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au service  
de la france
Une série désopilante dans les coulisses des  
services secrets des années 1960. Jeudi 29 octobre

2 automnes
3 hivers
le jeune cinéma français

adoption 
internationale
le parcours d’obstacles



arte CONCert

YAEL NAIM 
en cOncerT  
à arTe sTudiO
  
un live envOûTanT eT  
inTimisTe de la musicienne  
francO-israélienne  
en sTreaming sur 

le 1er OcTObre 2015  
eT pendanT six mOis

concert.arte.tv



les grands rendez-vOus sAMeDi 24 octobre › VeNDreDi 30 octobre 2015

au  service de 
la france 

Au début des années 1960, André Merlaux intègre les services secrets 
français comme stagiaire auprès de trois agents d’élite. Créée par le 
scénariste des films OSS 117, une plongée désopilante en douze épisodes 
dans les coulisses d’une administration archaïque. Jeudi 29 octobre  
à 20.50 lire pages 4-5 et 22-23 

“toi, le petit poilu, tu feras le comique.”
Robin Williams, un génie de la comédie, 

dimanche 25 octobre à 22.55 lire pages 9 et 14 
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adOpTiOn
le chOix des naTiOns 

Alors que le nombre d’enfants adoptables diminue, les pays pauvres 
dictent désormais leurs conditions à leurs partenaires occidentaux. 
Signée Anne Georget, une enquête rigoureuse qui dévoile la dimension 
géopolitique de l’adoption internationale et ses multiples obstacles. 
mardi 27 octobre à 20.55 lire pages 7 et 18-19 
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2 auTOmnes  
3 hivers

ARTE braque ses projecteurs sur le jeune cinéma 
français, qui capte l’esprit du temps avec autant de 
vitalité que d’audace. Sébastien Betbeder ouvre le 
bal avec une romance teintée d’humour et de 
noirceur, portée par Maud Wyler et l’inénarrable 
Vincent Macaigne. mercredi 28 octobre à 20.55 
lire pages 6 et 20-21
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Sa plume et son humour singuliers, Jean-François Halin les a toujours mis  
au service de la France : les guignols de l’info, Groland, oss 117...  

Avec la nouvelle série d’ARTE, il nous ramène en 1960 pour raconter, depuis 
les coulisses de nos services secrets, une nouvelle et désopilante  

page de l’histoire nationale. 

“Taper là  
Où ça faiT mal” 

c omment est née l’idée d’Au service de 
la France ?
Jean-François Halin : Avec le producteur 

Gilles de Verdière, nous avions envie de montrer 
les coulisses des services secrets français. Ce qui 
m’amusait particulièrement, c’était de les décrire 
comme une administration tatillonne, ringarde, 
avec, en toile de fond, un pays sûr de sa suprématie, 
et en réalité ignorant des grands enjeux du moment. 
J’ai puisé dans l’imaginaire de mon enfance (le feuil-
leton des agents très spéciaux, les premiers james 
bond), pour le transposer dans une ambiance de 
bureau, hiérarchisée, pesante... française ! Avec 
les coscénaristes Claire Lemaréchal et Jean-André  
Yerlès, nous avons donc imaginé un service où un 
vol de trombone serait aussi important qu’une crise 
à Cuba.

Vous avez déjà œuvré dans le pastiche du film 
d’espionnage… 
Il y a bien entendu une parenté avec oss 117, une 
sorte de cousinage. J’aime bien que les héros soient 
de tout petits bonshommes, obsédés par des choses 
superflues alors qu’ils sont au cœur de grandes 
problématiques. Certains traits du personnage  
d’oss 117 sont reportés sur les trois agents du  
“Service”, Jacquard, Moulinier et Calot. Mais en  
réalité, ils sont bien plus méchants que lui : racistes, 
incompétents, voire fous ! Nous trouvions amu-
sant de les confronter à un personnage candide, 
pétri d’idées humanistes, celui d’André Merlaux.  
Il incarne notre regard moderne sur ce monde 
ancien et apporte de la comédie car il est en total 
décalage. Est-ce que son intelligence et son histoire 
d’amour avec Sophie vont être gâchées par la créti-
nerie ambiante ? Voilà l’enjeu.

Pourquoi avez-vous choisi de situer l’action en 
1960 ? 
Car c’est une période charnière pour notre pays.  

On a parfois tendance à confondre les années 1960 
en France et aux États-Unis. La France de l’époque 
n’est pas celle de mad men, qui dépeint une nation 
prospère, n’ayant pas connu la guerre sur son terri-
toire. Cette France est un pays en partie en ruines, 
sale, toujours ancré dans le passé, et en même temps 
à l’orée de quelque chose de nouveau : les yé-yé,  
Kennedy, Mai-68 vont arriver... Alexandre Courtès a 
très bien exploité cette idée dans sa mise en scène, 
notamment à travers le décor des bureaux, qui 
montre ce mélange de désuétude et de modernité. 
Merlaux, et plus encore Sophie, annoncent les chan-
gements à venir. Quand cette dernière explique vou-
loir être une “femme moderne”, elle sème le chaos 
! Il ne faut pas oublier qu’en 1960, si une femme 
veut travailler, elle doit demander l’autorisation à 
son mari. Merlaux, lui, a de belles idées, mais il 
reste un homme de son temps, alors que Sophie 
veut s’émanciper. Il y a aussi l’empire colonial fran-
çais, constitutif de cette époque, qui est en train de 
s’effondrer. Mais alors que le monde change, notre 
“Service” ne s’en rend pas compte. Les agents n’ont 
pas conscience qu’ils sont sur un morceau de ban-
quise qui dérive, qui fond.

