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1914
l’insouciance  
avant l’enfer
Comme en 14 : un week-end exceptionnel  
pour revivre la fin de la Belle époque

jean seBerg
portrait d’une iCône

marCel dassault
l’insaisissaBle
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Julien DorÉ  
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Une exclusivité arte live web

arteliveweb.com



les granDs renDez-vous  saMeDi 11 jaNvier ›  veNDreDi 17 jaNvier 2014

Marcel  
Dassault
l’hoMMe au ParDessus
Un film biographique qui retrace le parcours hors du commun de 
Marcel Dassault, magnat de l’aéronautique aux multiples facettes… 
avec Denis Lavant dans le rôle-titre. vendredi 17 janvier à 20.50 
lire pages 7 et 25

“pour moi, 2008  
a été une très, très 

bonne année.”
Traders, le marché secret des matières premières  

mardi 14 janvier à 20.50 lire page 19

Éternelle  
Jean seBerg
Actrice engagée au destin tragique, Jean 
Seberg est entrée dans la légende du 
cinéma. Un portrait émouvant de l’icône 
de la Nouvelle Vague racontée par les 
proches et les acteurs qui l’ont côtoyée. 
Mercredi 15 janvier à 22.20 lire page 21

coMMe en 14 
Pour lancer les commémorations du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, ARTE plonge le temps 
d’un week-end au cœur du quotidien de la Belle 
Époque, âge d’or rythmé par les derniers instants 
d’insouciance avant que l’Europe ne bascule dans 
l’horreur de la Grande Guerre. samedi 11 et 
dimanche 12 janvier lire pages 4-5, 6 et 10-15
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PrograMMation sPÉciale

le teMPs 
De l’innocence

dans juste avant l’orage, don Kent explore le monde d’hier 
vacillant, cher à stefan Zweig. un voyage lumineux à travers  
la Belle époque de l’europe, à la veille du chaos de la grande 
guerre, diffusé dans le cadre d’un week-end tout entier consacré  

à cette année charnière, cent ans après.
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Été 1914. les ombrelles des élégantes et les 
moustaches sous les canotiers semblent val-
ser sur les grands boulevards ensoleillés où 

circulent, triomphantes, les premières automobiles. 
“rarement j’ai vécu été plus luxuriant, plus beau, 
je dirais presque plus estival”, écrit stefan Zweig. 
grisée par sa puissance, fruit d’une révolution 
industrielle qu’accélère encore le taylorisme, repue 
d’exploitations coloniales, l’europe, centre de l’uni-
vers, s’enivre de lumière, confiante dans les pro-
messes de la fée modernité. et si dans l’azur, 
quelques œuvres prophétiques dont celles, 
empreintes d’un indicible effroi, des expression-
nistes, annoncent les ténèbres à venir, rares sont 
ceux qui voient poindre le crépuscule de la (trop) 
Belle époque. ancrées dans leurs traditions sécu-
laires, les monarchies de la mitteleuropa, s’ignorant 
condamnées, tentent de résister aux mutations en 
cours. ainsi François-joseph, empereur d’autriche-
Hongrie depuis soixante-cinq ans, “l’homme le plus 
vieux du monde” selon le mot de joseph roth, tire 
les rideaux de son écrasant palais de la Hofburg 
pour soustraire à son souverain regard la “maison 
sans sourcils” de l’architecte adolf loos.

Miroir en PanoraMiQue
Vienne, Berlin, paris, londres, saint-
pétersbourg… C’est à une minutieuse et poé-
tique radioscopie du monde d’il y a cent ans, 
somme toute pas si différent du nôtre, que se 
livre, dans juste avant l’orage, don Kent, explo-
rateur inspiré d’archives. un “voyage imaginaire” 
en train, entre hier et aujourd’hui, où le réalisa-

teur d’origine écossaise emporte avec lui une 
valise remplie des reliques d’un oncle mineur 
disparu en 1915, trente ans avant sa naissance 
– l’un des dix-neuf millions de morts de la guerre 
la plus destructrice de l’histoire. au fil des images 
et de ses rencontres érudites – écrivains, histo-
riens, philosophes ou artistes, comme le vibrant 
cinéaste hongrois istván szábo dont le film 
Colonel redl (1985) éclaire la période – s’écrit le 
roman d’un âge d’or en réalité déjà révolu. un 
temps perdu dont proust, musil, schnitzler ou 
encore thomas mann ont signé quelques pages 
fameuses. et dans ce miroir en panoramique où 
vacillent les lueurs du passé, défilent en un tour-
billon le déclin de l’empire ottoman, ferment de 
la poudrière des Balkans, les tensions de la mul-
ticulturelle autriche-Hongrie, et les prémices de 
la révolution russe qui balaiera bientôt le dévot 
nicolas ii.

urgence inconsciente
documenté et subtilement monté, le film sonde 
l’âme de cette mosaïque de peuples que le 
“danube sépare plus qu’il ne [les]réunit” et la 
psyché de ces nations au bord de l’explosion. tout 
juste un an avant que le serbe gavrilo princip 
n’allume la mèche du conflit en tirant sur l’archi-
duc François-Ferdinand, Freud a publié totem et 
tabou, et la sexualité par lui thématisée s’échappe 
alors de la sphère intime et de son péché carcéral 
pour s’exhiber sans fard sous le trait d’egon 
schiele. dans une urgence inconsciente, la Belle 
époque bouillonne de créativité. secouée en 1913 
par le skandalkonzert et ses altenberg lieder, 
Vienne, l’intellectuelle cosmopolite, rivalise avec 
paris, où les Ballets russes de diaghilev et les 
sauts de nijinski divisent les corbeilles. juste 
avant l’orage chronique ce temps de l’inno-
cence, les quelques mois précédant “le suicide 
de la civilisation occidentale”, quand elle dan-
sait sans le savoir au bord du précipice sur “last 
night was the end of the world”.
sylvie dauvillier

coMMe en 14
les 11 et 12 janvier, arte 
consacre la quasi-totalité  
de l’antenne à la société  
et aux actualités d’avant-
guerre. Progrès techniques, 
révolutions culturelles, 
tensions géopolitiques,  
mode, faits divers... : à quoi 
ressemblait l’europe à la veille 
du premier conflit mondial ?

saMeDi 11 Janvier

13.10 le monde d’albert Kahn
15.10 Mystères d’archives
15.45 l’aventure de la tsf
16.40 le chemin de fer  
          de Bagdad
17.40 1913 – la dernière valse  
         de l’empereur
20.50 “titanic”, l’ultime  
          scénario
21.45 Qui a volé  
          “la Joconde” ?
22.45 24 heures en 1913
23.45 fantômas

DiManche 12 Janvier
12.00 repas de fête
12.30 Paul Poiret 
13.25 1913, danse sur un volcan
15.00 Monte verità
17.00 Klee, Macke, Marc  
          et Delaunay
17.25 la naissance de charlot
19.00 chansons 
          de la Belle Époque
20.45 casque d’or
22.25 Juste avant l’orage
0.00 Paris 1900 – la Belle  
          Époque
1.20 fantômas (suite)

tout le week-end, les magazines 
(Square, Yourope, Metropolis,  
ARTE Reportage, X:enius, 
Philosophie, Personne ne bouge !, 
Le dessous des cartes, 
Karambolage) se mettent aussi  
à l’heure de l’avant-guerre.

Dimanche 12 janvier à 22.25
Juste avant l’orage 
lire page 15

sur le WeB
De janvier à août 2014, avec  
1914, dernières nouvelles !, “vivez”  
les derniers mois avant l’attentat  
de sarajevo et le déclenchement  
de la Grande Guerre. Une narration 
interactive au long cours, une immersion 
dans une époque qui fut à la fois 
obscure, exaltante et extraordinairement 
moderne.
arte.tv/1914dernieresnouvelles
lire aussi page 8
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pour le centenaire du film  
à épisodes de louis Feuillade, 

Fantômas, Yann tiersen  
et quatre groupes de son choix  
ont redonné vie au célèbre 

personnage du cinéma muet  
à travers une nouvelle 

partition inspirée, révélée  
cet automne sur la scène  
du théâtre du Châtelet.

et fantÔMas 
DÉcouvrit la MusiQue

Des guitares, des percussions, des écrans de 
télé et beaucoup de monde qui s’agite au 
milieu des câbles... en cette fin octobre, les 

studios music live à montrouge ne manquent pas 
d’électricité. la première du “ciné-concert” a lieu 
dans deux jours au théâtre du Châtelet. l’enjeu est 
de taille : il s’agit pour Yann tiersen et les quatre 
formations qu’il a conviées, de l’islande (amiina) au 
Canada (tim Hecker), via la suède (lonely dear)  
et l’angleterre (james Blackshaw), de réinventer  
la bande son de cinq épisodes du mythique 
Fantômas (1913) de louis Feuillade.

De l’orage Dans l’air 
À l’époque de ce blockbuster du cinéma muet, dont 
arte diffuse la copie restaurée par gaumont cent 
ans après la sortie du film, il arrivait qu’un orchestre 
tout entier accompagne les aventures du génie du 
crime dans le paris de la Belle époque. nul n’a 
mieux incarné à l’écran la sourde menace qui pou-
vait tenailler les cercles du pouvoir à la veille d’une 
explosion sociale – en l’occurrence, d’un conflit 
mondial. de manière instinctive, les cinq partitions 
supervisées par Yann tiersen* ont traduit cette indi-
cible angoisse : arpèges de guitares saturées joués 
en ostinatos, percussions sonnant le tocsin, armée 
de violons prête à donner l’assaut : ces tableaux 
musicaux baignés d’une lumière bleu nuit renvoient 
aux belles heures du psyché-rock instrumental. 
Comme en 1913, il y a de l’orage dans l’air.  “Ça 
s’est construit de manière naturelle, explique Yann 
tiersen. l’important était que la musique suive 
son propre chemin, cohabitant sans forcément 
interagir avec l’image.” Celui qui a d’abord émergé 

sur la scène rock alternative a très tôt cohabité avec 
les images. au théâtre, d’abord, où onze de ses mor-
ceaux ont illustré une relecture de Freaks en 1995 ; 
au cinéma, ensuite, avec une incursion dans la Bo 
de la vie rêvée des anges en 1998, puis, trois ans 
plus tard, la consécration que lui apporte le fabu-
leux destin d’amélie poulain, qui lui permettra  
de composer sa première bande son originale à  
part entière pour good-bye lenin !, en 2002. 
aujourd’hui, il continue à expérimenter, d’albums 
solo en bandes son grand écran. en attendant de 
voir éditée en Cd sa propre version de Fantômas, 
comme le musicien michel magne, compositeur du 
remake sixties avec jean marais et louis de Funès, 
y eut droit dans les années 2000 ?
ludovic perrin
* produite par ZdF/arte en association avec everything is 
calm, cette bande originale inédite a été interprétée par les 
artistes lors d’un ciné-concert donné le 31 octobre au théâtre 
du Châtelet.

cinÉMa
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Yann Tiersen

samedi 11 janvier  
à partir de 23.45  
et dimanche 12 janvier  
à partir de 1.20
fantÔMas
lire page 12

Un concert à revivre sur la 
plate-forme d’arTe dédiée 
au spectacle vivant.



