ARTE RADIO & DEUTSCHLANDRADIO KULTUR PRÉSENTENT

TEUFELSBERG – LA GRANDE OREILLE
UN DOCUMENTAIRE RADIO D’OLIVIER TOULEMONDE (27MN – 2012)

Première collaboration entre ARTE Radio et la Deutschlandradio Kultur,
Teufelsberg – La Grande Oreille propose de partir à l’écoute des drôles
histoires d’une ancienne station d’espionnage de Berlin-Ouest. Car la
guerre froide fut aussi une guerre des ondes : depuis Berlin, l’Ouest
écoutait l’Est sur la fameuse « colline du diable »…
DIFFUSION SUR DEUTSCHLANDRADIO KULTUR EN ALLEMAGNE
MERCREDI 9 JANVIER 2013 À 00.05 ET À PARTIR
DU MERCREDI 9 JANVIER 2013 SUR ARTERADIO.COM (VO ET VF)
Nous partons à l’écoute d’un espace abandonné : l’observatoire de Teufelsberg à Berlin.
Sur cette montagne du diable se dressait la
« Grande Oreille » du monde occidental : une
station militaire anglo-américaine qui écoutait les communications du bloc soviétique.
De là, selon la formule d’un ancien capitaine
de l’US Army, « On pouvait entendre Brejnev
se brosser les dents ». Depuis la chute du Mur,
le lieu est vide, ouvert aux intempéries mais
interdit au public. Les projets de réhabilitation
ont échoué : seul David Lynch rêve d’y ouvrir
son « Université de la méditation transcendan-

tale »… Comme si cette trace devait rester intacte et que l’Histoire, ici, se refusait à tourner
la page. Il ne reste des bâtiments que quelques
murs en béton, de grandes toiles déchirées qui
battent au vent, vestiges des immenses radômes – les boules géodésiques qui abritaient
les antennes. Stratégiquement désuète, cette
station d’écoute est devenue sourde. Mais dans
le chuintement, les bruissements et les sifflements du vent dans les ruines, l’observatoire
raconte l’histoire d’un monde. Nous proposons d’écouter à notre tour ce que la « Grande
Oreille » a encore à nous dire.
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LA MONTAGNE DU DIABLE
En 1945, Berlin est en grande partie
détruite par les bombardements. Face
à l’ampleur du désastre, la question
des débris se pose de façon cruciale.
Les alliés décident de les empiler sur
les bâtiments de Grünewald, destinés
à accueillir une université militaire
nazie. Pendant des dizaines d’années,
des millions de tonnes de débris vont
être amassés là, jusqu’à former une
véritable colline artificielle appelée
désormais Teufelsberg – la montagne
du diable. Les Britanniques et les
Américains qui occupent Berlin Ouest
décident d’implanter au sommet
un observatoire équipé d’énormes
antennes pointées vers l’Est, afin
d’intercepter les communications du
bloc soviétique. On l’appellera « la
grande oreille » jusqu’à ce qu’il soit
démantelé après la chute du Mur.

OLIVIER TOULEMONDE
Musicien se produisant dans le monde
entier en dispositif acoustique ou électroacoustique, Olivier Toulemonde compose
également des documentaires sonores
pour la radio, ainsi que des bandes-son
pour la vidéo, le théâtre ou la danse.

ARTE RADIO
Fondée en 2002 par ARTE France, pionnière du podcast, la radio web arteradio.
com produit et diffuse des créations radiophoniques (reportages, documentaires,
fictions) pour une nouvelle génération. En
10 ans, elle est devenue une référence de
la création sonore avec notamment 4 Prix
Europa et 1 Prix Italia.

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR
Basée à Berlin, la Deutschlandradio Kultur
est la radio culturelle nationale allemande.
Son département d’art sonore et de documentaire sonore produit plus de 100 créations radiophoniques chaque année, souvent récompensées.
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