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jésus  
et l’islam
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur explorent la genèse  
de l’islam, au plus près du texte 
Du mardi 8 au jeudi 10 décembre



un événement soutenu par les actions culturelles d’arte



les grands rendez-vous sAmedi 5 décembre ›  VeNdredi 11 décembre 2015

Quel cirQue !
La fildefériste Sarah Schwarz nous entraîne dans un 
chatoyant tour du monde des cirques. À partir du 
lundi 7 décembre à 17.45 lire pages 9 et 16

“J’aime pas  
ta façon

de m’aimer.”
Neuf jours en hiver  

vendredi 11 décembre à 20.55 
lire pages 7 et 24-25

jésus  
et l’islam

Pourquoi Jésus est-il aussi un personnage 
exceptionnel dans le Coran ? à partir de cette 
question, Jérôme Prieur et Gérard Mordillat 
enquêtent au plus près du texte, en compagnie 
des meilleurs spécialistes mondiaux. du mardi  
8 décembre à 20.55 au jeudi 10 décembre à 22.25 
lire pages 4-5, 18-19, 21 et 23

chambord
le château, le roi  
et l’architecte
Un voyage captivant au cœur du plus 
grandiose et du plus mystérieux des 
châteaux de la Loire. samedi 5 décembre 
à 20.50 lire pages 6 et 11
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Pourquoi Jésus, figure fondatrice du 
christianisme, est-il aussi un personnage 

exceptionnel dans le Coran ? à partir  
de cette question, les auteurs de Corpus 
Christi explorent la genèse de l’islam. 

Entretien, en six points clés, avec  
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. 

jésus  
et l’islam 

au plus près  
du texte 

naissance du projet 
Gérard Mordillat : Lorsqu’on se lance dans la 
lecture du Coran, la surprise c’est de découvrir 
que Jésus est non seulement présent, ce que tout 
le monde sait plus ou moins, mais qu’il y tient 
une place extrêmement importante. Cela a été 
une découverte quand nous avons commencé la 
préparation de cette série, il y a bientôt quatre ans.

Jérôme Prieur : Combien de fois nous a-t-on 
demandé ces dernières années : “Alors, quand 
est-ce que vous vous intéressez au Coran ?” Jé-
sus, à nouveau, nous offrait un carrefour. Le per-
sonnage nous permettait de ne pas être illégitimes 
pour enquêter, non pas sur l’islam – ce serait une 
ambition démesurée – mais autour de la période 
de gestation de l’islam, tout en travaillant au plus 
près du texte du Coran.

choix des intervenants
G. M. : D’abord nous lisons beaucoup. Ensuite 
nous rencontrons les chercheurs, nous discutons 
avec eux et nous essayons de mesurer les capaci-
tés de chacun à se livrer à cet exercice extrême-
ment délicat qui consiste à réfléchir à voix haute. 
Car il ne s’agit pas ici de produire un cours magis-
tral, mais bien de réfléchir à voix haute à partir 
d’un petit objet que nous soumettons à tous les 
chercheurs. Pour cette série, il s’agissait de par-

tir de deux versets de la sourate IV, un exercice 
qui demande des aptitudes particulières. Donc il 
faut qu’il y ait des affinités. Cela ne veut pas dire 
nécessairement d’être en accord, mais de pouvoir 
discuter ensemble à l’occasion du tournage.

polyphonie 
G. M. : Il est essentiel que les chercheurs viennent 
de partout dans le monde. D’abord pour que l’on 
comprenne que la recherche islamologique ne se 
limite pas à un seul continent. Il y a une ampleur 
qui doit s’exprimer à travers la polyphonie. C’est 
une chose à laquelle nous tenons beaucoup parce 
que c’est dans la confrontation des langues que 
passe également beaucoup du sens. Et c’est un 
moment important, de trouver au montage la 
juste mesure entre les différentes langues.
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audace 
J. P. : Contrairement à ce que nous pouvions pen-
ser a priori, étant par définition assez ignorants 
au tout début, il y a quatre ans, on s’est retrouvés 
devant une sorte d’âge d’or de la réflexion sur le 
Coran et sur les débuts de l’islam. En ce moment, 
il y a à la fois des seniors de grand talent qui  
occupent le terrain depuis de nombreuses années, 
mais aussi des jeunes chercheurs qui travaillent à 
travers le monde avec une audace intellectuelle 
passionnante. Et puis parmi eux il y a des femmes, 
ce qui est une grande singularité par rapport aux 
spécialistes du christianisme...

sujet brûlant
G. M. : En faisant cette série, bien sûr, nous abor-
dons un sujet brûlant. Pourquoi ? Parce que dog-
matiquement le Coran est “inimitable”, il ne peut 

être commenté. Il ne peut être que récité. Donc 
sur un plan, je dirais, théologique, ou de théologie 
politique, le fait même de lire le Coran comme un 
texte, d’essayer de faire un travail de critique tex-
tuelle pour savoir d’où pourraient venir telle ou 
telle partie, sa construction, son articulation, pose 
forcément problème au regard du dogme musul-
man. Mais en même temps je crois qu’en faisant 
cela, nous affrontons justement ce mur de l’igno-
rance que veulent construire, de plus en plus 
épais, tous les fondamentalistes du monde, qu’ils 
soient musulmans, catholiques, juifs, etc. On veut 
toujours que l’intelligence soit, par nature, enne-
mie de la foi.

plus de Questions Que de certitudes
J. P. : Il s’agit simplement de réfléchir à l’histoire 
d’un texte, de savoir à quels besoins il répond, 
quel était son usage, les influences dont il porte 
la trace. Il faut toujours essayer de lire sans être 
anachronique. Et donc, loin de nous l’idée d’avoir 
des certitudes. Dans cette série, comme dans les 
précédentes, il y a beaucoup plus de questions et 
d’hypothèses que de certitudes. Des hypothèses à 
soumettre, des hypothèses de travail, des hypo-
thèses croisées puisque les chercheurs sont non 
seulement d’origines ou de confessions diffé-
rentes, mais aussi de disciplines intellectuelles 
différentes, de cultures différentes... Avec eux, 
grâce à eux, nous montrons la richesse du texte 
du Coran, ce qu’il nous fait parvenir de l’Arabie 
du VIIe siècle.
Propos recueillis par Roy Arida     

retrouvez cet entretien en vidéo sur le site d’arte 
avec, entre autres, l’ensemble de la série  
Corpus Christi, réalisée en 1990  
par gérard mordillat et jérôme prieur.

en coédition avec le seuil, le livre Jésus 
selon Mahomet, à paraître, prolonge la 
série documentaire. le coffret dvd est 
disponible à partir du 2 décembre.

du mardi 8 décembre à 20.55 
au jeudi 10 décembre à 22.25
jésus et l’islam  
lire pages 18-19, 21 et 23  
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documentaire

ce qui rend Chambord unique ? “son archi-
tecture conceptuelle, assure Luc Forlivesi. 
De l’escalier central à double révolution à 

la duplication selon un plan giratoire d’apparte-
ments de superficies identiques, Chambord pro-
cède par concentration d’innovations.” Inscrit 
depuis 1981 au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le château, en plus de ses hardiesses architectu-
rales et techniques, est investi d’une portée sym-
bolique. “Avec ce projet, poursuit le conservateur 
général du domaine national de Chambord, Fran-
çois Ier manifeste en majesté, par la pierre, sa 
puissance politique, dynastique et spirituelle. ” 
Avec ses 5 500 hectares clos de 32 kilomètres de 

le château 
des énigmes 
Chambord, l’un des onze châteaux érigés  
par François Ier, est loin d’avoir livré tous  

ses secrets, comme en témoigne un documentaire 
de Marc Jampolski. Visite guidée avec  

Luc Forlivesi, conservateur général du domaine. 

murs depuis 1660, une superficie quasi égale 
à celle de Paris intra-muros, le domaine royal 
constitue en outre “un cas d’école”, au cœur des 
forêts giboyeuses du Val de Loire.

un vaste champ de recherches 
Mais Chambord, c’est également une avalanche de 
questions. Même si l’esprit du génial Léonard de 
Vinci, mort avant les premiers coups de pioche en 
1519, plane assurément sur certains éléments de 
la demeure royale, le nom de son architecte reste 
inconnu. De même, on en sait peu sur ses différentes 
phases de construction au fil des siècles, sur son 
réseau hydrologique ou encore  sur l’histoire des pay-
sages et des peuplements du site. “Il reste beaucoup 
à trouver, rappelle Luc Forlivesi. C’est pourquoi nous 
sommes engagés dans une dynamique passion-
nante de recherches interdisciplinaires.” Terrain de 
chasse pour plus d’une cinquantaine de chercheurs 
(historiens, historiens de l’art ou de l’architecture 
de la Renaissance, archéologues et scientifiques), 
Chambord attire chaque année quelque 780 000 visi-
teurs. Pour partager leurs découvertes académiques, 
le domaine développe de nombreuses actions de 
médiation culturelle. “Cette année, qui marque le 
500e anniversaire du couronnement de François Ier, 
précise Luc Forlivesi, nous avons par exemple mis  
à la disposition du public un outil de visite inédit : 
l’HistoPad Chambord. Grâce à la réalité augmentée, 
chacun peut ainsi découvrir, sur tablette numérique, 
plusieurs pièces du château comme elles l’étaient  
à l’origine.” Une innovation, elle aussi, royale.
Christine Guillemeau     

samedi 5 décembre à 20.50  
chambord 
le château, le roi  
et l’architecte  
lire page 11
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Fiction

Qu’est-ce qui vous a amené à porter à 
l’écran le roman d’Arnaud Cathrine, 
Je ne retrouve personne ?

Alain Tasma : J’ai beaucoup aimé ce roman quand 
je l’ai lu. Sur le moment cependant, je n’ai pas 
imaginé qu’il pourrait devenir un film. Je crois que 
l’idée a travaillé par la suite, malgré moi. L’écriture 
d’Arnaud Cathrine décrit les sentiments avec une 
grande délicatesse, et cette fragilité m’attirait. J’y 
voyais des thèmes proches de certains films que j’ai 
pu faire, comme Emma, et en même temps l’occa-
sion d’explorer un terrain nouveau. Ce récit n’est pas 
structuré par des événements forts : il tient essentiel-
lement par le style, une manière sensible de traduire 
des impressions. Je pouvais donc faire un film qui 
repose avant tout sur les acteurs, et sur leur capacité 
à faire passer des émotions. Un film qui cherche à 
retranscrire la délicatesse du roman avec d’autres 
moyens, sans passer forcément par la parole.

