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De Batman à Beetlejuice,  
neuf films fantastiques

un noël
monstre 
avec tim burton



dvd en vente partout 
et sur www.arteboutique.com

Les coffrets  
noëL de arte 

éditions

coffret 3 dvd

coffret 22 dvd  
+  un aLbum  

de 132 pages 
+  La pochette  

pLeine  
de surprises  
d’agnès

coffret 3 dvd

en dvd  
et bLu ray

coffrets 3 dvd  
+ des cahiers pLein d’activités 

2 coffrets  
de 4 dvd

la hotte idéale
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Des FÊtes 
FantastiQues ! 
un Délicieux vent De Folie souFFle 
sur arte pour les fêtes de fin d’année :  
le père noël se déguise en batman ;  
le western-spaghetti s’invite à l’opéra avec 
rolando villazón ; michael jackson repart 
en tournée et les plus grands cuistots  
du monde cuisinent sans casseroles ! 

Du Démiurge hollywooDien tim 
burton, qui voit une créature intelligente 
en chaque bambin, aux chapiteaux du 
cirque du soleil, qui réveillent l’enfant en 
chacun de nous, de l’éblouissante cendrillon 
de joël Pommerat aux aventures 
extraordinaires de nicolas vanier, qui 
réveillonne au pays des loups, arTe fait de 
noël la plus fantastique des fêtes familiales. 

glissant De venise à vienne  
et De leipzig à l’opéra De paris  
la bande son des festivités nous invite au 
plus réjouissant des voyages dans l’europe 
musicale. 

Films, spectacles, gastronomie, 
Découvertes : du 22 décembre 2012  
au 4 janvier 2013, arTe fête noël  
et le nouvel an dans un fantastique  
mélange des genres. 

bonnes FÊtes sur arte ! 

les granDs renDez-vous  samedi 22 décembre 2012 › vendredi 4 janvier 2013
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en couverture
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L’éternel enfant prodige du fantastique  
s’invite sur ARTE pour les fêtes de fin d’année, 
entre merveilles et épouvante, comique  
et horrifique, avec neuf de ses grands films.

l’étrange 
noël
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eD wooD 
la vie du plus mauvais 
réalisateur de l’histoire du 
cinéma. Johnny depp incarne 
avec subtilité cet excentrique 
innocent à l’incurable 
optimisme, et tim Burton 
réussit l’un des meilleurs films 
sur hollywood à travers un 
hommage à la série Z. 
mercredi 26 décembre à 22.25  
et vendredi 28 à 1.35

batman 
le mystérieux justicier Batman 
est de retour à Gotham City 
pour nettoyer la ville des 
malfrats qui y font régner la 
violence, dont le terrible Joker. 
le premier grand succès public 
de tim Burton, avec Jack 
Nicholson et Kim Basinger. 
Jeudi 27 décembre à 20.55  
et vendredi 28 à 10.45

sleepy hollow 
1799. Un cavalier sans tête 
sème la terreur dans une 
bourgade de la Nouvelle-
angleterre. dépêché de la ville, 
un jeune inspecteur de police 
mène l’enquête... Un conte 
gothique à l’humour très noir. 
mercredi 2 janvier à 20.55  
et vendredi 4 à 1.55

sweeney toDD 
après quinze ans dans une 
prison, Benjamin Barker 
s’évade avec une idée en tête : 
se venger du juge turpin qui 
l’a condamné pour lui ravir sa 
femme et son enfant. Une 
comédie musicale d’une 
réjouissante noirceur. 
mercredi 2 janvier à 22.35 

beetleJuice 
deux jeunes mariés meurent 
dans un accident de voiture. 
devenus fantômes, ils 
poursuivent une vie heureuse, 
jusqu’au jour où une famille 
riche et bruyante s’installe 
dans leur maison. avec alec 
Baldwin et Geena davis. 
Jeudi 3 janvier à 20.50  
et vendredi 4 à 15.30

pee-wee’s big 
aDventure 
la bicyclette de Pee-Wee  
a été volée. accompagné de 
son chien Speck et de dottie,  
il part à sa recherche et 
s’aventure à el alamo.  
Un premier long métrage dans 
lequel tout l’univers de Burton 
est là, dans une version encore 
artisanale. 
Jeudi 3 janvier à 22.20  
et samedi 5 à 1.30

big Fish 
après une longue absence, 
William Bloom retourne voir 
son père souffrant. il en profite 
pour tenter de percer les 
secrets de ce grand conteur et 
affabulateur. l’une des œuvres 
les plus personnelles et les 
plus profondes du cinéaste. 
lundi 7 janvier à 20.50

court-circuit 
spécial tim burton 
avec les deux premiers  
courts métrages de tim Burton 
produits par Walt disney : 
Vincent (1982) et 
Frankenweenie (version  
de 1984). 
mercredi 26 décembre à 0.25

sur arte.tv/burton, retrouvez 
l’intégralité de la master class 
donnée par tim burton  
en mars 2012 à la cinémathèque 
française, en marge de 
l’exposition qui lui était 
consacrée.

cycle 
tim burton

choisissez 
la vo ! 
tous les films du cycle tim burton 
sont diffusés en vF et en vo 
sous-titrée. pour savoir comment 
obtenir la vo sur votre téléviseur, 
rendez-vous sur arte.tv/vo.  
un guide vous y explique la 
marche à suivre, quels que soient 
votre équipement et votre mode 
de réception.
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spectacles

aux premiÈres loges
Spectacles pour petits et grands (Cendrillon), soirée de gala (Concert  
du Nouvel An à la Fenice), opéras (L’élixir d’amour, Madame Butterfly),  
ballets (Don Quichotte)... Cette année encore, ARTE vous a réservé  
les meilleures places !

20.50 ballet 

Don Quichotte 
avec les étoiles dorothée Gilbert et stéphane bullion,  
le ballet de l’Opéra national de Paris brille de mille feux.

4

10.00 opéra 

opéra Féerie  
L’histoire du calife Cigogne, opéra féerique  
dont la partition a été composée par des enfants.

15.20 Docu-Fiction 

les 4 saisons D’antoine 
une immersion ludique dans la musique de vivaldi,  
à travers l’histoire d’antoine et de son livre magique.

15.45 art lyriQue 

Joyce DiDonato
Drama Queens 
La star mondiale élucide le mystère  
des “reines de l’excès” avec vivienne westwood, 
Plácido domingo et donna Leon.

23.25 opéra 

maDame butterFly  
une lecture émouvante de l’œuvre de Puccini, 
sublimée par les costumes de christian Lacroix.

18.10 concert 

soirée de gala  
dU NoUVel aN 2012
vers la nouvelle année avec verdi et trois voix 
d’exception : Olga Peretyatko, rolando villazón  
et Thomas Hampson.

16.55 ballet 

gala de réoUVertUre  
dU bolchoï  
L’exceptionnelle soirée de réouverture du bolchoï, au 
rythme des œuvres qui ont marqué l’histoire du lieu. 

18.40 concert 

coNcert dU NoUVel aN  
À la FeNice 
Le traditionnel concert du nouvel an en direct  
du Théâtre de la fenice, à venise, sous la direction  
de sir john eliot Gardiner.

18.40 concert 

cecilia bartoli - mission 
en compagnie du contre-ténor Philippe jaroussky, la 
diva chante agostino steffani, maître des duos vocaux.

26

18.10 concert 

christmas in vienna  
des stars du monde lyrique interprètent bach,  
bizet, beethoven et des chants de noël.

24
 décembre

18.40 concert 

mozart, la granDe messe 
L’une des œuvres religieuses les plus célèbres 
de mozart, interprétée par un superbe quatuor 
de solistes.

25
 décembre

décembre

décembre
30

décembre

31

janvier

janvier
1er

10.00 théâtre 

cenDrillon 
Pour petits et grands, un magnifique 
poème visuel signé joël Pommerat.

23
décembre

20.50 opéra 

“l’éliXir d’aMoUr”  
aVec rolaNdo VillaZÓN 
Le ténor franco-mexicain signe la mise en scène de l’opéra de 
donizetti, dont il interprète le personnage principal. décapant !

20.55 cabaret 

il est MiNUit,  
Paris s’éVeille 
un pur moment de nostalgie dans les cabarets  
de la rive gauche avec juliette Gréco, charles 
aznavour, Pierre Perret, anne sylvestre...

22.25 chorale

les thomaner
une année avec la maÎtrise De l’église  
saint-thomas De leipzig  
Portée par la musique de bach, la vie des jeunes 
élèves d’un chœur d’exception qui fête cette 
année ses 800 ans.

n° 52-1 – semaines du 22 décembre 2012 au 4 janvier 2013 – arte magazine
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aux premiÈres loges

sur  
arte live web

Décembre sur arte live 
web, c’est toujours plus  

de musique, de talents  
et de diversité !

La traviata de verdi,  
en direct du théâtre  
de la monnaie
une histoire de désir,  
de fragilité et de secret…  
arTe lance le bicentenaire  
de la naissance de verdi,  

qui sera célébré tout au long  
de l’année 2013 à l’antenne  
et sur le web.
le 15 décembre à 20.00

ballaké sissoko, en direct  
du centquatre

maître de la kora et improvisateur  
de génie, le malien ballaké sissoko  
fait vibrer le festival africolor.
le 11 décembre à 20.30

trans musicales de rennes
mermonte, Petite noir, von Pariahs...  

ce qui va compter dans les mois à venir  
sur la scène pop, rock et électro est déjà  

sur arteliveweb.com !
en ligne à partir du 7 décembre

©
 cHrisTian LacrO

ix

voir aussi la “Journée cirQue”   
pages 9 et 26-27

et aussi à partir de la mi-décembre :  
une rétrospective de l’année 2012  
dans un espace dédié, pour voir ou  
revoir le meilleur d’arte live web.
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série Documentaire

8

culinaire de manière sensorielle, impressionniste, 
s’attachant aux matières qui se transforment et à la 
précision des gestes, à la richesse expressive, à 
l’ingéniosité permanente de ces passionnés qui 
parviennent à marier les saveurs sans recourir à 
leurs ustensiles habituels. Univers de couleurs et de 
gestes fascinants, la cuisine est aussi une activité 
d’une richesse sonore incroyable – et l’on entend les 
sauces brunir, les viandes se saisir... Une foule 
d’occasions d’éveiller nos sens gustatifs. Au fil de 
cette série, on comprend qu’un chef étoilé n’est pas 
seulement ce personnage qui fait la réputation d’un 
établissement, mais tout autant un improvisateur 
virtuose, capable de tirer parti de toutes les 
contraintes, tel un grand musicien.

Les chefs à emporter – avec blaine wetzel,  
christian puglisi, marc veyrat, ben shewry, 
emmanuel renaut, sebastian Frank – est diffusé  
le 23 décembre dans le cadre d’une “journée 
gastronomie”.

comment cuisiner 
un cheF

Comment les grands noms de la gastronomie 
expriment-ils leur créativité lorsqu’ils sont placés  

dans un contexte autre que leur cuisine ?  
Réponse en dix épisodes dans une série de films courts  

qui épluchent le génie culinaire.

sur une plage de Deauville, un chef danois 
cuit des betteraves à l’étouffée sur un feu 
creusé dans le sable, et les accompagne 

d’oursins. À New York, un chef français squatte 
un stand de fête foraine pour proposer des 
encornets grillés aux herbes. Dans une demeure 
thaïe, un chef américain improvise un plat en se 
servant dans le frigo... Sortis de leur milieu, loin 
de leur élément, cuisinant avec les moyens du 
bord des produits qu’ils trouvent sur place, des 
chefs étoilés montrent leur savoir-faire et leur 
créativité de cuisiniers... sans cuisine ! Tel est le 
parti pris audacieux de Chefs à emporter, une 
série de films courts qui épluchent le génie 
culinaire en mettant les chefs à nu.

Des sens et Des sons 
Pour brosser le portrait de ces chefs à l’œuvre, la 
caméra se fait entomologique. Elle filme au plus 
près les mains au travail, la découpe des ingrédients, 
les aliments qui cuisent, les légumes qui changent 
de couleur. Chaque petit film aborde ainsi l’art 

dimanche  
23 décembre  
à partir de 11.45 
les cheFs 
à emporter 
lire pages 10 et 17
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c’est le plus grand cirque du monde : 5 000 
employés, dont plus de 1 300 artistes ; 100 
corps de métiers ; 50 nationalités ; 25 lan-

gues... La troupe québécoise, réputée pour ses 
jeux d’illusion et l’esthétique saisissante de son 
univers, n’en finit pas de remplir les salles : en 
bientôt quarante ans et presque autant de créa-
tions, elle a séduit plus de 100 millions de spec-
tateurs ! Il faut dire que, chaque année, une ving-
taine de productions sont simultanément à 
l’affiche à travers le monde – une moitié est 

show  
Devant !

Véritable multinationale du divertissement, le Cirque 
du Soleil propose simultanément près de vingt 

spectacles à travers le monde ! Quatre d’entre eux 
rythment la journée spéciale d’ARTE.

constituée de spectacles en tournée, l’autre moi-
tié de spectacles fixes (à Las Vegas, Tokyo, 
Macao...). Ce succès planétaire permet au Cirque 
du Soleil de s’offrir la collaboration de metteurs 
en scène stars – Robert Lepage (Totem), Diane 
Paulus (Amaluna), Philippe Decouflé (Iris)... –, 
ainsi que celle des meilleurs gymnastes et acro-
bates du monde. La “journée spéciale cirque” 
d’ARTE, le vendredi 28 décembre, est l’occasion 
de (re)découvrir quatre créations emblématiques 
de cette multinationale du divertissement.

16.35 michael JacKson   
the immortal tour 
un spectacle aux chorégraphies 
surdimensionnées ressuscite 
l’univers créatif de michael 
Jackson. un best of qui dépasse 
les codes habituels de la 
comédie musicale.

18.05 amaluna 
Dans une île gouvernée par des 
déesses et défendue par des 
amazones, une jeune fille est 
initiée à l’amour et à la vie. le 
tout nouveau spectacle du 
cirque du soleil.

20.50 la nouba 
Quand le monde (gris) des 
citadins rencontre le monde 
(coloré) des forains. pour petits 
et grands, le spectacle résident 
du walt Disney world resort, à 
orlando (Floride).

23.50 lovesicK 
Dans les coulisses de la création 
de Zumanity, le cabaret sensuel 
du cirque du soleil présenté à 
las vegas.

vendredi 28 décembre  
à partir de 13.35 
Journée cirQue 
lire pages 26-27
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ils réveillonnent sur arte

blaine 
wetzel
à 28 ans, blaine wetzel est le 
Jeune cheF Dont tout le monDe 
parle. et pourtant, il faut aller jusqu’à 
l’île de Lummi, entre seattle et 
vancouver, pour pouvoir goûter sa 
cuisine sauvage. sa carte, il la renouvelle 
tous les jours, selon la criée et la 
cueillette. Parce que tous ses produits 
viennent de l’île : les herbes et les jeunes 
pousses spontanées comme le saumon 
et les crustacés incroyables qui vivent 
dans ses eaux préservées. invité l’année 
dernière au congrès Paris des chefs, il 
est venu avec un conteur amérindien, 
pour apporter à sa cuisine la spiritualité 
qu’il convient. On espère très fort qu’il 
reviendra en 2013 ! Les chefs à emporter, 
dimanche 23 décembre à 11.45 

meloDy garDot
le regarD Dissimulé DerriÈre Des lunettes Fumées, la chanteuse jazz 
melody Gardot est nimbée d’un nuage de mystère depuis son premier album 
en 2008. La jeune américaine de 27 ans aime raconter qu’elle a écrit ses 
premières chansons lors d’un long séjour à l’hôpital, suite à un grave accident 
de vélo. dès lors, elle aurait découvert le blues, le vrai. Pour écrire son troisième 
album, The absence, elle a fait un long voyage initiatique à la rencontre des 
pauvres, des favelas du brésil au désert marocain. Parallèlement, elle est 
l’égérie d’une grande marque de joaillerie qui a sponsorisé son dernier clip, La 
vie en rose… difficile de savoir qui se cache derrière ces verres fumés. Melody 
Gardot at Avo Session 2012, samedi 29 décembre à 0.05

philippe 
pozzo 
Di borgo
François cluzet Dans IntouchAbLeS, c’est lui  ! cet aristocrate 
fortuné, ancien directeur des champagnes Pommery, a vu sa vie basculer 
en 1993, quand un accident de parapente l’a rendu tétraplégique. c’est 
sa rencontre avec un auxiliaire de vie pas comme les autres, abdel 
yasmin sellou (interprété dans le film par Omar sy), qui va lui redonner 
le goût de vivre. en 2001, il raconte son expérience dans un livre, Le 
second souffle, qui donne lieu à un documentaire réalisé par mireille 
dumas. c’est en le découvrant à la télévision qu’éric Toledano et Olivier 
nakache ont l’idée du film Intouchables, sorti en 2011 avec le succès que 
l’on sait. en juillet dernier, Philippe Pozzo di borgo a même été fait 
chevalier de la Légion d’honneur ! De chair et d’âme, samedi 22 décembre 
à 18.35 
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paul 
Dano
il est Devenu l’un Des visages 
emblématiQues Du cinéma 

inDépenDant américain. À 28 ans, 
Paul dano, révélé en 2001 pour son rôle 

d’adolescent fragile dans L.I.E. (Long Island 
Expressway) de michael cuesta, poursuit 
son ascension avec une prédilection pour 
les rôles torturés (There will be blood, For 
Ellen, Monsieur Flynn). changement de 
registre avec la récente comédie Elle 
s’appelle Ruby de jonathan dayton et 
valerie faris, pour lesquels il avait campé 
un ado mutique dans l’hilarant Little miss 
Sunshine. il y incarne un jeune écrivain en 
panne d’inspiration aux côtés de zoé 
kazan, sa compagne à la ville. L’acteur est 
aussi au casting du prochain steve 
mcqueen, Twelve years a slave, avec 
michael fassbender et brad Pitt. Little miss 
Sunshine, mardi 1er janvier 2013 à 20.50

christina 

ricci
en 2013, la sortie De ArounD the bLock 
De sarah spillane, qui met aux prises un 
jeune aborigène et une professeur de théâtre 
incarnée par christina ricci, signera enfin le 
retour de l’enfant star des années 1990 (La 
famille Addams, Casper) dans un premier rôle 
significatif. au casting l’été dernier de films 
mineurs, Bel ami et After life, l’actrice âgée de 
32 ans n’a pas confirmé ses premiers rôles 
adultes pourtant prometteurs dans Buffalo ’66 
de vincent Gallo et Sleepy hollow de Tim 
burton. avant qu’elle ne renoue peut-être avec 
le succès, la rumeur bruisse du possible 
mariage de la comédienne avec un machiniste 
rencontré en 2011 sur le tournage de la série 
télé Pan Am, stoppée en plein vol faute 
d’audience. Sleepy hollow, mercredi 2 janvier 
2013 à 20.55

Juliette 
gréco

égérie Du tout-paris existentialiste, la chanteuse juliette 
Gréco bat des records de longévité. Parce qu’elle a su s’entourer des 
meilleurs, de boris vian à miles davis en passant par ferré et 
Gainsbourg, la star du Tabou, le club mythique de saint-Germain-
des-Prés, a traversé les décennies sans encombre. ces dernières 
années, elle s’est faite la muse de la jeune génération, benjamin 
biolay, Olivia ruiz ou abd al malik. et ça marche. juliette Gréco est 
toujours sur le devant de la scène, comme en février dernier alors 
qu’elle fêtait, toute de noir vêtue, ses 85 ans au Théâtre du châtelet. 
Il est minuit, Paris s’éveille, mardi 25 décembre à 20.55 
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le menu 
Du web 2013

PrOGramme Hybride, jeu vidéO, SERIouS gAME… 
en 2013, arTe explore tous les genres du web d’aujourd’hui et de demain.  