Derrière la comédie, la série aborde des sujets 
très sérieux… 
C’est la France d’avant le chagrin et la pitié : 
remplie de secrets. Des secrets de famille, d’État. 
Un couvercle bien refermé sur le passé... On pré-
fère ne pas trop fouiller, alors on ne fait pas de 
différence entre le résistant de 1941 et celui de 
1944. Les services secrets vivent dans le mythe 
de la France tout entière résistante. Quelques 
années plus tard, on tombera dans un autre 
excès, celui de la France toute collabo. La vérité 
est bien sûr entre les deux. On peut assimiler 
le personnage d’André à une génération ayant 
l’intuition qu’il faut changer les choses, et qui se 
retrouve empêchée, broyée. Le discours qu’il tient 

à découvrir en ligne : un 
examen d’entrée drolatique 
pour intégrer les services 
secrets français des années 
1960, au moyen de modules 
pédagogiques vidéo 
dispensés par les 
personnages de la série.  
un jeu-concours conclura  
ces épreuves, avec, à la clé,  
des dvd d’arTe éditions, 
des tampons encreurs et des 
cadeaux mystères à gagner.
arte.tv/asf

la série sortira  
en dvd et blu-ray 
le 4 novembre, avec 
des bonus vidéo.
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aux émissaires africains qui viennent réclamer 
l’indépendance contient des extraits de celui de 
Patrice Lumumba face au roi des Belges [assas-
siné en 1961, patrice lumumba est l’une des 
grandes figures de l’indépendance du congo 
belge, ndlr]. Mais ni moi ni mes coscénaristes 
ne sommes des historiens. Si nous avons veillé à 
ce qu’il n’y ait pas d’anachronismes, notre objec-

 Jeudi 29 octobre à 20.50
au service  
de la france (1-4)
Lire pages 22-23

tif est avant tout de faire rire et de taper là où 
ça fait mal. Je me suis appliqué, par exemple, à 
bien faire entendre cette phrase : “l’algérie c’est 
la france.” Aujourd’hui, elle semble étonnante, 
choquante. Mais le rire c’est aussi ça... La comédie 
ne m’amuse que si elle a un fond.
Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux-
Comnène 
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cinéma

vincenT 
macaigne 

l’idOle  
des Jeunes

à l’affiche des deux amis * de Louis Garrel,  
il prête sa gestuelle maladroite et sa voix 
cassée à un jeune cinéma en quête de liberté. 
Portrait d’un travailleur acharné qui continue 

d’explorer les limites de son art, à l’écran  
comme à la scène. 

s i Vincent Macaigne s’était déjà fait remarquer 
au cinéma dans quelques courts métrages, et 
au théâtre par ses mises en scène iconoclastes 

de hamlet et de l’idiot, c’est à l’occasion du Festival 
de Cannes 2013 qu’il est devenu un petit phéno-
mène. Cette année-là, le jeune cinéma d’auteur 
français a pris le visage de ce trentenaire échevelé, 
aux airs de monsieur-tout-le-monde vaguement 
ahuri, qu’on découvrait à l’affiche de trois films : 
la bataille de solférino, la fille du 14 juillet et  
2 automnes 3 hivers. De manière frappante, l’acteur 
apparaissait comme un trait d’union entre plusieurs 
réalisateurs qui, sans se définir comme “mouve-
ment”, partageaient un même désir de faire des 
films en marge des conventions du moment.

le gOûT de l’insTabiliTé 
Jeunesse, énergie, liberté : ces idées sont donc 
venues s’incarner dans la personnalité singulière 
de Vincent Macaigne, bientôt qualifié de “nouveau 
Depardieu” – facilité journalistique sans doute, tant 
les deux hommes n’ont pas grand-chose en com-
mun ! Car si l’énergie de Depardieu s’est toujours 
exprimée comme un bloc, celle de Macaigne se dé-
ploie dans de multiples directions. Il y a l’amoureux 
fragile et attachant qui trimballe sa solitude dans les 
films de Guillaume Brac (un monde sans femmes, 
tonnerre) ; le loser névrosé, parfois hystérique (la 
bataille de solférino, une histoire américaine) ; le 
metteur en scène provocateur qui malmène les clas-
siques (jusqu’au dom juan à venir sur ARTE, avec la 
troupe de la Comédie-Française). Il y a l’auteur d’un 
moyen métrage âpre, unique en son genre (ce qu’il 
restera de nous) ; et le travailleur, exigeant, proli-
fique, qui permet à tous les autres d’exister. Faire les 
choses sans les théoriser, privilégier la spontanéité 
du geste, puiser ses forces dans le travail collectif, 
voilà les maîtres mots d’une carrière qui fuit par-des-
sus tout la stabilité. Vincent Macaigne a récemment 
retrouvé son ami Antonin Peretjatko pour le tournage 
de la loi de la jungle, épopée romantico-loufoque 
d’un agent administratif en Guyane. On le verra cette 
année dans deux films plus classiques, agnus dei 
d’Anne Fontaine et des nouvelles de la planète mars 
de Dominik Moll, en attendant la sortie de son pre-
mier long métrage de cinéma, dont il tient le sujet 
encore secret.
Jonathan Lennuyeux-Comnène

* une coproduction Arte france cinéma, en salles 
depuis le 23 septembre 

cycle Jeune cinéma français

2 automnes 3 hivers  
de sébastien betbeder, le 28 octobre à 20.55

La bataille de Solférino  
de Justine triet, le 4 novembre à 20.55

 Tirez la langue mademoiselle  
d’Axelle ropert, le 11 novembre à 20.55

Wrong  
de quentin Dupieux, le 11 novembre à 23.25
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 Mercredi 28 octobre à 20.55
2 auTOmnes  
3 hivers
Lire pages 20-21
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dOcumenTaire

pourquoi vous êtes-vous intéressée à la géo- 
politique de l’adoption internationale ?
Anne Georget : D’habitude, on aborde ce sujet 

par le biais des parents, de leur attente de l’agrément, 
de ce processus douloureux. J’ai voulu montrer un 
autre aspect de la question : l’adoption fait partie 
intégrante d’une politique internationale. Durant le 
tournage, qui s’est étalé sur un an et demi, j’ai observé 
à quel point la marche du monde influait sur elle. 
Les choses bougeaient à mesure que les conflits écla-
taient, qu’on votait des lois dans tel ou tel pays.

Votre documentaire montre qu’il devient diffi-
cile d’adopter à l’étranger. Comment la situation 
évoluera-t-elle ?
On ne reviendra pas aux chiffres élevés des années 
1980, ce qui est préférable. La convention de La Haye 
a mis un frein aux dérives de cette époque, qui, bien 
sûr, ne concernaient pas l’ensemble des procédures. 
L’adoption est un concept occidental, difficile à com-
prendre dans certaines sociétés. Dans de nombreux 
pays, il est courant de confier ses enfants à des parents 
éloignés ou à des voisins. Mais il s’agit toujours d’une 
solution provisoire. Certains intermédiaires mal 
intentionnés ont joué de cette ambiguïté.

le casse-TêTe de l’adOpTiOn  
à l’éTranger

Étroitement liée aux soubresauts du monde et mieux encadrée  
que par le passé, l’adoption internationale se fait désormais  
au compte-gouttes. Entretien avec la réalisatrice Anne Georget,  

auteure d’un film éclairant sur le sujet.