7

le meilleur naît souvent de la contrainte, c’est 
bien connu. et la contrainte, avec le temps, 
denis lavant en a fait son amie. C’est avec le 

sourire qu’il se souvient des minuscules chambres 
de bonne et des plans serrés de Boy meets girl, son 
premier rôle important au cinéma : au sein de ces 
espaces confinés, le débutant, formé à l’école du 
cirque et de la scène, avait dû se réinventer une pré-
sence. trente ans plus tard, du début à la fin de 
marcel dassault – l’homme au pardessus, on le 
retrouve engoncé dans un invariable manteau taillé 
tout près du corps – à nouveau privé de son terrain 
de jeu favori, l’espace, et de sa seconde nature, le 
mouvement. dans ce champ d’action rétréci, c’est 
pourtant avec sa gestuelle bien à lui que l’acteur 
réussit à donner vie au célèbre ingénieur français.  

tournÉ vers le ciel 
l’idée ne tombait pas sous le sens : le héros d’en-
fance de denis lavant, c’était plus le mime marceau 
que l’industriel dassault. mais sa prestation, inven-
tive et attachante, semble justement se nourrir de la 
distance qui le sépare du personnage. elle éclaire de 
manière nuancée une destinée peut-être méconnue, 
celle d’un homme à la fois conservateur et novateur, 
diplomate et indomptable, coincé et facétieux, 
opportuniste et rêveur. un citoyen capable de conce-
voir l’avion de guerre mirage comme de tenir la 
rubrique “Café du commerce” du journal people 

jours de France. marcel dassault, né marcel Bloch, 
aura rêvé le XXe siècle à travers la grande aventure 
de l’aviation. il en aura aussi connu les plus grands 
tourments, déporté au camp de Buchenwald en 1944 
pour avoir refusé de livrer ses secrets d’ingénieur aux 
nazis. après la guerre, il se convertira au catholi-
cisme et changera de nom en même temps que son 
frère paul, d’après le pseudonyme de résistant de ce 
dernier : Chardasso. premier patron à avoir accordé 
des congés payés à ses ouvriers, il restera l’ami des 
communistes à qui il doit d’avoir survécu en dépor-
tation, ce qui ne l’empêchera pas de bâtir son empire 
en homme d’affaires avisé. Ces ambiguïtés, le souple 
et félin denis lavant les incarne à merveille. au-delà, 
il nous laisse entrevoir l’obsession parfois destruc-
trice de cet homme au regard constamment tourné 
vers le ciel – là où son rêve de gosse, dessiner des 
machines volantes, était né. 
jonathan lennuyeux-Comnène
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le réalisateur olivier 
guignard retrace 
dans une fiction 
l’étonnante 

destinée du magnat 
de l’aéronautique. 
marcel dassault – 

l’homme au 
pardessus dévoile 
une personnalité 
riche et insaisissable. 
un rôle en or pour 

denis lavant.

Dassault
au-DelÀ  

Du Mirage

fiction

vendredi 17 janvier à 20.50 
Marcel Dassault 
l’hoMMe au ParDessus 
lire page 25
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WeB

 1914, DerniÈres  
 nouvelles ! 
 De janvier à août 2014, vivez au jour le jour les huit mois qui ont précédé la Grande   
 Guerre à travers un journal quotidien interactif. à partir d’un cliché d’époque,  
 décortiquez les petits et les grands événements qui ont fait l’actualité. 

Une immersion originale et exaltante.
janvier 1914, c’était le temps d’une europe qui croyait 
encore en l’avenir, le temps de jaurès, Liebknecht 
et clemenceau, de sarah Bernhardt, Picasso et 
apollinaire. c’est aussi l’europe qui déjà s’inquiète : 
celle de Hugo von Hofmannsthal, de joseph roth et 
de Guillaume ii d’allemagne. Mais janvier 1914 ce sont 
surtout des millions d’européens dont le quotidien 
allait être changé à jamais par la déclaration de 
guerre. c’est leur histoire que 1914, dernières 
nouvelles ! se propose de raconter. 
Photo À la Une
à partir du 7 janvier, ce journal interactif propose 
chaque jour une nouvelle photographie de 1914 qui 
embarque le visiteur au cœur de l’actualité quotidienne 
de l’avant-guerre, il y a cent ans au jour près. il s’agit 
de scènes se déroulant en france ou en allemagne 
– comme ce cliché de Bavarois qui revendiquent leur 
identité régionale dans un défilé folklorique sous la 
porte de Brandebourg de Berlin –, mais aussi des 
séquences prises à l’autre bout de la planète, comme 
cette photographie de l’industriel Henry ford au 
volant du dernier prototype de tracteur agricole tout 
juste sorti de ses célèbres usines de Detroit. au jour 
le jour, se raconte ainsi la vie quotidienne dont les 
événements tissent l’inéluctable trame de la montée 
vers la guerre.

Un JoUrnal interactif enrichi
chaque cliché est enrichi par des informations 
interactives : un détail qu’on pointe et qu’on 
explique, la scène et le contexte de la prise de 
vue décortiqués, analysés ou mis en perspective. 
L’internaute peut ainsi zoomer dans l’image, fouiller, 
enquêter et découvrir des articles de l’époque, des 
notices rédigées par un comité d’historiens, mais 
aussi des liens, des data-visualisations, et même 
des géolocalisations qui permettent de mesurer les 
changements qu’ont connus différents lieux entre 
1914 et aujourd’hui à travers Google street view. 
enfin, tous les samedis 1914, dernières nouvelles ! 
se transforme en chronique vidéo de deux minutes. 
Une édition du week-end qui met en perspective les 
photographies  de la semaine en les analysant et en 
présentant les événements qui ont fait la “grande 
histoire” de cette époque. 
une coproduction les films d’ici 2, arte france,  
arte geie, sceren-cnDP-crDP, avec la participation 
de cnrs images, aB thématiques pour toute l’histoire, 
lyon capitale tv, avec le soutien de Power to the Pixel, 
la région rhône-alpes et du centre national du cinéma 
et de l’image animée, en partenariat avec la Mission 
centenaire, le Monde, Die zeit online.
À découvrir dès le 7 janvier  
arte.tv/1914dernieresnouvelles

Arte .tv
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elles sont sur arte

la JoconDe
Mensurations : 77 x 53 cM. sourire : énigmatique. regard : de 
biais. signe particulier : femme la plus admirée au monde. Plus de 
cinq cents ans après sa naissance sous le pinceau de Léonard de 
vinci, la Joconde attire chaque jour des milliers de curieux et 
continue à inspirer artistes, scientifiques et publicitaires. Derniers 
exemples en date : la campagne de la Ligue italienne contre le 
cancer, dans laquelle elle apparaît le crâne rasé, ou le titre “smile 
Mona Lisa” du rappeur will.i.am (membre des Black eyed Peas). Qui 
a volé la Joconde ?, samedi 11 janvier à 21.45

careY 
Mulligan
souvent coMParÉe À auDreY 
hePBurn depuis sa prestation dans 
Une éducation de Lone scherfig, la 
comédienne britannique promène sa 
silhouette de brindille et son sourire 
espiègle sur tous les plateaux, du cinéma 
d’auteur (Shame) aux grosses machines 
hollywoodiennes (Gatsby le magnifique) 
en passant par le mariage des genres 
(Drive). comme elle préfère les 
personnages secondaires subtils aux 
premiers rôles insipides, on l’a vue 
récemment pousser la chansonnette 
dans l’opus folk des frères coen, Inside 
llewyn Davis, où son pouvoir de 
métamorphose a encore fait mouche. en 
2014, Michael sheen, Matthias 
schoenaerts et Tom sturridge se 
disputeront ses faveurs dans Far from 
the madding crowd de Thomas 
vinterberg, d’après Thomas Hardy. Une 
éducation, lundi 13 janvier à 20.50
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“hors De Prix” ? cette exPression, qu’elle avait détournée pour désigner son 
absence des palmarès des très convoités prix littéraires, n’a plus lieu d’être. Le 12 novembre 
dernier, l’enfant du Pays basque a reçu le prix Médicis pour Il faut beaucoup aimer les 
hommes, qui chronique la passion dévorante d’une actrice blanche et d’un cinéaste noir. 
Dédié à christiane Taubira, ce trophée couronne une carrière marquée par la foudre – 
deux accusations de plagiat – et les lauriers. Depuis le succès tonitruant de Truismes en 
1996, l’auteure de 44 ans, également psychanalyste, n’a eu de cesse d’affirmer son 
tempérament frondeur en dynamitant les stéréotypes. Arno Schmidt – Le cœur dans la 
tête, mercredi 15 janvier à 23.15
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 saMeDi 11 jaNvier

13.10 7 er
le MonDe D’alBert 
Kahn
la fin d’une europe
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 janvier à 3.45

13.50 l
YouroPe
le 100e anniversaire  
de la Première guerre 
mondiale
Magazine
multidiffusion  
le 14 janvier à 3.40

14.35 l
MetroPolis
Magazine
multidiffusion  
le 13 janvier à 3.30

15.10 7 mer
MYstÈres 
D’archives
1910. Buffalo Bill
Collection 
documentaire
multidiffusion  
le 30 janvier à 10.40

15.45 lr
l’aventure  
De la tsf
Documentaire
multidiffusion  
le 28 janvier à 16.15

16.40 m
le cheMin De fer  
De BagDaD (1)
Documentaire

17.40 l
1913 - la DerniÈre 
valse De 
l’eMPereur
Documentaire
multidiffusion  
le 14 janvier à 10.25

18.20 m7 e
le Dessous  
Des cartes
1914 : les facteurs  
de la guerre
Magazine
multidiffusion  
le 14 janvier à 4.25

18.35 m7 e
le Dessous  
Des cartes
1914 : les étincelles 
de la guerre
Magazine
multidiffusion  
le 14 janvier à 4.10

18.45 7
arte rePortage
Magazine
multidiffusion  
le 13 janvier à 6.55

soirÉe
19.45 7
arte Journal

20.00 m
charlot  
et le coMte
Film

20.20 m
charlot ÉMigrant
Film

20.50 l7 mr
L’AVENTURE HUMAINE
“titanic”, l’ultiMe 
scÉnario
Documentaire
multidiffusion  
le 12 janvier à 10.35

21.45 7
L’AVENTURE HUMAINE
Qui a volÉ  
“la JoconDe” ?
Documentaire
multidiffusion  
le 27 janvier à 16.15

22.45 l7
24 heures en 1913
Documentaire
multidiffusion  
le 23 janvier à 3.40

23.45 7 r
fantÔMas MÈne  
le Bal
Documentaire
multidiffusion  
le 15 janvier à 3.40

0.40 l7
fantÔMas -  
À l’oMBre  
De la guillotine
Film

1.40 l7
Juve contre 
fantÔMas
Film

2.45 l7
le Mort Qui tue
Film

JournÉe
5.05 lm
À l’École De...
stephan Balkenhol
Documentaire

5.30 l7 er
WilD thing
la folle histoire du rock 
(3)
Série documentaire

6.20 r
x:enius
les monuments 
historiques sont-ils 
menacés par  
le réchauffement 
climatique ?

6.45 r
x:enius
sécurité routière : 
faut-il automatiser  
la conduite ?

7.15 lm
les MYstÈres  
De la raie Manta
Documentaire

8.00 lm
arte Junior
Programmes jeunesse
Une journée avec... ; 
Les enfants non 
voyants du Tibet ;  
Les génies du pinceau ; 
Il était une fois... notre 
Terre ; La malédiction 
du faucon

9.40 lm
360°-gÉo
viêtnam, du cobra  
au menu

10.25 lm
le MonDe secret 
Des terMites

11.20 lm
le secret De la 
fonte Des glaces
enquête au pôle sud

12.15 lem
enQuÊte D’ailleurs
islande : le peuple caché
Série documentaire

12.45‹3.50
wEEk-END SPÉCIAL
coMMe en 14

12.45
x:enius
Première guerre 
mondiale : quels rôles 
ont joué la science  
et la technique ?
multidiffusion  
le 12 janvier à 16.40

12.45
x:enius
PreMiÈre guerre MonDiale : 
Quels rÔles ont JouÉ la 
science et la techniQue ?
X:enius nous fait découvrir la science sur un 
mode ludique, le matin et en fin d’après-midi.
en 1914, lorsque la première guerre mondiale éclate, 
les sciences connaissent un âge d’or en europe. Quelle 
a été l’influence de la science sur la guerre ? en quoi la 
guerre a-t-elle influencé la science ?

Magazine présenté par Carolin Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2014, 26mn)

13.50
YouroPe
le 100e anniversaire De la 
PreMiÈre guerre MonDiale
Qu’évoque la Première guerre mondiale pour 
les jeunes européens ?
Yourope rencontre des jeunes européens soucieux 
de préserver le souvenir des terribles événements 
qui se sont produits entre 1914 et 1918. mais aussi 
des citoyens qui sont tout sauf indifférents aux 
guerres qui font rage aujourd’hui.

Magazine présenté par Andreas korn (Allemagne, 2014, 26mn)

14.35
MetroPolis
rencontre avec le pianiste de jazz mario Canonge 
dans sa ville natale Fort-de-France ; À la veille de 
la première guerre mondiale : instantané cultu-
rel d’une europe en passe de disparaître ; et aussi : 
le projet sotchi ; der blinde Fleck ; pippo 
pollina.

