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arte à l’heure du monde

ARTE met la rentrée 2011 à l’heure du monde, un 

monde dont le cours semble s’accélérer en cette 

année mouvementée. En documentaire, en fiction, 

au cinéma, sur le Web, la chaîne européenne accom-

pagne ces ruptures porteuses d’espoir, mais aussi 

d’une profonde incertitude, pour explorer et com-

prendre les mutations en cours.

De talentueux raconteurs d’histoire prennent le réel 

à bras-le-corps. Avec des films événements comme 

Carlos d’Olivier Assayas ou la minisérie britannique Occupation (trois Fipa 

d’or), la fiction s’enracine dans les faits pour décrypter les grands enjeux de 

notre temps, tandis que le cinéma arabe s’invite pour une journée d’antenne.

Investigation, histoire, géopolitique, découverte, culture…  : le documentaire 

démultiplie les regards et les rencontres, de la Syrie en révolution à la 

Colombie, des Combattants de l’ombre de la Seconde Guerre mondiale aux 

Brigades rouges, de l’invention de la consommation à la science de la vigne, 

d’alexandre le Grand à Philippe roth, de Paul Smith à agnès Varda.

Dans ses programmes et sur la Toile, de plus en plus appelés à s’enrichir 

mutuellement, ARTE, soucieuse de favoriser l’émergence de talents inédits, 

continue de s’ouvrir tous azimuts à la création. Toujours à la pointe du webdo-

cumentaire (Code barre), elle réédite par ailleurs l’expérience d’ARTE Video 

Night et ouvre une master class pour de jeunes photographes (Photo for life). 

Fidèle au genre roi de la fiction contemporaine, la série, avec les meilleurs 

crus du jour (Breaking bad), elle n’en délaisse pas pour autant sa vocation 

patrimoniale en fêtant les 25 ans du musée d’orsay, la réouverture du Bolchoï 

ou les Nibelungen restaurés de Fritz Lang.

Une richesse, une inventivité et une diversité illustrées, dix ans après les 

attentats du 11-Septembre, par la journée spéciale dédiée à new York, qui 

ouvre cette rentrée. En attendant la nouvelle grille et ses rendez-vous inédits, 

qui seront lancés dès janvier 2012.  

3

Véronique CaYla
Présidente d’Arte 
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quand la FiCtion éClaire leS tenSionS du monde : de KaBoul 
à PYonGYanG, l’imaGination S’inSCrit danS le réel en Cette 
rentrée 2011. deS téléFilmS PolitiqueS dont la PuiSSanCe 
dramatique emPorte au Cœur deS ConFlitS. 
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20.40 Vendredi 30 SePtemBre

oCCuPation
Minisérie en deux parties de nick Murphy (royauMe-uni, 2009, 2x1h30Mn)
scénario : peter Bowker
avec : JaMes nesBitt, stephen GrahaM, warren Brown, nonso anozie, LuBna azaBaL
coproduction : BBc FiLMs, kudos FiLM Ltd

M7

TROIS FIpA D’OR En 2009 (mEILLEURE SéRIE, mEILLEUR InTERpRèTE mAScULIn pOUR STEphEn GRAhAm, 
mEILLEURE mUSIqUE ORIGInALE)
BAFTA 2010 DE LA mEILLEURE mInISéRIE DRAmATIqUE
pRIx EUROpA 2009 DE LA mEILLEURE FIcTIOn 

le destin de trois soldats britanniques dans la tourmente irakienne. une mini-
série d’une puissante acuité sur la réalité de la guerre.
emportés dans la tourmente irakienne en 2003, trois soldats britanniques tentent de se réa-
dapter à la vie civile à Manchester. Mais chacun d’eux, mû par l’amour, l’intérêt ou l’idéalisme, 
finit par replonger dans le chaos de Bassora, alors qu’un nouveau pays émerge, entre fonda-
mentalisme, éclatement des communautés, violence et corruption. tout à la fois film d’action 
et réflexion subtile sur l’engagement de la Grande-Bretagne en irak, une minisérie intense et 
superbement interprétée qui témoigne de la créativité du genre outre-Manche.

édité  en CoFFret dVd

Chez arte éditionS 

20.40 Jeudi 20 et Vendredi 21 oCtoBre

CarloS
Minisérie d’oLivier assayas (France, 2010, 2x1h45 Mn / 1h58Mn)
scénario : oLivier assayas, dan Franck
avec : edGar raMirez, aLexander scheer, nora von waLdstätten, christoph Bach
coproduction : FiLMs en stock, eGoLi tosseL avec La participation de canaL + et arte France

7

césar 2011 du MeiLLeur espoir MascuLin pour edGar raMirez
GoLden GLoBe 2011 de La MeiLLeure Minisérie

de 1973 à 1994, l’itinéraire de Carlos, terroriste médiatique et tueur froid passé 
du militantisme au mercenariat cynique. le portrait sans concession d’une  
icône trouble des années de plomb par olivier assayas.

TROIS 
FIpA 
D’OR GOLDEn 

GLOBE
mEILLEURE mInISéRIE

Première star du terrorisme international, ilich ramirez sanchez, né au Venezuela, et sur-
nommé Carlos ou encore « le Chacal », se fait d’abord connaître comme militant d’extrême 
gauche et ardent défenseur de la cause palestinienne. Un activiste charismatique qui fascine 
les médias. en suivant sa trajectoire de son ascension à sa chute, avec dans le rôle titre edgar 
ramirez, acteur habité, Olivier Assayas dresse aussi le portrait saisissant d’une époque vic-
time de ses archétypes. 
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20.40 Vendredi 16 déCemBre 

temPle Grandin
téLéFiLM de Mick Jackson (états-unis, 2010, 1h44Mn)
scénario : christopher MonGer et wiLLiaM Merrit Johnson
avec : cLaire danes, catherine o’hara, JuLia orMond
coproduction : hBo FiLMs, ruBy FiLMs
sept eMMy awards en 2010

le destin hors norme d’une autiste surdouée,  
magnifiquement incarnée par Claire danes. 
Autiste douée d’une exceptionnelle mémoire visuelle, 
temple Grandin analyse ce qui l’entoure à travers des 
schémas scientifiques. et si l’intimité avec autrui lui est 
presque impossible, cette femme singulière va s’épanouir 
auprès des vaches dans la ferme de sa tante. devenue ex-
perte en techniques d’élevage, elle enseigne les sciences 
animales à l’université. Porté haut par une Claire danes 
habitée, ce film a été unanimement salué par la critique. 

20.40 Vendredi 23 SePtemBre

Voir le PaYS  
du matin Calme
téLéFiLM de GiLLes de Maistre (France, 2011, 1h29Mn)
scénario : christophe Graizon
avec : patrick azaM, MahMan sidiBe, audrey dewiLder, 
auréLie Gouvre
coproduction : arte France, Mai Juin productions 

7

la première comédie tournée au pays de Kim ii 
Sung, signée Gilles de maistre.
à Pyongyang, six Français enchaînent les visites de mo-
numents à la gloire du père de la nation, encadrés par 
deux guides qui s’espionnent mutuellement. sur fond de 
propagande, chacun révèle peu à peu le vrai mobile de 
son voyage. Passions, quiproquos et suspicions… : Gilles 
de Maistre embarque de vrais acteurs dans une extrava-
gante comédie, tournée à l’insu des autorités nord-co-
réennes. 

20.40 Vendredi 2 déCemBre

qui Sème le Vent
téLéFiLM de Fred Garson (France, 2011, 1h25Mn) 
avec : Laurent Lucas, natacha réGnier, Frédéric pierrot 
coproduction : arte France, Maha productions,  
avec La participation de France téLévisions

7

avec en toile de fond l’uranium du niger, un thriller 
haletant qui interroge la raison d’état.
novembre 2009, dans le nord du niger. Le 4x4 de deux 
scientifiques français en mission dans la région pour une 
OnG est retrouvé en plein désert, avec le cadavre de leur 
chauffeur touareg. Alors que s’engagent les négociations 
pour leur libération, leur sort devient l’un des enjeux de 
la renégociation des concessions d’uranium au niger. Un 
film efficace, qui explore la logique de la raison d’état et 
les intérêts troubles de la Françafrique. 

7 
Emmy 

AWARDS

20.40 Vendredi 18 noVemBre

le PièGe aFGhan
téLéFiLM de MiGueL courtois (France, 2011, 1h30Mn)
scénario : didier Lacoste, pauLine rocaFuLL
avec : Marie-José croze, sonia Mankaï, saMueL Le Bihan, 
christian charMetant, david kaMMenos
coproduction : arte France, raspaiL prod

7

l’enlisement afghan révélé avec force à travers 
le destin d’une femme médecin engagée dans les 
forces de la coalition.
Médecin à nijrab en Afghanistan, nadia, la trentaine, tra-
vaille pour la coalition qui réunit les grandes puissances 
occidentales. envoyée en mission, elle est capturée, 
puis relâchée grâce à l’intervention d’un chef pachtoune 
qu’elle a connu dix ans plus tôt à Paris… à travers leurs 
parcours, le film explore l’histoire afghane récente, de la 
résistance du commandant Massoud à la guerre qui s’est 
enlisée depuis la chute des talibans. 
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et Sur le weB
Vidéos originales, webisodes, bonus… en 
plus, une nouvelle page Facebook d’arte 
dédiée aux séries avec des vidéos virales, 
des jeux et une belle surprise à la clé ! 
arte.tv/breaking-bad

22.25  
à Partir du mardi 11 oCtoBre

BreaKinG 
Bad
série de vince GiLLiGan (états-unis, 2010, 13x45Mn)
avec : Bryan cranston, anna Gunn, aaron pauL 
production : sony pictures teLevision

7 M

Le grand retour de Walter White pour une 
saison riche en rebondissements. Libéré de 
son cancer mais pas de ses misères, le prof 
de chimie à la double vie de dealer poursuit  
son combat en enfer.

