films ou de bandes annonces qui 

ont dessiné une histoire du cinéma 
parallèle : denis Lavant a dansé sur le 
groupe électro justice, woody Allen a 
regardé charlotte rampling dans les 
yeux sur le “something” des beatles, 
tandis que l’errance nocturne de Travis 
bickle dans Taxi driver s’est mêlée à celle 
de l’homme qui dort de Georges Perec ; 
la poursuite en voiture de Duel s’est 
mélangée à celles de Bullitt ou de French 
Connection et Nicole kidman, bruce 
willis et robert downey jr ont assisté à 
une projection de l’aurore de murnau ! 
bref, pendant un an, Blow up a joué avec 
les images de cinéma, les a détournées, 
désacralisées, pour mieux les fétichiser. 
et demain ? La jeunesse de martin 
scorsese sera racontée en animation, 
Ange Leccia réalisera un film sur Pierre 
clémenti, johanna Vaude proposera 
un “recut” sur Leonardo dicaprio, 
Footloose sera résumé en une minute, 
quarante-cinq secondes et vingt-trois 
images, tandis que james stewart, 
Angie dickinson, Asia Argento et 
catherine deneuve iront au musée !
luc lagier
rédacteur en chef de Blow up

a
rt

e 
su

r
 L

e 
N

eT

PerFormance  
au Festival  
des inrocks

ArTe LiVe web éTAiT PréseNT 
sur de nombreux concerts du 
festival des Inrockuptibles qui 
propose chaque année une 
sélection du meilleur de l’actualité 
pop, rock et électro. en route 
pour cette édition avec james 
blake, La Femme, concrete 
knives, Laura marling, cults et 
singtank. Ne manquez pas le 
concert électrique de la sensation 
du moment, wu Lyf.
› arteliveweb.com

record 
d’audience  
Pour arte.tv
c’esT uN NOuVeAu recOrd 
pour les sites web d’ArTe en 
octobre, qui ont engrangé 
7 863 472 visites et près de 
26 millions de pages vues. Le 
précédent record datait de mai 
2011 avec 7 802 115 visites. À titre 
de comparaison, cela représente 
253 600 visites par jour en 
octobre 2011 contre 153 571 à la 
même époque l’an dernier.

le dieu  
Jackie cHan
iL esT AcTeur, chOréGrAPhe 
de scèNes d’AcTiON, réalisateur, 
producteur, spécialiste en arts 
martiaux, scénariste, chanteur. 
et même : il est dans le Guinness 
des records pour “Le plus grand 
nombre de cascades pour un 
acteur encore en vie”. Alors, ça 
vous impressionne ? Metropolis 
aussi.
› arte.tv/metropolis  
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ils sont sur arte

Halle 
berrY
ex-toP model Passé Par les sitcoms, cette 
fille de médecin est révélée en 1991 par le cinéaste 
spike Lee (Jungle fever), très en vogue alors dans 
sa dénonciation des préjugés raciaux. dix ans plus 
tard, pour À l’ombre de la haine, elle est la première 
Afro-Américaine récompensée par un Oscar. mais 
halle berry, c’est aussi la femme la plus sexy de la 
planète (d’après le magazine Esquire, en 2008), que 
l’on retrouvera dans Happy new year, un film choral 
de Garry marschall, en salles le 21 décembre.  
À l’ombre de la haine, jeudi 8 décembre à 20.40
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m eugen ruge
naître en 1954, dans un goulag de l’oural, de l’union d’un 
spartakiste allemand et d’une soviétique, mener une carrière de physicien 
en rdA – patrie du “socialisme réel” – puis s’installer à l’Ouest peu avant la 
chute du mur : le parcours d’eugen ruge est bien digne d’un roman. il en a 
donc écrit un. du mexique où s’exila charlotte, sa très militante grand-mère, 
à l’urss “Terre promise des communistes”, où son père wolfgang émigra 
en 1933 avant d’être déporté en 1941 en sibérie, puis à la rdA dont celui-ci 
deviendra l’un des historiens officiels, l’écrivain eugen ruge passe en revue 
cinq décennies de l’histoire du communisme. Eugen Ruge - Du roman 
familial au best-seller, lundi 5 décembre à 23.10
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stePHen 
Frears
en 1985, My Beautiful laundrette, qui 
traite de troubles raciaux en Angleterre 
sur fond d’histoire d’amour entre un Anglais et 
un Pakistanais, révèle autant un acteur (daniel 
day-Lewis) qu’un cinéaste. depuis, beaucoup 
d’autres films de stephen Frears ont marqué 
les esprits cinéphiles, allant du genre 
hollywoodien au cinéma d’auteur, de la 
comédie (l’excellent Tamara Drewe) au docu-
fiction (The Queen), en passant par le film 
d’époque (les liaisons dangereuses). lay the 
favorite, son prochain film avec bruce willis et 
catherine Zeta-jones, sortira courant 2012. 
Haute fidélité, dimanche 4 décembre à 
20.40
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 sAmedi 3 décembre

15.45 LEM
de garibaldi  
À berlusconi
150 ans d’histoire  
de l’italie

Documentaire d’Enrico 
Cerasuolo (2011, 
2x59mn) 
Un récit éclairant sur ce 
qui a rassemblé ou 
séparé les Italiens au 
cours de leur histoire.

17.50 L7 ER
le dessous  
des cartes
des îles de déchets ?
Magazine
multidiffusion  
le 7 décembre à 6.45

18.05 7 E
tous les Habits  
du monde
argentine
Série documentaire
multidiffusion  
le 4 décembre à 7.30

18.30 LM
cuisines  
des terroirs
la moravie
Magazine

soirée
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte rePortage
Magazine présenté par 
Andrea Fies et Nathalie 
Georges (2011, 43mn) 
Le rendez-vous du 
grand reportage  
multidiffusion  
le 4 décembre à 12.00

19.55 7
360°-géo
guano, sale besogne  
au paradis des oiseaux
Reportage
multidiffusion  
le 9 décembre à 8.00

20.40 L7 ER
L’AVENTURE HUMAINE
le grand voYage  
de cHarles darWin
les origines de la 
théorie de l’évolution
Documentaire
multidiffusion  
le 4 décembre à 15.35

22.15 L7
FICTION
100 % grec
Téléfilm
multidiffusion  
le 8 décembre à 2.30

23.55 7 E
metroPolis
Magazine
multidiffusion  
le 4 décembre à 17.45

0.40 EM
PHilosoPHie
art

1.05 LEM
tracks

2.00 LM
la tendresse  
des louPs
Film

3.40 LEM
musica leggera
les chansons italiennes
Concert

Journée
5.00 EM
Havana-miami
les temps changent
Documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 M
oliviero toscani
clichés chics et choc

7.30 M
x:enius
d’où vient la peur ?

8.00 EM
arte Junior
Programmes jeunesse

10.00 LM
océans  
en danger ?
Documentaire

10.50 LM
360°-géo
arménie, les fruits  
du paradis

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

12.00 EM
tous les Habits  
du monde
tadjikistan
Série documentaire

12.30 L7 E
le blogueur
vive l’eau du robinet !
multidiffusion  
le 5 décembre à 7.30

13.00 L7 E
one sHot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Avec James Vincent 
McMorrow, Amos Lee 
et Anna Calvi
multidiffusion  
le 4 décembre à 0.20

14.00 EM
arcHitectures
Hotel royal sas
Série documentaire

14.30 R
la série
Téléfilm de Clemens 
Schönborn (2003, 
1h18mn, VF) 
Phyllis, la quarantaine, 
a jeté son dévolu sur 
l’acteur principal d’une 
série télé. Une comédie 
noire façon vaudeville.

12.30
le blogueur
vive l’eau du robinet !
Ayant soif de pureté et de transparence, Le blogueur 
enquête à Venise, dont les habitants, gros consomma-
teurs d’aqua gazzata, sont invités à boire à l’évier ; à 
Reykjavik, où l’eau du robinet est si pure que certains 
commencent à la commercialiser ; et à Paris, où un 
“aqualogue” nous donne le vrai goût de l’eau.
en partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

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

19.55
360°-géo
guano, sale besogne  
au Paradis des oiseaux
au Pérou, le ramassage du guano se fait à la 
main, comme au temps des incas.
Des millions d’oiseaux marins nichent sur les côtes 
péruviennes. Leurs excréments sont d’une grande 
valeur : c’est le guano, un engrais fertilisant exporté 
dans le monde entier. On le ramasse à la main, 
comme au temps des Incas. Seuls les hommes les 
plus robustes peuvent endurer ce travail pénible 
ainsi que les longs mois d’isolement sur des îles 
inhabitées. La puanteur est difficile à supporter, la 
poussière acide brûle les poumons...
en partenariat avec  

Reportage de Stefan Richts (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
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22.15 | FicTiON