De plus, la convention de La Haye préconise de don-
ner la priorité à l’adoption nationale. Les départs à 
l’étranger ne s’effectuent qu’en dernier recours. Dans 
les pays où émerge une classe moyenne, leur nombre 
se réduit. Il faut s’en réjouir car cela signifie que leur 
niveau de vie progresse. Le risque de cette période 
transitoire c’est que, du fait du blocage de certaines 
procédures, de nombreux enfants croupissent dans 
des orphelinats, ce qui serait la pire des solutions. 

Comment les familles occidentales vivent-elles 
ces obstacles ?
La filiation n’est pas simple à établir en général. Les 
familles doivent maintenant aussi se demander si 
elles seront capables de gérer un enfant malade ou 
qui arrive déjà grand, porteur d’une histoire souvent 
douloureuse, car, aujourd’hui, les bébés en bonne 
santé sont adoptés en priorité dans leur pays d’origine. 
L’allongement des délais ajoute à cette complexité. 
Comment savoir dans quel état sera son couple dans 
neuf ans, un délai courant pour adopter en Chine ? 
Cela rend d’autant plus important le travail de pré-
paration des agences qui accompagnent les familles 
durant ce parcours éprouvant. 
Propos recueillis par Noémi Constans

 Mardi 27 octobre à 20.55
adOpTiOn,  
le chOix des naTiOns
Lire pages 18-19
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Web

 biTs 
 TrOisième saisOn d’espriT geek 
 BiTS, Le MAGAziNe qui cuisiNe LA cuLture PoPuLAire dans toute sa transversalité,  
 entame sa troisième saison en délivrant un numéro chaque mercredi après-midi.  
 Au menu : du jeu vidéo, de l’animation, de la bande dessinée, du cinéma en tout genre… 

 De L’usage De CertaiNs jeux  comme des journaux 
intimes au graphisme des dessins animés japonais, 
l’équipe du magazine BiTS s’attaque, depuis deux ans 
maintenant, à des questions passionnantes sur le monde 
foisonnant de la culture pop. Avec une réjouissante 
touche d’insolence, chaque épisode, d’une dizaine 
de minutes, y apporte des réponses en “recollant les 
morceaux entre la culture dite populaire et la culture  
tout court”, comme le souligne le rédacteur en chef  
du magazine rafik Djoumi. tout en contribuant à rendre 
“plus intelligente la lecture que l’on a des blockbusters 
ou des jeux vidéo”, encore raillés il y a peu par un  
certain esprit académique.

 Les premiers épisODes  de cette troisième saison nous 
apprennent ainsi que même la géopolitique peut se refléter 
dans la culture geek. c’est en effet en tentant de lutter 
contre l’hégémonie des séries d’animation américaines que 
le Japon a produit dans les années 1970 et 1980 un grand 
nombre de dessins animés. Paradoxe : ceux-ci étaient...  
peu animés – afin de réduire le nombre de dessins  
à exécuter – et mettaient en avant des personnages  
aux yeux immenses, pour en renforcer l’expressivité.

 pOur sa trOisième saisON,  le magazine, coproduit 
par Arte france et La Générale de Production, entend 
explorer toutes les thématiques de la culture geek 
et ses manifestations sur tous les supports, tout en 
collant de près à l’actualité. truffé d’extraits de films, 
de jeux ou de mangas, qui viennent illustrer, souvent 
de manière hilarante, le texte de rafik Djoumi, BiTS 
montre ainsi combien l’on peut “appréhender ce qui 
se passe dans notre monde” par le biais de la culture 
populaire. Dans les mois à venir, le magazine fêtera les 
30 ans de Retour vers le futur, se penchera sur l’origine 
des gadgets de haute technologie, rencontrera 
Genndy tartakovsky, un des plus grands animateurs 
au monde, ou expérimentera le “flow”, cet état second 
qui touche les amateurs de jeux vidéo. un programme 
alléchant, que l’on pourra savourer dans la langue de 
shakespeare puisque le magazine s’apprête à lancer 
une version en anglais sur Youtube et Arte europe – 
la nouvelle offre linguistique d’Arte, qui propose  
des programmes sous-titrés en espagnol et en anglais, 
en plus du français et de l’allemand.
nicolas bole
bits.arte.tv
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ils sOnT sur arTe

daniel
buren 
supersTar de l’arT cOnTem-
pOrain, Daniel buren est indis-
sociable de ses célèbres bandes bico-
lores. Peintre de formation, il met en 
place dès les années 1960 ce motif-
signature, d’une largeur immuable de 
8,7 centimètres. Dans la grande tradi-
tion de déconstruction de l ’art 
contemporain, ses installations, toiles 
et sculptures interrogent la nature des 
lieux dans lesquels elles sont expo-
sées, en même temps qu’elles les 
révèlent. signe de son aura incontour-
nable, il fait partie des rares artistes 
dont le patronyme a supplanté l’appel-
lation d’une de ses œuvres. qui se 
souvient que ses fameuses “colonnes 
de buren”, au Palais-royal à Paris, 
s’intitulaient à l’origine Les deux pla-
teaux ? Les petites mains de l’art 
contemporain, dimanche 25 octobre 
à 17.35 

JOdie 
fOsTer 
elle esT de celles sur qui les 
années n’OnT pas de prise.  
La cinquantaine épanouie, Jodie 
foster, qui a choisi d’assumer 
publiquement son homosexualité, 
mène avec aplomb sa carrière de 
réalisatrice et d’actrice. c’est à 13 ans, 
en 1976, qu’elle a explosé grâce à 
Bugsy Malone et, plus encore, à Taxi 
driver de Martin scorsese. Depuis, 
auréolée de deux oscars de la 

meilleure actrice (pour Le silence des agneaux et Les accusés), celle pour qui un 
déséquilibré tenta d’assassiner ronald reagan, dans le but d’attirer son 
attention, continue d’enchaîner grosses productions et films indépendants. 
elle prépare actuellement la sortie de son dernier long métrage, Money monster, 
avec George clooney et Julia roberts. Taxi driver, lundi 26 octobre à 20.55 
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rObin Williams 
esT-ce un hasard si rObin Williams esT arrivé au cinéma avec 
PoPeye ? De ce premier rôle tardif, après un début de carrière marqué par 
des séries télé, le comédien aura gardé une force et une exubérance jamais 
tempérées, même dans ses compositions les plus intériorisées. Du jour où il 
força les portes de hollywood, rien ne put résister à son potentiel de bête 
de scène et à sa puissance comique. tous ses personnages furent des 
mentors, des guides, des locomotives hurlantes (Good morning, Vietnam) 
ou discrètes (Will Hunting). rien ne résistait à robin Williams, sauf lui-même, 
qui finit par céder face à la dépression. Mais même la mort semble avoir du 
retard : un an après son suicide, ses fans attendent impatiemment la sortie 
de Boulevard, film posthume qui lui garantit une forme d’immortalité. Robin 
Williams, un génie de la comédie, dimanche 25 octobre à 22.55 
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 sAMeDi 24 octobre
Yourope décrypte les 
modèles d’intégration 
suédois et suisse.