De fait, les comédiens sont remarquablement 
justes, à commencer par Robinson Stévenin... 
Robinson Stévenin s’est assez vite imposé car il y 
a chez lui quelque chose de terrien, une animalité 
dans le regard, la manière de bouger, qui nous per-
mettait d’éviter le cliché “bobo” de l’écrivain pari-
sien. Par ailleurs, il dégage une vulnérabilité qui cor-

voyage d’hiver 
Réalisateur d’une trentaine de films, Alain Tasma est connu pour ses fictions 

historiques ambitieuses (Nuit noire, 17 octobre 1961, Harkis,  
Alias Caracalla...). Sa lucidité s’exprime aussi de manière plus intimiste, 

comme dans Neuf jours en hiver. Entretien. 

respondait parfaitement au personnage. Je crois que 
pour jouer le désarroi d’Aurélien, il est allé chercher 
en lui quelque chose de très personnel. Pour moi, le 
travail avec les acteurs consiste moins à les projeter 
vers un personnage qu’à rapprocher ce personnage 
de ce qu’ils sont. Ce sont eux que je filme, leur inti-
mité. Je leur demande donc beaucoup ! Robinson 
a eu cette générosité, tout comme Yannick Choirat, 
Patrick Mille, Catherine Hiegel...

Beaucoup de vos films traitent de sujets forts, 
historiques ou d’actualité. Comment abordez-
vous vos films plus intimistes, comme Neuf 
jours en hiver ? 
Ce qui m’intéresse, et qui fait le lien entre tous les 
sujets que j’ai pu traiter, c’est le thème du conflit. 
Qu’il soit historique, social, familial ou personnel. 
Dans Nuit noire, 17 octobre 1961 ou Fracture, le 
conflit dépasse les personnages ; dans Neuf jours 
en hiver, il vient d’eux. Ils le créent et le subissent. 
Le défi consiste à partir d’un conflit personnel, qui 
n’est pas d’emblée compréhensible, pour essayer 
d’y intéresser le plus grand nombre. C’est justement 
de ce mystère, de cette opacité, que naît la fiction.
Propos recueillis par Jonathan 
Lennuyeux-Comnène 
 

Vendredi 11 décembre à 20.55
neuF jours en hiver 
lire pages 24-25  
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Web

 les nouveautés d’arte.tv 
    Un replay repensé, un club pour les fidèles de la chaîne : le site web d’ArTe se transforme  
    pour mieux répondre aux attentes des internautes. Petit tour d’horizon. 

 un nouvel arte + 7 
Adieu le carrousel de photos présentant les 
programmes, bienvenue au scroll et aux filtres 
permettant une recherche plus rapide ! Le nouvel 
espace de (re)visionnage des programmes d’ArTe 
s’adapte pour répondre à l’usage principal que 
vous en faites : trouver rapidement un contenu 
que vous avez repéré avant de vous connecter sur 
arte.tv. Le moteur de recherche a ainsi été repensé 
pour que toute la richesse du catalogue puisse 
être pleinement exploitée. Le classement par date 
permettra aussi de filtrer facilement les résultats, 
qui intégreront désormais le service de vidéo  
à la demande (Vod). davantage de vidéos sont 
également mises en avant afin d’encourager l’autre 
usage du replay : la sérendipité. Les internautes 
curieux pourront ainsi se balader dans les huit 
catégories de programmes du site et découvrir  
la variété de l’offre ArTe. dans un deuxième temps, 
ce nouvel ArTe + 7 proposera des regroupements 
par centres d’intérêt et par programmes. il sera 
ainsi plus simple de regarder à la suite plusieurs 
épisodes de votre série préférée. enfin, l’accès  
aux bonus sera facilité, permettant de découvrir 
des programmations thématiques enrichies.
de janvier à octobre 2015, ArTe + 7 a enregistré 
une moyenne mensuelle de 11,2 millions de vidéos 
vues, soit une progression de 24 % comparée  
à la même période en 2014. environ 80 %  
de la programmation de la chaîne est désormais 
proposée en replay. 
arte.tv/guide/fr/plus7

 Bienvenue au cluB ! 
Vous êtes environ 150 à vous y inscrire chaque 
jour : le club d’ArTe a ouvert ses portes  
le 21 octobre et accueille ceux qui souhaitent 
renforcer leurs liens avec la chaîne. Le service 
gratuit et ouvert à tous ne vous demande qu’une 
adresse e-mail pour vous connecter. Vous pourrez 
alors profiter d’une newsletter personnalisée  
et de services facilitant votre expérience de 
visionnage. en vous inscrivant, vous pouvez ainsi 
créer un historique des émissions déjà vues, 
classer des programmes en “favoris” ou encore 
vous abonner aux services proposés par les 
magazines d’ArTe (comme Tracks ou Personne ne 
bouge !). et bientôt, le club permettra de gagner 
des invitations ou d’avoir accès à des avant-
premières sur des programmes phares de la chaîne. 
À partir de février prochain, une centaine 
d’invitations par mois (concerts, expositions, 
séances de cinéma…) seront à gagner par tirage 
au sort. Par ailleurs, une avant-première par 
semaine (en moyenne) sera disponible en ligne 
deux à sept jours avant sa diffusion. L’occasion 
pour les membres du club de voir avant tout le 
monde le premier épisode d’une série-événement. 
À très vite sur le club d’ArTe !
club.arte.tv

nicolas bole

Arte .tv
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elles sont sur arte

anna 
netrebko 

son parcours artistiQue est triomphal ! débu-
tant en 1994 à saint-Pétersbourg au théâtre mariinsky, 
elle explose avec son partenaire de prédilection, le 
ténor rolando Villazón, dans La Traviata à salzbourg en 
2005. sa voix ample et l’intensité de son jeu séduisent 
les plus grandes scènes lyriques. milan, New York 
et Vienne se la disputent. À 44 ans, la voluptueuse 
soprano russe, devenue autrichienne en 2006, s’épa-
nouit chez Verdi : après Giovanna d’Arco, qui ouvre la 
saison de la scala le 7 décembre, elle sera à l’affiche 
du Trouvère à l’Opéra-bastille début 2016. “Giovanna 
d’Arco” de Giuseppe Verdi, lundi 7 décembre à 22.30 

sarah 
schWarz 

petite Fille, elle a Fait ses premières armes dans 
le “cirque des enfants”, fondé en 1984 par son père. Née 
en Allemagne dix ans plus tôt, cette acrobate-fildefériste a 
étudié son art en france, à l’école d’Annie fratellini, avant de 
parcourir les continents sur un fil. également dresseuse, elle 
crée avec d’autres circassiens le Piglet circus, où elle mène 
cochon ou caniche par le bout du museau. Passionnée par 
l’histoire du cirque, elle joue désormais les guides pour ArTe 
sous les chapiteaux du monde entier. Quel cirque !, à partir 
du lundi 7 décembre à 17.45 

jenniFer 
beals 
pour nanni moretti, Fan obsessionnel l’abordant en Vespa 
dans une rue de rome (Journal intime, 1994), tout comme pour 
des millions de spectateurs, elle demeure l’inoubliable interprète 
de Flashdance (1983). dépassée par cet immense succès, l’actrice 
née à chicago en 1963 d’un père afro-américain et d’une mère 
d’origine irlandaise avait privilégié ses études de littérature à Yale. 
suivent néanmoins quelques films marquants tels que Le diable 
en robe bleue (1995). sa carrière ne reprend vraiment qu’en 2004, 
avec son rôle de femme d’affaires lesbienne dans la série The L 
word. se partageant entre cinéma et télévision, Jennifer beals est 
aujourd’hui l’héroïne de la série Proof, en docteur spécialiste de 
l’au-delà. Flashdance, dimanche 6 décembre à 20.45  
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 sAmedi 5 décembre

14.30 MEM  
mystères 
d’archives 
1946. essais atomiques 
à bikini 
Collection documentaire  

15.10 LMEM  
conQuérants 
le crabe royal ;  
le poisson-lion 
Série documentaire 

16.40 LEM  
ma vie avec 16 
dindons sauvages 
Documentaire  
(2011, 43mn) Comment 
Joe Hutto, naturaliste 
et écrivain américain,  
a élevé seize bébés 
dindons sauvages. 

17.25 M  
le silure, géant 
des rivières 
Documentaire  

18.10 M  
cuisines  
des terroirs 
l’île de ré 
Série documentaire  

18.35  
arte reportage 
Magazine présenté  
en alternance par 
Andrea Fies et William 
Irigoyen (2015, 52mn) 
Le rendez-vous du 
grand reportage. 

soirée 
19.30 7 E  
le dessous  
des cartes 
2037, un monde 
décarboné ? 
Magazine  

19.45 7 
arte journal 

20.00 7 L  
360°-géo 
en chine, à la recherche 
d’un mari 
Reportage  

20.45 EM  
silex and the city 
jurassic jazz 
Série d’animation  

20.50 L7  
L’AVENTURE HUMAINE 
chambord 
le château, le roi  
et l’architecte 
Documentaire  

22.20 L  
POP CULTURE 
trop jeune  
pour mourir 
philip seymour hoffman 
– acteur, entier  
et intense 
Série documentaire  

23.15 7 
tracks 
Magazine  

0.00 7 L  
lollapalooza 
berlin 2015 
muse, macklemore & 
ryan lewis 
Concert  

0.55 M VF/V0STF  
Frenzy 
Film d’Alfred Hitchcock 
(1971, 1h51mn)  
L’avant-dernier  
opus du grand Hitch, 
hommage facétieux  
et noir au Londres  
des seventies. 

2.45 LMM  
un tour du monde 
À vol d’oiseau 
Documentaire 

4.20 EM  
voyage  
aux amériQues 
brésil : la chapada 
diamantina 
Série documentaire  

journée 
5.10 MEM  
les petits secrets 
des grands 
tableaux (5) 
“les noces de cana”, 
1563 - paul véronèse 
Collection documentaire  

5.35 M  
sQuare europe 
Magazine 

6.05 M  
personne ne bouge ! 
spécial catherine 
deneuve 
Magazine  

6.40 7 ER  
escapade 
gourmande 
histoire du restaurant, 
paris 
Série documentaire  

7.10 7 LR  
xenius 
du don d’organes  
à la greffe ; pourquoi les 
gens beaux forcent-ils 
l’admiration ? 
Magazine  

8.05 LR  
360°-géo 
en inde, policier  
dès 6 ans ? ;  
expédition au 
spitzberg ; le dragon  
de komodo 
Reportage  

10.35 LM  
les îles du Futur 
islande –  un paradis 
vert à la croisée  
des chemins ; samsø – 
l’électricité alternative ; 
el hierro – les 
visionnaires du bout  
du monde 
Série documentaire  

12.45 LM  
l’europe  
en bouteilles 
la famille de l’absinthe 
Série documentaire 

13.30 7 
Futuremag 
Magazine   

14.00 7 L  
yourope 
les héros de l’europe 
2015 
Magazine  

14.00  
yourope 
les héros de l’europe 2015 
Attentats de Paris et de Copenhague, guerre civile en 
Ukraine, Grèce au bord de la faillite, crise des réfu-
giés... : l’année a été rude pour l’Europe. Mais par-
tout ont fleuri les initiatives de citoyens engagés, qui 
cherchent à ramener l’Union à ses valeurs humanistes 
fondatrices. Yourope dresse le portrait de quatre jeunes 
Européens dont les idées et les projets ont rendu leur 
pays un peu meilleur en 2015. 

