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les grands rendez-vous sAmedi 19 décembre › VeNdredi 25 décembre 2015

Pour les fêtes de fin d’année, pipe au bec et imper au vent, le farfelu monsieur 
Hulot met les voiles à destination d’ARTE, chaîne de villégiature de Jacques Tati, son 
immense créateur (et interprète !), dont l’œuvre drolatique, mélancolique et visionnaire 
s’expose en cinq films, un court métrage, et un documentaire mené à un train 
d’enfer – celui du progrès –, Tati express, décliné en jeu interactif sur le web. 

De la modernité à l’éternité, il n’y a qu’un pas de danse, exécuté avec allant par l’enjôleur 
Frank Sinatra, qui papillonne dans La blonde ou la rousse entre la pétillante Kim Novak 
et la flamboyante Rita Hayworth, avant de feuilleter, en jeune centenaire qu’il est, l’album 
de ses multiples vies dans un documentaire fleuve bercé par ses standards immortels. 

Sous des cieux tout aussi étincelants, d’autres que lui rêvent de décrocher la lune :  
les trapézistes, fildeféristes, jongleurs et voltigeurs qui s’envolent sous le chapiteau 
d’ARTE le temps d’une soirée cirque arrosée de poésie, de créativité et de défis 
physiques. De prouesses artistiques il est aussi question sur les scènes musicales  

des fêtes, des guitares énergiques de Blur à un émouvant hymne à la Môme,  
née il y a un siècle, en passant par les partitions sans bémol des stars du répertoire 

classique – Juan Diego Flórez et ses amis, réunis pour un concert 
caritatif, les sopranos Daniela Sindram et Chen Reiss, dans une relecture 
du conte de Grimm Hänsel et Gretel, ou la pluie d’étoiles lyriques 
au rendez-vous du toujours magique Christmas in Vienna.

À l’heure de l’entracte, direction la Patagonie et ses paysages 
grandioses, avant de mettre le cap sur les étendues immaculées 

du cercle polaire, où l’ours en danger teste ses capacités  
d’adaptation sur une banquise dangereusement fondante.

Après le temple de la nature, les palais en majesté : alors que Caroline Mathilde 
prend fait et cause pour les Lumières du Danemark, vingt ans avant la Révolution 
française, sous l’influence de son médecin bien-aimé dans Royal affair,  
le château autrichien de Riegersburg ouvre sa cuisine royale à une toque 
prestigieuse, chargée de mitonner une délectable pause gourmande. 

Si les confiseurs ne respectent pas la trêve, les footballeurs feront de même : 
tandis que la petite Dorrit ressuscite l’Angleterre victorienne selon Dickens, 

deux décennies plus tard, Daniel Brülh, aidé de son incroyable équipe, joue le 
contre favorable pour imposer le ballon rond dans l’Allemagne conservatrice de Guillaume Ier.

Avant de déballer ces généreux cadeaux, il ne reste plus qu’à rappeler le crooner 
Sinatra afin qu’il fredonne à votre oreille “Have yourself a merry little Christmas”...

le noel  
    De monsieuR Hulot
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en couverture

Petit-cousin du cinéaste, Jérôme Deschamps a entretenu  
avec lui un dialogue privilégié, qu’il perpétue en contribuant  

à la restauration et à la diffusion de son œuvre, célébrée par ARTE  
à travers cinq films, le documentaire Tati express et un jeu interactif.  

Interview souvenirs. 

jacques tati 
le clown 

perfectionniste

Lundi 21 décembre à 20.55 
soirée jacques tati 
Lire pages 16-17
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quelle image gardez-vous de Jacques Tati ? 
Jérôme Deschamps : Les premières fois 
que je l’ai vu, c’était à la fin des années 

1950, chez mes grands-parents maternels. Il était 
très impressionnant : grand, silencieux, pince-sans-
rire, d’autant plus intimidant pour un enfant qu’à 
l’époque, il était au sommet de sa carrière. Il venait 
de remporter l’Oscar pour Mon oncle. Il regardait les 
choses à distance, y compris ces réunions de famille 
à base de petits-fours et de champagne. Il restait dans 
un coin du salon, en spectateur, et nous amusait de 
temps en temps en attrapant le chapeau de la grand-
tante pour improviser une pantomime. Je ne l’ai 
vraiment fréquenté que vingt ans plus tard, quand 
il est venu assister à un spectacle que j’avais monté 
avec Macha Makeïeff, La famille Deschiens. C’est là 
qu’on a commencé à parler de mise en scène, de 
comédie. Il évoquait son travail, nous donnait parfois 
des conseils. Cet échange n’a jamais cessé jusqu’à 
sa disparition.

Le fait de ne plus tourner de films le rendait-il 
amer ?
Il a certainement été très atteint par l’échec financier 
de PlayTime, son projet le plus ambitieux et le plus 
coûteux. Lui-même le considérait comme son dernier 
film. Trafic et Parade présentent bien sûr de l’intérêt, 
mais il s’agit malgré tout d’œuvres de commande. À 
cette époque, il voulait tourner L’illusionniste, l’his-
toire d’un magicien qui fait le bonheur des gens mal-
gré eux. C’était un homme assez fier, qui avait une 
grande foi dans son travail. D’où son perfectionnisme 
et son entêtement... Certains de ses collaborateurs 
l’appelaient “Tatillon” !

Qu’avez-vous appris à son contact ? 
Chez Jacques Tati, tout part du music-hall. À ses 
débuts, il avait créé un numéro très populaire : 
“Impressions sportives”. Dans ce sketch, il utilisait 
des gants de boxe, une raquette de tennis, une tenue 
de gardien de but... Un jour, un Américain est venu le 
trouver après le spectacle et lui a dit : “Il faut que vous 
fassiez exactement la même chose, mais sans les 
accessoires.” Le soir même, il a tout enlevé ! Il s’est 
ainsi converti à l’art de la suggestion : montrer moins 
pour raconter plus. Il se sentait investi d’une mission, 
qui consistait à apprendre au public à observer, à 
écouter. Il aurait voulu que les spectateurs se donnent 
des coups de coude devant ses films : “Regarde, là, 
dans le coin, il y a un avion qui se dégonfle !” Son 
art avait une vocation pédagogique. De fait, monsieur 
Hulot est un personnage proche de monsieur Tout-le-
Monde : il est de bonne volonté, ne fait pas le malin, 
contrairement à Charlot, toujours en train d’imagi-
ner des combines. Même s’il agit parfois de manière 
extravagante, Hulot reste un quidam. Dans PlayTime, 
il finit même par se fondre dans la masse...

On dit souvent que l’œuvre de Tati est “moderne”. 
En quoi nous parle-t-elle aujourd’hui ? 
Ses films traitent du monde qui change, du désarroi 
face à la modernité, de la difficulté de s’intégrer 
dans la société en marche... Tati n’a rien d’un pas-
séiste, comme certains ont pu le dire. Il a filmé 
l’architecture contemporaine de façon magnifique, 
il était fasciné par les nouvelles technologies, les 
gadgets, au point d’avoir fait du progrès le principal 
objet, souvent comique, de son œuvre. Le docu-
mentaire Tati express met cet aspect en lumière 
de manière réjouissante, en faisant dialoguer 
son travail avec les publicités de l’époque, avec la 
mode des “arts ménagers” apparue dans les Trente 
Glorieuses. Aujourd’hui, Tati se serait précipité sur 
les téléphones portables et les voitures qui roulent 
toutes seules ! Ses films offrent un point de vue 
passionnant sur le monde. C’est un cinéma dont 
on a besoin.
Propos recueillis par 
Jonathan Lennuyeux-Comnène 

tati express le jeu
plongez dans l’univers drolatique  
et mélancolique du plus inventif des 
cinéastes français grâce au volet web 
du documentaire Tati express, conçu 
par nicolas Bole et Charles ayats.  
de la naissance de monsieur Hulot  
à l’invention de la maison connectée, 
six pastilles vidéo permettent 
d’explorer chacun de ses longs 
métrages. testez ensuite votre 
réactivité en tentant de suivre le 
rythme “tatiesque” avec votre souris. 
Les joueurs les plus véloces seront 
récompensés en GiF animés 
partageables et en anecdotes de 
tournage : l’influence des Dents de la 
mer de spielberg sur la scène, insérée 
a posteriori, du canot-requin dans  
Les vacances de monsieur Hulot, les 
cent verres brisés par un tati tatillon 
pour élaborer la bande son de  
Mon oncle… arte.tv/tati
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docuMentaire 

il aurait eu 100 ans cette année. Né Francis Albert 
Sinatra en décembre 1915 à Hoboken (New Jersey), 
d’un père originaire du village sicilien où naquit 

le gangster Lucky Luciano et d’une mère italienne 
adorée, dotée d’une forte personnalité, le jeune Frank 
est fasciné par le jazz, le swing et les lumières new-
yorkaises de la 52e rue. Il veut égaler le crooner Bing 
Crosby. Ambitieux, déterminé et séducteur, il gravit 
rapidement les marches du succès, après quelques 
tours de piste avec l’orchestre du trompettiste Harry 
James, puis du Big Band de Tommy Dorsey. Fin 1942, il 
se produit seul et, malgré son physique de gringalet, fait 
chavirer le cœur de milliers de jeunes filles esseulées 
en ces temps de guerre grâce à son timbre de velours 
allié à un chant d’une grande sensibilité. Socquettes 
blanches aux pieds, les bobby-soxers (adolescentes 
fans de swing) se pâment, hurlent et sanglotent à 
chacun de ses concerts, bien avant ceux d’Elvis et 
des Beatles. Il est surnommé “The Voice”, Hollywood 
le réclame et, après avoir joué, en 1943, son propre 
rôle dans Amour et swing, avec Michèle Morgan, il 
signe un contrat avec la MGM. En 1945, l’Amérique 
triomphe et Frank Sinatra danse en costume marin 
avec Gene Kelly dans Escale à Hollywood.

de Hollywood à las vegas 
À partir de 1947, l’étoile de Sinatra pâlit. Le FBI le 
traque et la presse se fait l’écho de ses fréquentations 
mafieuses et de ses frasques extraconjugales. Marié 
depuis 1939 à Nancy Barbato, mère de ses trois 
enfants – dont la chanteuse Nancy Sinatra –, il divorce 
pour épouser la superbe Ava Gardner en 1951. De 
leur relation houleuse naît une chanson magnifique, 
“I’m a fool to want you”, coécrite par Sinatra et dédiée 
à la belle ténébreuse. Mais ses nouveaux disques se 
vendent mal dans l’Amérique moraliste de la guerre 
froide. En 1952, on le dit fini : son arrogance déplaît, 
la MGM a rompu son contrat et sa maison de disques, 
la Columbia, l’abandonne à son tour. Sa résurrection 
artistique passe par le cinéma : il gagne l’Oscar du 
meilleur second rôle grâce à son interprétation 
du frêle soldat Maggio dans Tant qu’il y aura des 
hommes (1953) de Fred Zinnemann. Car Sinatra 
est un excellent acteur, suscitant l’admiration d’Otto 

la voix 
de l’aMérique 

Figure mythique, Frank Sinatra a lié son destin à celui de son pays, 
incarnant l’irrésistible ascension d’un modeste enfant d’immigrés.  