100 % grec
À travers la crise d’identité 
d’un marchand de jour-
naux athénien, une comé-
die loufoque qui démonte 
le racisme ordinaire et les 
postures patriotiques.
Quatre amis vieillissants 
confrontés au déclin de leur 
commerce pourfendent à lon-
gueur de journée les immi-
grés chinois et albanais venus 
tenter leur chance à Athènes. 
Sûrs de leur supériorité de 
Grecs, Stavros, Nikos, Thy-
mios et Argyris observent 
d’un œil critique la transfor-
mation de leur quartier sous 
l’impulsion de ces étrangers 
pleins de vitalité. Leur irrita-
tion est à son comble 
lorsqu’ils apprennent que 
l’on veut édifier sur “leur” 
place un monument à la soli-
darité entre les cultures ! Mais 
Stavros doit ravaler ses 
grandes tirades patriotiques le 
jour où sa mère, sénile, 
tombe dans les bras d’un 
jeune ouvrier albanais. Elle se 
met soudain à parler sa 
langue et raconte qu’elle a dû, 
il y a bien longtemps, fuir  
l’Albanie en abandonnant sur 
place l’un de ses deux fils. Un 
gouffre s’ouvre sous les pieds 
de Stavros...
n léopard d’argent du 
meilleur interprète masculin 
(antonis kafetzopoulos), 
locarno 2009

(Plato’s academy) Téléfilm de Filippos 
Tsitos (Grèce/Albanie, 2009, 1h40mn, 
VF) ~ Scénario : Alexis Kardaras, 
Filippos Tsitos ~ Avec : Antonis 
Kafetzopoulos (Stavros), Anastas 
Kozdine (Marenglen), Titika Sarigouli 
(la mère), Giorgos Souxes (Nikos), 
Konstantinos Koronaios (Argyris) 
Image : Polidefkis Kirlides ~ Musique : 
ENsTRO ~ Coproduction : Twenty 
Twenty Vision, Pan Entertainment S.A., 
ZDF, ARTE, ERT S.A.

e n 1831, Charles Darwin a 22 ans. 
Naturaliste fraîchement diplômé 
de Cambridge, il se prépare à deve-

nir pasteur, selon le vœu de son père. 
Mais une perspective autrement plus 
tentante s’offre soudain : participer, en 
tant que scientifique, à l’expédition du 
Beagle, qui part cartographier l’Amé-
rique du Sud sous les ordres du jeune 
capitaine Fitzroy. Un fabuleux voyage qui, 
au total, durera cinq ans, de la première 
étape (le cap Vert, où il découvre déjà 
plus de cent espèces différentes) aux îles 
Cocos, un atoll du Pacifique, via le  
Brésil, la Terre de Feu, les Galápagos,  
le Chili, l’Australie... Partout, Darwin 
explore, collecte, analyse, expédiant au 
fur et à mesure en Angleterre des mil-
liers de spécimens, végétaux et animaux. 
Et ce grand livre d’une nature inconnue 
et toujours changeante lui fait pressentir 
des vérités insoupçonnées de son temps. 
Le monde n’a pas été créé 4 000 ans 
avant J.-C., comme l’affirme l’Église, 
mais sur une très longue durée, qui a vu 

des océans s’enfoncer et des volcans dis-
paraître... Alternant les scènes reconsti-
tuées, les entretiens avec les biographes 
de Darwin, ainsi que des séquences avec 
d’éminents biologistes ou géologues 
tournées sur les lieux mêmes du voyage 
du Beagle, le documentaire suit pas à 
pas la quête de son héros, pour raconter 
l’une des plus belles aventures scienti-
fiques de l’histoire de la pensée.

Documentaire de Hannes Schuller et Katharina von 
Flotow (France, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Monaco Films, Films À Trois  
(R. du 6/6/2009)

20.40 | L’AVeNTure humAiNe

le grand voYage 
de cHarles darWin
les origines de la tHéorie de 
l’évolution
sans son voyage de jeunesse autour du monde, 
darwin serait-il devenu darwin ? des côtes 
sud-américaines au cœur de la campagne 
anglaise, récit d’une des plus belles aventures 
scientifiques.

23.55
metroPolis
Histoire de la virilité
Alain Corbin, Georges Viga-
rello et Jean-Jacques Courtine 
revisitent la virilité de l’Anti-
quité à nos jours, dans trois 
tomes parus au Seuil.

Playboy
Metropolis se penche sur la 
figure du playboy selon… 
playboy. Quel est le nouveau 
modèle de masculinité ? 

une journée avec 
Séance de travail avec deux 
étoiles de l’Opéra de Paris : 
Aurélie Dupont et Nicolas Le 
Riche.

Histoire du jeu vidéo
En animation, la préhistoire 
du jeu vidéo à l’occasion de 
l’exposition “Game story” au 
Grand-Palais.

Walter murch
Retour sur deux productions 
emblématiques du duo Fran-
cis Ford Coppola / Walter 
Murch : apocalypse now 
(1979), pour lequel Murch a 
obtenu l’oscar du meilleur 
son, et Le parrain 3 (1990).

les frères bouroullec
À l’occasion de leur première 
exposition en France, ren-
contre avec les deux frères 
Bouroullec, références interna-
tionales en matière de design.

dieudonné niangouna
Dieudonné Niangouna a 17 ans 
quand éclate la première 
guerre civile de la République 
du Congo, en 1993. Le socle 
des vertiges, sa dernière pièce, 
tourne actuellement en France.

en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2011, 
43mn) ~ Rédaction en chef et 
présentation : Rebecca Manzoni
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 dimANche 4 décembre

19.15 | mAesTrO 

brYn terFel  
bad boYs 
morceaux choisis du récital Bad boys du bary-
ton-basse bryn terfel.
Dans les opéras, les mauvais garçons sont souvent 
les personnages les plus fascinants. De nombreux 
compositeurs ont confié ces rôles aux barytons-
basses. Et Bryn Terfel a beaucoup “sévi” dans ce 
registre. En 2009-2010, il a entrepris la tournée 
Bad boys, qui témoigne de son grand talent. Avec 
des extraits de L’élixir d’amour de Donizetti, Mefis-
tofele de Boito et porgy and Bess de Gershwin.
en partenariat avec

Concert ~ Avec la Sinfonia Cymru et le London Welsh Chorale, 
sous la direction de Gareth Jones ~ Réalisation : Victor Grandits 
(Allemagne/Suède, 2011, 42mn)

20.00
karambolage
Souvenir : récit d’une enfance française avec hos-
tie ; Inventaire : la décoration de Noël sur les 
fenêtres en décembre ; Héros : portrait d’un célé-
brissime personnage de la littérature enfantine alle-
mande, le Struwwelpeter – Pierre l’Ébouriffé en 
français ; Et toujours, la devinette.
arte.tv/karambolage

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

20.10
arcHitectures
l’université cacHée  
de séoul
À séoul, dominique Perrault reprend un 
concept qui lui est cher : la disparition de l’ar-
chitecture.
Classée parmi les meilleures au monde, l’université 
de filles Ewha accueille plus de vingt mille étu-
diantes. Disposé de part et d’autre d’une large 
entaille, l’équipement est entièrement enterré. Les 
toitures plantées épousent la pente naturelle du ter-
rain. Les deux façades dressées en miroir dessinent 
de hautes falaises de verre.
arte.tv/architectures

Réalisation : Richard Copans (France, 2009, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Direction des 
Patrimoines, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Centre 
Pompidou

Journée
5.00 EM
karambolage

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

6.05 LM
le cHeF 
d’orcHestre 
tHomas 
Hengelbrock
Documentaire

7.00 M
l’art et la maniÈre
erwin olav (photographe)
Série documentaire

7.30 EM
tous les Habits  
du monde
argentine
Série documentaire

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 ; Pas 
banal, l’animal

9.55 L
rudolF bucHbinder 
Joue beetHoven
concertos pour  
piano n° 3, 4 et 5
multidiffusion  
le 24 décembre à 11.25

12.00 M
arte rePortage

12.45 EM
karambolage

13.00 7 ER
l’art et la maniÈre
Patrick Jouin (designer)
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 4.15

13.30 7 ER
PHilosoPHie
dignité

Magazine présenté par 
Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) Comment 
clarifier un concept qui, 
à force d’être brandi à 
tort et à travers, signifie 
désormais une chose et 
son contraire ? Avec 
Éric Fiat.
multidiffusion  
le 10 décembre à 1.25

15.35 LEM
le grand voYage  
de cHarles darWin
les origines de la 
théorie de l’évolution
Documentaire

16.35 L
mads mikkelsen
Documentaire de Jean 
Boué (2011, 43mn)  
Le comédien danois 
(Casino royale, Les trois 
mousquetaires) passe 
en revue ses quinze ans 
de carrière.
multidiffusion  
le 10 décembre à 6.45

17.20 7
YouroPe
les jeunes européens  
et le power shopping
Magazine présenté par 
Andreas Korn (2011, 
26mn)
multidiffusion  
le 6 décembre à 7.30

17.45 EM
metroPolis

18.30 L7 R
cuisines  
des terroirs
le Hedmark
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 18.30

soirée
19.00 7
arte Journal

19.15 L7
MAESTRO
brYn terFel  
bad boys 
Concert
multidiffusion  
le 9 décembre à 6.00

20.00 7 ER
karambolage
Magazine
multidiffusion  
le 5 décembre à 6.45

20.10 E
arcHitectures
l’université cachée  
de séoul
Série documentaire
multidiffusion  
le 5 décembre à 11.50

20.40 ‹ 0.20
THEMA
Passion cinéma
stephen Frears  
et le Prix du cinéma 
européen 2011

20.40
Haute Fidélité
Film
multidiffusion  
le 5 décembre à 14.45

22.25
stePHen Frears
very british
Documentaire

22.40 L
gala du Prix  
du cinéma 
euroPéen 2011

0.20 LEM
one sHot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Avec James Vincent 
McMorrow, Amos Lee 
et Anna Calvi.

