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des grands tableaux

higelin
par bonnaire
portrait intimiste

les heures
SOUTERRAINes
Philippe Harel adapte le roman de Delphine de Vigan,
avec Marie-Sophie Ferdane, vendredi 6 novembre

UNE COPRODUCTION arte actuellement au cinéma

les grands rendez-vous samedi 31 octobre › vendredi 6 novembre 2015
© Patrick Fournial

“Te tuer, pour
moi, c’est comme
boire un café.”
Disparus, la guerre invisible en Syrie,
mardi 3 novembre à 23.20 Lire page 19

Les heures

souterraines
Adaptée du roman de Delphine de Vigan, une fiction
subtile où se croisent les destins parallèles de deux
êtres en souffrance dans un Paris oppressant.
Vendredi 6 novembre à 20.55 Lire pages 6-7 et 24

Les petits secrets des

grands tableaux

Premier épisode d’une passionnante collection qui explore et
décrypte dix grandes toiles, à la rencontre des artistes et de leur
époque. Dimanche 1er novembre à 12.05 Lire pages 8 et 12

Ce que le temps a donné à l’homme

À travers un portrait émouvant entrecoupé de superbes séquences live,
l’actrice Sandrine Bonnaire dessine un Jacques Higelin intime et inédit.
Dimanche 1er novembre à 23.00 Lire pages 4-5 et 14

© Vincent Gramain / L’Œil du spectacle

Jacques Higelin par
Sandrine Bonnaire

documentaire
© Augustin Détienne

Dimanche 1er novembre à 23.00

Jacques Higelin
par Sandrine Bonnaire

Ce que le temps a donné à l’homme
Lire page 14
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Duo d’anges

heureux

À travers un portrait très sensible, l’actrice Sandrine Bonnaire
dessine un Jacques Higelin intime et inédit.
La complicité de deux âmes fortes.

“I

l n’est pas de hasard, il est des rendezvous.” Ce texte d’étienne Daho aurait pu
être écrit pour eux. En décembre 2012,
Sandrine Bonnaire et Jacques Higelin tombent nez
à nez dans un train en provenance de Thionville.
Elle termine un film, il achève une tournée de
concerts. Très vite, ils enregistrent “Duo d’anges
heureux” sur l’album Beau repaire (2013).
Puis, portés par une admiration et une confiance
mutuelles, ils esquissent l’idée d’un portrait filmé.
Sandrine Bonnaire connaît sur le bout des doigts
l’œuvre de Jacques Higelin. Elle a grandi avec.
C’est le temps retrouvé de cette adolescence que
l’actrice veut capter. Higelin possède cette magielà : chez lui, au lieu de s’estomper, l’insouciance
s’est affirmée avec l’âge. On le découvre dans
la perpétuation de ses gestes scéniques que
Sandrine Bonnaire a l’idée de juxtaposer dans un
montage s’étalant sur un demi-siècle. “Higelin est
un homme du temps, c’est quelqu’un qui s’en
empare”, explique-t-elle.
Le temps de l’intime

Pour construire son portrait, celle qui fut révélée en
1983 par À nos amours s’est appuyée sur la correspondance de Jacques Higelin avec l’actrice Irène
Chabrier (Lettres d’amour d’un soldat de vingt
ans). Alors que le comédien est parti combattre
en Algérie, il écrit à la jeune femme qu’il a rencontrée sur le tournage du film Le bonheur est pour
demain (1961). Tout y est posé. Les interrogations
sur l’amour, la musique, l’enfance et l’injustice.
Curieusement, les questions que formule Sandrine
Bonnaire semblent n’avoir jamais été posées à un
homme pourtant familier des interviews. Il se peut
qu’à 75 ans, toutes ces interrogations sur le temps
se présentent à lui sous un angle différent. Et, avec
la récente perte évoquée de son frère Paul, il se peut
aussi que l’artiste ait été plus disposé à se confier sur
le terrain de l’intime.
Alors forcément, c’est un portrait où l’on parle beaucoup de femmes et où on en voit quelques-unes,
comme Irène Chabrier, Sandrine Bonnaire ellemême et la fille du chanteur, Izia Higelin, filmée sur

scène. Mais Ce que le temps a donné à l’homme
est aussi un film où les hommes sont très présents.
On les voit qui s’étreignent : Jacques Higelin lustre le
crâne nu de son fidèle percussionniste Dominique
Mahut, serre dans ses bras son fils Ken, chante
L’hymne à l’amour avec son autre fils Arthur qui
semble, lui, vouloir garder l’image d’un père trop
longtemps sur les routes. “Lors d’une projection
à Biarritz, une dame dans le public m’a dit :
‘Écoutez, moi, je vous ai vu plein de fois en concert,
mais là, c’est la première fois que je sens que c’est
vous.’ C’est vrai : Sandrine m’a pris tel que je suis
profondément. Avec ce film, elle m’a tendu un
miroir. Avant, je ne me voyais pas, elle m’a appris
à m’accepter”, avoue le chanteur.
en haut du mur

Pour cela, il fallait les silences entre les mots. C’est
ce que capte principalement Sandrine Bonnaire
chez cet homme habituellement si prolixe. Elle le
filme aussi dans la lecture de ses propres mots : ses
pensées, ses lettres d’amour. Puis, c’est au tour de la
réalisatrice de lire les missives du chanteur. Voix off :
“Les murs, ça n’effraie que ceux qui restent plantés devant. Même si on s’écorche en grimpant,
même si on se blesse en retombant. On se repose,
on attend que le souffle revienne pour la prochaine escalade. Mais ne rien entreprendre parce
que le mur semble trop haut, se dire qu’on n’y
arrivera pas, autant se flinguer.” Higelin reprend
la parole, comme s’il était maintenant en haut du
mur : “Moi qui avais quitté l’école très tôt, j’ai fait
plein de choses en passant d’une expérience à une
autre. J’ai fait du théâtre de boulevard, des avantgardes, de l’opéra. J’ai tout fait.” Tout ce qu’il a
réussi, c’est grâce à sa maman, nous apprend une
séquence du film. On y voit la réalisatrice allongée
sur un lit avec Higelin. Il y a une veilleuse. Elle lui
fait raconter une anecdote. Quand il était gamin, sa
mère est allée trouver son institutrice retorse pour
lui dire : “Si vous n’aimez pas cet enfant, vous
n’obtiendrez rien de lui.” Un conseil suivi à la lettre
par Sandrine Bonnaire.
Ludovic Perrin
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en couverture

De l’écrit

à l’écran

C’est un peu par hasard qu’ils se sont croisés, dans Les heures
souterraines. Ses romans à elle sont sensibles et efficaces.
Sa filmographie à lui, éclectique et singulière. Du livre au film,
Delphine de Vigan et Philippe Harel poursuivent la conversation.
© Nemo Perier Stefanovitch

Delphine de Vigan et Philippe Harel

C

omment est née cette adaptation ?
Philippe Harel : D’une manière assez amusante. Ma femme, Sylvie Bourgeois, qui est
écrivaine, devait rencontrer l’éditrice Karina Hocine
[Lattès, NDLR] pour un projet de livre. Il se trouve
que Karina Hocine, qui est arrivée en retard à ce rendez-vous, est aussi l’éditrice de Delphine de Vigan.
Ma femme, en plaisantant, lui a demandé de lui offrir
un livre pour se faire pardonner. Elle est revenue à la
maison avec Les heures souterraines. Je l’ai ouvert
et j’ai tout de suite été attiré : le sujet, la façon dont
il était traité, cette alternance de deux personnages
destinés l’un à l’autre mais qui passent leur temps
à se rater...
Delphine de Vigan : On s’est rencontrés, et Philippe
m’a raconté sa lecture du roman. Je connaissais son
travail et sa vision m’a plu. Cela s’est passé ensuite
de la même manière que pour No et moi, adapté
par Zabou Breitman : une fois que je suis d’accord

6
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Vendredi 6 novembre à 20.55

Les heures souterraines
Lire page 24

sur la personne qui va porter le projet, je ne m’en
mêle plus. Une adaptation, c’est toujours une interprétation : un auteur s’empare du travail d’un autre
pour se l’approprier. Parfois, c’est une trahison, et il
y en a de très belles.

Le livre comme le film parlent de la solitude
de la vie en ville. Comment avez-vous cherché
l’un et l’autre à la traduire ?
D. de V. : C’est un tableau urbain. La ville est vraiment le troisième personnage de mon roman. Pour
Mathilde, ça s’incarne dans ses voyages en métro.
J’ai consacré vingt pages à décrire ce trajet qu’elle fait
quotidiennement, de chez elle jusqu’à son bureau.
Thibault, qui passe ses journées dans sa voiture,
subit aussi cette violence. Sans compter qu’en tant
que médecin, il en est un témoin privilégié. Les
urgentistes que j’ai interviewés m’ont dit que la solitude était à l’origine de 40 % de leurs consultations.
P. H. : J’ai insisté sur le côté répétitif, les embouteillages, les interphones... En fait, chaque personnage est dans un autre rythme que le monde qui
l’entoure. Le choix de la voix off me permettait de
passer de l’un à l’autre de manière fluide et de mettre
en scène des images mentales, où les personnages
n’apparaissent pas, mais imaginent, se souviennent.
À la fin, ils s’adressent l’un à l’autre en voix off : c’est
comme ça qu’on comprend que leur rencontre a eu
lieu. Depuis le début, j’avais envie de voir ce regard
qu’ils échangent dans le métro. Quand j’ai monté
cette scène, j’ai compris qu’il n’y avait pas besoin
d’en dire plus.
Propos recueillis par
Jonathan Lennuyeux-Comnène

Mehdi Nebbou et Marie-Sophie Ferdane
© Patrick Fournial

Avez-vous été surprise par certains choix ?
D. de V. : Par le traitement du dénouement, principalement, mais le cinéma a une grammaire différente de celle du roman. Ce qui m’importe, c’est
d’être surprise, émue. Et les personnages tels qu’ils
sont incarnés par Marie-Sophie Ferdane et Mehdi
Nebbou suscitent en moi un élan très fort. Ce sont
mes personnages et, en même temps, ce ne sont
plus les miens.
P. H. : Au cinéma comme en littérature, il y a toujours
un moment où le récit et les personnages deviennent
plus forts que nous : au début, on a beaucoup de
liberté, mais plus on avance, moins ils nous laissent
le choix. Malgré tout, je cherche à rester dans l’esprit
de l’écriture, dans le ton. Il y a des dialogues que j’ai
quasiment repris dans leur intégralité.

Marie-Sophie Ferdane
Grande actrice

“J’aimais bien l’idée qu’elle soit grande,
je lui ai même rajouté des talons. Il y a
toujours quelque chose d’émouvant chez
les grandes femmes, je trouve. Elle
exprime une douceur, et en même temps
une autorité qui convenaient parfaitement
au personnage”, dit Philippe Harel de
celle qui incarne Mathilde dans Les heures
souterraines. Cette interprétation subtile
et attachante a valu à Marie-Sophie
Ferdane un prix au dernier festival de
Luchon. En plus d’être grande, elle a une
tête bien faite et déborde de talents :
normalienne, agrégée de lettres,
violoniste, pensionnaire de la ComédieFrançaise durant six ans, cette ancienne
du Conservatoire est aussi metteur en
scène. C’est d’abord sur les planches que
sa carrière se déroule aujourd’hui, mais il
y a fort à parier qu’on la reverra bientôt
sur les écrans, petits ou grands.
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collection documentaire
© les poissons volants

Dimanche 1er novembre à 12.05

Les petits secrets
des grands tableaux
Lire page 12

L’art du décadrage
Déambuler dans les toiles pour révéler leurs plus infimes détails,
repousser les limites du cadre pour décrypter le contexte de leur création :
c’est l’ambition d’une passionnante collection, “Les petits secrets des grands
tableaux”. Décodage avec l’un de ses deux réalisateurs, Carlos Franklin.