Portrait d’un rêve américain entre ombres et lumières,  
en marge du documentaire fleuve d’Alex Gibney  

Frank sinatra – All or nothing at all. 
Preminger – pourtant féroce envers les comédiens –, 
pour qui il joue un drogué dans L’homme au bras d’or 
(1955). De nombreux films suivront, dont La blonde 
ou la rousse, Comme un torrent, sublime mélodrame 
de Minnelli, ou Un crime dans la tête en 1962. Avec 
ses amis du club sélect The Rat Pack, Dean Martin, 
Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford, il fait les 
beaux jours du Sands Hotel à Las Vegas. Ils amusent et 
s’amusent, l’alcool coule à flots et l’argent rentre dans 
les caisses des casinos, dont Sinatra possède des parts.

des casinos à la Maison-BlancHe 
Au tournant des années 1960, l’artiste se trouve au 
croisement du succès et du pouvoir. Fervent démo-
crate depuis Roosevelt, il participe activement à 
la campagne présidentielle de JFK, dont il devient 
l’ami, avant d’être écarté par Bobby Kennedy. Sa 
carrière musicale est à son apogée. Avec l’arrangeur 
Nelson Riddle, “Ol’ Blue Eyes” – un autre de ses 
surnoms – enregistre entre 1953 et 1962 ses plus 
beaux titres pour le label Capitol, avant de fonder sa 
propre maison de disques, Reprise, et d’acclimater la 
bossa nova aux États-Unis en travaillant avec Antônio 
Carlos Jobim. Sa voix a mûri, et son phrasé musical, 
influencé par le tempo du jazz, atteint sa quintes-
sence. Grand admirateur de Billie Holiday, qu’il 
rencontra dans les années 1930 – “sa plus grande 
inspiration”, disait-il –, Sinatra est un des premiers 
chanteurs blancs à embaucher des musiciens noirs. 
Dès 1945, il milite contre le racisme et l’antisémi-
tisme à travers un court métrage, The house I live in, 
et s’engage auprès du mouvement pour les droits 
civiques, levant des fonds pour Martin Luther King. 
Alors certes, il y a les liens troubles avec le gangster 
Sam Giancana, à l’origine de sa brouille avec Kennedy, 
les altercations avec la presse, un pouvoir s’étendant 
des salles de jeux jusqu’à la Maison-Blanche, et son 
revirement politique (il soutient Reagan en 1980). 
Mais il chantera sur scène jusqu’au bout, étonnant 
d’enthousiasme et de longévité, même s’il n’aimait 
pas ses derniers hits, “Strangers in the night” ou “My 
way”. “The best is yet to come” (“Le meilleur reste 
à venir”), dit son épitaphe.
Marie Gérard 
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mercredi 23 décembre à 20.55 
frank sinatra  
all or notHing at all
Lire page 21
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spectacles

passez  
les fêtes 

au sHow  
sur arte ! 

Magie du cirque, opéra fantastique  
(Hänsel et Gretel), florilège de chants  
de Noël (Christmas in Vienna) ou encore  
riffs électriques (Blur en concert au Zénith  

de Paris) : cette année encore,  
vivez les spectacles de fin d’année  

aux premières loges ! 

saMedi 19 déceMBre
Blur en concert au Zénith  
de Paris à 0.15
Damon Albarn et ses acolytes, au sommet de 
leur forme, électrisent un public parisien privé 
de live “blurien” pendant douze ans.
James Blunt in concert – Baloise 
Session 2014 à 2.25
L’ancien capitaine de la British Army fait cha-
virer les foules de la Baloise Session avec ses 
ballades romantiques.

diMancHe 20 déceMBre
Piaf : le concert idéal à 18.30, 
précédé du documentaire de Marianne 
Lamour Piaf : sans amour on n’est 
rien du tout à 17.30.
ARTE fête le centenaire de la naissance 
de la Môme en archives et en chansons 
éternelles.
soirée cirque 
ARTE enfile son costume de monsieur Loyal 
et orchestre un festival de numéros époustou-
flants. Une soirée féerique sous le chapiteau :
36e Festival mondial du cirque  
de demain à 20.50
Contorsionnistes, jongleurs, trapézistes... :  
la relève entre en piste !
The circus dynasty à 22.15
Quand deux jeunes acrobates,  
issus des plus influentes familles 
circassiennes, tombent amoureux...
Cirque du Soleil – Le concert  
du 30e anniversaire à 23.50
Un voyage musical à travers l’his-
toire merveilleuse de la célèbre 
compagnie canadienne, fondée en 
1984 par Guy Laliberté.
La série documentaire Quel cirque !, qui 
explore les chapiteaux du monde entier, est 
multidiffusée tout au long de la semaine.
Les mousquetaires au couvent à 1.05
Cette année, Jérôme Deschamps tirait sa 
révérence de l’Opéra-Comique, qu’il dirigeait 
depuis 2007, avec cette mise en scène décoif-
fante d’une opérette de Louis Varney.
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diMancHe 27 déceMBre
Les trois ténors – Concert de Noël  
à 18.10
En 1999, José Carreras, Plácido Domingo et 
Luciano Pavarotti se donnent rendez-vous au 
pied du sapin pour sublimer des chants de fête 
du monde entier.
The perfect American à 2.20
Le compositeur Philip Glass explore 
la personnalité complexe de Walt 
Disney dans un opéra vertigineux, 
précédé à 20.50 d’un captivant por-
trait en deux parties.

Mercredi 30 déceMBre 
Les trois ténors : l’histoire d’une 
légende à 22.30
Retour sur le concert inoubliable donné en 

1990 par les superstars du lyrique lors du 
Mondial de football en Italie.

Mercredi 23 déceMBre 
Frank Sinatra – All or nothing 

at all à 20.55
À l’occasion du centenaire de sa naissance, 
portrait du crooner de légende (lire pages 6-7).

jeudi 31 déceMBre 
Concert de la Saint-
Sylvestre de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin 
à 17.25

Avant les bulles de champagne, sir 
Simon Rattle et l’étincelante violo-

niste Anne-Sophie Mutter se mettent 
sur leur trente et un et vous offrent un 

tourbillon musical à dominante française,  
de Ravel à Poulenc en passant par Saint-Saëns.

vendredi 1er
 janvier 

Concert du nouvel an 2016  
à la Fenice de Venise à 18.40

Avec l’Américain James Conlon à la 
baguette, glissez dans l’année 2016 en 

musique ! Dans l’écrin somptueux de la 
Fenice, Verdi, Rossini et Donizetti s’invitent à 
la fête.

jeudi 24 déceMBre
noël à l’opéra de vienne
“Hänsel et Gretel” à l’Opéra  
de Vienne à 16.40

Mis en musique par Engelbert 
Humperdinck, un disciple de Wagner, 

le conte des frères Grimm investit le 
Staatsoper de Vienne dans une mise en 

scène de l’ex-directeur artistique de la Royal 
Shakespeare Company, Adrian Noble.
Juan Diego Flórez et ses amis  
en concert à Vienne pour Sinfonía  
por el Perú à 19.00
Le ténor péruvien réunit des étoiles de l’art 
lyrique le temps d’un concert caritatif en 
faveur de son association, qui aide les enfants 
défavorisés à accéder à la musique.

vendredi 25 déceMBre 
Christmas in Vienna 2015 à 18.40
Le Konzerthaus de Vienne résonne de 
chants de Noël du monde entier à l’occasion 

de son traditionnel concert de fête.

saMedi 26 déceMBre
Sir Simon Rattle et l’Orchestre 
philharmonique de Berlin au Festival 
de Lucerne à 12.40
Qui a dit que Haydn manquait de fantaisie ? 
L’illustre chef britannique sir Simon Rattle révèle 
l’espièglerie du maître du classicisme viennois.
Bob Marley : “Uprising” live ! à 1.25
Après le documentaire Marley de Kevin 

Macdonald à 22.15, le pape du reggae foule 
l’une de ses dernières scènes pour un concert 
d’anthologie.
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weB

 les internets 
sans frontières  
bLOGueurs, AcTiVisTes, ArTisTes : iLs sONT TOus sur Tous les 
InTerneTs ! une fois par semaine, à partir du 25 novembre, le nouveau 
magazine web d’ArTe part à la rencontre de ceux qui utilisent le Net  
de manière originale. Parfois drôle, toujours instructif, souvent inattendu. 

 savez-vous Ce qu’iL se passe sur 
 internet à CuBa,  en russie ou encore 
en Jordanie ? si chacun se rend 
quotidiennement sur le web ou presque, 
notre navigation reste cependant balisée : 
elle se limite souvent à nos sites favoris.  
en mettant du pluriel dans le Net, Julien  
Le bot et Julien Goetz, les deux concepteurs 
de Tous les internets, explorent la diversité 
du réseau mondial pour extraire les multiples 
façons dont les internautes du monde entier 
se l’approprient. Ainsi, dans la version bêta 
du site, mise en ligne en mai dernier, le 
ton était donné : la blogueuse iranienne 
reihane Taravati y expliquait comment ses 
amis et elle avaient été arrêtés, “coupables” 
d’avoir tourné sur les toits, sans foulard ni 
autorisation, un remix vidéo du clip “happy”, 
le tube de Pharrell williams...

 à partir du 25 novemBre, GrâCe  
 au déveLoppement teCHnique  réalisé par 
ArTe studio, les fans de la première heure 
pourront retrouver Tous les internets sur 
ordinateur comme sur smartphone. dans 
cette nouvelle mouture du webmagazine, 
Julien Le bot a accru son expertise de vigie 
du web pour dénicher les initiatives les 
plus récentes lancées avec les technologies 
connectées. chaque semaine, l’équipe 
éditoriale propose une interview d’environ 
cinq minutes avec un activiste, installé  

à l’un des quatre coins de la planète.  
du fact-checking sur les déclarations de la 
classe politique russe à la géolocalisation 
des villages palestiniens disparus, grâce à 
l’application israélienne iNakba, en passant 
par les éclats de rire du Al-Basheer show,  
du nom d’un humoriste irakien qui tourne  
en dérision les atrocités de daech sur sa 
chaîne youtube, le site fonctionne comme  
un “Courrier international du web”.  
des contenus additionnels sont également 
proposés tout au long de l’entretien, 
sous forme de pop-ups, et apportent des 
précisions ou d’éventuelles rectifications  
aux propos tenus.

 en marGe de Cette renContre  
 HeBdomadaire,  le webmagazine alimente 
aussi une veille sur l’actualité du Net. 
flanquées du mot-dièse #VusurLesinternets, 
ces informations permettent de rassembler la 
communauté des fans sur Twitter et d’élargir 
notre vision d’un web à la fois local  
et global.

tous les internets  
webmagazine hebdomadaire (5mn environ), 
conçu et réalisé par julien le Bot et julien goetz 
coproduction : arte france, premières lignes 
production

en partenariat avec  

 “y’a deux  
 écoles” 
 CHaque matin, deLpHine emprunte  
 Le CHemin de L’éCoLe puBLique   
où ses deux filles font partie des rares 
“blanches” de leur classe. Pourquoi 
choisit-on le public ou le privé 
pour son enfant ? en interrogeant 
des parents de son quartier, des 
sociologues spécialistes de l’école 
et ses propres questionnements, 
delphine saltel (Journal d’une jeune 
prof) pose, en quatre épisodes 
d’environ douze minutes, les enjeux 
d’un débat brûlant.

en écoute et podcast  
sur arteradio.com
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ils sont sur arte

claire foy 
pur produit de la BBc, HaBituée des fresques Historiques, comme 
upstairs downstairs ou Crossbones, sur le pirate barbe-Noire, cette diplômée de 
l’Oxford school of drama tente ces dernières années de pousser les portes du cinéma. 
en attendant, elle continue de se mettre au service de sa majesté pour la télévision : 
après Anne boleyn dans la minisérie Wolf hall, carton d’audience en Grande-bretagne, 
qu’ArTe diffusera en janvier prochain, elle sera la reine élisabeth ii dans la série de 
Peter morgan The crown. La petite Dorrit, jeudi 24 décembre à 20.55 

Mads 
Mikkelsen 

à tout juste 50 ans, le danois aux yeux 
revolver en est déjà à sa troisième vie. La première 
fut celle d’un apprenti gymnaste, qui mit, au cours de 
la deuxième, ses qualités athlétiques au service de 
la danse, dans laquelle il excella pendant près d’une 
décennie. c’est à l’aube de ses 30 ans qu’il décide de 
jouer la comédie. il décroche le rôle de la révélation 
dès son premier casting, avec Pusher, réalisé par celui 
qui deviendra son cinéaste fétiche, son compatriote 
Nicolas winding refn (Drive). désormais, d’un 
personnage d’ennemi de James bond (Casino 
royale) à celui d’un bandit médiéval (Michael 
Kohlhaas) en passant par un pédophile présumé 
dans la chasse (Prix d’interprétation à cannes), le 
cinéma bénéficie à son tour de sa silhouette féline 
et de sa souplesse virile. On devrait le voir dans un 
an dans Doctor strange de scott derrickson, aux 
côtés de benedict cumberbatch. Royal affair, mardi 
22 décembre à 20.55 

