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irrésistible
Sandrine Kiberlain bouleversante dans Mademoiselle Chambon 
Mercredi 16 septembre

la sCala  
à l’aéroport  
de Milan
l’elisir d’aMore

JaMes Brown
la fulgurante asCension



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 2 sEPTEmbRE



les grands rendez-vous   sAmeDi 12 septembre ›  VeNDreDi 18 septembre 2015

Mr. dynaMite
the rise of jaMes brown 
La mirifique carrière du roi de la soul. Entre 
révolution musicale et soutien à la cause noire, 
portrait d’une personnalité aussi flamboyante que 
tourmentée. samedi 12 septembre à 22.20 lire 
pages 7 et 9 

“Je suis riche  
et tu es belle.”   

La Scala à l’aéroport de Milan –  
Gaetano Donizetti : “L’elisir d’amore”  

jeudi 17 septembre à 20.50 lire pages 5 et 19

aMour, 
le fleuve 
interdit 
Au fil des quatre saisons, cette série documentaire suit le 
cours de l’Amour (4 354 kilomètres), fleuve-frontière entre la 
Russie et la Chine, à la découverte de sa nature exceptionnelle. 
du lundi 14 septembre au mercredi 16 septembre à 19.00 
lire pages 7 et 12 
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MadeMoiselle 
ChaMbon 

Jean, maçon, mari et père exemplaire, s’éprend 
de l’institutrice de son fils. Un amour impossible, 
filmé avec délicatesse et porté par le remarquable 
duo Sandrine Kiberlain-Vincent Lindon. Mercredi 
16 septembre à 20.50 lire pages 4 et 16-17 
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  Portée par un élan nouveau, Sandrine Kiberlain 
enchaîne les films avec un plaisir 

communicatif, qui lui attire les faveurs de la 
profession et du public. À l’affiche de floride, elle 

vient d’achever le tournage du dernier Téchiné. 

sandrine Kiberlain

la MétaMorphose 
pour peu qu’on regarde en arrière, son per-

sonnage d’institutrice amoureuse dans 
Mademoiselle Chambon a joué comme une 

transition dans sa filmographie. Un regain après 
une période de jachère, en même temps qu’un 
nouveau départ. Finies les jeunes femmes en quête 
de sens, mystérieuses, un peu flottantes, aux-
quelles l’ont identifiée ses premiers rôles mar-
quants, d’en avoir (ou pas) de Laetitia Masson au 
septième ciel de Benoît Jacquot. Le film de 
Stéphane Brizé ouvre la voie à des personnages 
plus concrets, plus contemporains, qui vont dévoi-
ler chez elle une puissance dramatique et comique 
qu’elle ne semblait jusqu’alors qu’exprimer dans 
la retenue. Si cette mue est liée à la maturité, 
Sandrine Kiberlain confie aussi qu’elle a été favori-
sée par quelques épreuves cruciales : la mort de 
son père, expert-comptable d’origine juive polo-
naise, devenu écrivain à ses heures, auteur d’une 
pièce de théâtre qu’elle avait jouée peu de temps 
auparavant ; un accident cérébral survenu lors de 
la naissance de sa fille, surmonté après deux jours 
de coma et une lourde opération ; et sa séparation 
d’avec Vincent Lindon, partenaire d’une dernière 
fois dans Mademoiselle Chambon.

on l’adore  
À 47 ans, une cinquantaine de films à son actif, 
elle semble en pleine possession de ses moyens. 
Simone de Beauvoir dans Violette, enquêteuse 
fantasque dans pauline détective, juge psychori-
gide dans 9 mois ferme (César 2014 de la meil-
leure actrice) ou fan jusqu’au-boutiste dans elle 
l’adore, elle varie les registres avec une jubilation 
partagée. Le succès de ces deux derniers films en 
témoigne, elle est même devenue une actrice 
populaire... Préparant chacun de ces rôles avec 
précision, elle se ménage l’espace de liberté 
nécessaire à la découverte de ce qu’elle nomme 
l’“adn secret du personnage”, avec le souci 
constant de lui donner du relief, par des touches 
d’insolite ou de fantaisie. Portée par cet élan ver-
tueux, elle a récemment enchaîné les tournages : 
Comme un avion, floride – actuellement à l’af-
fiche – adaptation de la pièce le père de Florian 
Zeller, où elle est malmenée par un Jean 
Rochefort atteint d’Alzheimer ; imagine, de 
Benoît Graffin, avec Édouard Baer (sujet encore 
tenu secret) ; et Quand on a 17 ans, le nouveau 
film d’André Téchiné. Dans cette histoire qui 
revient sur des terres chères au réalisateur des 
roseaux sauvages (le Sud-Ouest, les troubles de 
l’adolescence), elle interprète la mère de Damien, 
homosexuel, engagé dans une relation aussi vio-
lente qu’incontrôlable avec un autre lycéen.
Jonathan Lennuyeux-Comnène

mercredi 16 septembre  
à 20.50
MadeMoiselle 
ChaMbon
Lire pages 16-17
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avec sa mécanique bien rodée, l’aéroport de 
Milan Malpensa, le deuxième d’Italie, 
enregistre chaque jour jusqu’à 80 000 

passagers. Le 17 septembre, pourtant, ses halls 
résonneront d’arias déchirants, la zone d’enregis-
trement se muera en fosse d’orchestre et les res-
taurants en scène d’opéra : comme en 2008, 
quand la traviata s’était transportée dans la 
gare de Zurich, les voyageurs se découvriront  
figurants dans un opéra bouffe de Gaetano 
Donizetti monté par la Scala, l’élixir d’amour. Ce 
défi d’une folle complexité, réalisé en partenariat 
avec le théâtre milanais, l’Expo Milano 2015, et 
coproduit par les chaînes suisses SSR/SRG, la RAI 
et ARTE, représente aussi un véritable pari en 
termes de logistique et de sécurité aéroportuaire. 
Un écrin singulier pour cet opéra en deux actes, 
composé par Donizetti en 1832, qui met en scène 
Nemorino, un timide garçon de ferme se consu-
mant d’amour pour la riche Adina. Elle l’ignore, 

un “élixir” 
de haut vol 
Le temps d’un élixir d’amour de Gaetano 

Donizetti, la Scala de Milan transforme l’aéroport 
de Malpensa en une gigantesque scène  
d’opéra. Enjeux et moyens d’un défi fou  

passés aux rayons X. 

lui préférant le sergent Belcore. Désespéré, 
Nemorino, inspiré par la légende de Tristan et 
Iseut, tente de se procurer auprès du charlatan 
Dulcamara un “philtre d’amour” pour conquérir 
la belle... “C’est un opéra enchanteur et drôle, 
que chacun peut apprécier”, commente le ténor 
Vittorio Grigolo, qui incarne Nemorino, après 
avoir tenu le rôle d’Alfredo à la gare de Zurich. 

zone de séCurité 
Après avoir créé l’élixir d’amour pour l’opéra de 
Zurich et la Scala de Milan, le metteur en scène 
Grischa Asagaroff a imaginé cette version, taillée sur 
mesure pour la “scène” de l’aéroport. Il y a réin-
venté la belle Adina en patronne d’une pizzéria et 
Nemorino en garçon de café. Premier moment fort : 
l’atterrissage de Dulcamara (dans un véritable 
avion !) au son des trompettes. On retrouvera les 
chanteurs au comptoir d’enregistrement de la com-
pagnie Emirates. Une gageure de synchronisation, 
alors que l’orchestre sera rarement au même 
endroit qu’eux. Aussi, chaque interprète sera-t-il 
équipé d’une oreillette pour garder le contact. Vingt 
lieux ont été sélectionnés. Un casse-tête pour 
Francesca Nesler, réalisatrice de la RAI, en particu-
lier pour la fin de l’opéra, mise en scène dans la 
zone de sécurité. Les chanteurs passeront les por-
tiques de contrôle et elle s’inquiète d’éventuelles 
interactions entre les micros et les détecteurs de 
métaux... “imaginez aussi qu’il y ait des interfé-
rences, et que la musique résonne dans la tour de 
contrôle !” Au risque de perturber ordres de décol-
lage et d’atterrissage... Une inconnue de taille, 
parmi toutes celles que pose cette représentation 
hors norme, retransmise en léger différé. Ultime 
question et non des moindres : quelle boisson sera 
servie en guise d’élixir d’amour ? “du bordeaux, 
naturellement !”, s’amuse le metteur en scène.  
Teresa Pieschacón Raffael

speCtaCles

Jeudi 17 septembre  
à 20.50 
la sCala  
à l’aéroport 
de Milan
gaetano donizetti : 
“l’elisir d’aMore” 
Lire page 19

eleonora buratto, 
l’interprète d’Adina.

‘

a Milano Malpensa
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web

 le Cabaret vert 
 un festival éCleCtique  
 et éColo 
 musique, bD, cinéma, arts de la rue…. : du 20 au 23 août,  
 Charleville-mézières se met à l’heure du Cabaret Vert. Arte Concert  
 retransmet en direct quelques-uns des meilleurs moments  
 de cet événement, placé sous le signe de l’écologie. 

 FEsTIvaL mUsICaL maIs aUssI DE baNDE   
 DEssINéE, DE CINéma ET D’aRTs DE La RUE, 
le Cabaret Vert agite tous les mois 
d’août la ville natale d’Arthur rimbaud 
dans les Ardennes. récompensée du 
prix “A greener festival” en 2013, la 
manifestation s’impose aussi comme 
l’un des événements majeurs en 
matière de développement durable.  
sa programmation est éclectique : 
rock, hip-hop, électro…, avec têtes 
d’affiches et nouveaux talents. Le 
premier jour, les caméras d’Arte 
Concert oscillent entre rock et électro. 
Début des hostilités avec le rock 
garage cockney de slaves suivi par 
l’électro-pop hantée de son Lux.  
La nuit ardennaise vibrera ensuite  
au son du rock saturé de fuzz, puis  
se changera en dancefloor, animé par  
les platines enflammées de Gramatik.

 aPRès LE ROCk, L’URbaIN ET La  
 TEsTOsTéRONE !  frère et sœur,  
mais surtout enfants du pays,  
le duo d’A-Vox ouvrira  la voie le 
deuxième jour, avec une électro-
pop survitaminée. Au programme, 
le beat indémodable des hip-hop 
West coast Jurassic, l’électro do-it-
yourself du doux dingue Dan Deacon, 
et le r’n’b synthétique de Lido, 
Norvégien biberonné au gospel ! Au 
troisième jour, grunge viril, dreadlocks 
et guitares racées : muddy Jack 
ressuscite les heures les plus sombres 
du grunge, le John butler trio fascine 
par sa dextérité technique et ses jams 
folk survoltés, les guitares sombres 
d’Algiers prennent au cœur.  
Le sound system futuriste de  
Vandal se chargera de l’apothéose.
concert.arte.tv

a$ap roCKy  
au splash!
 LE PLUs gRaND FEsTIvaL hIP-hOP  
 D’aLLEmagNE  se déroule chaque 
année à ferropolis (saxe-Anhalt), 
au bord d’un lac. un cadre  
de rêve pour un déluge de beats  
et de bounce. revivez les meilleurs 
moments d’A$Ap rocky, sur scène 
le 11 juillet dernier.

