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le saut 
de l’an

n° 1

Pour l’an neuf, Nicolas Le Riche  
mène la danse sur ARTE



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 10 DéCEmbRE



Lever de rideau 
sur L’an neuf !
Que le spectacle commence... Pour fêter  
la nouvelle année en beauté, arTe, en 
tenue de gala, prend de la hauteur et 
réveillonne au balcon. celui de l’Opéra-
Comique d’abord, qui, emmené par michel 
fau, célèbre ses 300 ans d’histoire et  
les conte façon Guitry dans un foisonnant 
spectacle. de l’Opéra national de Paris, 
ensuite, sur les pas délicats de nicolas  
le Riche, lors d’une éblouissante soirée 
d’adieu au palais Garnier, concoctée par  
le danseur étoile. de la fenice encore,  
pour le traditionnel et toujours magique 
Concerto di Capodanno à venise.

Le “ténor du siècle” luciano Pavarotti, 
disparu en 2007, revient une ultime fois 
saluer, le temps d’un portrait sensible, alors 
que La belle Hélène d’Offenbach prend le 
large dans une décapante version revisitée. 
Un opéra, des opérettes ? À vienne, la chef 
australienne Simone Young dirige des 
extraits d’œuvres composées par Schubert, 
Strauss ou beethoven, tandis qu’aux nuits 
de fourvière, Vanessa Paradis enchante,  
en mode symphonique, avec ses 
irrésistibles Love songs.

cette semaine, la chaîne culturelle voit aussi 
grand écran avec des films cultes,  
des émotions fortes et des stars de légende : 
charlton Heston et Sophia Loren, couple 
incandescent dans Le Cid, jean Gabin, roi 
des cabarets parisiens dans French cancan 
de renoir, ou Peter O’Toole, flamboyant 
Lawrence d’Arabie au regard bleu halluciné 
qui se perd dans le désert... Ouverte au 
monde, la fiction donne le meilleur, avec  
Le serment, minisérie britannique plébiscitée 
de Peter Kosminsky, et La tour de christian 
Schwochow (De l’autre côté du Mur),  






































 



saga familiale tourmentée pendant les 
dernières années de la rda. et puisque 
enfin il faut, maintenant ou jamais, abuser 
des bonnes choses, Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener invitent aux plaisirs  
des sens et du voyage.

alors cap sur 2015 et très belle année  
sous la bonne étoile d’aRte.
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michel Fau en Carmen



en COuVeRtuRe

4 n° 1 – semaine du 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015 – aRte Magazine

©
 La

U
r

en
T PH

iLiPPe/O
Pér

a
 n

aTiO
n

a
L d

e Pa
r

iS 

niCOlas le RiChe
l’étOile filante

Lundi 29 décembre à 22.30 
sOiRée exCePtiOnnelle  

niCOlas le RiChe
Lire page 17
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Ses sauts prodigieux l’ont propulsé à la toute première place  
du firmament des danseurs étoiles. Le 9 juillet dernier, Nicolas 

Le Riche, 42 ans, faisait ses adieux à l’Opéra de Paris. Le début 
d’une nouvelle histoire hors les murs du palais Garnier. Entretien.

avec un œil extraordinaire. Je me souviens que, 
lors d’une tournée de l’École de danse, il connais-
sait chacun par son nom. Plus tard, quand j’ai 
rejoint la compagnie et obtenu des rôles de 
soliste, j’ai été témoin de son puissant caractère. 
Mais nos échanges ont toujours été très simples 
et directs, avec de beaux moments. Et puis il y a 
Béjart et Mats Ek, brillant leader dans l’univers 
duquel je suis entré par accident, et qui m’a 
éclairé sur l’être et le paraître, l’identité sur 
scène... Dans le studio, ces artistes ont toujours 
été disponibles pour moi comme je l’ai été pour 
eux, sans tentative de prise de pouvoir. 

Il y a aussi le compagnonnage avec Sylvie 
Guillem. Des rencontres au sommet entre 
deux étoiles phares de leur génération ? 
Peut-être, si vous le dites... Nous nous entendons 
extrêmement bien avec Sylvie, danseuse que 
j’admire, et toutes nos rencontres répondaient à 
des envies, loin du mariage arrangé et du calcul 
d’impact. Caractère très fort, c’est une femme 
sensible, et donc libre, dans sa vie comme en tant 
qu’artiste. 

Vous avez convié Guillaume Gallienne et 
Matthieu Chedid à la fête... 
Je tenais à leur présence. Avec Matthieu Chedid, 
un artiste de ma génération que je suis depuis ses 
débuts, nous avons fait des choses ensemble, y 
compris un concert impromptu dans les couloirs 
du métro où j’ai dansé, avant la sortie de l’album 
Îl. Matthieu a cette capacité à se rendre poreux à 
ce qu’il croise. 

Distinguez-vous des moments clés dans 
votre parcours ? 
Dans mon désir d’expression artistique, chaque 
jour comportait des enjeux. Comment servir cette 
maison, ou parfois résister ? Lorsque vous êtes en 
symbiose avec le projet, vous vivez des moments 
très forts. D’autres fois, cela frotte un peu plus. 
Quand j’ai intégré l’école à 9 ans, j’étais fou de joie 
comme un petit garçon qui gagne une course. Puis 
viennent la découverte et cette succession de 
virages que vous négociez plus ou moins bien. 
Chemin faisant, l’expérience, la culture et la matu-
rité vous accompagnent, mais l’intensité ne faiblit 
pas. Le plus beau jour de ma vie, c’est autant celui 
où je suis entré à l’Opéra que celui où j’en suis 
sorti, avec des gens aimants autour de moi... 
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier 

Quelques mois après votre adieu à 
l’Opéra de Paris, que devenez-vous ? 
Nicolas Le Riche : Bien que mon quoti-

dien reste celui d’un danseur, avec des exercices 
chaque jour, c’est une période nouvelle. Plein 
d’énergie, je bouillonne de projets, mais il me 
faut du temps pour les aborder sereinement. 
Chorégraphie, transmission, pédagogie... : com-
ment être à ma place ? J’ai besoin de continuer  
à me connaître pour me définir dans ce cadre 
inédit. Des pièces sont en gestation, d’autres à 
venir, en collaboration avec des créateurs contem-
porains comme Saburo Teshigawara, chorégraphe 
japonais avec lequel j’entretiens une correspon-
dance. Après Darkness is hiding black horses, 
créée récemment avec lui à l’Opéra de Paris, la 
prochaine, solaris, sera une nouvelle création, 
sur une composition de Dai Fujikura, avec 
l’IRCAM (Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique). 

Faut-il faire son deuil après plus de trente 
ans à l’Opéra ? 
Pas du tout, et je n’éprouve aucune nostalgie. 
Peut-être parce que j’ai toujours veillé à me 
construire en dehors aussi. Et puis, mon contrat 
stipulait que je devais en partir à 45 puis à 42 ans 
après révision des statuts ; c’était un départ 
annoncé (rires). Personne n’est propriétaire de 
cette institution, petit monde dans le vaste uni-
vers de la danse. La quitter me paraît très sain 
pour prendre de la distance. Je suis rempli de 
tout ce qu’elle m’a apporté, et c’est pourquoi la 
transmission m’importe tant. Comment m’ins-
crire dans cette chaîne organique qu’est la 
danse ? Que faire avec le patrimoine produit par 
toutes ces figures majeures auquel j’ai eu accès ? 
J’ai l’envie profonde de le faire vivre. Et bien sûr, 
j’aimerais avoir une compagnie. 

Votre soirée d’adieu ressemblait un peu à un 
inventaire à la Perec de votre parcours... 
Fil rouge de la soirée, je l’ai conçu comme un 
hommage à ce magnifique théâtre, vivant et mou-
vant, qu’est l’Opéra de Paris et à ses richesses. Je 
voulais présenter les rencontres, humaines et 
artistiques, qui ont jalonné ce long moment de 
vie. Roland Petit, grand chorégraphe et forte per-
sonnalité toute d’authenticité, qui donnait beau-
coup, m’a fait naître à un certain goût de la 
danse. Je le considère comme l’un de mes 
maîtres. Noureev aussi, personnage étonnant, 
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sPeCtaCle

dans le hall de la majestueuse salle Favart, 
Arlequin et Colombine, hilares, dégringolent 
l’escalier d’honneur. Quelques minutes 

plus tard, le valet aux losanges bariolés foulera le 
plancher de l’Opéra-Comique, bientôt rejoint par 
une diva à la voix enrouée, corsetée dans une robe 
à froufrous rouge et blanche. Maniant l’art du tra-
vestissement avec malice, Michel Fau, en “Carmen 
de pacotille”, vient prêter main-forte à son acolyte 
pour conter la maison tricentenaire. Metteur en 
scène de ce gala événement, le comédien a conçu 
la soirée, avec le réalisateur François Roussillon, 
comme un “voyage naïf dans l’histoire de l’insti-
tution, qui ne ressemblerait ni à une conférence 
ni à un documentaire, et serait plus festif qu’une 
production d’opéra ordinaire”.
C’est en 1714 que deux troupes parisiennes fondent 
l’Opéra-Comique, sous l’égide du Roi-Soleil. Ce 
genre nouveau, qui célèbre les noces du parlé et du 
chanté, connaît un vif succès. Menacé par “deux 
cataclysmes” – l’Opéra de Paris et la Comédie-
Française ! – et ravagé par deux incendies, en 1838 
et 1887, le théâtre affirme son caractère et sa singu-
larité tout au long du XIXe siècle. Sous la 
IIIe République, synonyme d’âge d’or, l’institution 
aimante les compositeurs de toute l’Europe 
(Donizetti, Berlioz, Offenbach…) et devient le 
temple des chefs-d’œuvre du répertoire lyrique. 
S’amorce ensuite un douloureux déclin, ponctué 
par le rattachement à l’Opéra de Paris en 1929 et la 
dissolution de la troupe de musiciens et de chan-
teurs en 1971. Il faudra attendre 1990 pour que 
l’Opéra-Comique retrouve son autonomie, et 2005 
pour qu’il regagne son statut de théâtre national.

MéMOiRes 
jubilatOiRes de la 

salle faVaRt
Berceau de Carmen de Georges Bizet, l’Opéra-Comique 

célèbre son tricentenaire en fanfare le temps 
d’une soirée de gala exceptionnelle.  

À travers ses œuvres emblématiques, une plongée 
réjouissante dans le passé tumultueux de l’institution, 

mise en scène par Michel Fau *.