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

12.45‹3.50 | Week-eND sPéciaL

coMMe en 14
arTe plonge au cœur du quotidien de  
la Belle époque, âge d’or rythmé par les derniers 
instants d’insouciance avant que l’europe ne bascule 
dans l’horreur de la Première Guerre mondiale.

lire pages 4-5
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17.40
1913 - la DerniÈre 
valse De 
l’eMPereur
À Berlin, en mai 1913, les têtes couron-
nées se retrouvent pour un fastueux 
mariage princier, le dernier avant que 
l’europe ne plonge dans l’enfer.
en mai 1913, l’empereur guillaume ii 
convie les principaux souverains euro-
péens à la célébration du mariage de sa 
fille unique, la princesse Victoria-louise, 
avec ernest-auguste de Hanovre. pour 
l’occasion le stadtschloss (château de 
ville) de Berlin devient le théâtre de festi-
vités somptueuses, vestiges d’un autre 
temps mais ces invités ont-ils conscience 
de danser sur un volcan ?

Documentaire de Florian Huber (2012, 43mn)

18.20
le Dessous  
Des cartes
1914 : les facteurs  
De la guerre
le dessous des cartes étudie les causes 
structurelles portant en germe le pre-
mier conflit mondial : transformations 
de l’économie européenne, montée en 
puissance du pétrole par rapport au 
charbon, présence commerciale grandis-
sante de l’allemagne, hégémonie colo-
niale de la France et du royaume uni..
suivi à 18.35 de la seconde partie 
1914 : les étincelles de la guerre

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor 
(2014, 12mn) ~ Réalisation : Frédéric Lernoud

21.45   
L’aveNTUre HUMaiNe

Qui a volÉ  
“la 
JoconDe” ?
une enquête pleine d’hu-
mour sur le vol de La 
Joconde au louvre en 1911 
par un ouvrier italien.
le 21 août 1911, le portrait de 
mona lisa disparaît du salon 
Carré, au louvre. la célèbre 
œuvre d’art restera introu-
vable pendant près de deux 
ans et demi. C’est l’une des 
affaires les plus retentissantes 
de l’époque. la police fran-
çaise, déroutée, ne néglige 
aucune piste. mais le temps 
passe et les parisiens se 
résignent à l’idée de ne plus 
jamais revoir le chef-d’œuvre 
de léonard de Vinci – alors 
que la joconde et son kidnap-
peur se cachent sous leur nez, 
dans un taudis du 10e arron-
dissement de paris. en 
décembre 1913, un ouvrier 
italien, Vincenzo perrugia, 
écrit à un marchand d’art flo-
rentin du nom d’alfredo geri 
pour lui dire qu’il souhaite 

rapporter la toile en italie : il 
pense en effet que l’ensemble 
des œuvres d’art italiennes 
exposées au louvre ont été 
volées par napoléon. geri 
invite perrugia à lui apporter 
le portrait de mona lisa. le 
voleur remet l’œuvre à la 
galerie des offices, et il est 
arrêté.
lire aussi page 9

Documentaire de Joe Medeiros 
(États-Unis, 2013, 55mn)  
Production : Midair Rose Production

le 14 avril 1912, quatre jours après son départ 
de southampton, le titanic, géant des mers 
long de 269 mètres, heurte un iceberg et fait 

naufrage, causant la mort de mille cinq cents per-
sonnes. Comment ce paquebot réputé insubmer-
sible a-t-il pu sombrer dans les eaux glacées de  
l’atlantique lors de sa traversée inaugurale ? un 
siècle après, des scientifiques poursuivent leurs 
investigations pour déterminer les circonstances 
exactes de la tragédie. l’un d’eux, le Français paul-
Henri nargeolet, a fait partie de l’une des premières 
équipes à explorer l’épave du navire, qui repose à 
3 800 mètres de profondeur. depuis plus de vingt-
cinq ans, ce spécialiste, aujourd’hui chef d’expédi-
tion pour rms titanic, la société qui gère les droits 
de l’épave, tente de rassembler les pièces du puzzle 
de cette catastrophe maritime.

Documentaire d’Herlé Jouon (France, 2012, 52mn) ~ Auteurs : 
Émilie Dumond et Herlé Jouon ~ Coproduction : ARTE France, 
Grand Angle Productions ~ (R. du 31/3/2012)

20.50 | L’aveNTUre HUMaiNe

“titanic”, l’ultiMe 
scÉnario
cent ans après le naufrage,  
des experts du Titanic sont sur le point  
de reconstituer le scénario final  
de la tragédie. Une enquête scientifique 
captivante.
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Pour accompagner les commémorations 
du centenaire de la Première guerre 
mondiale, arte diffusera tout au long 
de l’année 2014 des chefs-d’œuvre  
du cinéma et des documentaires sur la 
grande guerre, dont la série événement  
14, des armes et des mots.
arte.tv/premiere-guerre
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22.45
24 heures  
en 1913
une immersion dans le 
quotidien et l’art de vivre 
des années  1910, une 
époque qui clôt le xixe 
siècle avant le trauma-
tisme de la grande guerre.
la Belle époque a la passion 
du style. des villes comme 
paris s’ouvrent à la flânerie et 
au commerce, dont les grands 
magasins sont le triomphe. 
les lieux de villégiature, que 
l’on rallie désormais en train, 
en paquebot ou même en 
automobile, inventent le tou-
risme. des produits de beauté 
industriels font leur appari-
tion. de nouvelles marques 
partent à la conquête de mar-
chés internationaux : l’oréal, 
guerlain, nivéa... la haute 
couture, elle, s’internationa-
lise, communique par la 
publicité, se représente au 
théâtre, dans la littérature, la 
peinture, le cinéma... 
personne ne se doute du 
gouffre à venir. Films ama-
teurs, actualités, photos, 
documents, trésors d’ar-
chives, ce film nous plonge 
dans l’extraordinaire inventi-
vité de ces années 1910.

Documentaire de Sylvain Bergère et 
Benoit Gautier ~ Réalisation : Sylvain 
Bergère (France, 2013, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Artline 
Films

23.45
fantÔMas MÈne le Bal
de 1911 à nos jours, les métamorphoses du “maître 
de l’effroi”, héros du tout premier best-seller du  
XXe siècle, racontent en filigrane les inquiétudes de 
la modernité.

Documentaire de Thierry Thomas (France, 2008, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici ~ (R. du 28/9/2008)

0.40
fantÔMas - À l’oMBre 
De la guillotine
Condamné à mort, Fantômas s’échappe de sa cel-
lule grâce à lady Beltham, dont il vient d’assassiner 
le mari.

Film de Louis Feuillade (France, 1913, 58mn, noir et blanc, muet) 
D’après le roman de Pierre Souvestre et Marcel Allain  Avec : 
René Navarre (Fantômas / le docteur Chaleck / le Loupart / 
l’Homme Noir), Edmond Bréon (l’inspecteur Juve), Georges 
Melchior (Jérôme Fandor), Renée Carl (lady Beltham) ~ Image  
et montage : Georges Guérin ~ Décors : Robert-Jules Garnier 
Avec : René Navarre, Edmond Bréon, Georges Melchior,  
Renée Carl, Jane Faber ~ Musique : Tim Hecker sous la direction 
artistique de Yann Tiersen ~ Production : Gaumont

1.40
Juve contre fantÔMas
une nuit, Fantômas introduit un python dans la 
chambre de juve. l’inspecteur survit à l’attaque du 
serpent. il est sur le point de capturer Fantômas 
lorsque celui-ci dynamite sa cachette et disparaît.

Film de Louis Feuillade (France, 1913, 1h03mn, noir et blanc, 
muet) ~ Avec René Navarre, Edmond Bréon, Georges Melchior, 
Renée Carl, Jane Faber ~ Musique : Yann Tiersen ~ Production : 
Gaumont ~ Musique : Amiina sous la direction artistique  
de Yann Tiersen ~ Production : Gaumont 

2.45
le Mort Qui tue
Fantômas utilise les empreintes digitales d’un mort 
afin de duper la police. 
Fantômas contre Fantômas et Le faux magistrat sont 
diffusés le dimanche 12 janvier à partir de 1.20.

Film de Louis Feuillade (France, 1913, 1h35mn, noir et blanc, 
muet) ~ Avec René Navarre, Edmond Bréon, Georges Melchior, 
Renée Carl, Jane Faber ~ Musique : Yann Tiersen ~ Production : 
Gaumont

cinq films restaurés par gaumont, avec le soutien  
du cnc, en collaboration avec gaumont Pathé archives 
et le laboratoire eclair group – pôle patrimoine

23.45‹3.50
fantÔMas
Pour fêter les cent ans du héros aux mille masques, maître  
du crime échappant encore et toujours à la police, arTe diffuse 
le chef-d’œuvre de Louis feuillade : son adaptation du roman 
populaire en cinq films réalisés en 1913 et 1914, aujourd’hui 
restaurés. avec en préambule un documentaire sur ce grand 
mythe de l’histoire du cinéma.

lire aussi page 6

Week-eND sPéciaL
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11.25
sQuare
ÉDition sPÉciale 1914
Quelles idées agitent la france et l’allemagne 
à la veille de la Première guerre mondiale ?
square dessine le portrait de “l’homme de 1914” : 
un citoyen nouvellement urbain, qui découvre l’in-
dividualisme, debussy et schönberg, la philosophie 
de Bergson, les peintres Kirchner et Kandinsky...

Magazine (France/Allemagne, 2013, 30mn)

12.30
Paul Poiret 
le roi De la MoDe

comment le couturier français a révolutionné 
la mode de la Belle Époque.
entre 1903 et 1913, paul poiret révolutionne la sil-
houette de la Belle époque : il libère la femme du 
corset et invente le concept du défilé et du manne-
quin, qu’il met en scène dans un contexte luxueux, 
artistique et mondain.

Documentaire d’Adolfo Conti (Allemagne, 2013, 26mn)  
Coproduction : ARTE/NDR, Nonfictionplanet

13.00
PhilosoPhie
Proust
Proust en témoin de la Belle Époque, avec le 
philosophe Mauro carbone.
Contemporain de l’électricité, de la voiture et du 
téléphone, proust pose un œil incrédule sur une 
technique ivre d’elle-même. personne ne raconte 
mieux la Belle époque que cet écrivain qui, pour-
tant, voyait au-delà d’elle.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2013, 26mn)

JournÉe
5.05 m
court-circuit  
n° 673
Magazine

6.10 l7 er
gnaWa Music
corps et âme
Concert

7.05 lmem
le granD saut
Documentaire

8.00 l7 r
arte Junior
Programmes jeunesse
Une journée avec... ;  
Un espoir pour les 
derniers orangs-outans ; 
Les génies du pinceau ; 
Il était une fois...  
notre Terre ; La 
malédiction du faucon

9.40 m
la toMBe 33
un mystère égyptien
Documentaire

10.35 lmm
“titanic”, l’ultiMe 
scÉnario
Documentaire

11.25‹3.20
wEEk-END SPÉCIAL 
coMMe en 14

11.25 7
sQuare
Édition spéciale 1914
Magazine
multidiffusion  
le 18 janvier à 5.25

12.00 lem
rePas De fÊte
Belle Époque  
et grands palaces
Série documentaire

12.30 l7
Paul Poiret
le roi de la mode
Documentaire
multidiffusion  
le 18 janvier à 5.00

13.00 7
PhilosoPhie
Proust
Magazine

13.25 lr
1913, Danse  
sur un volcan
Documentaire
multidiffusion  
le 14 janvier à 8.55

15.00 l
Monte veritÀ
le rêve d’une autre vie
Documentaire

16.30 m
x:enius
Première guerre 
mondiale : quels rôles 
ont joué la science  
et la technique ?

17.00 l
Klee, MacKe, Marc  
et DelaunaY
Dans l’ivresse des 
couleurs
Documentaire

17.25 lem
la naissance  
De charlot
Documentaire

18.30 e
Personne ne Bouge !
Belle Époque
Magazine
multidiffusion  
le 15 janvier à 7.00

soirÉe
19.00 l7
MAESTRO
chansons  
De la Belle ÉPoQue
Concert
multidiffusion  
le 17 janvier à 5.15

19.45 7
arte Journal

20.00 e7
KaraMBolage
Magazine

20.15 7 r
charlot 
Machiniste
Film

20.45 lmer
CINÉMA
casQue D’or
Film
multidiffusion  
le 20 janvier à 13.35

22.25 l7
Juste avant 
l’orage
Documentaire

0.00 r
Paris 1900
Documentaire

1.20 l7
fantÔMas contre 
fantÔMas
Film de Louis Feuillade 
(1914, 1h02mn, muet)  
Avec René Navarre, 
Edmond Bréon, 
Georges Melchior, 
Renée Carl
Fantômas a réussi  
à convaincre le public 
et la presse qu’il n’est 
autre que l’inspecteur 
Juve... lequel finit  
en prison.

