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LA PHILHARMONIE
DE PARIS
UN RÊVE MUSICAL

victoire
aux poings

De Ménilmontant à Sciences Po, Danbé, la tête haute retrace
le parcours hors du commun de la championne du monde
de boxe Aya Cissoko Vendredi 23 janvier

une coproduction arte au cinéma le 24 décembre

les grands rendez-vous samedi 17 janvier › vendredi 23 janvier 2015
© thierry valletoux

DANBÉ,

LA TÊTE HAUTE

Fille d’immigrés d’origine malienne, frappée par une série de
drames familiaux, Aya Cissoko trouvera dans la boxe un
exutoire, jusqu’à être sacrée championne du monde. Inspiré
d’une histoire vraie, ce film rageur et bouleversant retrace son
parcours. Vendredi 23 janvier à 20.50 Lire pages 4-5 et 24

ARTE REPORTAGE – 500E

Depuis janvier 2004, le magazine du grand reportage d’ARTE explore le
monde pour raconter ses soubresauts. Avant la Nuit ARTE Reportage,
programmée le 24 janvier, l’émission fête son 500 e numéro avec deux
sujets, sur la République démocratique du Congo et la Libye. Samedi
17 janvier à 18.35 Lire pages 7 et 10

“Et si
l’agriculture
faisait son
grand retour
dans les cités ?”
Les villes du futur, mardi 20 janvier
à partir de 20.50 Lire pages 8 et 18-19

LA PHILHARMONIE DE PARIS,
UN RÊVE MUSICAL

À l’instar des grandes capitales internationales, Paris s’est doté d’une
salle de concert à sa hauteur : la Philharmonie. Un lieu unique de
démocratisation de la musique, dont Thomas Briat explore la
construction. Un documentaire suivi des temps forts du gala
d’ouverture, dirigé par Paavo Järvi. Dimanche 18 janvier à 16.55 Lire
pages 6 et 13

en couverture
© thierry valletoux

Aya Cissoko

Au nom de la mère
De Ménilmontant à Sciences Po, Danbé, la tête haute *
retrace le parcours hors du commun d’Aya Cissoko,
fille d’immigrés d’origine malienne frappée par une série
de drames familiaux, avant d’être sacrée championne
du monde de boxe. Entretien.
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DANBÉ, LA TÊTE HAUTE
Lire page 24

A

vez-vous songé à incarner votre
propre rôle ?
Aya Cissoko : Je l’avais suggéré au réalisateur Bourlem Guerdjou, mais il n’a pas retenu
l’idée. Devenir comédienne ne s’improvise pas, mais
ce qui m’intéressait, c’était de montrer la beauté du
geste et le coup parfait dans la boxe, souvent mal
filmée. J’ai été formée à la vieille école, dont la
rigueur rejoint celle de la danse classique. Au final,
j’aime le film, la finesse de l’écriture du scénario,
signé Pierre Linhart, et sa vérité. C’est ma vie, et je
voulais qu’il rende justice à ceux qui y ont joué un
rôle considérable. Ma seule exigence – non négociable – concernait le bambara que les personnages
devaient parler. Cela a peut-être compliqué le casting, mais le film y a gagné en puissance. Cela fait du
bien de voir une fiction française, qui ne soit pas une
comédie, dans laquelle les principaux acteurs, noirs,
incarnent des héros du quotidien.

La fiction est librement adaptée de votre
livre, Danbé, écrit à quatre mains avec Marie
Desplechin. Pourquoi avez-vous eu envie de
témoigner à l’époque ?
Marie, que je connaissais, est arrivée au bon
moment, après quatre ans où j’avais dû digérer
énormément de choses. J’avais arrêté la boxe et
débuté mon cursus à Sciences Po. Replonger dans
mon parcours était forcément douloureux. Toute
ma vie, j’avais appris à encaisser les coups sans
rien dire, comme à la boxe où il ne faut jamais se
découvrir sous peine de devenir une cible pour
l’adversaire. Il fallait que je rompe avec cette règle.
Au fond, c’était un autre moi qui se racontait. Mais
ce livre, je l’ai écrit comme si je montais sur le
ring : il s’agissait d’un défi, pas d’une thérapie.

événements qui l’ont révélée. J’étais très proche de
mon père, étant petite, et je n’ai vraiment appris à
la connaître qu’après l’incendie dans lequel lui
et ma petite sœur ont péri, dans la nuit du 27 au
28 novembre 1986... Tiraillée entre la tradition africaine et son indépendance, ce petit bout de femme
en boubou s’est battu toute sa vie pour faire mentir
les présages des anciens, qui l’enjoignaient à retourner au pays. Si j’ai hérité de son obstination, ce n’était
pas facile, enfant, de marcher dans ses pas, sans
avoir le droit de flancher. On ne manquait de rien,
elle nous encourageait, mais il y avait peu d’affect :
l’amour ne se verbalisait pas. Je l’ai perdue en mai
dernier, et je suis heureuse que le film lui rende
hommage à travers ce beau personnage de mère
courage, que Tatiana Rojo incarne formidablement.

© baltel/sipa

Vendredi 23 janvier à 20.50

Aya Cissoko

Et la boxe ?
Je l’ai choisie en opposition à ma mère. La boxe a été
mon exutoire. J’étais douée, cela faisait du bien à
l’ego, je me suis prise au jeu. Après le titre de championne de France, on se dit : “Tout ça pour ça ?”, et
on continue, en quête de sensations, dans une sorte
de surenchère, d’addiction. Jusqu’à ce que le corps
dise stop. Mais c’est moins ma fracture des cervicales lors de mon titre de championne du monde à
Delhi que les séquelles de l’opération qui m’ont
contrainte à arrêter. Quand j’ai été paralysée, ma
mère, encore, m’a poussée à avancer. Curieusement,
face au manque de transparence médicale et pour
avoir accès à mon dossier, je suis retournée, plus de
quinze ans après, voir Serge Beynet, l’avocat, joué
par Éric Caravaca dans le film, qui avait aidé ma
mère à faire reconnaître ses droits après l’incendie.

C’est après que vous intégrez Sciences Po ?
J’ai rejoint une filière qui venait de se créer pour
les sportifs de haut niveau. Encore un hasard.
Sciences Po a été une aventure extraordinaire.
L’une de mes professeures, Emmanuelle HuismanPerrin, m’a fait aimer la littérature, une lumière
qui m’a rendue plus optimiste sur l’humanité.
Aujourd’hui, je me consacre à l’écriture. Avoir le
temps de la réflexion est essentiel pour moi, et
Votre mère, Massiré, à qui le film est dédié, mon second livre sortira au cours de l’année.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier
est au cœur du récit.
Ma mère est une héroïne. Elle avait des valeurs très
fortes, mais aussi sa face sombre. Non pas qu’elle ait * Danbé, la tête haute, meilleur téléfilm au Festival de
choisi son destin. Malienne, elle avait été élevée pour la fiction TV de La Rochelle 2014, est librement inspiré
être une bonne mère et une bonne épouse. Comme du livre Danbé d’Aya Cissoko et Marie Desplechin
des millions de femmes dans le monde, ce sont les (Éditions Calmann-Lévy, 2011).
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La Philharmonie de Paris

La grande salle de concert de la Philharmonie de
Paris, qui complète les espaces de la Cité de la
musique, est celle qui manquait à la capitale
pour tenir son rang sur la scène musicale internationale. Inaugurée en janvier 2015, après un
chantier marathon de cinq ans, cette salle modulable de 2  400 places peut tout aussi bien
accueillir des grandes formations que des récitals
ou de la musique amplifiée. Installés sur des
balcons suspendus entourant l’orchestre, les
spectateurs jouissent d’une acoustique hors du
commun. “Cette suspension crée l’impression
d’être entouré, immergé dans la musique et la
lumière”, dit Jean Nouvel, son architecte.
La Philharmonie de Berlin

Dimanche 18 janvier à 16.55

LA PHILHARMONIE DE PARIS,
UN RÊVE MUSICAL
Lire page 13

La musique
en son écrin

Paris a enfin sa Philharmonie
à l’instar des grandes capitales internationales.
Le documentaire de Thomas Briat en explore
la conception par Jean Nouvel, destinée à rivaliser
avec les plus belles salles du monde.
Tour d’horizon de ces lieux mythiques
où l’architecture et la musique dialoguent
sans fausses notes.
6

Sa conception révolutionnaire fait de la Philharmonie
de Berlin, inaugurée en 1963, l’une des plus
célèbres salles de concert au monde, et l’une des
plus copiées. Alors que les salles du XIXe siècle
étaient construites sur le modèle dit de la “boîte à
chaussures”, le public faisant face à la scène, l’architecte Hans Scharoun place l’orchestre au centre de
l’auditoire, qui se trouve en osmose avec la musique.
Très vite, les Berlinois surnomment ce lieu à l’acoustique exceptionnelle le “Zirkus Karajani”, en raison
de sa forme et de son chef d’orchestre de l’époque,
Herbert von Karajan.
Le Concertgebouw d’Amsterdam

Le bâtiment se place dans le trio de tête des salles
de concert ayant la meilleure acoustique au
monde sans qu’on connaisse exactement les raisons de ce miracle sonore. C’est en 1888 que
l’Orchestre du Concertgebouw a inauguré ce lieu
d’inspiration néo-Renaissance flamande et la
salle à la configuration de “boîte à chaussures”.
Elle demeure une référence avec son acoustique
merveilleusement boisée et réverbérée.
La Philharmonie de Luxembourg

C’est sans conteste l’un des plus beaux bâtiments
conçus par l’architecte Christian de Portzamparc.
La Philharmonie de Luxembourg dresse ses
formes elliptiques, son filtre de 823 colonnes
blanches de façade et ses falaises colorées pour
offrir un écrin royal à la grande salle imaginée
avec l’acousticien Xu Ya Ying. Baptisé “Salle de
concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte”,
le grand auditorium, lui aussi en forme de boîte
à chaussures, est inauguré en 2005 par l’Orchestre philharmonique du Luxembourg.
Et aussi, le Musikverein à Vienne, le Symphony
Hall à Boston ou le Royal Albert Hall à Londres.
Laure Naimski
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ARTE Reportage – 500e
Lire page 10

Syrie : la vie,
obstinément de
Marcel Mettelsiefen
a reçu le Prix
Bayeux-Calvados
des correspondants
de guerre 2014.

ARTE Reportage
500 numéros, 1 400 sujets,
150 pays explorés

Depuis janvier 2004, ARTE Reportage poste ses caméras aux quatre
coins de la planète. Ancien rédacteur en chef du magazine*,
Marco Nassivera, aujourd’hui directeur de l’Information de la chaîne,
revient sur cette décennie de grand reportage à l’occasion
du 500e numéro de l’émission.

C

omment ARTE Reportage est-il né ?
Marco Nassivera : L’idée était de combler
un manque dans la temporalité de l’information : entre l’immédiateté traitée dans le JT et le
temps de la réflexion des documentaires “Thema”
et géopolitiques, le grand reportage d’actualité permettait d’apporter un certain recul sur des événements en cours. Notre volonté, dans un contexte de
mondialisation, était d’ouvrir grand les fenêtres, de
parcourir le vaste monde. Nous avions à cœur de
raconter les soubresauts de la planète à hauteur
d’hommes, de femmes et d’enfants. Le format, le
positionnement international et l’attachement à
l’humain restent les points forts du magazine.
Comment choisissez-vous les sujets ?
L’actualité, brûlante ou récurrente, nous en dicte
une partie. Par ailleurs, certaines thématiques nous
sont chères : le sort des femmes, des enfants, l’environnement, la démocratie... Nous essayons de trouver des angles originaux et de nous intéresser à un
pays avant qu’il ne devienne “à la mode”, comme ce
fut le cas pour le Darfour. Nous veillons également à
suivre des personnes et des pays dans la durée :
Haïti, une famille irakienne, la première femme à
avoir remporté une mairie dans le nord du Mali...