1.15 R
roubliovka
boulevard  
des oligarques
Documentaire d’Irene 
Langemann (2007, 
1h33mn) Depuis 
quelques années, les 
nouveaux riches ont 
investi le quartier 
populaire de 
Roubliovka, dans la 
banlieue de Moscou, 
pour en faire un  
Beverly Hills 
ultrasécurisé.

2.50 R
Jesus loves You
Documentaire

4.00 7 R
den Helder
Court métrage
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20.40‹0.20  
ThemA

Passion 
cinéma
stePHen Frears  
et le Prix du cinéma 
euroPéen 2011
ArTe retransmet la cérémonie 
de remise du Prix du cinéma 
européen, qui rend hommage 
cette année à stephen Frears. 
L’occasion d’apprécier le film 
Haute fidélité, suivi d’un portrait 
du cinéaste britannique. 
soirée présentée par andrea Fies

20.40 Film
Haute Fidélité
l’autoportrait musical d’un ado 
attardé des années 2000, disquaire 
à chicago. une comédie tendre au 
réalisme cru, dans la grande tradi-
tion Frears.
Ado trentenaire et disquaire passionné par 
la musique des sixties et seventies, Rob 
collectionne les échecs sentimentaux et 
vient à nouveau de se faire plaquer. Pour 
adoucir sa peine, selon l’habitude compul-
sive qu’il partage avec ses assistants Dick et 
Barry (deux obsessionnels du vinyle qui 
squattent son magasin en permanence), il 
tente d’établir le top 5 de ses ruptures... 
Quoique transplanté dans la ville de 
Chicago (dont le film épouse le mélange de 
groove et de brutalité), le roman de Nick 
Hornby donne à Stephen Frears l’occasion 
de renouer avec la veine londonienne de 
ses débuts. À travers les tribulations 
musico-sentimentales de son héros, il 
peint avec un réalisme teinté de tendresse, 
et surtout beaucoup d’humour, le portrait 
collectif d’une génération.

(High fidelity) Film de Stephen Frears (États-Unis, 
2000, 1h53mn, VF) ~ Scénario : D. V. DeVincentis, 
Steve Pink, John Cusack, Scott Rosenberg, d’après 
le roman de Nick Hornby ~ Avec : John Cusack 
(Rob), Iben Hjejle (Laura), Todd Louiso (Dick),  
Jack Black (Barry), Lisa Bonet (Marie De Salle),  
Tim Robbins (Ian), Joan Cusack (Liz), Catherine 
Zeta-Jones (Charlie) ~ Image : Seamus McGarvey  
Montage : Mick Audsley ~ Musique : Howard Shore 
Production : Touchstone Pictures

22.25
stePHen Frears
verY britisH
Portrait du réalisateur récompensé ce 
soir pour l’ensemble de sa carrière.
Revenu au cinéma au début des années 
1980 après un premier long métrage sorti 
en 1971, Gumshoe, Stephen Frears fête 
son premier coup de maître en 1985 avec 
My beautiful laundrette. Ce premier 
volet d’une “trilogie londonienne”, qui 
pointe les problèmes de l’Angleterre that-
chérienne, est suivi en 1987 de prick up 
your ears et Sammy et rosie s’envoient 
en l’air. Après Les liaisons dangereuses 
(1988), la production aux trois Oscars 
qui enchanta autant la critique que le 
public, Stephen Frears tourne Les arna-
queurs (1990) aux États-Unis et oscille 
dès lors entre les deux côtés de l’Atlan-
tique, alternant films à grand et à petit 
budget. C’est à cette tension entre l’Angle-
terre et Hollywood que s’intéresse parti-
culièrement ce portrait, où l’on voit aussi 
le réalisateur britannique présenter à 

Lyon le désormais classique Casque d’or 
de Jacques Becker, et parler de l’influence 
du cinéma français sur ses films.
lire aussi page 9

Documentaire de Peter Paul Huth (Allemagne, 
2011, 20mn)

22.40
gala du Prix  
du cinéma 
euroPéen 2011
comme chaque année, arte re-
transmet les moments forts du gala 
organisé le 3 décembre à berlin pour 
la 24e remise des Prix du cinéma 
européen. 
Stephen Frears obtient cette année le Prix 
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. 
Mais quels réalisateurs, quels films et 
quels comédiens se verront récompensés 
dans les dix-sept catégories que compte la 
compétition ? Six œuvres sont en compéti-
tion pour le meilleur film européen 2011 : 
the king’s speech de Tom Hooper, the 
artist de Michel Hazanavicius (Prix d’inter-
prétation masculine à Cannes 2011), In a 
better world de Susanne Bier, Le gamin 
au vélo des frères Dardenne, Le havre 
d’Aki Kaurismäki et Melancholia de Lars 
von Trier (Prix d’interprétation féminine à 
Cannes 2011).

Réalisation : Nadja Zonsarowa (Allemagne, 2011, 
1h30mn) ~ Présenté par Anke Engelke et commenté 
par Elisabeth Quin
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  LuNdi 5 décembre

16.50 L7 R
360°-géo
l’inde, la clinique  
des tigres
Reportage
multidiffusion  
le 12 décembre à 13.00

17.45 M
x:enius
l’ours polaire est-il 
menacé par le 
réchauffement 
climatique ? 
Magazine
multidiffusion  
le 10 décembre à 7.30

18.15 7 R
cHasseur  
de senteurs
Documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 6 décembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voYages en PaYs 
nordiques
les îles lofoten  
et l’océan arctique
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
tom Horn, sa 
véritable Histoire
multidiffusion  
le 9 décembre à 14.45

22.15 7
MUSICA
l’ensemble modern
Documentaire
multidiffusion  
le 11 décembre à 6.00

23.10 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
eugen ruge
du roman familial  
au best-seller

Documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 5.00

0.00 7 R
MEDIUM
le PaYs du Froid
Moyen métrage
multidiffusion  
le 17 décembre à 3.50

0.55 LEM
tHis is england
Film de Shane 
Meadows (2006, 
1h37mn, VM)  
Un adolescent mal 
dans sa peau trouve 
refuge auprès d’une 
bande de skinheads. Un 
portrait cru et 
authentique de 
l’Angleterre des années 
1980.

2.35 LEM
cœur animal
Film

4.05 M
le garÇon  
aux cHaussettes 
Jaunes
Moyen métrage

Journée
5.00 LM
mediator
Histoire d’une dérive
Documentaire

6.00 LEM
sPira mirabilis 
Joue la sYmPHonie 
n° 1 de robert 
scHumann

6.45 EM
karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 LEM
le blogueur
vive l’eau du robinet !

8.00 R
comPlÈtement 
givrés !
mission antarctique

8.45 7
x:enius

9.15 M
le monde Fabuleux 
des éPonges
Documentaire

10.00 L M
la ville de demain
le photographe  
Peter bialobrzeski
Documentaire

10.50 LEM
Paul smitH, 
gentleman designer
Documentaire

11.50 EM
arcHitectures
l’université cachée  
de séoul

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
vietnam, paradis miné

14.00 LEM
Petites Histoires 
de nos ordures
Paris

14.45 M
CINÉMA
Haute Fidélité
Film de Stephen Frears 
(2000, 1h53mn, VF) 
L’autoportrait musical 
d’un ado attardé des 
années 2000, disquaire 
à Chicago.  

16.50
360°-géo
l’inde, la clinique des tigres
Dans l’unique centre de réadaptation à la vie sau-
vage du sous-continent indien, un couple de vétéri-
naires s’occupe de tigres, de panthères, de rhinocé-
ros et d’autres héros du Livre de la jungle.
en partenariat avec  

Reportage de Heiko de Groot (France/Allemagne, 2009, 52mn)  
(R. du 29/5/2010)

18.15
cHasseur de senteurs
laurent séverac recherche dans toute l’asie 
de nouvelles senteurs susceptibles d’intéres-
ser les parfumeurs français.
Installé au Viêt-nam depuis une quinzaine d’an-
nées, Laurent Séverac a fait un métier de sa passion 
pour les odeurs et les parfums. Dans le nord du 
pays, il a ainsi débusqué une espèce de gingembre 
sauvage aux capsules séminifères odorantes appe-
lées mak truk, tandis que le jardin des plantes aro-
matiques d’un temple laotien lui a fourni une sorte 
de mélisse dont il tire une essence que s’arrachent 
les parfumeurs de Grasse...

Documentaire de Rolf Lambert et Bernd Girrbach (Allemagne, 
2008, 43mn) ~ (R. du 21/10/2008)

19.55 | ArTe décOuVerTe

voYages en PaYs 
nordiques
les îles loFoten  
et l’océan arctique
sur cet archipel peu peuplé, la vie des hommes 
est aussi rude que le climat.
À Moskenesøy, dans l’extrême sud des îles Lofoten, 
les derniers habitants sont partis faute de possibili-
tés de ravitaillement et on n’y croise plus que les 
hommes chargés de la maintenance des phares. À 
l’autre extrémité, sur l’île d’Andøya, se trouve l’un 
des observatoires les plus importants d’Europe. 
Durant les claires nuits d’hiver, on peut y admirer la 
fabuleuse lumière polaire. Bientôt ce sera la pleine 
saison pour les pêcheurs de cabillaud et tout le 
monde se prépare. Le travail est dur mais personne 
ici ne s’imagine vivre autrement.