Christoph 
esChenbaCh 
au sChleswig-
holstein  
MusiK festival  
à lübeCK
 LE 16 aOûT, EN aLLEmagNE,  
 LE sChLEswIg-hOLsTEIN  
 mUsIk FEsTIvaL a FÊTé LEs 75 aNs  
du chef d’orchestre Christoph 
eschenbach avec un grand concert 
réunissant Lang Lang, michaela 
Kaune et erik schumann. Après  
une carrière internationale de 
pianiste, Christoph eschenbach  
s’est imposé parmi les chefs 
d’orchestre de renommée mondiale. 
très demandé, il ne cesse de  
se produire dans les salles les plus 
prestigieuses de la planète. 
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ils sont sur arte

l’aMour 
l’aMour, C’est CoMpliqué  : quatrièMe fleuve d’asie, pre-
mier de sibérie, son nom signifie tout à la fois “boueux” en langue 
bouriate, “grand fleuve” en nanaï ou encore “fleuve du Dragon noir” 
en chinois. L’Amour connaît des crises : marquant la frontière entre 
la russie et la Chine sur près de 1 500 kilomètres, il arrive que des 
bouleversements géologiques modifient son lit, obligeant les deux 
pays à revoir leur bornage, parfois au prix de chaudes tensions. 
L’Amour est capricieux : navigable sur tout son cours, sa glaciation 
entre novembre et avril le paralyse et en interdit l’accès à tous les 
bateaux. mais finalement, malgré tous les obstacles sur son chemin, 
l’Amour triomphe et coule à un haut débit de 11 400 mètres cubes 
à la seconde. et plus de cent espèces de poissons y fraient en toute 
liberté. Amour, le fleuve interdit, du lundi 14 septembre au mercredi 
16 septembre à 19.00  

ChuCK d 
dans l’histoire des revendiCations 
afro-aMériCaines, Chuck D pourrait être le 
chaînon manquant entre malcolm X et barack 
Obama. précurseur d’un rap politique, il allie la 
violence subversive du verbe à un refus de la 
provocation gratuite. personnalité incontour-
nable du débat d’idées outre-Atlantique, celui 
qui a défini le rap comme “le cNN black” a 
créé, en 1982, le groupe mythique public 
enemy. son ancienneté lui assure aujourd’hui 
une aura de “vieux” sage. À 55 ans, respecté et 
écouté, il n’entend pas s’assagir pour autant, 
comme en témoigne Man plans, god laughs, le 
13e album du groupe sorti en juillet à la surprise 
générale. un disque coup de poing, gorgé de 
punchlines dévastatrices sur la société améri-
caine et les tensions raciales. Mr. Dynamite - 
The rise of James Brown, samedi 12 septembre 
à 22.20
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buniatishvili 
elle a un noM à vous faire Marquer 1 347 points 
au sCrabble, parle cinq langues, et a gagné, à 28 ans, 
dont vingt-deux de carrière, le surnom d’“enchante-
resse”. pourtant, si cette pianiste virtuose a su envoûter 
une grande partie des amateurs de musique de chambre, 
sa spécialité, elle est également une des instrumentistes 
les plus controversées de sa génération. ses interpréta-
tions iconoclastes et staccato de certains chefs-d’œuvre 
de Liszt ou Chopin ont fait grincer des dents. Ce qui  
ne dérange en rien cette Géorgienne lumineuse, qui 
trace son chemin avec assurance et une touche de pro-
vocation dans le monde policé de la grande musique, 
parfois avec le soutien de sa sœur Gvantsa, avec laquelle 
elle aime jouer à quatre mains. Khatia Buniatishvili joue 
le “Concerto pour piano n° 2” de Rachmaninov, dimanche 
13 septembre à 18.30 
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 sAmeDi 12 septembre

14.00 L7  
yourope 
Cinquante ans  
de relations germano-
israéliennes 
Magazine  
multidiffusion  
le 15 septembre à 7.10 

14.30 LE7 M  
enquête d’ailleurs 
la réunion, la marche 
sur le feu 
Série documentaire  

15.10 LM  
aux portes  
de la Mer 
Marseille ; hambourg ; 
Melbourne ;  
saint-pétersbourg 
Série documentaire 

18.05 M 7  
Cuisines  
des terroirs 
la gascogne  

18.35  
arte reportage 
Magazine du grand 
reportage présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2015, 52mn) 
multidiffusion  
le 14 septembre à 6.40 

soirée 
19.30 L7 M  
le dessous  
des Cartes 
Costa rica : la 
démocratie verte 
Magazine géopolitique 
(2015, 12mn)  
Le modèle costaricain 
est-il exportable ? 

19.45 7 
arte journal 

20.00 L7  
360°-géo 
bird island - le paradis 
des oiseaux dans 
l’antarctique 
Reportage  
(2015, 43mn)  

Sur Bird Island, paradis 
subantarctique  
des oiseaux de mer, 
des chercheurs 
britanniques ont 
entrepris une vaste 
opération de 
sauvetage, après 
l’invasion de rats. 
multidiffusion  
le 13 septembre à 13.35 

20.45 LE7 M  
objeCtiveMent 
ainsi va la vie 
Série d’animation 
(39x2mn, 2015)  
En l’absence de leur 
propriétaire, des objets 
du quotidien s’animent 
et dialoguent.  
Cette nouvelle série 
d’animation explore 
nos travers avec 
humour et décalage. 

20.50 L7   
L’AVENTURE HUMAINE 
sue, dinosaure n° 13 
Documentaire  
multidiffusion  
le 13 septembre à 15.15 

22.20 L7   
POP CULTURE 
Mr. dynaMite 
the rise of james brown 
Documentaire  

0.15 7  
traCKs 
Magazine  

1.00 L7   
Melt! festival 2015 
Concert  
multidiffusion  
le 18 septembre à 5.10 

2.05 L7 R  
the blaCK power 
Mixtape 
la société afro-
américaine  
de 1967 à 1972 
Documentaire  

3.05 L7 R  
au Cœur de la nuit 
james gunn et Michael 
rooker 
Réalisation : Hasko 
Baumann (2012, 52mn) 
Balade à Los Angeles 
avec l’acteur Michael 
Rooker et le réalisateur 
James Gunn. 

3.55 LE7 M  
détour(s) de Mob 
Canigou : la montagne 
sacrée 
Série documentaire 

journée 
5.00 LE7 M  
arChiteCtures 
la maison unal 
Collection 
documentaire  

5.25 LM  
square 
Magazine 

5.55 7 M 
personne ne bouge ! 
spécial rentrée 
Magazine  

6.30 7 ER  
esCapade 
gourMande 
le chocolat belge 

7.05 L7 R  
xenius 
Mode et développement 
durable sont-ils 
compatibles ?  ; 
Comment la qualité des 
produits est-elle testée ? 
Magazine  

8.00 L7 M  
360°-géo 
bolivie, la route  
de la mort ; les chiens 
sauveteurs du lac de 
garde ; la migration 
des grues au bhoutan 
Reportage 

10.30 LE7 M  
enquête d’ailleurs 
étrusques, le peuple 
mystérieux ; rome,  
les premiers chrétiens ; 
les zombies d’haïti ;  
pompéi, l’eau et le feu ; 
Kumaris : les enfants-
dieux du népal 
Série documentaire 

12.45 L7 M  
douCes franCe(s) 
en normandie 
Série documentaire 

13.30 L7  
futureMag 
Magazine (2015, 30mn) 
Le rendez-vous de 
toutes les innovations. 
Aujourd’hui : la lutte 
contre les nuisibles  
et le dialogue avec  
les machines. 
multidiffusion  
le 18 septembre à 7.10 

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

C’était la découverte de leur vie : le 12 août 
1990, les paléontologues Sue Hendrickson, 
Peter Larson et leur équipe mettaient au jour, 

en plein cœur de l’aride parc national des  
Badlands, dans le Dakota du Sud, le squelette du 
tyrannosaurus rex le plus grand et le plus complet 
jamais exhumé. Les chercheurs transportent  
alors jusque dans leur laboratoire le fossile de 
65 millions d’années, qu’ils baptisent “Sue”, avant 
d’entamer de délicats travaux de recherche et de 
reconstitution. 

intiMidation 
Peu de temps après, à leur grande surprise, le FBI et 
la garde nationale américaine se saisissent du tyran-
nosaure, qui se retrouve alors au cœur d’une bataille 
judiciaire acharnée visant à en déterminer le pro-
priétaire. Le possesseur du terrain, le gouvernement 
américain, la communauté sioux, d’importants 
musées et même des paléontologues rivaux s’op-
posent dans ce qui s’apparente au combat de David 
contre Goliath. Pendant près de dix ans, l’équipe res-
ponsable de la découverte devra lutter contre les ten-
tatives d’intimidation de l’État fédéral, dans un 
imbroglio judiciaire surréaliste. Le documentaire 
retrace l’histoire abracadabrante de ce célèbre dino-
saure, aujourd’hui exposé au musée Field d’Histoire 
naturelle de Chicago, et dévoile la multitude d’inté-
rêts qui peuvent entrer en jeu lors de découvertes 
paléontologiques d’une telle ampleur. 