Blur 
plus nette encore que l’opposition entre TORieS et 
travaillistes, ou entre manchester et Liverpool, est la rivalité que 
l’Angleterre a connue, dans les années 1990, entre les pionniers de la 
britpop, blur et Oasis. Le groupe mené par le chanteur damon Albarn 
a longtemps tenu la dragée haute aux terribles frères Gallagher. en 
revanche, le flou semble être le maître mot de la carrière du quatuor blur, 
souvent parasitée par les parcours solo de ses membres, mais aussi par 
des changements de style permanents, des ruptures brutales suivies de 
retrouvailles. il aura ainsi fallu attendre plus de dix ans pour déguster leur 
nouvel album, The magic whip, sorti en 2015. L’avenir de blur continue 
donc de s’écrire dans le... brouillard. en hommage au nom du groupe (qui 
signifie “tache floue” en français) ? Blur en concert au Zénith de Paris, 
samedi 19 décembre à 0.15 
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 sAmedi 19 décembre
petit ; plonger avec  
les requins ; caresser  
les baleines ; pister 
l’ours polaire 
Série documentaire 

17.55 L 7 M R 
cuisines  
des terroirs 
prague ; la serbie 
Série documentaire

18.50  
arte reportage 
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2015, 52mn)  
Le rendez-vous du 
grand reportage.

soirée 
19.45 7 
arte journal 

20.00 L 7 
360°-géo 
la compagnie des 
guides du Mont-Blanc 

Reportage de 
Friederike Schlumbom 
(2015, 43mn) 
Rencontre avec l’un  
des membres de la 
célèbre Compagnie des 
guides du Mont-Blanc, 
qui accompagne les 
alpinistes à l’assaut du 
plus haut sommet 
d’Europe occidentale. 

20.45 E 7 M  
silex and tHe city 
les nourritures 
rupestres 
Série d’animation  

20.50 L 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
à la découverte  
de la patagonie 
Documentaire  

21.40 L 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
à la découverte 
du cercle polaire 
Documentaire

22.40 L  
POP CULTURE 
trop jeune  
pour Mourir 
judy garland –  
le crépuscule  
de l’arc-en-ciel 
Série documentaire 

23.30 L 7 
tracks 
Magazine culturel 
(2015, 43mn) 
Avec : l’organiste pop 
Anna von Hausswolff ; 

les artistes Anto Christ, 
Nathan French et 
Rubbish Fairy, disciples 
d’Adorno ; les faiseurs 
de bruit polonais de 
BNNT (photo) ; les 
jeunes “vinylophiles” 
libanais. 

0.15 7 
Blur en concert  
au zénitH de paris 
Concert  

1.30 L M  
lollapalooza 
Berlin 2015 
Muse, Macklemore  
& ryan lewis 
Concert  

2.25 L R  
jaMes Blunt  
in concert 
Baloise session 2014 
Concert (2014, 1h) 
Réalisation : Roli 
Bärlocher 
Le concert de l’Anglais 
James Blunt lors 
de l’édition 2014 de  
la Baloise Session. 

3.35 L M M  
la Mode  
des années 90 
Documentaire  

4.30 E M  
voyage aux 
aMériques 
pérou, les hommes  
de l’altiplano 
Série documentaire 

journée 
5.00 M E M  
les petits secrets 
des grands 
taBleaux (7) 
“la dame au bain”, 1571 
– françois clouet 
Collection 
documentaire  

5.30 M  
square 
et si le prochain einstein 
était africain ? 
Magazine  

5.55 M  
personne  
ne Bouge ! 
spécial romy schneider 
Magazine  

6.35 7 E R  
escapade 
gourMande 
Bratislava et sa région 
Série documentaire  

7.00 7 R  
xenius 
les forêts alluviales :  
un biotope au bord  
du fleuve ; l’archéologie 
aérienne : le passé vu 
du ciel
Magazine

7.55 L M  
360°-géo 
aubrac, des bergers  
et des moines ; 
arcachon, le berceau 
des huîtres ; zanzibar, 
une affaire de femmes 
Reportages  

10.55 L E M  
quel cirque ! 
éthiopie ; russie ; 
suisse ; Maroc ; japon 

Série documentaire 
(2015, 10x26mn) 
La découverte chatoyante 
des cirques du monde, 
en compagnie de  
la fildefériste Sarah 
Schwarz. 

12.40 L 7 R  
les nouveaux 
paradis 
Maroc, la magie du 
grand sud ; tasmanie – 
l’île au bord du monde 
Série documentaire 

14.15 L M  
à +/- 5 Mètres  
de la surface  
des océans 
protéger la mangrove ; 
observer l’infiniment 

20.50 | L’AVeNTure humAiNe  
à la découverte 
de la patagonie 
À l’extrême pointe de l’Amérique du sud,  
la Patagonie et la Terre de feu suscitent  
la fascination des européens, notamment 
parce qu’elles sont de formidables zones 
d’observation des forces de la nature. 

v0stF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

vF/v0stF

l a Patagonie se répartit entre le Chili et l’Argen-
tine, du cap Horn, cauchemar des navigateurs au 
sud, aux ríos Bio et Colorado au nord. À l’ouest, 

les 280 jours annuels de pluie ont favorisé l’implan-
tation de forêts humides, tandis qu’à l’est, des vents 
pouvant atteindre 265 km/h balaient des paysages 
semi-désertiques. Plus au sud, la Terre de Feu est 
un labyrinthe d’îles et de presqu’îles, de fjords et de 
canaux naturels qui relient le Pacifique à l’Atlantique. 
Ces contrées inhospitalières ont été peuplées pour la 
première fois par des Indiens nomades il y a huit mille 
ans. Les Européens, eux, ne s’y sont aventurés qu’à 
partir du XVIIIe siècle. De brèves séquences historiques 
retracent la vie de ces pionniers attirés par la fièvre de 
l’or, puis par l’élevage des moutons et des bovins et la 
mise en culture d’immenses terres. Aujourd’hui, la 
nature tourmentée, la faune et la flore extraordinaires 
de la Patagonie continuent d’attirer glaciologues, bio-
logistes et spécialistes de la paléoécologie. Les réali-
sateurs de ce documentaire sont allés à la rencontre 
d’équipes de chercheurs français et allemands.   

Documentaire d’Anja Kindler et Christopher Gerisch (Allemagne, 
2015, 52mn) 

©
 b

N
N

T
©

 d
O

m
iN

ik
 PLu

ess

©
 m

ed
ieN

kO
N

TO
r

©
 b

O
N

N
e cO

m
PA

G
N

ie 

©
 sPieG

eL TV/c
h

r
isTO

Ph
er

 G
er

isc
h



n° 52 – semaine du 19 au 25 décembre 2015 – arte Magazine 1313

 s
A

m
ed

i

19

d
éc

em
b

r
e

0.15  
Blur en 
concert  
au zénitH  
de paris 
les hérauts de la britpop 
interprètent leurs meilleurs 
titres et leurs dernières 
pépites rock et électriques 
sur la scène du zénith de 
paris. 
Emblématique, avec son grand 
rival Oasis, de la britpop des 
années 1990, le quatuor Blur, 
formé par Damon Albarn, 
Graham Coxon, Alex James et 
Dave Rowntree, a marqué le rock 
alternatif avec des titres comme 
“Song 2” et “Girls and boys”, 
devenus mythiques. De l’eupho-
rie des débuts avec Leisure, en 
1991, à l’insolence de Parklife 
trois ans plus tard, le groupe a 
réussi à se forger une identité 
indie, à la croisée de la pop et du 
rock. En 1997, les Londoniens 
prennent un tournant plus expé-
rimental à travers l’album Blur, 
avant de poursuivre leur muta-
tion artistique avec l’hypnotique 
13 (1999). Après une longue 
éclipse, le groupe se reforme en 
2009, mais attend 2015 pour 
publier un nouvel opus : The 
magic whip, enregistré à Hong 
Kong et retravaillé par Graham 
Coxon et le producteur Stephen 
Street. Pour leurs retrouvailles 
sur la scène du Zénith, douze 
ans après leur dernier passage à 
Paris, les quatre mousquetaires 
de Blur donnent le meilleur 
d’eux-mêmes devant une salle 
comble et comblée, venue écou-
ter leurs tubes les plus célèbres 
ainsi que leurs dernières compo-
sitions rock et électriques. 
lire aussi page 11 

Concert (France, 2015, 1h13mn)  
Réalisation : Fabien Raymond  
Coproduction : ARTE France, 
Séquence SDP 

j udy Garland signe son premier contrat 
à l’âge de 14 ans, avant de percer trois 
ans plus tard, en 1939, en incarnant 

Dorothy dans Le magicien d’Oz, film dans 
lequel elle interprète l’immortel “Over the 
rainbow” – tube qui a fait d’elle une icône de 
la communauté homosexuelle. Sa carrière 
sera dès lors très prolifique avec trente-deux 
longs métrages, cinq cents émissions, plus de 
mille concerts, cent singles et une douzaine 
d’albums. En 1954, elle marque un second 
film de son empreinte inoubliable : Une 
étoile est née de George Cukor. S’ensuivent 
quelques passages moins marquants au 
cinéma, compensés par des concerts devant 
des publics enthousiastes. Mais Judy Garland 
doit faire face à divers problèmes person-

nels : alcoolisme, pharmacodépendance, 
dépression chronique, mais aussi ennuis 
financiers et déboires amoureux qui se sol-
deront par quatre divorces (notamment de 
Vincente Minnelli). Une surdose de médi-
caments, dont on ignore si elle est acciden-
telle ou volontaire, finira par l’emporter, le 
22 juin 1969 à Londres, à l’âge de 47 ans. 
Annette Baumeister et Jobst Knigge retracent 
la carrière de la star américaine, qui conti-
nue d’inspirer de multiples artistes, dont le 
chanteur canadien Rufus Wainwright, qui lui 
a consacré un spectacle. Le fils de l’actrice, 
Joey Luft, témoigne également dans ce film. 

Série documentaire – Réalisation : Annette 
Baumeister, Jobst Knigge (Allemagne, 2014, 52mn) 

22.40 | POP cuLTure  

trop jeune  
pour Mourir 
judy garland –  
le crépuscule de l’arc-en-ciel 
Actrice oscarisée et chanteuse ovationnée, l’enfant 
de la balle Judy Garland (1922-1969) ne connut 
pas le même succès dans sa vie privée. 

21.40 
L’AVeNTure humAiNe  
à la 
découverte 
du cercle 
polaire 
un fascinant périple autour 
de la terre, le long du cercle 
polaire. 

Au Groenland, en Alaska, en 
Sibérie, en Islande et aux îles 
Lofoten se succèdent d’im-
menses étendues recouvertes 
de glace, de neige, de toundra 
et de roches. Si au nord du 
66e parallèle, la température 
peut descendre jusqu’à moins 
70 °C, cela n’a pas empêché 
des plantes, des animaux et des 
humains de trouver des terres 
où s’implanter, chaque espèce 
déployant ses propres stratégies 
de survie. De nombreux cher-
cheurs restent fascinés par ces 
territoires qui n’ont pas fini de 
livrer leurs secrets. Rencontre, 
notamment, avec une biolo-
giste marine, un ethnologue, 
une géologue, une spécialiste 
de la faune sauvage, mais aussi 
avec l’explorateur allemand 
Arved Fuchs, qui a suivi les 
traces de son illustre compa-
triote Alfred Wegener lors de 
son expédition fatale en 1931. 
D’époustouflantes images d’ar-
chives illustrent les différentes 
étapes de leurs recherches au 
cœur du monde arctique.  