Quels souvenirs gardez-vous de ces onze
années de reportages ?
J’en ai beaucoup car nous avons couvert 150 pays
et réalisé 1 400 sujets : le reportage inaugural de
Manon Loizeau sur une maternité à Grozny, dans
la Tchétchénie en guerre, de belles rencontres, des
succès dans les festivals, des épisodes plus douloureux, comme les enlèvements et les arrestations...
Ces moments forts seront au cœur de la Nuit ARTE
Reportage, programmée le 24 janvier, qui déroulera le film chronologique des événements majeurs
de la décennie à travers des extraits de reportages
marquants.
Comment voyez-vous l’avenir du magazine ?
Les innovations viennent surtout du web. Nous
avons été parmi les premiers en Europe à proposer
des webdocumentaires. Plus récemment, nous
avons lancé la série bimédia Réfugiés, qui se clôturera prochainement avec le film de Claire Denis
sur le Tchad. Nous préparons actuellement un
autre projet, reposant sur une collaboration entre
un journaliste et un dessinateur de BD.
Propos recueillis par Manon Dampierre
* Philippe Brachet est l’actuel rédacteur en chef
d’ARTE Reportage.
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SPEED FARMING 2050

jouez à gérer une ferme verticale

Oubliez les OGM, les pesticides et les herbicides. Pour prospérer, l’agriculture devra prendre
de la hauteur. Une expansion verticale à découvrir dans la série documentaire Les villes du futur,
et à expérimenter sur ARTE Future avec le jeu “Speed farming 2050”.
En 2050, 80 % de la population mondiale résidera en ville.
D’ici là, les chiffres de la démographie auront explosé, portant
à 9 milliards le nombre de bouches à nourrir. Il faudra ainsi
mettre en culture 10 millions d’hectares de terres pour
répondre à cet immense défi alimentaire.
Alors qu’aujourd’hui, 80 % de la surface utilisable est déjà
mise à contribution, la question de la viabilité de notre modèle
agricole se pose de manière cruciale. Plutôt que d’augmenter
le rendement des terrains cultivables à grand renfort d’OGM
et de pesticides, l’agriculture devra voir plus haut.
D’où le principe des fermes verticales, que le jeu de gestion
“Speed farming 2050” propose de tester.
L’objectif : faire tourner une de ces fermes verticales
et récolter suffisamment de denrées pour répondre à la
demande des habitants qui viennent faire leur marché au
rez-de-chaussée, le tout en gérant au mieux les ressources

8

nécessaires à la production – eau, lumière, etc. Le jeu propose
une progression par niveau : sept paliers pour les sept étages
constituant l’exploitation agricole hors-sol.
Chacune de ces étapes nous familiarise avec un principe
essentiel à l’organisation d’une ferme verticale, comme
l’hydroponie (culture hors-sol qui utilise des solutions
nutritives renouvelées et un substrat inerte), l’aéroponie
(culture hors-sol reposant sur une irrigation automatique),
ou encore la gestion de l’énergie solaire.
Proposé en accompagnement de la série documentaire
Les villes du futur (diffusée le 20 janvier à 20.50) qui explore
les innovations urbaines en cours ou à venir, ce serious game
constitue un bon moyen de prolonger cette réflexion sur
l’avenir de nos cités.

À retrouver sur arte.tv/villesdufutur à partir du 5 janvier
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Idris Elba

Henry

Kissinger

© COLLET GUILLAUME/SIPA/SIPA

Les grands conflits l’auront
révélé. Fils d’instituteur juif allemand né
durant l’entre-deux-guerres, il fuit le
nazisme en 1938 pour émigrer avec sa
famille à New York. Devenu citoyen
américain, cet artisan de la dénazification
s’impose comme conseiller politique lors
de la campagne présidentielle de Richard
Nixon en 1968. Guerre du Viêtnam, guerre
du Kippour, jusqu’à l’onde de choc du
11-Septembre... : l’adepte de la Realpolitik
aura débriefé toutes les crises majeures du
XXe siècle, sans échapper à la controverse
pour sa participation supposée au coup
d’État de Pinochet au Chili en 1973, année
où il reçut le Nobel de la Paix. Guerre du
Viêtnam – Au cœur des négociations
secrètes, mardi 20 janvier à 23.45

Sera-t-il le premier James Bond noir de
l’histoire ? L’hypothèse a été lancée. En attendant,
l’acteur britannique sera l’une des voix du prochain Pixar,
Le monde de Dory (sortie prévue en 2016), et donnera la
réplique à la Québécoise Charlotte Le Bon dans le film
Bastille day de James Watkins. Né d’un père originaire de
la Sierra Leone et d’une mère venue du Ghana, Idris Elba
possède une large palette d’acteur. Avant d’incarner
Mandela dans le biopic de Justin Chadwick, il s’est fait
connaître en jouant tour à tour les trafiquants de drogue
(The wire) et les policiers vertueux (Luther) dans des
séries pour le petit écran. Entre l’ange et le diable, il est
bon parfois de ne pas choisir. Tracks, samedi 17 janvier
à 23.30

Jérôme
Kerviel

Peu de traders peuvent se flatter
d’avoir été soutenus par Jean-Luc
Mélenchon. Jérôme Kerviel, l’homme qui a
failli entraîner dans sa chute l’une des plus
grandes banques françaises, est depuis 2008 le héraut médiatique du combat contre
la finance. Au fil de ses procès contre la Société générale, ce beau brun à la gueule
d’acteur s’est métamorphosé en chantre expiatoire des sacrifiés du système, jusqu’à
apparaître mystique lors d’une longue marche qui l’a amené à croiser, de l’Italie à la
France, les symboles d’un anticapitalisme œcuménique, serrant la main du pape
François et dormant chez Léo Ferré... avec toujours une caméra dans le dos. Vox pop –
Emprunts toxiques, dimanche 18 janvier à 20.10
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samedi 17 janvier
14.30 EM

5.05 LEM
Grand’art

Collection
documentaire

Série documentaire

15.10 LM

5.30 M

Les trésors de
l’Asie du Sud-Est
Série documentaire
de Rohan Fernando et
Christian Schidlowski
(2014, 5x43mn)
Laos, Cambodge,
Thaïlande et Birmanie :
quatre voyages sur les
routes de l’Asie du
Sud-Est à la découverte
de paysages
enchanteurs.

Square
Magazine

6.00 M

Personne
ne bouge !

Spécial Johnny Hallyday

Magazine

6.35 LM

Repas de fête

7.05 7 R

Multidiffusion
le 18 janvier à 15.25

22.35 L

POP CULTURE
Twist and loud !
Les débuts du rock
Documentaire

© Rui Camilo

Série documentaire

Les mammouths,
géants de l’âge
de glace
Documentaire
de Florian Breier
(2014, 52mn)
À la lumière des
dernières découvertes
scientifiques, un
voyage à travers
l’histoire des
mammouths, fascinants
mastodontes
préhistoriques.

Sierra Nevada –
La montagne mythique

Corrège 1 – Les dômes

Maroc : les délices
du palais

21.40 L7 R

Voyage aux
Amériques

23.30 L

X:enius

Tracks
Magazine

Archéologie : sous
nos pieds notre histoire

Magazine

Multidiffusion
le 28 janvier à 6.30

7.30 7 R
X:enius

Les dinosaures
de la forêt pétrifiée

Magazine

Multidiffusion
le 30 janvier à 6.30

8.00 M

360°-Géo

Pilotes du Nunavik ;
Le Grand Nord
sur les rails ; Thaïlande :
des fusées pour les
dieux

Reportages

10.30 EM

18.10 LM

0.15 L7 R

Cuisines
des terroirs

Wacken 2014
Concert (2014, 1h)
Les meilleurs moments
du concert de Slayer
au dernier festival de
metal de Wacken.

La Sologne

Série documentaire

18.35 7

ARTE Reportage
Magazine

1.10 L7 ER

Multidiffusion
le 19 janvier à 6.50

The killing (8-10)
Saison 2

SOIRÉE

Série de Søren
Sveistrup (2009,
10x55mn, VF)
En dix épisodes pour
dix jours d’enquête,
l’inspectrice Sarah Lund
se retrouve plongée
au cœur d’une affaire
d’État mêlant
terrorisme et pouvoir
politique.

19.30 LM
Le dessous
des cartes

Xinjiang : le Grand
Ouest chinois

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe
Victor (2014, 12mn)
Focus sur la région
autonome du Xinjiang,
lieu de tensions
interethniques qui
connaît pourtant un
développement
accéléré.

© Tine Harden/DR

Voyage
aux Amériques
Série documentaire
de Dan Duncan
(2012-2013, 10x26mn)
Sept épisodes d’une
série documentaire
ethnographique qui
part à la découverte
de toutes les
Amériques, du Brésil
au Mexique en passant
par les Caraïbes.

Multidiffusion
le 23 janvier à 3.25

19.45 7

ARTE Journal

20.00 LM

13.35 L7
Future
Magazine

14.05 L
Yourope

Énergie de l’avenir –
Avenir de l’énergie

Magazine

Multidiffusion
le 20 janvier à 7.15

10

sous-titrage pour sourds
et malentendants

Reportage

E

20.45 LEM

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

Silex and the city
Manger, être mangé

Série d’animation

20.50 L7

L’AVENTURE HUMAINE
La véritable
histoire
de Moby Dick
Documentaire
Multidiffusion
le 18 janvier à 14.30

Future

Le rendez-vous de l’innovation et de la découverte scientifique.

Grâce à l’imprimante 3D, que les architectes utilisent déjà pour leurs maquettes, il est désormais
possible d’imprimer des maisons grandeur nature,
avec, en guise d’encre, des plastiques très solides ou
du béton. Au sommaire également : d’ici à 2020,
San Francisco s’est fixé pour objectif de recycler
100 % de ses déchets en s’appuyant sur un arsenal
d’innovations. Un modèle pour la planète ?
Magazine – Réalisation : Viviane Conty, Élodie Tinel (France, 2014,
30mn) – Reportage : Marina Julienne – Coproduction : ARTE
France, Effervescence Label, L’Académie des Technologies

14.05

Yourope

Énergie de l’avenir –
Avenir de l’énergie

Nucléaire, charbon, biogaz, éoliennes : de
quoi sera faite l’énergie du futur ?

Le charbon pollue l’atmosphère, le nucléaire est
dangereux, le biogaz fait grimper les prix des denrées alimentaires et les éoliennes tuent les oiseaux.
La problématique de l’approvisionnement en énergie divise l’Europe, dont les besoins en la matière
augmentent. Yourope se penche sur l’avenir énergétique de l’Ancien Continent.
Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn)

18.35

ARTE Reportage

Le magazine du grand reportage d’ARTE fête
sa 500e émission.

Coprésenté par Andrea Fies et William Irigoyen, ce
numéro anniversaire sera l’occasion d’inaugurer un
nouvel habillage. En prélude à la Nuit ARTE
Reportage, programmée le 24 janvier, le magazine
propose deux sujets : À quoi servent les Casques
bleus ?, une enquête signée Michel Dumont et
Olivier Besson sur l’action des soldats de l’ONU
dans le Nord-Kivu, en République démocratique du
Congo, et Tripoli, capitale du chaos, un reportage
de Charles Empatz et Pierre Creisson au cœur de la
Libye déchirée par la guerre civile.
Lire aussi page 7

360°-Géo

Mohair, toison
de l’espoir

13.35

Magazine présenté par Andrea Fies et William Irigoyen (France/
Allemagne, 2015, 52mn)

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

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

sous-titrée en français
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23.30

Tracks
Immersiv’art

La réalité virtuelle est partout.
Démonstration avec Nonny de
la Peña et Simon de Diesbach.
Après avoir interprété le leader
sud-africain dans le biopic
Mandela – Un long chemin
vers la liberté de Justin
Chadwick, Idris Elba sort
aujourd’hui un album en hommage à son père et à Madiba.