Documentaire de Todd Douglas Miller (Allemagne, 2014, 
1h35mn) 

20.50 | L’AVeNture HumAiNe  
sue,  
dinosaure n° 13 
Découvert en 1990 dans le Dakota du sud, 
le fossile exceptionnel d’un tyrannosaure 
s’est retrouvé au cœur d’une longue bataille 
judiciaire. 
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traCKs 
après une trêve estivale, 
Tracks est de retour avec un 
programme qui détonne ! 

scott stulen  

Le raz-de-marée des lolcats 
vient de déferler sur L.A. avec 
la première CatCon, la plus 
importante convention dédiée 
aux chats.  

gilles elie Cohen 
En 1982, le photographe 
Gilles Elie Cohen tombe sur 
une bande de blousons noirs 
qui, en pleine new wave, ne 
jurent que par le rock’n’roll. 

zoltan istvan  
Zoltan Istvan est candidat du 
Parti transhumaniste aux pro-
chaines élections présiden-
tielles américaines et est 
menacé de mort. 

dalit music 
Grâce à la musique, les Dalits, 
les “Intouchables”, veulent 
bousculer le système des 
castes en Inde. 

hsu feng  
Révélée à 17 ans dans dragon 
inn, l’actrice taïwanaise et ses 
numéros de haut vol ont ins-
piré les films tigre et dragon 
ou le secret des poignards 
volants. 

jenny wilson  
En 2013, l’album demand 
the impossible de la chan-
teuse suédoise, sonne comme 
un cri de guerre. 

en partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2015, 
43mn) - Coproduction : ARTE France, 
Program 33 

“un homme noir encaisse tel-
lement de coups, on lui met 
tant de barrières, que 

lorsqu’il a la possibilité de chanter le 
sentiment qui l’anime, ça sort avec 
puissance.”  Quand il parle de la soul, 
James Brown n’oublie jamais de relier la 
condition des Afro-Américains des années 
1960 avec le sentiment de libération 
insufflé par la musique dont il devint le 
“Godfather”, le parrain. Puissance esthé-
tique et physique du funk, expressivité 
maximale de ses titres phares (“papa’s 
got a brand new bag”, “sex machine”, 
“please please please”, etc.) sont à 
mettre chez lui en parallèle avec sa 
volonté indéfectible de pouvoir, d’argent 
et de gloire. Le film d’Alex Gibney est 
avant tout l’histoire d’une ascension 
sociale et artistique météorique qui 
dépassa le cadre du show-business : ou 
comment un petit cireur de chaussures 
élevé dans un bordel révolutionne la 
musique black et devient un porte-parole 
courtisé par les hommes politiques. 

tyran Magnifique 
Par le biais d’archives inédites et de 
nombreux témoignages (dont ceux de 
ses musiciens de l’époque, ou du rap-
peur Chuck D), Mr. dynamite : the rise 
of James Brown retrace une carrière à la 
richesse quasi insurpassable sans passer 
sous silence ses zones d’ombre. De tem-
pérament aussi volcanique que ses 
déhanchements sur scène, James Brown 
se montrait perfectionniste jusqu’à la 
tyrannie, mais aussi pingre et violent 
avec les femmes. Ce génie, au final très 
seul, qui avait du mal à accorder sa 
confiance à quiconque, exorcisait ses 
démons en public. Mais avec une puis-
sance de fascination sidérante, à laquelle 
ce documentaire très complet rend 
grâce. 
lire aussi page 7 

Documentaire d’Alex Gibney (États-Unis, 2014, 
1h55mn) - Production : HBO 

22.20 | pOp CuLture  
Mr. dynaMite 
the rise of jaMes brown 
La mirifique carrière du roi de la soul.  
entre révolution musicale et soutien à la lutte 
anti-raciste, un portrait précis d’une personnalité 
tourmentée mais flamboyante.  

1.00  
Melt! 
festival 2015 
le meilleur des concerts 
de django django et nils 
frahm, artistes à l’affiche 
du festival Melt! 2015. 
Chaque année, l’ancienne 
carrière en plein air de 
Ferropolis, petite cité située 
au sud de Berlin, se fait le 
théâtre de Melt!, le plus grand 
festival rock indé et électro 
d’outre-Rhin. Découvrez les 
meilleurs moments du live de 
Django Django, groupe britan-
nique à la pop arty et psyché-
délique, ainsi que le set du 
pianiste et compositeur alle-
mand Nils Frahm, qui associe 
musique classique à l’électro. 

Concert (Allemagne, 2015, 1h) 
Réalisation : Paul Hauptmann 
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 DimANCHe 13 septembre

journée 
5.00 LM  
Court-CirCuit n° 761 
Magazine  

5.25 LE7 M  
taupes 
Court métrage  

5.50 LE7 M  
entre terre et Ciel 
hubble, un télescope 
dans l’espace 
Série documentaire  

6.20 LME7 M  
la Magie du CosMos 
l’illusion du temps 
Série documentaire  

7.15 L7 R  
les seCrets de 
Mara la dauphine 
Documentaire  

8.00 L7   
arte junior 

Programmes jeunesse 
(2015, 1h30mn) Il était 
une fois... notre Terre ; 
Petites bêtes ; Géolino ; 
Je voudrais devenir... ; 
Eurêka ! ; ARTE Journal 
junior  

9.30 EM 7  VF/V0STF  
Mes garçons  
sont de retour 
Téléfilm  

11.15 L7   
Metropolis 
Magazine culturel 
(2015, 43 mn)  
Au sommaire : un 
dossier sur la ville de 
Lübeck en Allemagne, 
l’électro selon Rone et 
une pause littérature  
avec Le météorologue, 
dernier livre  
d’Olivier Rolin. 
multidiffusion  
le 14 septembre à 3.40 

12.00 L7 E  
arChiteCtures 
l’usine van nelle  
à rotterdam 
Série documentaire  

12.30 7  
philosophie 
est-il absurde de désirer 
l’impossible ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 13 septembre à 3.45 

12.55 7  
square 
Magazine  
(2015, 26 mn)  
Chaque dimanche,  
des intellectuels,  

des créateurs et des 
artistes sont invités  
à débattre d’un thème 
et à poser leur regard 
sur notre monde  
en mutation. 
multidiffusion  
le 16 septembre à 2.00 

13.35 L7 M  
360°-géo 
bird island - le paradis 
des oiseaux dans 
l’antarctique 
Reportage 

14.30 ME7 M  
“voyager” :  
aux Confins du 
systèMe solaire 
Documentaire  

15.15 L7 M  
sue, dinosaure n° 13 
Documentaire  

16.55 7  
personne ne bouge ! 
spécial fesses 
Magazine  
multidiffusion  
le 16 septembre à 7.00 

17.30 7 R  
MystérieuseMent 
KliMt 
Documentaire  

18.30 7  
MAESTRO
Khatia buniatishvili  
joue le “ConCerto  
pour piano n° 2”  
de raChManinov 
Concert  
multidiffusion  
le 17 septembre à 5.10 

soirée 
19.15 L7 R  
Cuisines  
des terroirs 
istanbul 
Série documentaire  

19.45  7 
arte journal 

20.00 L7 E  
KaraMbolage 
Magazine (2015, 11mn) 
Au sommaire : le 
parquet ; l’expression 
“clou” ; la devinette. 

20.10 7  
vox pop 
le business des mineurs 
étrangers 
Magazine présenté  
par John Paul Lepers 
(2015, 26mn)  
Chaque semaine,  
Vox pop enquête  

dans les coulisses de la 
société européenne. 
multidiffusion  
le 15 septembre à 6.40 

20.40 LE7 M  
objeCtiveMent 
lames d’un tueur 
Série d’animation 

20.45 LDER  
CINÉMA 
les diaboliques 
Film  
multidiffusion  
le 14 septembre à 13.35 

22.40 L7 R  
MéMoires  
pour siMone 
Documentaire  

23.40 L7 R  
swing stories 
Documentaire 

0.35 L7 R  
le Chevalier  
à la rose 
Opéra  

3.45 7 M  
philosophie 
est-il absurde de désirer 
l’impossible ? 

16.55  
personne ne bouge ! 
spéCial fesses 
petite revue des hauts et des bas du genre 
postérieur. 
Du postérieur mythique de Jennifer Lopez au 
string, devenu bijou fessier, en passant par 
“Anaconda”, ode de la rappeuse Nicki Minaj aux 
derrières généreux, personne ne bouge ! passe en 
revue les popotins, y compris sur tapis rouges. 
Retour aussi sur celui de Polnareff, argument pour 
ses concerts à l’Olympia en 1972, et sur le twerk 
d’anthologie de Miley Cyrus contre Robin Thicke. 
Enfin, dans son roman le paradis des orages 
(1986), Patrick Grainville rendait hommage au 
genre, avec l’histoire d’un homme obsédé par les 
fesses des femmes.  
en partenariat avec  

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2015, 35mn) - Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo 

18.30 | mAestrO 
Khatia buniatishvili 
joue le “ConCerto 
pour piano n° 2”  
de raChManinov 
la pianiste géorgienne Khatia buniatishvili 
interprète le Concerto pour piano n° 2 en do 
mineur de rachmaninov, dans le cadre du 
festival de pâques à aix-en-provence. 

Le 11 avril 2015, au Grand Théâtre de Provence, le 
Filarmonica Teatro Regio Torino s’est produit sous 
la direction de Gianandrea Noseda, avec la jeune 
Géorgienne Khatia Buniatishvili au piano, dans le 
cadre du Festival de Pâques. Le Concerto pour 
piano n° 2 en do mineur de Rachmaninov paraît 
taillé sur mesure pour le maestro milanais, le plus 
russe des chefs italiens. L’occasion de découvrir l’un 
des plus prestigieux orchestres de la péninsule et de 
retrouver la comète Khatia Buniatishvili, pianiste 
pleine de lyrisme, de puissance mais aussi d’une 
douce fragilité, qui admire profondément le 
compositeur. 
lire aussi page 7 
en partenariat avec 

Concert (France, 2015, 43mn) - Réalisation : Sébastien Glas  
et Anaïs Spiro - Coproduction : ARTE France et Anaprod 
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Michel Delasalle dirige un pensionnat de gar-
çons à Saint-Cloud. Tyrannique, il martyrise 
sa femme Christina et terrorise sa maîtresse 

Nicole, professeure. Les deux femmes s’unissent 
pour le tuer. Après l’avoir attiré dans un piège, elles 
lui font boire un soporifique, le noient dans une bai-
gnoire, puis jettent son corps dans la piscine de l’ins-
titution. Mais le cadavre disparaît et des faits étranges 
laissent croire à la survivance de Michel. Un inspec-
teur en retraite, Fichet, s’intéresse à l’affaire... 

atMosphère d’angoisse 
les diaboliques est de ces films à suspense dont le 
dénouement n’apparaît que dans les toutes der-
nières images. Dans une atmosphère d’angoisse 
parfaitement maîtrisée, l’intrigue nous happe pour 
ne plus nous lâcher. Si le climat est noir, les person-
nages, eux, se rapprochent plus d’un Maigret que 
d’un Sam Spade – c’était l’époque où le Français en 
béret, la cigarette au bec, pouvait traiter une femme 
de “fille de garce” et où l’on mettait dix heures 
pour se rendre en 2CV de Paris à Niort. À noter 
parmi les jeunes pensionnaires, un figurant du nom 
de Jean-Philippe Smet... le futur Johnny. 
n prix louis-delluc 1954 

22.40   
MéMoires  
pour siMone 
le superbe hommage d’un 
grand cinéaste (Chris 
Marker) à une grande 
actrice (simone signoret), 
deux personnalités “enga-
gées”, reliées par le fil 
d’une mémoire à partager. 
“Mémoire des lieux. une salle 
de projection dans la grande 
maison d’autheuil, départe-
ment de l’eure : des bobines, 
des cassettes, des photos, des 
placards. Ce que l’on vous pro-
pose ici, ce n’est pas la vie de 
simone, elle l’a racontée 
mieux que personne dans La 
nostalgie n’est plus ce qu’elle 
était, ce n’est pas sa carrière, 
d’excellentes émissions de 
télévision y ont pourvu, c’est le 
contenu d’un placard, des 
petits bouts de mémoire en 
vrac, un voyage à travers les 
images qu’elle gardait”, avertit 
Chris Marker. Témoin privilégié 
de la vie de l’actrice depuis leur 
rencontre au lycée Pasteur, à 
Neuilly-sur-Seine, le cinéaste 
fera, à la demande de Gilles 
Jacob pour le 39e Festival de 
Cannes, le plus émouvant des 
films en hommage à son amie. 
Dans Mémoires pour simone, 
présenté hors compétition, 
Chris Marker entremêle, avec le 
talent qui lui est propre, des 
extraits de films, d’émissions de 
télévision et d’interviews, et des 
passages du livre de la comé-
dienne, lus par François Périer. 