COCktail lyRiQue
Les chapitres majeurs de cette existence tour-
mentée sont condensés dans l’éblouissant pèleri-
nage musical auquel nous convie le gala du tri-
centenaire. “Nous avons sélectionné les œuvres 
avec Jérôme Deschamps, actuel directeur de 
l’institution, François-Xavier Roth, le chef d’or-
chestre, et François Roussillon, qui a conçu et 
réalisé la version télévisuelle du spectacle. Ce 
fut un véritable casse-tête car nous voulions 
tout survoler”, raconte Michel Fau. De Lakmé de 
Léo Delibes (1883) à Pelléas et Mélisande de 
Claude Debussy (1902), un savoureux cocktail 
lyrique à base d’opéras baroques, de classiques 
immortels et d’opérettes irrigue la soirée, à 
l’image de la politique menée depuis 2007 par 
Jérôme Deschamps.
Enveloppée dans un drapeau tricolore, la puissante 
soprano Julie Fuchs, Artiste lyrique de l’année 
2014, entonne “C’en est donc fait”, air de  
La fille du régiment de Gaetano Donizetti (1840) ; 
accompagnée par le Chœur Accentus, l’Italienne 
Anna Caterina Antonacci, version sensuelle de la 
Carmen de Fau, donne de l’éventail et de la voix 
sur l’incontournable “Habanera” de Bizet (1875) ; 
impériale, la jeune soprano Sabine Devieilhe 
atteint des aigus ahurissants, jusqu’à dérailler en 
contrôle, sur “Les oiseaux dans la charmille”, issu 
des Contes d’Hoffmann (1881) de Jacques 
Offenbach ; pour le passionné “Duo de Saint 
Sulpice”, extrait de Manon de Jules Massenet 
(1884), la belle Patricia Petibon et le ténébreux 
Frédéric Antoun unissent leurs voix et leurs cœurs 
sous un tonnerre d’applaudissements… 
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Le casting, impressionnant, réunit les étoiles de 
l’art lyrique et les académiciens de l’Opéra-
Comique. “Avec un dénominateur commun, le 
rapport scrupuleux au texte”, précise le metteur 
en scène.

inteRMèdes PaROdiQues
Le “parlé-chanté”, Michel Fau s’y livre lui-même, 
poussant la (fausse) note dans des saynètes d’une 
drôlerie irrésistible, avec Jérôme Deschamps et 
les comédiens Julien Lubek et Christian Hecq. “Il 
y avait un certain humour à la base de l’Opéra-
Comique, qui s’est perdu puis a resurgi. Pour 
moi, il était donc inenvisageable de ne pas 
introduire des moments parodiques et gro-
tesques dans le spectacle.” Des angoisses capil-

laires de Mélisande aux échanges houleux entre 
les directeurs successifs de l’Opéra-Comique et 
les compositeurs qu’ils ont produits (le “tout 
petit monsieur Bizet”) ou écartés sans ménage-
ment (Wagner), ces intermèdes récréatifs four-
millent d’anecdotes historiques et participent 
grandement à la réussite de cette fête. Comme le 
chantent Lubin, Margot, Fanchon et Lucas, qua-
tuor des Troqueurs, “Quelle allégresse, quelle 
allégresse !”.
Manon Dampierre

* Comédien et metteur en scène de théâtre, Michel Fau 
a monté plusieurs opéras, dont Così fan tutte de 
Mozart et Tosca de Puccini, et le spectacle Récital 
emphatique, dans lequel il joue les cantatrices.

dimanche 28 décembre  
à 17.30
si l’OPéRa- 
COMiQue  
M’était COnté
Lire page 14
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Web

tOus en MaRChe ! 
dU PérOU À L’arGenTine, de La SUède À L’éQUaTeUr, foulez les terres  
du monde entier sur arTe creative. 

haÏkus 
inteRaCtifs 
L’Onf eT arTe annOncenT LeS GaGnanTS   
de l’appel à projets “Haïkus interactifs”. 

 “LèvE-TOI, maRChE ET FILmE !”  Telle est la devise du 
marcheur, le nouveau projet de Paul Ouazan qui alimente 
quotidiennement l’atelier de recherche d’arTe creative 
depuis un peu plus d’un mois. À l’origine, un concept 
simple et fort : des gens du monde entier se filment 
en train de marcher dans un lieu inconnu. Pendant une 
vingtaine de secondes, la caméra reste braquée sur 
les pieds du marcheur, masquant totalement l’endroit 
arpenté. Puis il s'arrête et relève sa caméra pour nous 
dévoiler, en un plan de quelques secondes, le lieu où 
il se trouve. en invitant les internautes voyageurs de 
la planète à participer, Le marcheur propose un tour 

du monde original et ludique. conçues comme des 
devinettes, ces courtes vidéos instaurent un suspense 
excitant. Où sommes-nous ? À quoi ressemblera le plan 
final ? Publiées chaque jour depuis le 20 octobre, les 
contributions des globe-trotteurs-filmeurs ne cessent 
d’étoffer ce carnet de voyage atypique, pour dresser 
un portrait en mosaïque de notre planète. alors vous 
aussi, prenez le large ! Quittez écrans, maison et pays ! 
marchez sur les chemins de traverse aux quatre coins du 
monde, filmez vos déambulations et envoyez vos vidéos. 
mais attention, un protocole strict doit être respecté. 
Tous les détails sur creative.arte.tv/le-marcheur.

 C’EsT à UN aUTRE TOUR DU mONDE,  geek cette fois-ci, 
que nous conviera arTe creative début 2015. Le 
23 novembre dernier, lors de la conférence idfa 
docLab interactive à amsterdam, un jury international 
a sélectionné les douze gagnants de l’appel à projets 
très courts intitulé “Haïkus interactifs”, lancé en juin 
dernier par arTe et l’Office national du film du canada. 
français, canadiens, Suédois, espagnols, japonais…  
La sélection des gagnants répond à l’ambition première 
de l’initiative : dénicher de jeunes talents venus du 

monde entier. À compter du 17 février 2015, vous 
pourrez découvrir les œuvres lauréates, inspirées de 
la richesse et de la brièveté des haïkus, ces poèmes 
japonais visant à exprimer l’évanescence des choses. 
au programme, un projet interactif pour s’entraîner à 
parler en public, un autre pour revivre en 60 secondes 
les moments clés de notre court passage sur Terre, et 
un autre encore nous permettant de découvrir ce qui 
se cache derrière notre écran. rendez-vous en février 
pour découvrir ces futures pépites du web.
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ils RéVeillOnnent suR aRte

              PeteR 
                        kOsMinsky
la synthèse entRe fiCtiOn et gRande histOiRe, c’est ce que réalise avec 
brio cet ancien étudiant en chimie d’Oxford. Trésorier et producteur de la 
société de théâtre de la prestigieuse université britannique, il lance son 
camarade Hugh Grant sur les planches dans La nuit des rois de Shakespeare, 
avant d’entrer à la bbc en 1980. Si l’expérience tourne court, il puise dans cette 
brève carrière de journaliste l’inspiration de ses téléfilms documentaires, où il 
dissèque les facettes les plus sombres de l’histoire contemporaine de son pays. 
Un travail récompensé à quatre reprises par le bafta du meilleur téléfilm 
dramatique, notamment pour Voleurs d’enfance (1997), récit de l’exploitation 
sexuelle d’une fillette devenue prostituée. après Le serment (2011), l’histoire du 
conflit israélo-palestinien, il vient de réaliser Wolf hall, une minisérie adaptée 
du roman de Hilary mantel que la bbc diffusera en 2015. Le serment, mercredi 
31 décembre à 20.50

Vanessa 
PaRadis
l’année 2014 MaRQue sOn RetOuR en gRâCe. La chanteuse aux dents 
du bonheur a de nouveau goûté aux joies du succès sur grand écran dans 
deux cartons au box-office : Apprenti gigolo de john Turturro et Sous les 
jupes des filles d’audrey dana. Un come-back également gagnant dans 
les charts avec son album Love songs, sorti en 2013. Produit par 
benjamin biolay, avec qui elle a officialisé sa relation, ce sixième album 
lui a valu en février dernier une troisième victoire de la musique comme 
artiste féminine de l’année. Un record. Vanessa Paradis “Love songs”, 
samedi 27 décembre à 23.30

sebastian 
uRzendOWsky
Visage POuPin et lOOk d’adO : à 29 ans, le 
jeune acteur berlinois n’est pourtant plus un 
novice. découvert dans Pingpong (2006) de 
matthias Luthardt, il se fait remarquer en 
france dans Un amour de jeunesse de mia 
Hansen-Løve (2011), histoire d’une passion 
adolescente dévorante. malgré une apparition 
dans Les chemins de la liberté de Peter Weir en 
2010, c’est le rôle du cardinal de romaní dans 
la série Borgia qui marque son passage à l’âge 
adulte à l’écran. Une mue que l’acteur globe-
trotter poursuit dans Land of storms du magyar 
Ádám császi, récit d’un triangle amoureux 
impliquant deux joueurs de foot homosexuels, 
sorti en mars en Hongrie. La tour, vendredi  
2 janvier à 20.50
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 Samedi 27 décembre
Série documentaire 
(2011, 15x43mn)
Cinq épisodes d’une 
série qui explore l’infinie 
variété des paysages et 
des lumières du Nord 
vus du ciel.

18.20 LM
RePas de fête
un souper chez les 
habsbourg
Série documentaire

18.45 L7 
RePas de fête
Chine : une cuisine 
millénaire

Série documentaire
multidiffusion  
le 2 janvier à 12.50

sOiRée
19.15 LM
RePas de fête
Maroc : les délices  
du palais
Série documentaire

19.45 7 
aRte jOuRnal

20.00 L
360°-géO
la lettonie, un pays  
qui chante
Reportage
multidiffusion  
le 3 janvier à 8.00

20.45 LEM
silex and the City
l’évolution du jasmin
Série d’animation

20.50 L7 R
L’AVENTURE HUMAINE
ChaRleMagne (1-3)
Documentaire 
multidiffusion  
le 28 décembre à 14.55

23.30 L7 
Vanessa PaRadis 
“lOVe sOngs”
Concert symphonique
Concert
multidiffusion  
le 9 janvier à 2.10

1.00 L7 E
tRaCks
Magazine
multidiffusion  
le 2 janvier à 3.15

1.45 LM vf/v0sTf

bullhead
Film de Michaël R. 
Roskam (2011, 2h03mn) 
Un polar brutal et 
virtuose sur fond de 
trafic d’hormones 
animales, avec Matthias 
Schoenaerts.

3.45 EM
PORts d’attaChe
saint-Pétersbourg
Série documentaire

jOuRnée
5.15 LM
À la ReCheRChe  
du hObbit (4)
l’or perdu du Rhin
Série documentaire

5.40 LM
la Côte est  
des états-unis
le new hampshire  
et le Maine
Série documentaire

6.35 LMEM
RePas de fête
les secrets des mères 
lyonnaises
Série documentaire

7.00 L7 R
x:enius
la chanson des 
nibelungen : poésie  
ou vérité ?
Magazine

7.30 7 R
x:enius
Comment tenir ses 
bonnes résolutions ?
Magazine
multidiffusion  
le 31 décembre à 6.30

7.55 L7 M
360°-géO

terre-neuve, les 
chasseurs d’icebergs ;
le caviar, ce trésor  
venu d’iran ; 
Champagne, les bulles 
du désir
Reportages

10.10 LM
les alPes  
À VOl d’Oiseau
Documentaire

11.40 LM
les gRands 
aniMaux 
d’aMéRiQue du sud
le tamanoir ; la loutre 
géante ; le jaguar ; 
l’ours à lunettes
Série documentaire

14.35 LM
VOyages en Pays 
nORdiQues
l’islande, terre de 
volcans ; la laponie  
et le finnmark ; entre 
finlande et Carélie ; 
Copenhague et Malmö ; 
les îles du danemark

18.45
RePas de fête
Chine : une Cuisine MillénaiRe
Recette gagnante : Michel Roth et Caroline 
Mignot reviennent aux fourneaux pour dix 
Repas de fête. ultime étape en Chine.
Dim sum, canard laqué en trois façons et raviolis à la 
fleur de lotus : des plats tout aussi intrigants qu’inha-
bituels pour Michel Roth. Si la cuisine chinoise est 
l’une des plus réputées de la planète, elle se révèle 
aussi complexe à appréhender. Et si l’empire du 
Milieu reste aussi celui du goût, il ne cesse de fasciner 
notre chef étoilé. Avec l’aide du chef Au Tien Dat, 
Michel Roth perce les secrets d’une gastronomie mil-
lénaire, qui réserve bien des surprises gustatives !

sur arte.tv/repasdefete, retrouvez l’intégralité des 
recettes de la série, les astuces de Michel Roth et 
les coulisses de sa cuisine. de nombreuses vidéos 
inédites pour réussir vos repas de fête comme un 
chef !