2.25 l7
le faux Magistrat
Film de Louis Feuillade 
(1914, 1h13mn, muet)  
Avec René Navarre, 
Edmond Bréon, 
Georges Melchior, 
Renée Carl
Fantômas est incarcéré 
en Belgique. La peine 
de mort y étant abolie, 
Juve lui propose  
de l’aider à s’échapper 
afin qu’il regagne Paris, 
dans le but secret  
de l’y faire exécuter.

3.45 lm
WolfMan
l’homme-loup
Documentaire

11.25‹ 3.45 | Week-eND sPéciaL

coMMe en 14
De Paul Poiret au Paris 1900 en passant 
par Casque d’or, arTe continue d’explorer 
la Belle époque et le monde qui a volé en 
éclats avec le premier conflit mondial.
lire pages 4-5
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13.25
1913, Danse  
sur un volcan
1913 : date de naissance du Sacre du 
printemps et dernière année de paix 
avant la guerre. récit du bouillonne-
ment artistique de l’époque, qui lais-
sait pressentir un futur sombre.
un retour sur les événements et les per-
sonnalités qui ont marqué l’année 1913. 
À l’époque, Hitler et staline vivent tous 
les deux à Vienne et ne se connaissent 
pas. À paris, nijinski ouvre la voie à la 
danse moderne tandis que picasso et 
Braque prouvent que la peinture peut se 
jouer de la perspective. personne ne 
semble se douter que les innovations 
techniques, comme la production à la 
chaîne et l’aviation, seront bientôt mobi-
lisées à des fins belliqueuses...

Documentaire de Dag Freyer (Allemagne, 2013, 
1h30mn) ~ (R. du 29/5/2013)

17.00
Klee, MacKe, 
Marc et 
DelaunaY
Dans l’ivresse  
Des couleurs

une exploration des échanges artis-
tiques riches et fructueux entre 
robert Delaunay et les peintres alle-
mands Klee, Macke et Marc, de 1911 à 
1914.
en France comme en allemagne, les trois 
années précédant la première guerre 
mondiale marquent une période d’intense 
vitalité artistique, ponctuée d’échanges 
entre peintres des deux pays. robert 
delaunay réintroduit dans le cubisme un 
travail poussé sur la couleur qui lui vaut 
l’admiration des peintres allemands paul 
Klee, august macke et Franz marc. en 
1913, les quatre artistes participent à une 
grande exposition rassemblant l’avant-
garde internationale, l’une des dernières 
rencontres avant que leurs pays respectifs 
n’entrent en guerre – marc et macke y lais-
seront leur vie.

Documentaire de Martina Müller (Allemagne, 2013, 
26mn)

18.30
Personne ne Bouge !
Belle ÉPoQue
story 
les frères lumière vs georges méliès ! d’un côté les 
inventeurs du cinéma et leurs petits films docu-
mentaires ; de l’autre un cinéaste de fiction à l’ima-
gination débridée...

Personne ne lit 
la mort à Venise, un chef-d’œuvre de la littérature 
Belle époque publié par thomas mann en 1912.

supercocktail 
Vous êtes une actrice et souhaitez vous “belle-épo-
quiser” ? suivez la recette de Kate Winslet, révélée 
grâce au rôle de rose dans titanic.

scandale ! 
en 1912, serge de diaghilev et ses Ballets russes 
présentent à paris l’après-midi d’un faune, l’his-
toire d’un homme-bouc qui flirte avec des nymphes 
un brin allumeuses...

story 
retour sur le succès fulgurant de la série downtown 
abbey, qui se déroule dans l’angleterre edwar-
dienne des années 1910.

clipologie 
en 2001, dans le clip de “lady marmalade”, lil, 
mya, pink et Christina aguilera scandent “Voulez-
vous coucher avec moi” sur fond de moulin-rouge, 
des années french cancan.

final cut 
Coco Chanel lance sa marinière, roland garros tra-
verse la méditerranée, Fantômas sort au cinéma... 
découvrez l’année 1913 revue et corrigée par 
personne ne bouge !

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2013, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo

19.00 | MaesTrO 

chansons  
De la Belle 
ÉPoQue
au début du xxe siècle, 
Paris canaille chante 
l’amour, la joie de vivre et 
l’insouciance...
le documentaire se joue sur 
une double partition, avec 
d’une part les grands chan-
teurs de cette période (mayol, 
Fragson, polin, dranem, 
Yvette guibert...), d’autre part 
les plus belles chansons de la 
Belle époque interprétées par 
des artistes du début des 
années 1960 (serge 
gainsbourg, juliette gréco, 
Catherine sauvage, jean 
richard, Fernandel...). un 
bouquet d’archives qui 
illustre l’incroyable inventivité 
d’une période où les décou-
vertes scientifiques se confon-
daient avec le renouveau 
artistique  incarné, entre 
autres, par des compositeurs 
comme aristide Bruant et 
Vincent scotto.

Réalisation : Yves Riou et Philippe 
Pouchain (France, 2013, 40mn)  
Coproduction : ARTE France,  
Zadig Productions

20.00
KaraM-
Bolage

janvier 1914 : un Français et 
un allemand se font tailler la 
moustache chez leur barbier 
respectif ; la lettre à son père 
d’un jeune producteur d’ar-
magnac venu chercher des 
clients dans l’empire allemand ; 
la devinette... d’époque !

Magazine de Claire Doutriaux 
(France, 2013, 12mn)
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les apaches de la bande à leca, des voyous qui 
hantent le quartier de Belleville, ont investi 
avec leurs femmes une guinguette des bords 

de marne. marie, surnommée Casque d’or en raison 
de son étincelante chevelure, s’est fâchée avec son 
amant du moment, le distingué roland. surgit alors 
raymond, accompagné d’un ami d’enfance, manda. 
entre la belle et le charpentier, le coup de foudre est 
immédiat. une passion destructrice, sur fond de 
guerre des gangs, unit les deux amants...

la BlonDe et Moi 
le chef-d’œuvre de Becker est injustement boudé à 
sa sortie, par andré Bazin notamment, qui cloue au 
pilori ce “film trop beau pour être honnête”. 
pourtant, dès la séquence d’ouverture, celle où des 
couples de danseurs virevoltent au tempo d’un 
orchestre de guinguette, un charme irrésistible, à la 
fois canaille et noble, baigne cette œuvre à la fragi-
lité diaphane. simone signoret, au faîte de sa 
beauté, vampe un reggiani subjugué par tant d’au-
dace et de naturel. manda est un juste dont l’inno-
cence ne résistera pas aux démons qui l’assaillent 
dès qu’il franchit le seuil du bistrot. marie (le désir) 
et leca (la mort) ne cesseront de le provoquer 
jusqu’à sa chute finale.

Film de Jacques Becker (France, 1952, 1h36mn) ~ Scénario : 
Jacques Becker et Jacques Companeez ~ Avec : Simone Signoret 
(Marie), Serge Reggiani (Manda), Claude Dauphin (Leca), 
Raymond Bussières (Raymond), Gaston Modot (Danard)   
Image : Robert Le Febvre ~ Son : Petitjean ~ Musique :  
George Van Parys ~ Décors : Jean d’Eaubonne ~ Production : 
Robert Raymond Hakim ~ (R. du 16/3/1998)

20.45 | ciNéMa

casQue D’or
Du coup de foudre à l’échafaud, Casque d’or est  
une tragédie Belle époque à la beauté mélancolique. 
avec signoret et reggiani, inoubliables.

22.25
Juste avant 
l’orage
À l’aide d’archives rares et 
de nombreux interve-
nants, Don Kent ressuscite 
le quotidien des popula-
tions européennes à la 
veille de la Première guerre 
mondiale. Passionnant.
des photos oubliées, quelques 
textes recopiés... C’est en 
retrouvant, dans une vieille 
valise, les traces fugaces d’un 
oncle mort en France en 1915 
que don Kent entreprend son 
voyage à travers l’europe 
d’avant-guerre, à la décou-
verte du monde d’hier mer-
veilleusement décrit par 
stefan Zweig. À quoi ressem-
blait-elle, cette Belle époque 
qui s’engouffrait, faussement 
confiante, dans la modernité, 
faisant mine d’ignorer les 
démons qui allaient précipiter 
sa chute ? archives rares,  
partitions musicales, extraits 
littéraires ou cinématogra-
phiques...  : au fil de ren-
contres et d’étapes, de Vienne 
à paris en passant par saint-
pétersbourg, le réalisateur 
croise les regards d’intellec-
tuels singuliers pour recom-
poser ce passé d’il y a tout 
juste cent ans. le roman foi-
sonnant d’une époque dont 
émerge un continent triom-
phant, suspendu inconsciem-
ment au bord de l’abîme.
lire aussi pages 4-5

Programme soutenu  
par la mission  
du centenaire

Documentaire de Don kent  
(France, 2013, 1h30mn) ~ Coécrit  
par Leslie Grunberg et Don kent  
Coproduction : ARTE France, 
Pénélope Morgane Production

0.00
Paris 1900
un montage d’images 
tirées des actualités, de 
documentaires et de films, 
qui ressuscite le Paris de la 
Belle Époque, au temps 
des fiacres, des premières 
femmes en pantalon et de 
l’inondation de 1910.
remontons un siècle en 
arrière, au temps où il y avait 
encore des fiacres et des 
duels, dans le paris des pre-
mières années du XXe siècle. À 
partir de quelque sept cents 
extraits de films et de bandes 
d’actualités, nicole Védrès a 
recréé un monde et retracé 
l’évolution culturelle, poli-
tique et technique de la 
société entre 1900 et 1914. 
dans ce film au montage 
intelligent, vif et drôle, on 
croise les premières femmes 
à occuper des emplois 
d’hommes ; on assiste aux 
courses de chevaux, aux 
manifestations des syndicats 
et à la mémorable inondation 
de 1910. un certain nombre 
d’artistes y font une appari-
tion – maurice Chevalier, 
enrico Caruso, gide, 
apollinaire, monet, debussy... 
le documentaire n’a rien 
perdu de son intérêt comme 
témoignage sur une époque 
fascinante, dont la première 
guerre mondiale signa l’arrêt 
de mort 
n Prix louis-Delluc 1947

Documentaire de Nicole Védrès 
(France, 1947, 1h30mn, noir et blanc) 
Montage : Nicole Védrès, en 
collaboration avec Alain Resnais  
Commentaire dit par Claude Dauphin 
Production : Pierre Braunberger   
(R. du 1er/12/2012)
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17.45
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
Portugal : MaDÈre
À la découverte de paysages remarquables, 
du lundi au vendredi jusqu’au 21 février.
Composée de pics volcaniques, l’île de madère (“le 
bois” en portugais) a surgi des profondeurs de 
l’océan il y a plusieurs millions d’années. en 1419, 
les navigateurs portugais en prennent possession et 
l’île devient un véritable laboratoire agricole. les 
colons y cultivent la canne à sucre avant de l’im-
planter au Brésil et plus tard en afrique. des 
cultures installées sur de minuscules terrasses qui 
sont irriguées par des petits canaux redistribuant 
l’eau de pluie.

Série documentaire (France, 2013, 35x26mn) ~ Réalisation : 
Jean-Michel Vennemani ~ Présentation : Raphaël Hitier  
Coproduction : System TV, ARTE France

19.00 | arTe DécOUverTe

les Derniers refuges
ÉlÉPhants au sri lanKa
un tour du monde à la découverte de cinq 
espèces animales menacées, en compagnie de 
l’acteur adnan Maral. Première étape au sri 
lanka.
malgré son surnom “d’île des éléphants”, le sri 
lanka a vu sa population de pachydermes passer de 
20 000 à 6 000 individus depuis l’époque précolo-
niale. la cohabitation entre humains et éléphants y 
est de plus en plus difficile : certains pachydermes 
affamés dévastent les plantations et les champs. en 
compagnie de Brian Batstone, spécialiste des élé-
phants, adnan visite un refuge où l’on soigne des 
éléphanteaux, orphelins ou blessés.

Série documentaire (Allemagne, 2013, 5x43mn)   
Réalisation : Markus Fischötter

  LUNDi 13 jaNvier
de jeunes filles.  
Une hilarante analyse 
de l’Homo americanus 
par Jerry Lewis.

15.15 lem
enQuÊte D’ailleurs
islande : le peuple 
caché
Série documentaire

15.45 lm
voYage sur les 
canaux Du MonDe
le canal rideau  
au canada
Série documentaire

16.30 lm
sociÉtÉs secrÈtes (1)
les masques  
des comploteurs
Série documentaire

17.20 lm
x:enius
adoption : le chemin  
du bonheur ?