14.25 L E M 
enquêTe d’ailleurs 
Troie : les tombeaux  
des héros 

15.10 L M 
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
le kenya ; l’himalaya ; 
le pérou ; la sibérie 
Série documentaire 
(2013, 5x43mn) 
Pour bien des enfants, 
le chemin de l’école est 
une épreuve 
quotidienne semée 
d’embûches. 

18.10 L M 
cuisines  
des TerrOirs 
l’altaï 

18.35 7
arTe repOrTage 
Magazine

 

sOirée 
19.30 M 
le dessOus  
des carTes 
istanbul selon erdogan 
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2015, 12mn) 
Second numéro 
consacré à Istanbul, 
carrefour entre 
l’Europe, l’Asie  
et le Moyen-Orient. 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.00 L R 
360°-géO 
le commerce du jade 
dans le triangle d’or 

Reportage de  
J. Michael Schumacher 
(2014, 43mn)  
En Birmanie, les firmes 
chinoises et les 
marchands 
traditionnels se 
disputent le marché  
du jade. 

20.45 L E M 
ObJecTivemenT 
la nuit la plus longue 
Série d’animation 

20.50 L 7 M R 
L’AVENTURE HUMAINE 
un TOur du mOnde 
à vOl d’Oiseau 
Documentaire 

22.20 
POP CULTURE 
rammsTein aux usa 
Documentaire 

23.50 7
rammsTein :  
“live frOm madisOn 
square garden” 
Concert 

0.55 7
Tracks 
spécial danger zone 
Magazine 

1.40 L 7 R 
scOrpiOns live 
Wacken 2012 
Concert 

3.10 R 
The gaTes 
Documentaire 

3.45 L M 
bJörk ! 
Documentaire 

JOurnée 
5.00 L M 
archiTecTures 
Wa shan, la maison 
d’hôtes 
Collection 
documentaire 

5.25 M 
square 
carte blanche à leuz 
Magazine 

5.55 M 7
persOnne  
ne bOuge ! 
spécial martin scorsese 
Magazine 

6.30 7 E R 
escapade 
gOurmande 
la frite belge 
Série documentaire 

7.00 L 7 R 
xenius 
80 ans et en pleine 
forme ! ; l’ésotérisme, 
vaste farce ou discipline 
sérieuse ? 
Magazine 

8.00 M 
360°-géO 
des buffles en 
patrouille ; les anges 
fous de la línea 5 ;
le hockey en himalaya, 
une passion au féminin 
Reportages 

10.40 E M 
humanima 
avec les géants bleus 
de la mer de cortès ; 
dans les traces  
de l’homme qui parle 
avec les loups ; vivre  
au pays des gibbons ;  
la vie sous le dôme ; 
l’homme qui danse 
avec les chevaux 
Série documentaire 

12.45 L M 
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
le népal 
Série documentaire 

13.25 7
fuTuremag 
Magazine 

14.00 L 7
yOurOpe 
europe, que fais-tu  
de tes réfugiés ?  
Magazine présenté  
par Andreas Korn 
(2015, 26mn)
Alors que la crise des 
réfugiés divise l’Europe, 

20.50 | L’AVeNture huMAiNe 

un TOur du mOnde  
à vOl d’Oiseau 
Voler au plus près des oiseaux migrateurs 
lors de leurs traversées du monde.  
une expérience époustouflante, qui célèbre  
la beauté et la cruauté de la nature. 

a u fil des quatre saisons, John Downer et ses 
équipes ont suivi les grandes migrations des 
oiseaux à travers les cinq continents. Grâce à 

des technologies dernier cri – caméras harnachées sur 
les volatiles, drones, hélicoptères sophistiqués – et, 
surtout, à des oiseaux adoptés dès leur éclosion, ils ont 
pu les accompagner tout au long de leurs vols. De 
l’Amérique du Nord à l’Europe en passant par l’Afrique 
de l’Est, l’Amazonie et le Grand Nord, nous voilà 
embarqués dans le sillage d’oies des neiges, de vau-
tours, d’hirondelles, d’aigles, d’aras, de wflamants 
roses... Emportés avec eux à plus de 9 000 mètres d’al-
titude, nous découvrons avec un œil neuf les paysages 
de la terre, époustouflants vus du ciel, tels que la 
Camargue, le Grand Canyon, la vallée du Grand Rift.

WesTern
Si le documentaire célèbre la nature dans ses mani-
festations spectaculaires, il nous montre aussi la vie 
sociale des oiseaux. Parmi eux, la solidarité, ou plutôt 
l’association en vue d’intérêts communs, est souvent 
de mise, comme lorsque les fous de Bassan et les dau-
phins suivent la même route et font converger leurs 
talents pour désorganiser les bancs de sardines com-
pacts et s’en nourrir. Mais souvent, la cruauté l’em-
porte : les vautours guettent les proies traquées par les 
lions en contre-bas et de jeunes phoques inexpérimen-
tés se font croquer par des orques, dans des séquences 
au montage digne des grands westerns. 

Documentaire de John Downer (Royaume-Uni, 2013, 1h30mn) 
Production : John Downer Productions pour BBC Worldwide 
Limited, en association avec ARTE France - (R. du 21/12/2013) 
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f ormé en 1994 par six Berlinois originaires d’Alle-
magne de l’Est, Rammstein est l’un des rares 
groupes allemands adulés aux États-Unis. C’est 

en partie grâce à David Lynch, qui a intégré deux de 
ses morceaux à la B.O. de lost highway, en 1997. Le 
groupe a été propulsé sous les feux de la rampe sur 
tout le continent américain et chacune de ses tournées 
affiche complet. La marque de fabrique de Rammstein : 
d’incroyable shows pyrotechniques parfaitement maî-
trisés, qui galvanisent le public.

les supersTars au parlOir
Le film décrypte les raisons d’un tel succès pour un 
groupe de musiciens chantant en allemand. Il offre un 
récit haletant qui débute à l’été 1988 en RDA, sur une 
plage de la mer Baltique, et se termine devant des 
dizaines de milliers d’Américains exaltés. Plusieurs 
superstars internationales connaissant bien la scène 
musicale américaine tentent également d’expliquer le 
phénomène Rammstein, qui remplit les salles de 
Seattle à Houston : Chad Smith (des Red Hot Chili 
Peppers), Moby, CJ Ramone, Steven Tyler (d’Aero-
smith), Iggy Pop ou encore l’acteur de 24 heures 
chrono Kiefer Sutherland. Ce dernier, d’abord intrigué 
par un tel succès, l’explique ainsi : “ce degré d’au-
thenticité dans leur musique, leur style et leurs spec-
tacles, ça parle au public, peu importent la culture 
ou la langue.” 