22.25 
à Partir du mardi 6 SePtemBre 

the KillinG
série de soren sveistrup, torLeiF hoppe  
et MichaeL w. horsten (daneMark, 2009, 10x55Mn)
avec : soFie GraBoL, Morten suurBaLLe, MikaeL BirkkJaer
production : dr

7

commissaire à la brigade criminelle de copenhague, 
sarah Lund reprend du service dans une enquête 
politique à hauts risques. une captivante deuxième 
saison construite comme un puzzle. 

17.00 
du lundi au Vendredi 
à Partir du 5 SePtemBre 

le Saint
série d’après LesLie charteris  
(royauMe-uni, 1962-1965, 21x45Mn)
avec : roGer Moore
production : itc, new worLd productions

7

série culte de l’âge d’or cathodique britannique,  
simon templar alias roger Moore, justicier au charme 
aristocratique, gare sa sublime Volvo P1800 sur Arte 
pour vingt et un épisodes à (re)voir absolument. 

Cet automne, arte PourSuit Son oFFenSiVe en SérieS. Pour le 
meilleur : au ProGramme, l’addiCtiF BREAkiNg BAd, ThE killiNg, 
et au raYon ViNTAgE, le retour du SAiNT, aliaS Simon temPlar. 

SAISOn 

3

SAISOn 

2
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arte, Chaîne du doCumentaire, Fait Sa rentrée en ForCe : 
aCtualité et inVeStiGation, hiStoire, déCouVerte, SCienCe, 
Culture… deS VoYaGeS inéditS, deS reGardS d’auteur, deS 
enquêteS exCluSiVeS et la Parole deS GrandS témoinS de 
notre temPS Pour mettre le monde à notre Portée. 
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dimanChe 11 SePtemBre 
Journée SPéCiale de 9.30 à 2.05 M7

new YorK ForeVer
dix ans après les attentats contre le world trade Center, arte se met à l’heure 
new-yorkaise. Sur le web comme à l’antenne, un dimanche exceptionnel pour 
croquer la Grosse Pomme.
Atterrissage en douceur avec ric Burns (The Civil War, Terres indiennes) qui retrace 
quatre siècles d’histoire de la plus fascinante des mégapoles. Pour vivre et vibrer au 
rythme de new York, NY Confidential explore ces quartiers qui, de Manhattan à Harlem 
en passant par Brooklyn ou le Queens, ont forgé une identité multiforme. Après s’être 
consumé sur un Bûcher des vanités signé Brian de Palma, pleins feux sur les rois et reines 
qui incarnent la ville, entre paillettes et limousines, de sofia Coppola à donald trump.
ici, tout peut arriver, nous rappelle New York Minute, en six portraits incisifs réunis pour 
l’antenne à partir du webdocumentaire éponyme. Venu du Web aussi, le documentaire 
New York tomorrow traque les tendances émergentes pour esquisser les contours de la 
ville de demain à travers ses créateurs. Une journée rythmée encore par les 9/11 Memo-
ries, petits modules de 2 minutes où, de Bill Clinton à sophie Marceau, une vingtaine de 
personnalités évoquent « leur » 11 septembre 2001.

Journée
9.30 l’hiStoire  
de new YorK
série docuMentaire de ric Burns 
(états-unis, 1999, 5x52Mn)

14.05 /inédit 
nY ConFidential
série docuMentaire de phiLippe 
saint-GiLLes, Marc teMMerMan, 
katJa esson, reMy BurkeL, Judith du 
pasquier (France/états-unis, 2011, 
5x43Mn)

17.50 /inédit
ConCert  
de Commémoration
syMphonie « résurrection »,  
Gustav MahLer 
direction : aLan GiLBert,  avec 
L’orchestre phiLharMonique  
de new york (2011, 1h50Mn, hd)

Soirée
20.15 /inédit 
new YorK  
tomorrow       
docuMentaire de Jean-MicheL de 
aLBerti et yoann Le Gruiec (France, 
2011, 26Mn)  
> NEw YORk 3.0, version intéGraLe 
weBdocuMentaire en LiGne sur 
arte.tV/new-YorK

20.40 le BûCher  
deS VanitéS
FiLM de Brian de paLMa  
(états-unis, 1990, 2h05Mn)

22.45 /inédit 
KinGS and queenS  
oF new YorK    
docuMentaire de réMy BurkeL 
(France, 2011, 1h30Mn)

1.05 /inédit 
new YorK minute
docuMentaire de Mathieu rochet  
et nicoLas venancio  
(France, 2011, 52Mn)
coproduction : tetra new Media,  
arte France avec arte radio 
> version intéGraLe en LiGne sur 
nYminute.arte.tV

leS merCrediS 31 août 
et 7 SePtemBre à 20.40

leS routeS de la terreur
docuMentaire  de FaBrizio caLvi  
et Jean-christophe kLotz  
(France, 2011, 2x1h15Mn)
coproduction : arte France, 
Maha productions

M7

à travers le récit de grands témoins, un 
décryptage historique minutieux des 
facteurs qui ont conduit à l’attaque du 
11-septembre. 

mardi 6 SePtemBre à 20.40

thema « touS terroriSteS » ?
docuMentaires de Marita neher et 

niLs BökaMp (2011, 1h15Mn) et BenJaMin 

cantu  (2011, 30Mn) 

7

Comment, depuis dix ans, les lois antiter-
roristes ont été renforcées sans contrôle 
citoyen, avec à la clé la stigmatisation de 
la communauté musulmane.
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11-SePtemBre, dix anS aPrèS

et Sur le weB 
le 11 SePtemBre 2001, 
J’étaiS en train de...
weBsérie  
de cLaire doutriaux,
Les téMoiGnaGes de Français 
et d’aLLeMands ordinaires 
sur une Journée qui a chanGé 
Leur vie à JaMais.

arte.tv/11septembre

14

ProGrammation SPéCiale

et auSSi 
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20.40 mardi 11 oCtoBre tHeMA

SYrie, le CréPuSCule deS aSSad
docuMentaire de christophe ayad et vincent de cointet (France, 2011, 1h15Mn)
coproduction : arte France, Bonne coMpaGnie

alors que les massacres sauvages d’opposants se poursuivent en Syrie, autopsie 
d’un pays arabe humilié, que le clan assad a pris en otage. 
des centaines de morts, des milliers d’arrestations et autant de réfugiés… : prise dans la tour-
mente du Printemps arabe, la syrie a sombré dans l’horreur. en dépit de la sauvagerie de la 
répression, l’opposition continue à braver le régime, en réclamant le départ du clan au pouvoir. 
nation humiliée depuis les défaites de 1948 et 1967 face à israël, le pays a depuis pratiqué le 
terrorisme d’état à un niveau encore jamais égalé, tout en parvenant à s’imposer sur la scène 
internationale. Mais qui est donc le président Bachar al-Assad, capable de massacrer son 
peuple ? Quel héritage son père Hafez lui a-t-il légué en 2000 ? Le film dissèque l’actualité 
brûlante, en explorant l’histoire et l’inconscient  d’un pays complexe, acteur incontournable au 
Proche-Orient.

20.40 mediator : 
hiStoire d’une dériVe 
docuMentaire de Bernard nicoLas (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, iMpact presse

7

Anatomie d’un scandale qui a révélé les défaillances de 
notre système de santé. Comment, douze ans durant, cet 
antidiabétique utilisé comme coupe-faim a-t-il échappé 
à l’interdiction générale des fenfluramines, une famille 
de molécules à la dangerosité prouvée ? Le film analyse 
le scandale du produit phare des laboratoires servier, 
symptomatique d’une industrie pharmaceutique en mal 
d’éthique. 

21.35 maladieS à Vendre
docuMentaire d’anne GeorGet (France, 2011, 55Mn)
auteurs : MikkeL Borch-JacoBsen et anne GeorGet
coproduction : arte France, the Factory

7

Comment se fabriquent à coups de maladies imaginaires 
de nouveaux consommateurs de médicaments. de l’ex-
cès de cholestérol à la dysfonction érectile ou au trouble 
bipolaire, le film démonte les stratégies mises en œuvre 
avec la complicité plus ou moins passive des experts et 
des autorités. 

Politique, éConomie, SoCiété, hiStoire ou enVironnement… arte 
déVoile leS enJeux CaChéS qui nouS GouVernent et déterminent 
notre quotidien, enVerS et SouVent Contre nouS.

doCumentaire inVeStiGation

20.40 mardi 15 noVemBre tHeMA

Votre maladie nouS intéreSSe
du scandale du mediator à la fabrication de maladies imaginaires, comment l’industrie pharmaceutique 
maintient son emprise sur un marché en pleine expansion : la santé.
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23.15 
Vendredi 16 SePtemBre

imPunité
docuMentaire de Juan José Lozano 
et hoLLMan Morris (France/suisse/
coLoMBie, 2010, 1h25Mn)
coproduction : arte Geie, ssr srG idée 
suisse, interMezzo, doLce vita,  
La radio téLévision suisse, 
Morris producciones

7

mEILLEUR DOcUmEnTAIRE, REncOnTRES 
cInémA D’AméRIqUE LATInE  
DE TOULOUSE, 2011
cAmERA JUSTITIA AWARD, 
mOvIES ThAT mATTER, LA hAyE 2011 

Comment, en Colombie, le juge-
ment des paramilitaires respon-
sables de milliers de morts a été 
interrompu pour épargner les 
plus hauts intérêts. enquête sur 
une violence d’état. 
tourné dans d’âpres conditions – 
l’équipe, menacée, a dû interrompre 
le tournage –, ce film met en lumière 
l’effroyable système colombien où 
guerre civile, terrorisme et narco-
trafics se mêlent pour le profit de 
quelques-uns. Une enquête glaçante 
de Juan José Lozano et du journa-
liste colombien Hollman Morris, res-
pectivement l’auteur et le principal 
protagoniste de Témoin indésirable, 
très remarqué lors de sa diffusion 
par Arte en 2010.