Série documentaire avec Michel Roth et Caroline Mignot  
Réalisation : Matthieu Valluet (France, 2014, 10x26mn) – Auteurs : 
Élodie Polo Ackermann, Michel Roth, Anna Kwak-Sialelli et 
Matthieu Valluet – Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

20.00
360°-géO
la lettOnie, un Pays  
Qui Chante

À travers le parcours d’un chef de chœur et 
d’une adolescente, 360°-Géo part sur les 
traces de la tradition chorale lettone.
Le chant fait partie de l’identité lettone, au même titre 
que la mer et les rivières. Dans les campagnes tout 
comme à Riga, la capitale, on ne compte plus les cho-
rales au sein desquelles amateurs et professionnels 
entonnent des airs traditionnels, célébrant la beauté et 
la poésie de tout un pays. Il y a près de vingt-cinq ans, 
pendant la “Révolution chantante”, ces hymnes ont 
donné force et espoir aux Lettons qui luttaient pour 
l’indépendance. Aujourd’hui, ces mélodies sont deve-
nues partie intégrante de la culture pop.

Reportage de Galina Breitkreuz (France/Allemagne, 2014, 43mn)
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d ès les années 830, le lettré Éginhard entre-
prend de rédiger La vie de Charlemagne 
pour relater “l’histoire privée, la vie 

publique mais aussi les hauts faits de notre excel-
lent et illustre roi Charles”, mort en 814. S’appuyant 
sur cette source incontournable ainsi que sur les 
découvertes archéologiques et les explications de 
spécialistes de la période carolingienne, le film 
retrace par des reconstitutions les pérégrinations du 
héraut proclamé de la chrétienté et fondateur d’un 
empire qui s’étendait des Pyrénées au Danube et de 
la botte italienne à la mer du Nord. 

épisode 1 
Charlemagne naît en 748. Le fils de Berthe et de 
l’ambitieux Pépin le Bref, qui a chassé les 
Mérovingiens du trône franc, entre très tôt en riva-
lité avec son cadet Carloman. À la mort de leur père, 
les deux frères héritent chacun d’une moitié du 
royaume, mais leur alliance se fissure bien vite. Le 
décès de Carloman, à l’âge de 20 ans, permet à 
Charlemagne de tourner ses ambitions vers l’Italie, 
où il recherche l’appui du pape contre le roi lom-
bard Didier. Cependant, c’est au nord que le roi 
franc porte d’abord le fer, en attaquant les Saxons. 

épisode 2 
La guerre contre les païens saxons permet à 
Charlemagne de se poser en défenseur de la chré-

tienté, mais il ne vient pas à bout de leur résistance. 
En 774, au terme de l’éprouvant siège de Pavie, le 
roi franc conquiert la Lombardie avec la bénédiction 
du pape. Puis le nouveau roi des Francs et des 
Lombards se rend en Espagne à la demande de 
l’émir de Saragosse, où il subit sa première défaite 
militaire. En repassant les Pyrénées, son arrière-
garde est décimée par les Vascons lors de la bataille 
de Roncevaux, que la Chanson de Roland a rendue 
célèbre. 

épisode 3 
En 785, au terme de treize années de guerre, 
Charlemagne se résout à négocier avec les Saxons, 
n’ayant pu les vaincre par le fer. Le roi Widukind se 
fait baptiser en signe d’allégeance. Confirmant son 
rôle de protecteur de la chrétienté face à un souve-
rain pontife contesté et affaibli, il se fait couronner 
empereur le jour de Noël 800 et conforte sa position 
de souverain le plus puissant d’Occident. Il consacre 
les dernières années de son règne à des réformes 
intérieures, en premier lieu culturelles : développe-
ment d’Aix-la-Chapelle, réforme carolingienne de 
l’écriture, constitution d’une cour de lettrés. 
L’empereur s’éteint en 814, laissant son biographe 
Éginhard le faire entrer dans la légende.

Documentaire de Gabriele Wengler (Allemagne, 2013, 3x52mn) 
(R. du 20/4/2013)

20.50 | L’avenTUre HUmaine

ChaRleMagne (1-3)
Père de l’europe ou conquérant sans scrupules,  
qui était réellement le premier empereur médiéval ?
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23.30
Vanessa PaRadis 
“lOVe sOngs”
COnCeRt syMPhOniQue
aux nuits de fourvière, vanessa Paradis reprend  
son très bel album Love songs, accompagnée  
par l’orchestre du conservatoire de Lyon. Un concert 
exceptionnel encadré par benjamin biolay, déjà 
auteur et compositeur de huit titres.

l es 10 juin et 27 juillet 2014, Vanessa 
Paradis a proposé une création pour 
le moins ambitieuse au festival Les 

Nuits de Fourvière : reprendre, de la pre-
mière à la dernière chanson, et accompa-
gnée par l’orchestre du Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, le très 
beau Love songs. Un double album sorti 
au printemps 2013 dont presque la moitié 
des titres ont été écrits et composés par 
Benjamin Biolay, auteur en outre des 
arrangements et de la réalisation. 

une nOuVelle diMensiOn 
Des paroles touchantes qui chuchotent 
l’amour, les divines idylles et leurs désillu-
sions, des compositions à la fois fragiles et 
raffinées... : depuis près de vingt-cinq ans, 
le cocktail Paradis enchante, avec une gra-
cile constance. Mais dans le fond mouvant 
de ses textes comme dans la forme chan-

geante de ses arrangements, les vingt titres 
de cet opus ont propulsé la chanteuse dans 
une nouvelle dimension. “Love song”, 
“Les espaces et les sentiments”, “Mi 
amor”, “La chanson des vieux cons”, pour 
n’en citer que quelques-uns, s’éclairent ici 
d’une brillance et d’une émotion excep-
tionnelles, portées par les cordes et les 
cuivres de l’orchestre et par les musiciens 
de la tournée. Ce concert en état de grâce 
s’appuie aussi sur la tendre complicité de 
Benjamin Biolay, lequel dirige l’orchestre 
du conservatoire de Lyon – celui-là même 
où il fit jadis ses classes. 
lire aussi page 9
un concert à retrouver sur 

Concert (France, 2014, 1h30mn) – Réalisation : 
Benoît Toulemonde

1.00
tRaCks
tampographe sardon 
Vincent Sardon, ex-dessinateur de BD, 
crée des tampons d’art, de préférence 
vulgaires. Pour des cartes de vœux 
inoubliables. 

dudeisme 
The Dude, héros de The Big Lebowski 
des frères Coen, symbolise toute une 
génération, et il a ses disciples. Leur cos-
tume ? Le peignoir. Leur passion ? Le 
bowling. Une religion est née. 

game of drones 
Un Fight club sans règle ni œil au beurre 
noir ? C’est le concept du “Game Of 
Drones”, des batailles de machines 
volantes sans pilote, très tendance à San 
Francisco. 

estro-jen 
Dans sa vidéo qui a mis le milieu de la 
glisse en émoi, Michelle Steilen (photo), 
alias Estro-Jen, roule sur les plates-
bandes des skaters. En trois mois, son 
clip comptait plus de 600 000 vues. Avec 
la “Bettie Page” du roller skate, le patin 
devient sexy et rebelle. 

Virtual sex 
De plus en plus de Japonais rejettent le 
modèle familial traditionnel, plongeant 
le pays dans une crise de la natalité sans 
précédent. Mais le business des sex toys 
est en pleine expansion, avec de nou-
velles créations.

découvrez le site web 
et téléchargez l’appli tracks !

en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2014, 43mn)
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 dimancHe 28 décembre

8.00
aRte juniOR
Chaque dimanche, des documentaires, des 
séries animées et un jt pour les 8-12 ans.
Au sommaire, la série d’animation Pianotine, pour 
découvrir les bases de la culture musicale ; Les 
grandes dates de la science et de la technique, un 
éclairage passionnant sur les découvertes qui 
jalonnent notre histoire ; le portrait documentaire de 
Luca, une adolescente tiraillée entre ses parents divor-
cés ; la série Lucie raconte l’histoire, qui se penche 
aujourd’hui sur la construction européenne ; et un JT 
à hauteur d’enfant, ARTE Journal junior.

Programmes jeunesse (2014, 1h50mn)

12.50
À la ReCheRChe  
du hObbit (5)
les CRéatuRes du nORd
Le Hobbit et Le seigneur des anneaux ont cap-
tivé des millions de personnes. dernier épi-
sode sur les traces des légendes d’origine.
John Howe, illustrateur et directeur artistique des 
deux trilogies de Peter Jackson, et le professeur Leo 
Carruthers nous emmènent en Islande sur la piste 
des dragons et des créatures nordiques. L’occasion 
d’évoquer les textes fondateurs que sont les Eddas 
et Beowulf. John Howe achève sa quête à Oxford, où 
Tolkien fut étudiant puis professeur. Auprès des 
jeunes membres de la Oxford Tolkien Society 
s’esquisse enfin une réponse : et si le Hobbit n’était 
qu’un être ordinaire, sans passé mythologique, 
immergé dans un vaste monde de légendes ?

sur arte.tv/tolkien, apprenez les langues  
de la “terre du Milieu” pour tweeter en elvish !  
et à revoir : JRR Tolkien, dans la série Tout est vrai 
(ou presque), ou l’épisode spécial “fantasy”  
du webmagazine BiTS.

Série documentaire (France/Allemagne, 2014, 5x26mn)

jOuRnée
5.20 LM
la Côte est  
des états-unis
new york, la grosse 
Pomme
Série documentaire

6.15 EM
tibet – les 
nOuRRituRes 
sPiRituelles
Série documentaire

8.00 L7 
aRte juniOR
Programmes jeunesse

9.50 M
alegRía
Cirque du soleil
Spectacle (2011, 
1h30mn) 

Applaudi par plus  
de 10 millions de 
spectateurs, Alegría 
rend hommage  
à l’énergie, la grâce  
et à la puissance  
de la jeunesse.