T

8

echniquement, comment procédez-vous
pour amener le spectateur à l’intérieur
des toiles ?
Carlos Franklin : Certaines, comme Les ménines
ou La dame au bain, ont été recréées en 3D. Pour
les autres, nous avons dû détourer tous les détails
et peindre “ce qu’il y a derrière”, c’est-à-dire les
espaces qui n’existent pas dans l’œuvre. La technique du multiplan permet ensuite de donner une
impression de profondeur. Grâce aux mouvements
de caméra – plongée, contre-plongée, survol, travelling au ras du sol, etc. –, de nouveaux angles, de
nouvelles perspectives sont ainsi révélés au spectateur, avec un effet immersif inédit.

le contenu. Pour chaque tableau, nous nous sommes
attachés à dévoiler des détails inattendus.

Comment vous êtes-vous approprié la palette
des différents peintres ?
Le défi consistait à ne surtout pas dénaturer les
œuvres. Je suis moi-même plasticien et nous sommes
plusieurs dans l’équipe à avoir une formation artistique. Des conseillers ont également veillé à la précision de l’iconographie et du texte. Mais, même si
nous pensions très bien connaître les tableaux, nous
n’avons cessé de faire des découvertes. Par exemple,
dans le chef-d’œuvre de Velázquez, on présente à
l’infante une petite cruche en terre cuite qu’il était de
tradition de rompre, puis de manger après en avoir bu

À travers cette collection, quel regard souhaitiez-vous transmettre sur l’histoire de l’art ?
Les espaces artistiques restent intimidants pour un
grand nombre de gens. Beaucoup ont le sentiment
qu’ils ne pourront jamais apprivoiser les œuvres
d’art. Notre motivation première est de les rendre
vivantes et de les mettre en perspective avec notre
époque, dans un langage accessible. Après avoir
visionné la collection, si les spectateurs observent
et apprécient les œuvres d’art différemment, nous
aurons atteint notre objectif.
Propos recueillis par Manon Dampierre

Vous sortez aussi du cadre pour plonger dans
une époque...
L’art n’est pas déconnecté de son temps, il reflète
une situation sociale, économique et politique. Nous
voulions montrer que l’expérience artistique – de la
création et de la perception – se trouve au croisement de plusieurs disciplines. Chaque épisode se
concentre sur un axe qui permet d’explorer l’esprit
de la période. Les œuvres sont créées dans un
contexte, et leur réception, leur interprétation, leur
donnent en permanence une nouvelle vie.
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Un accompagnement
web revisite les
chefs-d’œuvre
de la série en leur
attribuant des
légendes drôles et
décalées. Légendezles, vous aussi !

Ils sont sur ARTE

Anne Teresa
De Keersmaeker
© cecilegabriel/ Dargaud

Danseuse et chorégraphe flamande, elle est une
figure incontournable de la danse contemporaine. Après
sa formation à l’école bruxelloise Mudra (fondée par
Maurice Béjart), elle part pour New York où elle découvre
la musique de Steve Reich, qui deviendra déterminante
dans ses chorégraphies. Depuis la création de sa
première pièce en 1982, Fase, devenue aujourd’hui
un grand classique, Anne Teresa De Keersmaeker
ne cesse d’interroger le lien entre musique et
danse. On retrouvera sa dernière création,
Bartók/Beethoven/Schönberg, au Palais
Garnier, du 21 octobre au 8 novembre, et
sur ARTE Concert le 5 novembre. Rain,
dimanche 1er novembre à 23.55

Triet

© Xavier LAMBOURS / SIGNATURES

Justine

© laurent philippe/divergences images.com

Jul

Son CV est pour le moins éclectique : normalien, sinologue,
agrégé d’histoire, mais surtout et avant tout dessinateur ! Révélé en
2005 par son premier album, Il faut tuer José Bové, Jul est passé
par la case dessinateur de presse, du Nouvel Obs à L’Humanité,
sans oublier Philosophie Magazine. Il connaît un grand succès avec
sa saga préhistorique Silex and the city, dont le sixième tome,
Merci pour ce mammouth, est sorti en septembre. Mi-novembre, ce
sera au tour du tome 2 de La planète des sages, son encyclopédie
philosophique aussi drôle que savante, d’investir les bacs. Comme
deux bonheurs n’arrivent jamais seuls, Jul a appris en cette rentrée
qu’il sera le scénariste du prochain album de Lucky Luke, annoncé
pour novembre 2016. Silex and the city, du lundi au vendredi à
20.50

Son enfance au sein d’une communauté bouddhiste lui a
donné le goût des grands rassemblements. La jeune réalisatrice s’est
fait connaître avec Sur place, un documentaire sur les manifestations
contre le contrat première embauche (CPE) puis grâce à son très
remarqué premier film de fiction, La bataille de Solférino. Influencée
par Scorsese et Cassavetes, Justine Triet rêve également de comédies
à la Billy Wilder. Après avoir fait tourner l’acteur et metteur en scène
Vincent Macaigne, elle dirige actuellement Virginie Efira, Melvil
Poupaud et Vincent Lacoste dans Victoria, un thriller qui sortira en
2016. La bataille de Solférino, mercredi 4 novembre à 20.55
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samedi 31 octobre
JOURNÉE

15.10 L M

23.35 L 7 R

Chemins d’école,
chemins de tous
les dangers

5.05 L M E M
Architectures
L’École d’art
de Glasgow

Tracks
Magazine

Le Nicaragua ;
La Mongolie ;
La Papouasie-NouvelleGuinée ; Le Mexique

Collection
documentaire

Série documentaire

5.30 M

18.05 L M

Square
Magazine

L’île de Jersey

6.00 M

Série documentaire

Personne
ne bouge !

0.20 L M

18.35

6.35 7 E R

ARTE Reportage
Magazine (2015, 52mn)
Le rendez-vous du
grand reportage.

Le chocolat belge

SOIRÉE

Spécial Égypte

Magazine

Escapade
gourmande

Série documentaire

19.30 M 7

7.00 7 R

Le dessous
des cartes

Xenius

Pourra-t-on continuer
à satisfaire la demande
en bois ? ; Comment
fabrique-t-on du
papier ?

Le couvent de
la bête sacrée
Film (VF)

Magazine

3.30 7 R

Le monde s’arrête
à Bugarach
Documentaire

8.00 L M
360°-Géo

Chiens, graines de
champions ; Philippines,
pour l’amour d’un aigle ;
Le commerce du jade
dans le triangle d’or

ARTE Journal

20.00 L R

10.40 E M

Venise en hiver

Série documentaire

Une balade en Allemagne à la rencontre des immigrés, des exilés et des minorités germanophones.

Alors que l’Allemagne est l’une des destinations les
plus prisées par les migrants, Yourope a voulu savoir
comment le pays est perçu par les étrangers qui y
vivent. Voient-ils les choses différemment une fois installés ? Quels sont les clichés les plus tenaces à propos
des Allemands ? Enfin, comment la minorité germanophone de Crimée perçoit-elle la mère patrie ?

Série documentaire

13.25 7

FutureMag
Magazine

14.00 L 7
Yourope

So German –
Regard extérieur

Magazine

14.25 E M

Enquête d’ailleurs
Montserrat : l’énigme
de la Vierge noire

Série documentaire
(2013, 20x26mn)
Philippe Charlier tente
de percer le mystère de
la Vierge noire de
Montserrat, en
Espagne.
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Sur arte.tv/futuremag, découvrez une carte
interactive des villes utilisant des hydroliennes puis
répondez à un quiz pour savoir quel type
d’innovateur vous êtes.
En partenariat avec

So German –
Regard extérieur

© MedienKontor

L’Éthiopie

Au sommaire : désormais, il existe des petites hydroliennes et des minicentrales électriques fluviales très
performantes qui produisent de l’énergie sans retenir l’eau et sans nuire aux écosystèmes ; le Canadien
Raymond Wang, 17 ans, fabrique depuis des années de
multiples appareils destinés à améliorer le quotidien,
comme sa poubelle tueuse de germes. Rencontre avec
ce petit génie qui rêve de changer le monde.

Yourope

Reportage (2014,
43mn)
Découverte d’une
Venise inconnue,
désertée par les
touristes, en compagnie
d’une policière qui
patrouille en canot et
d’une ordonnatrice de
pompes funèbres.

L’homme qui danse
avec les chevaux ;
Migrer comme un
oiseau ; Mémoires
d’éléphants ; L’appel
du large ; Entraîneur
sans frontières

Le rendez-vous de toutes les innovations.

14.00

360°-Géo

Humanima

FutureMag

Magazine (France, 2015, 30mn) – Réalisation : Perrine Brami,
Sandrine Mary – Coproduction : ARTE France, Effervescence
Label, L’Académie des Technologies

19.45 7

Reportages

Chemins d’école,
chemins de tous
les dangers

Quatre mouches
de velours gris
Film (1971, 1h39mn, VF)
Scénario retors, mise
en scène imprévisible
et envolées
morriconiennes : un
thriller horrifique
jubilatoire de Dario
Argento.

2.00 L M

Les élections
présidentielles
en Birmanie

Magazine

12.40 L M

13.25

Cuisines des terroirs

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn)

20.45 L E M

19.30

Objectivement

Le dessous des cartes

Odeur de sainteté

Série d’animation

20.50 L 7

L’AVENTURE HUMAINE
Pirates (1 & 2)
Francis Drake – Corsaire
de Sa Majesté ; Les
corsaires barbaresques

Documentaire

22.35 L 7

POP CULTURE
Cinema perverso

Le merveilleux monde
perdu des cinémas
de gare

Documentaire

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M	 multidiffusion
R	
rediffusion

Les élections présidentielles
en Birmanie

La Birmanie s’apprête à connaître ses premières élections libres depuis 1990. Aung San Suu Kyi sera-t-elle
élue à la présidence du pays ? Le dessous des cartes
s’intéresse aux enjeux de ces élections.
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor – Réalisation :
Frédéric Ramade (France, 2015, 12mn)

version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français
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20.50 L’AVENTURE HUMAINE
Pirates (1 & 2)
|

Les pirates, corsaires et flibustiers n’étaient pas simplement
des rebelles assoiffés de trésors : pendant que les premiers
n’agissaient que pour leur propre compte, les autres
servaient les intérêts des souverains européens. Des scènes
reconstituées sont complétées par des éclairages de
spécialistes de l’histoire maritime.
1. Francis Drake – Corsaire
de Sa Majesté

XVIe siècle. Après la découverte de l’Amérique, le monde est dominé par l’empire
espagnol du très catholique Philippe II. La
jeune souveraine anglicane Élisabeth Ire
s’en inquiète et veut que son royaume
devienne une grande puissance maritime. Pour cela, elle fait appel au fascinant
Francis Drake, qui a commencé sa carrière
comme simple mousse. Il mène régulièrement des raids contre les possessions espagnoles et parvient, entre 1577 et 1580, à
effectuer la deuxième circumnavigation
autour du globe, après Magellan. Anobli
par la reine la même année, il devient viceamiral de la flotte anglaise et contribue en
1588 à la retentissante défaite de l’Invincible Armada espagnole.

partent en quête de “l’or blanc” d’alors,
c’est-à-dire des Européens des deux sexes,
à la peau claire, qui seront vendus comme
esclaves en Afrique du Nord et en Orient.
Hark Olufs est l’une de ces victimes.
Devenu esclave, il parvient, grâce à son
intelligence, à passer du rang de serviteur
à celui de chef militaire ! À force de remporter des victoires, il recouvrera sa liberté.
Parallèlement, à la fin du siècle, les jeunes
États-Unis se défendent contre ces pirates
en fondant une redoutable unité de soldats
des mers : le United States Marine Corps.
Plus de deux siècles après sa création, cette
unité d’élite est toujours en activité.
Documentaire de Robert Schotter et Christoph
Weinert (Allemagne, 2015, 2x52mn)

2. Les corsaires barbaresques

Le merveilleux
monde perdu des
cinémas de gare

Le cinéma de gare allemand, kitch,
trash ou érotique, connut son apogée
dans les années 1960 et 1970. Retour
aussi drôle qu’instructif sur ce phénomène de la culture interlope.