20.40 Jeudi 6 oCtoBre tHeMA

danS la JunGle  
du SuPermarChé
docuMentaires d’eBerhard rühLe (aLLeMaGne, 2011, 52Mn)  
et roBerto roMano (daneMark/aLLeMaGne/suisse, 2011, 52Mn)

7

du chariot de la ménagère aux enfants exploités dans la filière ouest- 
africaine du chocolat, deux films sur l’infernale course au profit qui régente 
notre consommation alimentaire. tandis qu’eberhard rühle enquête sur 
les Poudres et Potions de l’industrie alimentaire,  roberto romano dévoile 
La Face cachée du chocolat, du Mali à la Côte d’ivoire.

21.30 mardi 29 noVemBre tHeMA

le CluB deS inCorruPtiBleS 
docuMentaire de heGe dehLi (France, 2010, 52Mn)   
coproduction : arte France, nrk, Mechanix FiLMs

7

ils dédient leur vie à la lutte anticorruption. rencontre avec les 
magistrats du network, réseau international créé par eva Joly. 
Argent sale, détournements de fonds, pratiques frauduleuses… : la corrup-
tion, omniprésente, ronge les fondements mêmes des états, et n’en épargne 
aucun. Pour lutter contre ce fléau, quelques magistrats incorruptibles ont 
entrepris de remonter à ses sources. réunis au sein du network, réseau in-
ternational de lutte anticorruption créé à l’initiative d’eva Joly, ils traquent 
de puissants personnages à travers le monde, parfois au péril de leur vie. 
Comment enquêtent-ils ? à partir de leurs témoignages, ce film analyse les 
rouages – et les ravages – d’un mal qui peut conduire à la déchéance d’une 
nation. 

doCumentaire inVeStiGation
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22.05  
mardi 1er noVemBre 
tHeMA

PouSSière 
mortelle :  
le Grand  
ProCèS  
de l’amiante
docuMentaire de niccoLò Bruna 
et andrea prandstraLLer (suisse/
itaLie/BeLGique, 2010, 1h45Mn)
coproduction : arte, rtsi, rtBF, 
GraFFitidocs, iota production

7

retour sur le procès intenté 
par la « capitale de l’amiante » 
italienne au colosse mondial 
eternit. 
Un procès historique, intenté à la 
firme eternit et, à travers elle, aux 
grands patrons de l’amiante, s’est 
ouvert à turin en février 2009 après 
des années d’instruction. témoins 
à charge : les habitants de Casale 
Monferrato, baptisée « capitale de 
l’amiante », qui représentent des 
milliers d’autres victimes de la mul-
tinationale dans trente et un pays. 
Avant le verdict, attendu pour la fin 
de l’année, retour sur des audiences 
sous tension. 

EvA JOLy
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20.40
leS 12, 19 et 26 oCtoBre

leS ComBattantS de l’omBre
des résistants européens 
contre Le nazisMe
série docuMentaire de Bernard GeorGe (France, 2011, 6x52Mn)
conseiLLer historique : oLivier wieviorka
coproduction : arte France, cinétévé, ecpad, toute L’histoire, en partenariat avec 
La direction de La MéMoire et des archives du Ministère de La déFense et des anciens 
coMBattants et La sncF

M7

tournée dans quatorze pays, cette série exceptionnelle traite pour la première 
fois de la résistance dans sa dimension européenne. à travers archives et 
témoignages inédits, un nouveau et passionnant regard sur cette époque. 
C’est une armée de l’ombre qui, de Londres à Moscou en passant par Paris, Athènes ou Co-
penhague, s’est levée pour dire non au nazisme. des hommes et des femmes dont les destins 
individuels ont forgé l’histoire collective et qui, derniers témoins de l’époque, racontent ici la 
leur. Après des débuts difficiles, le mouvement se structure dès 1941. d’autant qu’avec l’inva-
sion de l’Union soviétique, les communistes européens basculent dans la résistance. Pour-
suivant la lutte sur le plan militaire, des organisations clandestines cherchent bientôt le contact 
avec les Alliés. en Allemagne, certains tentent de s’élever contre la « solution finale », alors que, 
face à la radicalisation du mouvement, la répression s’intensifie à la veille du débarquement. 
Mais avec la victoire viendra 
aussi le désenchantement. 

et Sur le weB
un programme interactif  pour explorer 
les témoignages de soixante-sept résistants 
européens sur tous les supports (internet, 
smartphones, télés connectées). 
arte.tv/combattants

le CoFFret dVd et le liVre‚ 

Coédité aVeC alBin miChel, 

ParaiSSent en oCtoBre 

Chez arte éditionS.

20.40 le 28 SePtemBre

ilS étaient  
leS BriGadeS rouGeS
docuMentaire de Mosco Levi-BoucauLt (France, 2011, 2x1h)
coproduction : arte France, zek productions

M7

l’histoire des Brigades rouges à travers le récit exception-
nel de membres du commando ayant enlevé et exécuté 
aldo moro.   
à rome, le 16 mars 1978, un commando des Brigades rouges enlève 
Aldo Moro, dirigeant de la démocratie chrétienne (dC) et symbole 
même de l’état italien, avant de l’enfermer pendant cinquante-cinq 
jours dans une « prison du peuple ». Les Br exigent la libération de 
treize des leurs. Mais alors que se profile un compromis historique 
entre la dC et le Parti communiste, le gouvernement ne cède pas 
et l’otage est exécuté. Ce meurtre traumatique sonne le glas du 
mouvement. 

et Sur le weB
la lutte politique armée a-t-elle en-
core sa place dans nos sociétés ? avec 
un éclairage sur « l’affaire » de tarnac 
et la parole d’intellectuels engagés 
sur les événements de l’époque. 
arte.tv/brigadesrouges

SéRIE

événEmEnT

doCumentaire leS merCrediS de l’hiStoire

édité en dVd 

Par arte éditionS
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adoleSCentS en réBellion, ParentS immatureS et Guerre deS 
Préaux… arte déCode leS modeS de Vie, tandiS que leS GéantS 
iKea et aPPle Prétendent Faire rimer Bonheur et ConSommateur.   

16.00 
leS SamediS 3, 10, 17 et 24 SePtemBre 

romanS d’adoS
série docuMentaire de Béatrice Bakhti (suisse, 2010, 
4x1h40Mn)
coproduction : arte, tsr, trouBadour FiLMs

Filmés pendant sept ans, sept adolescents  
ouvrent leurs jardins secrets. entre humour, 
rêves, désespoir et innocence perdue, rencontre 
très exclusive avec un âge pas toujours tendre. 
dans la petite ville suisse d’Yverdon-les-Bains, Béatrice 
Bakhti a suivi pas à pas sept adolescents de leurs 12 à 
leurs 18 ans. Un âge de mutation, pareil à un champ de 
mines et rempli de défis. Amour, alcool et drogue, école, 
conflit avec les parents, quête d’identité, besoin d’indé-
pendance… : sans tabou et avec une spontanéité rare, ils 
se laissent filmer dans leur quotidien et livrent leurs états 
d’âme, entre espoirs et fragilités. Un portrait de l’adoles-
cence qui dresse en filigrane celui de la famille et d’une 
société en perte de repères. 

20.40 
mardi 27 SePtemBre tHeMA

ParentS/ProFS :  
la Guerre !
soirée présentée par danieL Leconte
docuMentaires d’isaBeLLe cottenceau (2011, 52Mn)
et de GéraLdine schwarz et Jana BuchhoLz (2011, 26Mn)
coproduction : arte France, doc en stock

7

deux films et un débat pour s’interroger sur un 
lien de confiance bien entamé. 
en 2009, en France, 35 % des agressions contre les ensei-
gnants ont été commises par des parents d’élèves. en 
Allemagne, les plaintes à l’encontre des professeurs ont 
augmenté de 300 % en dix ans ! Face à des parents se 
comportant en clients, le corps enseignant, sur la défen-
sive, se retranche derrière l’institution. La rupture serait-
elle consommée ? Une dégradation du lien parents/profs, 
amplifiée par un contexte de crise et un surinvestisse-
ment de la « valeur enfant ». 

doCumentaire SoCiété
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20.40
mardi 13 déCemBre tHeMA

CeS marqueS  
qui nouS FaÇonnent 
ikea, apple : à travers deux géants de la planète 
commerce, le portrait très humain d’une société 
de consommation plus que jamais mondialisée.

20.40 
iKea, noS VieS heureuSeS
docuMentaire de JuLiette sénik (France, 2011, 55Mn)
coproduction : arte France, La GénéraLe de productions

M7

ikea meuble les classes moyennes du monde entier, de 
Paris à Pékin en passant par Moscou. Même cuisine, 
même salle de bain, même combat ? derrière cette uni-
formisation apparente, chaque pays, chaque culture, se 
réapproprie la marque. Le meuble, outil original d’une 
sociologie planétaire…

21.35 
aPPle, la tYrannie du Cool
docuMentaire de diMitri kourtchine et syLvain BerGère 
(France, 2011, 55Mn)
coproduction : arte France, La GénéraLe de productions

7

Comment la marque californienne a su faire croire au 
monde entier qu’acheter un ordinateur rimait avec  
créativité, liberté et transgression. Portrait d’une religion 
sans frontières, dont les clients dévots vénèrent un même 
gourou, steve Jobs, son génial inventeur et patron.