Documentaire de Christopher 
Gerisch et Anja Kindler (Allemagne, 
2015, 53mn) 
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 dimANche 20 décembre

journée 
5.00 M  
aMelia & duarte 
Court métrage  

5.05 L E M  
sliM tHe Man 
Court métrage  

5.25 M  
la cour 
Court métrage  

5.35 L M  
na wewe – toi aussi 
Court métrage  

5.55 L M  
tête-à-tête 
Court métrage  

6.15 L M  
les Hautes tatras : 
des alpes 
Miniatures 
Documentaire  

7.00 L M  
au cŒur des 
Montagnes 
Bulgares 
Documentaire

7.45 L M  
les rizières 
célestes des 
pHilippines 
Documentaire  

8.30 L 7 
arte junior 

Programmes jeunesse 
(2015, 1h15mn)
Passe me voir ! ;  
Je voudrais devenir... ; 
Un amour rose 
bonbon ; ARTE Junior, 
le mag 

9.45 L M vF/v0stF  
le BéBé  
et le clocHard 
Téléfilm  

11.20 L M  
les frères noirs 
Téléfilm (VF)  

12.55 7 M E 
les petits secrets 
des grands 
taBleaux (9) 
“femmes d’alger dans 
leur appartement”, 1834 
– eugène delacroix 
Collection documentaire 
(2014/2015, 10x26mn) 
Entre innovation 
numérique et 
décryptage ludique,  
dix explorations de 
grandes toiles, à la 
rencontre des artistes 
et de leur époque. 

13.25 L 7 R  
une année sous la 
luMière arctique 
Documentaire de Lauri 
Kettunen et Hannu 
Hautala (2011, 43mn) 
La vie dans le nord de 
la Finlande est 
marquée par la lumière 
ou par... son absence. 

14.10 L M  
à la découverte  
de la patagonie 
Documentaire  

15.05 L M  
à la découverte 
du cercle polaire 
Documentaire  

15.55 L 7 M E R  
le cŒlacantHe 
plongée vers  
nos origines 
Documentaire de Gil 
Kébaïli (2013, 1h30mn) 
Dans le sillage d’une 
expédition scientifique 
emmenée par le 
biologiste marin Laurent 
Ballesta, une fascinante 
plongée sur les traces 
d’un animal légendaire. 

17.30 7 M E R  
piaf : sans aMour on 
n’est rien du tout 
Documentaire

18.30 7 R  
MAESTRO  
piaf :  
le concert idéal 
Réalisation : Michel 
Poulain (2003, 43mn) 
À l’occasion du 
centenaire de la 
naissance de la Môme, 
ARTE diffuse ses plus 
grands succès dans  
des versions rares.

soirée 
19.15 L 7 
cuisine royale  
au cHâteau  
de riegersBurg 
Série documentaire

19.45 7 
arte journal 

20.00 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
les oiseaux 
Série documentaire  

20.45 E M  
silex and tHe city 
Braquage de pierre 
Série d’animation 

20.50 ‹ 1.05 L E  
soirée cirque 

20.50 L 7 E  
36e  festival 
Mondial du cirque 
de deMain 
Spectacle

22.15 L 7 
tHe circus dynasty 
Documentaire 

23.50 L 7 
cirque du soleil 
le concert  
du 30e anniversaire 
Concert  

1.05 7 
les Mousquetaires 
au couvent 
Opérette de Louis 
Varney (2015, 2h) 
Réalisation : François-
René Martin 
Une opérette 
savoureuse de Louis 
Varney, remise au goût 
du jour par la mise en 
scène ébouriffante de 
Jérôme Deschamps. 

3.05 L M  
forever crazy 
Spectacle

17.30  
piaf : sans aMour  
on n’est rien du tout 
portrait d’édith piaf l’éternelle. née il y a cent 
ans, elle reste l’incarnation de la chanson popu-
laire et de la passion amoureuse, de la poésie 
douloureuse du pavé parisien. 
À ses débuts, c’est une fille malingre et peu séduisante. 
Pourtant, tous sont foudroyés par ce qui se loge dans ce 
petit corps frêle : l’essence même de l’amour. Personne 
n’a incarné la chanson populaire comme elle. Ceux qui 
l’écoutent sont bouleversés. Dans chaque chanson, ils 
entendent l’histoire de leur propre vie, des amours et 
des peines qu’ils ont eues ou qu’ils n’ont pas su vivre. 
Son blues très personnel, sa grâce violente et sa voix 
déchirée rejoignent les expressions les plus universelles 
de la passion amoureuse. Portrait de cette immense 
interprète, disparue en 1963, à travers des images d’ar-
chives et de nombreux extraits de chansons. 
voir également Piaf : le concert idéal à 18.30   

Documentaire de Marianne Lamour (France, 2003, 1h)  
Coproduction : ARTE France, Île Productions, France 5 
(R. du 3/1/2004) 

 

19.15   
cuisine royale  
au cHâteau  
de riegersBurg 
quatre incursions gourmandes dans les cuisines 
de palais. à suivre jusqu’au 10 janvier. 
Situé en Styrie, dans le sud de l’Autriche, le Riegersburg 
est un ancien château fort aux dimensions impres-
sionnantes. C’est là que résident le prince Emmanuel  
de Liechtenstein et son épouse Sonia. Pour leur anni-
versaire de mariage, ils ont demandé au chef étoilé 
Hans Peter Fink de leur concocter un menu de fête à 
base de produits frais locaux. Les petits princes Léopold 
et Henri se chargeront de préparer le dessert, le tradi-
tionnel strudel, avec l’aide de la cuisinière du château. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 4x26mn) – Réalisation : 
Wilma Pradetto 

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

vF/v0stF

v0stF

©
 Pier

r
e G

r
O

sb
O

is 

©
 r

eiN
er

 b
A

u
er

©
 h

A
N

seN
 &

 Ped
er

seN

©
 h

r
/Tim

eLiN
e fiLm

+TV

©
 h

u
G

u
es VA

ssA
L



©
 b

er
Tr

A
N

d
 G

u
Ay

 

15n° 52 – semaine du 19 au 25 décembre 2015 – arte Magazine

22.15  
tHe circus dynasty 
l’histoire d’amour de patrick et Merrylu, jeunes 
artistes issus de deux dynasties du cirque euro-
péen. un documentaire intimiste sur fond 
d’héritage, de performance et de tourments 
sentimentaux. 
Amies et associées depuis plusieurs décennies, les deux 
familles les plus influentes du cirque en Europe du Nord 
ont vu naître deux enfants à un an d’intervalle : Patrick 
Berdino et Merrylu Casselly. À 20 ans, la rivalité qui a 
longtemps opposé ces derniers a cédé place à l’amour et à 
un fascinant duo acrobatique à dos de cheval. Pour leurs 
parents, c’est la concrétisation d’un rêve nourri depuis 
leur plus jeune âge, et l’assurance de pérenniser l’avenir 
du Cirkus Arena. Mais les sentiments naissants de Patrick 
et Merrylu résisteront-ils à la pression et aux choix pro-
fessionnels cruciaux qui s’offrent à eux ? 

draMe sHakespearien 
Rapidement, des tensions divisent le jeune couple, por-
teur chancelant d’une utopie collective, et le conte de fées 
s’émousse. Voguant entre l’intimité de leur caravane, où 
ils se livrent avec une touchante sincérité, et la piste aux 
étoiles, où ils repoussent perpétuellement leurs limites 
physiques, ce film aux accents shakespeariens, qui traite 
d’amour et d’héritage, offre un aperçu captivant du mode 
de vie des artistes du cirque. 

Documentaire d’Anders Riis-Hansen (Danemark/Allemagne, 
2014, 1h30mn) – Production : Hansen & Pedersen Film 

23.50 
cirque du soleil 
le concert  
du 30e anniversaire 
en décembre 2014, le cirque du soleil 
a célébré en musique ses trente ans 
de création. 
En 1982, Guy Laliberté fonde avec quelques 
artistes une modeste troupe de théâtre de rue 
dans la cité canadienne de Baie-Saint-Paul. 
Deux ans plus tard, la compagnie monte un 
spectacle pour célébrer le 450e anniversaire 
de la naissance du Canada. Encouragée par 
le formidable accueil du public, elle décide, 
le 16 juin 1984, de créer un cirque à voca-
tion artistique : le Cirque du Soleil. Depuis, 
son succès ne s’est jamais démenti. Pour son 
trentième anniversaire, la troupe a organisé 
une série de concerts à l’église Saint-Jean-
Baptiste de Montréal. Le spectacle s’articule 
autour de Zoé, une petite fille qui grandit 
au fur et à mesure de la représentation. 
L’évolution de ses sentiments s’exprime à 
travers un florilège des plus beaux morceaux 
de musique des trente-cinq productions du 
Cirque du Soleil. Six solistes, un chœur et 
un orchestre les interprètent en mettant à 
profit l’acoustique de l’édifice religieux, dont 
l’architecture est mise en valeur par des jeux 
de lumière et des installations vidéo. 

Concert (Canada, 2014, 1h16mn) – Mise en scène : 
Véronique Dussault – Musique : Benoit Jutras  
Réalisation : Mario Rouleau  

20.50   
36e festival Mondial 
du cirque de deMain 
une compétition internationale de haut niveau 
qui récompense les talents les plus rares, venus 
du monde entier. 
Quoi de mieux que le plus grand chapiteau du monde 
pour accueillir les meilleurs espoirs du cirque inter-
national ? Réputé pour son cadre spectaculaire et ses 
9 000 places, le cirque Phénix, installé sur la pelouse de 
Reuilly, à Paris, s’avère une fois de plus l’écrin idéal pour 
cette nouvelle édition du Festival mondial du cirque de 
demain. Plusieurs dizaines d’artistes se prêtent au jeu 
d’une compétition symbolique où les plus prometteurs 
glanent médailles d’or, d’argent et de bronze.

jeunes pousses 
L’essentiel est pourtant ailleurs, dans l’inventivité dont 
font preuve ces jeunes pousses dans les disciplines tra-
ditionnelles de l’acrobatie, du jonglage ou du contor-
sionnisme, témoignant d’un souci de renouvellement 
constant. Toujours présentés par le précieux Calixte  
de Nigremont, un monsieur Loyal dandy et gouailleur, 
les numéros allient le plus souvent sens de la poésie 
et perfection technique. À noter la présence comme 
invité d’honneur de l’Américain Robert Muraine, pour 
un hilarant numéro au cours duquel il plie et déplie 
son corps comme un simple assemblage de Meccano. 

Spectacle (France, 2014, 1h25mn) – Mise en scène : Alain  
M. Pacherie – Présentation : Calixte de Nigremont – Direction 
artistique : Pascal Jacob – Direction musicale : François Morel 
Réalisation : Roberto Maria Grassi – Coproduction :   
ARTE France, Telmondis

20.50 ‹ 1.05 
soirée cirque 
Acrobates et contorsionnistes en herbe, amours 
dynastiques sous le chapiteau et concert 
d’anniversaire du cirque du soleil : pour les fêtes, 
ArTe célèbre la magie de la piste aux étoiles ! 
lire aussi pages 8-9
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 LuNdi 21 décembre
de Giono, les aventures 
d’Angelo, fougueux 
hussard italien, et de la 
belle Pauline de Théus, 
à travers la Provence 
ravagée par le choléra. 

15.40 L M  
trop jeune  
pour Mourir 
judy garland –  
le crépuscule de l’arc-
en-ciel ; Bruce lee, 
l’homme qui apprit à 
Hollywood à se battre 
Série documentaire  

17.30 L 7 R  
la vallée des lions 
Documentaire  

18.15 L 7 R  
le guépard,  
cet élégant 
cHasseur 
d’afrique 
Documentaire  

soirée 
19.00 L 7 E
les MétaMorpHoses 
de l’ours polaire 

Documentaire de Rémy 
Marion et Charlène 
Gravel (2015, 43mn) 
Menacé par le 
réchauffement 
climatique, l’ours 
polaire devra s’adapter 
pour ne pas disparaître. 
En le suivant pas à pas 
au fil des saisons, ce 
beau film donne des 
raisons d’espérer. 