C’est un phénomène historique propre
à l’Allemagne d’après-guerre. Lors de la
reconstruction des grandes gares du pays
(Francfort, Munich, Cologne, Düsseldorf,
Stuttgart...), la compagnie des chemins
de fer allemands construit des salles
de cinéma dans lesquels les voyageurs
peuvent passer le temps entre deux trains.
Alors que la programmation est initialement réservée à l’actualité, l’arrivée de la
télévision dans les foyers l’oriente vers le
cinéma de série Z, allemand ou étranger.
Science-fiction de bric et de broc, westerns,
polars, films de kung-fu, gore ou érotiques
alternent avec des œuvres d’auteur au parfum de soufre comme La grande bouffe et
Salo ou les 120 journées de Sodome. De
plus en plus malfamés, les cinémas de gare
se “spécialisent” au fil du temps dans les
films réservés aux hommes, avant de péricliter avec l’arrivée de la VHS. Aussi drôle
que passionnant, ce documentaire plonge
dans cette histoire populaire du cinéma
allemand des années 1950 à 1980, proposant des extraits de productions ultra kitchs
ou d’actualités filmées et donnant la parole
à des acteurs et réalisateurs d’outre-Rhin
autrefois friands de ces salles obscures.

31
samedi

Cinema perverso

octobre

© Schill/ Lunabeach

22.35 | POP CULTURE

Documentaire d’Oliver Schwehm (Allemagne,
2015, 1h)

Au XVIIIe siècle, l’Europe est terrorisée par
les corsaires barbaresques. Ces derniers
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dimanche 1er novembre
Court-circuit
n° 768

Spécial double vie

Magazine

6.10 E M

Enquête d’ailleurs

Vienne : les chevaliers
Teutoniques ; Naples :
les morts font leur loi ;
Montserrat : l’énigme de
la Vierge noire ; Les
momies siciliennes

Série documentaire

8.00 L 7

ARTE Junior
Programmes jeunesse
(2015, 1h30mn)
Nous, les bébés
animaux ; Il était une
fois... notre Terre ; Je
voudrais devenir... ;
Eurêka ! ; ARTE Junior,
le mag

9.20 L M M

Un tour du monde
à vol d’oiseau
Documentaire
© J. Downer Prod. 2010

11.20 L 7
Metropolis
Magazine

12.05 L 7 E

Les petits secrets
des grands
tableaux (1)
“Le peseur d’or
et sa femme”, 1514 –
Quentin Metsys

Collection documentaire

15.20 L M

Pirates (1 & 2)
Documentaire

17.05 7

Personne ne bouge !
Spécial fantômes

Magazine

17.40 L 7 R

maestro
Le “Requiem” de
Verdi à la Scala
de Milan
Concert

SOIRÉE

Un livret de Robert
Badinter, une mise en
scène d’Olivier Py et une
direction musicale de
Jérémie Rhorer pour un
spectacle monumental
qui dénonce la peine de
mort, magnifiquement
interprété par le baryton
Jean-Sébastien Bou.

2.45 L 7 M R

19.15 L 7 R

Mirage à
l’italienne
Documentaire

La Transylvanie

4.15 M

19.45 7

Peut-on transiger
avec la transition
énergétique ?

Cuisines
des terroirs

Philosophie

Série documentaire
ARTE Journal

Magazine

20.00

Karambolage
Magazine (2015, 12mn)
Au sommaire : Alice
Diop, une Française
d’origine sénégalaise,
présente le bonnet de
son père, un objet lourd
de sens ; quand les
Français croisent les
doigts, les Allemands
poussent les pouces ; la
manie ; la devinette.

13.00

Square
Magazine (2015, 26mn)
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.

13.40 L M
360°-Géo

Venise en hiver

Reportage

14.35 L M

La France sauvage
La Corse, les trésors
des fonds marins

Série documentaire

12

Les petits secrets des
grands tableaux (1)

L’histoire de l’art comme vous ne l’avez jamais
vue. Entre innovation numérique et décryptage
ludique, dix explorations de grandes toiles, à la
rencontre des artistes et de leur époque.

Objectivement

C’est à Anvers, en 1514, que Quentin Metsys met la
touche finale au Peseur d’or et sa femme, une scène
de genre dépeignant l’intimité d’un comptoir de
change. En ce début de XVIe siècle, la cité flamande
jouit du statut de capitale économique, politique, artistique et intellectuelle du nord de l’Europe. Une domination illustrée par de nombreux détails de la toile.
Pourtant, derrière le réalisme de la scène, certains
éléments semblent indiquer une allégorie biblique.

Série d’animation

Déambulations picturales

20.15 7
Vox pop

La Grèce, un cheval
de Troie de la Russie ?

Magazine

20.40 L E M
Fenêtre sur tour

Philosophie

Magazine

12.05

“Le peseur d’or et sa femme”,
1514 – Quentin Metsys

12.30 7

Peut-on transiger
avec la transition
énergétique ?

Copyright: www.bridgemanart.com

5.00 L E

© 2013 Stofleth

JOURNÉE

20.45

VF/V0STF

Cinéma
Rencontres
du troisième type
Film

23.00 L 7 E
POP CULTURE
Jacques Higelin
par Sandrine
Bonnaire

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

Ce que le temps
a donné à l’homme

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M	 multidiffusion
R	
rediffusion

Documentaire

23.55 L 7
Rain
Ballet

1.10 L 7 R

Claude
Opéra de Thierry
Escaich (2013, 1h37mn)

version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

Grâce aux techniques de l’animation numérique,
chaque épisode passe à la loupe un tableau de maître,
déambulant à l’intérieur de l’œuvre, à la recherche de
perspectives inédites. Au-delà de l’analyse graphique,
la collection, racontée par Clémentine Célarié, voyage
derrière la surface de la toile pour saisir le contexte de
sa création et capter l’esprit de son époque, retranscrits à l’aide d’une abondante matière iconographique.
Du Martyre de sainte Apolline (vers 1450) de Jean
Fouquet à La vie mélangée (1907) de Vassily Kandinsky,
les peintures prennent vie pour nous raconter guerres,
révolutions, mutations économiques, découvertes
scientifiques, croyances et courants idéologiques.
Lire aussi page 8

La collection sera disponible en DVD à partir
du 3 novembre.
Collection de films d’animation d’Élisabeth Couturier et Thomas
Cheysson (France, 2014/2015, 10x26mn) – Réalisation : Clément
Cogitore et Carlos Franklin – Voix : Clémentine Célarié
Coproduction : ARTE France, Les Poissons Volants, la RMN-Grand
Palais, Canopée
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17.05

Personne
ne bouge !

Spécial fantômes

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

20.15

Vox pop

La Grèce, un cheval
de Troie de la Russie ?

Chaque semaine, Vox pop enquête sur
la société européenne.

L’enquête : sur les liens entre la Grèce et
la Russie. Alors que la crise ukrainienne a
tendu les relations entre l’Union européenne
et la Russie, le Premier ministre grec Alexis
Tsipras et certains membres éminents de
Syriza ont établi des contacts avec le Kremlin.
L’interview : Jean-Pierre Chevènement,
représentant spécial de la France pour la
Russie.
Le “Vox report” : comment les aficionados
tentent de sauver les corridas, menacées
par la gauche, à Palma de Majorque.
Sans oublier le tour d’Europe des
correspondants.
Magazine présenté par John Paul Lepers (France,
2015, 26mn) – Coproduction : ARTE France,
Magneto Presse

20.45 Cinéma
Rencontres
du troisième type
|

Hanté par sa rencontre avec un ovni, un homme
abandonne tout et part en quête de la vérité.
Troisième long métrage de Steven Spielberg,
ce blockbuster intimiste a marqué son époque.

E

mployé d’une compagnie d’électricité, Roy Neary
mène une vie tranquille dans sa maison de banlieue avec sa femme et ses deux enfants. Mais
d’inquiétants phénomènes surviennent aux quatre
coins de la planète. Dans l’Indiana, plusieurs ovnis
survolent le territoire, sous le regard stupéfait des habitants. Alors que la communauté scientifique s’organise,
Roy, témoin des apparitions, sombre dans un délire
obsessionnel et décide de partir en quête de réponses.

d’un homme et le rêve d’enfant d’une humanité entière.
Grâce à ses extraterrestres pacifistes, tout aussi désireux
d’apprendre que nous, la fable de Spielberg se révèle
d’une grande poésie. Quand le danger et la menace se
métamorphosent en émerveillement, le spectateur, tout
comme Roy (émouvant Richard Dreyfuss), retombe en
enfance, les yeux rivés sur les étoiles.

Science-fiction poétique

(Close encounters of the third kind) Film de Steven Spielberg
(États-Unis, 1977, 2h17mn, VF/VOSTF) – Avec : Richard Dreyfuss
(Roy Neary), François Truffaut (Claude Lacombe), Teri Garr
(Ronnie Neary), Melinda Dillon (Jillian Guiler), Bob Balaban (David
Laughlin) – Image : Vilmos Zsigmond – Montage : Michael Kahn
Musique : John Williams – Production : Columbia Pictures, EMI
Films, Julia Phillips and Michael Phillips Productions

Pour son troisième long métrage, Steven Spielberg, pas
encore trentenaire mais déjà auréolé du succès des Dents
de la mer, signe une des superproductions les plus marquantes des années 1970 : tournage international, effets
spéciaux avant-gardistes... Pourtant, le réalisateur livre
un film personnel et émouvant, centré sur l’obsession

1er
dimanche

Du revenant romantique Patrick Swayze
dans Ghost aux démonologues charlatans d’Amityville en passant par le mystère dévoilé du Phantom of the paradise,
Personne ne bouge ! flirte avec l’irrationnel
et joue avec nos peurs ancestrales. Retour
sur la symbolique du drap blanc dans la
culture de l’au-delà et sur le drolatique clip
de Ghostbusters. Sans oublier une bonne
recette pour rester célèbre malgré votre
mort et une tranche de rire avec le bon
vivant Bill Murray, sur le plateau de la BBC.

novembre

Petites et grandes frayeurs avec la
crème de la crème des revenants,
spectres et autres apparitions.

n Meilleure photographie (Vilmos Zsigmond),
Oscars 1978
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23.55

dimanche

1er

14

23.00 POP CULTURE
Jacques Higelin par
Sandrine Bonnaire
|

Ce que le temps
a donné à l’homme

Sous le regard complice de Sandrine Bonnaire,
Jacques Higelin laisse entrevoir sa pudeur et sa
sensibilité, loin de son exubérance habituelle.
Un portrait émouvant, entrecoupé de splendides
séquences live.