Série documentaire ~ Réalisation : Sven Jaax (Allemagne, 2011, 
43mn)
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20.40 | ciNémA

tom Horn,  
sa véritable Histoire
dans les paysages sublimes du wyoming, une ode 
crépusculaire à une légende de l’Ouest, avec steve 
mcQueen, habité par son personnage.

u n matin de 1903, un cavalier anonyme 
débarque dans une bourgade du Wyoming. 
Il s’agit de Tom Horn, jadis célèbre traqueur 

des guerres indiennes qui a permis la capture de 
Geronimo. L’éleveur John Coble le reconnaît et lui 
offre un contrat : officiellement, il peut travailler 
dans son ranch comme cow-boy ; en réalité, il doit 
aider les riches propriétaires du lieu à lutter contre 
les voleurs de bétail qui les terrorisent, en tuant si 
besoin. Intronisé lors d’un festin au ranch, Tom y 
rencontre Glendolene, institutrice et aventurière 
arrivée là par amour pour l’Ouest et ses légendes...

Western onirique
Western en apparence classique jusqu’au pas-
séisme, tom horn subvertit peu à peu les codes de 
son propre récit pour installer une poignante 
mélancolie, comme si les tribulations de son cow-
boy solitaire, sur fond de paysages infinis, relevaient 
d’images mentales et oniriques exhumées d’un 
passé définitivement englouti. Au lieu du combat 
attendu contre les méchants, le film met en scène le 
duel inégal entre les valeurs de l’Ouest héroïque 

(courage, liberté, droiture, mais aussi violence) et 
celles de la société industrielle naissante. Steve 
McQueen, dont ce fut l’avant-dernier rôle, insuffle à 
son personnage d’as de la gâchette une fragilité 
désarmée qui rend bouleversant cet hommage aux 
perdants de l’Histoire. 

(Tom Horn) Film de William Wiard (États-Unis, 1980, 1h33mn, 
VM) ~ Scénario : Thomas McGuane, Bud Shrake, d’après le livre 
de Tom Horn et John Coble ~ Avec : Steve McQueen (Tom Horn), 
Linda Evans (Glendolene Kimmel), Richard Farnsworth (John 
Coble), Billy Green Bush (Joe Belle), Slim Pickens (Sam 
Creedmore), Roy Jenson (Mendenhour), James Kline (Arlo 
Chance), Geoffrey Lewis (Walter Stoll), Steve Oliver (Jim 
Corbett) ~ Image : John Alonzo ~ Montage : George Grenville  
Musique : Ernest Gold ~ Production : Solar, Fred Weintraub 
Productions

22.15 | musicA

l’ensemble 
modern
Portrait d’une formation 
dédiée à la musique 
contemporaine, dont les 
musiciens montent sur 
scène pour “mettre le 
feu”.
L’Ensemble Modern est une 
formation unique en son 
genre, gérée directement par 
les musiciens et organisée 
selon le principe de la démo-
cratie directe. Constitué en 
société de droit civil, l’En-
semble compte dix-huit socié-
taires, les solistes, qui assu-
ment l’intégralité des risques 
financiers et sont obligés de 
se réinventer chaque jour. Les 
musiciens s’emploient à pré-
senter tout l’éventail de la 
musique contemporaine tout 
en osant quelques “retours en 
arrière” vers les classiques 
modernes. 
Le film propose de nombreux 
extraits qui sont autant de 
temps forts : le monumental 
prometeo de Luigi Nono, 
œuvre phare du Festival de 
Salzbourg 2011, Schwarz auf 
Weiß de Heiner Goebbels, 
pièce de théâtre très applau-
die à la Biennale de Salz-
bourg, passion, l’opéra de 
Pascal Dusapin donné au 
Théâtre des Champs-Élysées à 
Paris, ou encore un projet 
multimédia à Hong Kong. Le 
film reflète ainsi la diversité 
du répertoire de l’Ensemble, 
donnant la parole aux musi-
ciens ainsi qu’aux composi-
teurs, et dresse un panorama 
de la composition d’au-
jourd’hui.

Documentaire de Manfred Scheyko 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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23.10 | Le dOcumeNTAire cuLTureL

eugen ruge
du roman Familial au best-seller
de la chance et de la malchance d’avoir eu des grands-
parents et des parents communistes… retour sur la genèse 
du roman autobiographique d’un auteur né au goulag.

e n 2008, à l’âge de 54 ans, Eugen Ruge – 
documentariste, scénariste, dramaturge et 
traducteur, mais pas encore romancier – 

soumet une soixantaine de pages pour le Prix d’en-
couragement Alfred-Döblin créé par Günter Grass 
en Allemagne. Il en devient le lauréat. Alexander 
Fest, de la maison d’édition Rowohlt, achète très vite 
les droits, convaincu de tenir là le “Buddenbrook de 
l’ère communiste”. Le livre, intitulé In Zeiten des 
abnehmenden Lichts (“En des temps crépuscu-
laires”, à paraître en 2012), commence en 1956 et 
se termine au début du XXIe siècle. Eugen le fils 
reprend la chronique familiale là où son père Wolf-
gang l’a laissée dans un ouvrage publié en 2005. En 
octobre dernier, ce livre a valu à son auteur le pres-
tigieux Prix du Livre allemand. Le jury a justifié son 
choix en ces termes : “Son roman évoque l’utopie 
du socialisme, le prix qu’elle a fait payer à l’indi-
vidu, et la mort lente de cette utopie, tout en étant 
très divertissant et en faisant preuve d’un sens du 
comique très développé.”

dans les tourbillons de l’Histoire
Du Mexique à la Sibérie, de la création de la RDA à 
la chute du Mur, Eugen Ruge passe en revue cin-
quante ans de l’histoire du communisme. Des per-
sonnages bien réels sont les protagonistes de son 
roman : l’auteur lui-même, ses parents et ses 
grands-parents, qui ont voulu croire à une idéologie 
qui devait changer le monde. Ainsi le père de l’au-
teur, spartakiste sous la République de Weimar, 
émigré en 1933 en URSS, puis envoyé en 1941 au 
goulag n° 239 de Soswa dans l’Oural, s’est installé 
en RDA en 1956, patrie du “socialisme réel”, dont il 
est devenu l’un des plus éminents historiens. Né 
lui-même au goulag, Eugen Ruge parle des espoirs 
et des illusions perdues, de la grandeur et de la 
chute d’une grande famille d’intellectuels prise 
dans les tourbillons de l’histoire.
lire aussi page 9

Documentaire d’Arpad Bondy (Allemagne, 2011, 52mn)

0.00 | medium

le PaYs  
du Froid
en norvège, un émigré 
kurde qui a contracté un 
mariage à distance va  
de surprise en surprise 
lorsqu’il rencontre sa pro-
mise.
Renas est un Kurde irakien 
réfugié en Norvège, qui vit 
dans l’extrême nord du pays. 
Il parle norvégien, occupe un 
emploi, mais se sent bien 
malheureux dans les soli-
tudes glacées de l’exil. Par 
échange de photos et coups 
de fil, il est tombé amoureux 
de Fermesk, une jeune fille 
du pays, et on les a mariés à 
distance – ce qu’autorise l’is-
lam. Mais à l’aéroport, les 
tourtereaux se découvrent 
bien différents des clichés 
avantageux qui les ont fait 
rêver...
Le réalisateur Hisham Zaman, 
couvert de récompenses pour 
son premier court métrage 
Bawke (Prix de la jeunesse 
2005 aux festivals de Cler-
mont-Ferrand et San Sebas-
tián, entre autres), aborde 
avec humour, acuité et légè-
reté ce dilemme de l’amour et 
de l’exil.
n Prix norvégien du meilleur 
acteur 2007 (raouf saraj)

(Vinterland) Moyen métrage de 
Hisham Zaman (Norvège, 2007, 
52mn, VOSTF) ~ Avec : Raouf Saraj 
(Renas), Shler Rahnoma (Fermesk)  
Production : Spillefilmkompaniet 4 1/2
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 mArdi 6 décembre

Journée
5.00 LEM
tracks

6.00 LEM
xavier de maistre, 
récital de HarPe
Concert

6.45 EM
karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 M
YouroPe
les jeunes européens  
et le power shopping
Magazine

8.00 R
comPlÈtement 
givrés !
Prisonniers du froid
Série documentaire

8.45 7
x:enius

9.10 M
le duvet qui venait 
du Froid
Documentaire

9.55 R
100 PorscHe et moi
Documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 16.10

11.30 M
oliviero toscani
clichés chics et choc
Documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
espagne, les pompiers 
du ciel

14.00 LEM
Petites Histoires 
de nos ordures
le caire
Série documentaire

14.45 LEM
qui sÈme le vent
Téléfilm de Fred Garson 
(2011, 1h25mn) 
Le sort de deux otages 
français devient l’enjeu 
d’une négociation sur 
le prix de l’uranium au 
Niger. Un thriller sans 
concession, avec 
Natacha Régnier et 
Laurent Lucas.

16.10 EM
arcHitectures
l’université cachée  
de séoul
Série documentaire

16.40 L7 R
que Faire ?
ernst ulrich  
von Weizsäcker
Série documentaire

16.50 L7 R
360°-géo
bishnoi, les femmes  
qui allaitent les gazelles

Reportage de Roberto 
Lugones (2010, 52mn) 
Il y a cinq cents ans, un 
gourou indien fondait 
la communauté des 
Bishnoi, un peuple 
dévoué à la protection 
de la vie sous toutes 
ses formes.
multidiffusion  
le 13 décembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Magazine

18.15 L7 R
le JeePneY, minibus, 
maxi-carrosserie
Documentaire de 
Benjamin Leers et 
André Schäfer (2008, 
43mn) 
Le jeepney est un 
moyen de transport 
collectif très prisé aux 
Philippines.
multidiffusion  
le 13 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 7 décembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voYages en PaYs 
nordiques
copenhague et malmö
Série documentaire
multidiffusion  
le 13 décembre à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
Pour ou contre 
les cHÂtiments 
corPorels ?