17.45 l7 e
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
Portugal : Madère
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 janvier à 5.55

18.15 er
les aMBassaDeurs 
De tanna (1)
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 janvier à 8.55

soirÉe
19.00 l
ARTE DÉCOUVERTE
les Derniers 
refuges
Éléphants au sri lanka
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 janvier à 7.45

19.45
arte Journal

20.05 l7
28 Minutes
Magazine

20.45 7 r
tout est vrai  
(ou PresQue)
Série d’animation
multidiffusion  
le 19 janvier à 20.40

20.50 eVF/V0STF

CINÉMA
une ÉDucation
Film
multidiffusion  
le 14 janvier à 13.40

22.25 le
VF/V0STF

CINÉMA
Poltergeist
Film
multidiffusion  
le 17 janvier à 2.50

0.20 l
LA LUCARNE
la fin Du teMPs
Documentaire

2.05 m V0STF                                          
rashÔMon
Film

3.30 m
MetroPolis
Magazine

JournÉe
5.05 7 er
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.10 lm
gloria in excelsis 
Deo
Concert

6.00 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
la réunion, les cirques 
et les pitons
Série documentaire

6.55 m
arte rePortage
Magazine

7.45 lm
un Billet De train 
Pour...
le sud du Brésil
Série documentaire

8.30 l
x:enius
adoption : le chemin  
du bonheur ?
Magazine

9.00 lm
À la DÉcouverte  
De la siBÉrie
Documentaire

10.30 lem
Ports D’attache
lisbonne
Série documentaire

11.15 lm
lisBonne
cité lumineuse du fado
Documentaire

12.00 lr
caMPagnes  
De rÊves
au pays de galles
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 janvier à 12.00

12.30
arte Journal

12.45 r
360°-gÉo
le cirque de Moscou  
en balade
Reportage

13.40 m VF/V0STF

CINÉMA
le toMBeur  
De ces DaMes
Film de Jerry Lewis 
(1961, 1h35mn)
Un homme revenu  
des femmes se 
retrouve embauché 
dans un pensionnat  

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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1961, en angleterre. jenny a 16 ans. élève 
brillante, elle se prépare à intégrer oxford. sa 
rencontre avec un homme deux fois plus âgé 

qu’elle va tout remettre en cause. dans un monde 
qui se prépare à vivre la folie des années 60, dans 
un pays qui passe de lady Chatterley aux Beatles, 
jenny va découvrir la vie, l’amour, paris, et devoir 
choisir son existence.  

clone D’auDreY hePBurn  
“déclinaison anglaise de lolita ? détournement de 
mineure ? pas tout à fait. lone scherfig, cinéaste 
danoise (italian for beginners), filmant un script 
impeccable du romancier british nick Hornby, tiré 
d’une histoire vraie, ne fait pas de morale, évite le 
libidineux. peter sarsgaard joue avec finesse un 
trentenaire émerveillé de ce qui lui arrive ; et la 
jeune Carey mulligan (vue depuis dans never let 
me go), servie par des dialogues pleins d’esprit, se 
transforme d’ado soumise en clone d’audrey 
Hepburn. la réalisatrice traque sur le joli visage 
de l’actrice cette métamorphose saisissante. une 
éducation ne montre pas la relation hors norme 
des deux personnages comme un objet de scan-
dale. C’est un pacte pour échapper aux pesanteurs 
d’une angleterre que le swinging london n’a pas 
encore dynamitée. une aventure effrayante et 
exaltante, qui ne s’achèvera pas sans dommages. 
le titre suggère, pourtant, qui des deux y aura le 
plus gagné...” (aurélien Ferenczi, télérama) 

20.50 | ciNéMa

une ÉDucation
L’émancipation sexuelle, sociale et intellectuelle 
d’une adolescente anglaise au début des années 
1960. sur un scénario piquant signé Nick Hornby, 
avec Peter sarsgaard et carey Mulligan.

(An education) Film de Lone Scherfig 
(Royaume-Uni, 2009, 1h36mn,  
VF/VOSTF) ~ Scénario : Nick Hornby, 
d’après la biographie de Lynn Barber 
Avec : Peter Sarsgaard (David 
Goldman), Alfred Molina (Jack 
Mellor), Carey Mulligan (Jenny 
Mellor), Emma Thompson (la 
directrice), Dominic Cooper (Danny), 
Rosamund Pike (Helen), Olivia 
williams (Mlle Stubbs), Cara Seymour 
(Marjorie), Matthew Beard (Graham) 
Image : John de Borman ~ Musique : 
Paul Englishby ~ Montage : Barney 
Pilling ~ Production : Finola Dwyer 
Productions, wildgaze Films

n Meilleur film, meilleure 
actrice (carey Mulligan) et 
meilleur réalisateur (lone 
scherfig), British 
independent film awards 
2009 ~ Meilleure actrice 
(carey Mulligan), Bafta 
2010, national Board of 
review 2009
lire aussi page 9

22.25 | ciNéMa

Poltergeist
un classique du film fan-
tastique dans lequel 
steven spielberg révèle 
son côté sombre et horri-
fique. frissons garantis !
la famille Freeling mène une 
vie tranquille et prospère dans 
un lotissement pavillonnaire 
de Californie. Cependant, leur 
maison devient le théâtre 
d’étranges phénomènes 
quand des objets com-
mencent à se déplacer et que 
le sol se met à trembler. une 
nuit, la petite Carol anne dis-
paraît et se met à communi-
quer avec ses parents à tra-
vers la télévision. les Freeling 
font alors appel à un 
parapsychologue...

horreur DoMestiQue  
À revoir poltergeist, son 
apport le plus novateur 
concerne l’importance de la 
télévision, avec un poste 
allumé nuit en jour dans 
chaque pièce, membre à part 
entière de la famille, seul lien 
social avec les voisins mais 
qui peut aspirer et dévorer vos 
enfants.
n Meilleur film, meilleur 
maquillage et meilleure 
actrice dans un second rôle 
(zelda rubinstein), saturn 
awards 1983 
retrouvez l’intégralité  
de cette critique sur le blog 
d’olivier Père, directeur  
du cinéma d’arte france.

Film de Tobe Hooper (États-Unis, 
1982, 1h50mn, VF/VOSTF)   
Scénario : Steven Spielberg, Michael 
Grais, Mark Victor ~ Avec : Craig  
T. Nelson (Steve Freeling), JoBeth 
williams (Diane Freeling), Beatrice 
Straight (le Dr Lesh), Heather 
O’Rourke (Carol Anne Freeling), 
Zelda Rubinstein (Tangina Barros)  
Production : Steven Spielberg 
Production

0.20 | La LUcarNe

la fin  
Du teMPs
Qu’est-ce que le temps  ? 
Peter Mettler tente de 
répondre à la question 
dans un essai empreint de 
poésie.
le temps est-il une illusion, 
une réalité, un concept ? de 
l’accélérateur de particules du 
Cern de genève à des coulées 
de lave à Hawaii, de la déca-
dence de la ville de detroit à 
des rites funéraires en inde, il 
existe moult façons de tenter 
de capter l’invisible, de définir 
l’indicible. peter mettler invite 
à un voyage d’exploration 
hypnotisant, presque psyché-
délique, secondé par une 
bande sonore subtile. dix ans 
après gambling, gods & lsd, 
son fantastique essai visuel 
sur la transcendance, le  
réalisateur suisse reste un 
homme guidé par son intuition 
et sa capacité d’émerveillement, 
comme le prouve ce film 
d’une profonde et rare beauté.

Documentaire de Peter Mettler 
(Suisse/Canada, 2012, 1h49mn)
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 MarDi 14 jaNvier

JournÉe
5.05 7 er
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.10 lem
les larMes  
De saint-Pierre
Concert

6.00 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
la réunion, le littoral

6.30 l m
la schlei
un fjord en allemagne
Documentaire

7.15 lm
YouroPe
le 100e anniversaire  
de la Première guerre 
mondiale
Magazine

7.45 lm
un Billet De train 
Pour...
l’irlande
Série documentaire

8.30 l7
x:enius
le rat-taupe nu : 
l’animal le plus laid  
du monde ?
Magazine
multidiffusion  
le 19 janvier à 9.40

8.55 lm
1913, Danse  
sur un volcan
Documentaire

10.25 lm
1913 - la DerniÈre 
valse De 
l’eMPereur
Documentaire

11.15 lm
Weifang ou la 
Magie Des cerfs-
volants chinois
Documentaire

12.00 l7 r
caMPagnes  
De rÊves
en istrie
Série documentaire
multidiffusion  
le 31 janvier à 12.00

12.30 7
arte Journal

12.45 l7 r
360°-gÉo
sercq, îlot sauvage  
de la Manche
multidiffusion  
le 18 janvier à 9.40

13.40 em VF/V0STF

CINÉMA
une ÉDucation
Film

15.20 em
enQuÊte D’ailleurs
Montserrat : l’énigme  
de la vierge noire
Série documentaire

15.45 lm
voYage sur les 
canaux Du MonDe
le canal de Panamá
Série documentaire

16.30 lm
sociÉtÉs  
secrÈtes (2)
le code des illuminati
Série documentaire

17.20 l7 m
x:enius
le rat-taupe nu : 
l’animal le plus laid  
du monde ?

17.45 l7 e

PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
Portugal : sintra
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 janvier à 6.00

18.15 er
les aMBassaDeurs 
De tanna (2)
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 janvier à 9.35

soirÉe
19.00 l7
ARTE DÉCOUVERTE
les Derniers 
refuges
guépards en namibie
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 janvier à 14.20

19.45 7
arte Journal

20.05 l7
28 Minutes

20.45 7 r
tout est vrai  
(ou PresQue)

20.50 ‹22.30 l7
THEMA
le MonDe  
Des traDers

20.50
traDers 
le marché secret  
des matières premières
Documentaire
multidiffusion  
le 24 janvier à 8.55

22.05
DÉBat

22.30 l7
HISTOIRE
les esPions  
Du MississiPPi
Des traîtres dans  
le mouvement pour  
les droits civiques
Documentaire
multidiffusion  
le 28 janvier à 9.50

23.20 l7 r
la corne D’afriQue 
et la MalÉDiction 
Du PÉtrole
Documentaire
multidiffusion
le 28 janvier à 8.55

0.15 lem
noce Blanche
Film

1.45 lm
toute la vie 
Devant soi
Téléfilm de Paolo Virzì 
(Italie, 2008, 1h55mn, 
VF)
Une jeune femme 
surdiplômée se 
retrouve vendeuse 
dans un centre d’appel 
aux allures de secte.

3.40 lm
YouroPe
le 100e anniversaire  
de la Première guerre 
mondiale
Magazine

4.10 mem
le Dessous  
Des cartes
1914 : les facteurs  
de la guerre
Magazine

4.25 mem
le Dessous  
Des cartes
1914 : les étincelles  
de la guerre
Magazine

18.15
les aMBassaDeurs  
De tanna (2)
cinq membres d’une tribu du vanuatu décou-
vrent les indigènes de l’angleterre.
Yapa, albi, posen, joel et jj débarquent chez ray le 
chauffeur de taxi et son épouse julie, dans un lotis-
sement de manchester. ray leur ouvre son cœur et 
son monde : lavage du taxi, karaoké gay, trampoline, 
repas KFC... prochaine étape : le château de sir 
Humphrey Wakefield, plus au nord.

Série documentaire de Gavin Searle (Royaume-Uni, 2007, 
3x43mn) ~ Production : keo Films Limited ~ (R du 3/6/2009)

19.00 | arTe DécOUverTe

les Derniers refuges
guÉParDs en naMiBie
les guépards sont les mammifères terrestres 
les plus rapides du monde. la namibie en 
compte environ deux mille, au grand dam des 
éleveurs locaux.
adnan rencontre le biologiste jörg melzheimer qui 
capture des guépards pour les équiper de gps, afin 
d’indiquer aux fermiers comment les éviter quand 
ils font paître leurs troupeaux. mis en place avec 
l’institut de recherche zoologique et de recherche 
sur les animaux sauvages de Berlin, ce programme 
permet de protéger ces félins en voie d’extinction. 
adnan a aussi l’occasion de voir des guépards appri-
voisés en cage, mais ne se fie pas à leur apparente 
docilité....

Série documentaire (Allemagne, 2013, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Marco Berger

20.45
tout est vrai  
(ou PresQue)
la série quotidienne d’arte raconte les 
grandes personnalités avec des petits objets.
tous les jours de la semaine, tout est vrai (ou 
presque) dresse avec ironie et sens de l’absurde le 
portrait d’une personnalité qui fait l’actualité, uni-
quement au moyen de jouets et d’objets du quoti-
dien filmés sur fond blanc.