La preuve avec cinq projets majeurs qui vont rythmer l’année.

intime conviction
expérience Tv et web unique, Intime 
conviction est la première fiction 
française imaginée à la fois pour les 
deux formats. À la télévision, un film noir 
raconte la mort mystérieuse de l’épouse 
d’un médecin légiste (marie bäumer et 
Philippe Torreton), l’enquête policière du 
capitaine judith Lebrun (camille japy) et 
la mise en examen du principal suspect. 
avant le procès aux assises de l’accusé 
sur le web. dans cette reconstitution, la 
plus réaliste possible, les comédiens du 
film seront placés face à des magistrats 
professionnels et à un jury composé 
de six jurés recrutés sur la Toile. Les 
internautes pourront suivre le procès 
au quotidien et se forger leur intime 
conviction, pour la confronter à celle  
des autres spectateurs et, à la fin, à celle 
des jurés.

Fort mcmurray
coproduit avec l’Office national du 
film du canada, ce projet propose une 
plongée documentaire et interactive 
dans une ville, fort mcmurray en 
alberta, qui est aussi le plus vaste 
projet énergétique au monde, à travers 
l’exploitation des sables bitumineux. 
cette enquête prendra la forme d’un 
jeu vidéo permettant aux internautes 
de jouer un rôle crucial dans son 
évolution, en fonction de leurs prises de 
position sur des débats de fond : faut-il 
nationaliser le pétrole ? À qui appartient 
le sol ? qui est prêt à payer l’essence 
plus cher ? en bref, l’internaute contrôle 
la ville, acteur de son développement 
économique, politique, environnemental 
et social, et ses choix conditionnent 
la destinée de fort mcmurray. avec, 
pour auteurs et maîtres du jeu, david 
dufresne, auteur-réalisateur, et Philippe 
brault, directeur de la photographie 
(créateurs du webdocumentaire 
Prison Valley, couronné de multiples 
récompenses internationales).
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la contre-histoire 
De l’internet
internet est, depuis ses débuts, 
le produit de ses utilisateurs. non 
seulement parce qu’ils ont fourni des 
contenus (des “pages perso” aux 
réseaux sociaux en passant par les 
blogs), mais également parce que de 
nombreux outils, usages et services 
ont été créés par des utilisateurs, 
entrepreneurs ou hackers ayant exploité 
ou détourné ses fonctionnalités. Parmi 
eux, certains se sont aussi battus, ici 
et ailleurs, pour défendre nos libertés, 
au risque d’être censurés, poursuivis, 
voire jetés en prison. une histoire 
récente encore jamais racontée. Projet 
hybride, La contre-histoire de l’Internet 
explicitera, pour son volet antenne, la 
relation difficile entre la réalité de la 
culture web et les pouvoirs publics, 
tandis que le volet web en sera la 
mémoire, commune et individuelle. 
destinée aux publics français et 
allemand, cette production interactive 
offrira une expérience immersive et 
participative inédite.
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eTtype : riDer
quand le jeu vidéo invente de nouvelles 
manières de raconter des histoires… 
“Game-documentaire” dans l’univers 
de la typographie, Type : rider invite les 
joueurs à guider deux points “:”, soit deux 
billes, à travers de multiples tableaux à la 
découverte de la typographie et de ses 
multiples caractères, Times, Helvetica et 
autres Garamont. Type : rider se compose 
ainsi d’un jeu de plate-forme pour 
mobiles, d’un social game dans lequel les 
internautes pourront créer leurs niveaux, 
et enfin d’une installation interactive in 
situ, ouverte au public, où les utilisateurs 
pourront jouer avec de véritables 
caractères “typo” sur un mur. 

Je suis vous
quelles nouvelles frontières de notre 
identité l’ère du numérique dessine-t-
elle ? Le monde connecté va-t-il nous 
emprisonner ? quelle société, issue de ces 
mutations, sommes-nous collectivement 
en passe de créer ? expérience interactive 
en forme de documentaire d’anticipation, 
Je suis vous propose de jouer avec sa 
propre identité numérique pour une 
réflexion sur ces enjeux. vous vous y 
perdrez pour mieux vous y retrouver. 
après Code-Barre, cette nouvelle 
coproduction de l’Office national du 
film du canada et d’arTe sera cette fois 
réalisée par antoine viviani, l’auteur du 
magnifique In situ, déjà pour arTe.
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 samedi 22 décembre
de l’art monumental 
avec des déchets.
Multidiffusion  
le 24 décembre à 3.10

15.25 LM
bell’ italia
Série documentaire

17.40 7 MER
mystÈres 
D’archives
1969. en direct  
de la lune
Collection documentaire 
de Serge Viallet (2009, 
26mn)
Qui a filmé les premiers 
pas d’Armstrong sur le 
sol lunaire ?
Multidiffusion  
le 11 janvier à 4.25

18.05 LM
cuisines  
Des terroirs
bethléem
Série documentaire

18.35 7 L
De chair et D’âme
philippe pozzo di borgo 
et alexandre Jollien
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 décembre à 5.00

soirée
19.30 7 LE
le Dessous  
Des cartes
le paradoxe cubain
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2012, 12mn) 
Un tour d’horizon des 
changements 
intervenus à Cuba 
depuis le départ de 
Fidel Castro, en 2008.

19.45
arte Journal

20.00 7 L
360°-géo
secrets de parfumeurs
Reportage
Multidiffusion  
le 29 décembre à 13.05

20.45 LEM
silex anD the city
century – 21 000 av. J.-c.
Série d’animation de 
Julien Berjeaut, dit Jul 
(2012, 40x3mn) 
Les aventures hilarantes 

d’une famille d’Homo 
sapiens avant-gardistes 
au Paléolithique.

20.45 7 LR
L’AVENTURE HUMAINE
l’égypte  
Des pharaons
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 15.05

22.20
PoP CULTURE
elvis
aloha from hawaii
Concert
Multidiffusion  
le 31 décembre à 13.00

23.25 7 LR
PoP CULTURE
elvis à las vegas
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 décembre à 9.10

0.55 7 LE
tracKs
Magazine (2012, 52mn)
Au sommaire : 
Discharge, Domestic 
music, Lizard Man, 
Dead Can Dance, Ben 
Wheatley, Skip&Die 
Multidiffusion  
le 25 décembre à 5.00

1.50 LM V0STF                                        

musiQue rocK  
De vittula
Film

3.35 LM
Donneur anonyme
aventures dans  
le commerce du sperme
Documentaire

Journée
5.00 EM
Karambolage

5.10 LEM
personne  
ne bouge !

5.55 M
sQuare

6.40 EM
philosophie
Fin du monde

7.05 M
contes Des mers
les pays de l’hiver 
enchanté
Série documentaire

8.00 7 LM
arte Junior
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Une journée avec... ;  
Le pacte ; Kenya : Shee 
Famao et son âne

9.45 EM
Karambolage

10.00 LM
360°-géo
équateur, l’autre pays 
du chocolat

10.45 LEM
le Destin De rome  
(1 & 2)
Documentaire fiction

12.30 LM
bell’ italia
Série documentaire 
(2012, 5x43mn) 
L’intégrale de la série à 
la découverte des îles 
italiennes et de leurs 
traditions : L’archipel 
toscan (12.30) ; Les îles 
Éoliennes (13.15) ; Les 
îles Pontines (15.25) ; 
Capri, Ischia et Procida 
(16.10) ; La lagune de 
Venise (16.55).

14.00 7
yourope
handicapé,  
oui et alors ?
Magazine présenté par 
Andreas Korn (2012, 
26mn) 
Comment les jeunes 
handicapés européens 
évoluent-ils dans la 
société ?
Multidiffusion  
le 25 décembre à 3.50

14.35 7 L
metropolis
Magazine culturel 
(2012, 50mn) 
La nouvelle scène 
culturelle cairote ; Le 
dernier film de Quentin 
Tarantino, Django 
unchained ; Anselm 
Reyle ou comment faire 

18.35
De chair et D’âme
philippe pozzo Di borgo  
et alexanDre Jollien
une rencontre intense entre deux personnali-
tés hors du commun : alexandre Jollien, philo-
sophe suisse handicapé, et philippe pozzo di 
borgo, dont l’histoire a inspiré Intouchables.
Issu d’un milieu modeste, Alexandre Jollien est atteint 
d’athétose (trouble caractérisé par des mouvements 
involontaires) depuis la naissance. Fils d’aristocrates, 
Philippe Pozzo di Borgo fut un redoutable chef d’entre-
prise jusqu’à ce qu’un accident de parapente le laisse 
tétraplégique, à l’âge de 42 ans. Au-delà du handicap, 
les deux hommes ont en commun leur notoriété, le 
premier pour ses ouvrages de philosophie (Petit traité 
de l’abandon), le second avec l’incroyable succès du 
film Intouchables, dans lequel François Cluzet inter-
prète son personnage. Mais plus que la reconnais-
sance, ce sont leur détermination farouche face au 
handicap et leur soif de vivre qui les lient.

Densité et sincérité
La réalisatrice Raphaëlle Aellig Régnier a orchestré 
leur rencontre au Maroc, à Essaouira, cité de vent et 
de lumière où demeure Philippe Pozzo di Borgo. Au 
fil d’échanges de plus en plus denses et sincères, les 
deux hommes confrontent leurs expériences et 
nous invitent à un voyage physique et existentiel 
d’une grande sensibilité.
lire aussi page 10
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Raphaëlle Aellig Régnier (Suisse/France, 2012, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, RaR Film, Fury, RTS, SRG SSR

20.00
360°-géo
secrets De parFumeurs
Des parfumeurs français indépendants 
révèlent les secrets de création de leurs fra-
grances enchanteresses.
Indissociable de la culture française et des champs 
de fleurs de Grasse, la production de parfum s’est 
peu à peu muée en une industrie qui génère des mil-
liards. Pourtant, loin de la consommation de masse, 
de rares parfumeurs misent encore sur l’art des fra-
grances, sans se soumettre aux diktats des ten-
dances. 360°– GÉO a pointé son nez dans le labora-
toire de Gilles Thévenin.

Reportage de Maja Dielhenn (Allemagne, 2012, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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22.20 | POP cuLTure

elvis
aloha From 
hawaii
au faîte de sa gloire, elvis 
presley donne à honolulu 
le 14 janvier 1973 un 
concert entré dans la 
légende, “aloha from 
hawaii”. un événement 
planétaire et télévisuel.
Pour la première fois, un 
chanteur est vu et entendu 
par 1,5 milliard de téléspecta-
teurs dans une quarantaine 
de pays. Retransmis depuis le 
Honolulu International Cen-
ter Arena à Hawaii, via le 
satellite Globecam, le concert 
est d’abord diffusé en Austra-
lie, puis dans une bonne par-
tie de l’Asie, avant l’Europe. 
Partout, the King explose les 
records d’audience, dépas-
sant souvent les 50 % de part 
de marché, alors que les 
États-Unis ne découvrent le 
show remonté que le 4 avril 
sur NBC. Exploit technique 
pour l’époque, “Aloha from 
Hawaii” reste à jamais gravé 
dans les yeux et les oreilles 
des fans d’Elvis.
› extrait vidéo sur 
artemagazine.fr

Concert ~ Réalisation : Marty Pasetta 
(États-Unis, 1973, 1h05mn)

v ers 3000 avant J.-C., le roi Nar-
mer termine l’unification de 
l’Égypte initiée par ses prédéces-

seurs, et devient le premier pharaon de 
droit divin. Premier État de l’histoire, 
l’Égypte verra trente et une dynasties se 
succéder à sa tête. Le rôle du pharaon est 
de préserver l’unité du royaume et de 
défendre ses frontières. Ainsi, Touthmo-
sis III (1479-1425 avant J.-C.) mène à 
bien des expéditions vers les îles 
grecques, la Nubie, la Palestine, la Phéni-
cie, la Mésopotamie et l’Asie Mineure. Il 
bat les Syriens à Megiddo, met un coup 
d’arrêt aux ambitions du Mitanni (Armé-
nie actuelle). L’Égypte s’étend bientôt du 
Soudan aux rives de l’Euphrate. S’en-
suivent quatre siècles de paix : les vain-
cus sont épargnés s’ils font serment de 
ne pas se rebeller contre le pharaon, de 

lui payer tribut et d’envoyer leurs enfants 
en Égypte pour qu’ils y soient élevés. 
D’où ils reviennent ensuite en vassaux 
fidèles. Touthmosis III peut ainsi, en 
toute sérénité, agrandir le temple 
d’Amon Rê à Karnak : il y célèbre ses vic-
toires dans des “Annales” et fait graver 
sur les murs des représentations d’ani-
maux et de plantes exotiques qu’il a rap-
portés de ses campagnes...
la seconde partie, L’Égypte des dieux, 
est diffusée le samedi 29 décembre à 
20.45.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Suzanne Utzt, Tilman Remme et 
Christian Feyerabend (Allemagne/Égypte/Israël, 
2010, 2x1h30mn) ~ (R. du 2/4/2011)

20.45 | L’avenTure Humaine

l’égypte  
Des pharaons
comment l’égypte des pharaons est-elle  
devenue la plus brillante civilisation de l’antiquité, 
surpassant en longévité toutes les autres ?  
une grande fresque en deux volets.
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23.25 | POP cuLTure

elvis  
à las vegas
ce film mesure l’empreinte 
du chanteur sur sin city, 
où il fit moult apparitions. 
avec des extraits de Viva 
elvis, un ébouriffant show 
du cirque du soleil, qui se 
joue à las vegas.

Entre Elvis et Las Vegas, c’est 
du sérieux. De 1969 à 1976, le 
King y donna 837 concerts à 
guichets fermés. Stylisé et 
tape-à-l’œil, le look du chan-
teur est également raccord 
avec l’architecture de la ville. 
Ce film part à la recherche de 
nombreux signes et hom-
mages à Elvis présents dans la 
cité du péché, telle la statue 
qui trône devant l’hôtel Hilton, 
et diffuse des extraits de Viva 
Elvis, une superproduction du 
Cirque du Soleil. Clou du 
show : le retour de l’idole sur 
scène, grâce à la magie d’une 
projection en 3D.
retrouvez quatre spectacles 
du cirque du soleil dans la 
“journée cirque”, le vendredi 
28 décembre à partir de 13.35.
› extrait vidéo sur 
artemagazine.fr

Documentaire de Hannes Rossacher 
(Allemagne, 2010, 1h30mn)  
Production : Berlin Studio TV Film 
GmbH ~ (R. du 15/8/2010)
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 dimancHe 23 décembre

8.00
arte Junior
pour les enfants, c’est noël tous les jours !
Pendant la période des fêtes, ARTE Junior donne ren-
dez-vous aux plus jeunes tous les matins – à partir de 
8.00 le week-end et vers 6.45 en semaine. Au pro-
gramme : des reportages ludiques, de belles histoires 
et Le pacte, une série pleine de poésie et de suspense.

Programmes jeunesse (2012, 2h)

10.00
cenDrillon
pour petits et grands, un magnifique poème 
visuel signé Joël pommerat.
Joël Pommerat aime confronter les gens ordinaires 
à des situations extraordinaires, comme souvent 
dans les contes d’enfants. Il était donc logique 
qu’outre les spectacles qu’il écrit pour adultes et qui 
ont fait son succès (Les marchands, Cercles/Fic-
tions, Ma chambre froide...), il réécrive et actualise 
des histoires qui ont forgé notre imaginaire depuis 
l’enfance. Après avoir imaginé un Petit chaperon 
rouge de toute beauté, puis un fascinant Pinocchio 
(diffusé par ARTE en 2010), aujourd’hui c’est Cen-
drillon que Joël Pommerat transforme. Une Cen-
drillon dans un monde de verre, en deuil de sa 
mère morte, perdue dans l’univers coloré et débridé 
de sa belle-famille. Après ce spectacle, on ne regar-
dera plus les fées, les princesses et les sorcières de 
la même manière.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Spectacle de Joël Pommerat (France, 2012, 1h30mn)  
Réalisation : Florent Trochel (et Jérémie Cuvillier pour la 
postface) ~ Avec : Noémie Carcaud, Caroline Donnelly, Catherine 
Mestoussis, Deborah Rouach, Alfredo Cañavate, Marcella 
Carrara ~ Coproduction : Axe Sud, ARTE France

Journée
5.00 R
à l’ombre  
De la montagne
Documentaire

6.10 7 LR
Fleuves Du monDe
Série documentaire
Urubamba, le fleuve 
ancestral ; Niger, le 
fleuve génie ; Nil, le 
fleuve sacré ; Colorado, 
le fleuve minéral

8.00 7 LR
arte Junior
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Une journée avec... ; Le 
pacte ; Chiens, graines 
de champion ; Dessine-
moi une histoire !

10.00 7 LE
cenDrillon
Théâtre
Multidiffusion  
le 1er janvier à 2.30

11.45>19.00
Journée 
gastronomie

11.45 7 L
les cheFs  
à emporter (1)
christian puglisi
Série documentaire

11.507 LE
De l’art  
et Du cochon !
léonard de vinci,  
“la cène”
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 décembre à 13.00

12.15 7 L
les cheFs  
à emporter (2)
ben shewry

12.20 7 R
les cuisiniers  
et les étoiles
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 10.50

13.50 7 L
les cheFs  
à emporter (3)
blaine wetzel

13.55 R
proFession : 
chasseur  
De saveurs
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 décembre à 18.00

14.55 7 L
les cheFs  
à emporter (4)
emmanuel renaut

15.00 7 E
une aFFaire De goût
paul liebrandt
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 décembre à 3.15

16.10 7 L
les cheFs  
à emporter (5)
marc veyrat

16.15 ER
le tour Du monDe 
en 80 plats
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 décembre à 16.40

17.10 7 L
les cheFs  
à emporter (6)
sebastian Frank

17.15 7 LR
cuisines  
Des terroirs
vienne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 décembre à 13.00

17.45 7 LE
personne  
ne bouge !
Magazine
Multidiffusion  
le 29 décembre à 5.10

18.30 7 L
cuisines  
Des terroirs
le marché de noël  
de nuremberg
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 décembre à 13.00

soirée
19.00 7 L
MAESTRo
rolanDo villazón 
présente les stars 
De Demain
Concert

Réalisation : Elisabeth 
Malzer (2012, 4x43mn) 
Quand l’un des plus 
célèbres ténors 
accompagne les talents 
musicaux de demain.
Multidiffusion  
le 28 décembre à 5.55

19.45
arte Journal

20.00 7 ER
Karambolage
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2012, 12mn) 
Les brandebourgs qui 
ferment les duffle-coats 
ont-ils un lien avec la 
ville allemande de 
Brandebourg ? ; les 
mots Noël et 
Weihnachten ; Noël à la 
manière d’Agnieszka 
Przbyszewska, 
polonaise et berlinoise ; 
la devinette.
Multidiffusion  
le 24 décembre à 6.45

20.15 7 LE
le blogueur
les fromages,  
quel fromage !
Magazine

20.40 LEM
silex anD the city
homo analysis
Série d’animation

20.45 LEVF/V0STF

CINÉMA
le Dernier 
trappeur
Film
Multidiffusion  
le 25 décembre à 15.10

22.25 7 LR
sherpas
les véritables héros  
de l’everest
Documentaire de Frank 
Senn et Hari Thapa 
(2009, 1h35mn) 
Multidiffusion  
le 25 décembre à 9.15

0.00 EM
au cœur Du monDe 
arctiQue
Série documentaire
L’Islande ; La taïga ;  
La toundra ; L’océan 
Arctique

2.55 LM
Jouets toxiQues : 
le Danger invisible
Documentaire

3.50 LM
Jouets toxiQues : 
moDe D’emploi
Documentaire

4.15 LEM
éclats D’islam
le tapis de cracovie
Documentaire
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11.45 ‹19.00
Journée gastronomie
salut les gourmands ! arTe vous a concocté  
une journée pleine de parfums et de saveurs...