Documentaire de Hannes Rossacher (États-Unis/Allemagne, 
2015, 1h30mn) - Coproduction : ARTE, Rammstein Gbr 

22.20 | PoP cuLture 
rammsTein  
aux usa 
La musique industrielle et les gigantesques 
shows de rammstein connaissent  
un succès fou aux États-unis.  
retour sur une irrésistible ascension. 

23.50 
rammsTein :  
“live frOm 
madisOn 
square 
garden” 
un concert légendaire du 
groupe allemand de heavy 
metal à new york. 
La musique de Rammstein est 
parfois qualifiée de brutale, 
mais les membres du groupe 
préfèrent eux le terme de 
“metal dansant”, qui résume-
rait leur style unique, entre 
textes provocateurs – souvent 
sujets à controverse – et méga-
lomanie pyrotechnique de leurs 
performances live. Ce soir, 
ARTE diffuse leur concert 
mythique au Madison Square 
Garden, en 2010. 18 000 places 
avaient alors été vendues dans 
les trente minutes suivant l’ou-
verture des réservations ! Les 
six Berlinois livrent, entre 
autres, des morceaux aussi 
cultes que “Waidmanns Heil”, 
“Feuer Frei”, “Links 2 3 4”, “Du 
hast”, “Sonne”, “Haifisch” ou 
“Engel”. 

Concert (Allemagne, 2015, 58mn) 
Réalisation : Matthew Amos 
Production : Rammstein Gbr 

0.55 
Tracks 
spécial  
danger zOne 
cette semaine, zoom sur les artistes 
risque-tout qui s’attaquent aux 
sujets qui fâchent. 
Le plasticien russe Andrei Molodkin, qui a 
dénoncé la politique d’immigration fran-
çaise dans sa sculpture immigrant blood, 
a ouvert un espace dédié aux artistes contes-
tataires dans une ancienne fonderie du sud 
de l’Hexagone. Il y accueille l’Italien 
Franko B, qui met en scène son corps pour 
critiquer la banalisation du sexe, et l’Amé-
ricain Andres Serrano, auteur du célèbre et 
controversé piss christ. Trois maîtres de 
cérémonie prestigieux pour une soirée 
combative.

nikias chryssos
Après le documentaire man loves dog, sur 
deux zoophiles, le jeune réalisateur ger-
mano-grec Nikias Chryssos signe der 
bunker : l’histoire de Klaus, corps de tren-
tenaire mais 8 ans d’âge mental, martyrisé 
par des parents qui ambitionnent d’en faire 
le président des États-Unis.

angry music

Des musiciens africains en colère s’élèvent 
contre leurs dirigeants à travers beats sau-
vages et textes ultraviolents. Illustration 
avec le groupe d’électro-hip-hop sud- 
africain Dookoom, qui dénonce le mythe 
de la nation arc-en-ciel, et le rappeur 
contestataire de Ouagadougou Art Melody. 

abbas fahdel 
Parti filmer sa famille en Irak en 2003, le 
cinéaste franco-irakien a attendu dix ans 
avant de se lancer dans la réalisation de son 
documentaire en deux parties homeland 
(iraq year zero), qui retrace l’avant et 
l’après invasion américaine, dans la veine 
d’allemagne, année zéro. 

en partenariat avec 

  

Magazine culturel (France, 2015, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, Program 33 
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 DiMANche 25 octobre

JOurnée 
5.05 L M 
cOurT-circuiT  
n° 767 
spécial écoles de 
cinéma en allemagne

6.00 L M v0StF

quelqu’un 
d’exTraOrdinaire 
Moyen métrage 

6.30 L M 
TadJikisTan :  
la nOuvelle rOuTe 
de la sOie 
Documentaire   

7.15 L M 
saumOns, Ours, 
parades nupTiales 
chez les itelmènes  
de kamtchatka 
Documentaire 

8.00 L 7
arTe JuniOr 
Programmes jeunesse 
(2015, 1h20mn)  
Nous, les bébés 
animaux ; Il était une 
fois... notre Terre ;  
Je voudrais devenir... ; 
Eurêka ! ;  
ARTE Junior, le mag 

9.20 L M 
dOuble Jeu 
le fait du prince 
Téléfilm (VF)

11.20 L 7
meTrOpOlis 
Magazine 

12.00 L 7 M E 
archiTecTures 
l’école d’art  
de glasgow 
Collection 
documentaire 

12.30 7
philOsOphie 
roland barthes, quelle 
est la saveur du savoir ?
Magazine 

13.00 7
square 
Magazine (2015, 26mn) 
Chaque dimanche,  
des intellectuels, des 
créateurs et des 
artistes sont invités  
à débattre d’un thème 
et à poser leur regard 
sur notre monde  
en mutation. 

13.35 L M 
360°-géO 
le commerce du jade 
dans le triangle d’or 
Reportage 

14.30 L M 
quand hOmO 
sapiens peupla  
la planèTe (5) 
amérique, l’ultime 
migration 
Série documentaire 

15.25 L M M 
un TOur du mOnde 
à vOl d’Oiseau 
Documentaire 

17.00 7
persOnne  
ne bOuge ! 
spécial égypte 
Magazine 

17.35 L E 7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL  
les peTiTes  
mains de l’arT 
cOnTempOrain 
Documentaire 

18.30 L 7
MAESTRO 
yuJa Wang JOue  
le “cOncerTO  
pOur pianO n° 1”  
de chOsTakOviTch 
Concert 

 

sOirée 
19.15 L 7 R 
cuisines  
des TerrOirs 
l’île de Jersey 
Série documentaire 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.00 7
karambOlage 
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn) 
Au sommaire : les 
champignons de Paris ; 
pourquoi les Français 
ont envie d’uriner 
quand les Allemands 
doivent faire pipi ; 
l’écharpe tricolore ;  
la devinette. 