S

Dominique Mahut. Celui-ci raconte la liberté
totale du chanteur en concert, incroyable
bête de scène, qui “malmène et revisite les
chansons à chaque fois”. Le film puise une
part de son intensité dans des séquences live
d’anthologie : Higelin, déchaîné au piano,
vibrant sous l’ovation du public mais aussi
en un duo touchant avec son fils Arthur H
ou sa fille Izia. Attentive au passage du temps,
Sandrine Bonnaire entrecroise des plans
du chanteur aujourd’hui – vieilli, plus fragile, mais toujours fascinant –, et hier, où
il apparaît comme une boule d’énergie. Elle
l’a aussi filmé durant sa tournée 2013-2014
et dans l’intimité, conversant avec lui sur
Bête de scène
ses amours, sa culpabilité de père, l’écriEnrôlé à 20 ans pour faire la guerre d’Algé- ture... Un portrait attachant de l’auteur de
rie, Jacques Higelin prend conscience de Champagne, de sa sensibilité et de sa formil’injustice et du pouvoir émancipateur de dable aptitude à s’ouvrir à l’instant présent.
l’art, sous l’influence d’une autre femme, Lire aussi pages 4-5
la comédienne Irène Chabrier, à qui il écrit
de vibrantes missives, réunies dans le livre Documentaire de Sandrine Bonnaire (France, 2015,
Lettres d’amour d’un soldat de vingt ans. 52mn) – Coproduction : ARTE France, ADLTV
Dans le film, il évoque aussi avec émotion
son mentor, le guitariste Henri Crollat, et
son compagnonnage avec le percussionniste
andrine Bonnaire et Jacques Higelin
se sont croisés dans un train. Une
rencontre marquante, qui s’est
muée en complicité et en un titre, “Duo
d’anges heureux”, sorti dans le dernier
album du chanteur. Cette amitié a donné
envie à la comédienne et réalisatrice,
auteure d’un beau portrait documentaire de sa sœur autiste (Elle s’appelle
Sabine), de chercher ce qui se cache
derrière l’image de baladin exubérant du
grand Jacques. “J’aime bien être regardé
par cette femme en qui j’ai confiance”,
glisse le chanteur.

Rain

Une captation inédite du chef-d’œuvre d’Anne
Teresa De Keersmaeker à l’Opéra-Garnier, interprété par les danseurs du Ballet de l’Opéra de
Paris.

Créée en 2001, Rain, l’une des pièces majeures d’Anne
Teresa De Keersmaeker, est née d’une double inspiration, musicale et littéraire. Sur Music for 18 musicians
du compositeur new-yorkais Steve Reich, pionnier de
la musique minimaliste, la chorégraphe belge réalise
une adaptation très personnelle du roman de Kirsty
Gunn. Pas de trame narrative précise mais une liberté
des corps et des mouvements ; la course folle, énergique et éprise de vie de dix danseurs joliment mis en
costumes par le styliste Dries Van Noten. Et toujours,
cette ombre menaçante de la mort, danger planant qui
confère à chacun des mouvements effectués une splendeur d’autant plus vivace qu’elle n’est qu’éphémère.
Consécration

Artiste à la réputation internationale, Anne Teresa
De Keersmaeker signe ici sa troisième collaboration
avec le musicien Steve Reich, après Fase, au début de sa
carrière, et Drumming, en 1998. La musique du NewYorkais, axée sur la répétition et le décalage, offre un parfait contrepoint aux constructions très géométriques des
déplacements des danseurs, et un carcan parfait d’où
s’affranchir, le moment venu. Unanimement saluée par
la critique, Rain est la première des pièces de la chorégraphe à intégrer le répertoire du ballet de l’Opéra national de Paris. Une véritable consécration pour l’artiste
belge, figure majeure de la danse contemporaine.
Lire aussi page 9

La dernière création d’Anne Teresa De Keersmaeker,
Bartók/Beethoven/Schönberg, sera diffusée sur
ARTE Concert le 5 novembre.
Ballet d’Anne Teresa De Keersmaeker (France, 2014, 1h12mn)
Réalisation : Louise Narboni – Musique : Steve Reich – Direction
musicale : Georges-Elie Octors avec l’ensemble Ictus et Synergy
Vocals – Avec : les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris
Scénographie : Jan Versweyveld – Costumes : Dries Van Noten
Image : Raphaël O’Byrne – Coproduction : ARTE France, Idéale
Audience, Opéra national de Paris
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lundi

2 novembre
16.00 7 E R

23.00

Voyage aux
Amériques

5.00 7 R

Florilège
Offenbach
Concert

Mexique – Le jour
des morts

0.35 L 7 E
La lucarne
Les Yatzkan
Documentaire

6.10 L M

Goûts et saveurs
d’Israël
Jérusalem

Série documentaire
ARTE Reportage
Magazine

7.30 7

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse
(2015, 6mn)
Le JT matinal et
quotidien d’ARTE pour
les 10-14 ans.

16.25 7 E R

Ports d’attache
Istanbul

Série documentaire

17.20 L M
Xenius

7.40 L M

À pleines dents ! (1)

Le sucre : comment
en consommer moins ?

Série documentaire

17.45 L 7 E

Magazine

Avec Gérard Depardieu
et Laurent Audiot

Mystères
d’archives

8.25 L 7 R
Xenius

Magazine

Collection
documentaire

8.50 L M E M

18.15 L M

Terres
nucléaires

Médecines
alternatives
et cancer :
un commerce
lucratif
Documentaire

11.10 E M

Les aventures
culinaires
de Sarah Wiener
La choucroute
craquante

Série documentaire

11.40 L M

Colombie,
la magie d’un pays
entre mers
et montagnes
Documentaire

12.25 L 7 R
360°-Géo

Roumanie, les récits
d’un cimetière

Reportage

ARTE Journal

13.35 M

VF/V0STF

CINÉMA
Rencontres du
troisième type
Film

La Barcelona

Collection
documentaire

3.45 L M
Metropolis
Magazine

Granit, face à l’océan

Série documentaire

SOIRÉE
La Corée du Sud,
le pays aux
multiples miracles
Série documentaire

19.45 7

20.05 7

28 minutes
Magazine (2015, 43mn)
Le magazine quotidien
d’actualité 100 %
bimédia présenté par
Élisabeth Quin.

Série d’animation

20.55 R

VF/V0STF

CINÉMA
Cotton Club
Film

1944. Dans le maquis
du Vercors

Pour sa quatrième saison, la collection “Mystères
d’archives” revient avec dix nouveaux épisodes.

Juin 1944. Félix Forestier, cameraman professionnel,
est envoyé depuis Paris pour filmer la résistance dans
le maquis du Vercors. Ses images uniques, plus tard
égarées, n’ont été retrouvées qu’en 2013. Pourquoi
le maquis du Vercors est-il devenu un symbole de la
résistance française ?
Enquêtes historiques

“Les images racontent des histoires, nous racontons
l’histoire des images”, explique Serge Viallet. Du révolutionnaire Pancho Villa faisant l’acteur à la poignée de
main entre Mao et Nixon en passant par l’attaque de
Pearl Harbor, chaque enquête historique de cette passionnante collection documentaire interroge un événement à travers les archives audiovisuelles.

Collection documentaire de Serge Viallet (France, 2014-2015,
10x26mn) – Réalisation : Serge Viallet, Julien Gaurichon et
Pierre Catalan – Coproduction : ARTE France, INA

ARTE Journal

Homo disabilis

Mystères d’archives

Des bonus vidéo pour décrypter encore
plus d’images d’actualité du passé sur
arte.tv/mysteresdarchives

Séoul, c’est tout un
roman

Silex and the city

17.45

Le livre Mystères d’archives – La vie des images
de Serge Viallet et Cédric Gruat est disponible
chez ARTE Éditions.

19.00 L 7

20.50 E 7

13.20 7

Documentaire
(2009, 1h25mn)
Jeune étudiant en art,
Klaus Voormann
rencontre pour la
première fois les
Beatles en 1960.
Histoire d’une amitié
qui ne s’est jamais
brisée.

© Petra Haffter

10.15 L M

Le cinquième garçon
dans le vent

Design

La mémoire
de la planète

Une histoire
du plutonium

Klaus Voormann

3.15 L 7 M E R

1944. Dans le maquis
du Vercors

Le sucre : comment
en consommer moins ?

1.50 L 7 R

© J. Vollmer/Getty Images

Série documentaire
(2011, 10x26mn)
C’est à Oaxaca que les
Mexicains célèbrent
avec le plus d’ardeur
cette fête importante
entre toutes.

6.40 M

Documentaire

V0STF

CINÉMA TRASH
Lady Snowblood
Film

© Felix Forestier

JOURNÉE

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M	 multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

18.15

La mémoire
de la planète

Granit, face à l’océan

Les roches ont enregistré des millions d’années d’évolution. Une exploration en cinq volets de la mémoire
des pierres et des usages qu’en font les hommes.
Série documentaire de Petra Haffter (Allemagne, 2015, 5x43mn)
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lundi

2

19.00

La Corée
du Sud,
le pays aux
multiples
miracles

Séoul, c’est
tout un roman

À l’occasion de l’Année
France-Corée, un périple
en cinq étapes à travers
un pays miraculé, qui a su
transformer les blessures
de son passé en une formidable épopée économique.

Respect des traditions, développement des hautes technologies et préservation de la nature
constituent les trois piliers du
réveil sud-coréen. Cette série en
cinq épisodes explore les paysages contrastés de ce pays sept
fois plus petit que la France et
part à la rencontre des artisans
d’un miracle aux multiples
visages.
Aujourd’hui : de la photographe
du vertige Jun Ahn au romancier Hwang Sok Yong, un portrait de la capitale, Séoul, à
travers le regard de ses grands
artistes et intellectuels.
Série documentaire de Jacques Debs
(France, 2015, 5x43mn)
Coproduction : ARTE, Les Films d’Ici 2

16

20.50

Silex and
the city

Homo disabilis
Trente épisodes inédits, de nouveaux
invités et des thèmes toujours plus
ancrés dans l’actualité : Jul et son
humour “paléolithiquement” incorrect sont de retour !