11.45
les cheFs à emporter 
Sortis de leurs cuisines, privés de leurs ustensiles, 
six grands chefs internationaux s’approprient des 
ingrédients et laissent libre cours à leur inventivité.
lire aussi pages 8 et 10
une série de programmes courts à retrouver à 12.15, 
13.50, 14.55, 16.10 et 17.10

Série documentaire de Christophe Abric et Colin Solal Cardo (France, 
2012, 6x5mn) ~ Coproduction : ARTE France, La Blogothèque

11.50
De l’art et Du cochon !
léonarD De vinci, “la cÈne”
Quand un grand chef cuisine un grand peintre : 
Gérald Passédat mitonne un plat du jour à partir de 
La Cène de Léonard de Vinci.
suivi à 12.20 de Les cuisiniers et les étoiles 
et à 13.55 de Profession : chasseur de saveurs

Documentaire de Xavier Cucuel et Mario Morelli di Popolo 
(France, 2012, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 2P2L, 
Productions Dix ~ Présenté par Thierry Curiale

15.00
une aFFaire De goût
paul liebranDt
De ses débuts à la consécration, la carrière d’un grand 
chef à New York, sous la pression des critiques.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Sally Rowe (États-Unis, 2011, 1h08mn)  
Production : Rowe Road Productions

20.45 | cinéma

le Dernier 
trappeur
par nicolas vanier, une his-
toire d’amour fou entre un 
homme et la nature : l’un 
des derniers trappeurs 
d’alaska nous emmène à la 
découverte d’un autre 
monde.
Norman Winther est l’un des 
derniers trappeurs à entrete-
nir avec les majestueuses 
montagnes Rocheuses une 
relation d’échange fondée sur 
une profonde connaissance 
du milieu et un grand respect 
des équilibres naturels. Ran-
données dans la froidure de 
l’hiver, descentes de rivières 
tumultueuses, attaques de 
grizzlys et de loups sont le 
quotidien du trappeur qui, 
avec sa femme, Nebaska, 
cultive un véritable art de 
vivre dans ce monde où les 
blizzards soufflent parfois 
plus que les mots.
suivi à 22.25 du 
documentaire Sherpas –  
Les véritables héros de 
l’everest et à 0.00 de la série 
documentaire Au cœur du 
monde arctique

Film de Nicolas Vanier (France/
Canada/Allemagne, 2004, 1h36mn, 
VF/VoSTF) ~ Scénario : Nicolas 
Vanier ~ Avec : Norman Winther, May 
Loo, Alex Van Bibber, Ken Bolton, 
Denny Denison, Robert Lafleur, Alain 
Lemaire, Christopher Lewis, Roy 
Ness, Kaori Toregai ~ Image : Thierry 
Machado ~ Montage : Yves Chaput  
Musique : Krishna Levy ~ Production : 
MC 4, TF 1 Cinéma, Mikado, Pandora 
Filmproduktion, JMH, office National 
du Film Canada

16.15
le tour Du monDe  
en 80 plats
Les pérégrinations gustatives du globe-trotter Ian Wright 
et de ses acolytes, qui soumettent leurs papilles aux 
plats les plus luxueux comme les plus repoussants.
suivi à 17.15 de cuisines des terroirs – Vienne

Documentaire de Ian Cross (Royaume-Uni, 2006, 51mn)  
Production : Pilot Film And Television Productions Ltd  
(R. du 27/7/2007)

17.45
personne ne bouge !
Le magazine pop et décalé d’ARTE se met lui aussi à 
table avec notamment claude chabrol (convaincu 
qu’on ne ment pas la bouche pleine) et marco Fer-
reri (retour sur La grande bouffe).
en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2012, 43mn)

18.30
cuisines Des terroirs
le marché De noël  
De nuremberg
Tout au long de l’avent, grillades et parfums de can-
nelle réchauffent le cœur de la Franconie. 
en partenariat avec 
voir également à 20.15 Le blogueur – Les fromages, 
quel fromage !

Série documentaire ~ Réalisation : Adama Ulrich (Allemagne, 
2012, 26mn)
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  Lundi 24 décembre

marcher sur les pas de 
son père, quitte à 
bousculer les traditions.
Multidiffusion  
le 1er janvier à 9.10

15.40 D
CINÉMA
l’envolée sauvage
Film (VF)
Multidiffusion le  
1er janvier à 10.35

17.25 7 LR
tenDresses 
animales
un jour dans la savane
Série documentaire

18.10
christmas in vienna
au Konzerthaus  
de vienne
Concert

soirée
19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en provence-alpes-
côte-d’azur
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 janvier à 17.00

20.45 L7 ER
silex anD the city
le coach
Série d’animation

20.50 7 L
oPÉRA
“l’élixir D’amour” 
avec rolanDo 
villazón
Festival de pentecôte 
de baden-baden 2012
opéra

23.15 LM VF/V0STF

CINÉMA
l’impossible 
monsieur bébé
Film de Howard Hawks 
(1938, 1h37mn) 
Une miss catastrophe 
déploie tous ses 
charmes pour prendre 
un paléontologue dans 
ses filets. Une comédie 
jubilatoire avec 
Katharine Hepburn et 
Cary Grant.

0.50 7
pÈre noël à louer
Documentaire de Miia 
Raivio (2012, 52mn) 
Le père Noël est 
finlandais, ARTE l’a 
rencontré.
Multidiffusion  
le 26 décembre à 5.00

1.45 LMEM
naica, la grotte 
aux cristaux 
géants
Documentaire

3.10 LM
metropolis
Magazine

4.05 LM
trattoria
Court métrage

Journée
5.00 M
le monDe s’arrÊte 
à bugarach
Documentaire

6.00 M
christmas  
in vienna 2007
Concert

6.45 EM
Karambolage
Magazine

7.007 LER
arte Junior
Programmes jeunesse
Dinosaures géants de 
Patagonie ; Pas banal, 
l’animal ; Dessine-moi 
une histoire !

8.20 7 R
x:enius
un noël tout  
en douceurs
Magazine

8.50 7 L
le pacte
Programme jeunesse

10.35 LM
la guerre  
Des Fourmis
Documentaire

11.25 LM
le monDe secret 
Des termites
Documentaire 

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
la crème de la crème
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 LM
cuisines  
Des terroirs
le marché de noël  
de nuremberg
Série documentaire

13.25 7 LR
tenDresses 
animales
un jour dans la forêt
Série documentaire

14.10
chanDani
la fille qui murmurait  
à l’oreille des éléphants
Documentaire
(2009, 1h27mn) 
Le parcours d’une fille 
de cornac décidée à 

13.25
tenDresses animales
un Jour Dans la ForÊt
mœurs sexuelles, relations sociales... : décou-
vrez les us et comportements de nos amies les 
bêtes en quatre épisodes.
Dès l’arrivée du printemps dans la forêt, les oiseaux 
s’éveillent. Mésanges, foulques, grèbes, canards colvert, 
busards Saint-Martin... : tous se séduisent, s’aiment et 
nidifient, tandis que les cerfs paradent et que les lièvres 
déploient toute leur énergie pour éliminer leurs rivaux.
retrouvez la suite de tendresses animales le lundi  
24 décembre à 17.25 (un jour dans la savane),  
le mardi 25 décembre à 17.55 (une vie de singe) et  
le mercredi 26 décembre à 17.55 (un jour en Australie).

Série documentaire de Laurent Charbonnier et Dominique 
Kugler ~ Réalisation : Laurent Charbonnier (France, 2009, 
4x43mn) ~ Coproduction : ARTE, MC4 ~ (R. du 21/12/2009)

15.40 | cinéma

l’envolée sauvage
une petite fille néo-zélandaise adopte de 
jeunes oies sauvages et leur apprend à voler. 
pour les enfants, une délicieuse histoire d’oi-
seaux migrateurs.
Après avoir perdu sa mère dans un accident de voi-
ture, Amy, 13 ans, part vivre chez son père dans une 
ferme au Canada. Un jour, elle trouve des œufs d’oie 
sauvage abandonnés et décide de les protéger. À leur 
naissance, les oisillons la prennent pour leur mère 
et la suivent partout. Pour leur apprendre à voler, 
Amy demande à son père de lui fabriquer un ULM. 
Au moment de la migration hivernale, elle entre-
prend de guider ses jeunes protégées vers le sud.

(Fly away home) Film de Carroll Ballard (États-Unis, 1996, 
1h42mn, VF) ~ Scénario : Robert Rodat, Vince McKewin ~ Avec : 
Anna Paquin (Amy Alden), Jeff Daniels (Tom), Dana Delany 
(Susan Barnes), Terry Kinney (David Alden), Holter Graham 
(Barry Stickland), Deborah Verginella (la mère d’Amy), Michael  
J. Reynolds (le général), David Hemblen (le docteur Killian)  
Image : Caleb Deschanel ~ Montage : Nicholas C. Smith  
Musique : Mark Isham ~ Production : Columbia Pictures

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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18.10
christmas  
in vienna
au Konzerthaus 
De vienne
Des stars du monde 
lyrique interprètent bach, 
bizet, beethoven et des 
chants de noël.
Des étoiles du monde lyrique 
sont au rendez-vous de ce 
concert viennois : la soprano 
Julia Novikova, qui a brillé aux 
côtés de Plácido Domingo 
dans le film d’opéra Rigoletto, 
la mezzo-soprano française 
Sophie Koch, le ténor polonais 
Piotr Beczala, qui a enflammé 
le public du dernier Festival de 
Salzbourg dans La Bohème, le 
baryton Bo Skovhus, le Chœur 
de garçons St. Florianer Sän-
gerknaben et le chef d’or-
chestre Sascha Goetzel. Des 
œuvres de Bach, de Bizet et de 
Beethoven sont au pro-
gramme, ainsi que des chants 
de Noël du monde entier.

Concert ~ Avec : Julia Novikova, 
Sophie Koch, Piotr Beczala, Bo 
Skovhus, le Chœur de garçons St. 
Florianer Sängerknaben, le Chœur du 
Konzerthaus et l’orchestre 
symphonique de Vienne ~ Direction 
musicale : Sascha Goetzel  
Réalisation : Felix Breisach (Autriche/
France, 2012, 52mn) ~ Coproduction : 
oRF, ARTE

20.50 | OPéra

“l’élixir D’amour”  
avec rolanDo villazón
Festival De pentecôte  
De baDen-baDen 2012
Le ténor franco-mexicain signe la mise en scène d’un opéra dont 
il interprète également le personnage principal. décapant !

amoureux transi de la riche et capricieuse 
fermière Adina, le jeune Nemorino ne fait 
pas le poids face au fringant sergent Bel-

core. Celui-ci fait tout pour emporter le cœur 
d’Adina : bouquets de fleurs, déclarations enflam-
mées et demandes en mariage express. Mais le sou-
pirant éconduit tente de forcer le destin en achetant 
un philtre d’amour à un charlatan ambulant...

western-spaghetti
L’élixir d’amour mis en scène par Villazón a des 
allures de western-spaghetti : la scène devient le 
théâtre d’un tournage mouvementé, avec des figures 
anecdotiques, de l’action, des cascades et des ins-
tants de pure poésie. L’argument ? Dans les années 
1940, une équipe réalise un western dans un décor 
à la John Ford. L’intrigue sentimentale entre Nemo-
rino et la diva Adina apparaît en miroir, à la fois sur 
scène et dans le “film”. Et si l’on croit y voir Buster 
Keaton, Harold Lloyd ou Charlie Chaplin, ce n’est 
pas le fait du hasard... Révélé à Salzbourg en 2005 
aux côtés de la soprano russe Anna Netrebko dans 

La Traviata de Verdi avant d’être handicapé, en 
2009, par une opération des cordes vocales, le cha-
rismatique ténor franco-mexicain a fait son retour 
sur scène en 2010. Au printemps 2011, il a triom-
phé dans le rôle titre de Werther de Massenet, à 
Covent Garden à Londres. Après une tournée euro-
péenne dans le rôle d’Hoffmann dans Les contes 
d’Hoffmann d’Offenbach, il a monté L’élixir 
d’amour de Donizetti à Baden-Baden en mai 2012.
voir également rolando Villazón présente les stars 
de demain, le dimanche 23 décembre à 19.00 dans 
“maestro”

opéra de Gaetano Donizetti ~ Livret : Felice Romani  
Mise en scène : Rolando Villazón ~ Direction musicale : Pablo 
Heras-Casado, avec le Balthasar-Neumann-Ensemble ~ Chef  
de chœur : Detlef Bratschke, avec le Balthasar-Neumann-Chor  
Avec : Rolando Villazón (Nemorino), Miah Persson (Adina), 
Roman Trekel (Belcore), Ildebrando D’Arcangelo (Dulcamara), 
Regula Mühlemann (Gianetta) ~ Décors : Johannes Leiacker 
Costumes : Thibault Vancraenenbroeck ~ Réalisation : Nele 
Münchmeyer (Allemagne, 2012, 2h20mn) ~ Production : SWR
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 mardi 25 décembre

Journée
5.00 LEM
tracKs
Magazine

5.50 LMM
bolchoï,  
une renaissance
Documentaire

6.45 LM
arte Junior
Programmes jeunesse
Une journée avec... ; Le 
pacte

8.25 L
x:enius
la bD : pur 
divertissement  
ou littérature ?
Magazine

8.50 LM
graine 
D’explorateur
Programme jeunesse

9.15 LM
sherpas
les véritables héros  
de l’everest
Documentaire

10.50 7 LER
Jean malaurie, une 
passion arctiQue
Documentaire de 
Michel Viotte (2010, 
43mn) Portrait de 
l’auteur d’un best-seller 
de l’ethnologie, Les 
derniers rois de Thulé.
Multidiffusion  
le 8 janvier à 10.30

11.35 EM
au cœur Du monDe 
arctiQue
la taïga
Série documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires De 
sarah wiener
nice : farces et attrapes
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 EM
au cœur Du monDe 
arctiQue
Série documentaire
La toundra ; L’Islande ; 
L’océan Arctique

15.10 LEM
VF/V0STF

CINÉMA
le Dernier trappeur
Film

16.55 7 LE
le Fleuve amour
l’oasis des steppes
Série documentaire

17.55 7 LR
tenDresses 
animales
une vie de singe
Série documentaire

18.40 7 L
mozart, la granDe 
messe
laurence equilbey 
dirige la “messe en ut” 
de mozart
Concert

soirée
19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en alsace
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 janvier à 17.00

20.50 7 LER
silex anD the city
la grève du feu
Série d’animation

20.55 7 LE
il est minuit,  
paris s’éveille
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 23.55

22.25 7 L
les thomaner
une année avec  
la maîtrise de l’église 
saint-thomas  
de leipzig
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 décembre à 10.25

0.20 LDEM
Just liKe  
a woman
Téléfilm de Rachid 
Bouchareb (2012, 
1h36mn) 
Un road movie 
émouvant, avec Sienna 
Miller et la star du 
cinéma iranien 
Golshifteh Farahani.

2.15 LM V0STF                                        

grenaDes et myrrhe
Film

3.50 M
yourope
handicapé, oui et alors ?
Magazine

4.20 M
amaDeo moDigliani
visages de la beauté
Documentaire 16.55

le Fleuve amour
l’oasis Des steppes
Un voyage au long des 4 400 kilomètres de l’Amour, 
qui prend sa source en Mongolie, traverse la Chine 
et la Russie et se jette dans la mer d’Okhotsk. Ce 
premier volet nous invite à découvrir les rituels et 
les modes de vie ancestraux des éleveurs de chevaux 
et de moutons, qui voient régulièrement leurs trou-
peaux attaqués par les loups...

Série documentaire de Kwang-Rok Lee et Eun-Hee Go (Corée du 
Sud, 2011, 3x58mn)

18.40
mozart, la granDe 
messe
laurence eQuilbey Dirige 
la “messe en ut” De mozart
l’une des œuvres religieuses les plus célèbres 
de mozart.
Le 4 janvier 1783, dans une lettre à son père, Mozart 
évoque une messe écrite en reconnaissance de la 
guérison de sa jeune épouse Constance. Ce sera la 
Grande messe en ut mineur K 427, dont le “Credo” 
et l’“Agnus Dei” sont restés inachevés. Pour inter-
préter ce programme, Laurence Equilbey s’est 
adjoint un magnifique quatuor de solistes : la 
soprano Julie Fuchs, tout auréolée de sa récente Vic-
toire de la musique, la mezzo-soprano Ann Hallen-
berg, grande habituée des répertoires baroque et 
classique, le ténor mozartien Benjamin Hulett, et le 
baryton Markus Werba, qui a triomphé en Papageno 
dans La flûte enchantée lors du dernier Festival de 
Salzbourg.

Concert ~ Direction musicale : Laurence Equilbey ~ Avec : Julie 
Fuchs (soprano), Ann Hallenberg, (soprano), Benjamin Hulett 
(ténor), Markus Werba (basse), l’Insula orchestra ~ Réalisation : 
Louise Narboni (France, 2012, 1h) ~ Coproduction : ARTE France, 
Camera Lucida
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20.55
il est minuit,  
paris s’éveille
barbara, brel, aznavour, ferré, ferrat, Gréco, les frères jacques 
ou Gainsbourg ont débuté sur ces petites scènes d’avant-garde.  
en archives, interviews et chansons, ce documentaire nous 
transporte dans l’effervescence des cabarets de la rive gauche.

D ans l’euphorie de l’après-guerre fleurit une 
flopée de petits cabarets où une jeunesse 
avide de nouveauté et de liberté s’entasse 

avec délices pour écouter ses chanteurs préférés. 
Transformant ses caves et ses arrière-salles en 
minuscules scènes, Saint-Germain-des-Prés devient 
le point de ralliement. Une nouvelle génération 
d’interprètes émerge. Ils ne sont ni apprêtés, 
comme Juliette Gréco qui se produit en “noir de 
travail”, ni grands ni beaux comme Aznavour qui 
mettra dix ans à percer. Ils chantent avec leur sensi-
bilité et leurs aspérités des textes poétiques, fantai-
sistes ou libertaires, et cela plaît.