De Led Zeppelin à Deep Lire aussi page 9
Purple en passant par les
Kinks, retour sur les débuts Casey Neistat
retentissants du rock.
En 2003, sa vidéo dénonçant les

20.50 L’AVENTURE HUMAINE
La véritable
histoire
de Moby Dick
|

En partant sur les traces de Mocha Dick,
le cachalot qui a inspiré le roman de Herman
Melville, ce documentaire étayé par un test
grandeur nature apporte la preuve que ces géants
des mers ont bien coulé des baleiniers.

D

e Nantucket aux Vesterålen, des
Açores à l’île Mocha, dans le
Pacifique Sud, ce documentaire
part à la recherche de Mocha Dick, la terreur des baleiniers. On le sait depuis
peu : ce n’est pas un, mais plus d’une
dizaine de cachalots qui se sont mis en
travers du chemin de leurs chasseurs,
attaquant même les grands trois-mâts.
Pourquoi ce comportement inexplicable ? La réponse à cette question se
trouve dans les archives relatives aux
navires attaqués et dans les recherches
du professeur Whitehead, biologiste
marin. Des reconstitutions permettent
de revivre ces attaques à couper le souffle
tandis que des caméras sous-marines

plongent dans le monde inconnu des
cachalots, ces géants timides devenus
des mythes. Une expérience grandeur
nature teste par ailleurs la puissance de
ces rois des mers pouvant peser plus de
cent tonnes et dont la graisse faisait
autrefois fonctionner les lampes et les
machines de l’ère industrielle – une
qualité biologique qui a failli signer leur
arrêt de mort. Aujourd’hui, les cachalots
seraient encore menacés sans l’action de
l’ONG Sea Shepherd, qui combat les
baleiniers japonais et se décrit comme
“l’héritière de Moby Dick”.
Documentaire de Jürgen Stumpfhaus (Allemagne,
2014, 53mn)

“Faire du bruit peut changer
le monde”, affirme James
Hetfield du groupe Metallica.
D’ailleurs, tous les fans de
rock sont d’accord sur un
point : c’est une musique qui
s’écoute fort. Or, au milieu
des années 1960, il n’était pas
rare que les morceaux soient
couverts par les clameurs du
public, raconte Dave Davies,
guitariste des Kinks. Après
l’arrivée d’une nouvelle génération d’amplis commença
une course au volume entre
les groupes. Deep Purple fut
longtemps considéré comme
le champion en la matière.
Quant à Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, il
inventa avec un électronicien
la pédale de distorsion pour
obtenir un son plus saturé.
Jimmy Page de Led Zeppelin,
Ian Gillan de Deep Purple,
Dave Davies des Kinks, Ozzy
Osbourne et Tony Iommi de
Black Sabbath, mais aussi
Carmine Appice de Vanilla
Fudge et Suzi Quatro
expliquent pourquoi ils
jouaient fort et comment leur
univers entrait en résonance
avec les préoccupations de la
jeunesse rebelle et protestataire d’Europe et d’Amérique.
Avec des extraits de concerts
de leurs groupes, de Jimi
Hendrix, The Who et MC5.

défaillances des batteries Apple
a fait le tour du monde. Depuis,
il s’est imposé comme le grand
pédagogue subversif du web.
Rap poutine

janvier

Twist
and loud !
Les débuts
du rock

Idris Elba

17
Comme la poutine, plat typique
canadien, le rap montréalais
mélange l’oralité et le folklore
nationaux avec la tradition
américaine. Rencontres avec
Dead Obies, Pierre Kwenders et
Alaclair Ensemble.

samedi

22.35 | POP CULTURE

Bryan Lewis Saunders

En 1995, Bryan Lewis Saunders
décide de réaliser un autoportrait par jour, sous l’emprise
des drogues, de la torture et de
l’amour, et ce jusqu’à la fin de
sa vie.
Child Abuse

Le trio synthé-basse-batterie
Child Abuse croise le free jazz
et le punk rock, imposant un
style inédit : le noise rock sans
guitare. Abus sonores garantis !

En partenariat avec

Documentaire de Jörg Sonntag
(Allemagne, 2015, 52mn)
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Les mammouths,
géants de l’âge
de glace
Documentaire

6.15 EM

16.20

5.00 M

Les guerriers
du dimanche
Documentaire

0.40 L7

Spécial couple de stars

Mon professeur
s’appelle Lang
Lang (1 & 2)

Documentaire

Multidiffusion
le 21 janvier à 6.55

Documentaire

7.05 L7 R

16.55 L

Le mystère
Atlit Yam

Personne ne bouge !
Magazine

10 000 ans
sous les mers

Le visage décrypté
Documentaire
ARTE Junior
Programmes jeunesse
(2015, 1h20mn)
Pianotine ; Les grandes
dates de la science
et de la technique ;
L’opéra, quelle
histoire ?! ; Un rêve,
un coach ; ARTE
Journal junior

SOIRÉE
19.15 L7 R

11.15 L7

Le Luxembourg

Le jour de vérité
Téléfilm

Cuisines
des terroirs
Série documentaire

12.00

Aix en concert

Corrège 2 – Les madones, etc.

Concert (2011, 1h01mn)
Avec la chanteuse
berbère Raïssa Fatima
Tabaamrant, le poète
casablancais Khalid
Moukdar et le slameur
français Dgiz.
© Bel Air Media

MAestro
Gala d’ouverture
de la Philharmonie
de Paris
Concert

1.35 L7 E

L’appel de l’Atlas –
Du slam à l’Atlas

17.50 L

9.20 LM

© Matthias Pfister/fernsehbüro

Metropolis
Magazine culturel
(2015, 43mn)
Avec une escale en
Norvège, à Stavanger,
qui s’est développée
grâce au commerce de
la sardine et de l’or noir
et fut capitale
européenne de la
culture en 2008.

Itinéraire d’un prodige
du piano

La Philharmonie
de Paris, un rêve
musical
Documentaire

8.00 L7

2.40 M

Philosophie

En quoi la musique
est-elle parlante, alors
qu’elle ne dit rien ?

Magazine

3.05 L7 MER

Vivement le cinéma
Documentaire
Multidiffusion
le 21 janvier à 10.25

© Westend/Sven Waskönig

Grand’art

Corrège 2 –
Les madones, etc.

Collection
documentaire

12.25 7

Philosophie

En quoi la musique
est-elle parlante, alors
qu’elle ne dit rien ?

Magazine

12.55

Square
Magazine

13.35 LM
360°-Géo

Mohair, toison de l’espoir

Reportage

14.30 LM

La véritable
histoire
de Moby Dick
Documentaire

Karambolage
Magazine de Claire
Doutriaux (2015, 11mn)
Au sommaire : les
vœux atypiques du
président de la
République française
Valéry Giscard
d’Estaing en 1975, et,
toujours, la devinette.

20.45 LER
CINÉMA
Le salaire
de la peur
Film

Multidiffusion
le 21 janvier à 13.35

Philosophie

Spécial couple de stars

Magazine

Série d’animation

12.25

Personne ne bouge !

Emprunts toxiques

La tournée des évolués

Collection documentaire d’Hector Obalk (France, 2014, 6x26mn)
Coproduction : ARTE France, Corpus Prod

16.20

Vox pop

Silex and the city

La collection Grand’art est éditée en DVD chez
ARTE Éditions.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2015, 26mn)

20.10 L

20.40 LEM

On dit d’un tableau qu’il est maniériste quand les
corps y sont légèrement tordus, mais surtout lorsqu’ils
sont vus en contre-plongée. C’est le cas de toutes les
toiles religieuses de Corrège. Elles sont dépeintes du
point de vue d’un enfant qui lève la tête, avec une sensualité sans précédent dans l’histoire de la peinture.

En partenariat avec

Multidiffusion
le 21 janvier à 7.30

Multidiffusion
le 20 janvier à 6.45

Troisième saison pour cette série d’initiation à
la peinture pleine d’humour et de sensibilité,
menée par Hector Obalk.

La musique dit-elle quelque chose ou bien n’est-elle
qu’une écriture formelle ? Quels sont la part et le rôle
de l’instrument dans l’essence de la musique ? Quelle
est la différence entre un concert en live et l’écoute
d’un enregistrement ? Raphaël Enthoven s’entretient
avec Bernard Sève, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’université de Lille 3.

20.00 L7 E

12.00 L7 E

Grand’art

en quoi la musique
est-elle parlante,
alors qu’elle ne dit rien ?

19.45 7

ARTE Journal

Multidiffusion
le 19 janvier à 3.15
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Cette semaine, le show-biz étale ses histoires
de couple dans Personne ne bouge !

Place aux couples de stars, tour à tour mythiques,
improbables, factices ou opportunistes, de la belle
histoire d’amour entre Jean-Luc Godard et Anna
Karina au mariage “scandaleux” entre Ingrid
Bergman et Roberto Rossellini en passant par
l’alliance fructueuse Jay-Z/Beyoncé. Sans oublier
Tom Cruise, l’endogame hollywoodien.
En partenariat avec
Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud
(France, 2014, 35mn) – Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo
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17.50 | MAESTRO

L

a Philharmonie est d’abord née d’un rêve.
Celui du chef d’orchestre Pierre Boulez de voir
Paris se doter d’une salle de concert à la hauteur des plus grands espaces à travers le monde : la
Philharmonie de Berlin, le Suntory Hall de Tokyo ou
le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles... Il fallait
un signal fort, une salle bénéficiant des dernières
innovations sur le plan acoustique, capable d’accueillir en résidence l’Orchestre de Paris et de recevoir dans les meilleures conditions les plus grands
orchestres du monde. En 2006, l’État et la Ville de
Paris s’engagent pour donner corps au rêve de Pierre
Boulez : la Philharmonie sera créée au sein du parc
de la Villette, entre Paris et sa banlieue, pour devenir
un lieu d’excellence et de démocratisation de la
musique classique. Le projet architectural, signé
Jean Nouvel, est construit autour de l’idée d’harmonie. Harmonie des sons qui doivent trouver dans
cette nouvelle salle un écrin parfait ; harmonie avec
la ville et sa périphérie ; harmonie enfin avec le lieu
qui l’entoure, le parc de la Villette, qui accueille un
public mélangé de promeneurs et d’amateurs de
musique attirés par la Cité de la musique ou le
Zénith. Ce documentaire plonge dans les coulisses
d’un grand projet, de la performance architecturale
à la mise en place d’une politique ambitieuse de
renouvellement des publics.
En partenariat avec
Lire aussi page 6

L’Orchestre de Paris et des solistes de
renom sont à l’honneur dans les deux
concerts d’ouverture de la Philharmonie,
filmés les 14 et 15 janvier, et dont ARTE diffuse les meilleurs moments aujourd’hui.
Paavo Järvi dirige un programme d’exception : les Danses polovtsiennes d’Alexandre
Borodine et la Suite n° 2 de Daphnis et
Chloé de Maurice Ravel. Sans oublier les
deux concertos des pianistes stars Lang
Lang (Concerto pour piano n° 1 de
Tchaïkovski) et Hélène Grimaud (Concerto
pour piano en sol majeur de Ravel).
En partenariat avec
Lire aussi page 6

ARTE Concert s’associe à l’ouverture
de la Philharmonie de Paris en
proposant, en intégralité et en direct,
les concerts phares de la semaine
d’inauguration.
Au programme : le gala d’ouverture
dirigé par Paavo Järvi (14 et 15 janvier),
le concert de musique baroque de
William Christie et les Arts Florissants
(16 janvier), le concert de
l’Ensemble intercontemporain
et Tito Ceccherini (16 janvier)
à la Philharmonie 2 (nouveau nom
de la Cité de la musique), le concert
d’ouverture du Chœur de l’Orchestre
de Paris, et “Ouvrez !!!”, un spectacle
composé d’ouvertures romantiques
par l’Orchestre de chambre
de Paris (17 janvier).