IKEA, nOS vIES hEUREUSESROmAnS D’ADOS
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20.40 Samedi 29 oCtoBre 

au Bonheur deS dameS
L’InvEnTIOn DU GRAnD mAGASIn
docuMentaire-Fiction de saLLy aitken et christine Le GoFF (France, 2011, 1h30Mn)
coproduction : arte France, teLFrance, essentiaL Media & entertainMent 

7

quand l’ouverture du Bon marché voit naître la société de consommation. une promenade historique 
captivante entre les rayons à tiroirs du premier des grands magasins. 
1838. Le Bon Marché ouvre ses portes à une nouvelle 
bourgeoisie parisienne, annonçant les prémices de la 
société de consommation. Créé par le visionnaire Aris-
tide Boucicaut, ce fleuron va jouer un rôle essentiel dans 
la restructuration de la société française en inventant un 
nouveau profil : la cliente. Véritables usines à rêves où 

l’on croit pouvoir changer d’identité, de classe et de des-
tin, les grands magasins se répandent à travers le monde. 
interviews d’historiens et de psychologues, archives 
rares et somptueuses reconstitutions : un captivant récit 
historique.

arPenter leS ContinentS aux FrontièreS de l’extrême, Flâner 
danS leS raYonS de l’hiStoire en CroiSant SeS léGendeS dePuiS 
l’antiquité… : emBarquement immédiat Pour d’extraordinaireS 
éPoPéeS qui ont tranSFormé le monde. 

20.40 Samedi 15 oCtoBre 

marie Curie, au-delà du mYthe
docuMentaire de MicheL vuiLLerMet (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, Les FiLMs d’un Jour, institut curie, cnrs iMaGes

7

2011, année marie Curie… à travers ses mots, le portrait intime d’une 
scientifique d’exception. 
de sa naissance à Varsovie jusqu’à son entrée au Panthéon, sa vie et son œuvre 
ont valeur de légende scientifique. Vénérée dans le monde entier, Marie Curie a 
révolutionné la physique et la chimie, comme notre conception du monde, par 
ses travaux sur la radioactivité. étrangement, son histoire demeure méconnue en 
France. à l’occasion du centenaire de son Prix nobel de chimie, ce film rend un 
hommage intime à l’extraordinaire femme de science, à travers ses carnets, sa 
correspondance et des archives inédites.

20.40 Samedi 1er oCtoBre

le mYStère de l’oiSeau BlanC
docuMentaire de Louis-pascaL couveLaire (France, 2010, 52Mn)
coproduction : arte France, actarus FiLMs 

7

retour sur la disparition, entrée dans la légende, du flamboyant 
aviateur Charles nungesser à bord de son Oiseau blanc.  
22 mai 1927. Charles Lindbergh réussit la première traversée de l’Atlantique en 
avion. Mais est-il réellement un pionnier ? treize jours plus tôt, l’aviateur français 
Charles nungesser décollait du Bourget pour new York. Héros inégalé du com-
bat aérien et auteur d’une gifle mémorable à Goering, nungesser dispose de tous 
les atouts pour ce défi. d’abord annoncés comme vainqueurs, lui et son copilote 
ont en réalité disparu après terre-neuve, et leur avion, le mythique Oiseau blanc, 
reste introuvable aujourd’hui encore...

doCumentaire l’aVenture humaine
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exposition Au royaume d’Alexandre le Grand, 
musée du Louvre, du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2012
dVd en novembre chez arte éditions 

22.50 tHeMA
dimanChe 13 noVemBre 

alexandre  
le Grand
docuMentaire de Bernard GeorGe 
(France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte Geie, Les FiLMs  
du taMBour de soie,  Musée du Louvre, 
MiniMaL FiLMs, ert sa 

M

Voyage à la rencontre d’un empe-
reur qui voulut unifier pour mieux 
régner, en vedette au louvre. 
Héros pour les Grecs et les romains, 
prophète pour les Arabes, mythe pour 
les Occidentaux, le plus connu des rois 
guerriers de l’Antiquité a tant servi de 
référence au cours des siècles que son 
histoire s’est effacée devant la légende. 
à lui seul, il a hellénisé le monde antique 
jusqu’aux confins de l’inde. à l’occasion 
de l’exposition du musée du Louvre 
Au royaume d’Alexandre le Grand, un 
voyage à sa rencontre, à travers les 
traces archéologiques, culturelles et 
artistiques de son royaume. 

19.50 
du lundi 14 au Jeudi 17 noVemBre

ViVre en enFer
série docuMentaire de thierry Berrod et vincent aMouroux (France, 2010, 4x43Mn)
coproduction : arte France, Mona Lisa productions 

7

une prodigieuse série documentaire sur les milieux les plus hostiles de la planète. 

22.10 Vendredi 18 noVemBre

le Vin et la SCienCe,  
un nouVeau PaCte
docuMentaire de François-xavier vives (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, transparences productions 

M7

quand la recherche s’empare du terroir pour renouer le lien 
millénaire entre l’homme, la vigne et le vin. 
Apparue en Anatolie et au Caucase, la culture de la vigne a doucement 
conquis la planète. Mais au milieu du XiXe siècle, des maladies importées 
d’Amérique s’abattent sur elle : phylloxera, mildiou, oïdium... La science 
sauve in extremis le vignoble occidental et s’impose alors comme un re-
cours incontournable. d’où cet excès de traitements chimiques qui vont ga-
rantir les rendements au mépris de l’environnement. Pourtant, aujourd’hui, 
la recherche d’alternatives écologiques favorise un nouveau pacte entre la 
vigne et une science respectueuse de l’environnement et des terroirs. 

doCumentaire déCouVerte et ConnaiSSanCe

Hier encore, ces lieux hostiles étaient considérés comme 
stériles. Pourtant, certains organismes, baptisés « extrê-
mophiles », s’adaptent à des conditions de vie fatales 
à l’immense majorité des autres : grands lacs salés et 
rivières acides, sources d’eau chaude, glaciers polaires 
ou grottes coupées du monde… et les secrets de leur 

survie intéressent ceux qui étudient l’évolution. Choc 
visuel entre infiniment grand et infiniment petit, cette 
série mêle prises de vues aériennes et dernières techno-
logies optiques pour capter l’étrangeté et la beauté de 
ces paysages et de leurs habitants.  
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22.05
lundi 19 SePtemBre

PhiliP roth, SanS ComPlexe
docuMentaire de wiLLiaM kareL et Livia Manera (France, 2010, 52Mn)  
coproduction : arte France, cinétévé

quand le grand écrivain américain, réputé peu disert, se livre à william Karel… un portrait exclusif, 
intime et entier de Philip roth avant la publication de son dernier roman, le rabaissement. 

doCumentaire

Pour oFFrir à ChaCun le PriVilèGe d’une intimité aVeC leS 
œuVreS, l’automne S’annonCe Fort en CouleurS. CelleS du mu-
Sée d’orSaY qui Fête SeS 25 anS, deS PhotoS de daVid BaileY, deS 
CoStumeS de Paul Smith, de l’art Vidéo danS touS SeS étatS. ou 
de l’humour noir SiGné PhiliP roth. eSCaPadeS en Plein art… 

22.10 lundi 5 déCemBre

l’odYSSée d’orSaY
docuMentaire de Bruno uLMer (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, Lady Birds FiLMs, 
Musée d’orsay 

Pour célébrer les 25 ans du musée d’orsay, 
qui fait peau neuve après travaux, une tra-
versée très exclusive de sa mémoire, de ses 
collections et de son architecture.
Fleuron de la modernité dès ses origines, Orsay 
n’a jamais cessé de se réinventer. et le choix de 
ses expositions – Manet, inventeur du moderne a 
encore battu des records d’affluence – dit assez la 
volonté de ce grand musée international de culti-
ver le lien entre passé et présent. succès à la clé, 
avec 75 millions de visiteurs depuis son ouverture. 
Ce « passeur de temps» porte une mémoire de 
destins, d’ombres et de lumières : le retour sur ses 
quais disparus des déportés et des prisonniers de 
guerre en 1945, l’opération Gare de l’espoir lancée 
en 1954 par l’abbé Pierre ou le tournage du Procès 
de Kafka par Orson Welles. Bruno Ulmer dévoile 
Orsay comme on ne l’a jamais vu !

en septembre 2010, Philip roth a reçu William Karel et 
la journaliste Livia Manera dans son appartement de 
new York et dans sa propriété, au cœur de la forêt du 
Connecticut. L’auteur de Pastorale américaine, inlassable 
entomologiste de son pays, évoque les femmes, les rab-
bins, les hommes politiques, les psychanalystes, la créa-
tion, les critiques littéraires et, bien sûr, son obsession de 

la mort… Même si, à 77 ans, Philip roth est (très) vivant.  
Pour l’occasion, il a ouvert ses archives personnelles et 
s’est laissé filmer au travail, dans son quotidien ou avec 
ses amis. de son enfance à sa traversée du siècle, de Port-
noy et son complexe à Indignation, portrait en pied d’un 
géant de la littérature. 

lE RABAiSSEMENT Paraît le 6 oCtoBre Chez Gallimard.