“Des p’tits zinzins”
Le Milord l’Arsouille, Le Tabou, L’Écluse, Le Vieux 
Colombier, L’Échelle de Jacob... : entre 1945 et 
1968, plus de deux cents cabarets ouvrent à Paris, à 
Saint-Germain-des-Prés, puis dans le quartier de la 
Contrescarpe. Véritable vivier que ces petites scènes 
de minuit où débuteront Barbara, Brel, Ferré, Mou-
loudji, les Frères Jacques, Aznavour, Gainsbourg, 

Ferrat, Bobby Lapointe... Orchestrant des archives 
foisonnantes (chansons, reportages, entretiens), ce 
documentaire fait revivre cette période efferves-
cente. Tout en se dandinant, un Gainsbourg inti-
midé explique qu’il est “plus facile d’attaquer que 
d’encaisser”. Barbara se défend d’être un auteur-
compositeur ou un poète : “Je fais juste des p’tits 
zinzins qui me vont.” Une Anne Sylvestre aux yeux 
de biche s’agace d’une carrière qui met du temps à 
démarrer. Le film comporte aussi de nombreuses 
interviews d’artistes comme Juliette Gréco, Jean 
Rochefort, particulièrement en verve, Charles Azna-
vour, Pierre Perret, Serge Lama, Anne Sylvestre, 
Paul Tourenne des Frères Jacques ou le parolier 
Henri Gougaud, conseiller sur ce film.
lire aussi page 11
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire d’Yves Jeuland (France, 2011, 1h31mn)  
Conseiller : Henri Gougaud ~ Commentaire : Mathieu Amalric  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions, INA

22.25
les 
thomaner
une année  
avec la maÎtrise  
De l’église 
saint-thomas  
De leipzig
une année en compagnie 
des jeunes élèves d’un 
chœur d’exception, qui fête 
cette année ses 800 ans.
En 2012, la maîtrise de l’église 
Saint-Thomas de Leipzig fête 
ses 800 ans. Fort d’une tradi-
tion que rien n’a su inter-
rompre, le Thomanerchor a 
des admirateurs dans le 
monde entier. Pour les gar-
çons de la maîtrise âgés de 10 
à 18 ans, ce succès est indis-
sociable d’un dur labeur.

Développement 
personnel
Pendant plus d’un an, les réa-
lisateurs ont suivi le chœur et 
son cantor Georg Christoph 
Biller – le 43e chef de chœur 
investi de cette fonction depuis 
le plus illustre de ses prédé-
cesseurs, Jean-Sébastien 
Bach. Entre motets, internat 
et terrain de foot, ils filment 
avec une étonnante liberté les 
coulisses de cet ensemble 
d’exception construit autour 
des valeurs de la réussite, de 
l’exigence, de la fierté et de 
l’amitié, sans être exempt de 
doute et de solitude.

Réalisation : Paul Smaczny et Günter 
Atteln (Allemagne, 2012, 1h52mn)   
Coproduction : Accentus Music UG, 
MDR, ARTE
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 mercredi 26 décembre

Journée
5.00 M
pÈre noël à louer
Documentaire

5.50 EM
les claQuettes, 
Quel pieD !
Documentaire

6.40 M
arte Junior
Programmes jeunesse
Dessine-moi une 
histoire ! ; Une journée 
avec... ; Le pacte

8.30
x:enius
pourquoi mange-t-on 
du poisson ?

8.55 7 L
l’autre versant  
De gstaaD
Documentaire
(2012, 1h20mn)  
Choc des cultures à 
Gstaad entre la 
population locale et la 
jet set internationale, 
qui a pris d’assaut la 
station suisse.
Multidiffusion  
le 11 janvier à 13.55

10.25 LM
les thomaner
une année avec  
la maîtrise de l’église 
saint-thomas  
de leipzig
Documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires De 
sarah wiener
savoie : là-haut  
sur la montagne
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 LM
cuisines  
Des terroirs
bethléem
Série documentaire

13.25 LMEM
naica, la grotte 
aux cristaux 
géants
Documentaire

14.55 LM
le DéFi  
Des bâtisseurs
making of
Documentaire

15.15 LM
le DéFi  
Des bâtisseurs
la cathédrale  
de strasbourg
Documentaire
de Marc Jampolsky 
(2012, 1h30mn) 

En 3D, l’histoire épique 
de la cathédrale de 
Strasbourg et de ses 
géniaux bâtisseurs. Un 
docu-fiction passionnant 
de bout en bout.

16.55 7 LE
le Fleuve amour
l’âme de la taïga
Série documentaire

17.55 7 LR
tenDresses 
animales
un jour en australie
Série documentaire
Rencontre avec l’animal 
emblématique du 
continent : le kangourou.

18.40 7 L
cecilia bartoli  
mission
les musiques 
d’agostino steffani  
à versailles
Réalisation : olivier 
Simonet (2012, 1h)
La diva Cecilia Bartoli 
nous fait découvrir à 
Versailles un 
compositeur italien 
oublié, Agostino Steffani.

soirée
19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en rhône-alpes
Série documentaire
(2011, 10x43mn)  
Une étape entre plaines 
et montagnes.
Multidiffusion  
le 4 janvier à 17.00

20.45 7 LER
silex anD the city
la guerre du foot
Série d’animation de 
Julien Berjeaut, dit Jul 
(2012, 40x3mn) 
Les aventures d’une 
famille d’Homo sapiens 
avant-gardistes au 
Paléolithique.
Multidiffusion  
le 5 janvier à 5.40

20.50 R
FICTIoN
la vraie vie D’ella
Téléfilm (VF)

20.50 | ficTiOn

la vraie vie 
D’ella
de retour en afrique du sud, 
une femme est rattrapée par un 
passé douloureux. une fiction 
émouvante sur les relations 
interraciales avant et après 
l’apartheid.

22.25 L VF/V0STF

CINÉMA
eD wooD
Film
Multidiffusion  
le 28 décembre à 1.35

0.25 7 LE
court-circuit  
n° 619
spécial tim burton
Magazine
Avec Vincent (1982)  
et Frankenweenie 
(1984)

1.45 M VF/V0STF

la premiÈre Folie 
Des monty python
Film

3.15 EM
une aFFaire  
De goût
paul liebrandt
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

n europsychiatre à Hambourg, Ella jouit d’un 
certain renom. Le décès de sa sœur Hilde la 
rappelle en Afrique du Sud où elle a vécu 

autrefois. Alors qu’elle compte profiter de ce bref 
séjour pour vendre la plantation familiale de rooï-
bos (thé rouge), son passé la rattrape. Sous le 
régime de l’apartheid, quarante ans plus tôt, elle 
avait vécu une histoire d’amour avec Ben, un jeune 
Noir. Enceinte, elle avait refusé d’avorter et donné 
naissance à une petite fille qu’elle avait dû faire 
adopter...

(Ellas Geheimnis) Téléfilm de Rainer Kaufmann (Allemagne, 
2009, 1h28mn, VF) ~ Scénario : Stefanie Sycholt ~ Avec : 
Hannelore Hoger (Ella), Rolf Lassgård (Jack), Mary Twala 
(Saartjie), Renate Stuurmann (Mali), Kagiso Mtetwa (Biko), 
Dawid Kruiper (Kabbo), Paul Cowan (Andrew Swart), Roland 
France (l’oncle Friedrich), Cedwyn Joel (le pasteur Leipoldt), 
Amelie Kiefer (Ella jeune), Henriette Confurius (Hilde jeune)  
Image : Klaus Eichhammer ~ Montage : Christel Suckow   
Musique : Annette Focks ~ Coproduction : UFA 
Fernsehproduktion, ZDF, ARTE ~ (R. du 22/1/2010)
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h ollywood, années 1950. Ed Wood, 
jeune auteur dramatique inconnu, 
décide de passer à la réalisation de 

films de cinéma. Il s’entoure d’une équipe 
de collaborateurs persuadés du génie de 
leur mentor. Ed Wood fait alors la ren-
contre d’un homme qu’il admire : Bela 
Lugosi. Acteur culte, il était devenu célèbre 
en interprétant Dracula dans les années 
1930. Oublié de tous, il participe aux films 
d’Ed Wood et s’offre une seconde jeunesse 
qui sera son chant du cygne. Malgré le 
manque de reconnaissance qui entraîne 
de graves difficultés matérielles, Ed Wood 
tient bon...

les perDants magniFiQues
Qu’est-ce qui a poussé Tim Burton, enfant 
chéri et trublion d’Hollywood, à retracer la 
vie d’Ed Wood, sacré plus mauvais réalisa-
teur de tous les temps ? La sympathie et la 
proximité. La vision décalée que Burton a 
du monde, son affection pour les perdants 
magnifiques et intègres. L’idée aussi que la 
frontière entre le génie reconnu et le raté 

génial est très mince. À cet égard, le 
moment où Ed Wood rencontre par hasard 
Orson Welles est éloquent. Ils se parlent en 
égaux, et l’auteur de Citizen Kane l’encou-
rage à poursuivre son rêve. Ed Wood 
retourne alors rassuré sur le plateau du 
film désastreux qu’il était en train de 
mettre en scène. 
lire aussi pages 4-5
n oscar 1995 du meilleur second rôle 
(martin landau)
sur arte.tv/burton, assistez à la master 
class de tim burton captée en mars 
dernier à la cinémathèque française,  
à l’occasion de l’exposition consacrée  
au réalisateur et à son œuvre.

Film de Tim Burton (États-Unis, 1994, 2h07mn, VF/
VoSTF) ~ Scénario : Rudolph Grey, Scott Alexander, 
Larry Karaszewski ~ Avec : Johnny Depp (Ed Wood), 
Martin Landau (Bela Lugosi), Sarah Jessica Parker 
(Dolores Fuller), Patricia Arquette (Kathy o’Hara),  
Bill Murray (Bunny Breckenridge) ~ Image : Stefan 
Czapsky ~ Musique : Howard Shore ~ Production :  
Tim Burton, Denise Di Novi ~ (R. du 27/1/2003)

22.25 | cinéma

eD wooD
La vie du plus mauvais réalisateur de l’histoire  
du cinéma, innocent excentrique à l’incurable 
optimisme, interprété avec subtilité par johnny 
depp. Tim burton réussit l’un des meilleurs films 
sur Hollywood, à travers un hommage à la série z. 
une merveille.
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0.25
court-circuit n° 619
spécial tim burton
avec les deux premiers courts métrages de tim burton 
produits par walt Disney : Vincent (1982), réalisé avec 
des marionnettes, et Frankenweenie (version de 1984). 

vincent 
Vincent Malloy, 7 ans, aime-
rait être Vincent Price, acteur 
de films d’épouvante. Il rêve 
de transformer son chien en 
zombie et de faire de sa tante 
une poupée de cire...
n prix de la critique, annecy 
1982
suivi d’une rencontre avec 
tim burton et ron magliozzi, 
commissaire de l’exposition 
tim burton à la 
cinémathèque de paris

Court métrage d’animation de Tim 
Burton (États-Unis, 1982, 6mn, noir et 
blanc, VoSTF) ~ Narration : Vincent 
Price ~ Animation : Stephen Chodio  
Image : Victor Abdalov

palmipedarium 
Un petit garçon parti chasser 
les canards sauvages avec son 
père croise une horrible bes-
tiole sortant d’une mare...

Court métrage d’animation de 
Jérémy Clapin (France, 2012, 9mn)  
Production : Papy 3D Productions 

Kali, le petit vampire
Un petit garçon pas comme 
les autres rêve de trouver sa 
place dans le monde.
suivi d’une rencontre avec la 
réalisatrice

Court métrage d’animation de Regina 
Pessoa (Portugal/France/Canada, 
2012, 8mn) ~ Production : Folimage 
Valence Production ~ (R. du 8/6/2012) 

monsieur cauchemar
Dans son atelier, monsieur Cau-
chemar concocte des malheurs 
pour terroriser ses semblables. 
Un soir, il tombe amoureux de 
madame Insomnie...

Court métrage d’animation de Thomas 
Meitsch (Allemagne, 2011, 11mn, VoSTF) 
Production : Glücklicher Montag

Frankenweenie 
Lorsque Sparky, son chien, est 
renversé par une voiture, Victor 
Frankenstein est désespéré. Il 
reprend espoir lorsqu’à l’école, 
son professeur de biologie élec-
trocute une grenouille morte 
pour la faire réagir. Victor va 
pouvoir ressusciter son chien...
précédé d’un décryptage  
du film et d’une analyse de 
l’œuvre par Fabien boully

Court  métrage de Tim Burton 
(États-Unis, 1984, 27mn, noir et blanc, 
VF/VoSTF) ~ Scénario : Tim Burton, 
Lenny Ripp ~ Avec : Shelley Duvall, 
Daniel Stern, Barret oliver ~ Image : 
Thomas Ackerman ~ Musique : Michael 
Convertino, David Newman

lire aussi pages 4-5

Magazine du court métrage (France, 
2012, 52mn)

cycle 

tim burton
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 jeudi 27 décembre

Journée
5.00 LM
De chair et D’âme
philippe pozzo di borgo 
et alexandre Jollien
Documentaire

6.00 LM
rolanDo villazón 
présente les stars 
De Demain
Concert

6.40 LM
arte Junior
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Le pacte

8.25 7 L
x:enius
pourquoi les crocodiles 
ne sont-ils pas morts  
en même temps  
que les dinos ?
Magazine

8.55 LM
Kenya – shee Famao 
et son âne
Programme jeunesse

9.10 LEM
au nom D’athÈnes  
(1 & 2)
Documentaire

10.55 LEM
mémoires  
De volcans
Documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
saint-savin : le noir  
de bigorre
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 LM
cuisines  
Des terroirs
vienne
Série documentaire

13.25 LEM
le mystÈre De  
la matiÈre noire
Documentaire

14.25 LM
rencontre  
Dans l’espace
Documentaire

15.20 R
aux FrontiÈres  
Du temps
Documentaire

16.05 LR
les chevaliers 
teutoniQues
Documentaire

17.00 7 LE
le Fleuve amour
où l’amour rencontre  
la mer
Série documentaire

18.00 M
proFession : 
chasseur  
De saveurs
Documentaire

soirée
19.00 7 L
sur les sommets  
De l’iran (1)
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 janvier à 16.20

19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en midi-pyrénées
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 janvier à 13.25

20.50 7 LER
silex anD the city
F*** me, i’m erectus
Série d’animation

20.55 LDE
VF/V0STF

CINÉMA
batman
Film
Multidiffusion  
le 28 décembre à 10.45

22.55 LEM
VF/V0STF

CINÉMA
soleil vert
Film de Richard 
Fleischer (1973, 1h37mn) 
New York en proie à la 
famine et aux déchets, 
une alimentation 
synthétique pour 
tous... : sorti il y a près 
de quarante ans, un 
film étonnamment 
visionnaire, devenu une 
référence du cinéma de 
science-fiction.

0.35 LEM
série noire
Film d’Alain Corneau 
(1979, 1h50mn) 
Un film culte et l’un des 
rôles les plus 
marquants de Patrick 
Dewaere, disparu il y a 
trente ans.

2.30 LEM
hôtel Des 
amériQues
Film

4.00 LM V0STF                                        

tuK tuK
Moyen métrage de Kiyé 
Simon Luang (2012, 
40mn) 
De retour au Laos après 
trente-cinq ans d’exil, 
Hèk emmène à titre 
posthume son père 
jusqu’à son village 
natal.

17.00
le Fleuve amour
où l’amour rencontre  
la mer
un voyage au long des 4 400 kilomètres de 
l’amour.
Pour aller faire leurs courses sur le continent, les 
Orok, les Nivkhe et les Nanaï qui habitent l’île de 
Sakhaline traversent la mer gelée en motoneige.

Série documentaire de Kwang-Rok Lee et Eun-Hee Go (Corée du 
Sud, 2011, 58mn)

19.00
sur les sommets  
De l’iran (1)
en skis de randonnée de la frontière turque 
aux portes de l’afghanistan : une traversée de 
l’iran des montagnes à la rencontre de ses 
habitants.
Un réalisateur suisse, un alpiniste iranien et un ran-
donneur australien traversent d’ouest en est les 
majestueuses chaînes volcaniques de la République 
islamique. Dans cette première partie, du mont Ara-
rat aux faubourgs de Téhéran, rencontre avec des 
nomades, des tisseurs de tapis, une championne de 
ski, seul membre féminin et porte-drapeau de la 
délégation iranienne aux JO de Vancouver en 2010, 
ainsi qu’une alpiniste qui s’est photographiée sans 
voile à huit mille mètres d’altitude dans l’Himalaya.

Documentaire de Fulvio Mariani et Mario Casella (Suisse/France, 
2012, 2x43mn)

20.05 | arTe décOuverTe

Douces France(s)
en miDi-pyrénées
un superbe panorama terrestre et aérien des 
plus belles régions de France. aujourd’hui : du 
sommet des pyrénées au gers.
Du parc national des Pyrénées à Lectoure, dans le Gers, 
où l’on a relancé la culture du pastel, ce pigment bleu 
qui permet de teindre à la main, l’itinéraire du jour 
passe par l’observatoire du Pic du Midi,  les chanteurs 
occitans Vox Bigerri rencontrés à Tarbes, un orpailleur 
de l’Ariège et un musée de l’insolite dans le Lot.

Série documentaire de Laurent Martein et Xavier Lefebvre 
(France, 2011, 10x43mn) ~ Coproduction : Gédéon Programmes, 
ARTE ~ (R. du 18/1/2012)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  
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c arl Grissom et son bras droit Jack Napier ter-
rorisent les habitants de Gotham City avec 
leur bande de gangsters. Pour nettoyer la 

ville du crime organisé, l’héritier milliardaire Bruce 
Wayne endosse chaque nuit son costume de chauve-
souris pour devenir Batman. Lors d’un affronte-
ment dans une usine de produits chimiques, le 
héros précipite Napier dans une cuve d’acide. Terri-
blement défiguré, Napier sombre dans la folie et 
devient le Joker, figure burlesque au rire maladif. 
Bien décidé à prendre sa revanche sur Batman, il va 
faire régner une terreur tout excentrique sur 
Gotham City.

psychopathe hilare
Avec Batman, Tim Burton signe son premier succès 
international. Prenant ses distances avec la kitschis-
sime série télévisée des années 1960, il renoue avec 
la noirceur de la bande dessinée d’avant-guerre. 
Dans un Gotham City sombre, miné par la violence 
et la corruption, Burton montre les fêlures d’un 
Batman hanté par le souvenir de l’assassinat de ses 
parents. Un héros indécis, doutant du bien-fondé de 
ses méthodes dans sa croisade contre le mal. Face à 
lui, Jack Nicholson crève une fois de plus l’écran 

dans un rôle de psychopathe, incarnant un Joker 
sadique dont l’hilarité perpétuelle masque les tour-
ments. Pour ce retour de Batman sur grand écran, 
Tim Burton s’empare avec maestria des aventures 
du chevalier noir. S’il prend quelques libertés avec 
la mythologie classique du héros, il en respecte les 
codes et magnifie l’univers de Gotham en y appor-
tant son esthétique personnelle. Le premier grand 
film de super-héros, servi par la magistrale bande 
son de Danny Elfman et rythmé par la pop élec-
trique de Prince. 
lire aussi pages 4-5
n oscars de la meilleure direction artistique  
et des meilleurs décors, 1989
sur arte.tv/burton, assistez à la master class de tim 
burton captée en mars dernier à la cinémathèque 
française, à l’occasion de l’exposition consacrée au 
réalisateur et à son œuvre.