Série d’animation d’Udner (France, 2013, 40x2mn30)  
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque
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20.50 | THeMa

traDers
le MarchÉ secret Des MatiÈres 
PreMiÈres
Depuis les récentes émeutes de la faim en afrique, 
en asie et au Mexique, le fonctionnement  
du marché des matières premières est sur  
le banc des accusés. quelle est la responsabilité 
des traders dans ces désordres économiques  
et humanitaires ?

Jamais nos sociétés n’ont consommé autant  
de matières premières qu’en ce début de  
XXie siècle. Blé, riz, sucre, soja, pétrole... : 

tous ces produits font aujourd’hui l’objet de spécu-
lation. l’émergence de grandes puissances comme 
la Chine, l’inde et le Brésil a provoqué une explo-
sion de la demande. mais ce n’est pas la seule expli-
cation à l’envolée des prix. politiques, ong et 
médias désignent les traders comme les principaux 
responsables de la flambée des cours. mais qui sont 
ces spéculateurs accusés d’affamer la planète ? et 
surtout, comment fonctionnent ces marchés des 
matières premières réputés complexes et opaques ?
pour la première fois, un documentaire démonte 
les mécanismes de ce grand commerce mondial 
aux enjeux économiques, politiques et alimentaires 
majeurs, et révèle le quotidien de ceux qui en sont 
les principaux acteurs : les traders eux-mêmes, ces 
hommes et ces femmes qui achètent, transportent, 
revendent les marchandises et spéculent sur l’évo-
lution de leurs prix. des plantations de coton afri-
cain aux sociétés d’import de Hong Kong, des 
champs de soja brésiliens à la salle des marchés du 
Chicago Board of trade en passant par les ports de 
commerce de santos et du Havre, cette enquête au 
long cours, sur quatre continents, pénètre au cœur 
du grand négoce international des matières pre-
mières. une très ancienne corporation dont la règle 
de base est le secret et qui nourrit tous les 
fantasmes.

Documentaire de Jean-Pierre Boris 
et Jean Crépu (France, 2013, 1h15mn) 
Réalisation : Jean Crépu 
Coproduction : ARTE France,  
Roche Productions      

suivi à 22.05 d’un débat 
(15mn).

l’ensemble de la soirée est 
présenté par Émilie aubry

22.30 | HisTOire

les esPions 
Du 
MississiPPi
Des traîtres 
Dans le 
MouveMent 
Pour les Droits 
civiQues
comment, dans les années 
1950 et 1960, l’État du 
Mississippi, main dans la 
main avec le Ku Klux Klan, 
mit tout en œuvre pour 
empêcher l’abolition de la 
ségrégation.
dans les années 1950, le 
mississippi est l’état qui 
compte le plus de noirs et où 
l’opposition à l’intégration est 
la plus forte. en 1956, la Cour 
suprême décrète la ségréga-
tion dans les écoles contraire 
à la Constitution et les élus de 
l’état décident de contrer le 
gouvernement fédéral en ins-
taurant la mississippi state 
sovereignty Commission 
(Commission pour la souve-
raineté). il s’agit en fait d’une 
agence chargée d’espionner 
les militants des droits 
civiques, avec l’aval des poli-
tiques, des notables et des 
fonctionnaires locaux, et en 
étroite collaboration avec le 
Ku Klux Klan. meurtres, 
dénonciations fallacieuses, 
enlèvements... : toutes les 
méthodes sont bonnes pour 
attiser la haine entre les com-
munautés. en 1965, le vote de 
la loi fédérale sur les droits 
civiques signera la disparition 
de la funeste commission. 
mais il faudra attendre le 
milieu des années 1990 pour 
que des enquêtes judiciaires 
aient enfin lieu.

Documentaire de Dawn Porter 
(États-Unis, 2012, 52mn), présenté 
par Émilie Aubry

23.20
la corne 
D’afriQue  
et la 
MalÉDiction 
Du PÉtrole
les intérêts des plus 
grandes puissances mon-
diales dans une région en 
proie à la piraterie, où les 
gisements de pétrole et de 
gaz excitent les convoitises.
depuis la découverte d’hydro-
carbures dans la Corne de 
l’afrique, la région, déjà mise 
à mal par les conflits 
“internes” aiguisés par les 
appétits extérieurs, est deve-
nue plus stratégique encore. 
les pays occidentaux n’y 
règnent plus en maîtres. de 
nouvelles puissances mon-
diales, notamment la Chine, 
entrent dans le jeu. sur le 
pourtour de l’océan indien, 
des mouvements politiques 
d’opposition se réveillent, tan-
dis que les bouleversements 
politiques dans le monde 
arabe modifient les alliances et 
les forces en présence. dans 
un contexte d’insécurité géné-
ralisé, les réalisateurs cana-
diens alexandre trudeau et 
jonathan pedneault ont inter-
rogé politiques et experts inter-
nationaux pour comprendre 
comment la course aux res-
sources énergétiques a forgé 
de nouvelles règles du jeu.

Documentaire d’Alexandre Trudeau 
et Jonathan Pedneault (Allemagne, 
2012, 52mn) ~ (R. du 4/9/2012)
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 MercreDi 15 jaNvier

JournÉe
5.00 l m
JorDi savall
“Magnificat”  
et “Jubilate Deo”  
à versailles
Concert

6.05 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
versailles  
et vaux-le-vicomte
Série documentaire

6.35 lem
enQuÊte D’ailleurs
iona, l’île sacrée
Série documentaire

7.00 em
Personne ne Bouge !
Belle Époque
Magazine

7.30 l
Que faire ?
Maja göpel
Série documentaire

7.45 lm
un Billet De train 
Pour...
Madagascar
Série documentaire

8.30 l7
x:enius
la famille curie,  
une passion pour  
la radioactivité
Magazine
multidiffusion  
le 2 février à 9.45

8.55 lm
la PlanÈte 
Blanche
Documentaire

10.15 lm
le secret De la 
fonte Des glaces
enquête au pôle sud
Documentaire

11.15 lm
le Petit MonDe 
flottant Du 
cacheMire
le lac Dal
Documentaire

12.00 l7 r
caMPagnes  
De rÊves
À Berlin et Potsdam
Série documentaire

12.25 7
arte Journal

12.40 l7 r
360°-gÉo
Jamais sans ma Jeep
Reportage

13.35 m VF/V0STF

CINÉMA
un vrai cinglÉ  
De cinÉMa

Film de Frank Tashlin  
(1956, 1h34mn)
Un passionné de 
cinéma et un petit 
escroc traversent 
l’Amérique pour  
se rendre à Hollywood. 
Le dernier film du duo 
Dean Martin-Jerry 
Lewis.

15.15 em
enQuÊte D’ailleurs
les fantômes de venise
Série documentaire

15.40 lm
voYage sur les 
canaux Du MonDe
le canal leeds-
liverpool
Série documentaire

16.25 lm
sociÉtÉs secrÈtes 
(3)
l’héritage  
des templiers
Série documentaire

17.20 l7 m
x:enius
la famille curie,  
une passion  
pour la radioactivité
Magazine

17.45 l7 e
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
connemara
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 janvier à 5.55

18.15 er
les aMBassaDeurs 
De tanna (3)
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 janvier à 10.20

soirÉe
19.00 l
ARTE DÉCOUVERTE
les Derniers 
refuges
ours en roumanie
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 janvier à 7.40

19.45 7
arte Journal

M ichel poiccard, petit voyou, vole une voiture 
à marseille. poursuivi par un motard, il le 
tue avec un revolver trouvé dans la boîte à 

gants. arrivé à paris, michel retrouve patricia sur les 
Champs-élysées, où elle vend le new York Herald 
tribune avec son petit accent américain. après 
l’avoir caché quelque temps, elle finit par le dénon-
cer à la police...

le Manifeste Du Parti Du cinÉMa 
un film élevé au rang de mythe, un mythe dont on se 
souvient à peine qu’il a été un film. un petit film fau-
ché, improbable, un toquard qui part à 50 contre 1 et 
qui rafle la mise. C’est l’acte de foi de la nouvelle 
Vague, la jeunesse enfin libérée du carcan familial de 
la qualité française. si, avec ce film, godard bouleverse 
les techniques classiques de narration cinématogra-
phique (faux raccords, caméra sur épaule, tournage 
en extérieur, caméra cachée, postsynchronisation  
systématique, absence de scénario...), on en retient 
surtout des images chocs, des cartes postales qu’on a 
un plaisir tout simple à ressusciter : Belmondo se pas-
sant l’ongle du pouce sur les lèvres devant un portrait 
de Bogart, le visage de jean seberg à côté d’un tableau 
de renoir, la voix musicale de l’américaine immorta-
lisant le new York Herald tribune...
sur arte.tv/concours-sequences-suedees, jusqu’au 
21 avril 2014, Court-circuit lance un concours  
de séquences suédées d’À bout de souffle. les 
internautes doivent réaliser une version parodique 
de la fin du film n’excédant pas deux minutes.

20.05 l7
28 Minutes
Magazine

20.45 7 r
tout est vrai  
(ou PresQue)
Série d’animation

20.50 mr
CINÉMA
À Bout De souffle
Film
multidiffusion  
le 27 janvier à 13.35

22.20 l7 e
Éternelle Jean 
seBerg
Documentaire

23.15 l7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
arno schMiDt
le cœur dans la tête
Documentaire

0.15 l7
CINÉMA
all gooD chilDren
Film (VF)
multidiffusion  
le 25 janvier à 3.20

1.35 lm V0STF                                        

le roi Du curling
Film d’Ole Endresen 
(2011, 1h15mn)
Une comédie absurde 
et décalée qui a fait 
exploser le box-office 
norvégien.

2.55 mm
sexe, Mensonges  
et frustrations
Documentaire

3.40 m
fantÔMas MÈne  
le Bal
Documentaire

20.50 | ciNéMa

À Bout De souffle
aujourd’hui un classique du cinéma, le film 
phare de la Nouvelle vague n’a rien perdu 
de son charme, de son insolence, de sa 
modernité. Derrière l’innovation formelle 
perce le désir de vivre et de changer  
le monde.

Film de Jean-Luc 
Godard (France, 1960, 
1h29mn, noir et blanc)  
Scénario : Jean-Luc 
Godard, d’après  
une idée de François 
Truffaut ~ Avec : 
Jean-Paul Belmondo 
(Michel Poiccard),  
Jean Seberg (Patricia), 
Roger Hanin (Carl 
Zubart), Jean-Pierre 
Melville (Parvulesco)
Conseiller technique : 
Claude Chabrol   
Image : Raoul Coutard  
Production : SNC, Les 
Productions Georges 
de Beauregard, Imperia 
Films ~ (R. du 
28/2/2000)

©
 sTU

D
iO

c
a

N
a

L

©
 sTU

D
iO

c
a

N
a

L

©
 Pa

r
a

M
O

U
N

T Pic
TU

r
es

©
 sYsTeM

 Tv

©
 eD

 M
iLLer



21n° 3 – semaine du 11 au 17 janvier 2014 – arte Magazine

c ’est en vendant le new York Herald tribune 
sur les Champs-élysées, dans À bout de 
souffle, que la petite américaine rencontre 

l’immortalité. trois ans plus tôt, avant ces images 
inoubliables et après une enfance passée au cœur de 
l’amérique puritaine des grandes plaines, jean seberg 
avait été choisie – parmi 18 000 candidates – par otto 
preminger pour jouer le rôle de jeanne d’arc. elle 
avait 17 ans. la jeune actrice enchaîne alors avec le 
même cinéaste dans Bonjour tristesse (une adapta-
tion de Françoise sagan) et suscite l’admiration de 
François truffaut. le début d’une passion française 
puisque c’est grâce à jean-luc godard que jean seberg 
trouve la reconnaissance l’année suivante. À 21 ans, 
celle qui est devenue l’icône de la nouvelle Vague 
croise romain gary. en apparence, tout les sépare : 
l’âge, les origines, la culture, mais l’amour qui les unit 
dépasse toutes les conventions. désormais, la vie de 
jean seberg se jouera sur deux tableaux, entre deux 
langues et deux continents. au début des années 
1970, à los angeles, jean seberg s’engage aux côtés 
des Black panthers et soutient le combat pour les 
droits civiques. Comme d’autres stars hollywoo-
diennes, elle sera victime de la persécution du FBi...  

une vie PoÉtiQue BrisÉe 
“je crois que j’ai eu la plus belle maman du 
monde...” : “c’est avec des mots d’une infinie ten-
dresse que le fils de jean seberg, diego gary, raconte 
sa vie de famille, égaré entre d’illustres parents. 
dennis Berry, le dernier mari de l’actrice, insiste sur 
la “vie poétique brisée” de celle qui avait choisi le 
camp des révoltés. À san Francisco, le témoignage 
d’elaine Brown, l’une des membres fondateurs du 
Black panther party et amie intime de jean seberg, 
traduit la force de son engagement aux côtés des 
militants noirs. Quant à Clint eastwood, si pudique 
sur le chapitre de sa vie privée, il évoque pour la pre-
mière fois le souvenir de celle qui fut sa partenaire et 
son amie sur le tournage de paint your wagon.