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

19.30  
le dessous  
des cartes 
2037, un monde décarboné ? 
Les énergies fossiles ont façonné nos économies, nos 
déplacements, nos échanges et nos modes de vie. Que 
se passerait-il si nous réduisions notre utilisation du 
pétrole, du gaz et du charbon ? Le dessous des cartes 
se projette en 2037 et imagine un monde “décarboné” 
mais toujours tumultueux. 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2015, 
12mn) - Réalisation : Frédéric Ramade 

20.00   
360°-géo 
en chine,  
À la recherche d’un mari 
voyage dans les montagnes du yunnan dans les 
pas de meiyun, jeune femme de l’ethnie hani, 
sommée de trouver rapidement un époux. 
Comme beaucoup de jeunes, Meiyun, 25 ans, a quitté 
les montagnes où vit son peuple, la minorité des Hani, 
pour s’établir à Kunming, métropole dynamique de la 
province du Yunnan (sud-ouest), où l’on gagne mieux 
sa vie. Jolie et débrouillarde, elle achète des bijoux en 
argent sur les marchés et les revend en ligne. Cela lui 
permet d’apporter un soutien financier à sa famille et 
de vivre en colocation avec deux autres jeunes femmes 
et leurs enfants. Seul bémol : elle est encore céliba-
taire, ce qui, au regard des traditions de son peuple, 
devient problématique. à l’occasion des grandes festi-
vités annuelles du Kuzhazha, Meiyun va rendre visite 
à ses parents et rencontrer des prétendants éventuels. 
Une occasion rare de sortir de son célibat.  

Reportage de J. Michael Schumacher (Allemagne, 2015, 43mn) 
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s ans rival, Chambord, le plus célèbre châ-
teau de la Loire, demeure une énigme sur 
laquelle les chercheurs se penchent depuis des  

générations. Qui en fut l’architecte ? Quel sens son 
commanditaire, François Ier, a-t-il voulu lui don-
ner et quelle fut l’influence de son maître et ami 
Léonard de Vinci ? Imaginé par un jeune monarque 
épris de chasse et de chevalerie, ce “rêve de pierre” 
n’en finit pas de susciter la perplexité cinq siècles 
après sa construction, d’autant qu’aucun plan 
du projet initial n’a été retrouvé. Pourquoi le sou-
verain entreprend-il ce chantier titanesque au 
milieu des marécages, en 1519 ? Et comment a été  
élaborée cette œuvre de génie à l’allure féerique, qui 
mêle références aux forteresses médiévales et élégance 
de la Renaissance, influence italienne et savoir-faire 
des maçons locaux, autour de son fascinant esca-
lier central aux deux montées entrelacées et de sa 
(presque) parfaite géométrie en croix ?

puzzle
Désormais, fouilles archéologiques, modélisation en 
3D, prospection géophysique des sous-sols et retour 
aux sources manuscrites fournissent de précieux 
indices. Plongeant à la fois dans le règne tourmenté de  
François Ier et dans les dédales du monument, avec ses 
quatre tours, soixante-dix-sept escaliers et quatre cents 
pièces, cette enquête captivante assemble peu à peu le 
puzzle de sa mystérieuse architecture. De sobres évoca-
tions historiques ponctuent ce voyage dans le temps, qui 
nous emmène à la recherche du projet d’origine, sur la 
piste de Léonard de Vinci. Repartant aussi du concept 
initial pour expliquer le château d’aujourd’hui, le film 
restitue le passionnant destin de son commanditaire.
lire aussi page 6 

Documentaire de Marc Jampolsky (France, 2015, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes, CNRS 
Images, INRAP, Domaine national de Chambord

20.50 | L’AVeNTUre hUmAiNe  
chambord 
le château, le roi et l’architecte 
du projet d’un pavillon de chasse imaginé par le jeune françois ier  
au rôle mystérieux joué par Léonard de Vinci, une enquête captivante  
sur l’énigme chambord et sur son commanditaire, couronné  
il y a un peu plus de 500 ans.
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22.20 | POP cULTUre  
trop jeune  
pour mourir 
philip seymour hoFFman – 
acteur, entier et intense 
comédien incandescent, capable  
de porter des rôles extrêmes et chaque fois 
différents, il a emporté avec lui le secret de 
sa mort précoce. 

e n février 2014, Philip Seymour Hoffman, 46 ans, 
l’un des acteurs majeurs de sa génération, égale-
ment metteur en scène, est retrouvé mort dans 

son appartement new-yorkais d’une overdose d’hé-
roïne. Ce portrait revient sur une carrière intense et 
brève, marquée par des débuts époustouflants à 16 ans 
quand, encore au lycée, il joue Willy Loman dans Mort 
d’un commis-voyageur d’Arthur Miller. Après des 
débuts difficiles, il enchaîne les succès à Broadway et 
sur d’autres scènes, jouant les plus grands auteurs du 
répertoire, avant qu’Hollywood ne l’invite à tourner dans 
une cinquantaine de films – dont le blockbuster Hunger 
games, en 2013. Il excelle dans des rôles de composition 
et vole souvent la vedette à des partenaires plus fameux. 
Nommé à l’Oscar à quatre reprises, ce bourreau de tra-
vail est couronné en 2005 pour son incarnation habitée 
de l’écrivain Truman Capote dans le film du même nom. 
Homme discret, se tenant à l’écart des médias, le comé-
dien fétiche du cinéaste Paul Thomas Anderson avait 
néanmoins révélé son addiction de jeunesse à la drogue, 
qui allait le rattraper de façon tragique. Il a emporté avec 
lui le secret de sa mort précoce, qui a privé la scène et 
l’écran d’un immense talent. 

Série documentaire (Allemagne, 2014, 52mn) - Réalisation : 
Matthias Schmidt 

23.15    
tracks 
World order 
Ce groupe japonais de danseurs 
et de musiciens mélange danse 
robotique et sports de combat. 
Il s’est fait connaître sur la 
Toile grâce au clip de “Machine 
civilization”, qui appelle à la 
révolution. 

artificial surf 
Le village gallois de Dolgarrog 
propose le premier “jardin à 
vagues” du monde pour surfer  
loin de la mer. 

the sweet 

Dans les années 1970, alors 
que la crise frappe l’Angle-
terre, ils inventent un glam 
rock à paillettes provocateur. 
Rencontre avec Andy Scott, leur 
guitariste d’origine.

miguel llansó 
Son film ovni Crumbs a fait sen-
sation au dernier Festival inter-
national du film fantastique de 
Strasbourg. 

mbongwana star 
Sans-abri et handicapés, les 
Kinois Coco Ngambali et Théo 
Nzonza, ex-membres du 
Staff Benda Bilili, ont lancé 
Mbongwana Star en 2015 avec 
Doctor L, un ancien du groupe 
Assassin.   
en partenariat avec 

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

0.00  
lolla-
palooza 
berlin 2015 
muse, 
macklemore  
& ryan leWis 
extraits des deux concerts 
phares d’un festival pop 
rock international de haute 
volée. 
Underground et itinérant, le 
Lollapalooza Festival a été créé 
aux États-Unis en 1991 et a 
réuni au fil du temps les grands 
noms de la pop et du rock. Il 
s’est transporté pour la pre-
mière fois en Europe en sep-
tembre 2014, dans le cadre 
impressionnant de l’ancien 
aéroport de Tempelhof, à Berlin. 
Au programme : le groupe rock 
britannique Muse, dont l’éner-
gie a attiré 50 000 fans. Mais 
aussi le rappeur Macklemore 
et son complice de longue date, 
le DJ Ryan Lewis, récompen-
sés en 2014 de quatre Grammy 
Awards qui ont galvanisé la 
foule, surtout quand leurs tubes 
“Thrift shop” et “Same love” 
ont résonné sur l’immense 
esplanade. 

Concert - Réalisation : Paul 
Hauptmann (Allemagne, 2015, 54mn) 
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 dimANche 6 décembre

journée 
5.00 L  
court-circuit  
n° 773 
Magazine  

6.10 7 LR  
inondation ! 
un défi scientifique 
Documentaire  

7.05 7 LR  
le plastiQue : 
menace sur  
les océans 
Documentaire 

8.00 7 L  
arte junior 
Programmes jeunesse 
Passe me voir ! ;  
Je voudrais devenir... ; 
La fille du boucher ; 
ARTE junior, le mag  

9.20 LM  
miss sixty 
Téléfilm (VF) 

10.50 EM  
voyage  
aux amériQues 
brésil : la chapada 
diamantina 
Série documentaire  

11.20 7 L  
metropolis 
Magazine (2015, 43mn) 
La renaissance de 
Lisbonne ; le dernier 
livre de Miranda July ; 
Carol, le mélo lesbien 
de Todd Haynes, avec 
Cate Blanchett. 

12.05 7 ME  
les petits secrets 
des grands 
tableaux (6) 
“le martyre de sainte 
apolline”, 1461 – jean 
Fouquet 
Collection de films 
d’animation 
(2014/2015, 10x26mn) 

12.35 7 
streetphilosophy
l’ascèse 
Magazine (2015, 26mn) 
Une nouvelle émission 
philosophique, sous 
forme de déambulation 
dans Berlin, en 
compagnie du jeune 
présentateur Jonas 
Bosslet. 

13.00 R  
sQuare
la troisième révolution 
industrielle
Magazine

13.55 ‹ 1.50   
L7 ME  
journée danse 

13.55 7 R  
don Quichotte 
grand ballet de l’opéra 
de paris 
Ballet  

15.55 ‹ 18.40  
L7 MER  
graines d’étoiles 
(1-6)  
Série documentaire  

18.40 7 
personne ne bouge ! 
spécial danse 
Magazine  

soirée 
19.15 7 LR  
cuisines  
des terroirs 
la haute bavière 
Série documentaire 

19.45 7 
arte journal 

20.00 7 
karambolage 
Magazine de Claire 
Doutriaux (2015, 12mn) 
Aujourd’hui : étude 
comparative des 
retombées de la 
catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl  
en France et en 
Allemagne ; la devinette. 

20.10 7 
vox pop 
textile : made in opacité 
Magazine présenté  
par John Paul Lepers 
(2015, 26mn) Comment 
les lobbies cherchent  
à maintenir l’opacité  
de l’étiquetage en 
matière de vêtements 
et d’accessoires sur  
le marché européen. 

20.40 ER  
silex and the city 
archéo chorégraphique 
Série animée  
(2015, 30x3mn)  
Jul et son humour 
“paléolithiquement” 
incorrect sont de 
retour ! Aujourd’hui : 
avec Aurélie Dupont. 

20.45 VF/V0STF  
CINÉMA 
Flashdance 
Film

22.15 7 LR  
Forever crazy 
Spectacle  

23.35 7 L  
“la neuvième”  
de maurice béjart 
Ballet  

1.00 LR  
la truite 
une version 
chorégraphiée 
Ballet  

1.50 LM V0STF  
Wrong 
Film  

3.20 LM  
robin Williams 
un génie de la comédie 
Documentaire  

4.15 M  
streetphilosophy 
l’ascèse
Magazine

13.55  
don Quichotte 
grand ballet de l’opéra 
de paris 
un grand ballet du répertoire classique choré-
graphié par rudolf noureev et interprété par les 
danseurs de l’opéra de paris. 
Présentée à l’Opéra-Bastille, à Paris, en 2012, cette 
chorégraphie imaginée par Noureev pour Don 
Quichotte est servie par une belle distribution (avec les 
étoiles Dorothée Gilbert, Marie-Agnès Gillot, Ludmila 
Pagliero, Karl Paquette) et par les décors éblouissants 
d’Alexandre Beliaev, inspirés des peintures de Goya. 