20.10 7
vOx pOp 
vers un islam d’europe ?
Magazine 

20.40 L E M 
ObJecTivemenT 
ps : i love you 
Série d’animation 

20.45 L R 
vF/v0StF  
CINÉMA 
le mOnde  
selOn garp 
Film 

22.55 L 7
rObin Williams,  
un génie de  
la cOmédie 
Documentaire 

23.50 L 7
les verTus  
de la musique 
Documentaire de 
Herbert Eisenschenk 
(2015, 52mn)  
Il est vain de vouloir 
guérir le corps sans 
prendre soin de l’âme. 
Comment la musique 
s’impose comme 
complément 
thérapeutique. 

0.45 L 7 R 
sTradella 
Opéra 

2.40 L 7 R 
chers anges... 
Documentaire 

4.05 M 
philOsOphie 
roland barthes, quelle 
est la saveur du savoir ?
Magazine 

11.20 
meTrOpOlis 
Métropole : Thessalonique. Dans les rues foison-
nantes de la deuxième ville grecque, une balade cultu-
relle entre combativité et pessimisme. Danse : Magali 
Saby. Cette Parisienne, en fauteuil depuis toujours, 
réalise son rêve en dansant sur la scène de l’Opéra 
Bastille dans moïse et aaron, qu’ARTE diffuse le  
23 octobre à 22.20. 

Magazine culturel (Allemagne, 2015, 43mn) 

12.00 
archiTecTures 
l’écOle d’arT de glasgOW 
la collection documentaire “architectures” 
est de retour avec huit épisodes inédits. 
aujourd’hui : le chef-d’œuvre de charles 
rennie mackintosh. 

Construite à l’aube du XXe siècle, l’École d’art de 
Glasgow est l’œuvre majeure de l’artiste britannique 
Charles Rennie Mackintosh. Représentant le plus 
éminent du “Style de Glasgow”, équivalent de l’Art nou-
veau parisien, Mackintosh va consacrer plus de dix ans 
à la réalisation de ce qui sera son projet architectural 
le plus novateur. Un chef-d’œuvre qui conjugue ratio-
nalité constructive, subjectivisme Art nouveau, obses-
sion du détail et fantaisie décorative. Cette école est 
depuis devenue un lieu de pèlerinage pour des généra-
tions d’architectes. 

Collection documentaire de Richard Copans et Stan Neumann 
(France, 2013, 8x26mn) - Réalisation : Juliette Garcias 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Musée d’Orsay 

12.30 
philOsOphie 
rOland barThes, quelle esT 
la saveur du savOir ?
Roland Barthes savait parler du quotidien, trouver de 
l’essentiel dans le passager, de l’éternel dans le transi-
toire. Picorant çà et là des écrits du sémiologue, 
Raphaël Enthoven s’entretient avec Éric Marty, profes-
seur de littérature française et ami de Barthes, dont il 
édita les œuvres complètes. 
en partenariat avec 

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2015, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, A Prime Group 

le neuvième 
volume de  

la collection 
“architectures”  

vient de sortir  
en dvd. 
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17.35 
Le DocuMeNtAire cuLtureL 

les peTiTes 
mains de l’arT 
cOnTempOrain 
une plongée dans l’univers secret  
de la fabrication des œuvres d’art 
contemporain. 

18.30 | MAestro 
yuJa WangJOue  
le “cOncerTO  
pOur pianO n° 1”  
de chOsTakOviTch 
la prodige yuja Wang offre une interprétation 
exaltante du concerto pour piano n° 1 de 
chostakovitch. 
Avec ses tenues colorées, ses talons hauts et ses mini-
jupes, elle est reconnaissable entre toutes. Grâce à sa 
technique phénoménale et à une confiance en elle iné-
branlable, la pianiste surdouée Yuja Wang peut s’atta-
quer sans difficulté aux morceaux les plus ardus du 
répertoire classique – ici, le concerto pour piano n° 1 
de Chostakovitch, que ce dernier décrivait lui-même 
comme un “défi narquois”. 
en partenariat avec  

Concert (Allemagne, 2015, 43mn) - Réalisation : Dick Kuijs,  
Anaïs Spiro et Olivier Spiro - Direction musicale : Mariss Jansons  
Avec : le Royal Concertgebouw Orchestra - Coproduction : ARTE, 
Bernhard Fleischer Moving Images GmbH, Cmajor Entertainment 

20.10 
vOx pOp 
vers un islam d’eurOpe ?
chaque semaine, Vox pop enquête sur la 
société européenne. 
L’enquête : le financement de l’islam en Autriche, 
qui vient d’adopter une loi qui accorde davantage de 
droits aux musulmans (jours fériés, menus halal dans 
les cantines, cimetières musulmans, etc.). En échange, 
le Parlement souhaite contrôler l’argent venu de pays 
étrangers et financer le fonctionnement de certaines 
mosquées.
L’interview : Necla Kelek, sociologue allemande d’ori-
gine turque. Elle milite pour un islam européen, qui 
s’inspirerait des idées des Lumières.
Le “Vox report” : vingt ans après la fin de la guerre 
d’indépendance, la Croatie est devenue le premier 
pays à voter une loi reconnaissant le viol comme un 
“crime de guerre”.
Et, toujours, le tour d’Europe des correspondants.

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 2015, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Magneto Presse

17.00 
persOnne  
ne bOuge ! 
spécial égypTe 
cette semaine, Personne ne 
bouge ! fait escale au pays 
des pyramides. 

story
Avec ou sans bandelettes, la 
momie n’en finit pas de ressus-
citer sur grand écran. Tentative 
de réhabilitation d’un monstre 
old school.

garde-robe
Typologie du carré tressé, cette 
coiffure emblématique de 
Cléopâtre.

scandale !
Précieusement conservé au 
Musée égyptien du Caire, le 
m a s q u e  m o r t u a i r e  d e 
Toutankhamon est abîmé en 
2014 lors d’un changement 
d’ampoule. Il sera réparé à la 
colle... 

clipologie
En 1986, les Bangles sortent leur 
tube interplanétaire “Walk like 
an Egyptian”. 

star system
Vous voulez devenir célèbre ou 
le rester ? Découvrez la 
méthode Cléopâtre.

icône
Dalida est née en Égypte en 
1933. David Lelait-Helo revient 
sur ses débuts dans les quar-
tiers populaires du Caire.

perle rare

1967. L’acteur égyptien Omar 
Sharif raconte comment il a 
vécu le fait de devenir une 
vedette dans son pays puis dans 
le monde entier grâce à 
lawrence d’arabie. 
en partenariat avec 

 