Documentaire d’Anne Andreu (France, 2013, 55mn) 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, INA

22.20
Éternelle Jean seBerg
Un portrait émouvant de l’icône de la Nouvelle vague,  
ou comment un destin tragique d’actrice magnifique devient 
l’un des plus beaux mythes du cinéma. avec, notamment,  
un touchant témoignage de clint eastwood.
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23.15   
Le DOcUMeNTaire cULTUreL

arno schMiDt
le cœur Dans la tÊte
né il y a cent ans, disparu en 1979, 
arno schmidt est l’un des écrivains 
germanophones les plus fascinants 
du xxe siècle. Portrait d’un anticon-
formiste génial.
en allemagne, arno schmidt est surtout 
connu pour son roman-fleuve Zettel’s 
traum (“le songe” de Zettel, ce person-
nage étant le nom allemand du Bottom 
du “songe d’une nuit d’été” de 
shakespeare), réputé intraduisible. paru 
en 1970, le livre lui vaut le prestigieux 
prix goethe et l’enthousiasme de nom-
breux lecteurs. mais cet autodidacte 
revendiqué, qui exècre le monde litté-
raire et médiatique, mène une vie de 
misanthrope en compagnie de sa femme 
dans les landes de Basse-saxe. en 
revanche, ses livres leviathan, le cœur 
de pierre et la trilogie les enfants de 
nobodaddy ont été traduits en français  
– dont le tome i, scènes de la vie d’un 
faune, est paru en 2011 dans une nou-
velle traduction remarquée. Ce film 
retrace l’itinéraire de l’écrivain et donne la 
parole à ceux qui l’ont connu, dont le cri-
tique jan philipp reemtsma, ainsi qu’à 
l’écrivain marie darrieussecq. 
lire aussi page 9 

Documentaire d’Oliver Schwehm (Allemagne, 
2013, 1h)

0.15 | ciNéMa

all gooD 
chilDren
une jeune fille attise la jalousie entre 
deux frères, jusqu’au point de non-
retour. un troublant portrait de l’en-
fance, à la frontière du réel et de 
l’imaginaire.

Film d’Alicia Duffy (Irlande/France/Belgique, 
2009, 1h17mn, VF) ~ Avec : Jack Gleeson (Dara), 
Imogen Jones (Bella), David Brazil (Eoin), Austin 
Moulton (Theo), David wilmot (Julian) ~ Production : 
Artemis Production, Element Pictures, Cinéma 
Defacto, Caveman Films, ARTE Cofinova
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 jeUDi 16 jaNvier

JournÉe
5.00 7 er
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 lm
le thÉÂtre 
MariinsKY ii,  
gala D’ouverture
Concert

6.05 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
Presqu’île de crozon
Série documentaire

6.45 mem
le Dessous  
Des cartes
1914 : les étincelles  
de la guerre
Magazine

7.00 lm
MetroPolis
Magazine

7.50 lm
un Billet De train 
Pour...
la corée du sud
Série documentaire

8.35 l7
x:enius
aliments probiotiques : 
notre intestin a-t-il 
besoin d’aide ?

9.00 lm
la fin Du Poisson  
À foison ?
Documentaire

10.05 lm
heureux coMMe un 
Poisson Dans l’eau
Documentaire

10.50 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
la réunion, les cirques 
et les pitons

11.15 lm
le Bonheur Du 
Berger aBKhaze
Documentaire

12.00 l7 r
caMPagnes  
De rÊves
en allgäu
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.40 l7 r
360°-gÉo
l’Écosse des clans
Reportage

13.35 lm
CINÉMA
caraMBolages
Film de Marcel Bluwal 
(1963, 1h24mn)
Une comédie noire et 
trépidante, emportée 
par le trio de Funès, 
Serrault et Brialy.

15.20 em
enQuÊte D’ailleurs
roumanie : au pays  
des vampires
Série documentaire

15.35 lm
la forÊt De sissi
Documentaire

16.15 lmm
“titanic”, l’ultiMe 
scÉnario
Documentaire d’Herlé 
Jouon (2012, 52mn)
Cent ans après le 
naufrage, des experts 
du Titanic sont sur  
le point de reconstituer 
le scénario final de la 
tragédie. Une enquête 
scientifique captivante.

17.10 l7 m
x:enius
aliments probiotiques : 
notre intestin a-t-il 
besoin d’aide ?
Magazine

17.35 l7 e
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
espagne : estrémadure
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 janvier à 6.05

18.15 lr
la tortue sacrÉe 
Du viÊtnaM
la légende  
du hoan Kiem
Documentaire
multidiffusion  
le 24 janvier à 11.15

soirÉe
19.00 l7
ARTE DÉCOUVERTE
les Derniers 
refuges
chimpanzés  
en côte d’ivoire
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 janvier à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05 l7
28 Minutes
Magazine

20.45 7 r
tout est vrai  
(ou PresQue)
Série d’animation
multidiffusion  
le 8 février à 20.45

20.50 l7 e
VF/V0STF

SÉRIE
Dci BanKs
l’amie du diable
multidiffusion  
le 24 janvier à 2.15

22.20 l7
SCIENCES
terres rares - la 
high-tech À Quel 
Prix ?
Documentaire
multidiffusion  
le 26 janvier à 10.10

23.10 l7 r
SOCIÉTÉ
le voYage D’une 
Jeune toP MoDel
Documentaire
multidiffusion  
le 21 janvier à 3.30

0.00 lmdem
silences D’État
Téléfilm de Fréderic 
Berthe (France, 2012, 
1h33mn)
À l’Élysée, le président 
est témoin du suicide 
de son ministre de la 
Santé... Une fable 
politique efficace avec 
Rachida Brakni, Thierry 
Neuvic et Richard 
Berry.

1.35 lem 
VF/V0STF

Petits Meurtres 
entre aMis
Film

3.10 lm
steaM of life
ce qui fait suer  
les hommes...
Documentaire

17.10
x:enius
aliMents ProBiotiQues : 
notre intestin  
a-t-il Besoin D’aiDe ?
X:enius nous fait découvrir la science sur un 
mode ludique, le matin et en fin d’après-midi, 
du lundi au vendredi.
Ces dernières années, les aliments contenant des 
compléments probiotiques ont fait l’objet d’une 
intense publicité. est-il possible d’avoir une alimenta-
tion plus saine en consommant des produits enrichis 
en probiotiques ?

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2013, 26mn)

17.35
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
esPagne : estrÉMaDure

À la découverte de paysages remarquables, 
du lundi au vendredi jusqu’au 21 février.
dans le sud-ouest de l’espagne, dans l’estrémadure, 
la pluie est rare et les arbres clairsemés. un paysage 
essentiellement artificiel, pensé et dessiné par 
l’homme pour exploiter ces terres à faible rendement, 
où la présence du tage a pourtant permis le dévelop-
pemement d’une biodiversité exceptionnelle.

Série documentaire (France, 2013, 35x26mn) ~ Réalisation : 
Emmanuel Descombes ~ Présentation : Raphaël Hitier  
Coproduction : System TV, ARTE France

19.00 | arTe DécOUverTe

les Derniers refuges
chiMPanzÉs en cÔte D’ivoire
en côte d’ivoire, des chercheurs étudient les 
chimpanzés, menacés par la chasse et la des-
truction de leur habitat.
au cours des vingt dernières années, la chasse et la 
destruction des forêts ont fait chuter de 90 % la 
population des chimpanzés en Côte d’ivoire. le parc 
national de taï, dans le sud-ouest du pays, est la 
dernière grande forêt tropicale primaire d’afrique 
de l’ouest. tobias deschner, spécialiste des chim-
panzés, y suit depuis quinze ans trois groupes de 
primates, au total une centaine d’individus...

Série documentaire (Allemagne, 2013, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Markus Fischötter
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il ’enquête s’ouvre sur la découverte du cadavre 
d’une paraplégique égorgée dans son fauteuil 
roulant, au bord d’une falaise. non loin de là, 

dans la petite ville d’eastvale, une jeune fille est 
retrouvée morte. Chargés de résoudre ces deux 
meurtres sans liens apparents, l’inspecteur alan 
Banks et sa collègue annie Cabott découvrent que la 
vengeance est le mobile de ces deux affaires, qui les 
replongent dans l’horreur des actes sadiques com-
mis quelques années plus tôt par un couple sur des 
adolescentes.

enQuÊteur oBstinÉ 
première adaptation télévisée des romans à succès 
de peter robinson, la série dCi Banks met en scène 
les investigations du detective chief inspector (dCi) 
alan Banks, enquêteur chevronné à la tête de l’unité 
de police criminelle de la ville (fictive) d’eastvale 
dans le Yorkshire. obstiné, il tente lors de chaque 
épisode de coincer un nouveau tueur en série san-
guinaire avec l’aide de sa coéquipière annie Cabbot. 
un rôle d’inspecteur en chef qu’incarne avec brio 
un stephen tompkinson (les virtuoses) à l’ironie 
so british, à qui la séduisante andrea lowe (déjà 
aperçue sur arte dans les tudors) donne la 
réplique dans le rôle d’une adjointe impertinente et 
entêtée. Cette relation ambiguë, des scènes de crime 
glaçantes de réalisme, des enquêtes à rebondisse-
ments sur fond de paysages désolés de la campagne 
du Yorkshire... : la série respecte l’esprit de l’œuvre 
de peter robinson en y insufflant un suspense 
haletant.

Série de Paul whittington (Royaume-
Uni, 2011, 3x1h30mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Robert Murphy d’après  
le roman éponyme de Peter Robinson 
Avec : Stephen Tompkinson 
(l’inspecteur en chef Alan Banks), 
Andrea Lowe (Annie Cabbot), 
Charlotte Riley (Lucy Payne),   
(ken Blackstone), Tom Shaw  
(kevin Templeton) ~ Image : Fabian 
wagner ~ Montage : Ben Lester  
Musique : Sheridan Tongue  
Production : Left Bank Pictures

22.20 | scieNces

terres 
rares - la 
high-tech  
À Quel Prix ?
les terres rares sont 
aujourd’hui indispensables 
aux entreprises de hautes 
technologies mais leur 
extraction demeure coû-
teuse et polluante.
smartphones, éoliennes, 
véhicules hybrides ou élec-
triques, toutes les technolo-
gies qui nous entourent 
contiennent des terres rares. 
durant des siècles, néodyme, 
yttrium, dysprosium ou lan-
thane paraissaient sans 
valeur ; nous ignorions tout 
de leurs propriétés – et même 
jusqu’à leur existence. 
aujourd’hui, ce groupe de 
métaux difficiles à détecter 
constitue une matière pre-
mière plus précieuse que le 
pétrole et représente un mar-
ché juteux. mais les processus 
de séparation pour obtenir 
des métaux de grande pureté 
demeurent énergivores et 
extrêmement polluants – et 
produisent pour certains des 
déchets radioactifs. pourtant, 
personne ne semble prêt à y 
renoncer : les chercheurs se 
mettent ainsi en quête de 
moyens d’extraction plus 
propres, ou de procédés de 
recyclage des terres rares 
contenues dans les déchets 
industriels.

Documentaire de Christian Schidlowski 
(Allemagne, 2013, 52mn)

20.50 | série

Dci BanKs
l’aMie Du DiaBle
L’inspecteur Banks et son adjointe enquêtent sur 
les meurtres qui ensanglantent la petite ville 
d’eastvale dans le Yorkshire. La première saison 
d’une série policière haletante adaptée des best-
sellers de Peter robinson.