11.25 M
la fabuleuse 
histOiRe de 
l’éVOlutiOn
inde, les ghats 
occidentaux
Série documentaire 
(2014, 6x43mn)  
Réalisation :  
Makoto Kita 
L’évolution à travers les 
surprenantes histoires 
d’animaux qui ont su 
s’adapter à leur 
environnement.

12.50 L7 
À la ReCheRChe  
du hObbit
les créatures du nord
Série documentaire
multidiffusion  
le 3 janvier à 5.00

13.20 LM
lauRel et haRdy
une histoire d’amour
Documentaire d’Andreas 
Baum (2011, 1h30mn) 
Retour sur la carrière 
étonnante des 
recordmen du rire.

14.55 LM
ChaRleMagne (1-3)

17.30
si l’OPéRa-COMiQue 
M’était COnté
soirée du tricentenaire 
de l’Opéra-Comique
Gala

sOiRée
19.30 L7 
Cuisines  
des teRROiRs
À bornholm
Série documentaire
multidiffusion  
le 3 janvier à 18.10

19.45 7 
aRte jOuRnal

20.00 L7 R
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR  
dans les alPes
l’engadine
Série documentaire

20.45 vf/v0sTf

CINÉMA
le Cid
Film 
multidiffusion  
le 30 décembre à 13.35

23.35 L7 R
dans les glaCes  
de l’antaRCtiQue
shackleton  
et son sauveur
Documentaire
multidiffusion  
le 8 janvier à 8.55

1.00 L7 R
fêtes baROQues
les dix ans  
du Concert d’astrée
Concert

2.05 L7
MusiQue Russe : 
andRei 
kORObeinikOV  
& yuRi faVORin : 
œuVRes  
POuR PianO
la folle journée 2012
Concert

3.00 LM
CORteO
Cirque du soleil
Spectacle
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Cuisines des teRROiRs
À bORnhOlM
sur l’île de pêcheurs de bornholm, au large du 
danemark, une rencontre avec la famille 
lauwersen, propriétaire d’une petite fumerie 
traditionnelle de poisson.
Île danoise de la Baltique, entre campagne, forêts et 
villages de pêcheurs, Bornholm a été transformée 
par un récent boom touristique. Chaque été, près de 
500 000 visiteurs s’y pressent. Dans le sud de l’île, 
célèbre pour ses “bornholmer”, des harengs fumés, 
la famille Lauwersen gère une petite fumerie tradi-
tionnelle. La mère prépare une marmelade d’églan-
tines sauvages, la grand-mère une salade de poisson 
à la recette secrète, tandis que le fils vend les fruits 
et légumes de son jardin.

Série documentaire – Réalisation : Ulrike Neubecker (Allemagne, 
2014, 26mn)

20.00
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR 
dans les alPes
l’engadine
un tour des alpes des meilleures cuisines avec 
la chef autrichienne sarah Wiener.
Au restaurant Piz Tschütta, le chef Daniel Fischer 
aime mélanger recettes traditionnelles et nouvelles 
influences. Il propose à Sarah un plat composé de 
ravioles de pommes de terre aux cèpes et de sau-
cisses à la pomme de terre et, en entrée, du pain 
aux poires et ricotta de chèvre...

Série documentaire de Catarina Woj et Sven Ihden (Allemagne/
France, 2010, 10x43mn) – Coproduction : ARTE, zero one film   
(R. du 22/4/2010)

17.30 
si l’OPéRa-COMiQue 
M’était COnté
sOiRée du tRiCentenaiRe  
de l’OPéRa-COMiQue
Pour célébrer ses trois cents ans, l’Opéra- 
comique remonte le temps. coproduite par arTe,  
une soirée de gala jubilatoire, à la manière  
d’une revue à la Guitry.

C armen de Bizet, Manon de 
Massenet, Lakmé de Delibes, La 
fille du régiment de Donizetti, Les 

contes d’Hoffmann d’Offenbach, Pelléas 
et Mélisande de Debussy... : sous la direc-
tion du chef d’orchestre François-Xavier 
Roth, des stars de l’opéra – Julie Fuchs, 
Patricia Petibon, Sabine Devieilhe, Anna 
Caterina Antonacci, Stéphane Degout, 
Frédéric Antoun, Vincent Le Texier – se 
succèdent sur scène pour interpréter des 
extraits des œuvres mythiques qui ont fait 
la gloire de la maison du “parlé-chanté”. 
Entre leurs prestations, des saynètes réu-
nissant Michel Fau, travesti en Carmen ou 
Mélisande, le comédien Julien Lubek, en 
Arlequin, mais aussi Jérôme Deschamps, 
actuel directeur de l’institution dans le rôle 
de ses prédécesseurs, et Christian Hecq, 
sociétaire de la Comédie-Française inter-
prétant Wagner ou Offenbach, évoquent la 
trajectoire singulière de ce théâtre, apparu 
dans les foires au début du XVIIIe siècle.

PuR PlaisiR
Conçu spécialement pour ARTE, ce spec-
tacle recrée les plus belles pages de l’his-
toire tricentenaire de la salle Favart, en 
mobilisant aussi des fragments de décors, 

des peintures et des affiches d’anciennes 
productions. Un moment de pur plaisir 
mis en scène avec humour et raffinement 
par Michel Fau – qui a monté Ciboulette 
de Reynaldo Hahn pour l’Opéra-Comique, 
et dont la reprise est programmée du 
27 avril au 7 mai 2015 – et le réalisateur 
François Roussillon.
lire aussi pages 6-7

Retrouvez ce spectacle en intégralité  
sur aRte Concert

Gala (France, 2014, 1h35mn) – Réalisation : François 
Roussillon – Mise en scène : Michel Fau – Direction 
musicale : François-Xavier Roth – Avec : Michel Fau, 
Jérôme Deschamps, Julien Lubek, Christian Hecq,  
et Anna Caterina Antonacci, Sabine Devieilhe, Julie 
Fuchs (sopranos), Patricia Petibon (soprano 
colorature), Frédéric Antoun (ténor), Stéphane 
Degout (baryton), Vincent Le Texier (baryton-
basse), l’orchestre Les Siècles et le chœur Accentus 
Scénographie et costumes : Emmanuel Charles  
Lumières : Joël Fabing – Coproduction : ARTE France, 
Opéra-Comique, François Roussillon et Associés
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20.45 | cinéma

le Cid
avec charlton Heston et Sophia Loren, une adaptation 
fidèle des aventures du célèbre héros de l’espagne 
médiévale, déchiré entre amour et honneur.  
Une superproduction flamboyante.

P our laver l’honneur de son père 
don Diègue, publiquement 
insulté, Rodrigue tue don Gormas, 

le père de celle qu’il aime, Chimène. 
Celle-ci crie vengeance et promet au 
comte Ordonez de l’épouser s’il tue 
Rodrigue. Mais ce dernier est sauvé par 
un émir arabe auquel, jadis, il avait 
laissé la vie sauve. Devenu en Castille le 
héros du roi Ferdinand dans le combat 
de la Reconquista menée contre les 
Maures, celui que l’on surnomme désor-
mais El Cid – le “chef”, le “seigneur”, 
en dialecte arabo-andalou – demande la 
main de Chimène, qui la lui refuse et se 
retire dans un couvent...

COde de l’hOnneuR 
Dans l’Espagne du XIe siècle, le Cid, per-
sonnage héroïque aux vertus morales 
exceptionnelles, doit sacrifier son amour et 
son bonheur futur pour venger l’honneur 
de son père. Aux intrigues de pouvoir, à la 
fourberie et à la lâcheté de ses ennemis, le 
héros tragique, auquel le code de l’hon-

neur sans faille dicte le comportement 
chevaleresque, oppose son courage et son 
dévouement. Dans cette fresque historique 
à grand spectacle, Anthony Mann adapte 
fidèlement l’histoire du Cid sans lésiner 
sur les moyens. Décors gigantesques, 
scènes de bataille grandioses... : tout 
concourt à faire de cette superproduction 
une épopée intemporelle.

Film d’Anthony Mann (États-Unis/Italie, 1961, 
2h52mn, VF/VOSTF) – Scénario : Fredric M. Frank, 
Philip Yordan, d’après la pièce de Corneille – Avec : 
Charlton Heston (Rodrigue, le Cid), Sophia Loren 
(Chimène), Raf Vallone (le comte Ordonez), 
Geneviève Page (la princesse Urraca), Hurd 
Hatfield (Arias), Ralph Truman (le roi Ferdinand), 
John Fraser (le prince Alfonso), Herbert Lom (Ben 
Youssouf), Michael Hordern (don Diègue), Andrew 
Cruickshank (le comte Gormas) – Image : Robert 
Krasker – Musique : Miklós Rózsa – Production : 
Samuel Bronston Productions, Dear Film 
Produzione – (R. du 23/12/2007)

23.35
dans les glaCes 
de l’antaRCtiQue
shaCkletOn et sOn 
sauVeuR
en 1914, sir ernest shackleton se 
prépare à traverser l’antarctique 
avec ses hommes et recrute un capi-
taine néo-zélandais, frank Worsley, 
qui les sauvera tous de la mort.
Né en 1872 en Nouvelle-Zélande, Frank 
Worsley a déjà beaucoup bourlingué 
lorsqu’il embarque sur l’Endurance 
avec l’équipage de sir Ernest Shackleton. 
Mais le bateau est pris par les glaces et 
progressivement broyé. Après quinze 
mois passés sur la banquise, l’équipage 
se répartit dans trois canots de sauvetage 
et réussit à rallier l’île de l’Éléphant, per-
due dans la mer polaire et inhospitalière. 
Ils sont certes sur la terre ferme, mais 
totalement à l’écart des routes mari-
times. Shackleton et Worsley, qui a déjà 
prouvé ses talents de navigateur hors 
pair, décident alors de partir à bord 
d’une chaloupe en quête de contrées 
plus civilisées.  

intuitiOn MiRaCuleuse 
C’est l’hiver et l’océan Antarctique est en 
furie, avec des creux de vingt mètres. En 
deux semaines, le capitaine ne réussit 
que deux fois à déterminer leur position 
à l’aide d’un sextant. Son intuition fera le 
reste : au bout de huit cents milles 
marins, le groupe atteint enfin l’île de 
Géorgie du Sud, puis une station balei-
nière à partir de laquelle il sera possible 
d’organiser le sauvetage des malheureux 
restés sur l’île de l’Éléphant.

Documentaire de Leanne Pooley et Tim 
Woodhouse (Nouvelle-Zélande/Allemagne, 2011, 
1h24mn) – (R. du 21/4/2012)  
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19.00
CaRl PhiliPP  
eManuel baCh
“MagnifiCat”
un concert célébrant le tricentenaire de la 
naissance de Carl Philipp emanuel bach à tra-
vers son œuvre maîtresse.
De son vivant, Carl Philipp Emanuel Bach (1714-
1788), compositeur prolixe mais aussi musicologue 
et pédagogue hors pair, était plus célèbre que son 
père, Johann Sebastian ! En 1749, encore claveci-
niste au service de Frédéric II de Prusse, il compose 
le Magnificat, son œuvre maîtresse avec laquelle il 
espère succéder à son père comme cantor de 
l’église Saint-Thomas de Leipzig. Devenu en 1768 
directeur de la musique pour la ville de Hambourg, 
il y jouera un rôle éminent jusqu’à sa mort.