Film de Tim Burton (États-Unis, 1989, 2h01mn, VF/VoSTF)  
Scénario : Sam Hamm, Warren Skaaren ~ Avec : Michael Keaton 
(Batman/Bruce Wayne), Jack Nicholson (Joker/Jack Napier), 
Kim Basinger (Vicky Vale), Michael Gough (Alfred) ~ Image : 
Roger Pratt ~ Musique : Danny Elfman ~ Production : Paramount 
Pictures, Mirage Production

cycle 

tim burton
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batman
une adaptation fidèle des 
aventures du célèbre homme 
chauve-souris. Le premier grand 
succès public de Tim burton, 
avec jack nicholson et kim 
basinger.
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 vendredi 28 décembre

13.35
animal, animaux
comment dresser un tigre ou un éléphant ?
Nous avons tous rêvé un jour d’être dompteur de fauves 
ou d’éléphants. Mais comment s’y prendre pour qu’ils 
vous obéissent ? Tous les trucs du dressage racontés 
avec malice et humour par Calixte de Nigremont.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Réalisation : Michel Huguet et Paul-Henry Rouget (France, 2012, 
26mn) ~ Coproduction : Telmondis, ARTE France

14.05
Quel cirQue !
european youth circus 
Festival 2012
Qui sera cette année le meilleur espoir européen 
des arts du cirque ? Pendant une semaine, les 
jeunes talents s’affrontent à Wiesbaden.

Réalisation : Birgit Wuthe et Stephan Rebelein (Allemagne, 2012, 
52mn) ~ Production : Bewegte Zeiten Filmproduktion

15.00
clowns
une sélection des plus beaux numéros de clowns.
Présenté par Calixte de Nigremont, un montage d’ar-
chives des plus beaux numéros de clowns présentés 
dans les grands festivals de cirque : Festival de Monte 
Carlo, Festival du cirque de demain...
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Réalisation : Michel Huguet et Paul-Henry Rouget (France, 2012, 
26mn) ~ Coproduction : Telmondis, ARTE France

15.25
circolombia
urban
acrobates-nés, les jeunes artistes de circo-
lombia se jettent avec une joyeuse folie dans 
le récit de leur existence.

13.35 ‹1.35
Journée cirQue
Les plus beaux numéros de clowns, les jeunes 
espoirs du cirque européen, la formidable 
énergie de circolombia et quatre grands 
spectacles du cirque du soleil : le plus grand 
chapiteau du monde est sur arTe !
lire aussi page 9

Journée
5.00 M
Journal D’un crime
Documentaire

5.55 LM
rolanDo villazón 
présente les stars 
De Demain
Concert

6.40 LM
arte Junior
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Le pacte

8.30 L
x:enius
l’olive : de l’arbre  
à la table
Magazine

8.55 LM
chiens, graines  
De champion
Programme jeunesse

9.10 LM
elvis à las vegas
Documentaire

10.45 LDEM
VF/V0STF

batman
Film

12.45 LEM
silex anD the city
Désir d’avenir
Série d’animation

12.50
arte Journal

13.00 LEM
De l’art  
et Du cochon !
léonard de vinci,  
“la cène”
Documentaire

13.35‹1.35
Journée cirQue

13.35 7 L
animal, animaux
Spectacle
Multidiffusion  
le 2 janvier à 8.55

14.05 7 L
Quel cirQue !
european youth circus 
Festival 2012
Spectacle
Multidiffusion  
le 2 janvier à 13.00

15.00 7 L
clowns
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 janvier à 8.55

15.25 7 L
circolombia
urban
Spectacle

16.35 7 LR
michael JacKson  
the immortal tour
Spectacle
Multidiffusion  
le 3 janvier à 9.20

18.05 L
cirQue Du soleil
amaluna
Spectacle
Multidiffusion  
le 30 décembre à 13.00

soirée
19.00 7 L
sur les sommets  
De l’iran (2)
Documentaire de 
Fulvio Mariani et Mario 
Casella (2012, 2x43mn) 
Des frontières turques 
aux portes de 
l’Afghanistan en skis de 
randonnée : traversée 
de l’Iran à la rencontre 
de ses habitants et de 
ses montagnes.
Multidiffusion  
le 8 janvier à 16.20

19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en auvergne

Série documentaire
(2011, 10x43mn) 
De la forêt de Tronçais 
aux environs d’Aurillac, 
découverte des 
richesses naturelles de 
l’Auvergne.
Multidiffusion  
le 18 janvier à 13.25

20.45 7 LER
silex anD the city
réseau évolution sans 
Frontières
Série d’animation de 
Julien Berjeaut, dit Jul 
(2012, 40x3mn)
Multidiffusion  
le 6 janvier à 14.20

20.50 L
cirQue Du soleil
la nouba
Spectacle
Multidiffusion  
le 3 janvier à 10.50

22.25 7 L
cirQue éloize
rain
Spectacle
Multidiffusion  
le 30 décembre à 11.35

23.50 L
cirQue Du soleil
lovesicK
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 janvier à 10.40

1.35 LM VF/V0STF

eD wooD
Film

3.35 LEM
tracKs
Magazine

4.30 EM
Karambolage
Magazine

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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Vivre dans les rues de Cali, en Colombie, requiert 
équilibre et force... tout comme le cirque. C’est en 
s’appuyant sur leur propre vécu que les artistes de Cir-
colombia ont tissé le spectacle Urban. Appuyées par 
un son puissamment urbain mêlant hip-hop, reggae-
ton et rythmes latins, leurs prouesses acrobatiques 
mettent en scène un quotidien fait de confrontations, 
de battles et de défis en tous genres.

Réalisation : Jean-Christophe Ponties (France/Colombie, 2012, 
1h05mn) ~ Coproduction : ARTE France, Telmondis, Circolombia

16.35
michael JacKson  
the immortal tour
Avec le Cirque du Soleil, un spectacle aux chorégra-
phies surdimensionnées ressuscite l’univers créatif 
de Michael Jackson... Un best of qui dépasse les 
codes habituels de la comédie musicale.
Michael Jackson – the immortal tour, en tournée 
dans toute l’europe, sera à montpellier le 26 février 
2013 et à paris le 4 avril 2013.

Réalisation : Adrian Wills (Canada, 2012, 1h25mn) ~ Mise en scène : 
Jamie King ~ Production : Martin Bolduc, Le Cirque du Soleil, ZDF

18.05
cirQue Du soleil
amaluna
la toute nouvelle création du cirque du soleil, 
lancée en avril 2012 à montréal.
Une île mystérieuse gouvernée par des déesses. 
Pour marquer le passage à l’âge adulte de sa fille, la 
reine Prospéra procède à une cérémonie rituelle en 
hommage à la féminité, au renouveau et à l’équi-
libre. Mais une tempête amène sur les rivages de 
l’île un groupe de jeunes hommes...

Réalisation : Diane Paulus (Canada, 2012, 1h30mn) ~ Production : 
Cirque du Soleil Images

20.50
cirQue Du soleil
la nouba
Quand l’univers du cirque rencontre celui des 
villes... époustouflant.
La nouba c’est la rencontre de deux univers aux anti-
podes l’un de l’autre : le monde des artistes de cirque 
– les Forains, vêtus de couleurs vives et fluorescentes 
– et celui des Urbains, aux tenues sombres et mono-
chromatiques. Entre ces deux mondes, la magie et les 
prouesses embrasent la pâle banalité de l’autre...

Réalisation : David Mallet (États-Unis, 2003, 1h30mn)  
Production : Cirque du Soleil Images

22.25
cirQue éloize
rain
un spectacle mêlant acrobaties, danse et per-
formances clownesques.
Lauréat à New York de la Unique Theatrical Expe-
rience, accueilli depuis sa création par des triomphes 
en France et partout dans le monde, Rain déploie 
tous les arts et les métiers du cirque. Jongleurs, tra-
pézistes, voltigeurs, clowns, danseurs font tomber la 
pluie et naître de splendides éclaircies.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Réalisation : Mario Janelle (Canada, 2012, 1h30mn)

23.50
cirQue Du soleil
lovesicK
retour sur la création de Zumanity, le spec-
tacle le plus sensuel du cirque du soleil.
Pendant deux ans, à Las Vegas, Lewis Cohen a suivi 
les préparatifs de Zumanity, une production mariant 
le burlesque au style cabaret, les acrobaties aux plai-
sirs libertins. 

Documentaire de Lewis Cohen (États-Unis, 2004, 1h40mn)  
Production : Cirque du Soleil Images
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 samedi 29 décembre

16.35 LM
les cheFs  
à emporter (2)
ben shewry
Série documentaire

16.40 EM
le tour Du monDe 
en 80 plats
Documentaire

17.35 LM
les cheFs  
à emporter (3)
blaine wetzel
Série documentaire

17.40 7 LMER
mystÈres 
D’archives
1953. le couronnement 
d’élisabeth ii
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 janvier à 4.30

18.05 7 LM
cuisines  
Des terroirs
Série documentaire
Le marché de Noël  
de Nuremberg ;  
La Toscane ; Malte

soirée
19.30 7 LER
le Dessous  
Des cartes
histoire de forêts :  
la France (1/2)
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2012, 12mn)
Explorez les dessous  
de la canopée.
Multidiffusion  
le 31 décembre à 6.55

19.45
arte Journal

20.00 7 LR
360°-géo
champagne,  
les bulles du désir
Reportage
Multidiffusion  
le 1er janvier à 13.25

20.40 LEM
silex anD the city
la planète des stages
Série d’animation

20.45 7 LR
L’AVENTURE HUMAINE
l’égypte Des Dieux
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 16.40

22.20 7 R
elizabeth taylor 
contre richarD 
burton
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 14.05

23.15 E
tracKs
Magazine
Multidiffusion  
le 1er janvier à 5.00

0.05 7
PoP CULTURE
meloDy garDot at 
avo session 2012
Concert
Multidiffusion  
le 3 janvier à 3.30

1.25 7 L
PoP CULTURE
introDucing@
artelive

Concert
Réalisation : Stefan 
Mathieu (2012, 1h30mn)
Rendez-vous dans  
un club hype de Berlin 
pour découvrir les 
groupes qui montent. 
Ce soir : Jessie Ware, 
NZCA Lines et Here  
is Why.

2.55 LM
Dans la Jungle  
De l’inDustrie 
caritative
Documentaire

Journée
5.00 EM
Karambolage
Magazine

5.10 LEM
personne ne bouge !
Magazine

5.55 7 LR
christmas in 
vienna 2008
Concert

7.20 7 LEM
arte Junior
Programmes jeunesse
Dinosaures géants  
de Patagonie ; Graine 
d’explorateur ; Il était 
une fois... les 
découvreurs ; Ah, j’ai 
compris ! ; Une journée 
avec... ; Chiens, graines 
de champion ;  
Pas banal, l’animal

10.10 LM
tenDresses 
animales
Série documentaire

13.05 LM
360°-géo
secrets de parfumeurs
Reportage

13.50 LEM
le Dessous  
Des cartes
civilisations : changer 
ou disparaître ?
Magazine

14.05 7
yourope
l’avenir de l’europe ? 
Dans l’espace !
Magazine présenté  
par Andreas Korn 
(2012, 26mn)
Rencontre avec de 
jeunes Européens 
enjoués et ingénieux 
qui préparent la ruée 
vers l’espace.
Multidiffusion  
le 1er janvier à 4.10

14.30 7 L
metropolis
Magazine culturel 
(2012, 50mn)
Plongée dans une 
métropole en pleine 
ébullition : Varsovie.
Multidiffusion  
le 31 décembre à 3.20

15.20 LM
les cheFs  
à emporter (1)
christian puglisi
Série documentaire

15.25 EM
une aFFaire  
De goût
paul liebrandt
Documentaire

17.40
mystÈres D’archives
1953. le couronnement 
D’élisabeth ii
une collection documentaire à retrouver tous 
les samedis vers 17.30.
Le 2 juin 1953, pour la première fois, plus de  
100 millions de téléspectateurs suivent en direct le 
couronnement d’Élisabeth II d’Angleterre. Une date 
phare dans l’histoire de la télévision européenne. 
Pourtant, l’entourage de la reine, à commencer par 
le Premier ministre Winston Churchill, était résolu-
ment opposé à cette retransmission. Pourquoi ?

Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation : 
Serge Viallet et Pierre Catalan (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, INA ~ (R. du 25/6/2011)

19.05
cuisines Des terroirs
malte
Les câpres sont le condiment indispensable de la 
cuisine insulaire. Le stuffat-tal-fenek, plat préféré 
des Maltais, à base de lapin et de pommes de terre, 
est riche en arômes, de même que les desserts, 
comme les diamants de dattes relevés de zeste 
d’orange.
en partenariat avec 

Série documentaire ~ Réalisation : Peter Podjavorsek 
(Allemagne, 2008, 26mn) ~ (R. du 5/4/2009)

20.00
360°-géo
champagne, les bulles  
Du Désir
visite guidée de deux grandes maisons spécia-
lisées dans la production du pétillant breuvage.
En Champagne, la fin de l’été annonce le retour des 
vendanges. Les derniers rayons de soleil réchauffent les 
grappes de pinot noir, de riesling noir et de chardonnay 
qui, après la cueillette, seront pressées dans le strict 
respect des règles établies par les vignerons locaux.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Reportage de Dominique Hennequin (Allemagne, 2010, 43mn)  
(R. du 23/4/2011)
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22.20
elizabeth taylor 
contre richarD 
burton
l'histoire du couple mythique du 
cinéma, qui n’a cessé de défrayer la 
chronique pendant deux décennies.
En 1963, sur le tournage de Cléopâtre, 
Elizabeth Taylor et Richard Burton 
tombent immédiatement amoureux. 
Bien que tous deux mariés, ils vivent leur 
passion librement entre les prises de 
vues. Leur idylle répand un tel parfum de 
scandale que même le Vatican s’en 
mêle ! Après s’être séparés de leurs 
conjoints respectifs, ils légalisent enfin 
leur union. Mais le quotidien se révèle 
un vrai cauchemar...
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Michael Wech (Allemagne, 2008, 
52mn) ~ (R. du 9/8/2008)

23.15
tracKs
cette semaine, dans le remix tracks, 
tout ce qui est petit est mignon !
Le chanteur des geto boys, Bushwick 
Bill, est hip hop comme trois pommes ; 
le prince de l'animation peter lord bat 
les pâtes… à modeler ; les pump 
addicts sont accros aux ballons de bau-
druche ; les adeptes de rube goldberg 
ont des jeux d'enfants compliqués 
(photo) ; hitoshi matsumoto se veut le 
gourou du cinéma nippon bouffon ; et 
on a les hoquets dans le live !
en partenariat avec  

    

Magazine (France, 2012, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Program 33

monté sur le trône vers 1350 avant J.-C., 
Amenhotep IV fait édifier à Karnak un 
ensemble de monuments dédié non plus à 

Amon, mais à Aton. Cinq ans plus tard, il rompt avec 
Thèbes et le clergé d’Amon, installe une nouvelle 
capitale en Moyenne Égypte et prend le nom d’Akhe-
naton. Il récuse le panthéon des dieux précédents et 
instaure le culte d’Aton, parfois considéré comme la 
première expression du monothéisme. Il opère 
aussi une révolution culturelle en imposant un style 
de représentation à la fois naturaliste et baroque. 
Mais son successeur Toutankhamon impose le 
retour à Thèbes et à l’ancien ordre religieux. Puis, 
Ramsès II, mort en 1213 avant J.-C., met à profit 
son long règne pour mener plusieurs guerres et 
construire de nombreux monuments. Il se préoc-
cupe très tôt de son futur tombeau dans la Vallée 
des Rois. Car comme ses sujets, le pharaon veut 
accéder dans les meilleures conditions à l’au-delà. 
Le Livre des morts constitue d’ailleurs un document 
précieux pour comprendre les rapports que les 
Égyptiens entretenaient avec leurs dieux.
la première partie, L’Égypte des pharaons,  
est diffusée le samedi 22 décembre à 20.45.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Suzanne Utzt et Tilman Remme (Allemagne/
Égypte/Israël, 2010, 1h32mn) ~ (R. du 9/4/2011)

20.45 | L’avenTure Humaine

l’égypte  
Des Dieux
comment l’égypte des pharaons est-elle 
devenue la plus brillante civilisation  
de l’antiquité ? second volet, d’akhenaton 
à ramsès ii.

0.05 | POP cuLTure

meloDy 
garDot  
at avo 
session 2012
la nouvelle diva du jazz 
interprète les titres de son 
dernier album. irrésistible.
En 2012, Melody Gardot a 
sorti son troisième album, 
The absence. Celle que l’on 
commence à surnommer “la 
nouvelle diva du jazz” y 
emprunte des voies inédites 
où dominent les accents du 
flamenco, du fado et de la 
samba. L’Américaine de  
27 ans a sillonné la planète 
(Portugal, Maroc, Argentine, 
Brésil...) et a rapporté de ses 
voyages des chansons singu-
lières, parrainées par le guita-
riste brésilien Heitor Pereira, 
loin des standards habituels 
du jazz. Le 27 octobre dernier, 
Melody Gardot interprétait les 
titres de The absence sur la 
scène de l’AVO Session, à 
Bâle. ARTE a suivi l’artiste sur 
scène et en coulisses.
lire aussi page 10
retrouvez les concerts  
de l’avo session 2012 
(melody gardot, Katie melua, 
alice cooper, Khaled...)  
sur arte live web.

Concert ~ Réalisation : Roli Bärlocher 
(Suisse, 2012, 1h15mn)   
Coproduction : ARTE, SRF,  
AVo Session
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15.45
Joyce DiDonato
Drama Queens
pourquoi les héroïnes du répertoire baroque 
sont-elle toujours au bord de la crise de nerfs ?
Héroïnes vengeresses, ivres d’amour ou éprises de 
justice : le répertoire lyrique baroque a une prédi-
lection pour les drama queens. La mezzo-soprano 
Joyce DiDonato, qui a très souvent incarné ces 
reines de l’excès, tente d’élucider leur mystère  
en compagnie de la créatrice de mode Vivienne  
Westwood, du ténor Plácido Domingo, de la roman-
cière Donna Leon...
le nouvel album de Joyce DiDonato  
sort le 10 décembre chez virgin classics.

Documentaire de Ralf Pleger, (Allemagne, 2012, 52mn) 
Coproduction : ZDF/ARTE, Seelmannfilm

16.40
2012, une aFFaire  
à suivre
le tour d’une année-monde en 60 minutes.
2012. Année d’élections, de conflits, de crise, de  
J.O. “royaux” et de promesse d’apocalypse... Les 
LOL cats et leurs commentaires décalés envahissent 
la toile, tandis que Tweeter dépasse les 500 millions 
d’abonnés et Facebook le milliard. L’apocalypse se 
décline sur tou(te)s les modes et la mode résiste à 
la crise. Hollande arrive, Poutine revient et Obama 
reste, quand les Indignés secouent l’Espagne au 
bord du chaos. Côté cinéma, The artist conquiert 
l’Amérique et Batman échoue à sauver les victimes 
d’un fou meurtrier à Denver. Placide, le bien 
nommé robot Curiosity, explore Mars... 