Culturel

22.30 lundi 17 oCtoBre 

le ProCèS Céline
docuMentaire d’aLain Moreau et antoine de Meaux (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, proGraM 33

7

Cinquante ans après sa mort, louis-Ferdinand Céline suscite tou-
jours la controverse. le génie exonère-t-il de l’ignominie ? 
il existe bien, qu’on le veuille ou non, un « cas Céline », comme l’a encore 
rappelé la polémique lancée par son inscription au recueil des Célébrations 
nationales 2011. serge Klarsfeld s’est élevé contre cet hommage de la répu-
blique à l’auteur de Voyage au bout de la nuit et Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture, l’a retiré finalement de la liste. doit-on célébrer un antisémite, 
fût-il un très grand écrivain ? 

le CoFFret dVd&Cd lOuiS-FERdiNANd CéliNE Paraît 

le 4 oCtoBre Chez arte éditionS.
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22.05 Jeudi 13 oCtoBre

wolFGanG amadeuS Phoenix
docuMentaire d’antoine waGner et Francisco sorriano (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, paLadin production, 35 east

M7

Pleins feux sur Phoenix, quatre Frenchies dans le vent devenus phéno-
mène musical de l’année. 
Comment un petit groupe versaillais (dont le chanteur thomas Mars est marié à 
la trendy sofia Coppola), héritier de la French touch de la fin des années 1990, 
a-t-il réussi à conquérir l’Amérique ? Avec plus de 300 000 albums vendus outre- 
Atlantique en quatre mois, Phoenix, n° 1 des ventes sur i-tunes, constitue un véri-
table phénomène musical. scène, backstage, promotion… : photographe et réali-
sateur du clip du groupe, Antoine Wagner l’a suivi pendant plus d’un an lors de sa 
tournée internationale, de Paris à tokyo en passant par new York. 

23.05 merCredi 23 noVemBre 

daVid BaileY
docuMentaire de JérôMe de MissoLz  
(France/aLLeMaGne 2010, 52Mn)
production : LuFiLMs, white raBBit FiLMs, Le vision

M7

rencontre avec le plus glamour des photographes, 
icône de l’art contemporain.
Photographe de mode pour Vogue dans les années 1960, 
ce Londonien issu de la classe ouvrière a tiré le portrait 
du tout Swinging London et inspiré Blow up à Antonioni. 
également réalisateur, peintre et sculpteur, il a su capter 
l’esprit et l’élégance de son époque tout en promenant 
son objectif de grand reporter du Viêt-nam à l’Afghanis-
tan. dans son parcours, qui a croisé ceux de Mick Jag-
ger ou d’Andy Warhol, ce romantique à l’humour exquis 
a aussi épousé ses muses, dont Catherine deneuve. de 
son studio à son cottage du devon, Jérôme de Missolz 
(Des jeunes gens mödernes, Wild thing) a accompagné 
ce jeune homme de 73 ans à la créativité intacte. 

22.25 Jeudi 22 noVemBre

Paul Smith,  
Gentleman deSiGner
docuMentaire de stéphane carreL (France, 2010, 55Mn)
coproduction : arte France, taBo taBo FiLMs, avro 

M7

le so British styliste qui a rhabillé l’establishment 
rock et politique filmé sous toutes les coutures. 
Quatre cents boutiques à travers le monde, douze lignes 
de vêtements et des ventes dépassant celles de Cha-
nel : la popularité de Paul smith, qui habille david Bowie 
comme tony Blair, ne cesse de grandir dans le monde. 
La clé de son succès ? Un concept génial : Maximizing 
Britishness ou comment bâtir un style et un empire sur 
la culture populaire anglaise.

doCumentaire PoP Culture

le liVre NOTES, d’oliVier 

wiCKer, en Coédition aVeC la 

martinière, Paraît le 28 oCtoBre 

Chez arte éditionS. 

le dVd Paraît le 16 noVemBre.

le dVd Paraît 

le 15 oCtoBre 

Chez arte éditionS.

et Sur le weB
également photographe, Paul Smith 
livre pour le festival Paris Photo une 
quinzaine de ses clichés dédicacés 
révélant son inspiration au quotidien. 
arte.tv/paulsmith
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22.25
leS mardiS 29 noVemBre,  
6 et 13 déCemBre

aGnèS de Ci  
de là Varda
série docuMentaire d’aGnès varda (France, 2011, 5x45Mn) 
coproduction : arte France, ciné-taMaris 

7

Partout où elle va, la nomade cinéaste pointe sa 
petite caméra sur ceux qu’elle rencontre, artistes 
célèbres ou artisans du quotidien. des fragments 
d’art et de vie pour composer une œuvre qui lui 
ressemble.  
C’est une série de chroniques, filmées et commentées 
par Agnès Varda au cours des deux dernières années, à 
l’occasion de ses voyages. La cinéaste a longé des fleuves 
inconnus, filmé des élagueurs d’amandiers à Copacabana, 
exploré des lieux oubliés comme les Watts towers à Los 
Angeles… son projet ? Filmer la vie et l’art contemporain là 
où il se trouve, en donnant la parole à des artistes comme 
soulages, Boltanski, Messager ou Barcelo. Croisés en route, 
Manuel de Oliveira improvise une danse au Portugal et Car-
los reygadas évoque ses parties de foot au Mexique… 
des carnets de voyages dans lesquels Agnès Varda se livre 
entre deux entretiens, avant d’assembler, de façon origi-
nale, sa récolte d’images et d’impressions. Un cinéma plein 
de fantaisie, d’humour et de talent, de-ci de-là.

23.50 
dimanChe 23 oCtoBre

arte Video niGht 
présentation : reBecca Manzoni
réaLisation : Jean-éric Macherey (France, 2011, 3h)
production : caLzonne, vocatiF, avec La participation d’arte France, 

l’art vidéo mondial les yeux dans les yeux, le temps d’une nuit.  
Pour la troisième année consécutive, Arte redevient, le temps d’une nuit, le musée de l’art 
vidéo mondial. diffusée durant la FiAC, cette succession d’œuvres engagées ou légères, 
drôles ou poétiques, révèle une fois encore la créativité et la diversité du genre. Avec le sou-
tien d’Alain Fleischer, dominique Goutard et Jean-Luc Monterosso sont les commissaires de 
cette nouvelle édition présentée par rebecca Manzoni.

doCumentaire Création
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19.55 
du 21 au 25 noVemBre 

Photo  
For liFe
série docuMentaire 
de pierre Leix-cote 
(France, 2011, 5x43Mn)
coproduction : arte Geie, BBc 
worLdwide France productions

Parce qu’arte assume sa  
vocation à dénicher de nou-
veaux talents, une master 
class très classe avec oliviero 
toscani destinée aux grands 
photographes de demain. 
Arte et Oliviero toscani ont orga-
nisé pour l’été une master class 
exceptionnelle, avec six jeunes ta-
lents prometteurs. Célèbre pour 
les clichés coups de poing des 
campagnes publicitaires de Benet-
ton, le maestro a choisi lui-même, 
au terme d’un gigantesque casting 
– quelque six cents candidats ! –, 
les élèves avec qui il souhaite par-
tager sa philosophie. 
Chaque jour, les heureux élus et 
leur mentor vont travailler et dé-
battre sous les caméras d’Arte. 
Produit en exclusivité pour Arte 
par BBC Worldwide France Pro-
ductions, Photo for life s’inscrit 
dans l’expérience, lancée en 2009 
en Grande-Bretagne sur BBC 2, de 
Design for life avec Philippe starck. 

Code Barre
weBdocuMentaire (France/canada, 2011, 100x1Mn) 
coordination : pascaL Brouard
coproduction : arte France/quark productions, onF-nFB 

Parce qu’ils sont nos miroirs, Code barre explore 
de façon inédite nos relations avec les objets du 
quotidien. Cent petits films signés par vingt-cinq 
réalisateurs français et nord-américains pour un 
webdocumentaire ludique et interactif.
dis-moi quels sont les objets qui t’entourent, je te dirai qui 
tu es… Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons 
tant consommé. Convoités, achetés, manipulés, chéris 
puis jetés, les objets, reflets vacillants de nos actes et 
affects, nous racontent au quotidien. Webdocumentaire 
interactif, Code barre explore les relations conflictuelles, 
tendres ou burlesques que nous entretenons avec eux.
Mode d’emploi ? à partir de la lecture, via un smart-
phone ou une webcam, d’un code-barres sur un objet de 
son environnement, l’internaute peut visionner un film  
d’une minute, en lien avec la « famille » à laquelle il 
appartient : micro-ondes, paquet de cigarettes, Post-it, 
planche de surf, livre, voiture ou encore cafetière… Une 
plate-forme interactive pour cent vidéos concoctées par 
vingt-cinq réalisateurs des deux côtés de l’Atlantique. 
L’application smartphone de Code barre en fait aussi le 
premier webdoc entièrement mobile. Ludique et inédit.

codebarre.tv

en LiGne Le 5 OCtOBre

weB maSterdoCumentaire ClaSS

un Partenariat  
exCePtionnel
toujours en quête de nouveaux horizons 
sur le web, arte a signé il y a un an un 
accord avec l’office national du Film du 
Canada pour la coproduction de créations 
originales. un partenariat dont Code Barre 
est le premier fruit. 

et Sur le weB
Parallèlement, les internautes photographes 
amateurs participent à l’aventure en ligne, à 
travers une e-master class avec des défis 
proposés par oliviero toscani.
www.arte.tv/photoforlife 
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PleinS Feux Sur le SPeCtaCle ViVant ! leS troiS CouPS du théâtre 
du BolChoï inauGurent une SaiSon PrometteuSe dont leS temPS 
FortS Sont PluS que JamaiS relaYéS Par arte liVe weB. oPéra, 
théâtre, muSique, FeStiValS… : la Chaîne Culturelle reSte Sur 
le deVant de la SCène.
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20.40 
Vendredi 28 oCtoBre 

SPéCiale BolChoï
après cinq ans de travaux, le théâtre du Bolchoï rouvre ses portes. une soirée exceptionnelle pour 
célébrer le temple de la culture russe, entre mémoire et avenir de la création. 