20.10

Vox pop
Emprunts
toxiques

Chaque semaine, Vox pop
enquête dans les coulisses
de la société européenne.

Au sommaire : une enquête en
France sur les emprunts
toxiques contractés entre
1995 et 2008 par les collectivités locales, qui se retrouvent
aujourd’hui étranglées par les
dettes ; une interview de l’ancien trader de la Société générale Jérôme Kerviel ; un
zoom sur la loi visant à pénaliser le harcèlement sur
Internet, qui agite la classe
politique en Grande-Bretagne ;
et bien sûr, le tour d’Europe
des correspondants.

janvier

À l’instar des grandes capitales
internationales, Paris a construit
une salle de concert à sa hauteur :
la Philharmonie. Un lieu unique
de démocratisation de toutes
les musiques.

Paris a enfin sa Philharmonie.
L’inauguration de ce superbe vaisseau signé Jean Nouvel est sans
doute l’événement culturel européen majeur de ce début d’année
2015.

18
dimanche

16.55
La Philharmonie
de Paris, un
rêve musical

Gala
d’ouverture de
la Philharmonie
de Paris

Lire aussi page 9
Magazine présenté par John Paul
Lepers (France, 2014, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Magneto Presse

Concert (France, 2015, 1h25mn) – Direction
musicale : Paavo Järvi – Réalisation : FrançoisRené Martin – Coproduction : ARTE France,
Électron Libre Productions

Documentaire de Thomas Briat (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Électron Libre Productions
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23.10

0.40

janvier

Les guerriers Mon
du dimanche professeur
Chaque année, des chevas’appelle
liers, des elfes et des orques
s’affrontent dans la cam- Lang Lang
pagne allemande lors d’un
(1 & 2)
week-end entre rôlistes.

dimanche

18

20.45 CINÉMA
Le salaire
de la peur
|

Une coulée de sueurs froides, des dialogues
étincelants, quatre personnages au bord du
gouffre, une photographie splendide : une œuvre
intense et violente mise en scène par un
Henri-Georges Clouzot au sommet de son art.

À

Las Piedras, sorte de ville-frontière à la population hybride, le
travail manque. Sous le soleil,
chacun y noie son ennui dans l’alcool.
Non loin de là, la SOC, une compagnie
pétrolière américaine, fait la pluie et le
beau temps des embauches. Un jour, elle
réclame quatre volontaires pour
conduire deux camions chargés de nitroglycérine afin de souffler l’incendie d’un
puits situé à quelque cinq cents kilomètres. Pour deux mille dollars, Mario,
Jo, Luigi et Bimba s’engagent dans ce
voyage. Au péril de leur vie...

En avant !

Thriller à couper le souffle dont William
Friedkin a fait un remake enthousiaste
(Le convoi de la peur, diffusé par ARTE
ce lundi), Le salaire de la peur est, avec
Le corbeau (1943), le film le moins
théâtral, le plus noir et le plus cruel
d’Henri-Georges Clouzot. Considéré dans
les années 1950 comme le Hitchcock
français, il s’offre ici le luxe d’une durée
jugée à l’époque anticommerciale : plus

14

Portrait de cinq d’entre eux,
entre mythe et quotidien,
champ de bataille et open
space.

de deux heures. Clouzot brosse à froid la
psychologie des personnages : érotisme
féminin refoulé, camaraderie masculine
avec ses débordements sensuels, ses
heurts, ses calculs. Comme dans un
drame de Samuel Beckett, il ne se passe
rien hormis la vie dans ce qu’elle a de
plus trivial, répétitif et absurde, et ce
jusqu’au jour où les camions partent...
n Palme d’or, Festival de Cannes 1953
Ours d’or, Festival de Berlin 1953
Meilleur film, Bafta Awards 1955
Film d’Henri-Georges Clouzot (France, 1952,
2h22mn) – Scénario : Henri-Georges Clouzot, Jérôme
Géronimi, d’après le roman éponyme de Georges
Arnaud – Avec : Yves Montand (Mario), Véra Clouzot
(Linda), Folco Lulli (Luigi), William Tubbs (Bill
O’Brien), Charles Vanel (M. Jo), Peter van Eyck
(Bimba) – Image : Armand Thirard – Musique :
Georges Auric – Production : Compagnie Industrielle
et Commerciale Cinématographique, Filmsonor,
Fono Roma, Vera Films – (R. du 1er/9/2005)

Les LARP (live action role
playing) comptent pas moins
de 250 000 aficionados en
Allemagne, où les forêts de
Basse-Saxe et du Brandebourg
servent de plateaux grandeur
nature. Quand Dirk, le seigneur
des morts-vivants, entraîne son
armée au combat, personne
n’imagine que sous son armure
se cache un secrétaire des Verts.
Lorsque Chris, institutrice à
Tübingen, se tient devant ses
élèves, ceux-ci sont loin de se
douter qu’ils ont devant eux
Aniesha Fey, l’une des figures du
jeu Mythodea. Le mage
Lamathiel, alias Gregor, maquilleur gay, déchiffre des formules
secrètes et jongle avec les identités. Sven travaille lui sur une
chaîne de montage Volkswagen
et se transforme le week-end
venu en Jardinier de la pestilence. Leonora, la reine des
elfes, doit-elle mener son peuple
à la guerre ou bien le protéger ?
Dure question pour une étudiante timide tout juste sortie de
son village natal.
Découvert avec Heavy metal
dans la vallée, le réalisateur
Andreas Geiger interroge avec
délicatesse et humour cette
envie d’un monde imaginaire.
Documentaire d’Andreas Geiger
(Allemagne, 2012, 1h29mn)
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Itinéraire
d’un prodige
du piano

Un jeune pianiste allemand fait ses classes
auprès de Lang Lang, star
internationale du clavier.
Première partie

Matthias Hegemann, 16 ans, a
obtenu une bourse pour
prendre des cours avec Lang
Lang. Dès que le concertiste fait
une tournée en Allemagne, il
consacre du temps à son élève.
L’emploi du temps de l’adolescent est chargé puisqu’il
prépare le bac, suit un cursus
au conservatoire d’Aix-la-Chapelle et répète plusieurs heures
par jour.
Seconde partie

Grâce à son éminent professeur, Matthias rencontre des
virtuoses comme Menahem
Pressler à l’occasion d’une
master class à Oxford. Aujourd’hui âgé de 91 ans, celui-ci a
fui les nazis en raison de ses
origines juives et a fait carrière
aux États-Unis. Autre moment
fort pour le jeune musicien : le
concert qu’il donne au côté du
maître Lang Lang.
Documentaire de Nicola Graef et
Susanne Brand (Allemagne, 2014,
2x26mn) – Production : Lona.media
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Guatemala –
L’héritage maya

Silex and the city
Série d’animation de
Jul (2014, 40x3mn)
L’Erectus de Milo,
l’Erectus de Millet,
l’Erectus de Botticelli...
Cette visite au musée
des Arts primates
était-elle vraiment
une bonne idée ?
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15.35 L7 R

7.45 LM

Les chemins
de la beauté

Les couleurs
du Maroc

Cuba, la saveur
des Caraïbes

Ocre

Série documentaire

Série documentaire
(2013, 5x52mn)
De l’art de la séduction
et de la beauté
féminine à travers le
monde. Aujourd’hui :
Cuba, où les femmes
apparaissent
décomplexées.

8.30 7 R
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personnalisée ?

Magazine
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Allemands
d’Amérique

La fille qui murmurait à
l’oreille des éléphants

Documentaire

Un peuple disparaît
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Film
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Film

0.25 L7

LA lucarne
Mort en Arizona
Documentaire
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Film
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Quels sont les enjeux
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Amsterdam
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Caraïbes – L’héritage
hollandais

Les nouveaux
paradis

18.15 LM

Îles de beautés

Série documentaire

12.05 LR

L’Amazone

Jérusalem à l’aube

SOIRÉE
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19.00 L7 R

L’Inde sauvage
L’Himalaya

Série documentaire
Multidiffusion
le 24 janvier à 15.00

Caraïbes – L’héritage
hollandais

Du Brésil à l’Alaska, nouvelle saison d’une
série documentaire qui part à la découverte
de toutes les Amériques, en compagnie de
l’ethnologue David Yetman.

Les derniers vestiges de l’ancien et très puissant
Empire batave se trouvent dans les îles ABC. Il s’agit
des îles occidentales des Petites Antilles appelées
Aruba, Bonaire et Curaçao. Là-bas, les différentes
populations parlent quatre langues. Ces îles sont
aussi un paradis pour la plongée sous-marine.
Série documentaire de Dan Duncan (États-Unis, 2013, 10x26mn)
Production : Southwest Center Dan Duncan

19.00

L’Inde sauvage
L’Himalaya

Toute la semaine, partez à la découverte des
régions les plus sauvages de l’Inde.

20.05

Série documentaire

360°-Géo

Voyages
aux Amériques

Série documentaire (Allemagne/Royaume-Uni, 2011, 5x43mn)
Réalisation : Colin Collis – Production : Off The Fence – (R. du
12/1/2012)

Multidiffusion
le 26 janvier à 6.00

Les Philippines,
l’archipel inconnu

17.45

Grand arc de 2 500 km d’ouest en est, le massif de
l’Himalaya aligne à lui seul les quatorze sommets de
plus de 8 000 mètres que compte la planète. En dépit
des vents glacés, du froid mordant et du manque
d’oxygène, ses grands espaces abritent un nombre
impressionnant d’espèces animales, comme le léopard
des neiges, le mouton bleu et, à moindre altitude, les
chèvres cachemire élevées par les nomades Changpa.

X:enius

Madrid – Espagne

© Richard Kirby

Reportage de Sabine
Streckhardt et Lutz
Naumann (2012, 43mn)
Dans la Ville sainte,
même le ramassage
des déchets peut être
source de conflits
religieux.
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Magazine

ARTE Journal
CINÉMA
Quatre minutes
Film de Chris Kraus
(2006, 1h47mn)
Le face-à-face entre
une vieille professeure
de piano revêche et
une jeune délinquante.

Mexique – Célébrations
mayas et chrétiennes
au Yucatán
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28 minutes

Le magazine quotidien d’actualité 100 %
bimédia présenté par Élisabeth Quin.

Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première partie d’émission un invité témoin de l’actualité. Elle
mène ensuite un débat sur le sujet chaud du jour.
Elle est accompagnée de Nadia Daam, journaliste
spécialiste du web, et alternativement des journalistes politiques Vincent Giret, Claude Askolovitch,
Guillaume Roquette, Renaud Dély et Jean-Mathieu
Pernin (France Info) qui remplace Juan Gomez.
Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2015, 40mn)
Coproduction : ARTE France, ALP
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20.50 CINÉMA
Le convoi de la peur
|

L’odyssée de quatre fuyards au fin fond de l’Amérique du Sud.
Un remake dantesque et irrespirable du chef-d’œuvre de
Clouzot, Le salaire de la peur.