Le joli mai et Le fond de l’air 
est rouge en version restaurée, 
ainsi que le coffret dvd 
Planète Chris Marker, sont 
disponibles chez arte 
éditions.   

Documentaire de Chris Marker 
(France, 1986, 1h03mn) - Voix : 
François Périer - Production :  
Les Films du Jeudi, Festival  
de Cannes - (R. du 14/10/2013) 

23.40   
swing 
stories 
la musique des années 
folles revient à la mode  ! 
incursion dans la nouvelle 
scène swing berlinoise, à 
la nostalgie et à la bonne 
humeur communicatives. 
Le swing, ce rythme né dans 
les années 1920 et popularisé 
par les big bands de Duke 
Ellington, Benny Goodman, 
Tommy Dorsey ou Artie Shaw, 
connut son heure de gloire 
dans l’entre-deux-guerres. 
Après être tombée en désué-
tude, cette musique – et  
toute l’ambiance “rétro” qui 
l’accompagne – connaît une 
renaissance inattendue sur 
les scènes berlinoises. Avec la 
création en 2005 des soirées à 
thème “Bohème sauvage”, les 
jeunes Berlinois redécouvrent 
le plaisir de l’absinthe, de la 
gomina et des habits vintage, 
mais aussi des danses déca-
dentes au son des classiques 
du swing repris par The 
Goodnight Circus, le Swing 
Dance Orchestra ou le duo 
féminin Elle G. Tout est là 
pour faire revivre l’ambiance 
survoltée des Années folles... 

Documentaire d’Andreas Morell 
(Allemagne, 2014, 52mn) - (R. du 
23/11/2014) 
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20.45 | CiNÉmA  
les diaboliques 
un film noir comme un tableau d’école,  
un suspense habile, une brochette de 
monstres sacrés : simone signoret, paul 
meurisse, Charles Vanel... À voir et revoir ! 
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Film de Henri-Georges Clouzot 
(France, 1954, 1h52mn, noir  
et blanc) - Scénario : Henri-Georges 
Clouzot, Jérôme Géronimi, René 
Masson, Frédéric Grendel, d’après  
un roman de Boileau-Narcejac   
Avec : Simone Signoret (Nicole),  
Véra Clouzot (Christina), Paul 
Meurisse (Michel), Michel Serrault  
(M. Raymond), Charles Vanel 
(Fichet), Pierre Larquey (M. Drain)  
Image : Armand Thirard - Musique : 
Georges van Parys - Production : 
Filmsonor, Vera Films - (R. du 
29/3/2010) 

soirée siMone signoret
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  LuNDi 14 septembre

13.35 LDEM  
CINÉMA 
les diaboliques 
Film de Henri-Georges 
Clouzot (1954, 1h52mn) 
Un suspense habile, 
une brochette de 
monstres sacrés : 
Simone Signoret,  
Paul Meurisse,  
Charles Vanel...  
À voir et revoir ! 

15.50 7 R  
CherCheurs  
d’or du CauCase 
Documentaire  

16.35 7 M  
l’énigMe de la 
Migration vertiCale 
sous-Marine 
Documentaire 

17.20 L7 M  
xenius 
fruits de mer...  à déguster 
les yeux fermés ? 
Magazine  

17.45 L7 E  
enquête d’ailleurs 
troie : les tombeaux  
des héros 
Série documentaire 
(2015, 15X26mn)
L’anthropologue  
et médecin légiste 
Philippe Charlier 
explore quinze 
nouvelles destinations 
à la découverte  
des rites et des mythes  
de l’humanité. 

18.15 LME7 M  
la vie seCrète  
des laCs 
le lac baïkal,  
d’eau et de glace 
Série documentaire
 

soirée 
19.00 L7  
aMour,  
le fleuve interdit 
aux confins  
de l’extrême-orient 
Série documentaire  

19.45 7  
arte journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L7 E  
objeCtiveMent 
#old 
Série d’animation  

20.55 LER  
CINÉMA 
tChao pantin 
Film 
multidiffusion  
le 15 septembre à 13.35 

22.25  
CINÉMA 
le CinéMa de papa 
Film 
multidiffusion  
le 18 septembre à 13.35 

23.55 L7   
LA LUCARNE 
tableau noir 
Documentaire  

1.55 L7 R  
vaMpires  
et Morts-vivants 
au Moyen âge 
Documentaire  

2.45 L7 ER  
au noM du CoaCh 
Documentaire  

3.40 L7 M  
Metropolis 
Magazine culturel

journée 
5.10 L7 R  
arte lounge 
Concert  

6.15 L7 ER  
détour(s) de Mob 
le cap Corse 
Série documentaire  

6.40 M  
arte reportage 
Magazine 

7.35 7  
arte journal 
junior 

7.45 L7 M  
aux portes  
de la Mer 
Melbourne 
Série documentaire  

8.30 L7   
xenius 
fruits de mer...  
à déguster les yeux 
fermés ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 14 septembre à 17.20 

8.55 LME7 M  
le sable 
enquête sur  
une disparition 
Documentaire  

10.10 LME7 M  
le Mystère  
de la Matière  
noire 
Documentaire 

11.15 E7 R  
les aventures 
Culinaires  
de sarah wiener 
la force de la moutarde 
Série documentaire 

11.40 L7 M  
douCes franCe(s) 
en picardie  
et nord-pas-de-Calais 
Série documentaire  

12.25 LR 7
360°-géo 
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde 
Reportage de Vincent 
Munie (2011, 52mn) 
Distillé à partir du jus 
de la canne à sucre, 
que coupaient autrefois 
les esclaves, le rhum 
guadeloupéen est  
le meilleur de tous. 

13.20 7  
arte journal 

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   
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M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
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V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

19.00   
aMour,  
le fleuve interdit 
aux Confins 
de l’extrêMe-orient 
au fil des quatre saisons, cette série documen-
taire suit le cours de l’amour, fleuve frontière 
entre la russie et la Chine, à la nature 
exceptionnelle. 
Les régions traversées par le fleuve Amour, où la vie 
sauvage est très préservée, ont été longtemps mécon-
nues, isolées, voire interdites d’accès à cause de leur 
situation de zones frontières entre l’ex-URSS et la 
Chine. Le voyage débute sur la côte sauvage de l’est 
de la Russie : otaries, ours bruns, nuées d’oiseaux de 
mer, au moins autant de saumons en migration. 
lire aussi page 7 

Série documentaire (Australie, 2015, 3X43mn) - Réalisation : 
Franz Hafner - Production : Terra Mater Studios, Interspot Film, 
NDR Naturfilms doclights, avec la participation d’ARTE France

20.50
objeCtiveMent
#old
en l’absence de leur propriétaire, des objets 
du quotidien s’animent et dialoguent. Cette 
nouvelle série explore nos travers avec 
humour et décalage.
Que peuvent se dire nos portables, éponges, cen-
driers et autres radios-réveils, lorsque nous sommes 
absents ? En trente-neuf épisodes de deux minutes, 
le nouveau programme court d’ARTE nous observe 
à travers nos objets quotidiens. Tournée en stop-
motion, la série leur prête qualités et défauts 
humains face aux soucis de la vie en communauté, 
rivalités et angoisses existentielles… Aujourd’hui : 
le téléphone se moque de l’obsolescence du 
marque-page et de la télécommande lors d’un test 
de culture générale.

sur arte.tv/objectivement et sur les réseaux 
sociaux, les objets de la série prennent d’assaut  
le monde digital ! 
en partenariat avec 

Série d’animation (France, 2015, 39x2mn) - Réalisation : Grégoire 
Sivan et Mikaël Fennetaux - Scénario : Guillaume Le Gorrec  
et Hadrien Cousin - Coproduction : ARTE France, Patafilm, 
Atlantique Productions
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20.55 | CiNÉmA  
tChao pantin 
un pompiste alcoolique et torturé se prend 
d’amitié pour un petit dealer. une balade sauvage 
dans un paris nocturne, le plus beau rôle de 
Coluche.   

pompiste de nuit revenu de tout, Lambert noie 
sa solitude dans l’alcool, au fond d’une sta-
tion-service. Il y rencontre un petit voleur de 

mobylette, Bensoussan, auquel il s’attache peu à 
peu. Entre les deux hommes s’instaure une relation 
presque filiale. L’assassinat du jeune homme ravive 
les blessures de Lambert, dont le fils est mort d’une 
overdose. Ancien flic, Lambert se lance à la pour-
suite des meurtriers. Il est aidé dans son enquête 
par une amie de Bensoussan, une jeune punk, Lola. 

noir C’est noir 
Situé dans un Paris quasi spectral où l’on ne croise 
que des marginaux, tchao pantin est un véritable 
film noir, sans doute l’un des plus sombres de son 
réalisateur. De l’aperçu du milieu punk (avec des 
images du concert du groupe Gogol Ier) à l’esprit 
nihiliste qui plane, quelque chose du désenchante-
ment du début des années 1980 imprègne l’image. 
Si le film a marqué son époque, on en retient sur-
tout la performance inoubliable de Coluche, mais 
aussi la prestation de Richard Anconina en jeune 
paumé, qui donne au récit une touche d’humanité 
salvatrice. 
n Meilleurs acteur (Coluche), second rôle masculin 
et espoir masculin (richard anconina), 
photographie et son, Césars 1984 

Film de Claude Berri (France, 1983, 
1h30mn) - Scénario : Alain Page, 
Claude Berri, d’après le roman 
éponyme d’Alain Page - Avec : 
Coluche (Lambert), Richard 
Anconina (Bensoussan), Agnès Soral 
(Lola), Mahmoud Zemmouri (Rachid), 
Philippe Léotard (l’inspecteur Bauer) 
Image : Bruno Nuytten - Montage : 
Hervé de Luze - Musique : Charlélie 
Couture - Production : Renn 
Productions - (R. du 10/3/2008) 

22.25 | CiNÉmA  
le CinéMa  
de papa 
film hommage, Le cinéma 
de papa est un bijou d’hu-
mour juif, où un père 
épouse les illusions d’un 
fils qui se rêve en vedette 
de cinéma.  
Printemps 1946. Dans un 
Paris à peine libéré, un garçon 
juif accueille la naissance 
d’une petite sœur qui agrandit 
une famille d’artisans four-
reurs, d’origine polonaise, res-
capée de la Shoah. Alors que 
son père le pousse à réussir 
son certificat d’études pour 
reprendre l’entreprise fami-
liale de peaux de lapin, le petit 
Claude se rêve en vedette de 
cinéma.  