Réalisation : François-Hubert Rodier (France, 2012, 1h)  
Coproduction : ARTE France, CB TV

Journée
5.00 LR
biKini-révolution
Documentaire

6.30 7 LR
Fleuves Du monDe
Série documentaire
okavango, le fleuve 
animal ; orénoque,  
le fleuve conquête ; 
Mékong, le fleuve 
nourricier

8.00 7 LER
arte Junior
Programmes jeunesse
Pas banal, l’animal ; 
Mystères du cosmos ; 
Une journée avec... ; 
Islande – grandir  
au pied du volcan ; 
Dessine-moi une 
histoire !

10.00 7 L
opéra Féerie
l’histoire du calife 
cigogne
Documentaire de 
Barbara Thiel et Roland 
Mayer (2012, 1h30mn)
Le Théâtre de Kiel 
commande la partition 
d’un nouvel opéra  
à une dizaine d’enfants 
qui composent leur 
première œuvre 
musicale, à partir du 
conte Calife cigogne.

11.35 LM
cirQue éloize   
rain
Spectacle

13.00 LM
cirQue Du soleil  
amaluna
Spectacle

13.55 LEM
mémoires  
De volcans
Documentaire

15.20 7 LE
les 4 saisons 
D’antoine
Documentaire fiction 
de Philippe Béziat et 
Gordon (France, 2012, 
27mn)  Avec Pierre 
Richard et Myles Dillon
Une immersion ludique 
dans la musique de 
Vivaldi, à travers 
l’histoire d’Antoine et 
de son livre magique.
Multidiffusion  
le 5 janvier à 5.10

15.45 7 L
Joyce DiDonato
Drama Queens
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 décembre à 6.05

16.40 7 L
2012, une aFFaire  
à suivre
Multidiffusion  
le 31 décembre à 8.55

17.45 R
cuisines  
Des terroirs
majorque
Série documentaire 
(2003, 26mn)
Au cœur de l’île,  
à la découverte du 
secret pour mitonner 
des escargots.
Multidiffusion  
le 5 janvier à 18.10

18.10 LR
sting
live in berlin
Réalisation : Jim Gable 
(2010, 1h30mn)
Un concert 
exceptionnel où Sting 
interprète ses plus 
grands succès 
accompagné par  
un orchestre 
philharmonique.
Multidiffusion  
le 5 janvier à 3.00

soirée
19.45
arte Journal

20.00 7 E
Karambolage
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2012, 12mn)
Ce qui me manque :  
les huîtres ; les vœux 
télévisés du chancelier 
Kohl le 31 décembre 
1986 ; la devinette.
Multidiffusion  
le 1er janvier à 8.55

20.10 7 LE
le blogueur
généalogie,  
une affaire de familles
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2012, 26mn)

20.35 LEM
silex anD the city
le propre de l’homme
Série d’animation

20.45 LDR 
VF/V0STF

CINÉMA
le crime était 
presQue parFait
Film
Multidiffusion  
le 1er janvier à 15.10

22.25 ER
grace Face  
à son Destin
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er janvier à 14.10

23.25 L
oPÉRA
maDame butterFly

1.25 M VF/V0STF

la premiÈre Folie 
Des monty python
Film

2.55 LM
les Derniers Jours 
De l’homme (1 & 2)
Documentaire

©
 zd

f/w
a

r
n

er
 b

r
O

s./b
eTa

©
 c

a
m

er
a

 Lu
c

id
a

 Pr
O

d
u

c
TiO

n
s 

©
 O

La
f H

ein
e

©
 r

a
Lf PLeG

er

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français



31n° 52-1 – semaines du 22 décembre 2012 au 4 janvier 2013 – arte magazine

 d
im

a
n

c
H

e

30

d
éc

em
b

r
e

20.45 | cinéma

le crime  
était presQue 
parFait
un homme tente de se débarrasser de sa 
femme au moyen d’un plan diabolique.  
un classique du suspense avec Grace kelly.

un ancien champion de tennis, Tony Wendice, 
découvre que sa femme Margot a un amant 
et décide de la supprimer sans laisser de 

trace, afin d’hériter de sa fortune.

la beauté Du mal
Une blonde, un mari mystérieux, une victime inno-
cente accusée à tort, une attirance pour le mal et le 
fétichisme : encore une fois, Hitchcok met en scène 
ses obsessions avec un malin plaisir. La jubilation 
du maître du supense se perçoit à travers la 
construction minutieuse des personnages, tous 
ambigus, entre la femme adultère qui devient vic-
time, puis meurtrière, et le mari trompé, malheu-
reux mais aussi cupide, qui planifie l’assassinat de 
sa femme... Un bijou devenu classique, avec la 
muse Grace Kelly.

(Dial M for murder) Film d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1954, 
1h43mn, VF/VoSTF) ~ Scénario : Frederick Knott ~ Avec : Grace 
Kelly (Margot Wendice), Ray Milland (Tony Wendice), Robert 
Cummings (Mark Halliday), Anthony Dawson (le capitaine 
Lesgate), John Williams (l’inspecteur Hubbard) ~ Image :  
Robert Burks ~ Production : Warner ~ (R. du 28/8/2010)

23.25 | OPéra

maDame 
butterFly
la nouvelle production de 
l’opéra de hambourg, 
mise en scène par le Fran-
çais vincent boussard et 
sublimée par les costumes 
de christian lacroix.
Nagasaki, 1904. Grâce à l’en-
tremetteur Goro, Benjamin 
Pinkerton, jeune officier de la 
canonnière américaine Lin-
coln, a acheté une maison, 
quelques domestiques et une 
femme, Cio-Cio-San, qui se 
fait appeler Butterfly. Le 
consul américain, Sharpless, 
met Pinkerton en garde : ce 
qui n’est pour lui qu’une exo-
tique aventure galante est 
chose sérieuse pour la jeune 
Japonaise...

une autre réalité
Dans cette nouvelle produc-
tion, le metteur en scène fran-
çais Vincent Boussard se 
concentre sur les côtés obs-
curs de l’histoire. Une libre 
interprétation admirablement 
renforcée par les décors du 
Belge Vincent Lemaire et les 
somptueux costumes de 
Christian Lacroix.

opéra en trois actes de Giacomo 
Puccini ~ Livret : Giuseppe Giacosa, 
Luigi Illica ~ Mise en scène : Vincent 
Boussard ~ Direction musicale : 
Alexander Joel ~ Avec : Alexia 
Voulgarido (Cio-Cio-San), Cristina 
Damian (Suzuki), Ida Aldrian (Kate 
Pinkerton), Teodor Ilincai (Benjamin 
Pinkerton) ~ Costumes : Christian 
Lacroix ~ Décors : Vincent Lemaire  
Réalisation : Myriam Hoyer 
(Allemagne, 2012, 2h)

22.25
grace  
Face à son Destin
l’idylle entre grace Kelly et le prince 
de monaco contée par une journa-
liste qui a couvert le “mariage du 
siècle”. riche en archives, un émou-
vant hommage à l’actrice améri-
caine, disparue en 1982.
En avril 1956, Jinx fait partie des journa-
listes invités sur le transatlantique qui 
emmène Grace Kelly vers l’Europe. Une 
traversée de légende. Jinx observe la 
métamorphose de l’actrice en princesse. 
Son mariage l’intrigue : pourquoi une 
star au sommet abandonne-t-elle famille 
et amis pour vivre avec ce “prince triste” 
de Monaco qu’elle connaît à peine ?

à vous les stuDios ! 
Loin des frasques de Caroline, Albert et 
Stéphanie, ce film célèbre un conte de 
fées : la romance entre une star d’Holly-
wood et un prince d’opérette de la Vieille 
Europe qui se transforme en “mariage 
du siècle”. Patrick Jeudy relate l’événe-
ment à la manière de ces actualités de 
1956 : la rencontre “mise en scène” par 
Pierre Galante de Match, la romance (la 
vraie et l’autre, mise en scène par Hol-
lywood), la découverte amusée de ce gros 
village chic qu’est Monte-Carlo, le ma-
riage, mais aussi les débuts difficiles de 
Grace à New York en 1947...

Documentaire de Patrick Jeudy (France, 2006, 
58mn) ~ Production : Point du Jour, avec la 
participation d’ARTE France et de France 3   
(R. du 22/5/2007)
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  Lundi 31 décembre

14.05 M
elizabeth taylor 
contre richarD 
burton
Documentaire
de Michael Wech 
(2008, 52mn)
Retour sur la passion 
d’un couple mythique 
du cinéma, qui  
n’a cessé de défrayer  
la chronique pendant 
deux décennies.

15.05 LM
l’égypte  
Des pharaons
Documentaire

16.40 LM
l’égypte Des Dieux
Documentaire

18.10 L
soirée De gala  
Du nouvel an 2012
Concert

soirée
20.00
arte Journal

20.15 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
l’aquitaine
Série documentaire  
de Laurent Martein  
et Xavier Lefebvre 
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama 
terrestre et aérien  
des plus belles régions 
de France. Ce soir : 
l’Aquitaine.
Multidiffusion  
le 21 janvier à 12.05

20.55 LEM
silex anD the city
Des hominidés  
et des dieux
Série d’animation

21.05
CINÉMA
moulin rouge
Film (VF)
Multidiffusion  
le 3 janvier à 15.05

23.00 7
belles De nuit
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 janvier à 14.10

23.55 LEM
il est minuit,  
paris s’éveille
Documentaire

1.25 7 LR
max raabe
ce soir ou jamais
Concert

3.20 LM
metropolis
Magazine

4.10 EM
philosophie
Fin du monde
Magazine

Journée
5.00 EM
court-circuit  
n° 619

5.15 M
vincent
Court métrage

5.20 LM
palmipeDarium
Court métrage

5.30 LEM
Kali, le petit 
vampire
Court métrage

5.40 M
monsieur 
cauchemar
Court métrage

6.05 LM
Joyce DiDonato
Drama Queens
Documentaire

6.55 LEM
le Dessous  
Des cartes
histoire de forêts :  
la France (1/2)

7.10 M
le pacte
Série

8.25
x:enius
comment tenir ses 
bonnes résolutions ?
Multidiffusion  
le 1er janvier à 13.00

8.55 LM
2012, une aFFaire  
à suivre
Magazine

9.55 LM
billie holiDay  
For ever
Documentaire

10.50 M
les cuisiniers  
et les étoiles
Documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
la sultane du brocciu
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 M
elvis
aloha from hawaii
Concert

12.20 
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
la sultane Du brocciu
la chef autrichienne sarah wiener poursuit 
son tour de France des saveurs.
La cuisine de Gisèle Lovichi, seule femme chef de 
Corse, fait l’unanimité. Elle propose à Sarah Wiener 
de préparer un fromage frais au lait de brebis, pour 
accompagner de l’agneau. Mais Sarah Wiener pré-
fère cuisiner plus corsé : des courgettes farcies au 
brocciu.

Série documentaire de Nathalie Steinbart et Volker Heise 
(France, 2007, 26mn) ~ Coproduction : ARTE, zero one film   
(R. du 11/1/2007)

18.10 | en direcT

soirée De gala  
Du nouvel an 2012
réveillon autour  
De verDi au Festspielhaus 
De baDen-baDen
trois stars du monde lyrique interprètent des 
œuvres de verdi, dont on célébrera le bicente-
naire de la naissance en 2013. un somptueux 
concert de fête, retransmis en direct du 
Festspielhaus de baden-baden.
Nouvelle étoile des sopranos, Olga Peretyatko a illu-
miné L’élixir d’amour lors du dernier Festival de 
Pentecôte, aux côtés de Rolando Villazón. En ce soir 
de Saint-Sylvestre, les deux chanteurs sont de retour 
à Baden-Baden avec le baryton Thomas Hampson, 
qui avait déjà incarné en ces lieux le personnage 
d’Amfortas dans Parsifal de Wagner. Dirigés par le 
Colombien Andrés Orozco-Estrada et accompagnés 
de l’Orchestre symphonique de la Radio SWR de 
Stuttgart, ils interprètent des œuvres de Verdi, inau-
gurant ainsi de belle manière une année 2013 
consacrée au compositeur italien, mais aussi à 
Wagner, à l’occasion du bicentenaire de leur nais-
sance.
présenté par annette gerlach
voir également L’élixir d'amour  
le lundi 24 décembre à 20.50

Réalisation : Nele Münchmeyer (Allemagne, 2012, 1h45mn)  
Direction musicale : Andrés orozco-Estrada ~ Avec : olga 
Peretyatko, Rolando Villazón, Thomas Hampson et l’orchestre 
symphonique de la Radio de Stuttgart E 
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21.05 | cinéma

moulin rouge
La vie tragique de Toulouse-Lautrec racontée par john Huston. 
une superbe évocation du montmartre de la belle époque.

à la suite d’une chute, Henri de Toulouse-
Lautrec reste infirme : un corps d’adulte 
posé sur des jambes d’enfant. Rejeté par 

toutes les femmes, il se réfugie dans la peinture, 
fréquente assidûment le cabaret du Moulin-Rouge 
et sympathise avec ses vedettes. Un jour, il porte 
secours à Marie, une prostituée poursuivie par la 
police, qu’il installe chez lui et dont il tombe amou-
reux. Mais Marie finit par lui avouer qu’elle ne reste 
avec lui que par intérêt…

l’art seul existe
John Huston s’attache à mettre en scène un “Paris 
1900” réaliste et envoûtant. Les critiques avaient salué 
la capacité du cinéaste américain à capter et à resti-
tuer à l’écran l’ambiance de l’époque : les numéros 
musicaux de french cancan sont somptueux. John 
Huston a voulu recréer l’univers coloré de Toulouse-
Lautrec, et les personnages passent avec fluidité, natu-
rel et facilité devant la caméra. Le résultat est capti-
vant. José Ferrer est exceptionnel dans le rôle de cet 
artiste enfermé dans un corps qu’il rejette (et qui est à 
l’origine de sa folie). Sa puissance d’expression et son 
interprétation – il a joué en marchant sur les genoux 
pour rendre la petite taille du peintre  
– sont remarquables. Un beau film sur l’âpreté de la 
vie d’artiste et le handicap.
n oscar 1952 des décors et des costumes ~ lion 
d’argent, venise 1953

Film de John Huston (Royaume-Uni/États-Unis, 
1952, 1h55mn, VF) ~ Scénario : John Huston, 
Anthony Veiller, d’après un roman de Pierre  
La Mure ~ Avec : Zsa Zsa Gabor (Jane Avril),  
José Ferrer (Toulouse-Lautrec), Suzanne Flon 
(Myriamme), Colette Marchand (Marie Charlet), 
Claude Nollier (la comtesse de Toulouse-Lautrec), 
Katherine Kath (La Goulue) ~ Décors : Paul Sheriff, 
Marcel Vertès ~ Image : oswald Morris ~ Musique : 
Georges Auric ~ Production : Romulus Film, United 
Artists ~ (R. du 9/11/2003)

23.00
belles De nuit
ou la Fin  
D’une époQue
valtesse de la bigne, la belle otero, 
liane de pougy, émilienne d’alen-
çon… courtisanes et femmes d’es-
prit, ces demi-mondaines vont 
bousculer les codes pour révéler 
leur “belle époque”.
1910. Valtesse de la Bigne, la plus célèbre 
des demi-mondaines, s’éteint. Fausse 
comtesse et vraie muse à l’intelligence 
raffinée, elle lègue à l’État français, dans 
un dernier éclat, un unique objet : son lit 
réputé. Surnommées les trois Grâces, ses 
émules, l’actrice Liane de Pougy, Émi-
lienne d’Alençon et l’irrésistible Caroline 
Otero, font aussi de leur corps une patrie 
enviée où viennent se perdre nobles et 
souverains étrangers.

la vie est théâtre
Entre Bon Marché, orientalisme, opium 
et champagne, Paris est une fête, ivre des 
extravagances de ces courtisanes qui 
bousculent tous les codes. Quitte à s’affi-
cher en amazones et à s’habiller en 
hommes. Car si les arts, avec Degas et 
Toulouse-Lautrec, dénudent et exaltent 
la femme, la Belle Époque leur accorde 
en réalité peu de place. Puisque l’appa-
rence triomphe et que la vie est théâtre, 
ces insoumises se chargent de se mettre 
en scène. À partir d’une profusion d’ar-
chives – elles ont beaucoup posé ! –, le 
film retrace avec précision le flamboyant 
parcours de ce demi-monde, miroir 
d’une époque d’insouciance, avant les 
ténèbres à venir.

Documentaire de Carole Wrona (France, 2012, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, Les Films du 
Tambour de Soie
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 mardi 1er

 janvier

Journée
5.00 EM
tracKs
Magazine

5.55 LR
Jean-yves 
thibauDet & FrienDs
Concert

6.50 M
une Journée avec...
Programme jeunesse

7.05 LM
le pacte
Série

8.25 7 R
x:enius
pourquoi les flocons  
de neige sont-ils 
hexagonaux ?
Magazine

8.55 EM
Karambolage
Magazine

9.10 M
chanDani
la fille qui murmurait à 
l’oreille des éléphants
Documentaire

10.35 DM VF/V0STF

l’envolée sauvage
Film

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
le lapin et la miss
Série documentaire
de Nathalie Steinbart  
et Volker Heise  
(2007, 20x26mn)
La chef autrichienne 
apprend à cuisiner  
le lapin aux mirabelles 
en Lorraine.

12.50
arte Journal

13.00 M
x:enius
comment tenir  
ses bonnes résolutions ?
Magazine

13.25 LM
360°-géo
champagne, les bulles 
du désir
Reportage

14.10 EM
grace Face  
à son Destin
Documentaire

15.10 LDM 
VF/V0STF

CINÉMA
le crime était 
presQue parFait
Film d’Alfred Hitchcock 
(1954, 1h43mn)
Un homme tente  
de se débarrasser de sa 
femme au moyen d’un 
plan diabolique. Un 
classique du suspense 
avec Grace Kelly.

16.55 7 L
gala De 
réouverture  
Du bolchoï
Concert

18.40 L
concert Du nouvel 
an à la Fenice
en direct de venise
Concert

soirée
19.45
arte Journal

20.00 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en bretagne
Série documentaire  
de Laurent Martein  
et Xavier Lefebvre 
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama 
des plus belles régions 
de France. Aujourd’hui : 
la Bretagne, terre  
de légendes et de 
traditions.
Multidiffusion  
le 22 janvier à 12.05

20.45 7 LER
silex anD the city
commerce  
paléo-équitable
Série d’animation
Multidiffusion  
le 6 janvier à 14.25

20.50 L
CINÉMA
little miss 
sunshine
Film (VF)
Multidiffusion  
le 2 janvier à 15.15

22.30 7 L
le rÊve 
D’hollywooD
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 janvier à 13.55

23.50 M
elvis
aloha from hawaii
Concert

0.55 LM
elvis à las vegas
Documentaire

2.30 LEM
cenDrillon
Théâtre

4.10 M
yourope
l’avenir de l’europe ? 
Dans l’espace !
Magazine

4.35
agenDa coup  
De cœur

16.55
gala De réouverture 
Du bolchoï
l’exceptionnelle soirée de réouverture du 
bolchoï, au rythme des œuvres qui ont mar-
qué l’histoire du lieu.
En 2005, le Théâtre du Bolchoï a fermé ses portes 
pour le plus grand chantier de son histoire. Le  
28 octobre 2011, il a rouvert avec éclat lors d’une 
soirée de gala retransmise en direct par ARTE. Les 
plus grands artistes – Plácido Domingo, Natalie 
Dessay, Dmitri Hvorostovski, Violeta Urmana, ainsi 
que les Étoiles, Solistes et Corps de ballet du  
Bolchoï – ont défilé sur scène pour interpréter des 
extraits de pièces lyriques et chorégraphiques qui 
ont fait la célébrité du lieu.