Revue culturelle de Philippe Collin, 
Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud 
(France, 2015, 35mn) - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo 

s i les œuvres d’art contemporain 
naissent bien de l’imagination des 
créateurs, elles sont très souvent 

mises sur pied par d’autres. à travers l’ex-
périence de trois artistes (Daniel Buren, 
Lee Ufan, Marianne Haske), ce documen-
taire plonge dans l’univers secret de leur 
fabrication, à la rencontre de ceux qui 
mettent leur savoir-faire au service de l’art : 
fondeurs, forgerons, chaudronniers, desi-
gners, industriels, ingénieurs, agents tech-
niques, commissaires d’exposition... 
Autant d’auxiliaires indispensables qui se 
rassemblent autour des artistes. les petites 
mains de l’art contemporain les montre 
en plein travail, et interroge le statut actuel 
du créateur ou la paternité de l’œuvre d’art. 
Comme le souligne Daniel Buren : “il n’y 
a pas de morale dans cette histoire.” 
lire aussi page 9 

Documentaire de Luc Riolon et Rachel Seddoh 
(France, 2015, 52mn) - Coproduction : ARTE 
France, Et La Suite..! 
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20.45 | ciNÉMA 
le mOnde  
selOn garp 
l’adaptation réussie du best-seller de 
John irving, avec robin Williams et 
glenn close. 
1944. Désireuse d’avoir un enfant sans 
pour autant s’encombrer d’un mari, 
Jenny Fields, une jeune infirmière, prend 
pour amant un sergent américain à 
l’agonie, qui finit par lui donner un gar-
çon. Élevé par sa mère, Garp se pas-
sionne très tôt pour le sport et devient 
bientôt un athlète accompli. à 18 ans, il 
tombe amoureux de Helen Holm, la fille 
de son entraîneur de lutte, laquelle 
déclare ne vouloir épouser qu’un écri-
vain. Pour la séduire, Garp se lance alors 
dans l’écriture...

saTire de l’amérique
Adapter le roman culte et foisonnant de 
John Irving relevait de la gageure. George 
Roy Hill y parvient en recentrant le récit 
sur la quête du père, tout en s’autorisant 
une réjouissante liberté narrative. Les 
errances cocasses de son anti-héros, pro-
géniture accablée d’une mère féministe, 
lui permettent ainsi de traverser sur un 
mode délicieusement satirique l’Amé-
rique des années 1970, entre puritanisme 
et radicales utopies. Rebondissements 
rocambolesques, humour décalé... : au-
delà du rythme enlevé de la mise en 
scène, le film puise aussi son énergie 
dans la performance de Robin Williams, 
alors au tout début de sa carrière.

(The world according to Garp) Film de George Roy 
Hill (États-Unis, 1982, 2h11mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Steve Tesich, d’après le roman éponyme 
de John Irving - Avec : Robin Williams (T. S. Garp), 
Mary Beth Hurt (Helen Holm), Glenn Close (Jenny 
Fields), John Lithgow (Roberta Muldoon) - Image : 
Miroslav Ondrícek - Musique : David Shire  
Montage : Stephen A. Rotter, Ronald Roose 
Production : Warner Bros. Inc. - (R. du 4/9/2013) 

sOirée rObin Williams

22.55 
rObin Williams,  
un génie de la cOmédie 
Avec, comme fil rouge, un long entretien réalisé peu avant  
sa mort, hommage à un acteur virtuose qui fut, entre rire  
et larmes, la figure tutélaire d’une génération. 
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r évélé au grand public américain dans un cos-
tume improbable d’extraterrestre, dans la très 
populaire sitcom mork & mindy, c’est en 

Popeye que Robin Williams a débuté au cinéma, en 
1980, sous l’égide de Robert Altman. à un peu moins 
de 30 ans, l’ex-enfant solitaire, formé à la rude école 
de la stand-up comedy, puis à la prestigieuse Juilliard 
School, est déjà en pleine possession de son art : une 
capacité à tout jouer, même si on l’a cantonné jusque-
là au comique, et une extraordinaire virtuosité d’im-
provisateur, portée par un grain de folie toute person-
nelle. Il lui faudra attendre encore quelques années 
pour devenir une star internationale, avec Good mor-
ning, vietnam (1987) et le cercle des poètes disparus 
(1989). L’acteur habite si intensément ces deux rôles 
– un incontrôlable animateur radio des armées au 
Viêtnam et un professeur de lettres charismatique en 
guerre contre le conformisme – qu’ils continueront à 
le représenter aux yeux de toute une génération. 

révOlTe JOyeuse
Peter Pan pour Steven Spielberg, clochard céleste chez 
Terry Gilliam (le roi pêcheur), nounou travestie dans 
mrs. doubtfire, mentor dans Will hunting et... génie 
déjanté dans l’aladdin de Disney : ses autres incarna-
tions marquantes conforteront cette image de grand 
frère chaleureux, à la fois protecteur et rebelle, prônant 

une révolte joyeuse contre la bêtise et la résignation. 
C’est ce “génie” familier que des millions de fans de 
tous âges ont salué sur les réseaux sociaux, après son 
suicide, survenu le 11 août 2014 au terme d’une 
longue dépression. Respectant le mystère de l’homme, 
ce documentaire peint le portrait de l’artiste et de son 
œuvre avec, pour fil rouge, l’une des dernières inter-
views filmées qu’il ait accordées. Aussi disert sur son 
art que pudique sur sa vie privée, Robin Williams 
revient en détail sur les étapes successives de sa car-
rière, de ses débuts difficiles à la consécration. Certains 
de ceux qui ont travaillé avec lui, dont Pam Dawber, 
son ancienne partenaire à la télévision, évoquent l’ami 
et le comédien. Un hommage évidemment ponctué de 
nombreux extraits puisés à la télé, au cinéma et sur 
scène, dont certains inconnus en France. 
lire aussi page 9 

Documentaire de Steve J. Boettcher et Michael J. Trinklein 
(États-Unis, 2014, 55mn) - Production : PBS, Pioneers of 
Television 

sOirée rObin Williams
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 LuNDi 26 octobre

13.20 7
arTe JOurnal 

13.35 M 
CINÉMA
un Taxi pOur 
TObrOuk 
Film de Denys  
de La Patellière  
(1960, 1h35mn)  
En 1942, l’odyssée  
de quatre résistants  
et de leur prisonnier 
allemand dans le désert 
libyen. Avec Lino 
Ventura, Charles 
Aznavour, et Michel 
Audiard aux dialogues. 