En dirEct
Gala de réouVerture 
spectacLe Mis en scène par dMitri tcherniakov 
et aLexis ratMansky
réaLisation : andy soMMer (2011, 1h45Mn)
avec : anGeLa GheorGhiu, nataLie dessay, pLacido doMinGo
coproduction : arte France, BeL air Media

7

très attendue, la réouverture du Bolchoï marque le coup 
d’envoi d’une série de manifestations prestigieuses 
qui célébreront l’événement. Ce gala exceptionnel a 
été confié à dmitri tcherniakov, le plus talentueux des  
metteurs en scène russes, et au chorégraphe Alexis  
ratmansky, aujourd’hui en résidence à l’American Bal-
let de new York. Un gala mêlant extraits d’opéras et de 
ballets du répertoire, sur le thème de l’architecture du 
célèbre théâtre.

BolChoï,  
une renaiSSanCe
docuMentaire de denis sneGuirev (France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, BeL air Media

7

Conçu par l’architecte franco-russe Ossip Beauvais en 
1825, au cœur d’un Moscou encore provincial, le théâtre 
du Bolchoï est ravagé par un incendie en 1853, puis re-
construit, dans des proportions impériales, par Albert 
Cavos. Une première résurrection qui s’inscrit dans les fes-
tivités du sacre d’Alexandre ii. Le « théâtre en chef » des 
soviétiques accueillera la projection du Cuirassé Potem-
kine puis l’opéra Lady Macbeth de Chostakovitch. négligé 
faute de financements après la chute de l’Urss, le my-
thique théâtre, aujourd’hui restauré, tente de reprendre sa 
place parmi les grandes scènes internationales.

arte diFFuse lA BEllE Au BOiS dORMANT, L’un des preMiers 
BaLLets de La saison du BoLchoï Le 24 déceMBre à 20.40. 

SPeCtaCleS

22.25
Samedi 5 noVemBre 

new PoP FeStiVal
réaLisation : christian waGner (aLLeMaGne, 2011, 1h30Mn)

le désormais célèbre rendez-vous de Baden- 
Baden présente les talents les plus prometteurs 
du moment. 
du 15 au 17 septembre, la tranquille ville thermale alle-
mande voit défiler les pop stars des charts de demain. à 
l’affiche, la sophistiquée Clare Maguire, i Blame Coco (la 
fille de sting), Bruno Mars, la singulière Brooke Fraser, ou 
encore ZAZ…  soul, jazz, pop, rock : un mélange tout à la 
fois frais et détonant.  

22.25
Samedi 12 noVemBre

BeStiVal wiGht
réaLisation : Gaétan châtaiGnier (France, 2011, 1h30Mn) 

7

des Cure à Björk en passant par Primal Scream,  
les meilleurs moments du Bestival 2011. 
Comme chaque année, l’île de Wight s’embrase du 8 
au 11 septembre de l’énergie des plus grands noms de 
la scène pop rock. retrouvez à l’antenne une affiche 
impressionnante : Björk, PJ Harvey, Fatboy slim, Jungle 
Brothers, Primal scream, the Cure, parmi bien d’autres… 

En DIREcT 

DE mOScOU
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et Sur arte liVe weB
du 18 au 23 septembre, retrouvez en ligne  
et en direct toutes les épreuves du concours. 
les internautes pourront voter lors de la 
demi-finale et de la finale.

22.50 lundi 7 noVemBre

Jiří KYlián,  
mémoireS  
d’ouBlietteS
docuMentaire de don kent et christian duMais-Lvowski 
(France, 2011, 52Mn)
coproduction : arte France, BeL air Media

7

inspiré par le titre d’une de ses pièces, le premier 
documentaire consacré à ce chorégraphe majeur. 
Auteur de plus de cent pièces, Jiří Kylián appartient au-
jourd’hui aux légendes de la danse. Lui qui enfant se rê-
vait acrobate a quitté Prague en 1968. Cet exil le conduit 
d’abord à Londres, puis à stuttgart, et enfin à La Haye 
où, très créatif directeur du nederland dans theater, il 
apporte à la Compagnie une renommée internationale. 
Ce film retrace, à travers quelques-unes de ses pièces 
emblématiques, la vie et l’œuvre de ce chorégraphe ma-
jeur au style néo-classique.

19.15 dimanChe 25 SePtemBre

ConCourS deS JeuneS 
CheFS d’orCheStre  
de BeSanÇon
réaLisation : andy soMMer (France, 2011, 43Mn)
coproduction : arte France, BeL air Media

7

rendez-vous avec les baguettes de demain. 
sélectionnés parmi quelque deux cents candidats, vingt 
jeunes chefs venus du monde entier, de la Chine à la 
France en passant par la Corée, s’affrontent dans une 
finale où l’émotion le dispute au talent. Arte s’associe 
au prestigieux Concours international des jeunes chefs 
d’orchestre de Besançon, dont la 52e édition se tient du 18 
au 23 septembre. 

du Samedi 22 au dimanChe 30 oCtoBre

BiCentenaire  
de Franz liSzt
Pour célébrer le bicentenaire du compositeur, 
deux documentaires inédits et trois concerts, 
dont un direct de weimar.
Franz Liszt s’impose surtout comme un précurseur d’une 
grande liberté et un créateur prolifique. Passeur et mé-
cène, il a soutenu Berlioz et Wagner, a ouvert la voie à 
Bartók, strauss et rachmaninov. Une programmation 
spéciale pour découvrir la complexité de l’artiste et l’am-
pleur de son œuvre.

SPeCtaCleS

20.40 lundi 21 noVemBre

En dirEct
leS ConteS  
d’hoFFmann 
opéra Fantastique en cinq actes de Jacques oFFenBach  
d’après une pièce de JuLes BarBier et MicheL carré
direction MusicaLe : constantinos carydis
Mise en scène : richard Jones
réaLisation : MichaeL Beyer (aLLeMaGne, 2011, 3h20Mn) 
avec : roLando viLLazón, diana daMrau, kevin conners
L’orchestre et Le chœur de L’opéra nationaL de Bavière
production : Br
en direct du théâtre nationaL de Munich

Une œuvre magique portée par une distribution écla-
tante avec diana damrau, l’une des meilleures sopranos 
contemporaines – qui réalise l’exploit inédit d’incarner à 
la fois Olympia, Antonia et Giulietta, les trois amoureuses 
du héros. Lequel a été inspiré aux auteurs par ernst Hoff-
mann, écrivain et compositeur emblématique du roman-
tisme allemand hanté par les doutes et les femmes, rôle 
que le grand ténor mexicain rolando Villazón interprète 
avec brio. 
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arte liVe weB

VerSion moBile
début septembre, Arte Live Web lance une 
version mobile. tablettes, smartphones, tous 
les formats seront couverts. Le site détectera le 
type de terminal utilisé et son système d’exploi-
tation – Apple, Android… 

toute la Création
ContemPoraine
Après un coup de projecteur sur la scène heavy metal 
avec le hellfest, Arte Live Web poursuit son explora-
tion des genres les plus divers. en danse contemporaine, 
ouverture de saison en octobre avec trisha Brown au 
théâtre national de Chaillot. Quant à la scène émer-
gente, la mix Box accueille le clarinettiste klezmer Yom, 
l’indien slow Joe, Asa, voix profonde venue de Lagos. et 
toujours les Soirées de Poche pour découvrir les perles 
cachées du rock indépendant. dans le même esprit, un 
partenariat est en cours avec noisey, plate-forme vidéo 
du magazine Vice.

ComPlément d’antenne
Arte Live Web offre à nouveau aux fans de One Shot Not 
l’occasion de suivre en direct la session d’enregistrement 
des 26 et 27 août. sur le site également, le Gala du Bolchoï , 
la Belle au bois dormant (voir page 38), et le Concours 
des jeunes chefs d’orchestre de Besançon (voir page 40).

SPeCtaCleS

VerSion moBile, FeStiValS, nouVeaux PartenariatS… : Plate-
Forme unique de diFFuSion du SPeCtaCle ViVant, arte liVe weB 
ne CeSSe d’innoVer, Pour tranSmettre à ChaCun, où qu’il Soit, 
leS PlaiSirS de la SCène. l’automne Sera liVe !

leS GrandS orCheStreS

Pour la deuxième année, Arte Live Web suit la saison 
de l’orchestre philharmonique de radio France et 
de l’orchestre de Paris avec leurs invités : eliahu inbal, 
Menahem Pressler, Barry douglas et bien d’autres. Au 
programme : Mozart, schumann, Liszt, strauss, Wagner, 
mais aussi le répertoire français (debussy, Gounod, Pou-
lenc), l’américain avec Barber et l’espagnol avec Crisós-
tomo de Arriaga. en outre, les partenariats avec la Cité 
de la musique, le musée du quai-Branly et la Gaîté-ly-
rique sont reconduits. 

la SaiSon deS FeStiValS

Cette année encore, Arte Live Web pose ses camé-
ras dans les principaux festivals, pour tous les genres 
et tous les goûts. la Schubertiade, en suisse, les 3 et  
4 septembre, Jazz à la Villette à Paris, du 31 août au  
11 septembre, Festival radar, pour la crème du rock 
indé, à tourcoing, les 9 et 10 septembre, Festival 
d’ambronay, pour célébrer Bach, du 9 septembre au 
2 octobre. Plus un grand festival parisien, mais chut ! 
C’est une surprise... Avant un retour à Jazzdor à stras-
bourg (du 4 au 18 novembre) et aux transmusicales de 
rennes en décembre.
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maïwenn, REC, le néoweStern, le Cinéma araBe, et l’omBre 
d’un Géant, Fritz lanG, en Vedette à la Cinémathèque 
FranÇaiSe, aVeC SeS NiBEluNgEN en VerSion reStaurée… : 
une rentrée Cinéma en Grande ClaSSe.
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dimanChe 2 oCtoBre

JournéE spécialE 
Cinéma araBe
trois films pour plonger au cœur des sociétés arabes 
et de leurs contradictions, aujourd’hui comme hier. 
avec le chef-d’œuvre de Youssef Chahine, gare centrale.