En trois saisons sur ARTE et cinq albums
chez Dargaud, Silex and the city est devenue une série culte. Quoi de mieux en
effet que 40 000 ans de distance pour parler sans tabou des grandes questions qui
agitent notre société ? Du virus Ebola au
conflit israélo-palestinien en passant par
une parodie de Mary Poppins ou une battle
de hip-hop, la famille Dotcom revient pour
une quatrième saison d’aventures hilarantes, en compagnie de guests encore plus
nombreux : Patrick Pelloux, François Morel,
Valérie Trierweiler, Fleur Pellerin, Mazarine
Pingeot, Jean-Pierre Darroussin, le rappeur
Black M...
Aujourd’hui : Blog en a assez de tous les
aménagements pour l’intégration des handicapés. Mais après son accident et la cohabitation forcée avec un singe-guide d’aveugle,
il va devoir changer son point de vue.
Lire aussi page 9

Retrouvez l’intégralité des saisons
précédentes sur arte.tv/silex et suivez
la page Facebook de Blog Dotcom.
Série animée de Jul (France, 2015, 30x3mn),
d’après sa bande dessinée (Éd. Dargaud)
Réalisation : Jean-Paul Guigue – Coproduction :
ARTE France, Haut et Court, en association avec
le studio Je Suis Bien Content

20.55 CINÉMA
Cotton
Club
|

Un fabuleux spectacle sur le
jazz et les Années folles dans
le cadre du plus fameux
cabaret de Harlem. Coppola
fusionne comédie musicale et
film noir, et la mafia joue des
claquettes !

H

arlem, 1928. Dixie, musicien de jazz issu de la
communauté irlandaise, sauve la vie de Dutch
Schultz, un chef mafieux. Ce dernier, reconnaissant, le prend à son service et en fait le chaperon de sa maîtresse Vera. Mais Dixie est profondément épris de Vera... Pendant ce temps, Sandman,
danseur de claquettes noir, réussit à se faire engager
par le gangster Madden, propriétaire du Cotton Club.
Il tombe amoureux de Lila, une chanteuse métisse.
Sous la coupe de Madden, Dixie devient acteur à
Hollywood, où il interprète des rôles de malfrats dans
des films noirs, tandis que Vera, grâce à la fortune de
Dutch Schultz, anime un cabaret à Broadway. Mais
bientôt, la lutte d’influence entre gangs décime le clan
de Dutch Schultz...
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Des sabres, du style et une superwoman vengeresse : un grand film
japonais de genre qui a inspiré le Kill
Bill de Tarantino.

De Paris au Yiddishland, entre
Pologne et Lituanie, la réalisatrice
renoue les fils de sa famille dispersée par la Shoah, en un cheminement
aussi poignant qu’espiègle.

Lady Snowblood Les Yatzkan

Show-biz et mafia

Cotton Club est une comédie musicale mêlée à un film
noir. La musique, arrangée par John Barry, constitue
un élément d’inspiration essentiel. Les airs de Cab
Calloway et les harmonies soyeuses de Duke Ellington
rythment rackets et mitraillages. Entre le spectacle sur
scène et les séquences en contrechamp, de savants
montages parallèles jouent sur une complémentarité
visuelle, sonore et émotionnelle entre deux univers.
Ainsi, le numéro de claquettes des frères Hines,
époustouflant, forme un contrepoint vertigineux à
l’exécution de Dutch et de ses hommes. Avec cette
belle anthologie du jazz, Coppola dresse en outre un
tableau sociologique des Années folles : la pègre et les
minorités – noire, juive et irlandaise – sont livrées
aux mains d’une mafia blanche qui récupère leurs
talents et pratique la ségrégation tout en jouant le rôle
d’indispensable mécène...
Film de Francis Ford Coppola (États-Unis, 1984, 2h03mn, VF/
VOSTF) – Scénario : William Kennedy, Francis Ford Coppola
et Mario Puzo – Avec : Richard Gere (Dixie Dwyer), Diane Lane
(Vera Cicero), Gregory Hines (Sandman Williams), Lonette
McKee (Lila Rose Oliver), Bob Hoskins (Owney Madden), James
Remar (Dutch Schultz), Nicolas Cage (Vincent Dwyer), Tom
Waits (Irving Stark), Joe Dalessandro (Charles “Lucky” Luciano)
Image : Stephen Goldblatt – Montage : Barry Malkin, Robert Q.
Lovett – Musique : John Barry – Chorégraphies : Michael Smuin
Production : Zoetrope Studios, PSO International, Totally
Independent – (R. du 5/8/2002)

Sayo est une mère de famille comblée
jusqu’à ce qu’un drame vienne briser son
bonheur. Son mari et son fils se font assassiner devant elle par une femme et trois
hommes qui finissent par la violer. Elle
parvient à tuer l’un d’entre eux, mais se
retrouve en prison. Désormais enceinte,
elle donne naissance à une fille, Yuki, mais
meurt en couches. Yuki est formée aux arts
martiaux et au maniement du sabre par
un maître qui la destine à venger sa mère.
Devenue “Lady Snowblood”, elle parcourt
le Japon à la recherche des bourreaux de
sa famille.
Vengeance stylisée

Adapté d’un manga publié en 1972, Lady
Snowblood est une référence absolue pour
tous les amateurs de “chanbara”, genre
théâtral et cinématographique japonais
magnifiant les combats de sabre. Action
profuse, effusion de sang, mais aussi
duels stylisés et magnificence esthétique :
le genre fit beaucoup d’émules. L’héritier
le plus turbulent s’appelle Quentin
Tarantino, qui s’inspira directement de
Lady Snowblood pour un autre grand film
de vengeance, Kill Bill.
Cycle femmes d’enfer
(Shurayuki hime) Film de Toshiya Fujita (1973, Japon,
1h37mn, VOSTF) – Scénario : Kazuo Kamimura ,
Kazuo Koike, Norio Osada – Avec : Meiko Kaji (Yuki
Kashima), Toshio Kurosawa (Ryūrei Ashio), Masaaki
Daimon (Gō Kashima), Miyoko Akaza (Sayo Kashima)
Image : Masaki Tamura – Montage : Osamu Inoue
Production : Toho Film
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Élevée par une mère fantasque à l’incurable accent yiddish, la réalisatrice
découvre après le décès de celle-ci, dans
un fatras d’archives, petits billets et souvenirs, les fragments d’une histoire familiale qui ne lui a jamais été racontée. Son
grand-père maternel, dont elle apprend en
même temps le patronyme, Yatzkan, fonda
en 1906, puis dirigea jusqu’à sa mort, en
1936, un grand quotidien populaire en
yiddish, Haynt (“aujourd’hui”), véritable miroir d’une culture engloutie par
la Shoah, dont le siège fut un temps polonais. Entre pianotages sur Internet, retrouvailles émues avec des cousins d’Amérique
inconnus et voyage dans les plaines enneigées qui virent naître les siens, Anna-Célia
Kendall-Yatzkan reconstitue peu à peu dans
ce film “la ligne brisée” de son ascendance maternelle, retraçant les derniers
pas de ses ancêtres assassinés. Mais cette
“enquête de mémoire” à la première personne du singulier, dans laquelle elle se
met en scène avec autant de malice que
de sérieux, est aussi un chemin vers l’apaisement : un tribut solennel – mais non
dénué d’espièglerie – aux disparus, pour
tenir en respect l’oubli et le déni.

2
lundi

0.35 | la lucarne

novembre

© Ideale Audience

© Toho Film/Masaki Tamura

23.00 | CINÉMA TRASH

Documentaire d’Anna-Célia Kendall-Yatzkan
(France, 2014, 1h14mn) – Coproduction : ARTE
France-“La Lucarne”, Idéale Audience
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JOURNÉE

20.50 E 7

Silex and the city
L’âge de fièvre

Yuja Wang joue
le “Concerto
pour piano n° 1”
de Chostakovitch

Série documentaire

En 1942, l’odyssée de
quatre résistants et de
leur prisonnier
allemand dans le désert
libyen. Avec Lino
Ventura, Charles
Aznavour, et Michel
Audiard aux dialogues.

6.40 M

15.35 7 E R

20.55 M 7 R

La Grèce, un cheval
de Troie de la Russie ?

Vancouver

Naissance d’un État
terroriste

6.15 L M

Goûts et saveurs
d’Israël

Du Néguev aux collines
de Judée

Vox pop

Documentaire

Documentaire

Face aux
salafistes
Documentaire

17.20 L M

23.15

L’air conditionné peut-il
être écologique ?

23.20 7

Francis Drake – Corsaire
de sa Majesté

Magazine

7.35 7

Xenius

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

Mystères
d’archives

Avec Gérard Depardieu
et Laurent Audiot

0.15 E M

1940. Charlie Chaplin
tourne “Le dictateur”

Série documentaire
Xenius

L’air conditionné peut-il
être écologique ?

Magazine

8.55 L M

18.15 L M

La mode à mort
Documentaire

La mémoire
de la planète

9.50 L M

Marbre, le trésor caché

Série documentaire
© Petra Haffter

Chez les Itelmènes
de Kamtchatka

Documentaire

12.25 L 7 R
360°-Géo

Atlantique austral,
mission dératisation !

Reportage

13.20 7

ARTE Journal

13.35 M

CINÉMA
Un taxi pour
Tobrouk
Film de Denys
de La Patellière
(1960, 1h35mn)

La Corée du Sud,
le pays aux
multiples miracles
Les îles Jeju et Wando

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Un périple en cinq
étapes à travers un
pays miraculé, qui a su
transformer les
blessures de son passé
en une formidable
épopée économique.

19.45 7

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine

Soirée présentée par Émilie Aubry

20.55

Naissance d’un
État terroriste

Après un mois d’investigations en Irak, cette
enquête révèle le visage de l’État islamique :
une organisation djihadiste désormais fort
riche, devenue une multinationale de la terreur.

Documentaire

À l’image des cartels du crime

3.05 L 7 R

19.00 L 7

Implacable ascension du groupe État
islamique, expansion du salafisme,
tortures mortelles et massives dans
la Syrie de Bachar al-Assad : le point,
en trois documentaires, sur une part
des déchirements du Moyen-Orient
et leurs ramifications en Europe.

Tout feu tout
flamme

Film de Philippe
Faucon (2011, 1h17mn)
Trois jeunes musulmans
se radicalisent
dangereusement. Par
Philippe Faucon, la
chronique implacable
et prémonitoire d’un
endoctrinement.
Yes we can
Téléfilm

SOIRÉE

|

L’État islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe,
contrôle aujourd’hui un territoire grand comme la moitié de la France, à cheval sur deux pays, la Syrie et l’Irak.
Sa fortune est comparable à celle d’un pays africain.
L’organisation est devenue une sorte d’État hors la loi
qui attire militants et combattants du monde entier.
Inconnue il y a deux ans, cette start-up du terrorisme,
née en Irak sous l’occupation américaine, est devenue
une multinationale de la terreur. Comment est apparue
Daech et quel est son modèle économique ? Peut-elle
encore étendre son territoire ? Comment lutter contre
une structure qui ne dépend plus de financements
extérieurs ? Les journalistes Jérôme Fritel (Goldman
Sachs – La banque qui dirige le monde) et Stéphan
Villeneuve sont partis un mois en Irak, en novembre
2014, pour enquêter sur cette organisation terroriste
qui bouleverse tous les enjeux géopolitiques de la
région. Cette investigation, tournée comme un “road
movie”, nous emmène aux différentes frontières du
territoire de Daech, côté irakien, kurde et turc.

1.35 L 7 M E R

L’Altaï ; L’île de Jersey

Saumons, ours,
parades nuptiales

V0STF

La désintégration
© Pyramide Distrib.