Ballet, d’après Cervantès - Chorégraphie  : Rudolf Noureev, 
d’après Marius Petipa - Musique : Ludwig Minkus - Arrangement : 
John Lanchbery - Direction musicale : Kevin Rhodes - Avec : les 
étoiles, les premiers danseurs, le corps de ballet et l’orchestre de 
l’Opéra national de Paris - Réalisation : François Roussillon 
(France, 2012, 2h) - Coproduction : ARTE France, Fra Prod, 
Opéra de Paris Production - (R. du 4/1/2013) 

15.55  
graines d’étoiles (1-6)  
l’intégrale d’une série qui suit les jolis premiers 
pas des petits rats.  
Françoise Marie a suivi l’apprentissage des élèves de 
l’École de danse de l’Opéra de Paris durant une année. Six 
épisodes pour découvrir l’étonnante mécanique de préci-
sion qui conduit les élèves aux portes du corps de ballet.
   

 
disponible en coffret dvd

Série documentaire de Françoise Marie (France, 2013, 6x26mn) 
(R. des 21 et 28/4/2013) V0STF

E  
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13.55 ‹ 1.50 
journée 
danse 
de Graine d’étoiles  
à Flashdance, de l’Opéra-
bastille au crazy horse,  
au bras de béjart ou de  
martin schläpfer, ArTe  
mène la danse jusqu’au  
cœur de la nuit.  
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À Pittsburgh, ville rongée par le 
chmage, Alex, soudeuse le jour, 
danseuse de cabaret au Mawby’s 

Bar la nuit, travaille durement. Comme 
son amie Jeanie, passionnée de patinage 
artistique, elle rêve de voir un jour son 
nom figurer en haut de l’affiche. Mais elle 
hésite à se présenter au concours de la 
prestigieuse école de danse qui pourrait l’y 
aider. Alex ne veut compter sur personne, 
pas même sur Nick Hurley, son patron, 
séduit par son charme. Enfin convoquée à 
une audition, elle fuit quand elle apprend 
qu’elle doit cette opportunité à ce dernier. 

partition revigorante 
“What a feeeeeling...” Le tube chanté 
par Irene Cara qui envahit les charts à 
l’aube des années 1980 est resté dans les 
mémoires. Sur un motif classique de la 
comédie musicale hollywoodienne, version 
disco, Flashdance met en scène le rêve 
américain d’une jeune danseuse timide. 

Emmené par les chorégraphies de Jeffrey 
Hornaday, qui lui insufflent une énergie 
contagieuse, le film décline une partition 
revigorante sur fond de crise industrielle, et 
révèle Jennifer Beals en étoile valeureuse. 
Un hymne acidulé à la danse, qui remporta 
un triomphe planétaire. 
lire aussi page 9 
n oscar et golden globe 1984 de la 
meilleure musique de film - meilleur 
montage, baFta 1984 

Film d’Adrian Lyne (États-Unis, 1983, 1h35mn,  
VF/VOSTF) - Scénario de Thomas Hedley  
et Joe Eszterhas - Avec : Jennifer Beals (Alex 
Owens), Michael Nouri (Nick Hurley), Lila Skala 
(Hanna Long), Sunny Johnson (Jeanie Szabo),  
Kyle T. Heffner (Richie), Lee Ving (Johnny C.),  
Ron Karabatsos (Jake Mawby), Belinda Bauer 
(Katie Hurley) - Image : Donald Peterman  
Montage : Walt Mulconery - Musique : Giorgio 
Moroder - Production : Paramount Pictures, 
PolyGram Filmed Entertainment 

18.40  
personne  
ne bouge ! 
spécial danse 
infidèle à son titre, Personne ne 
bouge ! invite à la danse dans tous 
ses états. 

story 
Numéros fantaisistes, claquettes, patins à 
roulettes... : Fred Astaire et Ginger Rogers 
ont composé un duo romantique de dan-
seurs aux ahurissants jeux de jambes. 

garde-robe 
Les ballerines sont aujourd’hui adoptées 
par les citadines pour des sauts boulot/
métro. 

clipologie  
Compositrice pour les stars, Sia se garde 
“Chandelier”, un titre prévu pour Beyoncé. 
Carton au box-office avec un clip où la dan-
seuse Maddie Ziegler, 11 ans, crève l’écran. 

star system 
Découvrez la méthode de la star qui danse 
bien pour de vrai. 

icône 
En 1957, un ovni dynamite la comé-
die musicale : chorégraphie de Jerome 
Robbins et musique de Leonard Bernstein, 
West side story est porté à l’écran quatre 
ans plus tard par Robert Wise. 

scandale 
En 1961, Rudolf Noureev profite d’une 
tournée du Kirov à l’Ouest pour fuir à 
grands pas la Russie communiste. 

perle rare 
Gene Kelly, roi des musicals hollywoodiens 
des années 1950, fait le point sur sa car-
rière à la télévision britannique.   
en partenariat avec 

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

20.45 | ciNémA  
Flashdance 
chorégraphies virevoltantes, bO culte, esthétique clip  
et couleurs acidulées... : un irrésistible hymne à la danse, 
récemment adapté en comédie musicale, qui marqua  
les années 1980. 
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22.15   
Forever 
crazy 
dix danseuses se pro-
duisent dans un show 
époustouflant et sexy, hom-
mage au crazy horse. 
Un hommage pétillant au fon-
dateur du Crazy Horse, Alain 
Bernardin, qui avait lancé ce 
temple du nu chic en 1951. Les 
classiques du légendaire réper-
toire maison, comme God save 
our bareskin, côtoient des créa-
tions impertinentes de Philippe 
Decouflé, qui mêlent humour, 
glamour et modernité. Un “best 
of” où dix danseuses, habillées 
de lumière, déploient une irré-
sistible sensualité au fil d’une 
vingtaine de tableaux chorégra-
phiques sur le thème de l’éter-
nelle féminité. Union entre un 
art exigeant de la danse et le 
divertissement éphémère, le 
show, délice visuel, se veut un 
kaléidoscope où tourbillonnent 
beauté, grâce et passion. 

Réalisation : Denis Caïozzi et Dick 
Walsh (Belgique, 2011, 1h16mn)   
(R. du 31/12/2011) 

1.00 
la truite 
une version 
chorégraphiée 
une chorégraphie aérienne 
et pleine d’humour, inspi-
rée de la célèbre partition 
de schubert. 
Élu par la critique choré-
graphe de l’année 2010, 
Martin Schläpfer a fait du 
Ballet du Rhin (Düsseldorf/
Duisbourg) l’une des institu-
tions les plus en vue d’Alle-
magne. Très acclamé, son ballet 
Forellenquintett (en référence 
à La truite de Schubert) a pour 
décor une forêt – un univers 
féérique qui n’est pas sans évo-
quer le songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare. Une sorte 
de labyrinthe où se croisent 
des êtres de toutes sortes. Les 
couples se font et se défont 
en un clin d’œil, tandis que 
d’étranges créatures, kobolds 
ou elfes, font irruption, et que 
fusent ici et là des réminis-
cences de Schubert. 

(Forellenquintett) Ballet de Martin 
Schläpfer - Réalisation : Roger Bisson 
(Allemagne, 2012, 52mn) 
(R. du 27/1/2013) 

 d
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23.35    
“la neuvième”  
de maurice 
béjart
beethoven au japon
cinquante ans après sa création par  
le ballet du XXe siècle, la Neuvième 
symphonie de beethoven a été dansée  
au Japon par le Tokyo ballet  
et le béjart ballet Lausanne. 
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l a saison 2014-2015 du Béjart Ballet Lausanne a 
été marquée par la recréation grandiose à Tokyo 
de la Neuvième symphonie, spectacle présenté 

pour la première fois en 1964 par le grand Maurice 
Béjart. Avec les danseurs de la compagnie, associés 
à ceux du Tokyo Ballet, les solistes, l’orchestre et les 
choristes, quelque deux cents artistes sont réunis sur la 
scène du NHK Hall. Directeur artistique du Béjart Ballet 
Lausanne depuis 2007, Gil Roman est ici également 
narrateur de deux textes poétiques de Nietzsche, qu’il 
lit sur scène, accompagné des percussions de Jean-
Bruno Meier et Thierry Hochstätter. L’un des artisans 
de cette renaissance a été Piotr Nardelli, un ancien 
danseur qui a permis à la troupe de retrouver la cho-
régraphie telle qu’elle avait été pensée par son créateur. 

Ballet (Allemagne, 2014, 1h30mn) - Chorégraphie et mise en 
scène : Maurice Béjart, d’après la IXe Symphonie de Beethoven  
Direction artistique et narration : Gil Roman - Direction musicale : 
Zubin Mehta - Avec : le Béjart Ballet Lausanne, le Tokyo Ballet,  
les chanteurs Kristin Lewis, Mihoko Fujimura, Kei Fukui et 
Alexander Vinogradov, les percussionnistes Jean-Bruno Meier  
et Thierry Hochstätter, l’Israel Philharmonic Orchestra et le 
Ritsuyukai Choir - Réalisation : Mari Inamasu - Coproduction : 
EuroArts Music, NHK, WDR/ARTE, en collaboration avec RTS  
et Sintonia Media - Enregistré au NKH Hall en novembre 2014

journée danse
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 LUNdi 7 décembre
à la frontière polono-
slovaque, ce petit 
massif offre une 
extraordinaire diversité 
de paysages.

16.20 LMEM  
papous, entre  
deux mondes 
Documentaire 

17.20 LM  
xenius 
Quand le corps se met 
en mode d’urgence 
Magazine  

17.45 LE  
Quel cirQue ! 
inde 
Série documentaire  

18.15 LM  
les îles du Futur 
el hierro – les 
visionnaires du bout  
du monde 
Série documentaire  

soirée 
19.00 7 L  
À +/- 5 mètres  
de la surFace  
des océans 
protéger la mangrove 
Série documentaire  

19.45 7 
arte journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine  
(2015, 43mn)  
Le magazine quotidien 
d’actualité 100 % 
bimédia présenté  
par Élisabeth Quin. 

20.50 E  
silex and the city 
les piano-sapiens 
Série d’animation  
de Jul (2015, 30x3mn) 
Deux guests de choix 
aujourd’hui : Fleur 
Pellerin et Natalie 
Dessay. 

20.55 R VF/V0STF  
CINÉMA 
mais Qui a tué 
harry ? 
Film   

22.30 7 L 
OPÉRA  
“giovanna d’arco” 
de giuseppe verdi 
en direct de la scala  
de milan 
Opéra  

1.05 7 LR  
LA LUCARNE
aranda 
lettres de la planète 
bleue 
Documentaire  
d’Anu Kuivalainen  
(2011, 59mn)  
La vie à bord du bateau 
de recherche 
océanique Aranda. 