T

rois hommes décident de fuir leur pays pour
des raisons différentes. Victor Manzon, banquier parisien fraudeur et en faillite, se dirige
tout droit vers la case prison. Kassem a commis un
attentat à Jérusalem. Jackie Scanlon, piteux escroc du
New Jersey, a un contrat sur la tête après un braquage
qui a mal tourné. Les chemins des trois hommes se
rejoignent aux confins de l’Amérique du Sud, où ils
travaillent misérablement dans une raffinerie de
pétrole et vivent dans un village crasseux. À la
recherche d’argent pour fuir leur purgatoire terrestre,
ils s’empressent d’accepter une proposition inattendue : conduire deux camions chargés de nitroglycérine à travers la jungle, avec un quatrième homme,
contre une grosse somme d’argent...

pharaonique se révèlent impossibles à tourner. La moitié de l’équipe démissionne du fait de la malaria.
D’autres membres ayant quelque goût pour les drogues
sont priés de quitter le pays. Le budget explose...
Friedkin perd jusqu’à vingt-cinq kilos dans l’épreuve.
Pire, lorsque le film sort enfin sur les écrans, le flop est
colossal. Il est écrasé par un futur monument du
cinéma, sorti un mois plus tôt : le premier épisode de
Star wars. Si l’échec commercial est cuisant, Le convoi
de la peur, dont les personnages sont très différents de
ceux de Clouzot, n’en est pas moins un film marquant,
hors norme, tant il nous happe. À mesure que les
quatre hommes jouent avec la mort et s’enfoncent dans
une jungle rappelant celle, mystique et capricieuse, du
roman de Gabriel García Márquez Cent ans de solitude,
l’atmosphère devient irrespirable. Il n’est pas étonnant
Hors norme
qu’encore aujourd’hui, Friedkin considère Le convoi de
Qui mieux que William Friedkin pour s’attaquer au la peur comme son meilleur film.
remake du Salaire de la peur d’Henri-Georges
Clouzot (diffusé la veille par ARTE) ? En 1975, lorsqu’il (Sorcerer) Film de William Friedkin (États-Unis, 1977, 2h01mn, VF/
entame le tournage du film, le réalisateur américain est VOSTF) – Scénario : Walon Green, d’après le roman Le salaire de la
au faîte de sa gloire. Il vient d’enchaîner deux succès peur de Georges Arnaud – Avec : Roy Scheider (Jackie Scanlon, “Juan
colossaux (French connection en 1971 et L’exorciste en Dominguez”), Bruno Cremer (Victor Manzon, “Serrano”), Francisco
1973) et s’impose comme l’un des maîtres d’Hol- Rabal (Nilo), Amidou (Kassem, “Martinez”), Ramon Bieri (Corlette),
lywood. Mais Friedkin connaîtra un tournage cataclys- Peter Capell (Lartigue), Karl John (Marquez), Friedrich von Ledebur
mique, qui n’a rien à envier à celui d’Apocalypse now. (Carlos), Chico Martínez (Bobby Del Rios), Joe Spinell (Spider),
Il doit tout d’abord composer avec les désistements Rosario Almontes (Agrippa) – Image : Dick Bush, John M. Stephens
imprévus de Steve McQueen, Marcello Mastroianni et Musique : Tangerine Dream, Keith Jarrett, Charlie Parker – Montage :
Lino Ventura. Puis en République dominicaine, les Robert K. Lambert, Bud S. Smith – Production : Film Properties
ennuis s’amoncellent : plusieurs scènes à l’ambition International N.V., Paramount Pictures, Universal Pictures
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22.55 CINÉMA
Les nouveaux mecs

cycle comédies européennes

|

Quand un hétéro rencontre un couple homo, que se
racontent-ils ? Des histoires de... ? La comédie culte des
années 1990, qui battit des records en salles outre-Rhin.

A

xel est en couple avec Doro. Mais ce don
Juan invétéré ne peut s’empêcher de
séduire d’autres filles. Le jour où Doro le
surprend en flagrant délit, elle le chasse de leur
appartement. Il se fait héberger par Norbert et
Walter, deux amis gays qui le trouvent fort à leur
goût. Mais Axel regrette sa chérie et cherche à la
reconquérir. D’autant plus qu’elle vient de lui
apprendre qu’elle attend un enfant de lui. Alors que
la réconciliation semble en bonne voie, Norbert
emploie les grands moyens pour empêcher Axel de
regagner le camp des hétéros...

Sexualité en pagaille

Distingué au Festival de la bande dessinée d’Angoulême en 1990, le dessinateur gay Ralf König a
contribué à faire voler en éclats les clichés relatifs
aux homosexuels. Ses œuvres sont traduites en
France et il collabore au magazine Fluide glacial.
Le réalisateur Sönke Wortmann a réussi avec brio
l’adaptation de deux de ses BD : Les nouveaux
mecs et Pretty baby, qui narrent les aventures
d’Axel et Doro, confrontés aux aléas de la sexualité
puis à leur future parentalité. Comique de situation, répliques devenues cultes et personnages atta-

chants ont concouru à l’immense succès du film
qui a attiré plus de 6,5 millions de spectateurs dans
les salles en Allemagne. Les acteurs y sont aussi
pour beaucoup : Katja Riemann interprète avec
conviction une Doro quelque peu hystérique, Till
Schweiger est parfait en dragueur impénitent et
Joachim Król se montre craquant en homo à la sensibilité à fleur de peau.
(Der bewegte Mann) Film de Sönke Wortmann (Allemagne, 1994,
1h30mn, VF/VOSTF) – Scénario : Sönke Wortmann, d’après les
bandes dessinées de Ralf König – Avec : Til Schweiger (Axel
Feldheim), Katja Riemann (Doro Feldheim), Joachim Król
(Norbert Brommer), Rufus Beck (Walter alias Waltraut), Armin
Rohde (Metzger), Martina Gedeck (Jutta), Kai Wiesinger
(Gunnar), Monty Arnold (Monty), Nico van der Knaap
(Fränzchen), Antonia Lang (Elke Schmitt), Judith Reinartz
(Claudia), Ralf König (un travesti) – Image : Gernot Roll
Musique : Torsten Breuer – Chants : Max Raabe et le Palast
Orchester – Montage : Ueli Christen – Production : Neue
Constantin Film Produktion, Olga-Film
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Une femme disparaît, un
homme se lance dans une
quête éperdue de sa présence fantasmatique. Des
images fascinantes, entre
passé et avenir, oubli et
souvenir.

“Ils savaient qu’un jour, il
quitterait la Bolivie. Ils n’en
parlaient jamais. La date de
départ approchait, elle a proposé l’impensable. Qu’ils s’enfuient pour vivre ensemble à
la campagne, là où il voulait.
Il a été pris par surprise. Il a
hésité. Quand il est rentré le
lendemain, elle était partie.
Elle avait pris ses affaires et
disparu.”

19
lundi

Mort
en Arizona

janvier

0.25 | LA LUCARNE

Fragments mémoriels

Le réalisateur mexicain Tin
Dirdamal retourne dans l’appartement où se sont jouées
les scènes de son histoire
d’amour. Il s’y installera un
an, à la recherche de réponses
et d’un remède pour panser
sa peine de cœur. De la
fenêtre de l’appartement vide,
il observe la vie au-dehors.
Une rupture douloureuse à
laquelle s’entremêlent les
témoignages d’Indiens victimes d’une météorite : deux
fragments mémoriels d’apocalypse, comme un hommage
à Chris Marker.
Documentaire de Tin Dirdamal
(Mexique/Bolivie/Allemagne, 2014,
1h10mn) – Production : Producciones
Tranvía, Piano, Sutor Kolonko
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mardi 20 janvier
13.35 LM

5.10 LM

Jonas Kaufmann
chante le Berlin
de 1930
Concert

5.50 EM

Voyage aux
Amériques

Mexique – Le langage
sifflé des Indiens

6.45 LM
Vox pop

28 minutes
Magazine

20.45 L7 E

Silex and the city
Loge de pierre

Série d’animation

20.50›23.45
L7 E

THEMA
Les villes
du futur (1-3)
Série documentaire

© Gaumont

Série documentaire

20.05 L7

cInéma
French cancan
Film de Jean Renoir
(1955, 1h37mn)
Inspirée des tableaux
impressionnistes, une
magnifique réflexion
sur le spectacle qui
reconstitue le
Montmartre des années
1900, avec Françoise
Arnoul et Jean Gabin.

20.50

Les nouvelles
villes

Emprunts toxiques

Magazine

7.15 LM
Yourope

Énergie de l’avenir –
Avenir de l’énergie

Magazine

7.45 LM

Les couleurs
du Maroc
Blanc

Série documentaire

8.30 L7 R
X:enius

Le carbone : un
matériau d’avenir ?

Magazine

Multidiffusion
le 21 janvier à 12.50

8.55 LM
ABBA

Dancing queen

Documentaire

9.45 LM

Elvis & Priscilla
Documentaire
Escapade
gourmande

Le gouda – Pays-Bas

Série documentaire

11.20 LM

Les nouveaux
paradis

Le petit chasseur
de l’Arctique

Reportage

Multidiffusion
le 24 janvier à 8.00

12.50 M
X:enius

Quels sont les enjeux
de la médecine
personnalisée ?

Magazine

13.20 7

ARTE Journal

Série documentaire

Les fermes
verticales

16.25 EM

23.45 L7 E

La Moscova

Au cœur des
négociations secrètes

17.20 LM

0.40 LEM

Le carbone : un
matériau d’avenir ?

Vol au-dessus
d’un nid de coucou
Film de Milos Forman
(1975, 2h08mn)
Emmenés par l’un des
leurs, les patients d’un
hôpital psychiatrique se
révoltent. Un hymne
poignant à la résistance
porté par un Jack
Nicholson habité.

Napoléon,
la campagne
de Russie (1)

HISTOIRE
Guerre du Viêtnam

Documentaire

Documentaire

X:enius

VF/V0STF

17.45 7 E

Voyages
aux Amériques

Pernambouc –
Les autres carnavals
du Brésil

Série documentaire
(2013, 10x26mn)
Du Brésil à l’Alaska,
nouvelle saison d’une
série documentaire à la
découverte de toutes
les Amériques, en
compagnie de
l’ethnologue
David Yetman.

Multidiffusion
le 27 janvier à 6.00

18.15 LM

Îles de beautés
Les Malouines

Série documentaire

SOIRÉE
19.00 L7 R

L’Inde sauvage
Au fil du Gange

Série documentaire
Multidiffusion
le 24 janvier à 15.45

19.45 7

ARTE Journal

18

22.40

Cambodge, nouveaux
visages

Série documentaire
360°-Géo

Les villes
intelligentes

Les chemins
de la beauté

La Namibie,
de faunes et de sables

12.05 L7 R

21.45

15.35 L7 R

© 1975 Fantasy Films

10.55 7 ER

© Docside/Rare Media

JOURNÉE

2.50 LMM

Il était une fois...
“Vol au-dessus
d’un nid
de coucou”
Documentaire

3.45 LM
Yourope

Énergie de l’avenir –
Avenir de l’énergie

Magazine

20.50 › 23.45 THEMA
LES Villes
du futur (1-3)
|

Face à l’explosion de la population
urbaine et à l’appauvrissement des
ressources naturelles, les métropoles
cherchent à se réinventer, entre
rationalisation et utopie. En trois
volets, une exploration captivante
des nouveaux visages de la ville.
Soirée présentée par Thomas Kausch

1. Les nouvelles villes

Alors qu’elles n’occupent que 2 % de la surface du
globe, les villes abritent plus de 50 % de la population et représentent 75 % de la consommation énergétique mondiale. Des cités futuristes, vertes et
hyperconnectées, voient ainsi le jour. King Abdullah
Economic City (Arabie Saoudite), Tianjin Eco-city
(Chine), Songdo (Corée du Sud)… : créées de
toutes pièces et financées par le biais de partenariats public-privé, ces villes pilotes, qui privilégient
les espaces verts et les équipements écologiques, se
dotent des dernières innovations en matière de
technologies de l’information et de la communication pour optimiser leurs réseaux (de transports,
énergétiques, etc.). Mais si certains souhaitent ériger ces laboratoires du futur en modèle urbain,
d’autres, à l’inverse, n’y voient que des vitrines
technologiques sans âme, au centre d’un business
juteux.
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23.45 | HISTOIRE
© Docside/Rare Media

Guerre
du Viêtnam

de dix mètres de haut. Aux Pays-Bas, des diodes
électroluminescentes (LED) dernier cri veillent sur
les cultures urbaines en remplaçant les rayons du
soleil en hiver. Si aucun gratte-ciel agricole n’est
sorti de terre, les technologies qui le permettent
existent déjà. Des projets fleurissent ainsi à travers
le monde, dont le gigantisme ne fait pas toujours
l’unanimité. Certains craignent par ailleurs la voracité de l’industrie agroalimentaire, qui pourrait
dévoyer le rêve de Dickson Despommier.
Villes du futur, futur des villes