15.55 Gare Centrale
FiLM de yousseF chahine (éGypte, 1958, 1h17Mn)  
avec yousseF chahine, hind rostoM, Farid chawki  

7

Un drame flamboyant qui ressuscite le Caire des années 1950 
et sa vie intense, dans un somptueux noir et blanc.

20.40 Satin rouGe
FiLM de raJa aMari (France/tunisie, 2002, 1h35Mn)  
avec hiaM aBBass, hend eL FaheM, Maher kaMoun

dans l’univers chatoyant d’un cabaret tunisien, l’émancipation 
d’une femme qui découvre sa sensualité.

22.10 maSCaradeS
FiLM de Lyes saLeM (aLGérie, 2008, 1h30Mn)
avec Lyès saLeM, ryM takoucht, MohaMed BouchaiB,  
sarah reGuieG

Une pétillante comédie qui croque les travers de la province 
algérienne et célèbre ses infinies ressources.

20.40 
lundi 3 oCtoBre

leS niBelunGen
FiLM Muet de Fritz LanG en deux parties 
(aLLeMaGne, 1924, restauration 2010, 
4h30Mn) 

7 L

la première superproduction de 
Fritz lang avant Metropolis. un chef-
d’œuvre restauré par arte en hd 
remasterisée.
techniques de trucage et jeux de lumière 
saisissants : la saga des Nibelungen oc-
cupe une place à part dans l’histoire du 
cinéma. Comme Wagner, Fritz Lang a 
puisé dans la mythologie germanique 
pour réaliser cet impressionnant dip-
tyque. dans la première partie, « La mort 
de siegfried », comme dans les deux 
derniers opéras du Ring, siegfried est 
assassiné par Hagen, mais ici, le clan des 
nibelungen se soude autour du meurtrier. 
dans le second volet, « La vengeance de 
Kriemhild » – épisode absent du récit 
wagnérien –, Gutrune accepte par calcul 
la demande en mariage d’Attila, et devient 
la reine des Huns, avant de se venger de 
Hagen. 
Fresque autant que drame psycholo-
gique, Les Nibelungen sont la puissante 
vision d’un monde sombre et onirique, 
amplifiée par la musique du compositeur 
Gottfried Huppertz. Après Metropolis, 
ce chef-d’œuvre a retrouvé ses couleurs 
d’origine grâce à une restauration minu-
tieuse menée quatre ans durant par la 
Fondation Murnau, en collaboration avec 
Arte/ZdF et le Hessischer rundfunk Or-
chester pour l’enregistrement de la parti-
tion musicale originale. 

arte est partenaire de Metropolis 
l’exposition et de la rétrospective 
Fritz lang à la Cinémathèque française, 
du 19 octobre 2011 au 29 janvier 2012. 
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20.40
lundi 14 noVemBre

il diVo
FiLM de paoLo sorrentino (France/itaLie, 2008, 1h50Mn)
avec : toni serviLLo, anna Bonaiuto, GiuLio Bosetti
prix du Jury, cannes 2008 
sept david de donateLLo, dont ceLui du MeiLLeur 
acteur (toni serviLLo)

Le portrait virtuose de Giulio Andreotti, âme damnée 
de la politique italienne, incarné par le stupéfiant toni 
servillo.

 
20.40 
dimanChe 20 noVemBre

le GuéPard
FiLM de Luchino visconti (France/itaLie, 1963, 3h07Mn)
avec : Burt Lancaster, cLaudio cardinaLe, aLain deLon
paLMe d’or, FestivaL de cannes 1963

Le souffle de l’Histoire et un trio mythique d’acteurs : le 
chef-d’œuvre crépusculaire de Visconti dans sa ver-
sion récemment restaurée. 22.35

merCredi 26 oCtoBre

Pardonnez-
moi
FiLM de Maïwenn (France, 2006, 
1h24Mn)
avec : pascaL GreGGory, Marie-France 
pisier, Maïwenn, héLène de FouGeroLLes
césar 2007 du MeiLLeur espoir FéMinin 
et de La MeiLLeure preMière œuvre 
pour Maïwenn  

Pour la sortie de Polisse, Prix du 
jury au Festival de Cannes 2011, 
une (re)découverte du premier 
film enragé de Maïwenn, où elle 
se révèle corps et âme. 

POliSSE Sort en SalleS le 19 oCtoBre.

22.40 
merCredi 14 SePtemBre

reC
FiLM de JauMe BaLaGuero et paco 
pLaza (espaGne, 2007, 1h15Mn, vostF)
avec : ManueLa veLasco, Ferran  
terraza, ManueL Bronchud
prix du puBLic, FestivaL de venise 2007
prix du Jury, prix du Jeune puBLic  
et prix du puBLic, FestivaL 
internationaL du FiLM Fantastique 
de GérardMer 2008

sur le mode du vrai-faux repor-
tage, un film d’horreur original 
au rythme soutenu, où la caméra 
est un personnage à part entière.

20.40 
Jeudi 29 SePtemBre

Stella
FiLM de syLvie verheyde 
(France, 2008, 1h39Mn)
avec : Léora BarBara, karoLe 
rocher, BenJaMin BioLay, MéLissa 
rodriGues, GuiLLauMe depardieu

Filmé avec délicatesse, un récit au-
tobiographique sur l’entrée d’une 
adolescente de banlieue dans un 
grand lycée de la capitale. 

20.40 
du 3 au 10 noVemBre

cYclE néoWEstErn
trois films qui ont superbement renouvelé les 
codes du western pour traiter de questions 
contemporaines.

le 3 noVemBre

le SeCret  
de BroKeBaCK mountain
FiLM d’anG Lee (états-unis, 2005, 2h08Mn)
avec Jack GyLLenhaaL et heath LedGer
Lion d’or à La Mostra de venise 2005, trois oscars  
et quatre GoLden GLoBes en 2006

La tragédie d’un amour fou et impossible entre deux 
cow-boys de l’Ouest américain, superbement mis en 
scène et interprété.

le 7 noVemBre

lone Star
FiLM de John sayLes (états-unis, 1996, 2h15Mn)
avec kris kristoFFerson, eLizaBeth pena, Joe Morton

dans le sillage de Kris Kristofferson, tout près de la 
frontière mexicaine, un thriller libertaire au rythme 
trépidant.

Jeudi 10 noVemBre

down in the ValleY
FiLM de david JacoBson (états-unis, 2005, 1h52Mn) 
avec edward norton et evan racheL wood.

L’histoire d’une famille américaine qui se délite, filmée 
comme un western.  

Cinéma

SEmAInE 

ITALIEnnE
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la Guerre 
eSt déClarée
de vaLérie donzeLLi

avec vaLérie donzeLLi et JéréMie eLkaïM
coproduction : arte coFinova 6, 
rectanGLe productions

seMaine de La critique, cannes 2011

le 31 août

l’aPollonide
de Bertrand BoneLLo

avec haFsia herzi, aLice BarnoLe, céLine 
saLLette, noéMie Lvovsky
coproduction : arte France cinéMa, Les 
FiLMs du LendeMain

séLection oFFicieLLe, cannes 2011

le 21 SePtemBre

le SKYlaB
de JuLie deLpy

avec JuLie deLpy, éric eLMosnino, 
aure attika
coproduction : arte coFinova, 
the FiLM

le 5 oCtoBre

PoliSSe
de Maïwenn

avec karin viard,  
Joey starr, Marina Foïs, Maïwenn, sandrine 
kiBerLain 
coproduction : arte France cinéMa, Les 
productions du trésor 

prix du Jury, cannes 2011

le 19 oCtoBre

Poulet aux PruneS
de MarJane satrapi  
et vincent paronnaud

avec Mathieu aMaLric, JaMeL deBBouze, 
GoLshiFteh Farahani
coproduction : arte France cinéMa / zdF, 
ceLLuLoïd dreaMs

séLection en coMpétition, venise 2011

le 26 oCtoBre

leS GéantS
de BouLi Lanners

avec zacharie chasseriaud, 
Martin nissen, pauL BarteL
coproduction : arte France cinéMa,  
haut et court

prix cicae  et prix de La sacd, 
quinzaine des réaLisateurs 2011

le 26 oCtoBre

arte en SalleS 
aVeC dix-huit FilmS SéleCtionnéS à CanneS Cette année, et à la Clé une 
BraSSée de Prix, leS CoProduCtionS arte ont Porté haut leS CouleurS 
du SePtième art. retrouVez-leS en SalleS dèS le 31 août. 