Réalisation : Andy Sommer (France, 2011, 1h45mn) ~ Mise en 
scène : Dmitri Tcherniakov ~ Chorégraphie : Pierre Lacotte,  
Yuri Grigorovich, Serguey Filin ~ Direction musicale :  
Vassily Sinaisky ~ Avec : Natalie Dessay, Plácido Domingo...  
et l’orchestre, le Chœur, les Étoiles, Solistes et Corps de ballet  
du Théâtre du Bolchoï ~ Coproduction : ARTE France, Bel Air 
Média, Théâtre Bolchoï ~ (Remontage du 28/10/2011)

18.40 | en direcT

concert Du nouvel 
an à la Fenice
en Direct De venise
le traditionnel concert du nouvel an au 
théâtre de la Fenice, à venise, sous la direc-
tion de sir John eliot gardiner.
Comme les années précédentes, ARTE diffuse en 
direct la seconde partie du traditionnel concert véni-
tien du Nouvel An, consacré au vaste répertoire de 
l’opéra italien. Avec une programmation spéciale 
autour de Verdi, dont on célèbre en 2013 le bicente-
naire de la naissance. L’Orchestre et le Chœur de la 
Fenice sont sous la direction de sir John Eliot Gardi-
ner. Ainsi que le veut la tradition, le concert se 
conclut sur “Va’ pensiero”, le chœur des esclaves de 
Nabucco, et “Libiam ne’ lieti calici”, le brindisi de 
La traviata – un toast à la nouvelle année.

Réalisation : Carlo Tagliabue (Italie, 2013, 1h)
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20.50 | cinéma

little miss sunshine
une famille de losers sympathiques traverse 
l’amérique pour conduire la benjamine à  
un concours de minimiss. un road movie original 
et enlevé, salué par de multiples récompenses.

à Albuquerque, la famille Hoover est en émoi. 
Richard, le père, inventeur d’une méthode 
de réussite en neuf étapes, attend fébrile-

ment le feu vert d’un éditeur. Perpétuellement 
débordée, son épouse Sheryl a malgré tout décidé 
de prendre en charge Frank, son frère suicidaire, 
spécialiste de Proust. Expulsé de sa maison de 
retraite, Edwin, le grand-père vétéran de la Seconde 
Guerre mondiale, habite sous leur toit. Quant au fils 
Dwayne, il a juré de garder le silence tant qu’il 
n’aura pas atteint son objectif : devenir pilote de 
l’US Air Force. Et puis il y a Olive, la petite dernière. 
Quand celle-ci apprend qu’elle a été retenue pour 
participer au concours “Little miss sunshine” en 
Californie, toute la famille embarque à bord d’un 
van déglingué...

concert De casseroles 
Premier long métrage du tandem Jonathan Dayton/
Valerie Faris, Little miss sunshine nous entraîne 
dans une traversée rocambolesque des États-Unis, 
en compagnie d’une famille dysfonctionnelle. Du 
grand-père toxico à l’oncle homosexuel dépressif en 
passant par le père, irrésistible raté qui s’ignore, 
chacun traîne ses casseroles dans une Amérique 
dopée au succès. Entre satire sociale et attachant 
portrait de famille, une comédie indépendante 
d’une drôlerie rafraîchissante.

Film de Jonathan Dayton et Valerie 
Faris (États-Unis, 2006, 1h38mn,  
VF) ~ Scénario : Michael Arndt  Avec : 
Abigail Breslin (olive), Greg Kinnear 
(Richard), Paul Dano (Dwayne), Alan 
Arkin (Edwin), Toni Collette (Sheryl), 
Steve Carell (Frank) Image : Tim 
Suhrstedt ~ Montage : Pamela 
Martin ~ Production : Fox Searchlight 
Pictures, Big Beach Films, Third Gear 
Productions, Deep River Productions, 
Bona Fide Productions

n oscars et bafta awards 
2007 du meilleur acteur dans  
un second rôle (alan arkin) 
et du meilleur scénario 
original ~ césar 2007  
du meilleur film étranger  
grand prix, Deauville 2006
lire aussi page 11

22.30
le rÊve 
D’hollywooD
aux états-unis, coup de projecteur 
sur la fabrique des enfants stars.
De janvier à avril, la “saison des pilotes” 
attire à Los Angeles des milliers d’en-
fants. Leur rêve : être retenus pour l’une 
des cinquante nouvelles émissions pro-
duites chaque année. Cours de comédie, 
rendez-vous avec des directeurs de cas-
ting, mais aussi jeux et baignades avec 
leurs concurrents rythment la vie de ces 
petits Américains pas tout à fait comme 
les autres.

il était une Fois 
Qu’est-ce qui pousse ces enfants à passer 
de longs mois loin de chez eux et à se 
soumettre aux injonctions des agents 
pour un résultat bien incertain ? Avec un 
narcissisme candide, Shanna, Megan, 
James ou Savannah font part de leurs 
rêves de célébrité et de richesse. Les 
mères – en général, les pères restent tra-
vailler à la maison pour financer l’épo-
pée californienne – les accompagnent 
dans la nébuleuse des agences, des 
managers et des directeurs de casting. 
Un véritable marché des futures stars : 
“Ça paraît idiot à dire, mais ce qu’on 
vend, c’est Megan”, reconnaît une mère. 
Bienvenue dans l’industrie du show-biz 
et dans une Amérique qui n’a qu’une 
seule devise, “croire, faire, réussir”.

Documentaire de Dan Sturman et Dylan Nelson 
(États-Unis, 2011, 1h21mn)
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 mercredi 2 janvier

Journée
5.00 LEM
le Fleuve amour
l’oasis des steppes
Série documentaire

6.00 LM
billie holiDay  
For ever
Documentaire

6.55 LEM
le Dessous  
Des cartes
histoire de forêts :  
la France (1/2)
Magazine

7.05 LM
le pacte
Série

8.25 7 R
x:enius
le ski est-il un sport 
dangereux ?
Magazine

8.55 LM
animal, animaux
Spectacle

9.25 LEM
le Fleuve amour  
(1, 2 & 3)
Série documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
le taureau des cœurs
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 LM
Quel cirQue !
european youth circus 
Festival 2012
Spectacle

13.55 LM
le rÊve 
D’hollywooD
Documentaire

15.15 LM 
CINÉMA
little miss 
sunshine
Film de Jonathan 
Dayton et Valerie Faris 
(2006, 1h38mn, VF)
Une famille de losers 
sympathiques traverse 
l’Amérique pour 
conduire la benjamine  
à un concours de 
minimiss.  
Rafraîchissant !

17.00 LM
Douces France(s)
en provence-alpes-
côte-d’azur
Série documentaire

17.45 7 L
venise autrement
innover pour préserver
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 janvier à 12.05

18.30 7 L
campagnes  
De rÊves
en lombardie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 janvier à 8.00

soirée
19.00 7 R
sa maJesté  
le zambÈze (1)
un fleuve jeune  
et vigoureux
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 janvier à 15.25

19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en bourgogne
Série documentaire  
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama 
des plus belles régions 
de France. Aujourd’hui : 
à la découverte de l’art 
de vivre bourguignon.
Multidiffusion  
le 23 janvier à 11.35

20.50 7 LER
silex anD the city
libido-sapiens
Série d’animation
Multidiffusion  
le 5 janvier à 5.45

20.55 LE
VF/V0STF

CINÉMA
sleepy hollow
la légende du cavalier 
sans tête
Film
Multidiffusion  
le 4 janvier à 1.55

17.45
venise autrement
innover pour préserver
Derrière les façades des palais vénitiens se 
cachent de merveilleux trésors... une série en 
trois parties.
Sols en mosaïque, chandeliers en verre de Murano, 
tapisseries murales : Francesca Bortolotto Possati 
nous guide dans les splendides intérieurs de son 
palais, dont l’entretien requiert une petite armée de 
restaurateurs. L’Arsenal, où la puissante république 
fabriquait jadis ses navires, abrite aujourd’hui l’Insti-
tut des sciences marines. Ses chercheurs tentent de 
protéger la cité des inondations et d’un redoutable ver 
à bois qui ronge ses piliers.

Série documentaire de Lutz Gregor (Allemagne, 2012, 3x43mn)

18.30
campagnes De rÊves
en lombarDie
Fantaisistes, apaisants ou luxuriants : un tour 
d'horizon des plus beaux jardins d’europe.
Dans les collines de l’Oltrepò Pavese, à la limite des 
Apennins, Adriano et Lella élèvent chèvres, oies et 
poules dans une petite ferme biologique. Soucieux 
de transmettre leur savoir-faire, ils font découvrir à 
leurs visiteurs les secrets de la confiture d’abricots, 
les propriétés de la lavande ou encore la délicate 
récolte du miel.

Série documentaire (Allemagne, 2012, 8x26mn) ~ Réalisation : 
Stefan Pannen

19.00
sa maJesté  
le zambÈze (1)
un Fleuve Jeune  
et vigoureux
un fascinant voyage au fil du zambèze, l’un 
des plus longs fleuves africains.
La première étape de cette descente du Zambèze part 
de sa source pour aller jusqu’aux impressionnantes 
chutes Victoria, en Zambie. Long de 2 750 km,  
ce fleuve se jette dans l’océan Indien après avoir 
soumis la vie sauvage de cinq pays d’Afrique à la vio-
lence de ses crues et décrues.

Documentaire de Michael Schlamberger (France/Autriche, 2010, 
2x43mn) ~ (R. du 28/12/2010)

22.35 VF/V0STF

CINÉMA
sweeney toDD
le diabolique barbier 
de Fleet street
Film

0.40 LEM 
VF/V0STF

borgen (1, 2, 3 & 4)
saison 2
Série d’Adam Price 
(2010, 10x58mn)
Les quatre premiers 
épisodes d’une saison 2 
menée tambour 
battant.
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nouvelle-Angleterre, 1799. Un mystérieux 
serial killer assassine et décapite ses vic-
times, semant la terreur parmi les habitants. 

La rumeur prétend qu’il s’agirait d’un cavalier sans 
tête à la vengeance insatiable. Pour mettre un terme 
à l’hécatombe, New York dépêche sur place l’un de 
ses plus fins limiers, Ichabod Crane, imperméable 
aux légendes et convaincu que la superstition sert 
l’authentique auteur du carnage. Mais bientôt, l’in-
transigeant policier succombe au charme de la 
blonde et fatale Katrina Van Tassel.

malin plaisir 
Dans cet envoûtant duel entre un détective rationnel 
et un démon sans foi ni tête, Tim Burton met à 
l’œuvre tout son art gothique. Comment lutter 
contre une face introuvable, ennemi forcément 
insaisissable ? Une fois encore, le cinéaste puise 
dans ses chères références, de l’expressionnisme 
européen aux productions de la Hammer, pour 
mettre en scène ce “merveilleux” film d’épouvante. 
Une atmosphère onirique pour une histoire menée 
à bride abattue, dans le sanglant sillage du cavalier 
fantôme et de son destrier déchaîné. Avec un (très) 
malin plaisir, le cinéaste s’ingénie ainsi, à grands 
renforts d’arbres torturés aux bras menaçants et 

d’éléments en fureur, à terrifier, en même temps 
qu’il enchante. Et dans la tête (bien faite) d’Ichabod 
Crane qui y perd ses nobles certitudes, Johnny 
Depp, à son meilleur, emballe plus que jamais.
lire aussi pages 4-5 et 11
n oscar 2000 de la meilleure direction artistique  
baFta award 2000 des meilleurs costumes  
et des meilleurs décors
sur arte.tv/burton, assistez à la master class  
de tim burton captée en mars dernier à la 
cinémathèque française, à l’occasion de l’exposition 
consacrée au réalisateur et à son œuvre.

Film de Tim Burton (États-Unis, 1999, 1h45mn, VF/VoSTF)  
Scénario : Kevin Yagher et Andrew Kevin Walker, d’après la 
nouvelle La légende du cavalier sans tête de Washington Irving  
Avec : Johnny Depp (Ichabod Crane), Christina Ricci (Katrina 
Van Tassel), Miranda Richardson (Lady Van Tassel/Crone), 
Michael Gambon (Baltus Van Tassel), Casper Van Dien  
(Brom Van Brunt), Jeffrey Jones (le révérend Steenwyck), 
Richard Griffiths (Philipse), Ian McDiarmid (le docteur Lancaster) 
Image : Emmanuel Lubezki ~ Montage : Chris Lebenzon,  
Joel Negron ~ Musique : Danny Elfman ~ Production : Paramount 
Pictures, Mandalay Pictures, American Zoetrope, Karol Film 
Productions, Tim Burton Productions

20.55 | cinéma

sleepy hollow
la légenDe Du cavalier sans tÊte
Le face-à-face entre un policier inspiré (johnny depp à son 
meilleur) et un démon sans tête et sans scrupule qui sème  
la mort en nouvelle-angleterre. du pur burton pour un joyau 
gothique et onirique.
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22.35 | cinéma

sweeney toDD
le DiaboliQue 
barbier De Fleet 
street
injustement condamné au bagne, un 
barbier londonien ressurgit pour 
faire couler le sang. une comédie 
musicale pétrie d’humour macabre.
Benjamin Barker est de retour à Londres 
après quinze ans de bagne. La boulan-
gère Mrs Lovett lui apprend que sa 
femme s’est empoisonnée et que sa fille 
a été adoptée par le juge Turpin. Celui 
qui se fait désormais appeler Sweeney 
Todd jure de se venger du magistrat, qui 
avait prononcé sa condamnation dans le 
but de lui ravir sa famille. Équipé de ses 
lames aiguisées, il commence à raser ses 
nouveaux clients de très près...

musée Des horreurs 
De mari et père de famille comblé, Ben-
jamin Barker s’est mué en vengeur 
assoiffé de sang. Aux réminiscences colo-
rées de sa vie passée, Tim Burton oppose 
un Londres crasseux, peuplé de person-
nages à la lividité cadavérique. Corrup-
tion, inceste, gorges tranchées... : le 
cinéaste nous plonge dans un univers 
abominable, qui se nourrit allègrement 
des vices de la société et... des tourtes à 
la chair humaine de Mrs Lowett. Un chef-
d’œuvre gothique aux accents délicieuse-
ment comiques, porté par des acteurs 
inspirés, excellents jusque dans les 
séquences chantées.
n oscar 2008 de la meilleure direction 
artistique ~ Deux golden globes en 
2008 : meilleure comédie et meilleur 
acteur dans une comédie (Johnny Depp)
lire aussi pages 4-5

(Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street) 
Film de Tim Burton (États-Unis/Royaume-Uni, 
2007, 1h57mn, VF/VoSTF) ~ Scénario : John Logan 
Avec : Johnny Depp (Sweeney Todd), Helena 
Bonham Carter (Mrs Lowett), Alan Rickman  
(le juge Turpin), Timothy Spall (le bailli Bamford), 
Image : Dariusz Wolski ~ Musique : Stephen 
Sondheim ~ Production : Warner Bros., 
DreamWorks, Parkes/MacDonald Productions,  
The Zanuck Company

cycle 

tim burton

cycle tim burton
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 jeudi 3 janvier

Journée
5.00 LEM
le Fleuve amour
l’âme de la taïga
Série documentaire

6.00 LR
evgeny Kissin 
interprÈte chopin
concerto pour piano  
n° 2 opus 21
Concert

7.00 EM
Karambolage
Magazine

7.10 LM
le pacte
Série

8.25 7 R
x:enius
comment se muscler ?

8.55 LM
clowns
Documentaire

9.20 LM
michael JacKson  
the immortal tour
Spectacle

10.50 LM
cirQue Du soleil  
la nouba
Spectacle

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires  
De sarah wiener
la cotinière :  
la pêche miraculeuse
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 LM
cuisines  
Des terroirs
vienne
Série documentaire  

13.25 M
avalanches :  
le Danger 
permanent
Documentaire

14.10 M
belles De nuit
Documentaire

15.05 M
CINÉMA
moulin rouge
Film de John Huston 
(1952, 1h55mn, VF)
La vie tragique de 
Toulouse-Lautrec.  
Une évocation sensible 
du Montmartre de la 
Belle Époque.

17.00 LM
Douces France(s)
en alsace
Série documentaire

17.45 7 L
venise autrement
au fil des canaux,  
les arts
Série documentaire
de Lutz Gregor  
(2012, 3x43mn)
Derrière les façades  
des palais vénitiens  
se cachent des trésors.
Multidiffusion  
le 8 janvier à 12.05

18.30 7 L
campagnes  
De rÊves
à berlin et potsdam
Série documentaire
(2012, 8x26mn)  
Réalisation : Frederik 
Klose-Gerlach
Fantaisistes, apaisants 
ou luxuriants : un tour 
d'horizon des plus 
beaux jardins d’Europe.
Multidiffusion  
le 10 janvier à 8.00

soirée
19.00 7 R
sa maJesté  
le zambÈze (2)
Documentaire
de Michael 
Schlamberger  
(2010, 2x43mn)
Un fascinant voyage  
au fil du Zambèze. 
Dans ce second volet : 
des chutes Victoria  
au delta du fleuve  
dans l’océan Indien.
Multidiffusion  
le 10 janvier à 16.20

19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en normandie
Série documentaire  
de Laurent Martein  
et Xavier Lefebvre 
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama 
des plus belles régions 
de France. Aujourd’hui : 
la Normandie et sa 
douceur de vivre.
Multidiffusion  
le 24 janvier à 12.05

20.45 7 LER
silex anD the city
les réseaux-sapiens
Série d’animation

20.50 LE
VF/V0STF

CINÉMA
beetleJuice
Film 
Multidiffusion  
le 4 janvier à 15.30

22.20 LE
VF/V0STF

CINÉMA
pee-wee’s big 
aDventure
Film
Multidiffusion  
le 5 janvier à 1.30

23.50 7
Joe strummer
the future is unwritten
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 2.35

1.50
noise anD 
resistance
Documentaire de Julia 
ostertag et Francesca 
Araiza Andrade  
(2011, 1h30mn)
Punk is not dead!  
Un documentaire 
inspiré sur une culture 
underground 
bouillonnante de 
créativité.