Multipliant les exemples révélateurs et les interventions d’experts – architectes, économistes, sociologues, entrepreneurs, ingénieurs informatiques,
etc. –, cette série documentaire en trois volets offre
une immersion passionnante dans l’avenir des villes.
De l’Amérique du Nord à l’Asie en passant par l’Europe, ce tour d’horizon des innovations urbaines fantasmées ou en marche s’accompagne d’une réflexion
philosophique et politique saisissante sur nos vies
citadines, d’ores et déjà placées sous le règne de l’algorithme. Les nouvelles villes, qui se distinguent par
leur gestion des plus efficientes, trouveront-elles leur
identité ? Faut-il renoncer à la liberté pour assurer la
sécurité ? L’informatique favorisera-t-elle les interactions entre les individus ou annonce-t-elle l’avènement d’un pouvoir ultracentralisé ? Des questions
fondamentales auxquelles seuls les citoyens, qui
3. Les fermes verticales
expérimentent ces transformations, et à qui le docuInventé au début des années 2000 par Dickson mentaire donne la parole, peuvent répondre.
Despommier, professeur à l’université Columbia à Lire aussi page 8
New York, le concept de ferme verticale ne cesse de En partenariat avec
faire des émules. Sur les toits de New York et de
Montréal, des “ageekculteurs” mêlent nouvelles
technologies et agriculture pour produire, en pleine Série documentaire (France, 2014, 3x52mn) – Réalisation :
ville, des légumes frais et sans pesticides. Frédéric Castaignède (épisode 1), Jean-Christophe Ribot
À Singapour, on économise l’espace, ressource (épisode 2), Benoît Laborde (épisode 3) – Coproduction :
aujourd’hui raréfiée, en érigeant des tours agricoles ARTE France, Docside, Rare Media
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21 février 1970, 9 h 30, dans une rue calme
de Choisy-le-Roi. Une villa est le théâtre
d’une rencontre qui bouleversera le destin
des États-Unis et du Viêtnam. Dans le plus
grand secret, le conseiller spécial de Richard
Nixon et celui de Hô Chi Minh, deux diplomates que tout oppose, discutent pour la
première fois d’une possible paix. D’un
côté, Henry Kissinger, intellectuel, professeur à Harvard, homme public habitué à la
lumière ; de l’autre, Lê Duc Tho, maquisard
torturé par les Français, devenu l’un des
cadres de la direction du Parti communiste
vietnamien. Alors que la guerre redouble
d’intensité, ils continueront à négocier pendant trois ans. Après quarante-cinq réunions secrètes dans trois villes de la banlieue parisienne, les accords de paix seront
signés à Paris, en janvier 1973.

janvier

À l’heure où les ressources énergétiques traditionnelles s’amenuisent, des villes comme Hambourg
ou Paris parient sur les smart grids ou réseaux
intelligents, qui permettent d’analyser la consommation des foyers en temps réel et d’ajuster la production. Optimiser les déplacements des piétons et
des voitures fait également partie des priorités des
grandes villes, toujours plus congestionnées. Alors
que des systèmes de vélos ou de voitures électriques
en libre-service sont progressivement mis en place
à travers le monde, des métropoles comme Londres
ont recours à la numérisation pour fluidifier le trafic. En modélisant les croisements des passants du
carrefour d’Oxford Circus, un ingénieur informatique a ouvert la voie à un remaniement des voies
piétonnes. Poussant la logique encore plus loin, les
smart communities de Shanghai numérisent la vie
des citadins, de leurs achats à leurs examens médicaux en passant par leurs activités bénévoles. Des
économistes renommés tels que Jeremy Rifkin,
penseur de “l’internet de l’énergie”, et des urbanistes contestataires comme Adam Greenfield s’affrontent autour de ces nouvelles perspectives :
hyper rationnelles, 100 % durables et parfaitement
sûres, les cités “intelligentes” permettent de fluidifier l’ensemble des secteurs de la vie urbaine, tout
en réveillant la peur du cauchemar orwellien.

De 1970 à 1973, les délégations américaine et nord-vietnamienne se réunissaient dans le plus grand secret
pour préparer la paix. Une plongée
dans l’histoire avec, en prime, des
extraits de ces âpres négociations.

20
mardi

2. Les villes intelligentes

Au cœur
des négociations
secrètes

Du cynisme en diplomatie

Outre l’intérêt de traiter un aspect méconnu
– et pourtant primordial – de la guerre du
Viêtnam, ce documentaire exhume des
extraits sonores inédits des entretiens entre
Kissinger et Lê Duc Tho. Ils illustrent la forte
tension inhérente à ces négociations mais
aussi l’esprit, la ruse et les manœuvres des
deux hommes. Par ailleurs, le film donne la
parole à Henry Kissinger, qui a accepté de
revenir sur cette période pour donner son
point de vue, forcément partial mais néanmoins très révélateur.
n Prix du jury, Festival international
du film d’histoire de Pessac 2014
Lire aussi page 9
Documentaire de Daniel Roussel (France, 2014,
53mn) – Coproduction : ARTE France, Al Di Sopra
Production, Goyave Production
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mercredi 21 janvier
Annette Dasch

Soprano dans l’âme

Concert

6.00 EM

Voyage aux
Amériques

X:enius

Le carbone : un
matériau d’avenir ?

Magazine

13.20 7

ARTE Journal

13.35 LEM

Magazine

CINÉMA
Le salaire
de la peur
Film d’Henri-Georges
Clouzot (1952, 2h22mn)
Une œuvre intense et
violente mise en scène
par un Henri-Georges
Clouzot au sommet de
son art.

6.55 M

16.05 7 ER

Spécial couple de stars

Canada – Les côtes de la
Colombie-Britannique

Tultepec, capitale
mexicaine des feux
d’artifice

Série documentaire

6.25 LM
X:enius

Têtes de mort :
un motif à la mode ?

Personne
ne bouge !
Magazine

7.30 LEM

Karambolage
Magazine

7.45 LM

Les couleurs
du Maroc
Vert

Série documentaire

8.30 L7 R
X:enius

Le vélo électrique :
un moyen de transport
alternatif ?

Magazine

8.55 EM

Le code maya enfin
déchiffré
Documentaire

Voyage
aux Amériques

Série documentaire

16.30 EM

Napoléon,
la campagne
de Russie (2)
La Berezina

Documentaire

17.20 LM
X:enius

Le vélo électrique :
un moyen de transport
alternatif ?

Magazine

20.05 L7

28 minutes
Magazine (2015, 40mn)
Le magazine quotidien
d’actualité 100 %
bimédia présenté par
Élisabeth Quin

20.45 L7 E

Silex and the city
Paléo-people

Série d’animation

12.05
20.50

360°-Géo

V0STF

CINÉMA
Julie en juillet
Film

Multidiffusion
le 22 janvier à 13.35

22.30 L7

V0STF

CINÉMA
Papadopoulos
& sons
Film

0.15 L7

le documentaire
culturel
Applaudissez !
Documentaire

1.05 LM

La Tour (1 & 2)
Téléfilm (VF)

17.50 7 E

Voyage
aux Amériques

Le Luxembourg

Série documentaire

10.55 7 ER

18.15 LM

Îles de beautés
Série documentaire

Série documentaire

19.00 L7 R

11.20 LM

Le désert de Thar

Les nouveaux
paradis

Seychelles, un rêve
de nature

Série documentaire

12.05 L7 R
360°-Géo

La Laponie, le grand
embouteillage

Reportage

L’Inde sauvage
Série documentaire
(2011, 5x43mn)
Toute la semaine,
partez à la découverte
des régions les plus
sauvages de l’Inde.
Multidiffusion
le 24 janvier à 16.25

19.45 7

ARTE Journal

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français
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Reportage de J. Michael Schumacher (France/Allemagne, 2012,
43mn) – (R. du 10/3/2012)

17.50

Voyage
aux Amériques

Série documentaire de Dan Duncan (États-Unis, 2013, 10x26mn)
Production : Southwest Center Dan Duncan

Le Japon

SOIRÉE

Le Hainaut

Les rennes vivent en hardes de plusieurs milliers de
têtes. Au printemps, ils migrent en altitude, où les
femelles mettent bas. À l’automne, les éleveurs
rejoignent les troupeaux, les rassemblent et
marquent les plus jeunes. C’est en hélicoptère, à
motoneige ou en voitures tout-terrain que les
Lapons se rendent dans les montagnes.

La côte du Nordeste brésilien est un long chapelet de
dunes de sable. Certaines sont aussi hautes que des
petites montagnes, d’autres tellement étendues qu’elles
bénéficient d’un microclimat spécifique. Avec leurs couleurs, leurs formes et leurs compositions, ces dunes
contribuent à créer une myriade de paysages différents,
dont chacun possède son propre écosystème.

Multidiffusion
le 28 janvier à 6.00

Escapade
gourmande

En transhumance avec les Lapons qui vivent
de l’élevage du renne.

Du Brésil à l’Alaska, nouvelle saison d’une
série documentaire qui part à la découverte
de toutes les Amériques, en compagnie de
l’ethnologue David Yetman.

© Night Fire Films

Cuisines
des terroirs

La Laponie,
le grand embouteillage

Brésil - Le pays des dunes

Brésil – Le pays
des dunes

Série documentaire

10.25 LM

© Gordon A. Timpen

5.15 LM

12.50 LM

© Medienkontor FFP/Nina Schumacher

JOURNÉE

20.45

Silex and the city
Paléo-people

La troisième saison de la série désopilante de
Jul court le monde et multiplie les guests.

La “pipolisation” de la sélection naturelle devient
un vrai problème... Surtout lorsque Web s’aperçoit
que son fiancé a une liaison avec Alexandra l’Amibe,
fraîchement séparée de Jean Dubabouin !
Série d’animation de Jul (France, 2014, 40x3mn) – Réalisation :
Jean-Paul Guigue – Coproduction : ARTE France, Haut et Court
TV, Je Suis Bien Content
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De Hambourg à Istanbul, un
road movie jouissif du réalisateur
germano-turc Fatih Akin, avec
le formidable Moritz Bleibtreu.

P

rofesseur stagiaire à Hambourg, Daniel
Bannier est sympathique mais un peu coincé.
Durant les vacances, il achète à Julie, jolie
vendeuse de bijoux, une bague en forme de soleil.
Celle-ci lui promet qu’en la portant il rencontrera la
femme de sa vie. Elle l’invite à une fête le soirmême, où il tombe follement amoureux de Melek,
une jeune Turque en partance pour son pays natal.
Daniel décide de la suivre dans une vieille voiture et
prend Julie en stop. Commence alors à travers l’Europe un périple riche en imprévus. Les deux voyageurs se chamaillent souvent car Julie est amoureuse de Daniel qui ne veut rien savoir...
Plein soleil

Fatih Akin (Head-on) signe une comédie enlevée et
tendre qui se joue des frontières et des nationalités.
On y parle allemand, turc, anglais, bulgare et roumain ! Né dans une famille turque à Hambourg, le
réalisateur fait une apparition dans son film, sorte
de clin d’œil à la Hitchcock, en interprétant un
douanier. Du début à la fin, le soleil est omniprésent, de la bague qu’acquiert Daniel à l’éclipse
d’août 1999 en passant par les sublimes paysages
d’Europe orientale sur lesquels il darde ses rayons.
n Meilleur acteur (Moritz Bleibtreu), Prix du
cinéma allemand 2001
cycle comédies européennes
(Im Juli) Film de Fatih Akin (Allemagne, 2000, 1h36mn, VOSTF)
Scénario : Fatih Akin – Avec : Moritz Bleibtreu (Daniel Bannier),
Christiane Paul (Julie), Mehmet Kurtulus (Isa), Idil Üner (Melek)
Image : Pierre Aïm – Montage : Andrew Bird – Musique : Ulrich Kodjo
Wendt – Production : Wüste Filmproduktion, Argos Filmcilik Turizm

Frappée par la crise financière, la
famille Papadopoulos tente de
refaire surface en retapant un fish &
chips. Un feel good movie venu
d’outre-Manche, avec une galerie de
personnages hauts en couleur.