3.00 LM  
trop jeune  
pour mourir 
Falco - mourir  
pour vivre 
Série documentaire  

3.50 LM  
metropolis 
Magazine 

journée 
5.25 LEM  
étienne daho  
au koko, londres 
Concert  

6.40 M  
arte reportage 
Magazine 

7.35 7 
arte journal 
junior 
Programme jeunesse 
(2015, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien de six 
minutes pour  
les 10-14 ans. 

7.45 LM  
polar sea 360° - le 
guide du voyageur 
inter-arctiQue 
le choc des cultures 
Série documentaire 

8.30 7 L  
xenius 
Quand le corps se met 
en mode d’urgence 
Magazine  

8.55 LMM  
arctiQue, la 
conQuête glaciale 
Documentaire  

10.30 M  
paciFiQue sud 
la ceinture de feu ;  
la conquête de la vie 
Série documentaire  

11.55 LM  
Fait main 
À berlin 
Série documentaire 

12.25 7 LR  
360°-géo 
la laponie, le grand 
embouteillage 
Reportage  

13.20 7 
arte journal 

13.35 LEM  
CINÉMA 
tirez la langue, 
mademoiselle 
Film d’Axelle Ropert 
(2013, 1h35mn)  
Triangle amoureux 
sensible et stylisé dans 
le Chinatown parisien, 
avec Louise Bourgoin. 

15.35 7 L  
les hautes tatras : 
des alpes 
miniatures 
Documentaire   
(2015, 43mn)

17.45  
Quel cirQue ! 
inde 
la découverte chatoyante des cirques du 
monde, en compagnie de la fildefériste sarah 
schwarz. premier épisode en inde. 
Les origines du cirque indien se perdent dans une his-
toire multimillénaire où se mêlent religions, exodes et 
présence coloniale. à Bombay, Sarah Schwarz marche 
sur les traces du cirque moderne indien et de ses des-
cendants. Le Rambo Circus, troupe itinérante, est installé 
pour un mois dans la banlieue de Bombay. Ici, le roi de 
la piste est l’éléphant, considéré par les Indiens comme 
la réincarnation d’un dieu hindou. Sarah découvre aussi 
un exceptionnel numéro de... cracheur d’eau. 
lire aussi page 9 
À suivre jusqu’au vendredi 18 décembre à 17.45

Série documentaire (France, 2015, 10x26mn) - Réalisation : 
Olivier Le Hellard - Coproduction : ARTE France, Bonne 
Compagnie 

19.00   
À +/- 5 mètres de la 
surFace des océans 
protéger la mangrove 
À 5 mètres au-dessus ou au-dessous de la 
surface des mers, le photographe joe bunni 
explore une vie extraordinaire mais menacée. 
L’odyssée débute en Floride, dans les marécages des 
Everglades, à la découverte de la faune du parc natio-
nal, notamment l’alligator. Plus au nord, de paisibles 
lamantins se baignent dans les eaux chaudes de Crystal 
River. Au Sénégal, Joe Bunni  croise un écologiste qui 
tente de faire repousser la mangrove disparue. En 
Indonésie, le photographe réalise des clichés d’un lac 
étonnant habité par des millions de méduses, avant 
un face-à-face avec l’inquiétant dragon de Komodo. 
arte diffuse une version unitaire de cette série  
le 21 novembre à 20.50. 

dans le sillage de joe bunni, une exploration 
interactive des profondeurs marines à découvrir  
en ligne 

le livre éponyme de joe bunni, coédité avec  
la martinière, est disponible en librairie.

Série documentaire de Dominique Hennequin (France, 2015, 
5x43mn) - Coproduction : ARTE France, Nomades TV V0STF
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20.55 | ciNémA  
mais Qui a tué harry ? 
L’une des rares incursions d’hitchcock dans la comédie.  
humour noir et macabre pour un film en couleurs frais  
comme une pastorale. 

d ans une paisible clairière, un garçon-
net découvre le corps sans vie d’un 
homme qui n’est autre que son père. 

La jeune femme du défunt, un peintre, une 
vieille fille et un marin à la retraite décou-
vrent à leur tour le cadavre et font mine de 
croire qu’ils sont les assassins. Ils enterrent et 
déterrent le corps, ne sachant quelle attitude 
adopter face à la police locale... 

inQuiétante Quiétude 
“À la logique de l’absurde, on préfère l’ab-
surdité de la logique”, disait Hitchcock. 
Peut-être est-ce la manière la plus simple 
d’entrer dans cette comédie irréelle et 
décalée qui met en scène un groupe 
d’individus loufoques aux prises avec un 
encombrant cadavre. Le bavardage inces-
sant des personnages est régulièrement 
interrompu par des plans fixes sur la cam-
pagne automnale du Vermont. Des images 
d’une grande beauté plastique, accompa-
gnées d’une obsédante ritournelle cham-
pêtre composée par Bernard Herrmann. 

Dans ces moments en creux, le spectateur 
ne peut s’empêcher de porter un regard 
inquiet sur ce trop-plein de beauté et, là 
est le paradoxe, de quiétude. C’est dans 
ces plans d’une campagne idyllique et 
figée, comme en attente d’une violence en 
suspens, qu’il faut chercher l’intérêt et la 
tension du film. Qu’importe de savoir qui a 
tué Harry quand c’est un American way of 
life étriqué qu’assassine Hitchcock ? 
n golden globe 1955 du meilleur espoir 
féminin (shirley maclaine) 

(The trouble with Harry) Film d’Alfred Hitchcock 
(États-Unis, 1955, 1h35mn, VF/VOSTF)   
Scénario : John Michael Hayes, d’après le roman 
éponyme de Jack Trevor Story - Avec : Shirley 
MacLaine (Jennifer Rogers), Edmund Gwenn 
(Albert Wiles), John Forsythe (Sam Marlowe), 
Mildred Natwick (Miss Graveley), Mildred Dunnock 
(Mrs Wiggs), Jerry Mathers (Arnie Rogers)   
Image : Robert Burks - Montage : Alma Macrorie  
Musique : Bernard Herrmann - Production : Alfred 
J. Hitchcock Productions - (R. du 13/9/1999) 

22.30 | OPérA

“giovanna 
d’arco” de 
giuseppe verdi 
en direct de  
la scala de milan 
riccardo chailly, nouveau directeur 
musical de la scala, ouvre sa première 
saison avec anna netrebko dans le 
rôle de jeanne d’arc. 
Comme chaque année, c’est le 7 décembre, 
jour de la Saint-Ambroise, patron de 
Milan, que s’ouvre la saison de la Scala. 
Ce soir, Riccardo Chailly, son nouveau 
directeur musical, y présente devant 
une salle comble sa première inaugura-
zione, avec la grande Anna Netrebko dans 
une œuvre rare de Verdi : donné le 15 
février 1845 dans la prestigieuse maison 
milanaise, l’opéra Giovanna d’Arco n’y 
avait plus été représenté depuis 150 ans. 
Dans le rôle titre, qu’elle a déjà tenu avec 
un immense succès il y a deux ans lors 
d’une version concertante à Salzbourg, 
Anna Netrebko devrait donner toute la 
mesure de son talent de prima donna 
assoluta. Une représentation captée le 
jour même et diffusée en léger différé. 
lire aussi page 9 
en partenariat avec 

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi (Italie, 
2015, 2h40mn) - Livret : Temistocle Solera  
Direction musicale : Riccardo Chailly - Mise en 
scène : Moshe Leiser et Patrice Caurier - Avec : 
Anna Netrebko (Giovanna), Francesco Meli (Carlo 
VII), Carlos Alvarez (Giacomo), Dmitry Belosselskiy 
(Talbot), l’orchestre et le chœur de la Scala 
Réalisation : Patrizia Carmine - Production : RAI 
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 mArdi 8 décembre

journée 
5.00 LM  
mozart, la grande 
messe 
laurence equilbey 
dirige la “messe en ut” 
de mozart 
Concert  

6.05 MEM  
mystères 
d’archives 
1954. marilyn monroe  
en corée 
Collection documentaire 

6.40 M  
vox pop 
textile : made in opacité 
Magazine 

7.10 LM  
yourope 
les héros de l’europe 
2015 

7.35 7 
arte journal 
junior 

7.45 LM  
polar sea 360° - le 
guide du voyageur 
inter-arctiQue 
À la croisée des chemins 
Série documentaire  

8.30 7 L  
xenius 
comment éviter  
les erreurs médicales ? 
Magazine  

8.55 LMM  
méthane, rêve  
ou cauchemar ? 
Documentaire  

10.20 LM  
le plastiQue : 
menace sur  
les océans 
Documentaire  

11.10 LM  
Fait main 
À stockholm ;  
À marseille ; À londres 
Série documentaire 
(2014, 5x26mn)  
Plus qu’une tendance, 
le “fait main” devient 
un mode de vie.  
Tour d’Europe à la 
découverte de jeunes 
créateurs qui ne 
tarissent pas d’idées. 

12.35 7 LR  
360°-géo 
secrets de parfumeurs 
Reportage  

13.20 7 
arte journal 

13.35 M VF/V0STF  
CINÉMA
mais Qui a tué 
harry ? 
Film  

15.40 7 L  
au cœur  
des montagnes 
bulgares 
Documentaire 
(2015,43mn) 

16.25 LEM  
le vaisseau  
de la baltiQue 
Documentaire  

17.20 LM  
xenius 
comment éviter les 
erreurs médicales ? 
Magazine  

17.45 L7 E  
Quel cirQue ! 
Québec 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn)  
Une découverte 
chatoyante des cirques 
du monde. Aujourd’hui, 
la fildefériste Sarah 
Schwarz ouvre  
les portes du Cirque  
du Soleil. 

18.15 LM  
les îles du Futur 
orcades - la révolution 
bleue 
Série documentaire
 

soirée 
19.00 7 L  
À +/- 5 mètres  
de la surFace  
des océans 
observer l’infiniment 
petit 
Série documentaire  
de (2015, 5x43mn)  
à 5 mètres au-dessus 
ou au-dessous de la 
surface des mers du 
globe, le photographe 
Joe Bunni explore une 
vie extraordinaire mais 
menacée. 

19.45 7 
arte journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine  

20.50 7 E  
silex and the city 
sa majesté des poulpes 
Série animée de Jul 
(2015, 30x3mn) 

Casting royal autour  
du roi le plus puissant  
de la préhistoire  
de France : Frédéric 
Mitterrand, Stéphane 
Bern, François Morel, 
Aïssa Maïga, Christophe 
Barbier... 