Concert (Allemagne, 2014, 42 mn) – Direction musicale : 
Hans-Christoph Rademann – Avec : Christina Landshamer 
(soprano), Wiebke Lehmkuhl (alto), Lothar Odinius (ténor), 
Thomas E. Bauer (basse), l’Akademie für Alte Musik Berlin  
et le chœur de chambre de RIAS – Réalisation : Michael Beyer

20.05
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
tOut est bOn  
dans le CitROn – siCile
direction l’italie ! À bord de sa Coccinelle, 
sarah Wiener part à la découverte des spécia-
lités d’un pays où il fait bon manger.
Les côtes de la Sicile ne sont pas très éloignées de 
celles de l’Afrique du Nord, et les plats locaux s’ins-
pirent de ses saveurs. Sarah découvre le “cochon 
des mers” – nom commun du marsouin – et part  
à l’assaut du paradis des desserts. Le citron donne 
lieu à une multitude de variantes gourmandes. Mais 
Sarah saura-t-elle conquérir les gourmets siciliens 
en les invitant sur l’“île citronnée” de sa création ?

Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser (Allemagne/France, 2008, 10x43mn)  
Coproduction : ARTE, zero one film – (R. du 15/12/2008)

  LUndi 29 décembre

15.45 LEM
MaRlOn bRandO,  
un aCteuR  
nOMMé désiR
Documentaire

17.20 LM
le bRésil  
PaR la Côte
le sudeste
Série documentaire

18.15 L7 R
les nOuVeaux 
PaRadis
le bélize, entre jungle 
et corail
Série documentaire 
(2010, 10x43mn) 
Voyage au cœur des 
derniers sanctuaires de 
notre planète. 
Aujourd’hui, le Bélize, 
un petit éden protégé 
des flux touristiques.
multidiffusion  
le 4 janvier à 12.05

sOiRée
19.00 L7 
CaRl PhiliPP 
eManuel baCh
“Magnificat”
Concert
multidiffusion 
le 2 janvier à 5.20

19.45 7 
aRte jOuRnal

20.05 7 ER
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
tout est bon dans  
le citron – sicile
Série documentaire
multidiffusion  
le 5 janvier à 11.20

20.50 LR
CINÉMA
fRenCh CanCan
Film
multidiffusion  
le 2 janvier à 13.35

22.30 L7
sOiRée 
exCePtiOnnelle 
niCOlas le RiChe
Gala

0.15 LM
VaRekai
Cirque du soleil
Spectacle

1.50 LM v0sTf                                        

lait

Film de Semih 
Kaplanoglu (2008, 
1h38mn)
Poète en devenir, Yusuf 
voit son univers vaciller 
quand sa mère, veuve, 
s’autorise une relation 
amoureuse. Le 
deuxième film de la 
lumineuse trilogie de 
Semih Kaplanoglu.

jOuRnée
5.10 LM
aiRs saCRés aVeC 
elina gaRanČa
Concert

5.55 7 MR
ChaRlOt Chef  
de RayOn
Film

6.50 LM
ViVRe aVeC l’aniMal
lisette Withers, la 
maman des éléphants
Série documentaire

7.35 L7 R
Ces laCs Qui 
tutOient le Ciel
le karakul  
au tadjikistan
Série documentaire

8.20 L7 
x:enius
les secrets du sommeil 
réparateur
Magazine
multidiffusion  
le 16 janvier à 6.30

8.50 7 R
le MOnde  
des CheVaux
l’islande ; l’inde ;  
l’argentine
Série documentaire 
multidiffusion  
le 7 janvier à 7.45

11.05 LMEM 
vf/v0sTf

la Petite dORRit  
(1 & 2)
Série

12.50 LM
RePas de fête
saveurs créoles
Série documentaire

13.20 7 
aRte jOuRnal

13.35 M vf/v0sTf

CINÉMA
la POuRsuite 
iMPitOyable
Film d’Arthur Penn 
(1966, 2h07mn) 
Dominé par 
l’interprétation d’un 
Marlon Brando au 
sommet de son art, un 
puissant réquisitoire 
contre le racisme, qui n’a 
rien perdu de sa force.
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20.50 | cinéma

fRenCh CanCan
inspirée par les tableaux impressionnistes,  
une magnifique réflexion sur le spectacle, signée 
jean renoir, qui reconstitue le montmartre des 
années 1900 avec françoise arnoul et jean Gabin.

d anglard, organisateur de spec-
tacles, règne sur le Montmartre 
des années 1900. Après avoir 

créé les cabarets du Paravent Chinois 
puis de La Reine Blanche, où se produit 
la Belle Abbesse, sa maîtresse, Danglard 
a la confiance des financiers. Lorsqu’il 
rencontre, sur la Butte, la petite blan-
chisseuse Nini, il a l’idée de relancer 
cette vieille danse passée de mode qu’on 
appelait le cancan. Malgré les jalousies et 
les embûches, Nini mènera par son 
talent et sa fougue le french cancan au 
triomphe, lors de l’inauguration du 
Moulin-Rouge.

un Chef-d’œuVRe du CinéMa 
fRançais 
L’utilisation de la couleur et certains 
cadrages de French cancan évoquent 
irrésistiblement les impressionnistes, 

chers à Renoir. On y lit un hommage  
à son père Auguste Renoir, bien sûr, mais 
aussi à Degas ou encore à Toulouse-
Lautrec. Une fois de plus, le réalisateur 
donne toute la mesure de sa maestria et 
de son humanisme. Et signe au passage 
une ritournelle restée célèbre, “La com-
plainte de la Butte”.

Film de Jean Renoir (France, 1955, 1h37mn)  
Scénario : André-Paul Antoine, Jean Renoir  
Avec : Jean Gabin (Danglard), Françoise Arnoul 
(Nini), Maria Félix (la Belle Abbesse), Gianni 
Esposito (le prince Alexandre), Jean-Roger 
Caussimon (le baron Walter), Philippe Clay 
(Casimir), Michel Piccoli (Valorgueil)   
Image : Michel Kelber – Décors : Max Douy 
Montage : Borys Lewin – Chorégraphie : Claude 
Grandjean – Musique : Georges Van Parys  
Production : Franco-London Films, Jolly Films  
(R. du 5/11/2000)

22.30
sOiRée exCePtiOnnelle 
niCOlas le RiChe
après plus de trente ans à l’Opéra national de 
Paris, nicolas le Riche, danseur étoile charis-
matique devenu star, a tiré sa révérence le 
9 juillet dernier. un très émouvant gala d’adieu.
Il laisse au firmament des étoiles une trace lumi-
neuse indélébile. Danseur hors norme aux sauts 
prodigieux, Nicolas Le Riche, 42 ans, dont plus de 
trente à l’Opéra de Paris, s’est imposé tout à la fois 
par sa puissance, sa grâce et sa présence. “Il bondit 
comme un tigre, vole comme un ange et atterrit 
en chat”, résume joliment son ami Guillaume 
Gallienne ce soir-là. Vibrant bien au-delà du passage 
obligé, ce gala d’adieu retrace les rôles embléma-
tiques de sa carrière. Avec quelques détours, 
comme cette ouverture inédite auprès de Matthieu 
Chedid. Des Forains au Jeune homme et la mort, 
qu’il interprète, une fois encore, avec une boulever-
sante sensibilité, il invite Roland Petit, et salue 
Noureev qui l’a repéré dès l’École de danse, avec un 
extrait de Raymonda. Des Ballets russes avec 
Nijinski (L’après-midi d’un faune) à Mats Ek – un 
classieux pas de deux avec sa complice Sylvie 
Guillem dans L’appartement –, en passant par 
Béjart (Le boléro de Ravel) et Caligula, dont il signe 
la chorégraphie, un hommage à un siècle de danse, 
en même temps que l’autoportrait d’un danseur 
déjà entré dans la légende. 
Présenté par annette gerlach
lire aussi pages 4-5
Retrouvez ce spectacle à partir de fin décembre sur

Gala (France, 2014, 2h) – Avec : Nicolas Le Riche, les étoiles,  
les premiers danseurs, le corps de ballet, les élèves de l’École de 
danse, l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, et la participation 
exceptionnelle de Sylvie Guillem, Matthieu Chedid et Guillaume 
Gallienne – Direction musicale : Kevin Rhodes – Réalisation : 
François Roussillon – Coproduction : ARTE France, Opéra 
national de Paris, François Roussillon et Associés  
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 mardi 30 décembre

jOuRnée
5.05 LEM
natalie dessay 
Chante MiChel 
legRand
Concert

5.50 7 MR
ChaRlOt Patine
Film

6.55 LM
ViVRe aVeC l’aniMal
dauphins 
ambassadeurs, les 
messagers de la mer
Série documentaire

7.40 L7 R
Ces laCs Qui 
tutOient le Ciel
l’yssyk-köl  
au kirghizistan
Série documentaire

8.25 7 
x:enius
le gui : une plante 
médicinale ?
Magazine

8.50 R
Chandani
la fille qui murmurait à 
l’oreille des éléphants
Documentaire d’Arne 
Birkenstock (2009, 
1h27mn) 
Le parcours d’une fille 
de cornac décidée à 
marcher sur les pas de 
son père, quitte à 
bousculer les traditions.

10.20 L7 R
le VRai balOO du 
liVRe de la jungle

Documentaire d’Oliver 
Goetzl (2011, 43mn) 
Dans le sud de l’Inde, 
l’ours lippu s’est laissé 
filmer, livrant des 
images inédites et 
émouvantes.

11.05 LMEM 
vf/v0sTf

la Petite dORRit  
(3 & 4)

12.50 LM
RePas de fête
Cuisine à bord
Série documentaire

13.20 7 
aRte jOuRnal

13.35 M vf/v0sTf

CINÉMA
le Cid
Film d’Anthony Mann 
(1961, 2h52mn) 

Avec Charlton Heston 
et Sophia Loren, une 
adaptation fidèle des 
aventures du célèbre 
héros de l’Espagne 
médiévale, déchiré 
entre l’amour et 
l’honneur.

17.15 L7 R
les nOuVeaux 
PaRadis
Oman, l’arabie heureuse ; 
la namibie, de faunes 
et de sables
Série documentaire

18.45
OPéRettes À Vienne
Concert

sOiRée
19.45 7 
aRte jOuRnal

20.05 7 ER
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
saveurs d’anchois – 
Campanie
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 janvier à 11.20

20.50 L7 ER 
vf/v0sTf

CINÉMA
laWRenCe d’aRabie
Film 
multidiffusion  
le 1er janvier à 13.30

0.20 7 ER
le COde Maya  
enfin déChiffRé
Documentaire

1.50 LM
la faille du diable
Téléfilm de Matthias 
Glasner (2011, 1h29mn, 
VF) 
En quête d’un secret de 
famille bien gardé dans 
un village perdu au 
cœur des monts 
Métallifères.