0.15

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL

Applaudissez !

À quoi répondent les
applaudissements dans
nos cultures ? Artistes,
anthropologues et médioHarry Papadopoulos, homme d’affaires logues français et alleanglais d’origine grecque, mène une vie mands se penchent sur le
de millionnaire. Mais alors qu’il est sur phénomène.

le point de signer un juteux contrat, la
crise financière éclate. Du jour au lendemain, Harry perd tout. Il ne lui reste plus
qu’une petite gargote de fish & chips
située dans un coin miteux de Londres.
Pour ne rien arranger, le restaurant
appartient pour moitié à son fantasque
frère Spiros. Ensemble, pour le meilleur
et pour le pire, ils décident de retaper le
restaurant en ruine et d’en faire un
business florissant...
Comédie enlevée

Stephen Dillane, stoïque Stannis de
Game of thrones, prend visiblement
plaisir à donner la réplique à son fils
Frank, découvert dans le rôle du jeune
Voldemort dans Harry Potter et le prince
de sang mêlé. L’acteur franco-grec
Georges Corraface, compagnon de route
de Peter Brook, complète le casting
enlevé de cette comédie good mood à la
sauce aigre-douce.
n Prix du public, Festival international
du film de Thessalonique 2012
cycle comédies européennes
Film de Marcus Markou (Royaume-Uni, 2012,
1h44mn, VOSTF) – Scénario : Marcus Markou
Avec : Stephen Dillane (Harry Papadopoulos),
Cosima Shaw (Sophie), Georges Corraface (Spiros),
Thomas Underhill (Theo), Frank Dillane (James),
Georgia Groome (Katie) – Image : James Friend
Montage : Sebastian Morrison – Musique : Stephen
Warbeck – Production : Double M Films
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Nos mains s’entrechoquent
pour fêter un spectacle, un
concert, un discours politique,
une performance sportive, un
atterrissage en douceur, voire
un coucher de soleil. Nous
applaudissons par habitude,
respect ou enthousiasme. Dans
cet essai souvent drôle et parfois déroutant, le chanteur
Sébastien Tellier, la cantatrice
Clémentine Margaine, le performeur berlinois Jürgen
Kuttner, la vice-présidente du
Bundestag Petra Pau ainsi que
d’autres artistes et personnages
publics expliquent ce qu’ils ressentent quand ils sont applaudis. Les chercheurs ont aussi
leur mot à dire, notamment
face à l’expérience menée au
Grand Théâtre de Hanovre : ils
ont demandé aux spectateurs
de ne pas applaudir à la fin
d’une représentation. Que se
passe-t-il dans un tel cas ?

janvier

20.50 CINÉMA
Julie en juillet

Papadopoulos
& sons

21
mercredi

22.30 | CINÉMA

Documentaire de Datenstrudel
(Allemagne, 2014, 52mn) – Avec :
Charles Ramond, Sébastien Tellier,
Carolin Eichhorst, Marco Laufenberg,
Michael Bohne, Jan Engelman,
Clémentine Margaine, Bernd Schwab,
Ulrich Niemsch, Bettina Brandl-Risi,
Alexander Kürth, Petra Pau, Jürgen
Kuttner, Christian Spuck, Karin Bayer
Production : NFP/ZDF/ARTE
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jeudi 22 janvier
JOURNÉE
L’Orchestre de
Paris joue Bruch
et Respighi
Concert

Le vélo électrique :
un moyen de transport
alternatif ?

23.25 LE VF/V0STF

ARTE Journal

13.35 M

Série documentaire

6.35 EM

15.25 L7 R

Brésil – L’embouchure
de l’Amazone

Beyrouth, l’autre côté
du miroir

Voyage
aux Amériques

Série documentaire

Rouge

Série documentaire

8.30 LR

Multidiffusion
le 1er février à 5.55

16.20 MEM

X:enius

George V et
la reine Mary (1)

Magazine

Documentaire

Les sociétés secrètes –
Entre mythe et réalité

Le fil d’Ariane
Téléfilm de Marion
Laine (2011, 1h25mn)
Ariane entretient une
relation téléphonique
avec un mystérieux
inconnu. Une comédie
amoureuse inattendue,
portée par le
tempérament
de Julie Ferrier.

La renaissance de la
monarchie britannique

2.25 7

VF/V0STF

R

Whisky avec vodka
Film

©AlexDieckmann/SpiegelTV

X:enius

Les sociétés secrètes –
Entre mythe et réalité

8.55 L7 R

Trait d’union
Documentaire

9.55 L7 R

Je t’aime se dit :
“ich liebe dich !”
Documentaire de
Michael Wulfes (2013,
52mn)
Rencontre avec les
premiers Français et
Allemands qui
participèrent, il y a plus
de cinquante ans, au
rapprochement entre
leurs pays.

10.55 7 ER
Escapade
gourmande

Bruxelles Art nouveau

Série documentaire

11.20 LM

Voyages
aux Amériques

Multidiffusion
le 24 janvier à 14.25

Îles de beautés
Série documentaire

SOIRÉE

De l’autre côté de la baie de Salvador de Bahia, la
région de Recôncavo a été durant des siècles le
refuge des esclaves marrons qui avaient fui leurs
propriétaires esclavagistes. Récemment, une compagnie de pneumatiques a décidé de relever un
défi : protéger et reboiser ce qui fut autrefois le
grand espace forestier de la côte atlantique du
Brésil, la Mata Atlântica.

19.00 L7 R

L’Inde sauvage

Au pays des Nagas

Série documentaire
Multidiffusion
le 24 janvier à 17.25

sous-titrage pour sourds
et malentendants

ARTE Journal

E

20.05 L7

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

Le cuisinier du bush
australien

Stoned age

Reportage

Une série documentaire qui part à la découverte de toutes les Amériques, en compagnie
de l’ethnologue David Yetman.

Les Philippines

20.45 L7 ER

360°-Géo

Silex and the city
Série d’animation

Depuis des siècles, d’innombrables théories du complot ont été échafaudées autour des sociétés secrètes
telles que les Illuminati ou les francs-maçons.
X:enius franchit les portes de la loge maçonnique de
Hambourg et explore les origines de cette confrérie.

État de Bahia –
L’enclave brésilienne

18.15 LM

12.05 L7 R

X:enius divulgue ses connaissances sur un
mode ludique, le matin et en fin d’après-midi,
du lundi au vendredi.

Voyages
aux Amériques

Série documentaire

Série documentaire

Indonésie, l’archipel
sauvage

17.20

17.45

État de Bahia –
L’enclave brésilienne

28 minutes
Magazine (2015, 40mn)
Le magazine quotidien
d’actualité 100 %
bimédia présenté par
Élisabeth Quin.

Les nouveaux
paradis

Série documentaire (France, 2013, 5x52mn) – Réalisation : Pierre
Combroux – (R. du 19/12/2013)

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard
(Allemagne, 2013, 26mn) – (R. du 11/3/2014)

17.45 7 E

19.45 7

À Beyrouth, les bikinis cohabitent avec les tenues voilées, quelle que soit la confession. Juchées sur des
talons vertigineux, toujours apprêtées, même dans les
situations les plus communes de leur vie, les femmes
se mettent en valeur et tiennent à ce qu’on les
remarque. La quête de beauté est un sport national.

Les sociétés secrètes –
Entre mythe et réalité

17.20 LM

Multidiffusion
le 23 janvier à 12.50

Beyrouth, l’autre côté
du miroir

X:enius

© Christophe Rabinovici

Les couleurs
du Maroc

0.55 L7 ER

Série documentaire
©SWR/GuillaumeMartin

7.45 LM

Série

Les chemins
de la beauté

Les chemins
de la beauté

De l’art de la séduction et de la beauté féminine à travers le monde.

Saison 5

V0STF

cinéma
Julie en juillet
Film

Sierra Nevada – La
montagne mythique

Metropolis

Série
Breaking bad
(13 & 14)

13.20 7

Voyage
aux Amériques

7.00 LM

SÉRIE
Paris (4-6)

Magazine

6.05 EM
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20.50 L7 E

X:enius

5.15 LM

15.25

12.50 LM

Série documentaire de Dan Duncan (États-Unis, 2013, 10x26mn)
Production : Southwest Center Dan Duncan

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

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

sous-titrée en français
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23.25 | Série

Breaking bad
(13 & 14)
Saison 5

C’est le début de la fin ! La série la plus
addictive de tous les temps se clôt en
apothéose, avec des ultimes épisodes
à savourer jusqu’au 29 janvier.

|

D’une chanteuse transsexuelle à un Premier
ministre en passant par un voyou et des agents
de la RATP, pendant 24 heures, Paris croise
des destins qui basculent, entre passions, ruptures
et espoirs. Quand la Ville lumière révèle sa part
d’ombre... Une série événement.
Épisode 4

À Matignon, le Premier ministre remet la
Légion d’honneur à Pierre Lanvin, toujours
inquiété par le juge Milo. Lanvin ne parvient
pas à dire la vérité à Noémie sur sa relation
avec Alexia. Ange réussit à calmer Sacha en
jouant les indics. Quand Cathy sort de
Matignon, Yvon lui apprend la mort de
Benoît.
Épisode 5

La nuit tombe sur Paris. Mansour aide son
nouveau patron à organiser l’enterrement
de Benoît Penmarch. L’étau se resserre
autour de Pierre Lanvin : le parquet le fait
chanter pour qu’il cesse de protéger Michel
Ardant, et celui-ci refuse de l’aider. Au
Sunset, Ange se rapproche de Jennifer dans
le but de récupérer l’argent qu’elle lui a volé.

secret de sa naissance. Ange récupère
l’argent de Jennifer mais celle-ci, sous la
menace de Sacha, qui a découvert leur
liaison, le rappelle. Noémie Lanvin
apprend qu’Alexia, la maîtresse de
Pierre, est un transsexuel. Elle choisit de
l’aider à faire tomber Michel Ardant pour
sauver l’image de leur famille.
En partenariat avec
Série de Gilles Bannier (France, 2014, 6x39mn)
Scénario : Virginie Brac – Avec : Sarah-Jane
Sauvegrain (Alexia), Jérôme Robart (Ange), Nanou
Garcia (Cathy Penmarch), Luc-Antoine Diquéro
(Yvon Penmarch), François Loriquet (Michel Ardant),
Thomas Doret (Clément Ardant), Florence Pernel
(Alice Ardant), Éric Caravaca (Pierre Lanvin) – Image :
Tommaso Fiorilli – Montage : Peggy Koretzky
Coproduction : ARTE France, Son et Lumière

Épisode 6

Dénouements : Alice Ardant retrouve
Clément. Avec Coline, elle lui explique le
N° 4 – semaine du 17 au 23 janvier 2015 – ARTE Magazine

14. Seul au monde

La fusillade vient de prendre fin. L’agent
Gomez est mort et Hank blessé à la jambe.
L’oncle Jack est sur le point de l’achever
quand Walt lui propose les 80 millions de
dollars enterrés sous leurs pieds contre la
vie de son beau-frère. Il ordonne à ses
hommes de creuser pour trouver les barils
remplis de billets et n’en laisse qu’un à
Walt, lequel rappelle à Jack leur marché :
supprimer Jesse, bientôt retrouvé sous une
voiture. Todd suggère à son oncle de l’emmener pour l’interroger. Walt repart, mais
tombe en panne d’essence. Poussant son
baril, il marche dans le désert...