“yiddishe papa” 
Dans ce film hommage à son 
père, Claude Berri tisse un récit 
autobiographique à l’humour 
irrésistible. L’enfance cancre y 
est le brouillon fidèle d’une 
jeunesse où se mènent tam-
bour battant les péripéties d’un 
piètre comédien. La recréation 
de l’univers des fourreurs du 
faubourg Poissonnière – à 
l’époque déjà en voie de dispa-
rition – est l’une des réussites 
de ce portrait d’un père au 
verbe haut et d’un fils qui resta 
à jamais inconsolable de la 
mort prématurée de son 
Yiddishe papa. 
CyCle Claude berri

Film de Claude Berri (France, 1971, 
1h30mn) - Scénario : Claude Berri  
Avec : Yves Robert  (Henri Roger 
Langmann), Hénia Suchar  
(Betty Langmann), Claude Berri 
(Claude Langmann adulte),  
Alain Cohen (Claude Langmann 
enfant), Gérard Barray (Richard), 
Teddy Bilis (Salomon), François 
Billetdoux (Albert Soifran) - Image : 
Jean Penzer - Montage : Sophie 
Coussein - Musique : Lino Léonardi   
Production : Columbia France, Renn 
Productions 

23.55 | LA LuCArNe  
tableau 
noir 
une année en immersion 
dans l’intimité d’une école 
suisse de montagne, au 
plus près des élèves, âgés 
de 6 à 11 ans. 
C’est un toit pentu de tuiles 
rouges, perdu dans un vallon 
du Jura suisse. Une école de 
montagne qui voit défiler les 
saisons et les générations. 
Emmenée avec ardeur − y 
compris en car – par Gilbert 
Hirschi, maître et mission-
naire aux lunettes bien-
veillantes, la classe unique 
accueille des enfants de 6 à  
11 ans. Inoé, Aurélien et les 
autres s’y initient aux chiffres 
et aux lettres, à la démocratie, 
au jardinage ou à la natation 
dans une piscine voisine, 
petits corps raides flottants, 
soutenus par les plus grands. 

l’éCole est finie  
La caméra accompagne au 
plus près les élèves le temps 
d’une ultime année, l’école  
de Derrière-Pertuis étant 
condamnée à la fermeture. 
Émerveillements et conflits, 
peines et succès : le film suit 
les uns et les autres, esquis-
sant, comme un croquis poly-
chrome, le portrait attachant 
de chacun. Entre neige et 
pluie d’automne, peur et joie 
d’apprendre, innocence liber-
taire et loi du plus fort, une 
leçon de choses de la vie, en 
même temps qu’un plaidoyer 
pour le maintien de ces  
écoles rurales en voie de 
disparition.    
n léopard d’or, léopard 
d’argent et deux mentions 
spéciales, locarno 2013 

Documentaire d’Yves Yersin (Suisse, 
2013, 1h57mn) - Production : Ateliers 
Merlin, Radio Télévision Suisse 
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 mArDi 15 septembre

journée 
5.00 LM 7   
franCesCo 
tristano  
et aliCe-sara ott 
en ConCert 
Concert 

6.10 L7 ER  
détour(s) de Mob 
une montagne  
dans la mer 
Série documentaire 

6.40 M 7  
vox pop 
le business des mineurs 
étrangers 
Magazine 

7.10 L7 M  
yourope 
Cinquante ans  
de relations germano-
israéliennes 
Magazine  

7.35 7  
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 L7 M  
aux portes  
de la Mer 
hong Kong 
Série documentaire  

8.30 L7   
xenius 
les jumeaux :  
jusqu’où va la 
ressemblance ?
Magazine 
multidiffusion  
le 15 septembre à 17.20 

8.55 L7 M  
le rêve Chinois 
Documentaire  

9.50 L7 M  
laogai,  
le goulag Chinois 
Documentaire  

10.45 LE7 M  
enquête d’ailleurs 
étrusques, 
le peuple mystérieux 
Série documentaire 

11.10 E7 R  
les aventures 
Culinaires  
de sarah wiener 
du fil à retordre 
Série documentaire  

11.40 L7 M  
douCes franCe(s) 
en pays de la loire 
Série documentaire  

12.25 L7 R  
360°-géo 
Champagne, les bulles 
du désir 
Reportage 

13.20 7  
arte journal 

13.35 LEM  
CINÉMA
tChao pantin 
Film de Claude Berri 
(1983, 1h30mn) 

15.15 7 E  
huManiMa 
avec les géants bleus 
de la mer de Cortès 
Série documentaire 
(2008, 23mn)  
À la rencontre de 
passionnés du monde 
animal. 

15.40 L7 R  
Corbeaux  
et Corneilles 
bandits du ciel 
Documentaire  

16.25 LE7 M  
les révoltés  
du “MeerMin” 
Documentaire 

17.20 L7 M  
xenius 
les jumeaux : 
jusqu’où va la 
ressemblance ?
Magazine 

17.45 L7 E  
enquête d’ailleurs 
les momies des 
tourbières : des corps 
pour les dieux 
Série documentaire 
(2015, 15x26mn) 
L’anthropologue  
et médecin légiste 
Philippe Charlier 
explore quinze 
nouvelles destinations 
à la découverte  
des rites et des mythes 
de l’humanité. 

18.15 ME7 M  
la vie seCrète  
des laCs 
tonlé sap au Cambodge 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7  
aMour,  
le fleuve interdit 
le dragon noir 
Série documentaire 
(2015, 3X43mn)  
Au fil des quatre 

saisons, cette série suit 
le cours de l’Amour à la 
découverte de sa 
nature exceptionnelle. 

19.45 7  
arte journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.45 L7  
objeCtiveMent 
travail à la chaîne 
Série d’animation  

20.50 LM7 R  
la dette, une 
spirale infernale ? 
Documentaire  
multidiffusion  
le 17 septembre à 8.55 

22.25 7 R  
HISTOIRE 
les héros irradiés 
histoires de la guerre 
froide 
Documentaire  

23.20 L7   
la ruée vers les 
terres agriColes 
Documentaire  

0.15 LE7 M  
un baiser  
s’il vous plaît 
Film 

1.55 LME7 M  
MainMise  
sur les villes 
Documentaire  

3.25 L7 M  
yourope 
Cinquante ans  
de relations germano-
israéliennes 
Magazine  

3.55 L7 M  
douCes franCe(s) 
en bourgogne 
Série documentaire

20.50    
la dette,  
une spirale 
infernale ? 
une captivante enquête politico-financière 
aux accents de polar sur l’histoire et 
l’économie de la dette, qui confronte les 
points de vue européens sur les solutions  
à la crise actuelle. 
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l’explosion de la dette publique hante l’Europe 
depuis la crise financière de 2007. Le risque 
d’une faillite de la Grèce et d’une contagion à 

d’autres pays de la zone euro a été mal géré par les 
gouvernements, trop hésitants et rarement d’accord 
sur la politique à suivre. Ce soutien tardif a déclen-
ché la méfiance des marchés. Les politiques d’aus-
térité ont stoppé l’hémorragie des déficits publics 
mais ont mis à genoux les économies du sud de 
l’Europe. La Grèce, le Portugal et l’Espagne se sont 
enfoncés plus profondément dans la crise. Mais 
comment en est-on arrivé là ? Et qu’est-ce que la 
dette publique ? 

restruCturer la dette  
En compagnie des économistes français Thomas Piketty 
et Bernard Maris, assassiné le 7 janvier, de la députée 
socialiste française Karine Berger, de l’anthropologue et 
militant anarchiste américain David Graeber et du 
député européen belge écologiste Philippe Lamberts, la 
réalisatrice Laure Delesalle propose un passionnant 
voyage dans les rouages de l’économie. Au contraire 
d’un plaidoyer “pour ou contre” la dette, son documen-
taire raconte son histoire de la fin du Moyen Âge à nos 
jours et éclaire les dessous de la crise actuelle. Il lance 
également des pistes pour la résoudre et prémunir la 
zone euro de soubresauts futurs, en rappelant que l’en-
dettement est vieux comme le monde. Aujourd’hui, 
rappelle le film, nous vivons tous à crédit : maisons, 
voitures, écoles, dépenses publiques, tout est financé 
par des emprunts. Aussi le débat sur les voies qui 
s’offrent à l’Europe pour restructurer les dettes exis-
tantes est-il essentiel. 

voir également notre dossier en ligne, avec des bonus 
vidéo et une infographie sur l’histoire de la dette

Documentaire de Laure Delesalle (France, 2014, 1h22mn)  
Coproduction : ARTE France, Yuzu Productions - (R. du 
3/2/2015) 

22.25 | HistOire  
les héros 
irradiés 
histoires de la 
guerre froide 
au plus fort de la guerre froide, la 
folie atomique semblait n’avoir 
aucune limite. si l’apocalypse 
nucléaire n’a jamais eu lieu, la course 
aux armements a fait bien des 
victimes. 
11 mars 1958. Une explosion assourdis-
sante surprend le contrôleur ferroviaire 
Walter Gregg qui découvre alors un véri-
table cratère au milieu de son jardin. La 
responsable : une bombe atomique – 
heureusement neutralisée – larguée par 
accident depuis un avion de l’armée 
américaine. Des deux côtés de l’Atlan-
tique, la période de la guerre froide 
regorge de ces “petites histoires” illus-
trant la désinvolture et l’inconscience 
d’une confrontation qui aurait pu débou-
cher sur une catastrophe. Entre le tour-
nage d’un film de John Wayne dans un 
canyon irradié, les essais nucléaires dans 
des zones habitées, l’idée caressée par 
les États-Unis de réduire l’Allemagne à 
un désert radioactif, ou encore les armes 
insensées comme la “bombe atomique-
sac à dos”, la folie nucléaire semblait 
n’avoir aucune limite. Mais a-t-on tiré les 
leçons de ce passé ? Selon les spécia-
listes, la course aux armements 
nucléaires est loin d’être révolue. 