20.55 L7 E  
HISTOIRE
jésus et l’islam  
(1-3) 
la crucifixion selon  
le coran ; les gens  
du livre ; Fils de marie 
Série documentaire  

23.45 7 
espagne, la 
nouvelle donne 
Documentaire  

0.40 MM  
l’apollonide 
souvenirs de la maison 
close 
Film  

2.40 LMDEM  
tomboy 
Film de Céline 
Sciamma 

4.00 LM  
yourope 
les héros de l’europe 
2015 
Magazine  

4.30 M  
sWeetheart 
deux sœurs amoureuses 
Court métrage  

20.55 | hisTOire   
jésus et l’islam (1-3) 
Pourquoi Jésus occupe-t-il une place 
exceptionnelle dans le coran ? À partir de cette 
question, les auteurs de Corpus Christi enquêtent 
sur les origines et la genèse de l’islam auprès  
de vingt-six chercheurs du monde entier.

j ésus, figure fondatrice du christianisme, est 
aussi un personnage exceptionnel dans le Coran. 
Pourquoi ? Comment ? Les auteurs des séries 

documentaires Corpus Christi, L’origine du chris-
tianisme et L’Apocalypse mènent l’enquête auprès 
de vingt-six des plus grands spécialistes mondiaux, y 
compris des chercheurs de tradition musulmane : des 
historiens des débuts de l’islam, des philologues, des 
épigraphistes, des historiens du christianisme oriental, 
des historiens du judaïsme rabbinique et des spécia-
listes de l’histoire du Coran. Les sept épisodes prennent 
pour point de départ une lecture minutieuse de tous les 
termes de deux versets de la sourate IV du Coran, évo-
quant à leur manière la crucifixion de Jésus “en appa-
rence”, avant d’ouvrir peu à peu la discussion à toutes 
les questions que pose le texte, dans ses dimensions 
tant théologiques que littéraires et historiques. C’est au 
carrefour des trois religions monothéistes, dans la conti-
nuité du judaïsme de Moïse et du judéo-christianisme 
de Jésus, que nous mène cette enquête qui cherche à 
reconstituer l’émergence de l’islam dans une région 
païenne, très marquée pourtant par les influences 
bibliques et la proximité des églises syriaques. V0STF
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1. la crucifixion selon le coran 
Dans la sourate IV, versets 157 et 158, le Coran relate la 
crucifixion de Jésus de manière très différente de la tra-
dition chrétienne. Jésus y est crucifié “en apparence”. 
Ceux qui ont assisté à la scène auraient-ils été victimes 
d’une illusion ? Quelqu’un d’autre aurait-il été crucifié 
à sa place ? Jésus est-il vraiment mort sur la croix ? 

2. les gens du livre 
D’après la sourate IV du Coran, “les gens du Livre” – 
en l’occurrence, dans le contexte, les juifs – reven-
diquent la mort de Jésus. Contrairement à l’Histoire, 
ils affirment qu’ils l’auraient crucifié. Pourquoi cette 
invraisemblance ? Pourquoi cette auto-accusation ? 
Et pourquoi le Coran polémique-t-il autant avec les 
juifs d’Arabie, alors qu’il se montre fidèle à la tradi-
tion biblique ? 

3. Fils de marie 
Le Coran accorde une place éminente à Marie, la seule 
femme dont il cite le nom. Pourquoi Jésus est-il tou-
jours présenté comme “fils de Marie” ? Quelles sont 
les implications de cette expression, qui semble relayer 
“la terrible calomnie” dont Marie aurait été l’objet ? 
Pourquoi passe-t-elle pour être la sœur d’Aaron et de 
Moïse, alors qu’un millénaire les sépare ? 
lire aussi pages 4-5 

Série documentaire de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur 
(France, 2015, 7x52mn) - Coproduction : ARTE France,  
Archipel 33 

23.45   
espagne, la nouvelle 
donne 
avec l’émergence des deux nouveaux partis 
“citoyens”, podemos et ciudadanos, les législa-
tives du 20 décembre pourraient profondément 
transformer l’espagne. 
Longtemps considérée comme exemplaire, la transi-
tion démocratique espagnole, consécutive à la mort de 
Franco en 1972, aboutit aujourd’hui à une impasse. 
En cause : une corruption galopante des élites conju-
guée à la violente crise économique et sociale qui 
frappe encore le pays. La défiance des Espagnols est 
telle que deux jeunes formations issues de la société 
civile sont en position de devancer les deux piliers du 
jeu politique traditionnel, le Parti populaire et le Parti 
socialiste, lors des législatives. Avec Podemos, issu du 
mouvement anti-austérité des Indignés, et son pen-
dant de centre-droit, Ciudadanos, visage propret du 
libéralisme, le bipartisme semble en phase terminale. 

À Qui la victoire ? 
Pour la première fois de son histoire, l’Espagne se 
trouve confrontée à des élections imprévisibles, tant 
par leurs résultats que pour les changements que ces 
derniers pourraient induire. Les interrogations sont 
multiples : comment trouver une coalition gouverne-
mentale avec quatre partis au coude à coude ? Droite 
et gauche traditionnelles pourraient-elles décider de 
s’allier ? Que se passera-t-il si Podemos ou Ciudadanos 
l’emporte ? La Constitution espagnole pourrait-elle 
se trouver radicalement modifiée ? Mêlant enquête 
de terrain et analyses de responsables politiques de 
tous bords, notamment des leaders de Podemos et de 
Ciudadanos, Pablo Iglesias et Albert Rivera, ce docu-
mentaire offre un éclairage pédagogique sur la récente 
histoire politique de l’Espagne et sur les passionnants 
enjeux du scrutin législatif du 20 décembre. 

Documentaire de Sergio Ghizzardi (Espagne/France, 2015, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, Idéale Audience,  
Média 3.14 

©
 b

eN
JA

m
iN

 m
eN

G
eLLe h

A
N

sLU
c

A
s



20 n° 50 – semaine du 5 au 11 décembre 2015 – arte magazine

 mercredi 9 décembre

journée 
5.05 LM  
udo lindenberg 
concert à cologne 2012 
Concert  

6.05 MEM  
mystères 
d’archives 
1955. tragédie sur  
le circuit du mans 
Collection documentaire  

6.30 M  
personne ne bouge ! 
spécial danse 
Magazine  

7.10 LM  
xenius 
Quels sont ces virus qui 
nous veulent du bien ? 
Magazine  

7.35 7 
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
polar sea 360° - le 
guide du voyageur 
inter-arctiQue 
la terre fond 
Série documentaire  

8.25 7 L  
xenius 
le lait est-il aussi sain 
qu’on le prétend ? 
Magazine  

8.55 MM  
daech 
naissance d’un état 
terroriste 
Documentaire  

9.50 M  
encerclés par 
l’état islamiQue 
Documentaire  

10.55 M  
paciFiQue sud 
splendeurs insolites 
Série documentaire 

11.40 M  
le silure, géant 
des rivières 
Documentaire  

12.25 7 LR  
360°-géo 
la colombie et ses bus 
multicolores 
Reportage 

13.20 7 
arte journal 

13.35 M VF/V0STF  
CINÉMA
Flashdance 
Film d’Adrian Lyne 
(1983, 1h35mn)  
“What a feeeeeling !” 
Un irrésistible hymne  
à la danse, symbolique 
des années 1980. 

15.15 LMEM  
mystères 
d’archives 
1916. pancho villa  
mort ou vif 
Collection documentaire 

15.40 7 L  
les rizières 
célestes  
des philippines 
Documentaire  
(2015, 43mn)
Ces rizières de 
montagne, cultivées 
depuis plus de 2 000 
ans, risquent  
de disparaître. 

16.25 LMEM  
ouragan (1) 
prévoir l’imprévisible 
Série documentaire  

17.20 LM  
xenius 
le lait est-il aussi sain 
qu’on le prétend ? 
Magazine  

17.45 LE  
Quel cirQue ! 
France 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn) 
Aujourd’hui : avec 
l’illustre dynastie 
Bouglione, au Cirque 
d’hiver à Paris. 

18.15 LM  
les îles du Futur 
madère – le combat 
pour l’eau et l’énergie 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 7 L  
À +/- 5 mètres  
de la surFace  
des océans 
plonger avec les requins 
Série documentaire de 
Dominique Hennequin 
(2015, 5x43mn)
En haute mer,  
un face-à-face risqué 
avec les requins. 

19.45 7 
arte journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine  

F ace à la désagrégation de leur couple, Niels et 
Maria ont décidé de quitter l’Allemagne et de 
s’offrir une seconde chance en Norvège, en s’ins-

tallant sur les rives de l’océan Arctique avec leur fils ado-
lescent Markus. Privilégiant leur intégration dans la com-
munauté à la reconstruction de leur cellule familiale, ils 
se heurtent rapidement aux mêmes impasses. Un soir, 
Maria provoque un accident mortel et s’enfuit. Refusant 
d’assumer sa responsabilité, elle se confie à son mari, 
le liant irrémédiablement à elle par ce terrible secret... 

Fêlures silencieuses 
Avec ce film à la fois sublime et dérangeant, peuplé par 
la froide et poétique beauté des paysages nordiques, 
Matthias Glasner scrute, sans jugement, les fêlures d’une 
famille divisée par l’infidélité et les non-dits. Jürgen 
Vogel, déjà au casting du film Le libre arbitre, et Birgit 
Minichmayr (Bienvenue à Cadavres-les-Bains) com-
posent un duo saisissant, réuni par la grâce du pardon. 
n meilleur scénario, hambourg 2012 

(Gnade) Film de Matthias Glasner (Allemagne/Norvège, 2011, 
2h05mn, VF/VOSTF) - Scénario : Kim Fupz Aakeson - Avec : 
Birgit Minichmayr (Maria), Jürgen Vogel (Niels), Henry Stange 
(Markus), Ane Dahl Torp (Linda), Maria Bock (Wenche),  
Stig Henrik Hoff (Björn) - Image : Jakub Bejnarowicz - Montage : 
Heike Gnida - Musique : Home Sweet Home - Coproduction : 
Schwarzweiss Filmproduktion, Knudsen & Streuber 
Medienmanufaktur, Ophir Film, Neofilm, ZDF, ARTE 

20.50 7 E  
silex and the city 
l’an prochain  
à darwinsalem 
Série animée  
de Jul (2015, 30x3mn) 
Où la famille Dotcom 
découvre la dure réalité 
du conflit israélo-
paléostinien. 

20.55 LVF/V0STF  
CINÉMA 
la grâce 
Film  

23.00 7 E  
HISTOIRE
jésus et l’islam  
(4 & 5) 
l’exil du prophète ; 
mahomet et la bible 
Série documentaire  

0.50 L7 EV0STF   
rebelle 
Film  

2.15 LMM 
VF/V0STF  
occupied (5 & 6) 
août ; septembre 
Série  

3.45 M  
sQuare 
la troisième révolution 
industrielle
Magazine 

4.15 EM  
voyage aux 
amériQues 
guatemala – l’héritage 
maya 
Série documentaire

V0STF
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20.55 | ciNémA  
la grâce 
dans les splendides paysages glacés de 
Norvège, un couple en perdition se retrouve 
autour d’un sombre secret. Par matthias 
Glasner (Le libre arbitre), une œuvre 
troublante sur la culpabilité et le pardon. 