19.45 7 
arte journal 

20.05 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
prédateurs et proies 
Série documentaire de 
Martha Holmes (2009, 
10x43mn)  
Un tour du monde des 
exploits accomplis par 
la nature. Aujourd’hui : 
le triomphe d’un David 
écureuil contre un 
Goliath serpent à 
sonnette... 

20.50 7 E  
silex and tHe city 
paléostalgie 
Série d’animation  

20.55‹0.55   
soirée jacques tati 

20.55 E R 
CINÉMA 
les vacances  
de Monsieur Hulot 
Film 

22.20 L 7  
tati express 
Documentaire  

23.20 E R 
CINÉMA 
trafic 
Film  

0.55 M M  
l’apollonide 
souvenirs de la maison 
close 

Film de Bertrand 
Bonello (2011, 2h)  
Au tournant du 
XXe siècle, la vie 
quotidienne, 
mélancolique et brutale 
d’une maison close au 
bord de la faillite. 

2.55 M  
vue iMprenaBle 
quand une zone 
industrielle devient  
un quartier chic 
Documentaire

journée 
5.10 M  
cHristMas  
in vienna 
Concert  

5.50 L M  
360°-géo 
la compagnie des 
guides du Mont-Blanc 
Reportage 

6.50 M  
arte reportage 
Magazine  

7.40 L M  
passeurs  
du Bout du Monde 
d’île en île  
aux philippines 
Série documentaire  

8.25 L 7 R  
xenius 
le rhume,  
un moindre mal ? 
Magazine  

8.55 L M  
les nouveaux 
paradis 
tasmanie – l’île au bord 
du monde 
Série documentaire  

9.40 L 7 E R  
l’aMérique latine 
des paradis 
naturels 

les andes ;
l’amazonie ;  
le venezuela ;  
la patagonie ; 
le pantanal 
Série documentaire 
(2012, 5x43mn) 
À la découverte  
de l’Amérique latine  
et de ses contrées  
les plus sauvages. 

13.20 7 
arte journal 

13.35 L D E M  
CINÉMA 
le Hussard  
sur le toit 

Film de Jean-Paul 
Rappeneau  
(1995, 2h10mn) 
Adaptées du roman  

20.55 | ciNémA  
les vacances de 
Monsieur Hulot 
les premiers pas cocasses de monsieur Hulot 
dans un des films qui firent la gloire de jacques 
tati. irrésistible ! 
Au volant de sa vieille voiture, monsieur Hulot 
débarque dans une paisible station balnéaire bretonne. 
À peine a-t-il passé la porte de l’hôtel de la Plage qu’il 
provoque catastrophe sur catastrophe. Il va semer un 
désordre inouï parmi les clients, qui ne demandent 
qu’à goûter un peu de tranquillité. Seule une vieille 
dame anglaise semble apprécier l’hurluberlu... 

vacances existentielles
Pour la première apparition de son personnage fétiche, 
Jacques Tati part d’un phénomène socioculturel – les 
congés payés et la ruée vers les plages – pour bous-
culer allègrement les conventions de la comédie à la 
française en orchestrant une suite de sketches à la fois 
tendres, absurdes et moqueurs, où les mots, réduits au 
minimum, ont perdu leur sens. Chaque situation – la 
fameuse leçon de tennis, l’épisode du canoë – distille 
un humour irrésistible tout en captant, l’air de rien, 
le train-train des vacanciers. Tout en se souvenant de 
Chaplin et de Keaton, Tati annonce la modernité de la 
Nouvelle Vague par la liberté de son écriture : scéna-
rio sans véritable progression dramatique, utilisation 
originale du son, dialogues escamotés et recrutement 
d’acteurs non professionnels – autant de procédés qui 
marqueront Godard, Truffaut et les autres. 
n prix louis-delluc 1953 

Film de Jacques Tati (France, 1953, 1h24mn, noir et blanc)  
Scénario : Jacques Tati, Henri Marquet – Avec : Jacques Tati  
(monsieur Hulot), Nathalie Pascaud (Martine), Michèle Rolla  
(la tante), Louis Perrault (monsieur Fred), Valentine Camax 
(l’Anglaise), Raymond Carl (le garçon), Lucien Frégis (l’hôtelier) 
Image : Jean Mousselle, Jacques Mercanton – Montage : Suzanne 
Baron, Charles Bretoneiche, Jacques Grassi – Musique : Alain 
Romans – Production : Cady Films, Discina Film, Specta Films  
(R. du 7/10/2007) – Version restaurée v0stF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion
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sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

vF/v0stF

20.55 ‹ 0.55 
soirée  
jacques tati 
monsieur hulot prend son élan 
et donne le coup d’envoi du 
cycle Jacques Tati. Au menu : 
des vacances mouvementées 
et un retour embouteillé, 
entrecoupés par une traversée 
cinéphile à cent à l’heure. 
lire aussi pages 4-5 
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22.20   
tati express 
une traversée alerte de l’œuvre de jacques tati 
pour un saisissant jeu de miroirs entre passé 
et présent. avec, entre autres réjouissantes 
archives, de nombreuses citations du maître. 
Acteur de génie et metteur en scène virtuose, Jacques 
Tati est le créateur d’un univers poétique et burlesque 
qui a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma. 
Mais la dimension comique de son œuvre, entrée au 
panthéon des classiques, repose aussi sur sa vision sub-
versive d’un culte du progrès qui n’a cessé de s’amplifier. 
Découverte de la consommation et des loisirs, course 
effrénée à la croissance, fascination pour la technique, 
urbanisation à marche forcée, obsession de la perfor-
mance... : réalisés entre 1949 et 1967,  Jour de fête, Les 
vacances de monsieur Hulot, Mon oncle ou PlayTime 
observent avec acuité une société qui s’emballe sous 
l’effet de la “modernité”. Les regarder aujourd’hui, c’est 
contempler pour en rire la naissance d’un dogme qui 
s’est imposé à tous, comme on feuillette joyeusement 
un album de famille qui nous dirait d’où nous venons. 

train d’enfer
Mêlant images de fiction et archives d’époque – actuali-
tés et inénarrables publicités notamment –, Emmanuel 
Leconte et Simon Wallon proposent une traversée à cent 
à l’heure de l’œuvre de Jacques Tati, comme si ce docu-
mentaire s’emballait lui aussi, épousant le train d’enfer 
des changements amenés par les Trente Glorieuses. Un 
voyage à la fois jubilatoire et teinté de mélancolie, qui 
permet de comprendre l’intensité des bouleversements 
sociaux et culturels, mais aussi de revoir les scènes les 
plus visionnaires de la filmographie du cinéaste, dont 
on retiendra cette confidence, soufflée après l’échec 
commercial fracassant de PlayTime, qui entraînera la 
saisie pendant dix ans de son catalogue : “J’en ai un 
p’tit peu bavé.”

Documentaire d’Emmanuel Leconte et Simon Wallon (France, 
2015, 57mn) – Coproduction : ARTE France, Doc en Stock,  
Les Films de Mon Oncle, INA 

23.20 | ciNémA  
trafic 
d’un burlesque savoureux, cette satire de la 
modernité, qui met en scène les interrogations 
existentielles de l’homme face à la technologie, 
est la dernière apparition de monsieur Hulot au 
cinéma. 
Conçu par monsieur Hulot, dessinateur industriel 
pour la firme automobile Altra, le prototype d’une 
voiture de camping équipée de toutes les commodités 
doit être présenté au Salon de l’auto d’Amsterdam. 
Mais le voyage est semé d’embûches : crevaison, panne 
d’essence, accident, contrôle des douanes... 

“HoMo autoMoBilicus”
Réalisé après le grave échec public de PlayTime, Trafic 
est le dernier film de cinéma de Jacques Tati. Cette satire 
de la domination automobile marque l’accomplissement 
d’un burlesque expérimental qui n’appartient qu’à Tati. 
Le tournage en décors naturels – budget oblige – permet 
au cinéaste de revenir vers un comique d’observation 
plus spontané. Mais Tati ne renonce pas pour autant à 
ses recherches obstinées sur l’image, la couleur et le son. 
Les gags purement graphiques touchent à la perfection, 
de même que les fameuses inventions linguistiques. L’art 
de Tati, supérieurement élaboré, n’oublie pas de rester à 
l’écoute du monde. 

retrouvez l’intégralité de la critique d’olivier père sur 
son blog. 

Film de Jacques Tati (France, 1971, 1h33mn) – Scénario : Jacques 
Tati – Avec : Jacques Tati (monsieur Hulot), Maria Kimberly (la 
chargée de relations publiques), Marcel Fraval (le conducteur), 
Honoré Bostel (le directeur d’Altra) – Image : Eduard van den 
Enden, Marcel Weiss – Montage : Maurice Laumain, Sophie 
Tatischeff – Musique : Charles Dumont – Production : Les Films 
Corona, Les Films Gibé, Selenia Cinematografica  
(R. du 20/5/2002) – Version restaurée 

cycle  
jacques tati 
lundi 21 déceMBre  
Les vacances de monsieur Hulot  
à 20.55 
Tati express, documentaire, à 22.20  
Trafic à 23.20 

lundi 28 déceMBre  
Mon oncle à 20.55  
Jour de fête à 22.45 
PlayTime à 0.05 
vendredi 8 janvier 
Court-circuit spécial Tati,  
avec le court métrage  
L’école des facteurs, à 0.15
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journée 
5.10 L M  
festival  
Musiq’3 2015 
Best of 
Concert  

6.20 L 7 E R  
détour(s) de MoB 
Midi-pyrénées : une 
histoire médiévale ; 
Midi-pyrénées : terre  
de couleurs ; Midi-
pyrénées : terre nomade 
Série documentaire  

7.40 L M  
passeurs du Bout 
du Monde 
en nouvelle-zélande, 
sous les quarantièmes 
rugissants 
Série documentaire  

8.25 L 7 R  
xenius 
les cheveux : le reflet 
de notre état de santé ? 
Magazine  

8.55 L 7 M E R  
au BonHeur  
des daMes 
l’invention du grand 
magasin 
Documentaire de Sally 
Aitken et Christine  
Le Goff (2011, 1h30mn)  
En métamorphosant, 
en 1869, l’enseigne  
Au Bon Marché, 
Aristide Boucicaut  
a révolutionné le 
commerce et la 
condition des femmes. 

10.20 L 7 R  
à la conquête  
du Monde (1 & 2) 
fernand de Magellan ; 
sir francis drake 
Documentaire-fiction  

12.05 L M  
les nouveaux 
paradis 
Maroc, la magie  
du grand sud 
Série documentaire  

13.20 7 
arte journal 

13.35 M  
CINÉMA 
les MalHeurs 
d’alfred 
Film 

15.05 L M M  
HitcHcock/
truffaut 
Documentaire de Kent 
Jones (2015, 1h19mn) 

Quand Truffaut 
interviewe Hitchcock, 
cela donne un livre qui 
change la face du 
cinéma. Retour sur une 
rencontre mythique, 
cinquante ans après. 

16.45 7 M R  
le calaMar géant 
Documentaire  
de Yasuhiro Koyama 
(2013, 43mn) 
L’incroyable expédition 
scientifique qui a 
rapporté les premières 
images du calamar 
géant, créature 
légendaire vivant dans 
les profondeurs du 
Pacifique. 

17.30 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
les mammifères 
Série documentaire  

18.15 L 7 
sauvez  
les aniMaux ! (1)
à la recherche de 
nouvelles espèces 
Documentaire  

soirée 
19.00 L 7 
sauvez  
les aniMaux ! (2)
à la recherche de 
nouvelles espèces 
Documentaire  

19.45  
arte journal 

20.05 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
les primates 
Série documentaire  

20.50 7 E  
silex and tHe city 
darwin est dans  
la place ! 