20.40
au PaYs de la 
Fessée interdite
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 10.00

21.35 7
tu vas  
en Prendre une !
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 10.55

22.00 7
débat
multidiffusion  
le 9 décembre à 11.20

22.30 L7 R
bobbY FiscHer
64 cases pour un génie
Documentaire

0.00 L7
au cœur de la nuit
charles bradley  
et sharon Jones
Magazine
multidiffusion  
le 8 décembre à 5.00

0.50 7 E
agenda couP  
de cœur

0.55 7 E
les témoins  
du goulag (1 & 2)
alexandre ginzburg
Documentaire de 
Laurène L’Allinec  
(2001, 55mn et 58mn) 
Quelques mois avant 
de mourir, le journaliste 
Alexandre Ginzburg, 
qui a passé de longues 
années dans les camps, 
livre son expérience et 
son analyse du 
système.  

2.50 LM
bon Jovi
“When we were 
beautiful”
Documentaire

4.10 M
l’art et la maniÈre
erwin olav 
(photographe)
Série documentaire

17.45
x:enius
du lundi au vendredi, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Pourquoi les flocons de neige sont-ils 
hexagonaux ? Le reste de la semaine : L’ours polaire 
est-il menacé par le réchauffement climatique ? 
(lundi) ; Quel mode de chauffage choisir ? (mer-
credi) ; Que faire des déchets nucléaires ? (jeudi) ; 
Pourquoi mettre le poulet au menu ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

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

voYages en PaYs 
nordiques
coPenHague et malmö
avec la construction du pont d’Øresund qui les 
relie depuis 2000, copenhague la danoise et 
malmö la suédoise sont devenues le nouveau 
centre d’attraction de l’aire baltique.
Riche de son passé, Copenhague n’en est pas moins 
une ville actuelle, où perdurent des expériences 
comme celle de la commune libre de Christiania où 
l’on vit sans voiture, sans police et avec une mon-
naie indépendante. Non loin de là, le musée  
Louisiana est un véritable paradis pour les amateurs 
d’art. De son côté, Malmö, désormais à quinze 
minutes en voiture de la capitale danoise, profite de 
cette proximité pour s’ouvrir toujours plus au com-
merce et au tourisme.

Série documentaire ~ Réalisation : Wilfried Hauke (Allemagne, 
2011, 43mn)
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20.40‹22.30 | ThemA

Pour ou contre les 
cHÂtiments corPorels ?
Pour ou contre la fessée ? derrière cette question, plus  
polémique qu’il n’y paraît, sont en jeu différentes conceptions  
de l’éducation et de l’autorité parentale. de la suède à la France, 
enquêtes et questions qui fâchent.

soirée présentée par daniel leconte

20.40
au PaYs de la Fessée 
interdite
Fesser ou ne pas fesser ? En lançant une grande 
campagne de sensibilisation sur ce thème il y a deux 
ans, le Conseil de l’Europe ne laissait aucun doute 
sur son objectif : faire voter à tous ses pays membres 
une loi interdisant la fessée. Derrière ce débat édu-
catif, c’est toute la question de la nature humaine 
qui est posée. Est-ce la violence de la société qui 
pervertit l’enfant ? L’État a-t-il pour mission de légi-
férer sur les méthodes éducatives des parents ? Ces 
questions, les Suédois y ont répondu en 1979, en 
votant l’interdiction de toute forme de punition cor-
porelle sur les enfants. Aucune distinction ne pou-
vait plus être faite entre la vraie maltraitance et la 
bonne fessée des familles. Pour l’Europe entière, la 
Suède est alors devenue le pays pionnier en ce qui 
concerne les droits de l’enfant. Mais en quoi 
consiste ce fameux “modèle suédois” qui bannit la 
fessée de la sphère publique et privée ? Quelles poli-
tiques l’accompagnent ? Y a-t-il des dérives ? La 
Suède est-elle devenue le pays du bambin tout-puis-
sant ? Les Suédois sont-ils les parents parfaits que 
nous rêverions d’être ? Les réalisatrices scrutent la 
société suédoise avec un regard étonné.

Documentaire de Juliette Armanet et Yvonne Debeaumarché 
(France, 2011, 48mn) ~ Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

21.35
tu vas en Prendre 
une !
en France, 80 % des parents ont déjà levé la 
main sur leur enfant. un chiffre qui recouvre 
des réalités très variables. témoignages.
Qu’y a-t-il de commun entre la petite tape pour 
marquer le coup et la gifle donnée par une mère 
excédée ? En partant de témoignages de parents qui 
“lèvent la main” sur leur enfant, la réalisatrice 
cherche à comprendre ce qu’il y a derrière ce geste. 
À quel moment cela dérape-t-il ? Existe-t-il des solu-
tions pour renoncer à la violence ordinaire ? Com-
ment exercer son autorité ? Elle donne également la 
parole à la pédiatre et députée Edwige Antier qui 
propose régulièrement une loi contre les châti-
ments corporels – une loi controversée qui n’a 
jamais abouti.
suivi à 22.00 d’un débat animé par daniel leconte

Documentaire de Leila Djitli (France, 2011, 26mn)   
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock
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22.30
bobbY 
FiscHer
64 cases  
Pour un génie
À 29 ans, bobby Fischer 
devient champion du 
monde en pleine guerre 
froide... une gloire qui 
l’entraînera irrémédiable-
ment vers la paranoïa.
Le joueur d’échecs le plus 
doué du XXe siècle fut sans 
conteste l’Américain Bobby 
Fischer. Délaissé par sa mère, 
il trouve refuge dans les 
échecs dès l’âge de 8 ans. 
Dans l’appartement miteux de 
Brooklyn où il analyse toutes 
les combinaisons possibles, il 
progresse à une vitesse hors 
du commun. Champion des 
États-Unis à 15 ans, il accède 
au titre international à 29 ans, 
en pleine guerre froide... 
Comment a-t-il réussi à 
vaincre la légende Boris 
Spassky, le numéro un mon-
dial ? En 1972, après avoir ter-
rassé coup sur coup vingt 
autres compétiteurs sovié-
tiques, Fischer va triompher 
de l’adversaire venu de l’Est. 
La lutte qui s’engage, symbole 
de l’affrontement des deux 
blocs, dépasse de beaucoup la 
sphère des échecs. Retour sur 
le “match du siècle”, qui a  
vu l’Américain s’imposer 
publiquement pour l’avant- 
dernière fois, mais aussi souf-
frir de la pression médiatique 
et plonger dans la folie.

Documentaire de Liz Garbus 
(Allemagne, 2010, 1h28mn)
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 mercredi 7 décembre

Journée
5.00 M
court-circuit  
n° 563
Magazine

6.00 LM
Premier concours 
lYrique régine 
cresPin
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
des îles de déchets ?
Magazine

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
arte Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... 
l’espace ; Il était une 
fois... les découvreurs ; 
Mission aventure 
découverte

8.45 7
x:enius

9.15 M
le cocotier, Palme 
d’or du sri lanka
Documentaire

10.00 LM
1492, le clasH  
des continents
Documentaire

11.30 M
costa rica
le paradis vert
Documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

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

14.00 LEM
Petites Histoires 
de nos ordures
rome
Série documentaire  
de Nick Quinn (2011, 
5x43mn) 
Modèle d’urbanisme 
dans l’Antiquité, la ville 
abrite la plus grande 
décharge d’Europe.

14.45 LM
CINÉMA
le déJeuner  
du 15 aoÛt

Film de Gianni Di 
Gregorio (2008, 
1h12mn, VM) 
Le week-end du 15 
août, un vieux garçon 
dans la débine doit 
veiller sur quatre très 
vieilles dames. Une 
comédie tendre et 
grinçante.

16.00 M
Paolo conte
Documentaire

16.50 L7 R
360°-géo
chiens, graines  
de champions
Reportage
multidiffusion  
le 14 décembre à 13.00

17.45 M
x:enius
quel mode de 
chauffage choisir ?
Magazine

18.15 7 R
voYage au cœur de 
la culture birmane
Documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 9.10

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voYages en PaYs 
nordiques
les fjords norvégiens
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 14.00

20.15 L7
OPÉRA
don giovanni
en direct de la scala  
de milan
Opéra

23.35 LE
CINÉMA
aPrÈs l’océan
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 12 décembre à 2.45

1.25 R
une Famille 
allemande
Téléfilm d’Oskar 
Roehler (2004, 

16.00
Paolo conte
avec son inimitable blues parlé, Paolo conte a 
su redonner charme et piment à la chanson 
italienne. 
Né en 1937, Paolo Conte s’intéresse au jazz dès ses 
années de lycée. Mais dans l’Italie fasciste, c’est une 
musique proscrite et il attendra les années 1960 
pour composer ses premiers morceaux. Diplômé de 
droit, Paolo Conte exerce parallèlement une carrière 
d’avocat dont le producteur Lili Greco raconte com-
ment 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 frontières de son pays, 
comme “Un gelato al limon”, “Come di”, “Via con 
me”, “Wonderful”…

Documentaire d’Ingo Helm (Allemagne, 2011, 44mn)  
(M. du 1er/12/2011)

16.50
360°-géo
cHiens, graines  
de cHamPions
six mois avec un berger gallois qui prépare 
ses chiens au championnat du monde.
Le pays de Galles compte onze millions de moutons. 
C’est aussi la terre du Border Collies, le meilleur 
chien de berger du monde. Nigel Watkins, éleveur de 
moutons, entraîne ses chiens pour le championnat 
du monde. Du printemps à l’automne, 360°-GÉO a 
suivi son quotidien entre naissance d’agnelets, vente 
de chiens aux enchères, achat de chiots et concours 
devant le domaine de Newton House.
en partenariat avec  

Reportage de Heiko De Groot (France/Allemagne, 2008, 43mn) 
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO ~ (R. du 
24/1/2009)

1h48mn, VF) 
Une comédie grinçante 
autour de trois frères 
– un obsédé sexuel, un 
politicien et un 
transsexuel – que tout 
oppose.