23.10 | sOciéTé

le voYage 
D’une Jeune 
toP MoDel
De la sibérie au Japon, les 
premiers pas d’une ado-
lescente dans le milieu du 
mannequinat. entre quoti-
dien amer et méthodes 
douteuses des agents, un 
tableau accablant du 
monde de l’image.
nadya a 13 ans. Cette jeune 
sibérienne et sa famille voient 
dans le mannequinat l’oppor-
tunité d’échapper à une vie 
extrêmement modeste. 
l’adolescente au visage enfan-
tin est sélectionnée par ashley, 
une ex-top model devenue 
dénicheuse, et son associé, le 
doucereux tigran. exilée à 
tokyo, elle enchaîne les cas-
tings et ne doit pas prendre 
plus d’un centimètre de tour 
de taille sous peine d’être ren-
voyée chez elle criblée de 
dettes. la force de ce docu-
mentaire réside dans la 
manière dont il articule les 
deux paroles : celle de l’ado-
lescente, dont le quotidien est 
dénué de tout glamour, et 
celle des agents et autres 
intermédiaires qui font sur-
tout du business. ashley, elle-
même ancien modèle, laisse 
transparaître sa compassion 
pour ces jeunes filles arra-
chées de chez elles, tout en 
exposant franchement ses 
motivations financières. on 
frissonne en entendant tigran 
parler de l’innocence des star-
lettes en herbe. le documen-
taire dévoile aussi les contrats 
léonins que leur imposent les 
agences et aborde la question 
de la prostitution dans 
laquelle basculent certaines 
filles.

Documentaire d’Ashley Sabin et 
David Redmon (États-Unis/Canada, 
2011, 51mn) ~ (R. du 9/5/2013)
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 veNDreDi 17 jaNvier

17.45
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
esPagne : las alPuJarras
À la découverte de paysages remarquables, 
du lundi au vendredi jusqu’au 21 février.
les alpujarras forment un territoire partagé entre 
les provinces andalouses de grenade et d’almeria,  
sur les flancs sud de la sierra nevada. entre les 
montagnes enneigées qui culminent à 3 500 mètres 
et les plaines arides qui s’étendent à leur pied, un 
système de canaux irrigue des vergers cultivés en 
terrasse, un savoir-faire hérité des arabes 
d’al-andalus.

Série documentaire (France, 2013, 35x26mn) ~ Réalisation : 
Emmanuel Descombes ~ Présentation : Raphaël Hitier  
Coproduction : System TV, ARTE France

19.00 | arTe DécOUverTe

les Derniers refuges
chevaux sauvages  
en Mongolie

la Mongolie est le paradis des chevaux.
Biologiste spécialiste des chevaux de mongolie, dorj 
vit dans le parc national de Hustaï, non loin d’ou-
lan-Bator. il y veille sur 270 chevaux de przewalski, 
une race qui avait disparu, mais dont des individus 
nés en captivité ont été réintroduits en mongolie en 
1992.

Série documentaire (Allemagne, 2013, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Markus Fischötter

20.05
28 Minutes
le magazine quotidien d’actualité 100 % 
bimédia présenté par Élisabeth Quin.
élisabeth Quin reçoit tous les jours en première 
partie d’émission un invité témoin de l’actualité. 
elle mène ensuite un débat sur le sujet chaud du 
jour. elle est accompagnée de nadia daam, journa-
liste spécialiste du Web, et alternativement des jour-
nalistes politiques Vincent giret (le monde), 
matthieu Croissandeau (le parisien), guillaume 
roquette (le Figaro magazine) et renaud dély (le 
nouvel observateur).

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2013, 40mn)  
Coproduction : ARTE France, ALP

JournÉe
5.00 7 er
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.15 lm
chansons  
et MusiQues De  
la Belle ÉPoQue
Documentaire

5.55 lem
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
grasse
Série documentaire

6.25 em
enQuÊte D’ailleurs
grèce : tinos,  
l’île des dieux
Série documentaire

6.50 lm
x:enius
Peut-on décrypter  
le langage des  
animaux ?
la pomme : un fruit  
à redécouvrir !
Magazine

7.45 lm
un Billet De train 
Pour...
la saxe
Série documentaire

8.30 l
x:enius
Question de goût ?
Magazine

9.00 lm
un tour Du MonDe 
À vol D’oiseau
Documentaire

10.30 lm
une vie De 
chouette
Documentaire

11.15 lm
le vin De l’atoll
les vignerons  
de rangiroa
Documentaire

12.00 l7 r
caMPagnes  
De rÊves
en catalogne
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 janvier à 20.15

12.30 7
arte Journal

12.40 l7 r
360°-gÉo
Bishnoi, les femmes  
qui allaitent  
les gazelles
Reportage

13.35 lm
la sirÈne 
Marocaine
Téléfilm de Lars Jessen 

(2011, 1h29mn, VF)
Un pêcheur de 
crevettes allemand 
tombe amoureux d’une 
pétillante Marocaine. 
Une comédie fraîche  
et enlevée sur fond  
de mondialisation  
et d’intégration.

15.20 m
enQuÊte D’ailleurs
crète : aux origines  
du labyrinthe
Série documentaire

15.40 lm
QuanD toMBe  
la neige...
Documentaire

16.25 lem
la civilisation 
engloutie
Documentaire

17.20 lm
x:enius
Question de goût ?
Magazine

17.45 l7 e
PaYsages D’ici  
et D’ailleurs
espagne : las alpujarras
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 janvier à 5.55

18.15 l7 r
les fiers cavaliers 
Du lesotho
Documentaire

soirÉe
19.00 l
ARTE DÉCOUVERTE
les Derniers 
refuges
chevaux sauvages  
en Mongolie
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 janvier à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05 l7
28 Minutes
Magazine

20.45 7 r
tout est vrai  
(ou PresQue)
Série d’animation

20.50 l7 e
FICTION
Marcel Dassault
l’homme au pardessus
Téléfilm
multidiffusion  
le 6 février à 13.35

22.20 l7
FICTION
l’enfant terriBle
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 30 janvier à 13.35

23.50 l7 e
court-circuit n° 674
Magazine

0.40 7 r
nostalgia
Moyen métrage
multidiffusion  
le 19 janvier à 6.00

1.20 lem 
VF/V0STF

Dci BanKs (1)
ne jouez pas avec le feu
Série 

2.50 lem 
VF/V0STF

Poltergeist
Film 

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

ikO
La

U
s Ta

r
O

U
q

U
eLLa

/D
O

c
sTaTiO

N

©
 sYsTeM

 Tv

©
 sYsTeM

 Tv

©
 zD

f/M
. v

O
N

 D
er

 M
eH

D
eN



25n° 3 – semaine du 11 au 17 janvier 2014 – arte Magazine

ja
N

v
ie

r

17 

v
eN

D
r

eD
if in des années 1950. marcel dassault super-

vise le vol d’essai du mirage iii. tandis que 
l’avion de chasse prend son envol, une sirène 

retentit : la sécurité militaire vient de repérer un 
homme en train de filmer l’appareil. pris en chasse, 
l’espion parvient à s’échapper. Quelques jours plus 
tard, dans un bureau de la Cia à new York : après 
avoir visionné les images tournées par leur agent, 
les enquêteurs sont perplexes. Comment cet ingé-
nieur français réussit-il à construire des avions 
meilleurs que ceux des américains ? pourquoi, en 
ces temps de guerre froide, cet archétype du capita-
lisme finance-t-il le pCF ? sur ordre de la maison-
Blanche, quatre agents sont chargés de percer le 
mystère marcel dassault...  

tout se tient  
de la première guerre mondiale aux années 1970, 
ce passionnant biopic retrace les étapes – connues 
et moins connues – de la vie de marcel Bloch, alias 
marcel dassault : génie de l’aéronautique, mais 
aussi patron de presse, marchand d’armes, 
député... Cette hyperactivité et les apparentes 
contradictions du personnage laissent les 
américains dubitatifs. mais pour marcel dassault, 
tout se tient. À sa femme qui s’inquiète de le voir en 
faire un peu trop, il répond : “pour faire des films, 
j’ai besoin d’argent ; pour avoir de l’argent, je 
dois vendre des avions ; pour vendre des avions, 
il me faut des commandes publiques ; pour avoir 
des commandes publiques, il me faut des amis 
dans tous les partis ; pour avoir ces amis, il faut 
que je fasse de la politique ; pour réussir en poli-
tique, il me faut un journal...” CQFd. 

Téléfilm d’Olivier Guignard (France, 
2013, 1h31mn) ~ Scénario : Jacques 
kirsner ~ Avec : Denis Lavant (Marcel 
Dassault), Judith Rémy (Madeleine 
Dassault), Erick Deshors (Bénouville), 
Jérôme kircher (Claude Vallières), 
Jean-Baptiste Malartre (Paul Darius 
Dassault), ~ Image : Pascal Lagriffoul 
Musique : Arland wrigley ~ Montage : 
Thierry Brunello ~ Coproduction : 
ARTE France, Jem Productions,  
Euro Media France, TV5 Monde

lire aussi page 7

22.20 | ficTiON

l’enfant 
terriBle
hannah, institutrice, tente 
contre vents et marées de 
canaliser le turbulent 
fabian. Quelle place 
l’école et la société sont-
elles prêtes à laisser à cet 
enfant perturbé ?
Véritable boule de nerfs, 
Fabian Haas, 9 ans, vient d’ar-
river dans la classe où 
enseigne Hannah Winter. dès 
le premier jour, le tempéra-
ment turbulent et colérique 
du garçon trouble la routine 
de cette classe sans histoire. 
au fil des jours, il devient de 
plus en plus ingérable, provo-
quant vite l’exaspération de 
tous les enseignants ainsi que 
l’intolérance de certains 
parents. pour eux, Fabian est 
un cas désespéré. Hannah, 
pourtant, continue de croire 
en lui. armée d’empathie, elle 
veut aider le garçon à se 
contrôler par des méthodes 
éducatives non convention-
nelles, pour tenter de l’inté-
grer au reste de la classe…
Fiction brute au style quasi 
documentaire, l’enfant ter-
rible interroge le devenir d’un 
enfant indocile dans une 
société qui ne tolère aucune 
incartade.

(Zappelphilipp) Téléfilm de Connie 
walther (Allemagne, 2012, 1h26mn, 
VF) ~ Scénario : Silke Zert ~ Avec : 
Bibiana Beglau (Hannah winter), 
Anton wempner (Fabian Haas), 
Andrea wenzl (Miriam Haas) ~ Image : 
Birgit Gudjonsdottir ~ Musique : 
Florian Peter, Benjamin Fröhlich  
Montage : Sabine Brose  
Coproduction : ZDF/ARTE, Neue 
Schönhauser Filmproduktion, BR

20.50 | ficTiON

Marcel Dassault
l’hoMMe au ParDessus
Le singulier parcours de Marcel Dassault, génie  
de l’aéronautique, mais aussi patron de presse, 
marchand d’armes, député... Un biopic réussi,  
servi par l’interprétation sensible de Denis Lavant.

23.50
court-
circuit n° 674
nuisible 

Klaus mène une vie paisible 
avec ses parents dans une cité 
méridionale. mais l’arrivée 
d’une créature monstrueuse 
bouleverse son quotidien...
n sélectionné à clermont-
ferrand 2014

Court métrage d’animation de Tom 
Haugomat et Bruno Mangyoku 
(France, 2013, 12mn) 

festival 
rencontre avec les organisa-
teurs du Festival 
Courtmétrange, à rennes.

la part de l’ombre 
le jour du vernissage d’une 
importante exposition de ses 
œuvres, le 4 janvier 1944, le 
photographe oskar Benedek 
disparaît sans explication...
n sélectionné en laboratoire 
à clermont-ferrand 2014

Court métrage d’Olivier Smolders 
(France/Belgique, 2013, 27mn)   
Avec : Benoît Peeters, Marie Lecomte, 
Tatiana Nette, Bouli Lanners

suivi d’un décryptage du film

le premier jour 
une histoire d’amour et de 
pied tranché qui se déroule à 
la fin des temps.

(The event) Court métrage 
d’animation de Julia Pott 
(Royaume-Uni, 2012, 3mn, VF)

Magazine du court métrage (France, 
2013, 52mn)

suivi à 0.40 de Nostalgia, 
moyen métrage de gustavo 
rondón córdova  
(r. du 9/2/2013)
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Pasolini,  
la Passion 
De roMe
Un voyage poétique sur les traces de Pier Paolo 
Pasolini à travers la Ville éternelle, qui façonna 
l’œuvre et la vie du célèbre écrivain-cinéaste italien. 
Un documentaire passionné, signé Alain Bergala. 
Mercredi 22 janvier à 22.30

La semaine prochaine 