Série d’animation  
de Jul (2015, 30x3mn) 
Aujourd’hui : grande 
battle de hip-hop avec, 
en guest, le rappeur 
Black M. 

20.55 L E 
vF/v0stF  
CINÉMA 
royal affair 
Film  

23.05 L 7 R  
le roi, la reine  
et son aMant 
copenhague au siècle 
des lumières 
Documentaire  

0.40 L 7 R  
ces feMMes qui  
ont fait l’Histoire 
élisabeth ire d’angleterre ; 
catherine ii de russie 

Série documentaire  
de Christian Twente  
et Michael Löseke 
(2013, 6x50mn)
Retour sur le parcours 
de femmes 
exceptionnelles qui ont 
marqué le cours de 
l’histoire.   

2.20 7 R  
Black Heart,  
wHite Men (1 & 2) 
Documentaire  

4.10 E M  
voyage aux 
aMériques 
chili – terre indienne de 
volcans et d’immigrants 
Série documentaire

18.15  
sauvez les aniMaux ! 
(1 & 2) 
à la recHercHe de 
nouvelles espèces 
le directeur du zoo de cologne theo pagel 
sillonne l’asie et l’europe pour suivre des pro-
grammes de réintroduction de reptiles, d’élé-
phants, de hamsters ou de lynx. 
Les forêts du Sud-Est asiatique abritent de grands 
mammifères rares et de petits animaux découverts 
récemment. Mais toutes ces espèces ou presque sont 
menacées. Theo Pagel se rend dans un refuge au 
Vietnâm, qui compte cent soixante-dix singes appar-
tenant à quinze espèces différentes. Au Laos, l’asso-
ciation Free the Bears a installé vingt-six ours à collier 
dans un parc qu’elle a réalisé avec l’aide financière de 
zoos anglais et australiens. 
Theo Pagel s’intéresse ensuite aux projets de réintro-
duction des espèces sauvages de l’Ancien Continent : 
le hamster commun d’Europe, particulièrement 
menacé, le lynx pardelle en Andalousie, mais aussi 
le gypaète barbu, le plus gros oiseau d’Europe, que 
les zoologues tentent de réimplanter dans les Alpes 
autrichiennes. 

Documentaire de Herbert Ostwald (Allemagne, 2015, 2x43mn) 

20.05    
life 
l’aventure de la vie –  
les priMates 
des images spectaculaires des “stars” du 
monde animal et végétal. 
Les primates sont dotés d’une intelligence exception-
nelle qui permet la communication, l’utilisation d’ou-
tils et les interactions sociales. Illustration, entre autres, 
avec un groupe de gorilles au Congo, des milliers de 
babouins hamadryas dans les grandes plaines d’Éthio-
pie, et les chimpanzés des forêts de Guinée, chez qui on 
trouve les plus beaux exemples d’inventivité. 

Série documentaire de Martha Holmes (Royaume-Uni, 2009, 
10x43mn) – Production : BBC, en association avec ARTE France 
(R. du 17/9/2010) v0stF
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20.55 | CINÉMA  
Royal affaiR 
Vingt ans avant la Révolution française, liés par leur  
adhésion aux idéaux des Lumières, la jeune souveraine  
du Danemark et son amant, médecin du roi, infléchissent  
la politique du pays. Une passionnante romance  
historique avec le ténébreux Mads Mikkelsen. 

f ille du prince de Galles, Caroline Mathilde 
a quitté son pays et sa famille pour épouser 
Christian VII du Danemark. La jeune reine, 

délaissée par son mari, dont la fragilité mentale et 
les virées orgiaques alimentent commérages et mani-
gances politiques, se réfugie dans des lectures révolu-
tionnaires. Au cours d’un voyage en Europe, Christian 
fait la connaissance de Johann Friedrich Struensee, 
qu’il choisit comme médecin personnel. Caroline 
Mathilde et lui entament bientôt une liaison secrète, 
nourrie de complicité intellectuelle. Ensemble, ils par-
viennent à apaiser le monarque et à influencer sa poli-
tique, pour faire triompher les idéaux des Lumières. 
Mais la noblesse et l’Église réclament la tête du pra-
ticien allemand.

ascenseur pour l’écHafaud
Romanesque et d’une beauté majestueuse, notam-
ment dans les scènes d’extérieur qui exaltent le lyrisme 
de la campagne danoise, ce film en costumes, de fac-
ture classique, relate, en plus d’une passion déchi-

rante, une captivante page d’histoire : la genèse du 
Danemark moderne, dans le sillage de ce couple 
impossible en lutte contre l’obscurantisme, que le 
vertige du pouvoir amena à sa perte. Une œuvre au 
casting royal, qui a révélé le troublant Mikkel Boe 
Følsgaard, récompensé à la Berlinale 2012, aux côtés 
du toujours impeccable Mads Mikkelsen et de la déli-
cate Alicia Vikander.
lire aussi page 11 
n ours d’argent du meilleur acteur (Mikkel Boe 
følsgaard) et du meilleur scénario (rasmus 
Heisterberg et nikolaj arcel), Berlinale 2012 

(En kongelig affære) Film de Nikolaj Arcel (Danemark, 2012, 
2h12mn, VF/VOSTF) – Scénario : Rasmus Heisterberg, Nikolaj 
Arcel, d’après le roman de Bodil Steensen-Leth – Avec : Alicia 
Vikander (Caroline Mathilde), Mads Mikkelsen (Johann Friedrich 
Struensee), Mikkel Boe Følsgaard (Christian VII), Trine Dyrholm 
(Juliane Marie) – Image : Rasmus Videbæk – Musique : Cyrille 
Aufort, Gabriel Yared – Production : Zentropa Entertainments, 
DR, Trollhättan Film AB, Film i Väst, SVT, Sirena Film

23.05    
le roi,  
la reine  
et son 
aMant 
copenHague  
au siècle  
des luMières 
ce documentaire restitue 
les faits romanesques rela-
tés dans le film Royal affair, 
autour d’un trio de person-
nages aussi fascinant que 
dans la fiction. 
En 1769, le médecin allemand 
Struensee entre au service du 
roi du Danemark Christian VII, 
que l’on dit atteint de folie. 
Adepte des Lumières, doté d’un 
sens aigu de la psychologie et 
d’un charisme irrésistible, le 
médecin gagne la confiance 
du monarque. Il démantèle 
ainsi le Conseil des ministres, 
obtient les pleins pouvoirs et 
fait appliquer des réformes qui 
devancent de vingt ans les idéaux 
de la Révolution française. Or, 
cette liberté nouvelle est trop 
moderne pour le peuple danois. 
La vieille aristocratie de cour 
s’emploie à détruire la réputa-
tion de Struensee et divulgue ses 
frasques. Le médecin vit en effet 
une idylle avec la reine Caroline, 
qui lui a donné une fille. Aveuglé 
par l’ambition, il ne sent pas sa 
fin arriver : ses ennemis forcent 
le roi à signer son mandat d’ar-
rêt et, accusé de crime de lèse-
majesté, il périt sur l’échafaud. 
Caroline, répudiée et séparée de 
ses enfants, mourra quelques 
années plus tard, seule, en exil. 

Documentaire de Wilfried Hauke 
(Allemagne/Danemark, 2010, 
1h33mn) – Production : dmfilm   
(R. du 23/7/2011) 
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 mercredi 23 décembre

journée 
5.00 L 7 R  
africa festival 
2014 
Concert  

5.50 L 7 E R  
détour(s) de MoB 
Midi-pyrénées : 
traditions pastorales ; 
Midi-pyrénées : voyage 
artistique ; guadeloupe : 
entre ciel et terre ; 
visages de la 
guadeloupe 
Série documentaire  

7.40 L M  
passeurs du Bout 
du Monde 
sur les eaux du Mékong 
Série documentaire  

8.25 L 7 R  
xenius 
les secrets du vol 
d’oiseau 
Magazine (2015, 26mn) 
Aujourd’hui : les 
performances des 
oiseaux migrateurs, qui 
sillonnent des milliers 
de kilomètres, parfois 
sans s’arrêter pendant 
plusieurs jours. 

8.55 L M M  
arctique,  
la conquête 
glaciale 
Documentaire  

10.20 L M  
à la découverte 
du cercle polaire 
Documentaire  

11.10 L M  
à la découverte  
de la patagonie 
Documentaire  

12.05 L M  
360°-géo 
la compagnie des 
guides du Mont-Blanc 
Reportage 

12.50 7 E R  
voyage aux 
aMériques 
sierra nevada –  
la montagne mythique 
Série documentaire  

13.20 7 
arte journal 

13.35 R vF/v0stF

CINÉMA  
la Blonde  
ou la rousse 
Film  

15.20 L M  
frank sinatra 
le crooner à la voix  
de velours 
Documentaire 
d’Annette Baumeister 
(2015, 1h30mn) 
Retour sur la vie 
tumultueuse d’un 
acteur et chanteur 
américain mythique, 
avec ses zones d’ombre 
et de lumière. 

17.10 L 7 M E R  
les secrets 
révélés de la BiBle 

Documentaire  
de Gary Glassman 
(2008, 1h48mn) 
Comment est née  
la première religion 
monothéiste ? Une 
passionnante enquête 
au carrefour de la 
science, de l’histoire  
et de la foi. 

soirée 
19.00 L 7 
lions de naMiBie, 
les rois du désert 
Documentaire  

19.45 7 
arte journal 

20.05 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
stratégies de survie 
Série documentaire de 
Martha Holmes (2009, 
10x43mn) 
Des images 
spectaculaires pour 
vivre les aventures et 
les exploits des stars  
du monde animal. 

20.50 E 7 
silex and tHe city 
amour, gloire et rochers 
Série d’animation  

20.55 7
frank sinatra  
(1 & 2) 
all or nothing at all 
Documentaire 

0.50 M  
au cŒur de la nuit 
till Brönner et jonathan 
jeremiah 
Documentaire  

13.35 | ciNémA  
la Blonde  
ou la rousse 
un classique de la comédie musicale et senti-
mentale, avec sinatra en tombeur de ces dames. 
Joey Evans, crooner séduisant et inflammable, quelque 
peu gigolo, hésite entre deux femmes aussi irrésistibles 
que différentes : Linda, la jeune, jolie et plutôt sage chorus 
girl, et Vera, la milliardaire qui aime à s’encanailler. 
Avec Frank Sinatra, Rita Hayworth et Kim Novak. 
HoMMage à frank sinatra 
suivi à 15.20 de la multidiffusion du documentaire 
Frank Sinatra – Le crooner à la voix de velours

(Pal Joey) Film de George Sidney (États-Unis, 1957, 1h44mn,  
VF/VOSTF) – Avec : Frank Sinatra (Joey Evans), Rita Hayworth  
(Vera Simpson), Kim Novak (Linda English) – Production : Essex 
Productions, George Sidney Productions – (R. du 26/1/1997) 

19.00   
lions de naMiBie,  
les rois du désert 
les plus majestueux des félins vont-ils dis-
paraître ? deux réalisateurs fous de nature 
ont filmé une famille de huit individus. 
En Namibie, Will et Lianne Steenkamp ont vécu deux 
ans sur un territoire occupé par une lionne de 17 ans – 
une “reine” –, ses deux filles et leurs cinq lionceaux. Ce 
film retrace le processus d’autonomisation des petits : 
après avoir appris à chasser seuls, ils devront quitter 
la meute familiale et trouver des jeunes femelles pour 
se reproduire. Une nécessité d’autant plus grande que 
leur espèce paraît menacée.

Documentaire de Lianne Steenkamp et Will Steenkamp 
(Autriche, 2015, 43mn)

20.50   
silex and tHe city 
aMour, gloire et rocHers 
jul et son humour “paléolithiquement” incor-
rect sont de retour ! 
Aujourd’hui : un feuilleton avec des espèces milliar-
daires et dégénérées, des dialogues débiles, et des his-
toires de coucheries et de trahisons, c’est carrément à 
la portée de la famille Dotcom, non ?  