Documentaire de Rudolph Herzog (Allemagne, 
2013, 52mn) - Production : Ilona Grundmann 
Filmproduction - (R. du 19/8/2014) 

23.20   
la ruée vers les 
terres agriColes 
la concentration des terres dans les 
mains de grands groupes explose, 
notamment en europe, au détriment 
des petits agriculteurs. Comment 
réformer un modèle aux airs d’agro-
business ? 
Les terres agricoles sont la nouvelle 
poule aux œufs d’or des marchés finan-
ciers, et l’Europe n’est pas épargnée. De 
manière croissante, acteurs de l’agro-
industrie ou spéculateurs sans lien avec 
le secteur investissent dans les terres, 
dont la majeure partie se retrouve entre 
les mains d’une poignée de puissants. 
Avec la mécanisation du travail et la 
baisse des coûts de production, des agri-
culteurs toujours moins nombreux 
cultivent des surfaces agricoles de plus 
en plus vastes. Les petits agriculteurs et 
les méthodes traditionnelles ne font plus 
le poids. En Roumanie, eldorado des 
investisseurs étrangers, où 60 % des 
terres sont exploitées pour l’agriculture, 
les ONG parlent d’un véritable “land-
grabbing” (accaparement de terres) au 
détriment des populations locales. Dans 
l’est de l’Allemagne, KTG Agrar, groupe 
agricole coté en Bourse, se taille la part 
du lion, sans contribuer localement à la 
création d’emplois. Ces grands proprié-
taires empochent les juteuses subven-
tions de l’Union européenne. Le film 
enquête sur les conséquences du déve-
loppement exponentiel de ce modèle 
agro-industriel. Il va à la rencontre de 
propriétaires terriens et d’agriculteurs 
français, allemands, espagnols et rou-
mains, de plus en plus inquiets pour leur 
avenir. Comment réguler ce marché où 
semble régner la loi du plus fort et 
construire un système qui profite réelle-
ment aux populations locales ? 

Documentaire de Jutta Pinzler et Cordula 
Echterhoff (Allemagne, 2014, 52mn) 
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 merCreDi 16 septembre

journée 
5.15 7 M  
franK peter 
ziMMerMann  
et l’orChestre 
syMphonique de  
la radio bavaroise 
Concert  

6.00 L7 ER  
détour(s) de Mob 
la Corse en héritage 
Série documentaire  

6.30 L7 M  
xenius 
l’éponge de mer,  
reine de la survie 
Magazine  

7.00 7 M  
personne ne bouge ! 
spécial fesses 
Magazine  

7.35 7  
arte journal junior 
Programme jeunesse  

7.40 L7 M  
aux portes  
de la Mer 
saint-pétersbourg 

8.25 L7   
xenius 
Comment vit-on  
avec une dyspraxie ? 
multidiffusion  
le 16 septembre à 17.20 

8.55 L7 M  
planètes 
habitables 
les découvertes  
de “Kepler” 
Documentaire  

9.40 ME7 M  
histoires  
d’étoiles (1 & 2) 

11.15 E7 R  
les aventures 
Culinaires  
de sarah wiener 
anguilles sous roche 

11.40 L7 M  
douCes franCe(s) 
en languedoc-
roussillon 
Série documentaire  

12.25 L7 R  
360°-géo 
géorgie,  
pour l’amour du vin 
Réalisation :  
Pierre Goetschel  
(2008, 52mn)  
À la découverte  
d’un pays viticole  
en pleine mutation. 

13.20  7 
arte journal 

13.35 L7 M 
VF/V0STF  
nashville lady 
Film 

15.40 L7 R  
un village dans 
l’oural du sud 
Documentaire 

16.25 LMEM 7 
“u-455”, le sous-
Marin disparu 
Documentaire 

17.20 L7 M 
xenius 
Comment vit-on  
avec une dyspraxie ? 
Magazine 

17.45 L7 E 
enquête d’ailleurs 
Catalogne,  
la fête de l’ours 
Série documentaire 
(2015, 15X26mn)  
Une exploration  
des rites et des mythes  
de l’humanité avec 
l’anthropologue  
et médecin légiste 
Philippe Charlier. 

18.15 ME7 M 
la vie seCrète  
des laCs 
le lac nasser - l’eau  
au cœur du désert 
Série documentaire

soirée 
19.00 L7 
aMour,  
le fleuve interdit 
les sources sacrées 
Série documentaire 
(2015, 3X43mn)  
Suivez le cours de 
l’Amour à la découverte 
de sa nature 
exceptionnelle. 

19.45 7 
arte journal 

20.05 7 
28 Minutes 
Magazine 

20.45 L7 
objeCtiveMent 
la grande évasion 
Série d’animation 

Maçon, Jean mène une existence paisible 
dans une petite ville de province, entre 
femme et enfant. Un type bien qui s’occupe 

aussi tendrement de son vieux père. Un jour, il 
croise le regard de mademoiselle Chambon, l’insti-
tutrice de son fils. Peu à peu, une romance nourrie 
de silences naît entre eux... 

Corps et âMes 
En adaptant le roman d’Éric Holder, Stéphane Brizé 
(Je ne suis pas là pour être aimé et tout récem-

(2015, 39x2mn)  
Cette nouvelle série 
d’animation explore 
nos travers avec 
humour et décalage.   

20.50 LMER 
CINÉMA 
MadeMoiselle 
ChaMbon 
Film 

22.30 L7  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
la Culture Coûte 
que Coûte 
Documentaire 

23.25 L7 ME 
CINÉMA 
une histoire 
d’aMour 
Film 

0.40 L7 M 
trop tôt  
pour Mourir 
Téléfilm 

2.00 M 
square 
Magazine 

2.15 LME7 M 
opération lune 
l’épave cachée  
du roi-soleil 
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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

20.50 | CiNÉmA  
MadeMoiselle 
ChaMbon 
Jean, maçon, mari et père exemplaire, 
s’éprend de l’institutrice de son fils. un 
amour impossible, filmé avec délicatesse  
et porté par un remarquable duo d’acteurs. 
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22.30  
Le DOCumeNtAire CuLtureL  
la Culture  
Coûte que Coûte 
face aux crises et aux mutations en 
cours, quelle place les européens 
accordent-ils à la culture, première 
victime des coupes budgétaires ? 
Que peut apporter la culture à l’indi-
vidu ? Pourquoi est-elle essentielle aux 
sociétés ? De quelle culture avons-nous 
réellement besoin et comment pouvons-
nous la financer ? Aujourd’hui, l’art, la 
création et le spectacle vivant peinent à 
trouver leur place dans une époque de 
profonds bouleversements. Et les restric-
tions budgétaires touchent la culture 
dans la plupart des pays d’Europe. Aux 
Pays-Bas, la politique d’austérité du gou-
vernement conservateur a conduit à 
l’amputation brutale de 40 % du budget 
de la culture. La France, quant à elle, fait 
preuve d’une volonté de concilier culture 
et économie. À Nantes, depuis trente ans, 
la culture accompagne les mutations de 
la ville, des chantiers navals aux exposi-
tions d’art contemporain. En Allemagne, 
on cherche à faire évoluer les sanctuaires 
de la haute culture – les plus subven-
tionnés – afin d’attirer à nouveau la jeu-
nesse. Malgré les coups durs, la direc-
trice et les artistes du théâtre Gorki de 
Berlin réalisent l’exploit d’attirer des 
jeunes gens de toutes origines et classes 
sociales. Le documentaire, qui donne la 
parole à des artistes, des créateurs et des 
connaisseurs, interroge l’avenir de ce 
secteur fondamental mais fragile, bien 
souvent sacrifié sur l’autel de l’économie 
de marché. 

Documentaire de Reinhild Dettmer-Finke 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

23.25 | CiNÉmA  
une histoire 
d’aMour 
inspiré d’une histoire vraie, ce pre-
mier film est un drame à la beauté 
glaçante, porté par la troublante 
laetitia Casta, enchaînée dans une 
liaison sadomaso.  
Dans un grand appartement à la décora-
tion épurée, une jeune femme s’ennuie 
au côté de son mari plus âgé qu’elle. 
Pour donner du mordant à cette vie 
terne, elle entame une liaison à hauts 
risques avec un richissime banquier 
adepte du sadomasochisme. Très vite, 
leurs jeux sexuels oscillent entre séduc-
tion et destruction. Un jour, l’amant pro-
pose à sa maîtresse de lui donner un 
million de dollars. 

séviCes CoMpris 
Pour son premier long métrage, la comé-
dienne Hélène Fillières (sœur de la réali-
satrice Sophie Fillières), adapte le roman 
de Régis Jauffret sévère, qui s’inspire de 
“l’affaire Stern”, du nom de ce banquier 
suisse assassiné en 2005, et dont le corps 
fut retrouvé criblé de balles et moulé 
dans une combinaison en latex sado-
maso. Le film à la beauté stylisée (porté 
par la musique d’Étienne Daho) se place 
du point de vue de la maîtresse, la sculp-
turale Laetitia Casta, aux prises avec un 
Benoît Poelvoorde très convaincant en 
séducteur manipulateur, qui jouit des 
sévices que lui inflige sa maîtresse. 