Collection documentaire
(2014-2015, 10x26mn)
Pour sa quatrième
saison, la collection
“Mystères d’archives”
revient avec dix
nouveaux épisodes.

8.30 L 7

11.40 L M

Disparus, la
guerre invisible
en Syrie
Documentaire

17.45 L 7 E

À pleines dents ! (2)

20.55 ‹0.15 theMA
le pouvoir
de la terreur

Daech

entretien

Magazine

7.45 L M

Série documentaire

21.50 L 7 R

Pirates (1)

So German –
Regard extérieur

Cuisines
des terroirs

Daech

16.25 L M

Yourope

10.45 L M

THEMA
le pouvoir
de la terreur

Série documentaire

7.10 L M

Hazaribag,
cuir toxique
Documentaire

20.55 ‹0.15

Ports d’attache

Magazine
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Série animée (2015,
30x3mn)
Jul et son humour
“paléolithiquement”
incorrect sont de
retour !

Un défi artistique
et olympique

4.00 L M
Yourope

So German –
Regard extérieur

Magazine

Le film donne la parole à ceux qui, de gré ou de force,
travaillent sous la domination de cette organisation
et décrit le fonctionnement de cet État autoproclamé.
Les responsables actuels et passés du gouvernement
irakien expliquent comment Daech dépouille l’Irak
d’une partie de ses recettes. Par l’intermédiaire des
établissements situés sur son territoire, l’organisation
accède également aux réseaux bancaires internationaux. Cette enquête montre que, derrière ses succès
militaires et sa puissance de feu, Daech affiche le visage
d’une vaste entreprise commerciale, fonctionnant un
peu à l’image des cartels du crime.
Documentaire de Jérôme Fritel (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE, Pac Presse – (R. du 10/2/2015)
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En Europe, les groupes salafistes parviennent à séduire un nombre croissant de fidèles, souvent très jeunes.
Comment s’organisent ces réseaux à
la gigantesque influence ?

Une enquête inédite et glaçante sur l’arme invisible du régime de Bachar
al-Assad : l’enlèvement, la torture puis le meurtre de dizaines de milliers
de Syriens.

Face aux
salafistes

Branche la plus radicale de l’islam, le
salafisme est le mouvement religieux
qui connaît l’expansion la plus rapide en
Europe. De plus en plus tournée vers la
lutte armée, cette mouvance terrifie autant
qu’elle fascine. Comment les préceptes
archaïques que prônent les salafistes parviennent-ils à séduire tant de jeunes gens,
jusqu’à les embrigader dans une guerre
sainte contre les “infidèles” ? Ce documentaire met en lumière une structure
profondément sectaire, qui exploite les
crises sociales et identitaires ainsi que
“l’analphabétisme religieux” pour recruter
des jeunes en quête de repères. En France,
en Allemagne, en Autriche et au RoyaumeUni, Helmar Büchel mène l’enquête sur les
implacables mécanismes de la radicalisation et sur ses acteurs. Spécialistes du salafisme, convertis et proches de jeunes tombés dans ses filets dévoilent, notamment, le
rôle que joue désormais Internet, nouveau
terrain d’entraînement au djihad.
Documentaire de Helmar Büchel (Allemagne, 2015,
1h30mn) – Production : Jump Medien GmbH
(R. du 5/5/2015)

Disparus, la guerre invisible
en Syrie
Les images des premiers rassemblements
pacifiques de mars 2011 sont devenues
un souvenir diffus, presque chimérique.
La Syrie de 2015 a sombré dans la guerre
civile, le chaos absolu. Chaos provoqué
par la barbarie surmédiatisée de l’autoproclamé État islamique. Chaos provoqué, aussi et avant tout, par l’arme invisible et méconnue du régime de Bachar
al-Assad : l’enlèvement, la torture puis le
meurtre, depuis 2011, de dizaines de milliers de Syriens – jusqu’à 200 000 selon
les sources. Adolescents raflés dans leurs
écoles, manifestants envoyés dans des
camions aux destinations inconnues, passants arrêtés arbitrairement : ces innombrables disparitions révèlent l’implacable
machine de mort secrètement mise en
place par Damas.

mieux, impuissante. Pour la première fois,
des familles en exil, des survivants mais
aussi des complices du régime alaouite
mettent à nu la stratégie de la dictature
syrienne pour se maintenir au pouvoir
coûte que coûte. Ils racontent l’indicible,
énumérant les multiples méthodes de
torture des services secrets syriens (les
moukhabarat, funestement célèbres dans
la région pour leur redoutable efficacité).
Puis des photographies officielles sorties
clandestinement de Syrie – le “rapport
César”, à l’origine d’une enquête pour
crimes contre l’humanité ouverte par
le parquet de Paris – montrent des
corps suppliciés par milliers, maigres à
l’extrême, tous marqués d’un numéro.
Autant de preuves d’un système organisé
du meurtre par le régime syrien. Selon
Munir al-Hariri, mine d’informations car
Témoignages de victimes
il a servi les Assad jusqu’en novembre
et de complices
2012, “l’objectif, ce n’est pas le meurtre,
Passionnante et glaçante, cette enquête c’est de prouver la force de l’État et sa
lève le voile sur l’armée de l’ombre de tyrannie. L’objectif, c’est de tuer Pierre
la dictature syrienne. En Europe et au pour éduquer Jean.”
Moyen-Orient, Sophie Nivelle-Cardinale
et Étienne Huver ont rencontré les Documentaire de Sophie Nivelle-Cardinale et Étienne
témoins d’une tragédie face à laquelle la Huver (France, 2015, 52mn) – Coproduction : ARTE
communauté internationale se montre, au GEIE, What’s Up Films
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Christophe
à la Villa Aperta

Silex and the city

Canada – Les côtes de la
Colombie-Britannique

Série documentaire

6.05 L M

Ports d’attache

De Judée en Galilée

Saint-Pétersbourg

Série documentaire

Série documentaire

6.30 L M

16.25 L M

Que mangerons-nous
demain ?

Les corsaires
barbaresques

Xenius

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
L’Europe
des écrivains

Documentaire

La Belgique de Tom
Lanoye, Caroline
Lamarche, David Van
Reybrouck et JeanPhilippe Toussaint

7.00 M

17.20 L M

Spécial fantômes

Les zoos : prisons
ou asiles ?

Magazine

Collection
documentaire

7.35 7

17.45 L 7 E

23.20 L 7

Personne
ne bouge !

Xenius

Magazine

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse
À pleines dents ! (3)
Avec Gérard Depardieu
et Laurent Audiot

Série documentaire

Mystères d’archives
1916. Pancho Villa
mort ou vif

Le braqueur
Téléfilm

2.25 L 7 R

8.30 L 7
Xenius

Collection documentaire
(2014, 26mn)
Aujourd’hui : la chute
du “Robin des Bois
mexicain”.

Les zoos : prisons
ou asiles ?

Magazine

8.55 L M

Quand Homo
sapiens peupla
la planète (1 & 2)

18.15 L M

La mémoire
de la planète

Le berceau africain ;
Asie, le grand voyage

Basalte, un voyage
sur la ceinture de feu
du Pacifique

Série documentaire

10.45 E M

La Corée du Sud,
le pays aux
multiples miracles

11.40 L M

Taiwan, une poubelle
nucléaire ?

13.20 7

ARTE Journal

13.35 L E M

CINÉMA
2 automnes 3 hivers
Film

Les temples
bouddhistes
© Les Films d’Ici 2

360°-Géo

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Un périple en cinq
étapes à travers un
pays miraculé, qui a su
transformer les
blessures de son passé
en une formidable
épopée économique.
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version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français

ARTE Journal
28 minutes
Magazine

20.55 CINÉMA
La bataille
de Solférino
|

Le jour du second tour des
élections présidentielles de
2012, une journaliste de
télévision doit jongler entre
son travail et son ancien
compagnon, lunatique et
violent. Un premier film brillant,
tout en tension.

19.00 L 7

Série documentaire

12.25 L 7 R

Square
Magazine

SOIRÉE

La force de la moutarde ;
Nice : farces et attrapes

Tadjikistan :
la nouvelle route
de la soie
Documentaire

La domination
masculine
Documentaire de Patric
Jean (2009, 1h31mn)
Un tour d’horizon
complet, provocateur
et engagé des
inégalités qui
subsistent dans les
rapports hommefemme en France, en
Belgique et au Québec.

4.00 M

Série documentaire

Les aventures
culinaires de
Sarah Wiener

fiction
Mes sœurs
Film (VF)

0.50 L M VF/V0STF

© Bain News Service
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Pirates (2)

Magazine

Série animée

CINÉMA
La bataille
de Solférino
Film

15.35 7 E R

Goûts et saveurs
d’Israël

Sectes and the silex

© Shellac Distribution

Voyage
aux Amériques

originale
V0STF version
sous-titrée en français

A

u matin du 6 mai 2012, Laetitia est en retard.
Toute la journée, elle couvrira les derniers
instants du scrutin présidentiel et l’attente
des résultats, rue de Solférino, où sont rassemblés
les sympathisants socialistes. Elle a confié ses deux
enfants à un baby-sitter légèrement empoté, faute de
mieux. Mais à deux pas de là, son ancien compagnon,
qui est aussi le père de ses enfants, outrepassant ses
horaires de visite, exige de les voir. L’espace de vingtquatre heures, l’ancien couple se déchire sur fond de
lutte politique.
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La Belgique de Tom
Lanoye, Caroline
Lamarche, David Van
Reybrouck et JeanPhilippe Toussaint

23.20 | fiction

La Belgique est un paradoxe : autrefois champ
de bataille de l’Europe, souvent menacée d’annexion, sa capitale est aujourd’hui le poumon
des institutions européennes. Le pays est toutefois marqué par la tentation du séparatisme,
divisé entre communautés linguistiques. Alors
existe-t-il une littérature belge qui rassemblerait les auteurs issus des différentes langues
du pays ? Jean-Philippe Toussaint vient chaque
année écrire à Ostende. Il travaille depuis la
Belgique mais ses romans se déroulent à
l’autre bout du monde. Le Flamand Tom
Lanoye raconte un pays haut en couleur. Il
prend plaisir à monter sur scène pour déclamer ses textes, en fier héraut d’une certaine
extravagance belge. Dans son récit Congo,
David Van Reybrouck dresse en filigrane
le portrait d’une Belgique qui fut autrefois
une grande puissance coloniale. Caroline
Lamarche, elle, s’est installée sur la frontière
linguistique, à cheval entre Wallonie et Flandre.
Tous vivent le fait d’être belge de manière très
différente. Ils nous entraînent aux quatre coins
de leur pays : des plages de la mer du Nord au
bassin sidérurgique liégeois en passant par le
quartier des diamantaires d’Anvers.

d’adieu, Linda emmène ses deux sœurs dans
la maison de vacances de leur enfance, sur
le littoral de la mer du Nord. Sur un coup
de tête, le périple se poursuit jusqu’à Paris.
Malgré sa santé de plus en plus fragile, Linda
s’adonne à quelques folies, notamment cette
rencontre fugace avec une extravagante,
jouée par Béatrice Dalle.