Série animée de Jul (France, 2015, 30x3mn), d’après sa bande 
dessinée (Éditions Dargaud) – Réalisation : Jean-Paul Guigue  
Coproduction : ARTE France, Haut et Court, en association avec 
le studio Je Suis Bien Content 

1.45 L M E M 
vF/v0stF  
occupied (9 & 10) 
décembre (1) ; 
décembre (2) 
Série  

3.15 L E M  
une Histoire d’âMe 

Téléfilm de Bénédicte 
Acolas (2015, 1h22mn) 
Adaptée d’un 
monologue d’Ingmar 
Bergman, cette fiction 
puissante met en scène 
une quadragénaire qui 
arpente le labyrinthe de 
son âme. Avec Sophie 
Marceau.

v0stF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion

version française 
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version originale  
sous-titrée en français
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première partie
Enfant unique, Frank Sinatra naît en 1915 à Hoboken, 
une ville extrêmement pauvre du New Jersey. Élevé par 
des parents italiens qui crurent farouchement au rêve 
américain, il doit lutter pour manger à sa faim. Tout 
jeune, il se met à jouer du piano et à chanter dans le 
bar familial. Un déclic. Sinatra n’a désormais qu’un 
objectif : devenir le nouveau Bing Crosby. Porté par 
une ambition démesurée, le crooner rend folles les 
jeunes femmes, amasse des sommes considérables, 
se marie et devient père pour la première fois. Mais 
cela ne lui suffit pas. Il s’engage dans la lutte contre 
la pauvreté et l’intolérance puis se lance dans une 
carrière d’acteur. Les années 1940 sont pourtant loin 
d’être idylliques pour celui que l’on surnomme “The 
Voice” : il est détesté par une partie des Américains, 
qui lui reproche son absence sur le front. On l’accuse 
d’être lié à la mafia et ses incartades conjugales nuisent 
à son image. La MGM le congédie et il finit par perdre 
sa voix au début des années 1950. Au fond du gouffre, 
Sinatra quitte sa femme pour Ava Gardner et obtient 
(grâce à la mafia ?) le rôle qui changera sa vie : celui 
d’Angelo Maggio dans Tant qu’il y aura des hommes. 

seconde partie
Le phénix Sinatra renaît. Plus adulte, il troque ses 
cheveux bouclés et son nœud papillon contre un cha-
peau en feutre et une cravate large. Très proche de la 
scène noire américaine, il est le premier artiste blanc 
de son envergure à dénoncer autant la ségrégation. Si 
son aura est immense, “The Voice” est dévasté par sa 
rupture avec Ava Gardner et assiste hébété à l’explo-
sion du rock, qu’il méprise. Il réunit quelques-unes 
des stars du moment au sein d’une troupe qui flatte 
son ego, le Rat Pack. Égal des puissants, il est dépassé 
par la révolution culturelle des années 1960 et décide 
de prendre sa retraite en 1971… pour changer d’avis 
trois ans plus tard. Sinatra enchaîne alors les concerts 
grandioses dans le monde entier. 

l’HoMMe, le cHanteur, l’acteur
Riche en archives, vidéos personnelles inédites et 
témoignages, ce documentaire mêle la musique aux 
grands moments de la vie de Sinatra, sans cacher les 
faces sombres de l’artiste, notamment son tempé-
rament colérique et son comportement vis-à-vis des 
femmes. Des extraits rares du concert de ses “pre-
miers adieux”, en 1971, constituent le fil rouge du 
film. L’occasion de (ré)écouter ses plus grands succès : 
“My way”, “Fly me to the moon”, “That’s life”, “New 
York, New York”, et bien d’autres encore.
lire aussi pages 6-7
en partenariat avec  
suivi à 0.50 de la multidiffusion d’un numéro  
d’Au cœur de la nuit, qui réunit deux fans de sinatra 
à las vegas

Documentaire en deux parties d’Alex Gibney (États-Unis, 2015, 
2x2h) – Production : HBO

20.55    
frank 
sinatra  
(1 & 2) 
all or  
notHing at all  
de sa jeunesse miséreuse 
dans le New Jersey à son 
ascension au rang de star 
internationale, le portrait 
fleuve et intime de frank 
sinatra. Avec les extraits 
de ses plus grands succès. 
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HoMMage à frank sinatra
arte célèbre le centenaire 
de sa naissance.

diMancHe 13 déceMBre
Frank Sinatra – Le crooner  
à la voix de velours à 22.15 
Au cœur de la nuit –  
Till Brönner et Jonathan Jeremiah  
à 23.45 

Mercredi 23 déceMBre
La blonde ou la rousse à 13.35
Frank Sinatra (1 & 2) –  
All or nothing at all à 20.55

©
 20

15 fr
A

N
k

 siN
ATr

A
 eN

Ter
Pr

ises, LLc
. A

LL r
iG

h
Ts r

eser
V

ed



22 n° 52 – semaine du 19 au 25 décembre 2015 – arte Magazine

 Jeudi 24 décembre

journée 
5.10 L M  
le quatuor Hagen 
et le zürcHer 
Ballett 
Spectacle  

6.15 L 7 E R  
détour(s) de MoB 
alsace : un héritage 
industriel ; alsace 
continentale ; alsace : 
un voyage en famille 
Série documentaire  

7.45 L M  
passeurs du Bout 
du Monde 
en ferry sur le río  
de la plata 
Série documentaire  

8.30 L 7 R  
xenius 
céramique : une 
technologie d’avenir ? 
Magazine  

8.55 L M  
cHaMBord 
le château, le roi  
et l’architecte 
Documentaire  

10.35 L M E M  
graines  
d’étoiles (1-6) 

la rentrée ; au travail ! ; 
les progrès ; un monde 
à part ; en scène ;  
le temps des épreuves 
Série documentaire  
de Françoise Marie 
(2013, 6x26mn)  
Une année au sein  
de l’École de danse  
de l’Opéra national  
de Paris. L’intégrale 
d’une série qui suit  
les jolis premiers pas 
des petits rats.  

13.20 7 
arte journal 

13.35 E M  
CINÉMA 
les vacances de 
Monsieur Hulot 
Film de Jacques Tati 
(1953, 1h24mn,  
noir et blanc)  

Les gaffes drolatiques 
de l’homme-
bourrasque à l’hôtel de 
la Plage, toujours aussi 
rafraîchissantes. 

15.10 M E M  
piaf : sans aMour 
on n’est rien du 
tout 
Documentaire  

16.15 L E M  
quel cirque ! 
france 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn) 
Aujourd’hui : avec 
l’illustre dynastie 
Bouglione, au Cirque 
d’hiver à Paris. 

16.40 7 
OPÉRA 
“Hänsel et gretel” 
à l’opéra de vienne 

soirée 
19.00 7 
MAESTRO 
juan diego flórez 
et ses aMis en 
concert à vienne 
pour sinfonía por 
el perú 
Concert 

19.45 7 
arte journal 

20.05 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
reptiles et amphibiens 

Série documentaire de 
Martha Holmes (2009, 
10x43mn)  
Des images 
spectaculaires pour 
vivre les aventures et 
les exploits des stars du 
monde animal. 

20.50 L 7 E R  
silex and tHe city 
les sapiens de noël 
Série d’animation  

20.55 L 7 M E R  
vF/v0stF

SÉRIE
la petite dorrit  
(1-8) 
Série  

4.00 L M  
une année sous la 
luMière arctique 
Documentaire

  

16.40 | OPérA  
“Hänsel et gretel”  
à l’opéra de vienne 
composé par un disciple de wagner, d’après le 
conte des frères grimm, un opéra merveilleux à 
double lecture, pour les enfants et leurs parents. 
Très connu dans les pays germanophones, dont les mélo-
dies populaires l’ont en partie inspiré, cet opéra fantas-
tique d’Engelbert Humperdinck met en scène l’errance 
de Hänsel et Gretel, un frère et une sœur perdus dans 
la forêt, et leur rencontre avec une sorcière anthropo-
phage, qui a construit pour les attirer une maison de pain 
d’épices. Créé en 1893 à Weimar avec Richard Strauss 
à la baguette, l’opéra a été présenté en novembre et 
décembre 2015 au Wiener Staatsoper dans une mise 
en scène d’Adrian Noble. Christian Thielemann, l’un 
des meilleurs connaisseurs du répertoire romantique, 
a réuni pour l’occasion une belle distribution lyrique : 
Daniela Sindram, qui a déjà interprété Hänsel à Brême, 
et la soprano israélienne Chen Reiss. 
en partenariat avec  

Opéra en trois actes d’Engelbert Humperdinck (Autriche, 2015, 
2h15mn) – Mise en scène : Adrian Noble – Direction musicale : 
Christian Thielemann – Avec : Adrian Eröd, Janina Baechle, Daniela 
Sindram, Chen Reiss, Michaela Schuster – Réalisation : Agnes Méth 

19.00 | mAesTrO  
juan diego flórez et 
ses aMis en concert à 
vienne pour sinfonía  
por el perú 

le ténor péruvien a monté cette soirée de gala 
au profit de son association, qui permet aux 
enfants de son pays d’accéder à la musique. 
Ce concert est organisé en faveur de l’association 
Sinfonía por el Perú, un organisme caritatif fondé par 
le ténor, qui agit au Pérou pour permettre aux enfants 
d’origine modeste de faire de la musique. Juan Diego 
Flórez a réuni au Wiener Staatsoper des artistes qui 
jouissent comme lui d’une notoriété internationale, 
dont les sopranos Valentina Nafornita et Aida Garifullina, 
le ténor Vittorio Grigolo, Luca Pisaroni (baryton-basse) 
et Ildar Abdrazakov (basse), pour interpréter des airs de 
Mozart, Massenet, Puccini, Offenbach et Rossini. 
en partenariat avec  

Concert (Espagne, 2015, 43mn) – Direction musicale : Andriy 
Yurkevych – Avec : le Harmonia Symphony Orchestra et le Wiener 
Philharmoniker – Réalisation : Agnes Méth – Production : Sintonia 
Media, ORF III, EuroArts Music, en association avec ARTE France v0stF
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épisode 1 
Amy Dorrit, 21 ans, est née et a grandi à la prison 
pour dettes de Londres, la Maréchaussée, et y prend 
soin de son père, détenu depuis de longues années. 
Aussi accepte-t-elle avec joie les travaux d’aiguille que 
lui propose Mrs. Clennam, une riche infirme qui vit 
recluse. Peu après, cette dame accueille glacialement 
son fils Arthur, revenu au bercail après quinze ans pas-
sés en Orient...

épisode 2
Craignant que sa fortune familiale ne soit liée au mal-
heur des Dorrit, Arthur entreprend de payer les dettes 
du fils, Edward, et d’enquêter sur celles du père. Il 
s’aventure au “ministère des Circonlocutions”, où 
l’administration empile des dossiers sur le dos des 
débiteurs. Puis il renoue avec Mr. Casby, le père d’un 
amour de jeunesse, riche propriétaire qui se pique 
de philanthropie. Peu après, il reçoit la visite d’Amy, 
éperdue de gratitude après la libération de son frère... 