Cinéma

l’oiSeau 
d’yves cauMon

avec sandrine kiBerLain, 
cLéMent siBony, Bruno todeschini, serGe 
riaBoukine
coproduction : arte France cinéMa, BLue 
Monday production

le 2 noVemBre

loVe and BruiSeS
de Lou ye

avec corinne yaM, JaLiL Lespert, vincent 
rottiers
coproduction : arte France cinéMa, Les 
FiLMs du LendeMain

déBut noVemBre

touS au larzaC
de christian rouaud

coproduction : arte France cinéMa, 

eLzévir FiLMs

séLection hors coMpétition, 
cannes 2011

le 23 noVemBre

17 FilleS
de MurieL et deLphine couLin

avec Louise GrinBerG, noéMie Lvovsky
coproduction : arte France cinéMa / 

archipeL 35

seMaine de La critique, cannes 2011

le 7 déCemBre 

pOULET AUx pRUnES

L’OISEAU LE hAvREpOLISSE

le haVre
d’aki kaurisMäki

avec andré wiLMs, kati outinen, 
Jean-pierre darroussin, 
BLondin MiGueL, Jean-pierre Léaud
coproduction : arte France cinéMa / zdF, 

pyraMide productions

prix Fipresci et Mention spéciaLe 
du Jury œcuMénique, cannes 2011

le 21 déCemBre

et auSSi :

tournaGeS d’automne 
Cinq nouVelleS CoProduCtionS 
arte FranCe Cinéma en PréParation

héritaGe 
DE hIAm ABBASS  (AGAT FILmS ET cIE) 
AvEc hAFSIA hERzI, mAKRAm KhOURy ET hIAm ABBASS 
(TOURnAGE En OcTOBRE ET nOvEmBRE En pALESTInE) 

miChael KohlhaaS 
D’ARnAUD DES pALLIèRES (LES FILmS D’IcI) AvEc mADS mIKKELSEn, 
vIncEnT ROTTIERS, DEnIS LAvAnT, STEFAnO cASSETTI, mIchAEL LOnS-
DALE (TOURnAGE D’AOûT à OcTOBRE DAnS LES cévEnnES) 

SYnGue SaBour, Pierre de PatienCe 
D’ATIq RAhImI (ThE FILm) AvEc GOLShIFTEh  
FARAhAnI 
(TOURnAGE En OcTOBRE ET nOvEmBRE AU mAROc ET En AFGhAnISTAn)  

PoSt teneBraS lux 
DE ET AvEc cARLOS REyGADAS  (LE pAcTE), AvEc AUSSI DES hABITAnTS 
DE L’éTAT DE mORELOS (TOURnAGE AU mExIqUE En AOûT ET SEpTEmBRE, 
En FRAncE ET AU ROyAUmE-UnI En OcTOBRE) 

laurenCe anYwaYS 
DE xAvIER DOLAn  
(mK2 pRODUcTIOnS) AvEc mELvIL pOUpAUD ET nAThALIE BAyE 
(TOURnAGE AU qUéBEc En SEpTEmBRE ET OcTOBRE)
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la radio libre d’arte continue de 
tricoter sa toile sonore sur le web. 
documentaires, fictions et (ré)créa-
tions… : écoutez l’irrévérence ! mor-
ceaux choisis.

en cette rentrée, la radio web lance une 
coproduction avec la BBC. une fiction so-
nore bilingue pour réconcilier le chant des 
grenouilles et celui du rosbif. elle enquête 
à rome sur un Meurtre à la villa Médicis 
de l’écrivain-pensionnaire chloé delaume. 
elle diffuse la Bande SM, une séance de 
sadomasochisme enregistrée par Jeanne 
robet (27 septembre), ainsi que gospel 
bulgare, souvenirs d’une éducation socia-
liste, par Bojina panayotova et pierre Ba-
riaud (25 octobre). 
pionnière du podcast, arte radio propo-
sera sur son nouveau site des rendez-vous 
réguliers : les Poubelles de l’histoire, chro-
nique délirante de Marie-andrée de saint-
andré (nova, France inter), et l’égyptien 
libéré, autobiographie érotique d’un mu-
sulman épatant.
et toujours 1 500 créations originales en 
archive, 250 auteurs rémunérés et trois 
nouveautés par semaine en écoute et télé-
chargement sur tous supports (web, pod-
cast, iphone, réseaux sociaux, radios FM 
associatives). 
arteradio.com 

 arte radio
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CoFFret PhiloSoPhie
une coLLection proposée  
par raphaëL enthoven

diFFuSée Chaque dimanChe à 13h30

GaSland
> un dvd
docuMentaire de Josh Fox  
(états-unis, 2010, 1h47Mn)
prix spéciaL du Jury, 
FestivaL de sundance 2010

sortie en salles au printemps, 
une enquête coup de poing sur 
l’exploitation du gaz de schiste 
aux états-unis et ses ravages.
parution Le 21 septeMBre

Paul Smith - noteS
propos recueiLLis par oLivier wicker
photos : pauL sMith
>  Livre coédité par arte éditions  

et La Martinière  
200 pp quadri - 300 photos inédites

inspirations et anecdotes  
du gentleman designer paul smith.
parution Le 27 octoBre

arChiteCtureS
une collection consacrée aux 
réalisations les plus marquantes 
de l‘architecture, de ses prémices 
jusqu‘aux dernières créations des 
grands architectes d‘aujourd‘hui.

> voLuMe 7

parution Le  6 octoBre

et à l‘antenne
retrouvez la collection Architectures 
à partir du 2 octobre, tous les dimanches  
à 20.10 avec dix numéros dont six inédits

Sur le weB
Le dessous des cartes étrenne 
aussi à la rentrée un site entière-
ment rénové pour explorer entre 
autres plus de 200 émissions 
archivées. 
ARTE.Tv/DESSOUSDEScARTES

> six dvd 
trente éMissions : 
aMour, diFFérence, iMaGination, 
précarité…

un Livret de 40 paGes 
six heures de Bonus pour proLonGer 
La réFLexion  
des invités

parution Le 21 septeMBre

et auSSi
>  coFFret le dessous des cArtes 

voLuMe 3 
cinq dvd

>  Monde ArAbe 
un dvd

parution Le 16 noveMBre

le deSSouS deS CarteS
itinéraires GéoGraphiques  
et poLitiques
>  Livre coédité par arte éditions et taLLandier 

224 pp - 300 cartes quadri 

accompagné d‘une riche 
cartographie inédite, le 
nouvel ouvrage de Jean-
christophe victor nous 
donne les clés du monde 
contemporain à travers 
trois grands chapitres : le 
basculement du monde, 
les violences du monde et 
le passage des frontières. 
parution Le 5 noveMBre 

zazie danS le métro 
au reVoir leS enFantS 
Les preMiers dvd BLu-ray 
de La coLLection Louis MaLLe

parution Le 28 noveMBre
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téléGrammeS  
du monde

Canada :  
artV Fête  
SeS 10 anS
depuis le 1er septembre 
2001, ArtV, chaîne cultu-
relle dont Arte France 
est actionnaire, propose 
au public francophone du 
Québec et du Canada une 
programmation tournée 
vers les arts, dont cer-
taines émissions d’Arte.

arte BelGique
dès la rentrée, les émissions d’Arte Belgique  fournies 
par la rtBF (télévision publique wallonne) seront 
sous-titrées en flamand, et la Vrt (télévision pu-
blique flamande) fournira, à son tour, des émissions 
sous-titrées en français.

du KurdiStan à haïti
Arte a renouvelé sa coopération avec onze chaînes 
publiques d’europe de l’est, du Caucase et du  
Kurdistan, et l’a étendue à Haïti, pour la livraison 
annuelle d’une cinquantaine d’heures de documen-
taires culturels.

remiSeS de Prix 
Les Prix Arte des relations internationales pour 
l’aide au développement de longs métrages dans le 
monde seront décernés fin 2011 lors du torino Film Lab, 
du doc Buenos Aires et du Festival international du 
film de dubaï.

PartenariatS et FeStiValS
Cet automne, Arte sera présente à rio, Amsterdam, 
séville, Prague, Le Caire, Beyrouth et Gaza, entre 
autres…
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du 8 au 23 octobre, le festival de la scène et de 
l’image créé par arte et la Ferme du Buisson se 
déploie entre noisiel et le Centquatre à Paris.
il y a neuf ans, arte et La Ferme du Buisson lançaient 
teMps d’iMaGes, « premier festival entre scène et image 
». depuis, des centaines de rencontres se sont nouées 
dans une intégration sans frontières de tous les arts. et 
l’existence même du festival a servi d’appel et d’appui à 
une génération d’artistes enclins aux mélanges innovants 
des genres.

Fidèle à sa riche histoire, teMps d’iMaGes célèbre une 
dixième édition étendue sur trois week-ends, et parta-
gée entre La Ferme du Buisson de noisiel et le cent-
quatre, établissement artistique de la ville de paris. 

Au programme : marjane Satrapi, hotel modern, moriar-
ty et marc lainé, le collectif Berlin, le Gdra, michèle 
anne de mey et Jaco Van dormael, rodolphe Burger, 
dupuy et Berberian, alfredo arias, zachary oberzan…

temPS d’imaGeS 2011

arte, dès ses premier pas, a vu plus loin 
qu’elle-même. Plus loin que la télévision, 
plus loin que les images. aujourd’hui 
comme hier, elle accompagne la culture 
sous toutes ses formes, qu’il s’agisse 
de photographie, de cinéma d’auteur, 
de vidéo, de musique urbaine, d’arts 
plastiques, de stylisme, de Bd, d’envi-
ronnement, de débats… : un foisonnant 
programme à retrouver toute l’année. 
Coup d’envoi avec le festival temPS 
d’imaGeS !
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