3.20 LM
RêVeR le CiRQue
bernhard Paul  
et le Cirque Roncalli
Documentaire

8.25
x:enius
le gui : une Plante 
MédiCinale ?
X:enius fait découvrir la science sur un mode 
ludique, le matin et en fin d’après-midi, du 
lundi au vendredi.
En France et au Royaume-Uni, le gui est considéré 
comme un porte-bonheur qui favorise les amours. 
Vénéré depuis des millénaires en tant que plante 
médicinale, il effectue un grand retour ces temps-ci, 
notamment dans le traitement du cancer. En 
Allemagne, en Autriche et en Suisse, le gui est le 
remède le plus utilisé en oncologie. Mais est-il vrai-
ment si efficace ?

Magazine présenté par Émilie Langlade et Adrian Pflug 
(Allemagne, 2013, 26mn)

18.45
OPéRettes À Vienne
sous la direction de simone young, des 
extraits d’opérettes composées par schubert, 
strauss ou encore lehár. le Musikverein de 
Vienne comme si vous y étiez.
À la tête de l’Opéra de Hambourg depuis plusieurs 
années, la chef d’orchestre australienne Simone 
Young dirige aussi régulièrement l’Orchestre sympho-
nique de Vienne. Depuis la fameuse salle dorée du 
Musikverein, ce programme reprend des extraits 
d’opérettes. Au programme : Les amis de salamanque 
de Schubert ; Le baron tsigane de Johann Strauss ; 
Matin, midi et soir à Vienne de Franz von Suppé ; 
Giuditta et Le pays du sourire de Franz Lehár ; Les 
joyeuses commères de Windsor d’Otto Nicolaï ; Le bal 
de l’opéra de Richard Heuberger.

Extraits d’opérettes (Autriche/France, 2014, 57mn) – Direction 
musicale : Simone Young – Avec : Johan Botha (ténor), Florian 
Zwiauer (violon) et l’Orchestre symphonique de Vienne  
Réalisation : Agnes Meth
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20.50 | cinéma

laWRenCe d’aRabie
Peter O’Toole, Omar Sharif, alec Guinness, anthony Quinn... : 
une distribution prestigieuse a rendez-vous dans le désert 
pour le chef-d’œuvre épique de david Lean.

d e 1916 à 1918, durant la Première Guerre 
mondiale, le Moyen-Orient voit s’opposer 
Anglais et Turcs, alliés des Allemands. Dans 

le même temps, les chefs des tribus arabes prépa-
rent un soulèvement contre l’occupant ottoman et 
rêvent de créer un royaume indépendant. L’officier 
britannique Lawrence est envoyé par son état-major 
chez les Bédouins d’Arabie pour juger de la situa-
tion. Mais il outrepasse sa mission : il entreprend 
d’unir les différentes tribus et prend leur tête pour 
attaquer l’armée turque... 

l’iVResse du déseRt 
L’action de Lawrence d’Arabie s’inspire du récit 
autobiographique de son héros, Thomas Edward 
Lawrence, Les sept piliers de la sagesse, épopée 
poétique du soulèvement du peuple arabe. Historien 
et archéologue diplômé d’Oxford, Lawrence était un 
fin connaisseur du monde arabe, qu’il avait visité et 
dont il avait appris la langue avant la guerre. Ses 
exploits guerriers aux côtés des Bédouins l’élevèrent 
au rang de mythe. David Lean nous offre un film 
d’aventures et une fresque historique à grand spec-
tacle, sans pour autant céder sur l’analyse de la psy-
chologie complexe de son héros. Lawrence est tiraillé 

entre des aspirations contradictoires : sa mégaloma-
nie et son désir d’être un homme ordinaire, son atti-
rance pour le monde des nomades et sa vie d’officier 
britannique. Lawrence d’Arabie est aussi une médi-
tation sur l’identité, un périple métaphysique dans le 
cadre grandiose du désert. Yeux bleus hallucinés, 
Peter O’Toole, dans son premier grand rôle, incarne 
magistralement cet homme que le désert, dans sa 
démesure, sa beauté et sa cruauté, rend ivre et 
presque fou. Il est entouré d’une pléiade de stars 
parmi lesquelles Anthony Quinn, Alec Guinness, et 
Omar Sharif, dans sa première superproduction.
n sept Oscars (meilleurs réalisateur, décors, 
image, montage, musique, son  
et meilleur producteur) en 1963

(Lawrence of Arabia) Film de David Lean (Royaume-Uni, 1962, 
3h28mn, VF/VOSTF) – Scénario : Robert Bolt et Michael Wilson, 
d’après Les sept piliers de la sagesse, de T. E. Lawrence – Avec : 
Peter O’Toole (T. E. Lawrence), Alec Guinness (le prince Feyçal), 
Anthony Quinn (Auda Abou Tayi), Jack Hawkins (le général 
Allenby), Omar Sharif (Sherif Ali), José Ferrer (le jeune Turc), 
Anthony Quayle (le colonel Brighton) – Image : Freddie Young 
Montage : Anne V. Coates – Musique : Maurice Jarre   
Production : Horizon Pictures – (R. du 2/1/2006)

0.20
le COde Maya 
enfin déChiffRé
Magnifique et complexe, l’écriture 
maya est restée indéchiffrable pen-
dant quatre siècles. Récit de “l’une 
des plus formidables histoires de 
découverte scientifique du 
XXe siècle” selon le New York Times.
En 1519, l’invasion des Espagnols et la 
prise de Cozumel par Cortez contraignent 
les Mayas à fuir vers la forêt vierge. Dans 
les cités abandonnées, les conquista-
dores découvrent des objets sacrés et uti-
litaires, mais aussi des milliers de livres 
rédigés selon un mystérieux alphabet 
composé de hiéroglyphes. Pour les très 
chrétiens envahisseurs, il ne peut s’agir 
là que de l’œuvre du diable : ils inter-
disent ces ouvrages et en brûlent un 
nombre considérable. La tradition maya 
se perpétue néanmoins jusqu’en 1697, 
date de la prise de la dernière ville maya 
indépendante. Ensuite, ce qui fut l’une 
des plus grandes civilisations du monde 
sombre dans l’oubli.

du CalendRieR À l’éCRituRe
C’est au XIXe siècle que les premières 
fouilles sont entreprises dans les cités 
perdues de la jungle. Mais il faut attendre 
la fin du XXe siècle et l’exploration du site 
de Piedras Negras, dans le nord de l’ac-
tuel Mexique, pour avancer de façon 
significative dans le déchiffrement des 
écrits. Une importante équipe pluridisci-
plinaire commence à faire parler les 
textes, des histoires de royaumes et de 
guerres, d’alliances et de trahisons, d’ar-
tistes inventifs et de héros légendaires. 
Des récits qui témoignent de la profonde 
originalité de la civilisation maya, restée 
longtemps totalement isolée.

Documentaire de David Lebrun (États-Unis, 2008, 
1h30mn) – Production : Night Fire Films Inc. 
Company, en association avec ARTE France  
(R. du 13/9/2008)
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 mercredi 31 décembre

jOuRnée
5.15 LM
siR jOhn eliOt 
gaRdineR  
diRige haendel  
À VeRsailles
Concert

6.00 7MR
ChaRlOt s’éVade
Film

6.30 M
x:enius
Comment tenir ses 
bonnes résolutions ?
Magazine

7.00 LM
ViVRe aVeC l’aniMal
deux gorilles  
à la maison
Série documentaire

7.45 L7 R
Ces laCs Qui 
tutOient le Ciel
le Markakol  
au kazakhstan
Série documentaire

8.30
x:enius
Comment fabriquer  
un feu d’artifice ?
Magazine

8.55 LM vf/v0sTf

les enfants lOuPs, 
aMe et yuki

Film d’animation de 
Mamoru Hosada (2012, 
1h57mn) 
Un conte éblouissant et 
un bouleversant 
portrait de mère, par 
l’un des grands maîtres 
de l’animation 
nipponne.

11.05 LMEM 
vf/v0sTf

la Petite dORRit  
(5 & 6)
Série

12.50 L M
RePas de fête
le temps des brasseries
Série documentaire

13.20 7 
aRte jOuRnal

13.35 LDM
FICTION
tOM saWyeR
Téléfilm (VF)

15.20 LM
FICTION
les aVentuRes  
de huCk finn
Téléfilm (2012, 1h37mn, 
VF) 
Adaptation ambitieuse 
du roman de Mark 
Twain, Les aventures  
de Huck Finn est une 
comédie lumineuse et 
picaresque aux saveurs 
d’école buissonnière.

17.00 L7 
le bRésil  
PaR la Côte
le sud
Série documentaire

17.55 L7 R
les nOuVeaux 
PaRadis
Palau, la république  
de corail

Série documentaire 
(2009, 43mn) 
Des lieux rares où 
l’homme et la nature 
sont en osmose.
multidiffusion  
le 23 janvier à 11.20

18.40 L7 
PaVaROtti –  
une VOix POuR 
l’éteRnité
Documentaire

sOiRée
19.45 7 
aRte jOuRnal

20.05 7 ER
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
aubergines aux petits 
oignons – Calabre
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 janvier à 11.20

20.50 L7 MER 
vf/v0sTf

FICTION
le seRMent (1-4)
Minisérie 

2.55 LEM
35e festiVal 
MOndial du CiRQue 
de deMain
Cirque

18.40
PaVaROtti – une VOix 
POuR l’éteRnité
un retour émouvant sur le parcours du légen-
daire ténor, disparu en 2007, qui popularisa 
les grands airs d’opéra dans le monde entier.
Puissance vocale et charisme... Né à Modène en 1935 
et mort il y a sept ans, Luciano Pavarotti, le “ténor du 
siècle” selon Karajan, fut l’un des artistes lyriques les 
plus populaires de l’histoire récente. Avec la série de 
concerts des “trois ténors” (avec Plácido Domingo et 
José Carreras), diffusée par les télévisions du monde 
entier dans les années 1990, il a popularisé les grands 
airs du bel canto – Puccini, Verdi ou Donizetti. Une 
voix pour l’éternité revient sur les moments clefs de 
sa carrière – depuis ses premiers pas sur scène 
jusqu’au légendaire concert à Central Park, suivi par 
un demi-million d’admirateurs.

Documentaire de John Walker (Allemagne, 2013, 58mn)

20.05
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
aubeRgines aux Petits 
OignOns – CalabRe
direction l’italie ! À bord de sa Coccinelle, 
sarah Wiener part à la découverte des spécia-
lités d’un pays où il fait bon manger.
La partie la plus paradisiaque de la Calabre se 
nomme la “côte des Dieux”. C’est là que Sarah fait 
la connaissance de Tiziana Primozich, ambassa-
drice de la cuisine calabraise. Ici les légumes sont 
rois... ou reines. Quant aux oignons, Sarah com-
prend comment les stocker sous forme d’élégantes 
tresses. Elle découvre enfin pourquoi le stockfish, 
ou morue séchée, s’appelle ainsi.

Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser (Allemagne/France, 2008, 10x43mn)  
Coproduction : ARTE GEIE, zero one film – (R. du 17/12/2008)
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épisode 1 
Erin, jeune Londonienne de 18 ans, s’apprête à par-
tir passer l’été avec sa meilleure amie, Eliza Meyer, 
en Israël. Avant de partir, à la demande de sa mère, 
Erin se rend à l’hôpital pour y voir son grand-père 
Len, qui est dans le coma. Un peu plus tard, la 
jeune fille met la main sur un épais journal relatant 
les années que Len a passées en Palestine (l’État 
israélien d’aujourd’hui), juste après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Erin emporte le journal 
pour le lire dans l’avion qui la conduira en Israël. 
Page après page, elle y découvre l’incroyable histoire 
de son grand-père... 