Mes sœurs

À la veille d’une lourde opération du
cœur qui risque de l’emporter, Linda
emmène ses deux sœurs dans un
Explorant les pays européens par le ultime périple. Émouvant.
prisme de leurs auteurs, l’ambitieuse Depuis sa naissance, Linda, récente trentecollection documentaire d’ARTE naire, est victime d’une malformation carrevient avec six épisodes inédits. diaque. Elle pressent qu’elle ne survivra pas
Cette semaine : la Belgique.
à sa prochaine opération du cœur. En guise

Fracture nationale,
fracture intime

Pour son premier long métrage, la réalisatrice Justine
Triet n’a pas choisi la facilité : tourné rue de Solférino,
au milieu de la foule, le jour de l’élection présidentielle, son film dégage une sensation documentaire,
dans sa mise en scène virevoltante, caméra à l’épaule,
autant que dans le jeu des acteurs, naturaliste au possible. Laetitia Dosch (vue dans la saison 2 d’Ainsi
soient-ils), exténuée de bout en bout, chancelante,
incarne à merveille la journaliste accaparée par son
travail, délaissant tout le reste. Vincent Macaigne
endosse un rôle à facettes multiples, père loser et
violent suscitant tantôt la compassion et la pitié, tantôt le dégoût et la colère. Le poison qui gangrène la
France est aussi celui qui sépare leur couple : la haine
de la différence, le rejet virulent de l’autre. Justine
Triet sort grande gagnante de cet exercice périlleux
mais virtuose.
Lire aussi page 9
cycle jeune cinéma français

Retrouvez l’interview de la réalisatrice Justine Triet
par Olivier Père, directeur d’ARTE France Cinéma.
Film de Justine Triet (France, 2013, 1h34mn) – Avec : Laetitia Dosch
(Laetitia), Vincent Macaigne (Vincent), Arthur Harari (Arthur), Virgil
Vernier (Virgil), Marc-Antoine Vaugeois (Marc) – Image : Tom Harari
Montage : Damien Maestraggi – Production : Ecce Films

Le dernier épisode de cette collection
documentaire, mettant la France à
l’honneur, sera diffusé le 11 novembre.

Une jeune femme puissante

Réalisé par l’éclectique Lars Kraume, aussi
à l’aise dans le polar que dans le drame,
Mes sœurs est un film dont la mélancolie
se teinte d’un étonnant optimisme, porté
par un trio d’actrices dont la retenue et les
éclats sonnent toujours juste. Découverte
en France dans De l’autre côté du mur
de Christian Schwochow, Jördis Triebel
incarne avec émotion cette jeune femme
puissante malgré sa maladie, déterminée à
préparer ses proches à un avenir sans elle.

4
mercredi

L’Europe
des écrivains

novembre

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

(Meine Schwestern) Téléfilm de Lars Kraume
(Allemagne, 2013, 1h25mn, VF) – Scénario : Esther
Bernstorff – Avec : Jördis Triebel (Linda), Lisa
Hagmeister (Clara), Nina Kunzendorf (Katharina),
Béatrice Dalle (Mildred) – Image : Jens Harant
Montage : Barbara Gies – Coproduction : ARTE,
NDR, Badlands Film

Collection documentaire (France, 2015, 6x52mn)
Réalisation : Ivan Butel – Coproduction : ARTE
France, Seconde Vague Productions
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CINÉMA
Le temps
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Film
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jeudi 5 novembre

Turquie : la danse
du ciel

Série documentaire

15.50 L 7 R

6.20 L M

Les nouveaux
paradis

Goûts et saveurs
d’Israël
Série documentaire

6.50 L M
Metropolis
Magazine

Xenius

L’uranium : miracle
ou malédiction pour
l’humanité ?

Magazine (2015, 26mn)
À l’origine de la plus
terrible des armes
humaines, l’uranium est
aussi une source
d’énergie inépuisable...

8.50 L M

Quand Homo
sapiens peupla
la planète (3 & 4)

Australie, un peuple aux
confins du monde ;
Europe, la rencontre
avec Neandertal

Série documentaire

10.45 E M

Escapade
gourmande

0.00 L M 7
VF/V0STF

17.45 L 7 E

CINÉMA TRASH
Les sorcières
de Zugarramurdi
Film

Mystères
d’archives

1972. Richard Nixon
en Chine

1.50 L 7 R

Sous surveillance
Documentaire

3.25 7 R

Le dernier témoin
Le diamant vert

Collection documentaire
(2014-2015, 10x26mn)
Pour sa quatrième
saison, la collection
“Mystères d’archives”
revient avec dix
nouveaux épisodes.

Série documentaire

SOIRÉE
19.00 L 7

Tonga, la fin
du paradis ?

20.05 7

Reportage

13.20 7

ARTE Journal

Le colonel Mercaillon décide de créer un poste de directeur adjoint. Moulinier, Jacquard et Calot vont (vraiment) tout tenter pour obtenir le poste. Merlaux, lui, est
déstabilisé par Sophie et sa volonté d’être une “femme
moderne”. Un terme qu’il ne comprend guère...

Une cité médiévale

ARTE Journal
28 minutes
Magazine

Dans la France de 1960, la trépidante vie
de bureau des autoproclamés meilleurs
agents secrets du monde. Une comédie
d’espionnage désopilante, créée par
le scénariste des films OSS 117.

Épisode 6

La Corée du Sud,
le pays aux
multiples miracles

19.45 7

360°-Géo

|

Merlaux est en mission à Moscou avec Calot. En voulant lui montrer les ficelles du métier, celui-ci fait une
manœuvre maladroite et provoque un incident avec la
CIA. Amoureux, Merlaux préfère aller voir À bout de
souffle avec Sophie.

Grès, couleur et lumière

12.25 L 7 R

11.40 L M

20.55 série
Au service de
la France (5-8)

Épisode 5

La mémoire
de la planète

La pomme de terre,
l’autre trésor
inca
Documentaire

Série documentaire

Série

18.15 L M

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Un périple en cinq
étapes à travers un
pays miraculé, qui a su
transformer les
blessures de son passé
en une formidable
épopée économique.

La frite belge ;
Le chocolat belge
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SÉRIE
Gomorra (9 & 10)
Série

© White House Photo Off.

8.25 L 7

22.25 L 7 VF/V0STF

Magazine

7.40 L M

Série documentaire

17.20 L M
L’uranium : miracle
ou malédiction
pour l’humanité ?

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse
(2015, 6mn)
Le JT matinal et
quotidien de six minutes
pour les 10-14 ans.

Avec Gérard Depardieu
et Laurent Audiot

Série documentaire

SÉRIE
Au service de
la France (5-8)
Série

Xenius

7.30 7

À pleines dents ! (4)

20.55 7

Le Mexique, un désert
entre deux mers ;
Madagascar, une terre
aux mille facettes

En Galilée

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M	 multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

Épisode 7

Les agents apprennent qu’une prime héritée du régime
de Vichy est supprimée, remettant en cause leurs
acquis sociaux. Indignés, Moulinier, Jacquard et Calot
se mettent en grève. Le colonel interdit à Merlaux de
revoir sa fille Sophie.

Épisode 8

Le colonel apprend que Merlaux continue à fréquenter
Sophie. Pour l’en dissuader, il lui tend un piège auprès
d’un marchand d’armes libanais. Merlaux se retrouve
dans les bras de Clayborn et filmé malgré lui.
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Rance France

La France, et pas n’importe laquelle, celle du général de Gaulle, est de retour ! Avec ses répliques truculentes, cette série dresse le portrait saignant d’une
France rance, fière de sa puissance pourtant déclinante,
rétive à tout changement. Une France coloniale merveilleusement représentée par les agents Jacquard,
Moulinier et Calot, petits hommes racistes et misogynes. Croustillante à souhait, Au service de la France
s’amuse aussi à dépeindre une administration ronflante, où un coup de tampon sur un formulaire semble
plus important que n’importe quelle crise géopolitique.
C’est dans ce fatras franchouillard qu’atterrit Merlaux,
jeune stagiaire aux idées nobles.
En partenariat avec
Série créée et écrite par Jean-François Halin avec Claire Lemaréchal
et Jean-André Yerlès – Réalisation : Alexandre Courtès (France,
2014, 12x26mn) – Avec : Hugo Becker (André Merlaux), Wilfred
Benaïche (le colonel Mercaillon), Christophe Kourotchkine (Moïse),
Karim Barras (Jacquard), Bruno Paviot (Moulinier), Jean-Édouard
Bodziak (Calot), Mathilde Warnier (Sophie) – Image : Pascal Rabaud
Montage : Delphine Genest, Justine Haouy, Bruno Tracq, Nicolas
Larrouquere – Coproduction : ARTE France, Mandarin Télévision,
A Plus Image 5, TV5 Monde

Passez un examen d’entrée drolatique pour
intégrer les services secrets français des années
1960. Un jeu-concours conclut ce test, avec,
à la clé, des DVD d’ARTE Éditions, des tampons
encreurs et des cadeaux mystères à gagner.
arte.tv/tset

Les sorcières de
Zugarramurdi

Après le succès en 2008 du film
adapté du livre de Roberto Saviano,
la saga Gomorra, qui met en scène la Une bande de malfrats en fuite
mafia napolitaine, revient sous forme échoue dans un village de sorcières...
de série. Captivant.
Une comédie horrifique jouissive du
maître du genre Álex de la Iglesia.
9. Erreur de jeunesse
À Madrid, un groupe d’hommes braque un

Genny dirige désormais le clan et traite avec
condescendance les “anciens”, y compris
Ciro. Il rencontre les hommes de Salvatore
Conte pour répartir entre les deux clans les
contrats de chantiers du futur pôle d’activités. Mais il y a un hic : deux propriétaires
refusent d’être expulsés de leurs terrains.
Genny charge Ciro de régler le “problème”.
Ce dernier en profite pour manœuvrer
dans le but de provoquer une nouvelle
guerre des clans.

10. Règlement de conte

Conte rentre de son exil en Espagne pour
venger la mort de son second. Genny, voulant calmer le jeu, rend visite à la veuve de
Russo et mène sa propre enquête. Ciro lui
indique alors que Daniele s’est volatilisé. Il
fait un coupable tout trouvé. La situation se
complique, lorsqu’on découvre le cadavre
de la petite amie de Daniele.

Série (Italie, 2014, 12x54mn, VF/VOSTF)
Réalisation : Claudio Cupellini – Scénario : Stefano
Bises, Giovanni Bianconi, Leonardo Fasoli, Ludovica
Rampoldi, Roberto Saviano, d’après le livre éponyme
de ce dernier – Avec : Marco D’Amore (Ciro Di
Marzio), Fortunato Cerlino (Pietro Savastano),
Salvatore Esposito (Gennaro “Genny” Savastano),
Maria Pia Calzone (Imma Savastano) – Image :
Michele D’Attanasio – Musique : Mokadelic
Montage : Patrizio Marone – Production : Sky Italia,
Cattleya, Fandango, Beta Film, La7

La série sortira en DVD et Blu-ray
le 4 novembre, avec des bonus vidéo.
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magasin d’or de la Puerta del Sol et part en
cavale. Objectif : atteindre la France. Arrivés
près de la frontière française, dans le village
millénaire de Zugarramurdi, ils vont faire
la rencontre d’une famille de sorcières bien
décidées à user de leurs pouvoirs maléfiques pour se venger des hommes...
Horreur jouissive

Les sorcières de Zugarramurdi marque le
retour d’Álex de la Iglesia à ses premières
amours, la comédie noire, dans laquelle il
s’était déjà illustré par le passé avec Mes
chers voisins, 800 balles ou Le crime farpait. Grâce à des éléments fantastiques,
il convoque cette fois un cinéma rabelaisien : une horreur jouissive, décomplexée,
qui par certains côtés rappelle les premiers
films de Pedro Almodóvar.