Film de Hélène Fillières (France/Luxembourg/
Belgique, 2013, 1h20mn) - Scénario : Hélène 
Fillières, d’après le roman de Régis Jauffret Sévère 
Avec : Laetitia Casta (la jeune femme), Benoît 
Poelvoorde (le banquier), Richard Bohringer (le 
mari), Hervé Sogne (le majordome), Jean-François 
Stévenin (le psychanalyste), Philippe Nahon (le 
ministre), Reda Kateb (le voisin dans l’avion), Vicky 
Krieps (l’ange) - Image : Christophe Beaucarne 
Montage : Philippe Bourgueil - Musique : Étienne 
Daho - Coproduction : ARTE France Cinéma, 
Albertine Productions, Samsa Film, Entre Chien  
et Loup, Canal+, Ciné+, Film Fund Luxembourg 
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délicat, sur le fil fragile des sentiments. Une histoire 
simple jusqu’à l’épure, qui chemine avec pudeur 
dans le silence pour mieux effleurer les émotions 
des corps et des âmes. Entre Jean, homme de peu 
de mots, et Véronique Chambon, institutrice violo-
niste doucement bercée de solitude, l’espace (et le 
temps) commun se révèle d’autant plus intense 
qu’il est étroit. Couple déchiré, Vincent Lindon et 
Sandrine Kiberlain incarnent de bout en bout cet 
amour impossible avec une justesse bouleversante, 
d’élans retenus en regards éperdus. Une romance 
qui compose, par petites touches, une mélodie tout 
empreinte de mélancolie. 
lire aussi page 4 
n César 2011 de la meilleure adaptation 

Film de Stéphane Brizé (France, 2009, 1h41mn) - Scénario : 
Stéphane Brizé et Florence Vignon, d’après le roman éponyme 
d’Éric Holder - Avec : Vincent Lindon (Jean), Sandrine Kiberlain 
(Véronique Chambon), Aure Atika (Anne-Marie), Jean-Marc 
Thibault (le père de Jean), Arthur Le Houérou (Jérémy) - Image : 
Antoine Héberlé - Montage : Anne Klotz - Musique : Ange 
Ghinozzi - Coproduction : ARTE France Cinéma, TS Productions, 
F Comme Film - (R. du 11/11/2012) 
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 JeuDi 17 septembre

journée 
5.10 7 M  
Khatia buniatishvili  
joue le “ConCerto  
pour piano n° 2”  
de raChManinov 
Concert  

5.55 L7 ER  
détour(s) de Mob 
Corse, voyage  
dans l’histoire 
Série documentaire 

6.25 LE7 M  
enquête d’ailleurs 
la réunion, la marche 
sur le feu 
Série documentaire  

6.55 L7 M  
Metropolis 
Magazine culturel 

7.35 7  
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 L7 M  
aux portes  
de la Mer 
Marseille 
Série documentaire 

8.30 L7   
xenius 
le gps : peut-on toujours 
compter sur lui ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 17 septembre à 17.20 

8.55 LM7 M  
la dette, une 
spirale infernale ? 
Documentaire  

10.20 ME7 M  
“voyager” :  
aux Confins du 
systèMe solaire 
Documentaire  

11.10 E7 R  
les aventures 
Culinaires  
de sarah wiener 
une fin tout en douceurs 
Série documentaire

11.40 L7 M  
douCes franCe(s) 
en franche-Comté 
Série documentaire  

12.25 LR 7   
360°-géo 
le sel des incas 
Reportage  
(2009, 52mn)  
Au Pérou, le dur 
quotidien des salineros 
qui récoltent “l’or 
blanc” des Andes  
à plus de 3 000 mètres 
d’altitude. 

13.20 7  
arte journal 

13.35 M 7  
CINÉMA 
le Mouton enragé 
Film 

15.25 E7   
huManiMa 
dans les traces  
de l’homme qui  
parle avec les loups 
Série documentaire  

15.50 L7 R  
un Kiosque solaire 
Chez les Masaï 
Documentaire  

16.35 LE7 M  
planète Corps 
sur la peau 
Série documentaire  

17.20 L7 M  
xenius 
le gps : peut-on toujours 
compter sur lui ? 
Magazine  

17.45 L7 E  
enquête d’ailleurs 
les alchimistes 
Série documentaire  

18.15 ME7 M  
la vie seCrète  
des laCs 
la mer Morte 
d’amérique du nord 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7  
le silenCe  
des oiseaux 
un périlleux voyage 
Documentaire  

19.45 7  
arte journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.45 L7 E  
objeCtiveMent 
une vie à deux 
Série d’animation 
(2015, 39x2mn)  
En l’absence de leur 
propriétaire, des objets 
du quotidien s’animent 
et dialoguent. Cette 
nouvelle série 
d’animation explore 
nos travers avec 
humour et décalage. 

20.50  
OPÉRA 
la sCala  
à l’aéroport  
de Milan 
gaetano donizetti : 
“l’elisir d’amore” 
Opéra  

23.40 7 V0STF                                          
SÉRIE
heiMat -  
une Chronique 
alleMande (6) 
petit hermann  
(1955-1956) 
Série  

2.00 LE7 M  
la traversée  
de paris 
Film  

3.25 7 M  
hellfest 2015 
Masters of rock 
Concert 

15.25  
huManiMa 
dans les traCes de l’hoMMe 
qui parle aveC les loups 
à la rencontre de passionnés qui vivent une 
relation privilégiée avec la nature et la faune. 
Née en Abitibi, dans l’ouest du Québec, Nathalie 
Pageau a grandi entourée d’animaux. Trappeur, son 
père ramenait à la maison des bébés orphelins, ses 
compagnons de jeu : visons, castors, renards, ori-
gnaux et oursons. Surnommé “l’homme qui parle 
avec les loups”, il s’est consacré aux soins et à la 
remise en liberté des animaux sauvages blessés. Digne 
héritière de cette soif de sauver la faune sauvage, 
Nathalie Pageau continue à s’interroger sur la relation 
des hommes avec la nature. 

Série documentaire (Canada, 2008, 23mn) - Réalisation :  
Denis Paquet - Production : Nova Media 

17.45  
enquête d’ailleurs 
les alChiMistes 

l’anthropologue et médecin légiste philippe 
Charlier part à la découverte des rites et des 
mythes de l’humanité. 
La transformation du plomb en or, la quête de la 
pierre philosophale ou de la vie éternelle ont nourri la 
curiosité et la fascination, de l’Antiquité à nos jours. 

Série documentaire (France, 2015, 15X26mn) - Réalisation : 
Christophe Killian - Coproduction : ARTE France, Scientifilms 

19.00    
le silenCe  
des oiseaux 
un périlleux voyage 
la population de passereaux décline de 
manière alarmante. décryptage avec des 
scientifiques et des écologistes. 
La disparition des passereaux pourrait, à terme, 
avoir de graves conséquences pour l’écosystème. 
Cette première partie va à la rencontre de scienti-
fiques, écologistes et amateurs mobilisés dans le 
monde entier pour comprendre le déclin de ces 
populations migratrices, dont le parcours est semé 
d’embûches. 

Documentaire en deux parties de Susan Rynard (France, 2014, 
2x43mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films à Cinq, 
Songbird SOS Productions Inc. 

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
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l’élixir d’amour de Gaetano Donizetti narre les 
tourments amoureux du jeune Nemorino, pay-
san qui s’est épris de la riche fermière Adina, 

insensible à ses avances. Inspiré par le philtre 
d’amour de tristan et iseut, il cherche un breuvage 
miracle que lui propose à point nommé Dulcamara, 
un charlatan. Ce dernier fait boire à l’amoureux une 
bouteille de... bordeaux. Mais l’effet sur la belle 
n’est guère probant : elle envisage d’épouser plutôt 
le sergent Belcore. Entre-temps, l’oncle de 
Nemorino meurt en lui léguant sa fortune. Toutes 
les femmes du village sont soudain à ses pieds... 

l’aMour donne des ailes 
Dans la foulée de la traviata à la gare de 
Zurich, coproduit et diffusé par ARTE en 2008, et de 
la bohème dans la banlieue de Berne, la Scala de 
Milan investit l’aéroport de Milan-Malpensa. Adina 
et Nemorino y flirtent au Rossopomodoro (“la 
tomate rouge”), l’un des restaurants de l’aéroport, 
dont Adina devient la patronne et Nemorino le ser-
veur. La zone d’embarquement se transforme en 
fosse d’orchestre, tandis que le chœur se déplace 
entre le restaurant, le Sky Lounge et les portiques de 
sécurité. 
lire aussi page 5 
le spectacle sera diffusé le jour-même 
sur arte Concert avec des prises de vues 
panoramiques à 360°. 

 
Opéra de Gaetano Donizetti (Suisse/Italie/France, 
2015, 2h50mn) - Livret : Felice Romani - Direction 
musicale : Fabio Luisi - Mise en scène : Grischa 
Asagaroff - Avec : Vittorio Grigolo (Nemorino), 
Eleonora Buratto (Adina), Mattia Olivieri (Belcore), 
Michele Pertusi (Dulcamara), Sofia Mechedlishvili 
(Giannetta), l’orchestre et le chœur du Teatro alla 
Scala - Costumes : Fulvia Roverselli - Réalisation : 
Francesca Nesler  -  Coproduction : ARTE, SSR, 
SRG, RSI, RAI

23.40 | sÉrie  
heiMat –  
une Chronique 
alleMande (6) 
petit herMann  
(1955-1956) 
à travers la saga d’une famille 
rurale, une approche originale de 
l’histoire de l’allemagne de 1919 à 
1982. une œuvre devenue culte. 
L’usine d’optique montée par Anton est 
florissante, tandis qu’Ernst fait faillite 
avec ses transports de bois par hélicop-
tère. Mais Maria a surtout de l’ambition 
pour son benjamin, Hermann, qui va au 
lycée en ville. Elle aimerait qu’il marche 
sur les traces de son père Otto et 
devienne ingénieur. Lui ne rêve que de 
littérature, de poésie et de musique. Et il 
tombe amoureux de Klärchen, de onze 
ans son aînée, qui s’était réfugiée chez 
les Simon à la fin de la guerre. Le couple 
doit vivre sa liaison en secret. Enceinte, 
la jeune femme fuit le village, se fait 
avorter et trouve un emploi ailleurs. Mais 
la lettre d’explications qu’elle adresse 
ensuite à Herrmann tombe entre les 
mains de sa famille, qui réagit violem-
ment. Elle lui interdit de revoir Klärchen 
et menace cette dernière de poursuites 
pour détournement de mineur. Plus rien 
ne retient Hermann à Schabbach. 

(Heimat - Eine deutsche Chronik) Série d’Edgar 
Reitz (Allemagne, 1981-1984, 2h18mn, couleur  
et noir et blanc, VOSTF) - Scénario : Edgar Reitz, 
Peter Steinbach - Avec : Marita Breuer (Maria),  
Jörg Richter (Herrmann),  Gudrun Landgrebe 
(Klärchen), Matthias Kniesebeck (Anton), Michael 
Kausch  (Ernst),  Gabrielle Blum (Lotti) - Image : 
Gernot Roll - Montage : Heidi Handorf - Musique : 
Nikos Mamangakis - Production : Edgar Reitz 
Filmproduktion - Version restaurée en 2014, 
redécoupée en sept épisodes 

20.50 | OpÉrA   
la sCala  
à l’aéroport de Milan 
gaetano donizetti : “l’elisir d’aMore” 
un opéra bouffe entre deux avions, tel est le défi relevé  
par la scala qui présente L’élixir d’amour de Donizetti  
à l’aéroport de milan-malpensa. 
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a Milano Malpensa

Vittorio Grigolo, 
l’interprète  
de Nemorino.

soirée présentée par annette gerlach  
et neri Marcorè
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un convoi transportant des œuvres d’art est 
braqué. Les malfaiteurs dérobent une toile 
de Paul Klee, et laissent deux victimes : un 

agent de sécurité est tué et une femme enceinte 
grièvement blessée. Il s’agit de Tereza, la petite amie 
du commissaire Marthaler. La police ouvre une 
enquête à laquelle il ne peut participer, du fait de sa 
proximité avec Tereza. Le commissaire décide alors 
d’enquêter seul, guidé par sa volonté de rendre jus-
tice à sa petite amie, mais aussi par sa jalousie : au 
moment des faits, elle était en compagnie d’un ami 
d’enfance. 

une affaire vieille de trente ans 
Grâce au tuyau d’un journaliste, Marthaler part à la 
recherche d’un receleur d’œuvres d’art, mais ce der-
nier est assassiné. Avant de mourir, il balbutie un 
nom : “rosenherz”. Un nom lié à une enquête clas-
sée depuis près de trente ans, celle du meurtre de la 
prostituée Karin Rosenherz. En tentant de lier les 
deux affaires, le commissaire dérange. Sa propre 
équipe lui met des bâtons dans les roues... Après 
trop belle pour être honnête, diffusé au printemps 
dernier, ARTE propose une nouvelle enquête pre-
nante du commissaire Marthaler, personnage phare 
des polars de Jan Seghers. 