©
 b

A
iN

 N
eW

s ser
V

ic
e

©
 N

O
m

A
d

esTV/f. W
eb

er

©
 zd

f/JA
kO

b
 b

eN
JA

r
O

W
ic

z



21n° 50 – semaine du 5 au 11 décembre 2015 – arte magazine

p enchée sur son ventre rond, Komona, 14 ans, 
raconte son histoire à l’enfant qui s’apprête à 
naître. Deux ans plus tôt, elle a été enlevée et 

enrôlée de force par un groupe rebelle, qui l’a obligée 
à exécuter ses parents. Maltraitée, droguée pour étouf-
fer tout sursaut de résistance et poussée aux pires vio-
lences, elle a vécu l’enfer dans la touffeur de la jungle. 
Au camp d’entraînement des guérilleros, elle est tom-
bée amoureuse de Magicien, un adolescent albinos qui 
l’a demandée en mariage. Ensemble, ils se sont enfuis, 
mais les rebelles ont fini par retrouver leur trace... 

Fable terriFiante 
Le Canadien Kim Nguyen, qui a effectué un minutieux 
travail de recherche en amont, ne cache rien de la 
condition effroyable des enfants-soldats. La violence 
insoutenable, qui constitue leur lot quotidien, est 
néanmoins atténuée par une mise en scène qui laisse 
place à la suggestion, à l’humour, et par une incursion 
dans le fantastique, sur fond de croyances africaines et 
de nature écrasante. Rachel Mwanza, actrice non pro-
fessionnelle repérée dans les rues de Kinshasa, juste-
ment récompensée par un Ours d’argent à Berlin, est 
éblouissante dans le rôle de cette femme en devenir 
qui refuse de renoncer à l’amour et au rêve. 

Film de Kim Nguyen (Canada, 2012, 1h26mn, VOSTF) - Scénario : 
Kim Nguyen - Avec : Rachel Mwanza (Komona), Alain Lino Mic  
Eli Bastien (le commandant rebelle), Serge Kanyinda (Magicien), 
Mizinga Mwinga (Grand Tigre Royal), Ralph Prosper (le Boucher), 
Jean Kabuya (l’entraîneur du camp) - Image : Nicolas Bolduc  
Montage : Richard Comeau - Production : Item7, Shen Studio 

n mention spéciale du jury œcuménique  
et ours d’argent de la meilleure actrice  
(rachel mwanza), berlinale 2012

0.50 | ciNémA  
rebelle 
dans un pays d’Afrique subsaharienne, la descente aux enfers 
d’une enfant-soldat qui ne demande qu’à rêver et à aimer.  
Une œuvre puissante, récompensée à la berlinale 2012. 
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23.00 | hisTOire  
jésus  
et l’islam  
(4 & 5) 
pourquoi jésus occupe-t-
il une place exceptionnelle 
dans le coran ? À partir de 
cette question, les auteurs 
de Corpus Christi enquêtent 
sur les origines et la genèse 
de l’islam auprès de vingt-
six chercheurs du monde 
entier.

4. l’exil du prophète 
Que sait-on historiquement 
de Mahomet ? Ses appels au 
monothéisme, ses annonces de 
la fin des temps et du jugement 
divin expliquent-ils son exil de 
La Mecque à Médine ? Pourquoi 
cet événement, l’hégire, fonde-
t-il l’ère musulmane ? Permet-il 
d’opérer la distinction entre les 
sourates mecquoises et les 
sourates médinoises ? Peut-on 
reconstituer la chronologie du 
Coran ? 

5. mahomet et la bible 
Le Coran fait de nombreuses 
références à la Bible hébraïque 
et aux textes chrétiens, notam-
ment les évangiles apocryphes. 
D’où Mahomet tirait-il ce 
savoir ? Avait-il un ou plusieurs 
informateurs, comme le sug-
gère le Coran ? Alors que la 
Tradition musulmane insiste 
sur le contexte païen des débuts 
de l’islam, la présence de Jésus 
dans le Coran est-elle la trace 
d’influences judéo-chrétiennes ? 
lire aussi pages 4-5   

Série documentaire de Gérard 
Mordillat et Jérôme Prieur (France, 
2015, 7x52mn) - Coproduction :  
ARTE France, Archipel 33 
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 JeUdi 10 décembre

journée 
5.10 M  
Florilège 
oFFenbach 
Concert  

5.55 MEM  
mystères 
d’archives 
1963. Funérailles  
de john F. kennedy ; 
1946. essais atomiques 
à bikini 
Collection documentaire  

6.50 LM  
metropolis 
Magazine 

7.35 7 
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
polar sea 360° -  
le guide du 
voyageur  
inter-arctiQue 
soif de pétrole 
Série documentaire  

8.30 L  
xenius 
la musique et la danse 
Magazine 

8.55 LM  
albert einstein 
portrait d’un rebelle 
Documentaire  

10.25 M  
paciFiQue sud 
un paradis fragile ;  
d’île en île 
Série documentaire  

11.55 LM  
Fait main 
À turin 
Série documentaire 

12.25 LR  
360°-géo 
thaïlande : des fusées 
pour les dieux 
Reportage  
de Lou Petho  
(2013, 52mn)  
Dans l’atelier d’un 
pyrotechnicien thaï  
qui prépare l’explosive 
fête des fusées. 

13.20  
arte journal 

13.35 LM  
scoop en talons 
aiguilles 
Téléfilm (VF)

15.15 LMEM  
mystères d’archives 
1939. dernières images 
du bagne de guyane 
Collection documentaire 

15.40 L  
en suède, sur  
la piste des élans 
Documentaire  

16.25 LMEM  
ouragan (2) 
la nature sous influence 
Série documentaire  

17.20 LM  
xenius 
la musique et la danse 
Magazine  

17.45 LE  
Quel cirQue ! 
espagne 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn)  
Entre tradition 
catalane, influence 
arabo-andalouse  
et arènes de corrida,  
une couleur unique. 

18.15 LM  
les îles du Futur 
samsø – l’électricité 
alternative 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L  
À +/- 5 mètres  
de la surFace  
des océans 
caresser les baleines  

19.45  
arte journal 

20.05  
28 minutes 
Magazine  

20.50 L7 ER  
silex and the city 
bab-el-bipède 
Série d’animation de 
Jul (2014, 40x3mn) 

20.55 L7 ME
VF/V0STF   
SÉRIE 
occupied (7 & 8) 
octobre ; novembre 
Série

22.25 7 E   
HISTOIRE
jésus et l’islam  
(6 & 7) 
la religion d’abraham ;
le livre de l’islam 
Série documentaire  

0.15 LM VF/V0STF  
jude 
Film 

2.10 LM VF/V0STF  
marga 
Téléfilm 

3.35 EM  
ports d’attache 
istanbul 
Série documentaire

8.30  
xenius 
la musiQue et la danse 
le magazine de la connaissance explique la 
science de manière accessible du lundi au 
vendredi. 
Presque partout dans le monde, quelle que soit sa 
culture, on chante, on joue d’un instrument et on 
danse. La musique et le mouvement sont constitutifs 
de la nature humaine. Xenius mène l’enquête pour 
comprendre pourquoi la danse et la musique sont si 
importantes pour nous, et ce qu’elles nous apportent. 

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2015, 26mn) 

15.40  
en suède, sur la piste 
des élans 

en suède, un biologiste enquête sur la mort  
suspecte de jeunes élans... 
Sur l’île d’Öland, où la famille royale a sa maison de 
vacances, on a retrouvé de jeunes élans morts dans 
des circonstances mystérieuses. C’est là qu’entre en 
scène Fredrik Stenbacka, biologiste spécialiste du com-
portement des élans. Les morts sont-elles liées à une 
maladie inconnue, à des moustiques particulièrement 
agressifs, à l’alimentation des bêtes ou même... aux 
changements climatiques ? Un “polar suédois” qui 
nous mène jusqu’au nord du cercle polaire. 

Documentaire de Heiko De Groot (Allemagne, 2015, 43mn) 

20.05    
28 minutes 
le magazine quotidien d’actualité 100 % bimé-
dia présenté par élisabeth Quin. 
Accompagnée de la journaliste Nadia Daam, et, alter-
nativement des éditorialistes Vincent Giret, Claude 
Askolovitch, Guillaume Roquette, Renaud Dély et 
Arnaud Leparmentier (Le Monde), Élisabeth Quin 
reçoit tous les jours un invité témoin de l’actualité et 
mène ensuite un débat sur le sujet chaud du jour. Du 
lundi au jeudi, Xavier Mauduit (Personne ne bouge !) 
livre une chronique historique en résonance avec l’ac-
tualité. Jean-Mathieu Pernin présente la sienne, consa-
crée aux informations décalées. 

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2015, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, ALP V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
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7. octobre 
Une majorité de Norvégiens a approuvé la poursuite 
de l’exploitation du pétrole et Jesper Berg, bien que 
lâché par son parti, savoure sa victoire, persuadé 
que ce référendum va lui gagner le soutien des 
Européens. Mais peu après, d’inquiétants mouve-
ments de troupes russes sont signalés aux frontières 
du royaume. Conscient que le risque de guerre ne peut 
plus être écarté, Thomas est sur la brèche, et pousse 
ses enquêtes de plus en plus loin, jusqu’en territoire 
russe... 

8. novembre 
La tension dans les rues d’Oslo croît de jour en 
jour. Alors que les troupes russes sont désormais 
déployées aux frontières, Jesper Berg et son ministre 
de la Défense ont convaincu Hans Martin, mis à pied 
par Wenche, d’accepter le poste que les Russes lui ont 
offert pour jouer les taupes. Et le corps sans vie de 
Thomas a été découvert dans une rivière. Le roi de 
Norvège demande à Jesper Berg, désavoué par son 
parti, de rester aux commandes. Celui-ci, qui s’apprê-
tait à se retirer, hésite. Mais les services secrets font 

état de la présence clandestine dans le pays de réseaux 
russes ayant déjà agi en Géorgie et en Tchétchénie. 
Berg lance alors un appel public à la “vigilance”, sus-
citant la colère de l’ambassadrice Sidorova.   
n prix new creators, Festival international du film 
de mannheim-heidelberg 2015 
en partenariat avec 

    

(Okkupert) Série d’Erik Skjoldbjaerg, sur une idée de Jo Nesbø 
(Norvège/Danemark/Suède/France, 2015, 10x45mn, VF/
VOSTF) - Scénario : Jo Nesbø, Karianne Lund, Erik Skjoldbjaerg 
et Tomas Solli - Avec : Henrik Mestad (Jesper Berg), Eldar Skar 
(Hans Martin Djupvik), Vegar Hoel (Thomas Eriksen), Ane Dahl 
Torp (Bente Norum), Lisa Loven (Astrid Berg), Ingeborga 
Dapkunaite (Irina Sidorova), Ragnhild Gudbrandsen (Wenche 
Arnesen) - Image : Harald Paalgard - Montage : Sverrir 
Kristjánsson et Veslemøy Blokhus Langvik - Musique : Nicholas 
Sillitoe - Coproduction : TV2 Norway, ARTE France, Yellow Bird, 
GTV (Groupe Zodiak Media), SVT, Hummelfilm 

22.25 | hisTOire    
jésus  
et l’islam  
(6 & 7) 
pourquoi jésus occupe-t-
il une place exceptionnelle 
dans le coran ? À partir de 
cette question, les auteurs 
de Corpus Christi enquêtent 
sur les origines et la genèse 
de l’islam auprès de vingt-
six chercheurs du monde 
entier.