3.15 LM
quand l’esPrit 
guérit le corPs
Documentaire

4.10 LM
Wellness :  
la santé Par  
le bien-Être ?
Documentaire

4.50 LM
dans la Peau
Court métrage
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l’ action se déroule à Séville au XVIIe siècle. 
Séducteur impénitent, Don Giovanni lasse 
son vieux serviteur Leporello qui, à défaut 

d’arriver à raisonner son maître, fait mine de le quit-
ter. En vain. Le fougueux galant, qui s’introduit la 
nuit dans les chambres des femmes, se glisse un soir 
dans celle de Donna Anna, une jeune fille timide. Le 
père de cette dernière, le Commandeur, surprend 
l’intrus et le prend à partie. Don Giovanni le poi-
gnarde avant de fuir sans être reconnu. Le fiancé de 
Donna Anna, Don Ottavio, jure alors vengeance. En 
quête de l’assassin, le couple est bientôt rejoint par 
Donna Elvira. Séduite puis abandonnée par Don Gio-
vanni, elle veut éviter qu’il ne fasse d’autres ravages. 
Mais l’inconstant poursuit ses frasques...

l’oPéra des oPéras
Pour l’écrivain et compositeur E. T. A. Hoffmann 
(1776-1822), Don Giovanni était “l’opéra des opé-
ras”. Aujourd’hui encore, le chef-d’œuvre de Mozart 
frappe par sa profondeur et sa richesse : y coha-
bitent à la fois le comique et le sérieux, la volupté et 
l’amour, le divertissement et le meurtre... Qui est la 
victime ? Qui est le coupable ? Avec Don Giovanni, 
les rapports se brouillent. Robert Carsen ne fait pas 
du héros un tombeur invétéré, poussé par ses pul-

20.15 | OPérA

don 
giovanni
en direct de  
la scala de milan
jouisseur sans scrupules, don 
Giovanni entend conquérir 
toutes les femmes... en direct 
et en prime time, le chef-
d’œuvre de mozart servi par 
une distribution extraordinaire 
– Peter mattei, Anna Netrebko 
et bryn Terfel –, sous  
la direction de daniel 
barenboim.
soirée présentée par annette gerlach

18.15
voYage au cœur 
de la culture 
birmane
une forte spiritualité imprègne ce 
pays verrouillé depuis quatre décen-
nies par une junte militaire.
Parce que la dictature militaire, en place 
depuis 1962, a coupé le pays du reste du 
monde, l’influence du bouddhisme est 
restée intacte au Myanmar (nom pris par 
la Birmanie en 1989). Portrait d’un pays 
aux allures de musée, imprégné de spiri-
tualité, dont la culture traditionnelle a 
été ébranlée par les émeutes de 2007 et 
le cyclone de 2008.

Documentaire de Roman Teufel (Allemagne, 2008, 
43mn) ~ (R. du 23/1/2009)

19.30 | ArTe décOuVerTe

voYages en PaYs 
nordiques
les FJords 
norvégiens
le pays des fjords abrite des gla-
ciers spectaculaires et des alpages 
aux riches traditions culinaires.
Le fjord de Geiranger, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est l’un des princi-
paux sites touristiques de la Norvège. Non 
loin de là, dans les alpages de Herdalssetra, 
on fabrique le brunost, un curieux fro-
mage de chèvre à pâte brune et au goût 
unique de caramel. Sur le plateau qui 
domine le fjord à quelque 1 700 mètres 
d’altitude, le climat est particulièrement 
rude et il n’est pas rare qu’il gèle en été, à 
tel point que le bœuf musqué a pu y être 
réintroduit avec succès.

Série documentaire ~ Réalisation : Claas Thomsen 
(Allemagne, 2011, 43mn)
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23.35 | ciNémA

aPrÈs l’océan
les destins rivaux de deux jeunes africains qui 
rêvent de faire fortune en europe. loin des 
idées reçues, une œuvre puissante sur l’immi-
gration clandestine.
Otho et Shad sont entrés illégalement en Espagne. 
Lors d’une descente de police, le premier est arrêté 
et reconduit à la frontière. Il retourne à Abidjan cou-
vert de honte, tandis que son ami poursuit son 
aventure à travers l’Europe. À Londres, Shad fait la 
connaissance de Tango, une Française qui lui pro-
pose de gagner Paris pour contracter un mariage 
blanc...

soiF d’ailleurs
Bercé par une bande son remarquable, ce film 
retrace le destin de deux amis unis par le même 
rêve – celui d’obtenir une situation en Europe afin 
d’offrir, à leur retour, une belle vie à leurs proches 
– mais en désaccord sur les moyens à mettre en 
œuvre pour l’atteindre. Désabusé par son échec, 
Otho n’en reste pas moins fidèle à ses valeurs et à sa 
conviction selon laquelle l’Afrique doit s’émanciper. 
De son côté, Shad, qui croit au pouvoir de l’argent et 
se voit soumis à la violence des trafics et aux luttes 
d’influence entre immigrés, retrouvera Abidjan 
dans le rôle de bienfaiteur qu’il convoitait, mais pas 
aussi “clean” qu’il l’aurait souhaité. Anthropologue 
et documentariste, Éliane de Latour porte un regard 
neuf sur l’immigration dans cette œuvre fougueuse 
et poétique, servie par des dialogues plein de verve 
et des comédiens convaincants.

Film d’Éliane de Latour (France/Côte d’Ivoire, 2005, 1h48mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Éliane de Latour ~ Avec : Fraser James 
(Shad), Djédjé Apali (Otho), Marie-Josée Croze (Tango), Sara 
Martins (Olga), Lucien Jean-Baptiste (Tetanos), Tella Kpomahou 
(Pélagie), Malik Zidi (Bruno), Kad Merad (l’oncle de Tango)  
Image : Renaud Chassaing ~ Montage : Nelly Quettier   
Production : ARTE France Cinéma, Les Films de Cinéma, 
Autonomous Limited, CNRS Images, Kings Road Picture 
Company, Cognition

sions. Au contraire. Dans sa mise en scène, Don 
Giovanni est animé par un désir de liberté pour 
lequel il combat jusqu’à la mort. Cet opéra est aussi 
celui qui a révélé les deux chanteurs à l’honneur ce 
soir : Anna Netrebko et Peter Mattei. La première a 
conquis le public en 2002 lors du Festival de Salz-
bourg dans le rôle de Donna Anna ; le second en 
1998 dans le rôle principal lors du Festival d’Aix-en-
Provence. Pour Daniel Barenboim aussi, c’est un 
retour aux sources : le chef d’orchestre a débuté à 
l’opéra avec Don Giovanni au Festival d’Édimbourg 
en 1973. Cette production, qui ouvre la saison de la 
Scala, marque ses débuts à la direction de la grande 
salle milanaise. 
lire aussi pages 4-5
retrouvez bryn terfel (leporello) dans “maestro” 
le dimanche 4 décembre à 19.15.

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart ~ Direction musicale : 
Daniel Barenboim ~ Mise en scène : Robert Carsen ~ Avec : Peter 
Mattei (Don Giovanni), Kwangchul Youn (le Commandeur),  
Anna Netrebko (Donna Anna), Giuseppe Filianoti (Don Ottavio), 
Barbara Frittoli (Donna Elvira), Bryn Terfel (Leporello), Anna 
Prohaska (Zerlina), Štefan Kocán (Masetto), l’Orchestre de la 
Scala de Milan ~ Réalisation : Patrizia Carmine (Italie, 2011, 
3h20mn)  Production : RAI
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 jeudi 8 décembre

Journée
5.00 LM
au cœur  
de la nuit
charles bradley  
et sharon Jones

6.00 LM
Paavo Järvi dirige 
scHumann  
et mozart
Concert

6.45 EM
karambolage

7.00 L7 EM
globalmag

7.30 EM
tous les Habits  
du monde
argentine
Série documentaire

8.00 R
comPlÈtement 
givrés !
l’adieu aux glaces
Série documentaire

8.45 7
x:enius

9.15 M
ouganda : les 
derniers gorilles 
des montagnes
Documentaire

10.00 LM
une enFance au 
PaYs des talibans
Documentaire

11.30 M
les colÈres  
de la terre
déluge sur l’europe
Documentaire

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
turbulences dans  
le détroit de magellan

14.00 LEM
Petites Histoires 
de nos ordures
londres
Série documentaire

14.45 LEM
au nom de marie
Documentaire de 
Dominique Gros (2010, 
1h37mn) 
Qui était Marie de 
Nazareth ? De la Syrie 
au Brésil en passant par 
Rome et Bethléem, 
évocation d’une figure 
biblique élevée au rang 
de mythe.