3.30 M
meloDy garDot  
at avo session 2012
Concert

Jeunes mariés, Barbara et Adam Maitland 
coulent des jours heureux dans leur grande 
maison du Connecticut. Un jour, après avoir 

eu un accident de voiture, ils réalisent qu’ils sont 
devenus des fantômes condamnés à hanter leur 
demeure. Celle-ci a bientôt de nouveaux proprié-
taires bien vivants, les Deetz, qui prennent posses-
sion des lieux, redécorant tout de fond en comble. 
Exaspérés par ces New-Yorkais snobs et sans gêne, 
Barbara et Adam tentent de les effrayer. En vain. Ils 
font alors appel à Beetlejuice, un turbulent bio-
exorciste pour vivants...

burton pur Jus 
Inspiré par L’exorciste que Tim Burton confie avoir 
voulu parodier, ce deuxième long métrage met en 
scène un monde loufoque où les vivants tourmen-

20.50 | cinéma

beetleJuice
un couple de fantômes fait appel au démon 
beetlejuice pour chasser les nouveaux 
propriétaires de leur maison. Le premier 
long métrage fantastique de Tim burton, 
complètement déjanté !
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tent les morts. L’au-delà y est présenté comme une 
gigantesque administration à la bureaucratie insen-
sée, peuplée de personnages exubérants à l’allure à 
la fois macabre et grotesque. Michael Keaton, 
méconnaissable, excelle en démon farceur, cras-
seux et lubrique, face à une Winona Ryder juvénile, 
incarnant une adolescente gothique et mal dans sa 
peau. Avec ce film, Burton lance la carrière des deux 
acteurs, qu’il retrouvera pour Batman, Edward aux 
mains d’argent et Frankenweenie (ils ont prêté 
leur voix au long métrage sorti cet automne). Le 
réalisateur pose également ici les bases de son uni-
vers, mêlant épouvante excentrique et poésie. Un 
film devenu culte.
n oscar du meilleur maquillage 1989 ~ meilleur 
acteur, nsFc award 1989 (michael Keaton)  
meilleur film d’horreur, meilleur maquillage  
et meilleur second rôle féminin (sylvia sidney), 
saturn awards 1989 ~ meilleur film de fantasy, 
young artist award 1989
lire pages 4-5

Film de Tim Burton (États-Unis, 1988, 1h28mn, VF/VoSTF)  
Scénario : Michael McDowell, Warren Skaaren ~ Avec : Michael 
Keaton (Beetlejuice), Alec Baldwin (Adam Maitland), Geena 
Davis (Barbara Maitland), Winona Ryder (Lydia Deetz), 
Catherine o’Hara (Delia Deetz), Jeffrey Jones (Charles Deetz), 
Sylvia Sidney (Juno), Glenn Shadix (otho) ~ Image : Thomas  
E. Ackerman ~ Montage : Jane Kurson ~ Musique : Danny Elfman 
Production : Geffen Film Company

22.20 | cinéma

pee-wee’s  
big aDventure
le truculent pee-wee traverse les 
états-unis à la recherche de sa bicy-
clette volée. le premier long 
métrage de tim burton.
Personnage excentrique, Pee-Wee refuse 
de devenir adulte et vit dans une maison 
semblant sortie d’un rêve d’enfant. 
Parmi ses nombreux jouets, il en chérit 
un tout particulièrement : sa bicyclette 
au look rétro futuriste, équipée de nom-
breux gadgets. Mais un jour, Pee-Wee se 
la fait voler. En compagnie de son chien 
Speck et de la vendeuse de cycles Dottie, 
il se lance dans une quête qui le conduit 
jusqu’à Hollywood...

à la recherche De l’enFance 
perDue 
Au milieu des années 1980, surfant sur 
le succès de l’émission comique The 
Pee-Wee Herman show, les studios War-
ner Bros décident de porter au cinéma 
les tribulations du personnage créé et 
incarné par Paul 
Reubens. Impres-
sionnés par les 
courts métrages du 
jeune Tim Burton 
(Vincent et Fran-
kenweenie), les pro-
ducteurs choisissent 
de lui confier la réali-
sation des aventures 
de Pee-Wee. C’est une 
réussite : Burton parvient 
à mettre en valeur le per-
sonnage qui fait rire 
l’Amérique et à multi-
plier les références aux 
grands films hollywoo-
diens, tout en laissant trans-
paraître son univers fantasque. Pour la 
bande originale, il fait appel à Danny Elf-
man, qui deviendra son compositeur 
attitré.
lire pages 4-5

(Pee-Wee’s Big Adventure) Film de Tim Burton 
(États-Unis, 1985, 1h27mn, VF/VoSTF) ~ Scénario : 
Phil Hartman, Paul Reubens, Michael Varhol   
Avec : Paul Reubens (Pee-Wee Herman),  
Elizabeth Daily (Dottie), Mark Holton (Francis), 
Diane Salinger (Simone), Judd omen (Mickey),  
Jan Hooks (Tina) ~ Image : Victor J. Kemper 
Montage : Billy Weber ~ Musique : Danny Elfman  
Production : Aspen Film Society

23.50
Joe 
strummer
the Future is 
unwritten
mêlant images rares et 
interviews, un portrait du 
leader des clash, légende 
du rock et témoin de notre 
temps.

Lorsque Joe Strummer dispa-
raît le 22 décembre 2002 à 
l’âge de 50 ans, la scène rock 
perd une de ses figures 
emblématiques. Julien 
Temple (sex Pistols : l’obscé-
nité et la fureur) a côtoyé Joe 
Strummer aussi bien lors de 
la période flamboyante des 
Clash que dans sa “traversée 
du désert” entre 1985 et 
1999. Son documentaire offre 
des documents exceptionnels 
sur sa jeunesse, des archives 
rares sur The Clash, des 
images – pour beaucoup iné-
dites – de Joe dans sa retraite 
et lors de son retour sur 
scène, ponctués d'extraits de 
l’émission qu’il animait sur 
BBC World Service. Avec des 
témoignages de sa famille, 
d’ex-membres des Clash, de 
personnalités du rock et du 
cinéma (Bono, Steve Jones, 
Jim Jarmush, Martin Scor-
sese, Johnny Depp...). Joe 
Strummer y est décrit non 
seulement comme une icône 
rock leader du protest punk 
des années Thatcher, mais 
aussi comme un humaniste, 
véritable témoin de notre 
temps.
n meilleur film documentaire, 
british independant Film 
award 2007

Documentaire de Julien Temple 
(Irlande/Royaume-Uni, 2007, 
1h59mn)

cycle 
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 vendredi 4 janvier

17.45
venise autrement
étoFFes De rÊves
Derrière les façades des palais vénitiens se 
cachent des trésors... une série en trois parties.
Le peintre français Roger de Montebello et deux de 
ses amis collectionneurs nous font assister aux pré-
paratifs de la Cavalchina. Ce somptueux bal masqué 
donné au Théâtre de la Fenice marque le point 
culminant du carnaval.

Série documentaire de Lutz Gregor (Allemagne, 2012, 3x43mn)

18.30
campagnes De rÊves
en catalogne
Fantaisistes, apaisants ou luxuriants : un tour 
d'horizon des plus beaux jardins d’europe.
Aujourd’hui dans Campagnes de rêves : les  
multiples visages de la Catalogne, de l’aridité de la 
Costa Brava aux reliefs pyrénéens. Surplombant la  
Méditerranée, le jardin botanique de Marimurta 
accueille des essences méridionales venues des 
cinq continents.

Série documentaire (Allemagne, 2012, 8x26mn)   
Réalisation : Frederik Klose-Gerlach

19.00
une année sous  
la lumiÈre arctiQue
la vie au nord de la Finlande est marquée par 
la lumière ou... par son absence.
Dans le nord du pays, près du cercle arctique, la 
ville de Kuusamo baigne dans une lumière en 
constante mutation. Des lueurs bleutées se reflétant 
dans les étendues neigeuses à l’éclat rougeoyant du 
soleil de minuit en passant par les couleurs envoû-
tantes des aurores boréales, les variations sont spec-
taculaires et uniques.

Documentaire de Lauri Kettunen et Hannu Hautala  (France/
Finlande, 2011, 43mn) ~ (R. du 27/9/2011)

Journée
5.00 LEM
le Fleuve amour
où l’amour rencontre  
la mer
Série documentaire

6.00 LR
DaviD Fray Joue 
schubert et bach
verbier Festival 2009
Concert

6.55 LEM
arte Junior
Programmes jeunesse
Une journée avec... ; 
Dinosaures géants  
de Patagonie ; L’école 
buissonnière du Cirque 
de Moscou

8.25 7 R
x:enius
Quel mode de 
chauffage choisir ?
Multidiffusion  
le 7 janvier à 17.05

8.55 LM
le monDe secret 
Des termites
Documentaire

9.45 LM
la guerre  
Des Fourmis
Documentaire

10.40 LM
cirQue Du soleil  
lovesicK
Documentaire

12.20 7 ER
les aventures 
culinaires De 
sarah wiener
avignon : petits pigeons 
et grandes asperges
Série documentaire

12.50
arte Journal

13.00 EM
le tour Du monDe 
en 80 plats
Documentaire

13.50 LM
rencontre  
Dans l’espace
Documentaire

14.45 LM
les FrÈres huber
Documentaire

15.30 VF/V0STF

beetleJuice
Film

17.00 LM
Douces France(s)
en rhône-alpes
Série documentaire

17.45 7 L
venise autrement
étoffes de rêves

Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 janvier à 12.05

18.30 7 L
campagnes  
De rÊves
en catalogne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 8.00

soirée
19.00 7 LR
une année sous la 
lumiÈre arctiQue
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 janvier à 16.25

19.45
arte Journal

20.05 7 LR
ARTE DÉCoUVERTE
Douces France(s)
en région centre
Série documentaire
de Laurent Martein  
et Xavier Lefebvre 
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama 
terrestre et aérien  
des plus belles régions 
de France. Aujourd’hui : 
la région Centre, 
concentré de 
raffinement et de 
verdure.
Multidiffusion  
le 25 janvier à 12.05

20.45 7 LE
silex anD the city
paléocalypse now
Série d’animation

20.50
Don Quichotte
grand ballet de l’opéra 
de paris
Ballet

22.55 L7 ER
FICTIoN
ticKet gagnant
Téléfilm
Multidiffusion  
le 18 janvier à 13.55

0.20 L7 ME
court-circuit  
n° 620
Magazine

1.15 7 LE
le garçon lumiÈre

Moyen métrage
de Jérémy van der 
Haegen (2011, 33mn)
Lucie, 13 ans, est  
en proie à des visions 
lumineuses inquiétantes. 
Les médecins tentent 
de trouver un remède.

1.55 LEM 
VF/V0STF

sleepy hollow
la légende du cavalier 
sans tête
Film

3.35 EM
tracKs
Magazine

4.30 LM
palmipeDarium
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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le ballet de répertoire présenté à l’Opéra de 
Paris pendant les fêtes de fin d’année est un 
rendez-vous très attendu du public. La choré-

graphie imaginée par Noureev pour Don Quichotte 
sera servie par une très belle distribution (avec les 
danseurs étoiles Dorothée Gilbert, Marie-Agnès 
Gillot, Ludmila Pagliero, Karl Paquette) et par les 
décors éblouissants d’Alexandre Beliaev, inspirés 
des peintures de Goya. À 21 ans à peine, Rudolf 
Noureev a lui-même interprété le rôle de Basile à 
Leningrad, remportant un grand succès, puis s’est 
battu pour faire connaître l’œuvre en Occident. En 
1981, après avoir créé sa propre version du ballet de 
Marius Petipa à l’Opéra de Vienne, il a fait entrer 
Don Quichotte au répertoire de l’Opéra de Paris.
retransmis en simultané sur arteliveweb.com  
Don Quichotte est présenté à l’opéra bastille  
du 16 novembre au 31 décembre 2012.

Ballet en un prologue et trois actes, d’après quelques épisodes 
du roman de Miguel de Cervantès ~ Chorégraphie et mise  
en scène : Rudolf Noureev, d’après Marius Petipa (opéra national 
de Paris, 1981) ~ Musique : Ludwig Minkus ~ Arrangement :  
John Lanchbery ~ Direction musicale : Kevin Rhodes   
Avec : les Étoiles, les Premiers danseurs, le Corps de ballet  
et l’orchestre de l’opéra national de Paris ~ Décors : Alexandre 
Beliaev ~ Costumes : Elena Rivkina ~ Lumières : Philippe Albaric  
Réalisation : François Roussillon (France, 2012, 2h)   
Coproduction : ARTE France, Fra Prod, opéra de Paris Production

22.55 | ficTiOn

ticKet 
gagnant
le jour où il gagne un mil-
lion d’euros, benoît le 
vieux garçon voit basculer 
sa vie trop bien réglée... 
une comédie grinçante 
avec lionel abelanski.
Benoît Vautrin, 40 ans et céli-
bataire, travaille dans une 
société de rachat de crédits 
qui ne s’embarrasse pas de 
scrupules. Il vit dans une ban-
lieue paisible avec sa mère, 
Jeanne, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, qui accapare 
beaucoup de son temps. Ce 
quotidien enlisé dans la rou-
tine bascule le jour où un  
ticket trouvé dans un baril de 
lessive lui fait gagner un mil-
lion d’euros...

les opportunistes
Comment, dans un quartier où 
tout le monde vivote chiche-
ment au même niveau, 
accueille-t-on la soudaine 
richesse d’un voisin ? Très mal. 
C’est le sujet central de cette 
comédie grinçante. Julien Weill 
dépeint un monde au bord de 
la faillite, où, sur le terreau de 
la pénurie, prospère la plus 
noire méchanceté. Heureuse-
ment qu’on rit !
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

Téléfilm de Julien Weill (France, 
2009, 1h22mn) ~ Scénario : Julien 
Weill ~ Avec : Lionel Abelanski 
(Benoît Vautrin), Hélène Vincent 
(Jeanne Vautrin), Wladimir Yordanoff 
(André Laliche), Étienne Chicot  
(Guy Delsol), Christine Citti  
(Béatrice Delavenne), Mathias Mlekuz 
(Jean Delavenne) ~ Image : Yohann 
Charrin ~ Montage : Monica Coleman  
Musique : Medi ~ Coproduction : 
ARTE France, Les Films en Hiver   
(R. du 30/10/2009)

0.20
court-
circuit  
n° 620
l’attrape rêves 

Linda a été victime d’un acci-
dent de voiture qui l’a plongée 
dans le coma. Sa convales-
cence est difficile, son fils 
Jonas n’ayant pas l’air décidé 
à l’aider. 
n prix betv, bruxelles 2011
suivi d’un décryptage du film 
avec son réalisateur

Court métrage de Léo Médard 
(Belgique, 2011, 18mn) ~ Production : 
Atelier de Réalisation

ce chemin devant moi 
La mort d’un adolescent pro-
voque une émeute dans une 
cité de banlieue. Un court 
métrage réalisé par le rappeur 
Hamé, du groupe La Rumeur.
n selection officielle, cannes 
2012

Court métrage de Mohamed 
Bourokba, dit Hamé (France, 2012, 
15mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Da Buzz ~ (R. du 21/9/2012) 

autour du court 
Tour d’horizon des méca-
nismes d’aide à la création de 
musique pour le cinéma.

happy slapping mutant 
À Paris, un lycéen se fait atta-
quer par des “happy boys”, 
des jeunes qui agressent les 
gens dans la rue...

Court métrage de Yan Vega (France, 
2008, 6mn) ~ (R. du 20/11/2009) 

Magazine du court métrage (France, 
2012, 57mn)

suivi à 1.15 du moyen métrage 
de Jérémy van der haegen Le 
garçon lumière

20.50
Don Quichotte
granD ballet De l’opéra De paris
un grand ballet du répertoire classique 
chorégraphié par rudolf noureev et interprété  
par les danseurs de l’Opéra de Paris.
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RESPoNSABLE  
DE LA CoMMUNICATIoN 
Henriette souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr
CHARGÉE DE 
CoMMUNICATIoN
maud Lanaud (70 86)
m-lanaud@artefrance.fr

serVice Photo
resPOnsabLe
elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr
CHARGÉ DE L’ICoNoGRAPHIE
Olivier de clarembaut  
(70 49) 
o-declarembaut@artefrance.fr

DoCUMENTALISTE 
ICoNoGRAPHE
Geneviève duigou (70 53) 
g-duigou@artefrance.fr 

arte g.e.i.e.
4, quai du chanoine 
winterer cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

PRESSE ET RELATIoNS 
PUBLIQUES
claude-anne savin
03 88 14 21 45

RESPoNSABLE DU MARKETING  
ET DU SPoNSoRING
Paulus G. wunsch
03 88 14 21 43

arte DeutschlanD
(00 49) 7221 93690

CoMMUNICATIoN ET 
MARKETING
Thomas P. schmid

arte belgiQue
(00 32) 2737 2396

CoMMUNICATIoN
marianne de muylder

direcTrice  
de La cOmmunicaTiOn
marie-danièle 
boussières (70 34)
md-boussieres@artefrance.fr

SeCrétariat nathalie mitta (70 35)
   n-mitta@artefrance.fr

resPOnsabLe  
du service Presse / 
reLaTiOns PubLiques 
céline chevalier (70 63)
c-chevalier@artefrance.fr

resPOnsabLe  
du secTeur  
reLaTiOns PubLiques
Grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

resPOnsabLe  
du secTeur Presse  
nadia refsi (70 23)

culture  
DoCUMENTAIRES CULTURELS,  
28 MINUTES, SQUARE, ARTE CRÉATIVE
  n-refsi@artefrance.fr

ASSISTANT Grégoire Hoh (70 40)
  g-hoh@artefrance.fr

Fictions et séries
SÉRIE, FICTIoN, ARTE JUNIoR, 
KARAMBoLAGE, ATELIER DE RECHERCHE

dorothée van beusekom 
(70 46) 
d-vanbeusekom@
artefrance.fr

ASSISTANTE  
aurélia capoulun (70 48) 
a-capoulun@artefrance.fr

Découverte  
et connaissance
L’AVENTURE HUMAINE, SCIENCES,  
ARTE DÉCoUVERTE, 360-GÉo,  
SÉRIE DoCUMENTAIRE DE 18.00, 
TERRES D’AILLEURS,  
DoCUMENTAIRE DU DIMANCHE à 20.40

martina bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

marie-charlotte ferré 
(73 25) 
ASSISTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

cinéma, inFormation, 
arte raDio
CINÉMA, CoURT-CIRCUIT,  
ARTE FRANCE CINÉMA,  
MoYEN MÉTRAGE, ARTE JoURNAL, 
ARTE REPoRTAGE

cécile braun (70 47)
c-braun@artefrance.fr
(en remplacement  
d’agnès buiche moreno) 

ASSISTANTE 
Lila berard (73 43)
l-berard@artefrance.fr
  
 

magazines  
et pop culture
TRACKS, PoP CULTURE, PHILoSoPHIE, 
LE BLoGUEUR, METRoPoLIS 

audrey jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

serVice de Presse

histoire,  
géopolitiQue et société
THEMA MARDI, INVESTIGATIoN, 
HISToIRE, GÉoPoLITIQUE, LE DESSoUS  
DES CARTES, YoURoPE, SoCIÉTÉ, 
LA LUCARNE, AU CœUR DE LA NUIT, 
CUISINES DES TERRoIRS, X:ENIUS

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

 
ASSISTANT  
Grégoire Hoh (70 40)
g-hoh@artefrance.fr

spectacles
ÉVÉNEMENTS SPECTACLES,  
MAESTRo, PERSoNNE NE BoUGE !,  
ARTE LIVE WEB, DoCUMENTAIRES  
DU DIMANCHE APRèS-MIDI

clémence fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr

Direction De la communication

communication interactive

églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr



UNe CoProdUCtioN arte aU CiNéMa le 12 déCeMBre



bonne 
araignée !

en 2013, garDez le chauve-sourire 