6. la religion d’abraham 
Mahomet a-t-il voulu créer une 
nouvelle religion ? Pourquoi 
l’islam se veut-il la reli-
gion d’Abraham ? Pourquoi 
Mahomet se situe-t-il dans la 
longue lignée des prophètes, 
juste après Jésus ? Est-ce pour 
cette raison que les noms de 
Mahomet et de Jésus appa-
raissent ensemble sur l’ins-
cription du Dôme du Rocher 
à Jérusalem ? Pourquoi l’islam 
a-t-il été considéré comme une 
hérésie du christianisme ? 

7. le livre de l’islam 
Dans le Coran, Mahomet est 
présenté comme un illettré, 
un pur messager de la parole 
divine transmise par l’ange 
Gabriel. Mais comment le texte 
a-t-il pris forme ? Comment 
a-t-il été transmis oralement 
puis fixé par écrit ? Comment 
Mahomet peut-il être considéré 
comme l’auteur du Coran, ce 
premier monument de la litté-
rature arabe ? 
lire aussi pages 4-5   

Série documentaire de Gérard 
Mordillat et Jérôme Prieur (France, 
2015, 7x52mn) - Coproduction :  
ARTE France, Archipel 33 

20.55 | série  
occupied (7 & 8) 
La russie occupe la Norvège avec l’assentiment de l’Ue pour 
s’approprier son pétrole. Un thriller politique d’une vertigineuse 
efficacité. 
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20.55 | ficTiON  
neuF jours  
en hiver 
Un jeune écrivain met en vente la maison 
de son enfance, mais l’état des lieux s’avère 
plus intime que prévu. robinson stévenin 
incarne avec intensité le personnage 
imaginé par Arnaud cathrine. 

 VeNdredi 11 décembre

a près l’accident de voiture mortel de ses 
parents, Aurélien, un écrivain trentenaire, 
retrouve aux urgences son frère aîné, Cyril. 

Celui-ci lui reproche d’avoir déjà tué la famille avec 
ses récits autobiographiques très acerbes. Plus tard, 
Cyril se résout pourtant à demander à son frère de 
régler la vente de la maison familiale. Aurélien accepte 
mais part en Bretagne de mauvaise grâce : il sait qu’il 
va devoir se confronter aux vestiges de cette vie bour-
geoise et provinciale qu’il a tant raillée dans ses livres. 
L’écrivain ne se doute pas que son séjour va se prolon-
ger neuf jours durant et prendre l’allure d’un état des 
lieux très intime et déstabilisant. 

journée 
5.10 LM  
berlin live : 
stereophonics 
Concert  

6.10 MEM  
mystères 
d’archives 
1969. en direct  
de la lune 
Collection documentaire  

6.40 LM  
xenius 
poissons d’aquarium : 
un commerce 
dévastateur 
Magazine  

7.05 M  
Futuremag 
Magazine  

7.35 7 
arte journal 
junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
polar sea 360° - le 
guide du voyageur 
inter-arctiQue 
des lendemains  
qui déchantent ? 
Série documentaire  

8.30 7 L  
xenius 
notre métabolisme,  
ce moteur méconnu 
Magazine  

8.55 LM  
climat, pour 
QuelQues  
degrés de moins 
Documentaire  

10.30 LEM  
mousson (1 & 2) 
le temps de l’attente ; 
la saison des pluies 
Documentaire 

11.55 LM  
l’europe  
en bouteilles 
l’eau-de-vie de fruits 
montagnarde 
Série documentaire  

12.25 7 LR  
360°-géo 
les samouraïs  
de Fukushima 
Reportage 

13.20 7 
arte journal 

13.35 EM VF/V0STF  
CINÉMA
la Forêt 
d’émeraude 
Film 

15.40 7 L  
montecristo : 
combat pour  
une île 
Documentaire  
(2014, 43mn)  
Protégée et pourtant 
menacée, la petite île 
de Montecristo est  
au cœur d’un combat 
pour la préservation  
de sa biodiversité. 

16.25 LMEM  
ouragan (3) 
de la tempête au chaos 
Série documentaire  

17.20 LM  
xenius 
notre métabolisme,  
ce moteur méconnu 
Magazine  

17.45 LE  
Quel cirQue ! 
mexique 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn)  
Aux racines du cirque 
mexicain, nourris  
de rites précolombiens, 
dont celui des 
hommes-oiseaux. 

18.15 LM  
les îles du Futur 
islande – un paradis 
vert à la croisée  
des chemins 
Série documentaire  

soirée 
19.00 7 L  
À +/- 5 mètres  
de la surFace  
des océans 
pister l’ours polaire 
Série documentaire de 
Dominique Hennequin 
(2015, 5x43mn)  
Avec le photographe 
Joe Bunni, dernière 
étape sur les traces  
de l’ours blanc, menacé 
par le réchauffement 
climatique. 

19.45 7 
arte journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine  

20.50 L7 ER  
silex and the city 
l’évolution du jasmin 
Série d’animation 

20.55 7 LDE  
FICTION 
neuF jours  
en hiver 

22.30 L7 E  
SCIENCES 
nos ordinateurs 
ont-ils la mémoire 
courte ? 
Documentaire  

23.20  
SOCIÉTÉ 
vue imprenable 
Quand une zone 
industrielle devient  
un quartier chic 
Documentaire  

1.05 7 L  
court-circuit  
n° 774 
l’académie des arts  
et médias de cologne 
fête ses 25 ans 
Magazine (2015, 55mn) 
Avec les courts 
métrages Herman the 
German - Le démineur 
indécis de Michael Binz 
et Paulina de Lynn 
Kossler.  

2.00 7 L  
je passe mon tour 
Moyen métrage  

2.30 M  
tracks 
Magazine  

3.15 LM  
lollapalooza 
berlin 2015 
muse, macklemore  
& ryan lewis 
Concert  

4.10 7 
best oF “arte 
journal”

V0STF
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passé désensablé 
Adapté d’un roman d’Arnaud Cathrine, Neuf jours en 
hiver part à la recherche du temps perdu : venu en 
Bretagne pour quelques heures, Aurélien y (re)prend 
racine(s) et reste neuf jours, pendant lesquels il sonde 
son passé pour en déterrer quelques vérités insoup-
çonnées. Le jeune écrivain, qui avait tenté de solder 
son enfance dans ses livres, va alors découvrir que 
son regard, forcément subjectif, était aussi lacunaire, 
nourri par les préjugés et la méconnaissance d’autrui. 
Sans les autres, on n’est pas tout à fait soi-même : c’est 
ce que va apprendre ce héros excellemment interprété 
par Robinson Stévenin, sur des côtes bretonnes magni-
fiées par la caméra d’Alain Tasma. 
lire aussi page 7 
n mention spéciale du jury (yannick choirat),  
la rochelle 2015 

Téléfilm d’Alain Tasma (France, 2015, 1h33mn) - Scénario :  
Alain Tasma, Arnaud Cathrine, Éric Caravaca, d’après le roman 
d’Arnaud Cathrine Je ne retrouve personne (Éditions Verticales) 
Avec : Robinson Stévenin (Aurélien), Catherine Hiegel (Mado), 
Patrick Mille (Cyril), Yannick Choirat (Hervé), Lucie Debay 
(Emma), Elina Solomon (Michelle) - Image : Pascal Marti 
Montage : Christine Lucas Navarro - Musique : Florent Marchet 
Coproduction : ARTE France, Roche Productions, Arezzo Films 

e n faisant le pari du tout-numérique, notre société 
s’est-elle trompée ? Le stockage infini de nos don-
nées et la sécurité de leur conservation, préceptes 

de base de notre croyance technologique, ont été suréva-
lués par les fabricants. Plus fragile et instable, le matériel 
informatique fait courir à terme un danger à des don-
nées capitales. Par exemple, comment s’assurer que la 
localisation des déchets nucléaires sera toujours bien 
connue dans 500 ans ? Paradoxalement, notre société 
numérique doit apprendre à créer de la mémoire. 

la nouvelle vie de l’adn 
Plongeant avec la rigueur d’une investigation scien-
tifique au cœur des systèmes informatiques (de la 
fabrication des CD à la multiplication des data cen-
ters à travers le monde), ce documentaire envoie un 
signal d’alerte : il faut trouver de nouveaux supports. Le 
film explore certaines des plus singulières recherches 
des laboratoires : le quartz mais aussi... l’ADN sont 
pressentis. Faudra-t-il repasser au papier, qui somme 
toute a traversé les âges ? Une enquête salutaire sur 
des enjeux très contemporains. 
n prix spécial du jury, pariscience 2015 

voir aussi In limbo, sur le devenir de notre mémoire 
individuelle et collective à l’ère d’internet. 

Documentaire de Vincent Amouroux (France, 2014, 51mn)  
Auteur : Elena Sender - Coproduction : ARTE France, Zed 

23.20 | sOciéTé  
vue 
imprenable 
Quand  
une zone 
industrielle 
devient un 
Quartier chic 
À dortmund, dans la ruhr 
sinistrée, un complexe rési-
dentiel remplace une friche 
industrielle. chronique d’un 
projet controversé. 
Dortmund, dans la région de 
la Ruhr, a été l’un des hauts 
lieux de l’industrie lourde. 
L’immense site de l’ancienne 
aciérie Hermannshütte, en 
friche depuis la fermeture de 
l’usine en 2001, a accueilli un 
projet résidentiel de luxe, bap-
tisé “Phoenix”. Au cœur d’un 
quartier ouvrier sinistré, aux 
taux de chômage record, un 
lac artificiel de 24 hectares a été 
créé, bordé d’un port de plai-
sance et d’immeubles d’habita-
tion. Un projet coûtant 230 mil-
lions d’euros, qui, sous prétexte 
de faire renaître la zone de ses 
cendres, semble vouloir effacer 
son passé ouvrier.
Le film suit le développement 
du projet, depuis les premières 
réunions des promoteurs 
jusqu’à l’inauguration. En fili-
grane, il adresse aussi à l’his-
toire ouvrière de la Ruhr un 
vibrant hommage. 

Documentaire de Michael Loeken  
et Ulrike Franke (Allemagne, 2014, 
1h30mn) 

22.30 | scieNces  
nos 
ordinateurs 
ont-ils  
la mémoire 
courte ? 
sombre menace sur le numérique : 
nos supports sont fragiles, nos 
données informatiques en danger. 
comment éviter à notre époque  
de perdre la mémoire ? 
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La semaine prochaine 

François mitterrand
Que reste-t-il de nos amours ?
Vingt ans après sa mort, quel est l’héritage de François Mitterrand, 
premier président socialiste de la Ve République et figure romanesque 
aux multiples parts d’ombre ? Un bilan critique signé William Karel, 
nourri de riches témoignages. mardi 15 décembre à 20.55