16.20 LM
cuisines  
des terroirs
la moravie
Série documentaire

16.50 LR
360°-géo
sikkim, le chercheur  
et le chaman

Reportage de Werner 
Kiefer (2010, 52mn) 
Dans les hauteurs de 
l’Himalaya vit un peuple 
à la culture préservée.
multidiffusion  
le 15 décembre à 13.00

17.45 M
x:enius
que faire des déchets 
nucléaires ?
Magazine

18.15 7 R
au cœur  
des balkans
les pélicans  
du parc de Prespa
Documentaire de 
Cornelia Volk, Frank 
Eckert et Jochen 
Schmoll (2011, 43mn) 
À la découverte du 
pélican frisé, l’un des 
plus grands oiseaux  
du monde, et de son 
splendide environnement.
multidiffusion  
le 15 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 9 décembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voYages en PaYs 
nordiques
au sud de la Finlande

Série documentaire
Réalisation : Carsten 
Prehn (2011, 43mn)
D’Helsinki à Seinäjoki, 
en passant par les îles 
Åland, visites 
contrastées dans le sud 
de la Finlande.
multidiffusion  
le 15 décembre à 14.00

20.40 7
CINÉMA
À l’ombre  
de la Haine
Film (VM)
multidiffusion  
le 9 décembre à 1.30

22.30 L7
POP CULTURE
memPHis, tennessee
la ville qui transforma 
le monde
Documentaire
multidiffusion  
le 23 décembre à 5.00

23.25 7
tracks
Magazine
multidiffusion  
le 10 décembre à 1.55

0.15 7 R
CINÉMA TRASH
l’incroYable 
alligator
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 10 décembre à 2.45

1.45 L R
le varan
roi des lézards
Documentaire

2.30 LM
100 % grec
Téléfilm 

4.10 M
l’art et la maniÈre
sheila concari 
(plasticienne)
Série documentaire

20.40 | ciNémA

À l’ombre  
de la Haine
L’histoire d’amour inattendue entre la 
veuve d’un condamné à mort et son 
bourreau dans le sud des états-unis. 
Avec halle berry, magistrale.

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

H ank Grotowski a marché dans les pas de son 
père. Comme ce dernier auparavant, il tra-
vaille dans le couloir de la mort de la prison 

locale où il forme désormais son fils, Sonny. Mais 
après l’exécution de Lawrence Musgrove, un prison-
nier noir, le jeune homme met fin à ses jours. Hank, 
dévasté, décide alors de démissionner. Un jour, il fait 
la connaissance de la femme de Musgrove dans des 
conditions tragiques...

consécration
Par une mise en scène sobre laissant place au pou-
voir d’évocation, Marc Forster signe un mélodrame 
subtil autour de deux personnages que tout semblait 
opposer mais qui puiseront l’un dans l’autre la force 
de se relever. L’ancien gardien de prison raciste et la 
veuve abîmée par la vie sont incarnés avec force et 
complicité par Billy Bob Thornton et Halle Berry 
qui, grâce à sa prestation irréprochable, est entrée 
dans l’histoire en devenant la première femme 
noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice. 
lire aussi page 9
n oscar et ours d’argent 2002 de la meilleure 
actrice (Halle berry)

(Monster’s ball) Film de Marc Forster (États-Unis, 2001, 1h48mn, 
VM) ~ Scénario : Milo Addica, Will Rokos ~ Avec : Billy Bob 
Thornton (Hank Grotowski), Halle Berry (Leticia Musgrove), 
Heath Ledger (Sonny Grotowski), Peter Boyle (Buck Grotowski), 
Coronji Calhoun (Tyrell Musgrove), Sean Combs (Lawrence 
Musgrove) ~ Image : Roberto Schaefer ~ Montage : Matt Chessé  
Production : Lee Daniels Entertainment, Lions Gate Films
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e n 1954, Elvis Presley enregistre à Memphis 
son premier tube, “That’s all right”. Cet évé-
nement, qui marque traditionnellement la 

naissance du rock’n’roll, permet à la ville de s’im-
poser définitivement sur la scène musicale interna-
tionale. C’est ici qu’est né le mythe musical de 
l’Amérique. Aujourd’hui encore, B. B. King possède 
son propre club sur la fameuse Beale Street. Gib-
son, fabricant de guitares, et Stax Records, la plus 
célèbre maison de production de musique soul – où 
Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett et 
Isaac Hayes ont enregistré leurs disques – y ont éga-
lement leur siège.
Le documentaire retrace la naissance et l’héritage 
de la musique américaine. Un voyage qui rend 
hommage à des artistes légendaires et présente la 
scène musicale d’aujourd’hui à Memphis. Les 
innombrables clubs de la ville mettent à l’honneur 
aussi bien ces stars mythiques que les musiciens 
qu’ils ont influencés, pour le plus grand bonheur 
d’un public à l’enthousiasme inégalé.

Documentaire de Claus Bredenbrock et Pagonis Pagonakis 
(Allemagne, 2011, 52mn) ~ Coproduction : Florian Film, WDR/
ARTE

23.25
tracks

beyrouth bronx
Être rappeur au Liban, cela n’a 
pas grand-chose à voir avec le 
“bling-bling”, mais beaucoup 
avec la révolution. Le tout en 
arabe, cela va de soi.

le rock nintendo
Les Nintendo rockers de New 
York démontent les consoles 
de jeux et restituent les chan-
sons de leur enfance avec gui-
tare, basse et batterie.

Jeux urbains
Rester confiné chez soi et jouer 
sur ordinateur, c’est dépassé. 
Les nouveaux gamers préfèrent 
sortir. Et jouer à 2.8 Hours 
Later, comme récemment à 
Leeds, qui a été tout une nuit 
infesté de virus zombies.

les insectes dans l’art
Pour découvrir les œuvres de 
Tessa Farmer il faut se munir 
d’une loupe : l’artiste “sculpte” 
des êtres ailés minuscules, posés 
sur des animaux empaillés...

boots electric
Quand George Clinton et 
Creedence Clearwater Revival 
font la fête ensemble, ils se 
réveillent le lendemain trans-
formés en Boots Electric.

en partenariat avec 

arte.tv/tracks

Magazine culturel (Allemagne, 2011, 
52mn)

0.15 | ciNémA TrAsh

l’incroYable 
alligator
un reptile géant sème la 
terreur dans une ville amé-
ricaine. un film d’horreur 
aussi sanglant que diver-
tissant.
Peu attendri par le nouvel ani-
mal de compagnie de sa petite 
fille, un père commet l’irré-
parable : il jette le bébé alliga-
tor dans la cuvette des toi-
lettes. Celui-ci atterrit dans les 
égouts, milieu où il s’adapte 
parfaitement et grandit de 
façon inquiétante. Douze ans 
plus tard, des morceaux de 
corps humains atrocement 
mutilés surgissent des canali-
sations de la ville de Chicago. 
Un homme aguerri, le colonel 
Brock, se lance sur la piste du 
reptile...

armes de crocodile
Appartenant à un genre pour 
le moins pointu – celui des 
agressions animales – mais 
très apprécié des amateurs de 
films d’horreur, L’incroyable 
alligator étonne par sa mise 
en scène soignée et une petite 
dose d’autodérision savou-
reuse. Gore et rigolo !

(Alligator) Film de Lewis Teague 
(États-Unis, 1980, 1h27mn, VOSTF)  
Scénario : John Sayles, Frank Ray 
Perilli ~ Avec : Robert Forster (David 
Madison), Robert Riker (Marisa 
Kendall), Michael Gazzo (le chef 
Clark), Jack Carter (le maire), Henry 
Silva (le colonel Brock), Perry Lang 
(Kelly), Dean Jagger (Slade) ~ Image : 
Joseph Mangine ~ Montage : Larry 
Bock, Ron Medico ~ Musique : Craig 
Hundley, Jack Tillar ~ Production : 
Atlas International ~ (R. du 
24/3/2011)

22.30 | POP cuLTure

memPHis, 
tennessee
la ville qui 
transForma le monde
Voyage aux sources du mythe 
musical américain.
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 VeNdredi 9 décembre

20.40 | FicTiON

la Faille  
du diable
en quête d’un secret de famille bien 
gardé dans un village perdu au cœur 
des monts métallifères.

Journée
5.00 LM
val d’or
Court métrage

6.00 LM
brYn terFel 
cHante  
les bad boYs

6.45 EM
karambolage

7.00 LEM
globalmag

7.30 EM
Pas banal, l’animal
Programme jeunesse

8.00 M
360°-géo
guano, sale besogne  
au paradis des oiseaux

8.45 7
x:enius

9.15 M
gordo ou les 
PériPéties d’un 
cHien À usHuaïa
Documentaire

10.00 M
au PaYs de la 
Fessée interdite
Documentaire

10.55 M
tu vas  
en Prendre une !
Documentaire

11.20 M
débat

11.50 EM
tous les Habits  
du monde
kurdistan d’irak

12.15 LEM
globalmag

12.45 L7
arte Journal

13.00 LM
360°-géo
les beachboys  
de Hawaii 

14.00 LEM
Petites Histoires 
de nos ordures
new York
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
tom Horn, sa 
véritable Histoire
Film de William Wiard 
(1980, 1h33mn, VM)  
Un western onirique 
aux images splendides, 
une ode aux perdants 
de l’Histoire.  
Avec Steve McQueen, 
bouleversant.