(Kommissar Marthaler – Engel des Todes) Téléfilm de Lancelot 
von Naso (2015, Allemagne, 1h28mn, VF) - Scénario : Lancelot 
von Naso, d’après le roman de Jan Seghers Die akte Rosenherz 
Avec : Matthias Koeberlin (Robert Marthaler), Julia Jentsch 
(Kirsten Höppner), Jürgen Tonkel (Kai Döring), Claudio Caiolo 
(Carlo Sabato), Tim Seyfi (Manfred Petersen), Peter 
Lerchbaumer (Hans Herrmann) - Image : Lars Liebold - Montage : 
Kilian von Keyserlingk - Musique : Oliver Thiede - Coproduction : 
ARTE, ZDF, Akzente Film & Fernsehproduktion 

journée 
5.10 L7 M  
Melt! festival 2015 
Concert  

6.10 L7 ER  
détour(s) de Mob 
les sentinelles  
de la Corse 
Série documentaire 

6.40 L7 M  
xenius 
le chemin de fer : 
moyen de transport 
d’avenir ou dépassé ? 
Magazine 

7.10 L7 M  
futureMag 
Magazine 

7.40 7  
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 L7 M  
aux portes  
de la Mer 
hambourg 
Série documentaire 

8.30 L7   
xenius 
Comment sont 
fabriquées les saucisses ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 18 septembre à 17.20 

9.00 L7 M  
la propagande 
selon poutine 
Documentaire  

9.50 L7 M  
en poutine  
nous Croyons 
la russie  
et son président 
Documentaire  

10.45 LE7 M  
enquête d’ailleurs 
Kumaris : les enfants-
dieux du népal 
Série documentaire 

11.10 E7 R  
les aventures 
Culinaires  
de sarah wiener 
la fée des confitures 
Série documentaire 

11.40 L7 M  
douCes franCe(s) 
en Corse 
Série documentaire  

12.25 L7 R  
360°-géo 
Kiruna, le train  
du grand nord 
Reportage de Ralf 
Kaiser (2010, 52mn) 
Depuis 1903, ce train 
légendaire qui relie 
Kiruna, en Suède,  
au port norvégien  

de Narvik longe  
les fjords et frôle  
des à-pics. 

13.20 7  
arte journal 

13.35 M   
CINÉMA
le CinéMa de papa 
Film 

15.25 7 E  
huManiMa 
vivre au pays  
des gibbons 
Série documentaire 
(2008, 23mn)  
À la rencontre  
de passionnés  
qui entretiennent  
une relation privilégiée  
avec la nature  
et le monde animal. 

15.50 L7 R  
Mexique, histoire 
d’un garçon  
au féMinin 
Documentaire  

16.35 LE7 M  
planète Corps  
sous la peau 
Série documentaire  

17.20 L7 M  
xenius 
Comment sont 
fabriquées les saucisses ? 
Magazine  

17.45 L7 E  
enquête d’ailleurs 
les fantômes 
Série documentaire  

18.15 ME7 M  
la vie seCrète  
des laCs 
lençóis Maranhenses, 
les lacs de sable 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn) 
Endormis en 
apparence, les lacs 
cachent une vie 
secrète, et obéissent  
à des cycles naturels. 
Dernier épisode. 

soirée 
19.00 L7  
le silenCe  
des oiseaux 
la disparition  
des habitats 
Documentaire  

19.45 7  
arte journal 

20.05  7 
28 Minutes 
Magazine  

20.45 L7 E  
objeCtiveMent 
reconversion 
Série d’animation  

20.50 L7  
FICTION 
l’ange de la Mort 
Téléfilm (VF)

22.20 L7   
SCIENCES 
de l’espaCe  
pour le fleuve 
innover contre  
les inondations 
Documentaire  

23.15 L7   
SOCIÉTÉ 
désir d’enfant 
Documentaire  

0.10 L7 E  
Court-CirCuit  
n° 762 
point fort Claude berri 
Magazine  

1.05 L7 M  
Mr. dynaMite 
the rise of james brown 
Documentaire  

3.00 M 7  
traCKs 
Magazine  

3.45 LE7 M  
arChiteCtures 
la maison unal 
Collection 
documentaire  

4.10 7  
best of arte 
journal 

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

20.50 | fiCtiON  
l’ange de la Mort 
La petite amie du commissaire marthaler 
est grièvement blessée durant le braquage 
d’un convoi de transport d’œuvres d’art. 
une nouvelle enquête dans les milieux 
interlopes de francfort. 
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22.20 | sCieNCes  
de l’espaCe  
pour le fleuve 
innover Contre  
les inondations 
Comment les états européens pré-
viennent-ils les risques d’inonda-
tions  ? entre renaturation et 
méthodes plus conventionnelles, 
études de cas aux pays-bas et sur 
les rives du rhin. 
Conséquence des changements clima-
tiques et de l’activité humaine, la fré-
quence des inondations ne cesse d’aug-
menter en Europe. En l’absence d’une 
stratégie commune, les États choisissent 
des solutions diverses face à cette menace. 
Les Pays-Bas, territoire à hauts risques, 
ont opté pour la renaturation, méthode 
prônée depuis des décennies par les éco-
logistes. Au lieu de renchérir dans l’artifi-
cialisation en relevant les digues, le pays 
tente de revenir à l’état initial des cours 
d’eau. Une solution qui permet de ména-
ger à leur lit un espace suffisant pour 
parer aux conséquences de précipitations 
massives, et ainsi protéger les zones envi-
ronnantes. Le gigantesque plan néerlan-
dais, d’un coût de trois milliards d’euros, 
comprend une trentaine de mesures, des 
plus simples aux plus visionnaires, dans 
une démarche qui s’efforce d’impliquer au 
plus près les populations concernées. Si ce 
projet a déjà été réalisé, d’autres sont 
encore en cours : c’est le cas du plan – 
plus conventionnel – mis en œuvre sur les 
rives du Rhin et dont le film suit toutes les 
étapes. Du côté français comme du côté 
allemand, la problématique est la même : 
comment réparer au mieux les erreurs 
passées et rendre leur place aux fleuves, 
tout en intégrant les prévisions de leur 
évolution future ? 

Documentaire de Christoph Schuch (Allemagne, 
2015, 52mn) - Production : Halbtotal Film 

23.15 | sOCiÉtÉ  
désir d’enfant 
faire un enfant après quarante ans 
n’est pas une mince affaire... une 
chronique personnelle d’un parcours 
semé d’embûches. 
Durant toute sa jeunesse, Ina Borrmann 
a mené sa vie de manière indépendante, 
libre et spontanée. Les contraintes de la 
vie conjugale et familiale ne l’intéres-
saient pas... Jusqu’à ce qu’elle rencontre 
Marc, et que le désir d’enfant finisse par 
pointer le bout de son nez. Mais à près de 
quarante ans, faire un enfant “naturelle-
ment” n’est pas une mince affaire. À l’ère 
de la médecine reproductive moderne, il 
semble pourtant toujours possible de 
repousser les limites de la fertilité, et les 
grossesses tardives aujourd’hui se multi-
plient. Dons de sperme et d’ovocytes, 
hormonothérapie ou gestation pour 
autrui... : quand on veut procréer, on 
peut ! Avec une bonne dose d’autodéri-
sion, la documentariste retrace son par-
cours de combattante sur le chemin de la 
procréation médicalement assistée. Ce 
cheminement met son couple à rude 
épreuve, entre le sexe devenu instrumen-
tal, les calculs savants de la date d’ovula-
tion, les rendez-vous médicaux inces-
sants et l’attente angoissée des précieux 
résultats. Un traitement par l’exemple, 
original et personnel, d’un sujet de 
société lié aux bouleversements du 
modèle familial traditionnel. 

Documentaire d’Ina Borrmann (Allemagne, 2013, 
52mn) 

0.10  
Court-CirCuit  
n° 762 
point fort 
Claude berri 
le poulet 
Un petit garçon se prend d’affection pour 
un poulet. Pour lui éviter la casserole, il 
essaie de faire croire à ses parents qu’il 
s’agit d’une poule en plaçant chaque 
jour un œuf à son côté. Le père com-
prendra-t-il le subterfuge ? 
n oscar 1966 du meilleur court métrage

Court métrage de Claude Berri (France, 1963, noir 
et blanc, 16mn) - Restauré par Pathé en 2015 

déCryptage 
Fabien Bouly, maître de conférences en 
études cinématographiques, analyse et 
décrypte le poulet, le court métrage de 
Claude Berri primé aux Oscars en 1966. 

juKe-box 
Après avoir connu son heure de gloire, 
Daniel, chanteur, a plongé dans l’oubli. 
Ne supportant pas d’avoir disparu du 
devant de la scène, il passe ses journées 
reclus dans son appartement. 
n prix spécial du jury, Clermont-ferrand 
2014 - prix des bibliothécaires, premiers 
plans d’angers 2014 - one + one award, 
belfort 2013 

Court métrage d’Ilan Klipper (France, 2013, 22mn) 
(R. du 11/10/2014) 

preMière fois 
Lors du dernier Festival des Arcs, ren-
contre avec Bertrand Tavernier qui 
évoque ses débuts de cinéaste. 

Carte postale 
Depuis la forêt des Ardennes, où Méryl 
Fortunat-Rossi et Xavier Seron ont tourné 
leur film l’ours noir, à l’humour plutôt 
trash. 

CyCle Claude berri

Magazine du court métrage (France, 2015, 52mn) 
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La semaine prochaine 

roland barthes 
(1915-1980)
le théâtre du langage
À partir d’archives, un vibrant (auto)portrait de Roland 
Barthes, passionné décrypteur de signes, écrivain  
et figure majeure du structuralisme en France,  
dont on fêtera le centenaire le 12 novembre prochain.  
Mercredi 23 septembre à 22.45
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