22
jeudi

20.50 SÉRIE
Paris (4-6)

Lydia n’est pas satisfaite de la production
de Todd et de son oncle Jack. Lydia partie,
Todd reçoit un appel de Walt proposant
un contrat à son oncle : assassiner Jesse.
Hank et Gomez ayant échoué à piéger
Walt, Jesse leur suggère de s’en prendre à
son argent. Walt planifie avec Todd et son
oncle le meurtre de Jesse. Jack accepte, à
condition que Walt améliore la pureté de
leur production. Walt reçoit par SMS une
photo de Jesse dans le désert montrant
un tonneau rempli de billets. Il se
précipite...

janvier

13. Règlement de comptes à Tohajiilee

n Meilleure série et meilleur acteur
(Bryan Cranston), Golden Globes 2014
Six Emmy Awards 2014
Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2013, 16x45mn,
VF/VOSTF) – Réalisation : Michelle MacLaren
(épisode 13), Rian Johnson (ép. 14) – Scénario :
George Mastras (ép. 13), Moira Walley-Beckett (ép.
14) – Avec : Bryan Cranston (Walter White), Aaron
Paul (Jesse Pinkman), Anna Gunn (Skyler White),
Dean Norris (Hank Schrader) – Image : Michael
Slovis – Montage : Kelley Dixon (ép. 13), Skip
Macdonald (ép. 14) – Musique : Dave Porter
Production : Sony Pictures Television International,
High Bridge Productions, Gran Via Productions
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JOURNÉE
The Acid in Concert
Concert

13.35 LEM

cinéma
Bancs publics

Le parc de Yellowstone
en hiver

Série documentaire

7.15 LM
Future
Magazine

(Versailles Rive droite)

Film
© Why Not Productions

Magazine

20.05 L7

ARTE Journal

Voyage
aux Amériques

Mouvements de foule
et panique : que faire ?

Les sociétés secrètes –
Entre mythe et réalité

13.20 7

6.00 EM

X:enius

19.45 7

X:enius

5.00 LM

6.30 M

12.50 LM

7.45 LM

Les chemins
de la beauté

Bleu

Série documentaire

Les couleurs
du Maroc

8.30 L7 R
X:enius

Les maladies
ont-elles un sexe ?

Magazine

Multidiffusion
le 26 janvier à 12.50

9.00 LM

Incroyables
bébés !
Documentaire

9.50 EM

Le mystère
Atlit Yam
10 000 ans
sous les mers

Documentaire

10.50 7 ER
Escapade
gourmande
L’île de Malte
et ses sœurs

Dakar, les dessous
de la séduction
©SWR/GuillaumeMartin

Série documentaire

Multidiffusion
le 1er février à 7.05

16.20 MEM

George V et
la reine Mary (2)

La renaissance de la
monarchie britannique

Documentaire

17.20 LM
X:enius

Les maladies
ont-elles un sexe ?

17.45 7 E

Voyage
aux Amériques

Colombie – La capitale
du café

11.20 LM

Série documentaire
de Dan Duncan
(2013, 10x26mn)
Du Brésil à l’Alaska,
nouvelle saison
d’une série
documentaire qui
part à la découverte de
toutes les Amériques,
en compagnie
de l’ethnologue
David Yetman.

Palau, la république
de corail

18.15 LM

Série documentaire
de Guy Lemaire
(2004/2010, 70x26mn)
Une série culinaire qui
marie gastronomie et
patrimoine.
Aujourd’hui : une escale
sur les îles de Malte,
Comino et Gozo.
Les nouveaux
paradis

Série documentaire

Multidiffusion
le 30 janvier à 6.00

Îles de beautés

12.05 7 R

L’île de Vancouver

Les cavaliers de
la steppe hongroise

SOIRÉE

360°-Géo
Reportage

Série documentaire

19.00 L7 R

L’Inde sauvage

Dans la jungle des Ghâts

Série documentaire
Multidiffusion
le 25 janvier à 14.20

24

ARTE Journal
28 minutes
Magazine

20.45 L7 ER

Silex and the city
La pierre vue du ciel

Série d’animation

20.50 L7 E
FICTION
Danbé,
la tête haute
Téléfilm

Multidiffusion
le 1er février à 9.35

15.25 L7 R

ierry Valletoux

vendredi 23 janvier

22.20 L7 E
SCIENCES
Le Rhône,
la renaissance
d’un fleuve
Documentaire

23.15 L7 ER

SOCIÉTÉ
Monsieur
et madame Zhang
Documentaire

0.05 L7

20.50 FICTION
Danbé,
la tête haute
|

Petite fille, Aya Cissoko perd son père
et sa sœur dans un incendie. Trouvant
dans la boxe un exutoire, elle sera sacrée
championne du monde. Ce film rageur
et bouleversant retrace son parcours.

P

Documentaire

aris, 1986. Fille d’immigrés maliens, Aya, 8 ans,
mène une vie heureuse dans un petit appartement de Ménilmontant. Tout bascule quand son
père et sa petite sœur disparaissent dans un incendie
criminel. Plus tard, son petit frère Moussa est à son tour
emporté par une méningite. Sa mère Massiré se bat
pour élever ses enfants et obtenir réparation auprès de
la justice. Aya, elle, découvre la boxe...

2.30 LM

Amour/opposition

Court-circuit
n° 728

Spécial “Entre art
et provocation”

Magazine

1.00 LM
Genesis

Sum of the parts

Twist and loud !
Les débuts du rock
Documentaire

3.25 LM
Tracks
Magazine

4.10

Best of ARTE
Journal

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

Librement inspiré de Danbé (“dignité” en bambara)
d’Aya Cissoko et Marie Desplechin, ce téléfilm met en
scène le parcours de deux héroïnes, déchirées entre
rage et espoir. Mère courage puisant sa force dans son
intégrité, Massiré (formidable Tatiana Rojo) tente pendant des années d’obtenir réparation du drame
qu’elle a subi. Petite fille puis adolescente, en amour
et en opposition avec elle, Aya, animée par un mélange
de vitalité et d’intelligence, commence à trouver sa
voie sur le ring. Douée, elle collectionne les titres,
jusqu’à être sacrée championne du monde. Contrainte
de déposer les gants, Aya rebondit encore et intègre
Sciences Po. Au plus près de ces deux figures féminines, Bourlem Guerdjou a la délicatesse de ne pas se
laisser écraser par elles, en évitant l’écueil de la leçon
d’exemplarité. D’où l’humanité poignante de son film,
primé à La Rochelle.
Lire aussi pages 4-5
n Meilleur téléfilm, Festival de la fiction TV
de La Rochelle 2014
Téléfilm de Bourlem Guerdjou librement inspiré de Danbé d’Aya
Cissoko et Marie Desplechin (France, 2014, 1h28mn)
Scénario : Pierre Linhart et Bourlem Guerdjou – Avec : Tatiana
Rojo (Massiré Cissoko), Médina Diarra (Aya à 8 ans), Assa Sylla
(Aya à 16 ans), Annabelle Lengronne (Aya à 28 ans), Lamine
Diarra (Sagui Cissoko) – Image : Benoît Chamaillard – Montage :
Julia Gregory – Musique : Fowzi Guerdjou – Coproduction : ARTE
France, Europacorp Television, TV5 Monde
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Court-circuit
n° 728

Spécial “Entre art
et provocation”
Wonder

Peut-on restaurer un fleuve comme on
restaure une œuvre d’art ou un château ?
C’est ce qui a été entrepris après les
dramatiques crues du Rhône de 2003.
Retour sur une entreprise extraordinaire.

E

n décembre 2003, la montée rapide des eaux
hivernales du Rhône vire au drame. Le fleuve
casse des digues, tue des gens et en déplace
des milliers d’autres. C’est le choc. On pensait le
fleuve sous contrôle mais un constat stupéfiant
s’impose : l’aménagement frénétique et anarchique
du fleuve pour le dompter et l’asservir à nos besoins
est en partie responsable de la catastrophe. Trop de
digues, trop de barrages, trop de béton, de routes et
de voies ferrées l’enserrent. Dénaturé dans ses paysages et appauvri dans sa biodiversité, le Rhône
redevient même dangereux pour les hommes. On
décide alors de le “restaurer”.
Le Rhône mis à nu

À travers le récit de cette passionnante aventure écologique et scientifique, le film se fait l’écho d’une
belle idée qui s’impose dans le monde entier :
redonner aux fleuves aménagés un peu d’espace et
la liberté dont ils ont besoin. Aux côtés des chercheurs, nous perçons la surface des eaux, traversons le miroir et plongeons au sens propre comme
au figuré dans les eaux tumultueuses du Rhône.
L’occasion de mieux comprendre ce que devrait être
le fleuve de demain.

Un couple chinois vivant
cla ndestinement
en
France se résigne, après
dix ans, à retourner au
pays. Un récit amer au
goût sucré de l’amour,
portrait délicat d’une
communauté méconnue.

Il y a plus de dix ans, les
Chinois Da Cheng et Xiao Qiu
Zhang sont arrivés clandestinement en France dans l’espoir
d’une vie meilleure. Âgés d’à
peine 60 ans, ils vivent à La
Courneuve, sont toujours sanspapiers, parlent approximativement le français et cousent des
vêtements payés une dizaine de
centimes d’euros pièce par des
grossistes peu scrupuleux.
Malgré leur amour, l’amitié et
la solidarité de leurs voisins,
“la vie est amère”. Leurs deux
enfants restés en Chine les persuadent de rentrer. Une décision qui sonne comme un
constat d’échec... Pendant deux
ans, Fanny Tondre et Olivier
Jobard se sont tenus au plus
près de leurs deux personnages
et de leurs voisins, dans une
intimité qui donne au film son
humanité.
n Prix ESJ-Lille QuemenerFigra 2013
Documentaire de Fanny Tondre et
Olivier Jobard (France, 2013, 52mn)
Coproduction : ARTE France, What’s
Up Films – (R. du 23/5/2013)

Documentaire de Claude-Julie Parisot (France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Cocottes Minute Productions,
CNRS Images
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Vidéo musicale de Mirai Mizue (France/Japon, 2013,
8mn) – (R. du 31/5/2014)

Portrait

Artiste controversée, la performeuse et
vidéaste suédoise Joanna Rytel joue sur
les tensions entre pouvoir, genre et identité, pour proposer une expérience
défiant le politiquement correct. Quelle
place tient la provocation dans son art ?
Fin en soi ou réaction face à une société
vécue comme une provocation ?
La part de l’ombre

Le 4 janvier 1944, jour du vernissage
d’une importante exposition de ses
œuvres, le photographe Oskar Benedek
disparaît sans explication. Plus de
soixante ans plus tard, une enquête met
au jour son étrange histoire.

janvier

|

Monsieur
et madame
Zhang

23
vendredi

22.20 SCIENCES
Le Rhône,
la renaissance
d’un fleuve

23.15 | SOCIÉTÉ

Voyage dans le monde coloré des cellules
et des structures, ce dessin animé est
constitué d’environ 8 760 dessins peints
à la main, fruits d’une année de travail.

Court métrage d’Olivier Smolders (France/Belgique,
2013, 27mn) – Production : Les Films du Scarabée,
Yuzu Productions, avec la participation d’ARTE
France – (R. du 18/1/2014)

Rencontres

Vidéaste et réalisateur couronné par le
Berlin Art Price en 2014, Ulu Braun se
frotte à des peurs et des désirs profondément enfouis dans ses films conçus
comme des collages. Professeure de théorie esthétique aux beaux-arts de
Hambourg, Michaela Ott s’interroge :
pourquoi l’art a-t-il besoin de la provocation pour exister, et vice versa ?
Magazine du court métrage (Allemagne, 2015, 52mn)
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La semaine prochaine

A DANGEROUS
METHOD
Sigmund Freud est révéré par l’un de ses
jeunes confrères, Carl Jung, qui voit dans
l’hystérie d’une de ses patientes l’occasion
d’attirer l’attention du psychanalyste.
Signé David Cronenberg, un drame sensuel
et psychologique au casting trois étoiles
(Viggo Mortensen, Michael Fassbender
et Keira Knightley).
Mercredi 28 janvier à 20.50