16.20 EM
Pas banal, l’animal

16.50 L7 R
360°-géo
l’homme qui murmurait 
à l’oreille des 
chimpanzés

Reportage de  
J. Michael Schumacher 
(2010, 52mn) 
Une fondation 
néerlandaise soigne les 
singes maltraités et les 
prépare à vivre en 
semi-liberté.
multidiffusion  
le 16 décembre à 13.00

17.45 M
x:enius
Pourquoi mettre  
le poulet au menu ?
Magazine

18.15 7 R
au cœur  
des balkans
sur la piste  
du lynx boréal
Documentaire de 
Cornelia Volk et Jochen 
Schmoll (2011, 43mn) 
En voie d’extinction,  
le plus grand félin 
d’Europe, le lynx 
boréal, subsiste dans  
le sud-est du continent, 
notamment dans les 
montagnes, les gorges 
et les forêts de 
Macédoine.
multidiffusion  
le 16 décembre à 9.15

soirée
19.00 L7
arte Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion  
le 12 décembre à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voYages en PaYs 
nordiques
l’archipel de stockholm 
et le gotland

Série documentaire 
Réalisation : Wilfried 
Hauke (2011, 43mn) 
Stockholm fait partie 
d’un archipel sauvage 

de près de 30 000 îles 
où il fait bon vivre. Plus 
à l’est, le Gotland 
contraste par sa 
rudesse qui a su 
charmer Ingmar 
Bergman.
multidiffusion  
le 16 décembre à 14.00

20.40 L7
FICTION
la Faille du diable
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 17 décembre à 1.55

22.10 L7
SCIENCES
le cerveau et ses 
automatismes (1)
la magie de 
l’inconscient
Documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 10.05

22.55 R
GRAND FORMAT
le sous-marin vert 
de m. PiliPenko
Documentaire

0.25 L7 E
court-circuit  
n° 564
Magazine

1.20 7 E
télécHat
Programme jeunesse

1.30 M
À l’ombre  
de la Haine
Film

3.20 LEM
les Yes men reFont 
le monde
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

r ebecca vient de fuguer d’un hôpital psychia-
trique pour rejoindre Henry, son mari 
dépressif. La jeune femme est convaincue 

que ce dernier doit enfin assumer un drame sur-
venu dans son passé et accepter de retourner sur les 
lieux de son enfance. L’accueil y est plutôt glacial 
entre Berta, la veuve aubergiste, et Eleanor, la mère 
revêche d’Henry, qui s’est retirée dans la verrerie 
familiale désaffectée. Cette dernière ne semble en 
effet guère apprécier l’enquête que veut mener sa 
bru. Seul Tom, le garde-forestier, est prêt à aider 
Rebecca dans cette contrée sauvage où les loups 
sont revenus.

mYstÈre
Matthias Glasner a su créer une atmosphère mysté-
rieuse à souhait dans ce film servi par une excel-
lente distribution. Avec notamment Jürgen Vogel, 
l’un des meilleurs acteurs allemands de sa généra-
tion, souvent abonné à des rôles inquiétants. 
Comme celui du principal protagoniste du film Le 
libre arbitre (du même réalisateur) pour lequel il a 
reçu l’Ours d’argent d’interprétation masculine au 
Festival de Berlin en 2007.

Téléfilm de Matthias Glasner (Allemagne, 2011, 1h29mn, VF)  
Scénario : Matthias Glasner, Sascha Arango ~ Avec : Silke 
Bodenbender (Rebecca Thalberg), Jürgen Vogel (Henry 
Thalberg), Ronald Zehrfeld (Tom Faller), Christine Schorn 
(Eleanor Thalberg), Barbara Schnitzler (Berta Otth), Torsten 
Michaelis (Frank Lippens) ~ Image : Sonja Rom, Heinz Wehsling  
Montage : Heike Gnida ~ Son : Patrick Veigel ~ Musique : 
Christoph M. Kaiser, Julian Maas ~ Coproduktion : H&V 
Entertainment, ZDF, ARTE
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22.10 | scieNces

le cerveau 
et ses auto-
matismes (1)
la magie de 
l’inconscient
90 % des actes que nous 
effectuons au quotidien se 
déroulent à notre insu, le 
cerveau se mettant en 
pilotage automatique... 
une plongée ludique et 
informative au cœur des 
neurosciences.
Des séquences animées en 3D 
prouvent que notre capacité 
de raisonnement atteint vite 
ses limites et peine à influen-
cer nos comportements. Des 
objets banals tels que des 
allumettes et des chaises per-
mettent des expériences sur-
prenantes quand ils sont 
manipulés par des cher-
cheurs. Pour prouver le bien-
fondé de leurs thèses, ces der-
niers n’hésitent pas à 
s’élancer sur une planche de 
surf ou à étudier les méthodes 
des prestidigitateurs. Autant 
de raisons de s’inquiéter par-
fois, notamment quand nous 
apprenons que notre cerveau 
prend les décisions sept 
secondes avant que nous en 
ayons conscience ! Un fasci-
nant périple aux quatre coins 
du monde, de l’Australie à 
l’Allemagne en passant par les 
États-Unis et la Suède, pour 
observer nos neurones dans 
tous leurs états.

Documentaire en deux parties  
de Francesca D’Amicis, Petra Höfer, 
Freddie Röckenhaus (Allemagne, 
2011, 2x43mn)

22.55 | GrANd FOrmAT

le sous-marin vert 
de m. PiliPenko
en ukraine, Vladimir Pilipenko a construit son 
propre sous-marin pour naviguer en mer Noire. 
mais le trajet jusqu’en crimée s’annonce difficile... 
L’émouvante odyssée d’un rêveur impénitent.

“d ans les steppes d’Ukraine, 
jamais on ne verra de 
sous-marin.” Dans le petit 

village d’Evguenivka, Vladimir Pilipenko 
a décidé de défier le proverbe russe. 
Depuis son service militaire, il poursuit 
une étrange chimère : construire son 
propre submersible pour explorer les 
fonds marins. Sans aucun savoir particu-
lier, le vieil homme y est parvenu en s’ai-
dant de quelques lectures. À force d’au-
dace et de persévérance, et malgré les 
railleries, il a donné naissance, vingt ans 
après, à un étonnant engin, semblable à 
un jouet géant avec sa ligne arrondie et 
ses couleurs vives – vert gazon avec des 
hublots cernés de bleu. Malgré les 
remontrances de sa femme, exaspérée 
par ce projet qui s’est fait au détriment 
de leurs vacances, Vladimir ne s’arrête 
pas là. Après une répétition générale 
dans l’étang du village, le submersible, 
baptisé Le Dauphin, est prêt à affronter 
la mer Noire. Mais pour arriver jusqu’en 
Crimée, Vladimir devra parcourir quatre 
cents kilomètres de steppes et de mon-

tagnes, remorquant son joujou dans un 
vieux camion d’ordinaire affecté au 
transport des céréales... Ce documen-
taire observe avec tendresse cet homme 
face à son rêve un peu fou, dans une 
région isolée où parcourir quelques cen-
taines de kilomètres représente toute 
une expédition. Des séquences intimes 
en famille jusqu’à l’intérieur du sous-
marin, la caméra ne délaisse Vladimir 
que pour dévoiler la beauté austère des 
vastes étendues de la région de Donetsk. 
Les dialogues, minimalistes, laissent une 
place immense au rêve, qui occupe ici 
tout l’espace.

Documentaire de Jan Hinrik Drevs et René Harder 
(Allemagne, 2006, 1h30mn) ~ Coproduction : 
ARTE, NDR, Nonfictionplanet ~ (R. du 13/8/2007)

0.25
court-
circuit  
n° 564
Petits enfants, grands 
mots
Alex dit à ses camarades de 
classe ce qu’il veut faire 
quand il sera grand. Une dis-
cussion s’engage autour d’un 
mot inconnu...

Court métrage de Lisa James Larsson  

Première fois
Christophe Ruggia, dont le 
film Dans la tourmente sort 
le 11 janvier, évoque son pre-
mier court, L’enfance égarée.

corridor
Un garçon et ses parents dans 
une fête foraine. La mère pro-
pose à l’enfant de faire, seul, 
un tour de train fantôme...
suivi d’une rencontre avec  
la réalisatrice

Court métrage d’animation de 
Frédérique Ortega (2011, 11mn)

conte de faits
Corée du Sud, années 1960. 
Une petite fille qui vit dans 

une maison close imagine un 
monde fantastique.
suivi d’une rencontre avec  
la réalisatrice

Court métrage d’animation de Jumi 
Yoon (France, 2011, 3mn)

via curiel 8
Emma et Dario se séparent 
sans un mot, tant leur tris-
tesse est grande...

Court métrage d’animation de Mara 
Cerri et Magda Guidi (Italie, 2011, 8mn)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Trois Fois Plus
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La semaine prochaine 

le grand amour
Après dix ans de mariage, un époux modèle 
tombe amoureux de sa nouvelle secrétaire : 
ce n’est pas du boulevard, mais du Pierre 
Étaix, plein de tendresse, de poésie et de gags 
irrésistibles. Jeudi 15 décembre à 20.40