5
jeudi

Gomorra (9 & 10)

0.00 | CINÉMA TRASH

novembre

© 2013 Enrique Cerezo PC, La Ferme!

© ZDF/Emanuela Scarpa

22.25 | Série

n Huit prix dont celui de la meilleure
actrice dans un second rôle (Terele
Pávez), Goyas 2014
cycle femmes d’enfer
(Las brujas de Zugarramurdi) Film d’Álex de la
Iglesia (France/Espagne, 2013, 1h49mn, VF/VOSTF)
Scénario : Álex de la Iglesia, Jorge
Guerricaechevarría – Avec : Carmen Maura
(Graciana), Hugo Silva (Jose), Mario Casas
(Antonio), Carolina Bang (Eva), Terele Pávez
(Maritxu) – Image : Kiko de la Rica – Montage :
Pablo Blanco – Coproduction : ARTE France
Cinéma, Enrique Cerezo Producciones
Cinematográficas S.A., La Ferme ! Productions
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JOURNÉE

20.55 L 7 D E
Fiction
Les heures
souterraines
Téléfilm

5.00 L M

Christine and
The Queens

@ We Love Green

Concert

Goûts et saveurs
d’Israël

Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant
et Michel Serrault : un
trio inquiétant au
sommet du pouvoir.

Série documentaire

15.30 7 E R

6.35 L M

Panama

6.05 L M
À Tel-Aviv

Objets connectés :
quels sont les risques ?

7.00 M

FutureMag
Magazine

0.35 L 7 E

Avec Gérard Depardieu
et Laurent Audiot

17.45 L 7 E

À pleines dents ! (5)

Collection
documentaire (20142015, 10x26mn)
Pour sa quatrième
saison, la collection
“Mystères d’archives”
revient avec dix
nouveaux épisodes.

Moyen métrage
de David Sandberg
(2015, 30mn)
Après avoir été mordu
par un cobra et
traversé par la foudre,
un flic développe des
superpouvoirs de
kung-fu. Il voyage dans
le temps pour tenter de
tuer Hitler mais se
retrouve à l’époque des
Vikings.

18.15 L M

2.00 L M

Météorites, les visiteurs
de l’espace

2.50 L M

Mystères
d’archives

8.25 L 7 R

1939. Dernières images
du bagne de Guyane

Xenius

L’athlétisme : le corps
humain a-t-il des
limites ?

Magazine

8.55 L M

Quand Homo
sapiens peupla
la planète (5)
Amérique, l’ultime
migration

La mémoire
de la planète

Série documentaire

9.50 L E M

Quand Homo
sapiens faisait
son cinéma
Documentaire

Série documentaire

SOIRÉE

10.45 E M

Un miracle économique

Série documentaire

Série documentaire

11.40 L M E M

19.45 7

Orphelins
du Tibet
Documentaire

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine

12.25 L 7 R
Frédéric STUCIN

ARTE Journal
CINÉMA
Le bon plaisir
Film de Francis Girod
(1983, 1h48mn)
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20.50 7 E

Silex and the city
L’âge de p*****

Série d’animation

Tracks
Magazine

Architectures

La Corée du Sud,
le pays aux
multiples miracles

L’île de La Réunion ;
Le gouda – Pays-Bas

Björk !
Documentaire

3.35 L 7 M E R

19.00 L 7

Escapade
gourmande

13.35 L E M

1.25 7

Magazine

Série documentaire

13.20 7

Magazine

Xenius

7.40 L M

Reportage

Spécial trash

Kung fury

17.20 L M
L’athlétisme : le corps
humain a-t-il des
limites ?

Les îles Shetland,
la force du vent

Court-circuit
n° 769

Documentaire

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

23.35 L

16.25 L M

Celle par qui le scandale
arriva

7.35 7

SCIENCES
Le virus qui soigne
Documentaire

Série documentaire
Wallis Simpson,
duchesse
de Windsor

Magazine

22.40 L 7

Société
Un pécheur
à La Mecque
Documentaire

Ports d’attache

Xenius

360°-Géo

© Patrick Fournial

vendredi 6 novembre

Le Centre national
de la danse

Collection
documentaire

4.05 7

Best of “ARTE
Journal”

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M	 multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

20.55 Fiction
Les heures
souterraines
|

Dans un Paris oppressant se croisent
les destins parallèles de deux êtres en
souffrance. Une mélodie urbaine et
intime d’une grande justesse, adaptée
du roman de Delphine de Vigan.

À

Paris, un beau lundi de septembre, Mathilde
voit se lever le jour avec angoisse. Cadre dans
une grande entreprise, cette jeune veuve qui
élève seule ses trois garçons, subit depuis des mois le
harcèlement brutal de son chef, qui cherche à la pousser à la démission. Dans un hôtel de Normandie, au
lendemain d’un morne week-end amoureux, Thibault,
médecin urgentiste dans la capitale, se décide à rompre
avec Lila, dont il ne supporte plus l’indifférence. À deux
reprises, dans le fourmillement aveugle de la grande
ville, ces deux êtres en souffrance vont se frôler sans se
rencontrer, puis se croiser une fois encore, au terme
d’une journée harassante.

Solitudes

Fidèles au roman de Delphine de Vigan, Philippe Harel
et ses interprètes excellent à peindre ces “heures souterraines” où le moi se replie sur lui-même face aux agressions de la réalité. Au plus près des personnages, suivis
en montage parallèle, la mise en scène orchestre avec
subtilité les nuances changeantes d’une partition à la fois
urbaine et intime, dans laquelle chacun pourrait se reconnaître. Tout en vaillance et en fragilité face à un bourreau
redoutablement convaincant (Éric Savin), Marie-Sophie
Ferdane, couronnée à Luchon d’un Prix d’interprétation
féminine, est particulièrement émouvante.
Lire aussi pages 6-7
n Meilleur unitaire et meilleure interprétation
féminine, Luchon 2015 – Prix Jérôme-Minet,
Fipa 2015
Téléfilm de Philippe Harel (France, 2014, 1h45mn) – Scénario :
Philippe Harel, d’après le roman éponyme de Delphine de Vigan
(Éditions Jean-Claude Lattès) – Avec : Marie-Sophie Ferdane
(Mathilde), Mehdi Nebbou (Thibault), Éric Savin (Jacques
Pelletier), Sandrine Le Berre (Laetitia), Carolina Jurczak (Lila)
Image : Matthieu Poirot-Delpech – Montage : Julie Clemencin
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production
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0.35
Court-circuit
n° 769
Spécial trash

23.35

Menacés par une cécité totale, des
patients peuvent espérer guérir grâce
à la thérapie génique et à l’injection
de virus modifiés. Un documentaire
émouvant suit les premiers pas de
cette révolution médicale.

Musulman et homosexuel,
Parvez Sharma part effectuer son pèlerinage à La
Mecque. Filmé clandestinement, ce documentaire
interroge les rapports entre
foi et sexualité.

Le virus
qui soigne

Renaud, Geoffrey, Mouna et Cassandre,
atteints de l’amaurose de Leber, une
maladie génétique incurable qui s’attaque à la rétine, ont longtemps pensé être
condamnés à la cécité totale. Mais depuis
le début des années 1990, les avancées de
la science leur permettent d’espérer une
guérison. Cet espoir porte le nom de thérapie génique, laquelle consiste à transférer
un gène-médicament dans l’organisme, à
l’aide d’un virus modifié. À la fin du siècle
dernier, Fabienne Rolling, une biologiste
française spécialiste des insectes, parvient,
après des années de recherche, à mettre au
point le virus capable de délivrer le gène
qui devrait rendre la vue aux malades de
l’amaurose. Suite à des tests concluants sur
des chiens, les premiers essais cliniques
sur des êtres humains ont lieu à Nantes
en 2011...
eFFETS DE SUSPENSE

Pendant trois ans, la caméra de Jean Crépu
va suivre pas à pas les progrès, les déceptions et les espoirs de ces premiers cobayes,
témoins directs d’une nouvelle ère de la
médecine. Très instructif et ménageant
des effets de suspense, le documentaire
entraîne le spectateur dans une aventure
scientifique et humaine révolutionnaire.
Documentaire de Jean Crépu (France, 2015, 52mn)
Coproduction : ARTE France, AFM Productions

|

Société

Un pécheur
à La Mecque

Parvez Sharma (Djihad, au
nom de l’amour) souhaite
accomplir son hajj, le pèlerinage à La Mecque, en Arabie
Saoudite. Tourner dans ce lieu
saint de l’islam représente un
double défi pour le réalisateur
d’origine indienne : le royaume
wahhabite condamne à mort
l’homosexualité et interdit de
filmer à La Mecque.
Peut-on être un bon musulman
quand on est homo ? Autour de
cette question qui le taraude,
Parvez Sharma filme les étapes
de son hajj tout en partageant
sa vision très ouverte et réformatrice de l’islam. Un documentaire étonnant sur une
quête spirituelle et courageuse.
Documentaire de Parvez Sharma
(États-Unis, 2014, 58mn)

Tranche de campagne

carte postale

Une famille d’animaux déjeune “café froid”
à la campagne mais l’ambiance Les réalisateurs nous envoient
bucolique change rapidement. les premières images de leur
Suivi d’un décryptage du film film.
par sa réalisatrice
Court métrage d’animation d’Hannah
Letaif (France/Belgique, 2015, 6mn)

Pile ou face

L’ours noir

Une fantaisie champêtre avec
cinq randonneurs dans le parc
de l’ours noir.
Suivi d’une rencontre avec
l’équipe belge du court
métrage, dans la forêt des
Ardennes
Court métrage de Xavier Seron et
Méryl Fortunat-Rossi (France/
Belgique, 2015, 15mn)

Dans la joie
et la bonne humeur

À travers des scènes du quotidien, les dégénérescences
d’une société où la technologie grandissante a donné accès
au plus grand rêve de tous les
hommes : l’immortalité.
n Grand Prix du Jury Premiers
Plans Animés, Angers 2015
Court métrage d’animation de Jeanne
Boukraa (Belgique, 2014, 5mn)
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6
vendredi

22.40 | SCIENCES

novembre

Un numéro très détonant,
parfois sanglant.

Robert, un acteur un peu
coincé, atterrit sans trop savoir
comment sur le doublage d’un
film pour adultes. Il se retrouve
avec la belle Katja dans la
cabine de speak. Le début est
laborieux…
(Die andere Seite) Court métrage
de Dietmar Schuch (Allemagne, 2013,
9mn, VOSTF) – (R. du 22/12/2014)

Magazine du court métrage (France,
2015, 52mn)
Suivi, à 1.25, du moyen
métrage Kung Fury,
sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs du Festival
de Cannes 2015.
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La semaine prochaine

L’incroyable
histoire
de Superman

Archétype du super-héros, Superman habite et façonne
la culture américaine depuis plus de soixante-dix ans. Un
documentaire pop et instructif, narré par Kevin Spacey.
Dimanche 8 novembre à 23.00