épisode 3
Amy, éprise d’Arthur, rejette la demande en mariage 
de John Chivery, le fils du geôlier. Un refus que William 
Dorrit voit d’un très mauvais œil, car il craint de perdre 
son statut de privilégié au sein de la prison. De son 
côté, Arthur, qui souhaite monter une affaire, réfléchit 
à une association avec un ingénieur.

grande distriBution
Avoir su préserver le caractère foisonnant du roman 
fleuve de Dickens et la cohorte de ses truculents per-
sonnages secondaires constitue l’une des grandes 
réussites d’Andrew Davies, adaptateur hors pair des 
grands classiques anglais du XIXe siècle. Dans les rôles 
des deux héros, Claire Foy et Matthew Macfadyen sont 
impeccablement émouvants, mais chacun des for-
midables interprètes de La petite Dorrit défend son 
rôle, si modeste soit-il, avec la même conviction. Une 
fresque sociale haute en couleur où, malgré l’humour, 
le noir domine. En choisissant comme toile de fond le 
monde impitoyable de la finance et son pouvoir sur les 
existences, Dickens, dont le propre père avait été briè-
vement détenu à la Maréchaussée, dénonce avec force 
la société de son temps, pas si éloignée de la nôtre. 
lire aussi page 11 

n sept emmy awards en 2009 (réalisation, 
scénario, production, casting, image, costumes et 
décors) 

(Little Dorrit) Série (Royaume-Uni, 2008, 8x52mn, VF/VOSTF) 
Réalisation : Dearbhla Walsh – Scénario : Andrew Davies, d’après 
le roman de Charles Dickens – Avec : Claire Foy (Amy Dorrit), 
Matthew Macfadyen (Arthur Clennam), Tom Courtenay (William 
Dorrit), Judy Parfitt (Mrs. Clennam), Alun Armstrong 
(Flintwinch), Arthur Darvill (Tip Dorrit), Bill Paterson  
(Mr. Meagles), Georgia King (Pet Meagles), Andy Serkis (Rigaud), 
Jason Thorpe (Cavalletto), John Alderton (Mr. Casby), Ruth 
Jones (Flora Finching) – Image : Lukas Strebel – Costumes : 
Barbara Kidd – Son : Rudi Buckle – Montage : Nick Arthurs  
Musique : John Lunn – Production : BBC Productions,  
WGBH Boston – (R. des 27/11, 4, 11 et 18/12/2014) 

20.55 | SéRIE    
La petite 
Dorrit (1-8) 
Une fresque sociale pleine de 
mystère et de romance avec, 
pour toile de fond, la finance 
sans foi ni loi de l’Angleterre 
victorienne. Une somptueuse 
adaptation du roman fleuve de 
Dickens, rediffusée ce soir en 
intégralité. 

les résumés des épisodes  
4 à 8 sont disponibles sur 
artemagazine.fr.
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 VeNdredi 25 décembre
7.15  
cHarlot vagaBond 
de 5.55 à 7.45, quatre courts métrages restau-
rés et remasterisés, emmenés par un charlot 
déchaîné. joyeux noël aux lève-tôt ! 
Charlot sauve une jeune fille des griffes de trois voleurs. 
Pour le remercier, le père de cette dernière, propriétaire 
d’une ferme, lui propose un travail... 

disponible en vod et coffret dvd 

(The tramp) Court métrage muet de Charles Chaplin (États-Unis, 
1915, 25mn, noir et blanc) – Production : Essanay Film 
Manufacturing Company 

17.55  
dans la forêt 
encHantée 
sous la forme d’un conte de noël, une déambu-
lation merveilleuse dans une forêt des préalpes 
orientales, à la rencontre de ses animaux.
Ce documentaire, qui nous entraîne dans les forêts 
intactes des Préalpes orientales, s’inspire d’un conte 
de Noël écrit par le poète autrichien Peter Rosegger : 
l’histoire d’un garçon perdu dans la forêt enneigée, qui 
demande son chemin à des animaux doués de parole. 
On y rencontre le majestueux chevreuil, le chien viver-
rin, le chamois, le bouquetin, la loutre ou l’écrevisse 
de torrent... 

Documentaire de Klaus T. Steindl (Autriche, 2013, 43mn) 

18.40 | mAesTrO

cHristMas  
in vienna 2015 
les moments forts du traditionnel et féerique 
concert de noël au konzerthaus de vienne. 
Au programme : des succès éternels de la musique 
classique et des chants de Noël du monde entier. La 
distribution, étincelante, est elle aussi internationale 
avec la soprano moldave Valentina Nafornita, la mezzo-
soprano autrichienne Angelika Kirchschlager, le ténor 
Piotr Beczala et le baryton Artur Rucinski, tous deux 
polonais. La Wiener Singakademie, les Petits Chanteurs 
de Vienne et l’orchestre symphonique de l’ORF Radio 
de Vienne sont placés sous la direction d’Erwin Ortner. 
en partenariat avec  

Concert (Autriche, 2015, 1h) – Réalisation : Karina Fibich 

journée 
5.10 M  
juan diego flórez 
et ses aMis en 
concert à vienne 
pour sinfonía  
por el perú 

5.55 L 7 
cHarlot Boxeur 
Court métrage  

6.25 L 7 
cHarlot au  
Music-Hall 
Court métrage  

6.50 L 7 
MaM’zelle cHarlot 
Court métrage  

7.15 L 7 
cHarlot vagaBond 
Court métrage  

7.45 M  
passeurs du Bout 
du Monde 
les boutres de zanzibar 
Série documentaire  

8.30 7 R  
xenius 
l’art d’offrir : à quoi 
servent les cadeaux ? 
Magazine  

8.55 L 7 R  
les anges, toute 
une Histoire... 
Documentaire de 
Michael Trabitzsch 
(2014, 52mn)  
Quelle place occupent 
les anges dans 
l’iconographie 
chrétienne, et quelle 
est la signification de 
ces êtres à mi-chemin 
entre l’humain et le 
divin ? 

9.50 7 R  
le Monde  
des cHevaux 
l’inde ; l’argentine ;  
le Maroc ; l’islande 
Série documentaire  

12.45 L M  
cuisine royale  
au cHâteau de 
riegersBurg 
Série documentaire  

13.20 7 
arte journal 

13.35 L E M  
36e  festival 
Mondial du cirque 
de deMain 
Spectacle (2014, 
1h25mn)    

Une compétition 
internationale de haut 
niveau qui récompense 
les talents les plus 
rares, venus du monde 
entier.

15.00 L M  
tHe circus dynasty 
Documentaire  

16.35 L E M  
quel cirque ! 
espagne ; québec ; 
russie 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn)  
Du Cirque du Soleil  
au Cirque Bolchoï en 
passant par la scène 
espagnole, une 
découverte chatoyante 
des chapiteaux du 
monde avec la 
fildefériste Sarah 
Schwarz. 

17.55 L 7 
dans la forêt 
encHantée 
Documentaire  

18.40  
MAESTRO 
cHristMas  
in vienna 2015 
Concert  

soirée 
19.45 7 
arte journal 

20.05 L 7 M E R  
life 
l’aventure de la vie – 
les insectes 
Série documentaire  

20.50 L 7 E R  
silex and tHe city 
les hominidés  
font du ski 
Série d’animation  

20.55 L vF/v0stF  
CINÉMA 
l’incroyaBle 
équipe 
Film  

22.40 L 7 R 
vF/v0stF  
FICTION 
querelles  
de clocHer 
Téléfilm  

0.05 L M D E M  
neuf jours  
en Hiver 
Téléfilm d’Alain Tasma 
(2015, 1h33mn)  
Un jeune écrivain met 
en vente la maison de 
son enfance, mais l’état 
des lieux s’avère plus 
intime que prévu. Avec 
Robinson Stévenin. 

1.40 M E M  
piaf : sans aMour  
on n’est rien  
du tout 
Documentaire  

2.40 M  
piaf : le concert 
idéal 
Concert 

3.25 L M  
tracks 
Magazine 

4.10 7 
Best of  
“arte journal”  

4.35 L M  
le sens du toucHer 
Court métrage

v0stF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

vF/v0stF
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1874. Guillaume Ier règne sur le 
Deuxième Reich et impose discipline 
et ordre bourgeois. Alors que la jeu-

nesse étouffe, Konrad Koch rentre d’Ox-
ford pour occuper un poste de professeur 
d’anglais dans un lycée de Basse-Saxe. 
Humaniste rétif à la pédagogie autoritaire, 
il pousse régulièrement les élèves hors 
de sa classe pour jouer à un sport encore 
inconnu : le football, émanation de la 
culture anglaise, qui véhicule des valeurs 
de solidarité et de fair-play. Les lycéens sont 
ravis, mais les collègues de Koch et l’admi-
nistration prennent bientôt ombrage de sa 
popularité... 

droit au But 
Ce film biographique s’inspire de la vie 
de Konrad Koch, professeur de langues à 
Brunswick et pionnier du sport à l’école. 
Tourné sur les lieux mêmes où se jouèrent 
les premiers matchs de football, il décrit 
parfaitement le puritanisme de la société 
prussienne de la fin du XIXe siècle. Accusé 

d’être une activité débridée pour garçons 
mal élevés, le ballon rond suscita à ses 
débuts de nombreuses oppositions. Le 
rôle de Koch est campé avec beaucoup de 
sensibilité par Daniel Brühl, que l’on ne 
présente plus depuis Good bye, Lenin ! de 
Wolfgang Becker.

(Der ganz große Traum) Film de Sebastian Grobler 
(Allemagne, 2011, 1h43mn, VF/VOSTF) – Scénario : 
Philipp Roth, Johanna Stuttmann – Avec : Daniel 
Brühl (Konrad Koch), Burghart Klaußner (Gustav 
Merfeld), Kathrin von Steinburg (Klara Bornstedt), 
Justus von Dohnányi (Richard Hartung), Axel Prahl 
(Schricker Senior), Jürgen Tonkel (le docteur 
Jessen), Thomas Thieme (le docteur Bosch),  
Theo Trebs (Felix Hartung), Adrian Moore (Joost 
Bornstedt), Till Valentin Winter (Otto Schricker) 
Image : Martin Langer – Musique : Ingo Ludwig 
Frenzel – Montage : Dirk Grau – Production : 
deutschfilm, Cuckoo Clock Entertainment, Senator 
Film Produktion, Rialto Film, ARD Degeto 

22.40 | ficTiON  
querelles  
de clocHer 
roméo et juliette en pays souabe ? 
une comédie enlevée qui a fait un 
tabac en allemagne. 
Les villages d’Oberrieslingen et d’Unter-
rieslingen (Rieslingen le Haut et Rieslingen 
le Bas) se touchent et doivent partager la 
même église et le même cimetière. Mais 
les rivalités entre les deux communes 
sont toujours allées bon train. La colère 
gronde le jour où Mamie Annie, d’en haut, 
est victime d’un accident mortel avec 
sa Mobylette, à cause d’un nid de poule 
situé à la limite des deux localités. Alors, 
à qui la faute ? Les funérailles tournent au 
drame. Des tensions qui n’arrangent pas 
les affaires de Klara, viticultrice d’en haut, 
et de Peter, éleveur de cochons d’en bas. 
Follement amoureux, ils auraient convolé 
depuis belle lurette sans ces querelles de 
clocher. Quand la rumeur prête à ceux 
d’en haut l’intention de vendre l’église à 
un investisseur américain, leur mariage 
semble encore plus compromis. 
Ulrike Grote (Oscar du meilleur film 
étudiant en 2004) renoue ici avec le 
Heimatfilm, le film de terroir. Cette comé-
die sortie en août 2012 en Allemagne a fait 
plus de 500 000 entrées. Elle doit notam-
ment son succès à sa distribution réussie. 

(Die Kirche bleibt im Dorf) Téléfilm d’Ulrike Grote 
(Allemagne, 2012, 1h24mn, VF/VOSTF) – Scénario : 
Ulrike Grote – Avec : Julia Nachtmann (Klara 
Häberle), Hans Löw (Peter Rossbauer), Natalia 
Wörner (Maria Häberle), Karoline Eichhorn 
(Christine Häberle), Elisabeth Schwarz (Elisabeth 
Rossbauer) – Image : Robert Berghoff – Montage : 
Tina Freitag – Musique : Jörn Kux – Coproduction : 
Fortune Cookie Filmproduction, Network Movie, 
SWR, ARD Degeto, ARTE – (R. du 28/2/2014) 

20.55 | ciNémA  
l’incroyaBle équipe 
Avec daniel brühl (Good bye, lenin !), ce passionnant 
biopic retrace le parcours du professeur  
de langues qui importa le football en Allemagne  
dans la seconde moitié du XiXe siècle. 
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