épisode 2 
Dans la Palestine des années 1940. Len noue une 
amitié forte avec Abu-Hassan Mohammed, un char-
wallah palestinien. Peu de temps après, il flirte avec 
une jeune juive, Clara. Un ami soldat de Len le met 
en garde car il soupçonne Clara de jouer un double 

jeu. Mais Len a confiance en elle et lui confie qu’il 
est attendu à l’hôtel King David pour assister à une 
réunion avec des supérieurs. Lorsqu’il y arrive, une 
bombe explose. 

épisode 3 
Len est à l’hôpital. Un soldat blessé de l’Irgoun, 
Avram Klein, est transporté sous bonne escorte dans 
la même unité de soins que lui. Peu après, rendant 
visite à Clara, il découvre que des militants juifs 
l’ont tondue et couverte de goudron et de plumes 
pour collaboration avec l’ennemi britannique. 

épisode 4 
Erin découvre que Mohammed et les siens se sont 
installés à Gaza après l’annexion de Hébron, en 
1967. Elle comprend quel serment liait son grand-
père à Mohammed et pourquoi il a échoué à le 
tenir. Malgré le danger, Erin se rend à Gaza... 
lire aussi page 9

20.50 | ficTiOn

le seRMent (1-4)
À travers un double regard – celui d’une jeune Londonienne qui se rend pour la 
première fois en israël et celui de son grand-père, soldat britannique dans la 
Palestine des années 1940 –, Peter Kosminsky (Warriors, Les années Tony Blair) 
retrace l’histoire du conflit israélo-palestinien de 1946 à nos jours. captivant.
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(The promise) Minisérie de Peter 
Kosminsky (Royaume-Uni, 2011, 
4x1h25mn, VF/VOSTF) – Scénario :  
Peter Kosminsky – Avec : Claire Foy  
(Erin Matthews), Christian Cooke (Len 
Matthews), Perdita Weeks (Eliza Meyer), 
Katharina Schüttler (Clara Rosenbaum), 
Itay Tiran (Paul Meyer), Ben Miles (Mazx 
Meyer), Smadar Wolfman (Leah Meyer), 
Lukas Gregorowicz (Richard Rowntree), 
Haaz Sleiman (Omar Habash) – Image : 
David Higgs – Son : Simon Clark  
Musique : Debbie Wiseman – Montage : 
David Blackmore – Production : Daybreak 
Pictures, avec la participation de 
Stonehenge Films, Canal +, ARTE France, 
Channel 4 – (R. du 20/4/2012)
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 jeUdi 1er janvier

jOuRnée
5.05 LM
lOndOn gRaMMaR 
au festiVal  
We lOVe gReen
Concert

6.00 7 MR
ChaRlOt fait  
une CuRe
Film

6.25 LM
RePas de fête
un souper  
chez les habsbourg
Série documentaire

6.55 LM
ViVRe aVeC l’aniMal
Quand les loups  
font leur cinéma
Série documentaire

7.40 L7 R
Ces laCs Qui 
tutOient le Ciel
le lac Qinghai en Chine
Série documentaire

8.25 L7 
x:enius
les dessous  
du champagne
Magazine

8.50 L7 MER
le PeuPle  
des VOlCans
les saumons  
du lac surprise ;  
le temple des phénix ; 
le vagabond des cendres

Série documentaire de 
Bertrand Loyer 
(2010/2012, 3x43mn) 
Une série en trois 
volets, avec la voix de 
Jacques Gamblin.
multidiffusion  
le 11 janvier à 11.20

11.05 LMEM 
vf/v0sTf

la Petite dORRit  
(7 & 8)
Série

12.50 LM
RePas de fête
trésors de la cuisine 
ibérique
Série documentaire

13.20
aRte jOuRnal
Journal

13.30 L7 EM 
vf/v0sTf

CINÉMA
laWRenCe d’aRabie
Film de David Lean 
(1962, 3h28mn) 

Peter O’Toole, Omar 
Sharif, Alec Guinness, 
Anthony Quinn... :  
une distribution 
prestigieuse a rendez-
vous dans le désert 
pour le chef-d’œuvre 
épique de David Lean.

17.10 L7 R
les nOuVeaux 
PaRadis
seychelles, un rêve  
de nature
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 janvier à 11.20

17.55 L7 R
les nOuVeaux 
PaRadis
indonésie, l’archipel 
sauvage
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 janvier à 11.20

18.40 L
COnCeRt du nOuVel 
an À la feniCe
Concert

sOiRée
19.45 7 
aRte jOuRnal

20.05 7 ER
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
bella mortadella ! – 
émilie-Romagne
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 janvier à 11.20

20.50 L vf/v0sTf

CINÉMA
hatChi
Film
multidiffusion  
le 2 janvier à 15.55

22.20 LEM
MaRlOn bRandO,  
un aCteuR  
nOMMé désiR
Documentaire

23.50 LM v0sTf                                        

CINÉMA
un tRaMWay  
nOMMé désiR
Film d’Elia Kazan (1951, 
2h, noir et blanc) 

Blanche part vivre chez 
sa sœur et son beau-
frère, ouvrier sensuel 

au tempérament 
sanguin. Un film 
incandescent porté par 
Marlon Brando.

1.55 LM v0sTf                                        

hellzaPOPPin’
Film

18.40
COnCeRt du nOuVel an 
À la feniCe
aRte ouvre une fois encore toutes grandes les 
portes de la légendaire fenice de Venise pour 
le très attendu concert du nouvel an. avec la 
soprano Maria agresta et le ténor Matthew 
Polenzani.
ARTE diffuse le concerto di Capodanno – une tra-
dition vénitienne – consacré aux grands airs de 
l’opéra italien, avec notamment “Va’ pensiero 
sull’ali dorate” de Nabucco et la chanson à boire 
“Libiam ne’ lieti calici” de La traviata de Verdi. Un 
concert interprété par deux solistes talentueux. 
Maintes fois primée, la soprano Maria Agresta s’est 
imposée définitivement en 2011 dans Les Vêpres 
siciliennes de Verdi au Teatro Regio de Turin. Quant 
à Matthew Polenzani, au répertoire très éclectique, il 
est considéré comme l’un des plus brillants ténors 
de sa génération.

Concert (Allemagne, 2015, 1h)  – Direction musicale : Daniel 
Harding – Avec : Maria Agresta (soprano), Matthew Polenzani 
(ténor), l’Orchestre et le Chœur du Théâtre La Fenice

20.05
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
bella MORtadella ! – 
éMilie-ROMagne
direction l’italie ! À bord de sa Coccinelle, 
sarah Wiener part à la découverte des spécia-
lités d’un pays où il fait bon manger.
L’Émilie-Romagne est un pays de cocagne, le ventre 
de l’Italie. Dans sa Coccinelle rouge, Sarah avance 
sur la Via Emilia et enquête sur quelques spéciali-
tés, comme le vinaigre balsamique de Modène et la 
mortadelle de Bologne.

Série documentaire de Mechthild Gassner, Malika Rabahallah  
et Marion Glaser (Allemagne/France, 2008, 10x43mn)  
Coproduction : ARTE, zero one film – (R. du 18/12/2008)


























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

vf/v0sTf   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

v0sTf                                          
version originale  

       sous-titrée en français

©
 W

a
r

n
er

 b
r

O
S.

©
 1988 cO

LU
m

b
ia

 Pic
T. 

©
 zer

O
 O

n
e fiLm

©
 m

ic
H

eLe c
r

O
Ser

a



23n° 1 – semaine du 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015 – aRte Magazine

1er

ja
n

v
ie

r
je

U
d

i

P arker, professeur de musicologie  
à New York, prend chaque jour le 
train dans sa petite gare de ban-

lieue pour se rendre à l’université. Un 
soir, il recueille un irrésistible chiot 
akita, égaré sur le quai. Malgré les réti-
cences de sa femme, il décide de garder 
l’animal, qu’il baptise Hatchi. Et son 
nom, qui signifie “huit” en japonais, est 
gravé sur son collier. Un lien indéfectible 
se tisse alors entre l’homme et le chien. 
Chaque jour, Hatchi  accompagne Parker 
à la gare, et revient l’y attendre le soir. 
Mais un jour, Parker ne revient pas. Il 
vient de succomber à une hémorragie 
cérébrale. Hatchi va pourtant continuer  
à l’attendre, neuf années durant, jusqu’à 
ce qu’il meure à son tour.  

le MeilleuR aMi de l’hOMMe 
Inspiré de faits authentiques survenus  
à Tokyo dans les années 1920 – qui 
valurent au chien Hatchiko une statue 
dans son pays –, ce remake d’un film de 

1987 s’avère redoutablement efficace et 
tirerait des larmes à une pierre. Peut-être 
parce que Richard Gere et son partenaire 
canin, le véritable héros du film, par-
viennent à nous faire croire à leur his-
toire d’amour fou, que seule la mort 
peut interrompre.

(Hachiko: a dog’s story) Film de Lasse Hallström 
(États-Unis, 2009, 1h29mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Stephen P. Lindsey, Kaneto Shindo  
Avec : Richard Gere (Parker Wilson), Joan Allen 
(Cate Wilson), Cary-Hiroyuki Tagawa (le Pr Ken), 
Sarah Roemer (Andy Wilson), Jason Alexander 
(Carl, le chef de gare), Erick Avari (Shabir, le vendeur 
de hot dogs), Davenia McFadden (Mary Anne), 
Chico, Layla, Forrest (Hachiko), Robbie Collier 
Sublett (Michael, un étudiant), Tora Hallström 
(Heather), Kevin DeCoste (Ronnie)  
Image : Ron Fortunato – Montage : Kristina Boden 
Musique : Jan A. P. Kaczmarek – Production : 
Stage 6 Films, Inferno Distribution, Hachiko, Grand 
Army Entertainment, Opperman Viner Chrystyn 
Entertainment, Scion Films

20.50 | cinéma

hatChi
après la mort de son maître, le chien Hatchi l’attendra 
à la gare pendant... neuf ans. Un tire-larmes inspiré 
d’une histoire vraie, où le héros canin rivalise de talent 
avec richard Gere.

22.20
MaRlOn bRandO, 
un aCteuR  
nOMMé désiR
avec sa présence irradiante et son 
phrasé unique, Marlon brando a 
marqué le cinéma d’une empreinte 
indélébile. Philippe kohly explore 
les multiples facettes de ce génie 
torturé, disparu il y a dix ans, dans 
un passionnant portrait intime.
Débarqué à New York à l’âge de 19 ans, le 
petit paysan du Nebraska, dyslexique et 
solitaire, se forme à la méthode 
Stanislavski, basée sur la vérité des émo-
tions. Sa présence chargée d’électricité et 
sa beauté animale suscitent immédiate-
ment l’engouement. En quatre ans, d’Un 
tramway nommé désir (1951) à la 
comédie musicale Blanches colombes et 
vilains messieurs (1955) en passant par 
sur les quais (qui lui vaut l’Oscar du 
meilleur acteur), Marlon Brando bous-
cule les codes de l’Amérique puritaine, 
en se forgeant une image de sex-symbol 
au tempérament rebelle. Une gloire 
absolue qu’il s’emploiera à saboter dans 
les décennies suivantes par un lent sui-
cide artistique, néanmoins ponctué de 
sublimes résurrections (Le parrain, Le 
dernier tango à Paris, Apocalypse 
now). De son enfance dévastée à sa vieil-
lesse recluse, Philippe Kohly plonge dans 
les méandres d’une existence chaotique.

Documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 
1h30mn) – Coproduction : ARTE France, Roche 
Productions – (M. du 14/12/2014)
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 vendredi 2 janvier

épisode 1
Allemagne, 1982. Dans les beaux quartiers de 
Dresde, la famille Hoffmann est le modèle même de 
la bourgeoisie intellectuelle de RDA. Richard, le 
patriarche, éminent chirurgien, ambitionne d’être 
promu chef de clinique, en espérant que son fils 
Christian suive ses traces. Mais la relation extra-
conjugale qu’il entretient avec une secrétaire, Josta 
Fischer, avec laquelle il a une fille, menace son 
ascension. Une double vie que son épouse Anne 
ignore et que la Stasi exploite pour le faire chanter. 
Richard devra prendre une décision douloureuse, 
qui bouleversera le quotidien bien rangé de sa 
famille comme celui de sa maîtresse. Quant à 
Meno, oncle de Christian et lecteur dans une mai-
son d’édition, il doit jongler avec la censure, alors 
que son coup de foudre pour l’écrivaine Judith 
Schevola le place lui aussi face à un cas de 
conscience. 

20.50 | ficTiOn

la tOuR  
(1 & 2)
Sept ans avant la chute du mur, 
portrait d’une famille bourgeoise 
est-allemande, miroir de son 
époque. Une remarquable fresque 
adaptée du roman d’Uwe Tellkamp, 
immense succès outre-rhin.

jOuRnée
5.20 LM
COnCeRt 
anniVeRsaiRe  
POuR les 300 ans 
de CaRl PhiliPP 
eManuel baCh
“Magnificat”
Concert

6.05 7 MR
ChaRlOt POliCeMan
Film

6.35 LM
x:enius
Comment sauver  
les sols arables ?
Magazine

7.00 LM
ViVRe aVeC l’aniMal
entre chiens et loups
Série documentaire

7.45 L7 R
Ces laCs Qui 
tutOient le Ciel
le lac uvs en Mongolie
Série documentaire

8.30 L7 
x:enius
le Rhin : un fleuve 
propre ?
Magazine
multidiffusion  
le 5 janvier à 12.50

9.00 EM
le COde Maya enfin 
déChiffRé
Documentaire

10.30 L7 
la Côte est  
des états-unis
les états du sud
multidiffusion  
le 10 janvier à 5.30

11.25 LMEM
Peau d’âne

Film de Jacques Demy 
(1970, 1h25mn)
La féerie du cinéma 
revisite le conte pour 
un moment de pur 
plaisir diffusé en 
version restaurée.

12.50 LM
RePas de fête
Chine : une cuisine 
millénaire
Série documentaire

13.20 7 
aRte jOuRnal

13.35 LM
CINÉMA
fRenCh CanCan
Film de Jean Renoir 
(France, 1955, 1h37mn)
Inspirée par les 
tableaux 
impressionnistes, une 
épatante chronique 
signée Jean Renoir du 
Montmartre des années 
1900 avec Françoise 
Arnoul et Jean Gabin.

15.15 LM vf/v0sTf

CINÉMA
hatChi
Film

17.10 LM
fleuVes du MOnde

Orénoque – le fleuve 
conquête ; Colorado,  
le fleuve minéral
Série documentaire

18.40 L7 R
CeCilia baRtOli – 
MissiOn
les musiques d’agostino 
steffani à Versailles
Concert (2012, 1h) 
La diva Cecilia Bartoli 
nous fait découvrir à 
Versailles un 
compositeur italien 
oublié, Agostino 
Steffani.

sOiRée
19.45 7 
aRte jOuRnal

20.05 7 ER
les aVentuRes 
CulinaiRes  
de saRah WieneR
toscanissime ! – 
toscane
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 janvier à 11.20

20.50 L7 
FICTION
la tOuR (1 & 2)
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 5 janvier à 13.30

23.45 L7 
OPÉRA
la belle hélène

1.50 L7 ER
COuRt-CiRCuit 
n° 725
Magazine

2.40 LR v0sTf                                        

la RiCOtta

Moyen métrage de Pier 
Paolo Pasolini (1963, 
35mn) 
Avec Orson Welles et 
Laura Betti, un miracle 
de malice et d’ironie sur 
le christianisme, la lutte 
des classes, le cinéma 
et... le fromage blanc.
multidiffusion  
le 4 janvier à 5.55

3.15 L7 EM
tRaCks
Magazine
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épisode 2
Le chaos de sa vie privée, l’anéantissement de ses 
ambitions professionnelles et les pressions de la Stasi 
plongent Richard Hoffmann dans une profonde 
dépression. Sa femme Anne, elle, s’engage dans la 
résistance au régime. Leur fils Christian doit se sou-
mettre au service militaire obligatoire de trois ans 
pour poursuivre ses études de médecine, et se voit 
contraint de trahir ses positions anticommunistes. 
Une expérience dont il sort transformé, à l’image du 
régime, dont l’effondrement est imminent. 

la fin d’un MOnde 
À travers une saisissante fresque familiale retraçant les 
années précédant la chute du Mur, cette adaptation de 
La tour d’Uwe Tellkamp – roman dense et virtuose 
ayant conquis la presse et le public allemands en 2008 
– met en scène l’effondrement d’un microcosme bour-
geois qui tente envers et contre tout de maintenir les 
apparences. S’appuyant sur la puissance de ses dialo-
gues et une remarquable distribution, ce téléfilm s’est 
vu décerner en 2013 l’un des prestigieux prix Grimme. 
Son réalisateur Christian Schwochow s’est récemment 
fait connaître du public avec l’émouvant De l’autre côté 
du Mur, sorti sur les écrans français en novembre. 
n Prix adolf-grimme 2013 de la meilleure fiction
lire aussi page 9

(Der Turm) Téléfilm de Christian Schwochow (Allemagne, 2012, 
2x1h27mn, VF) – Scénario : Thomas Kirchner, d’après le roman 
éponyme d’Uwe Tellkamp – Avec : Jan Josef Liefers (Richard 
Hoffmann), Nadja Uhl (Josta Fischer), Sebastian Urzendowsky 
(Christian Hoffmann), Claudia Michelsen (Anne Hoffmann), Götz 
Schubert (Meno Rohde), Valery Tscheplanowa (Judith Schevola)
Image : Frank Lamm – Montage : Jens Klüber – Musique : Can 
Erdogan-Sus et Daniel Sus – Production : teamWorx Produktion, 
MDR, ARD Degeto, BR, NDR, RBB, SWR, WDR, Beta Film

23.45 | OPéra

la belle hélène
une version vive et moderne  
de l’indémodable opéra bouffe 
d’Offenbach.
Le succès de La belle Hélène ne se 
dément pas. Inspiré par la mythologie 
grecque et les origines de la guerre de 
Troie, l’opéra bouffe d’Offenbach a donné 
lieu à une kyrielle de mises en scène et 
d’interprétations. Lors de sa création en 
1864, il fait scandale, tant la belle Hélène 
est peu vêtue. Le malicieux Offenbach a 
profité de la mythologie pour tourner en 
dérision la société conservatrice de son 
époque, avec des allusions érotiques qui, 
dans un autre contexte, auraient déclen-
ché les foudres des censeurs. La version 
moderne diffusée ce soir a été créée par 
l’équipe franco-canadienne formée par 
André Barbe et Renaud Doucet. L’action 
se déroule à bord d’un paquebot à la fin 
des années 1960, alors que l’univers 
guindé de certains passagers croise celui 
de hippies aux rituels inattendus. Hélène 
et Ménélas forment un couple de petits-
bourgeois en croisière. Monsieur s’inté-
resse plus aux statues kitsch qu’à sa 
femme. Jusqu’à ce que cette dernière 
reçoive sur la tête un plâtre d’Adonis. 
Assommée, elle se met à rêver... qu’elle 
est la belle Hélène !

Opérette de Jacques Offenbach (Allemagne, 2014, 
2h) – Direction musicale : Gerrit Priessnitz – Mise en 
scène et chorégraphie : Renaud Doucet – Avec : 
Jun-Sang Han (Pâris), Peter Galliard (Ménélas), 
Jennifer Larmore (Hélène), Viktor Rud 
(Agamemnon), Rebecca Jo Loeb (Oreste), Dovlet 
Nurgeldiyev (Achille), Sergiu Saplacan (Ajax I), 
Benjamin Popson (Ajax II), Christian Miedl (Calchas), 
Anat Edri (Bacchis), Renate Spingler (Léoena), 
Gabriele Rossmanith (Parthoenis), l’Orchestre 
philharmonique de Hambourg et les chœurs de 
l’Opéra d’État de Hambourg – Décors et costumes : 
André Barbe – Réalisation : Marcus Richardt

1.50
COuRt-CiRCuit 
n° 725
Vie et MORt de l’illustRe gRigORi 
efiMOVitCh RasPOutine 
Au début du XXe siècle, un moine arrive à la 
cour des tsars de Russie. Raspoutine s’intro-
duit dans le cénacle de la famille impériale. 
Au grand dam de certains aristocrates...  
n grand prix du jury Plans animés, 
festival Premiers plans d’angers 2013 
Prix du meilleur film d’animation 
francophone, festival du court métrage 
de Clermont-ferrand 2013

Court métrage d’animation de Céline Devaux (France, 
2012, 10mn, noir et blanc) – (R. du 25/10/2013) 

PReMièRe fOis 
L’ex-footballeur Éric Cantona évoque sa 
première fois de réalisateur.  

la PaRt sauVage 
Pour se construire un avenir, Alex doit 
renoncer à faire la fête. Difficile à 20 ans !  
n Prix tV5 monde, brussels short film 
festival, 2013 – Prix d’interprétation 
masculine, le Court en dit long 2013 

Court métrage de Guérin van de Vorst (Belgique, 
2012, 15mn) – Production : Entre Chien et Loup  
(R. du 7/12/2013) 

baO 

Dans un paysage industriel en pleine 
reconstruction, une jeune fille recherche 
son petit frère Bao après le déraillement 
du train où ils voyageaient tous les deux.  

Court métrage de Sandra Démazières (France, 
2012, 11mn) – Production : Les Films de l’Arlequin 
(R. du 9/6/2012) 

autOuR du COuRt 
Des courts métrages sont projetés dans 
un igloo au Festival des Arcs. 

suivi à 2.40 du moyen métrage  
La Ricotta, de Pier Paolo Pasolini (1963, 
35mn, VOstf), avec Orson Welles

Magazine du court métrage (France, 2014, 52mn)
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