15.10 E M 
humanima 
migrer comme un oiseau 
Série documentaire 

15.35 L 7
beauTés plurielles 
afrique 
Série documentaire 

16.05 L M M 
vOyage au cenTre 
de la mer 
Documentaire 

17.00 L M 
xenius 
se croire malade  
rend-il malade ? 
Magazine 

17.30 L 7 R 
chemins d’écOle, 
chemins de  
TOus les dangers 
l’éthiopie 
Série documentaire 

18.15 L M 
à pleines denTs ! (1) 
avec gérard depardieu 
et laurent audiot 
Série documentaire 

sOirée 
19.00 L 7
hisTOires d’arbres 
les maîtres de l’eau 
Série documentaire 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.05 7
28 minuTes 
Magazine (2015, 43mn) 

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

20.50 L E M 
ObJecTivemenT 
une vie à deux 
Série d’animation 

20.55 vF/v0StF

CINÉMA 
Taxi driver 
Film 

22.45 R vF/v0StF

CINÉMA 
la valse 
des panTins 
Film 

0.30 L 7
LA LUCARNE 
de l’Ordre  
des chOses 
Documentaire 

1.55 L 7 R 
On Jack’s rOad  
(1 & 2) 
Documentaire de 
Hannes Rossacher  
et Simon Witter  
(2012, 2x1h)  
Quatre passionnés 
traversent les États-
Unis avec, pour seul 
guide, le roman culte 
de Jack Kerouac  
Sur la route.

3.55 L M 
meTrOpOlis
Magazine 

JOurnée 
5.00 L M 
chrisTine  
and The queens 
@ We love green 
Concert 

6.10 E M 
enquêTe d’ailleurs 
vienne : les chevaliers 
Teutoniques 
Série documentaire 

6.40 M 
arTe repOrTage 
Magazine 

7.30 7
arTe JOurnal 
JuniOr 
Programme jeunesse 
(2015, 6mn)
Le JT matinal et 
quotidien d’ARTE  
pour les 10-14 ans. 

7.40 L M 
la france sauvage 
la corse, les trésors 
des fonds marins 
Série documentaire 

8.25 L 7 R 
xenius 
se croire malade  
rend-il malade ? 
Magazine 

8.50 E M 
humanima 
avec les géants bleus 
de la mer de cortès ; 
dans les traces  
de l’homme qui parle 
avec les loups ; vivre au 
pays des gibbons ;  
la vie sous le dôme ; 
l’homme qui danse 
avec les chevaux 
Série documentaire 
(2008, 11x26mn)  
À la rencontre de 
passionnés qui 
entretiennent une 
relation privilégiée  
avec la nature et le 
monde animal. 

11.10 L M 
gOûTs eT saveurs 
d’israël 
Jérusalem 
Série documentaire 

11.40 L M 
la france sauvage 
les alpes, les sommets 
de l’extrême 
Série documentaire 

12.25 L R 
360°-géO 
islay, le secret  
du whisky 
Reportage 

15.35 
beauTés plurielles 
afrique 
les canons de la beauté sont-ils en voie d’uni-
formisation ? une enquête haute en couleur à 
travers le monde, emmenée par la journaliste 
allemande Julia Theres held. 
De l’Éthiopie, dont les habitants sont réputés pour 
leur beauté, à Brazzaville, la capitale congolaise, en 
passant par l’Ouganda, ce premier volet africain 
montre que l’apparence extérieure, si elle demeure 
une préoccupation universelle, fait l’objet d’infinies 
variations selon les pays et les milieux. Apprentis top 
models à Addis-Abeba, jeune fiancée ougandaise sou-
cieuse de prendre du poids avant la noce, ou Congolais 
“sapeurs” (membres de la Société des ambianceurs 
et des personnes élégantes) exposent tour à tour leurs 
stratégies, leurs espoirs et... leurs atouts.  

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x26mn) - Réalisation : 
Katrin Sandmann 

19.00 
hisTOires d’arbres 
les maîTres de l’eau 
à la rencontre des arbres les plus remar-
quables d’europe, pour découvrir les liens sin-
guliers que les hommes ont tissés avec ces 
écosystèmes uniques.     
Frères de sève, le platane de l’île de Peilz, en Suisse, et 
le Geroplatanos, qui a donné son nom à un village du 
nord de la Grèce, grandissent tous deux les pieds dans 
l’eau. L’un plonge ses racines dans les eaux profondes 
du Léman, le plus grand lac d’Europe, tandis que 
l’autre s’abreuve depuis des siècles à une source qui 
s’écoule à ses pieds. Ces deux arbres aux proportions 
impressionnantes sont chacun à leur manière le 
centre de communautés humaines, comme deux îles 
en miroir. Le premier surgit des flots dans sa solitude, 
soulignant la beauté du lac, et donne aux alentours 
une étrange dimension romantique, que les riverains 
observent de loin. De son côté, la population de 
Geroplatanos entretient un lien presque viscéral avec 
son arbre protecteur, qui nourrit de nombreuses 
légendes. Adultes, vieillards, enfants, tous témoignent 
avec passion au pied de son tronc gigantesque.  

Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Christophe d’Yvoire et Henri de Gerlache - Coproduction : ARTE 
GEIE, Camera Lucida, Alizé Productions 
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20.55 | ciNÉMA 

Taxi 
driver 
À New York, la dérive 
meurtrière d’un  
chauffeur de taxi,  
vétéran du Viêtnam. 
tourné dans l’urgence,  
un chef-d’œuvre absolu  
de Martin scorsese,  
avec un robert De Niro 
au sommet. 

v étéran du Viêtnam et insomniaque, Travis 
Bickle, devenu chauffeur de taxi, parcourt la 
nuit les rues de New York. Enfermé dans sa 

solitude, il observe avec amertume un monde urbain 
qu’il  juge décadent et violent. Bientôt, il s’éprend 
jusqu’à l’obsession de Betsy, une jeune bourgeoise 
blonde engagée dans la campagne électorale d’un 
sénateur, Charles Palantine. Mais lorsqu’elle s’éloigne 
de lui, effrayée par son comportement, il se réfugie 
dans sa macabre passion pour les armes à feu, 
convaincu qu’il est investi d’une mission de 
justicier... 

ange exTerminaTeur
Film culte de Scorsese, sur un scénario du fidèle Paul 
Schrader, qui valut au cinéaste une Palme d’or à 
Cannes et offrit à Robert De Niro l’une de ses plus ahu-
rissantes performances (“You’re talking to me ?”), 
taxi driver traverse les nuits new-yorkaises à un 
rythme d’enfer, révélant magistralement les névroses 
d’une Amérique hantée par la guerre du Viêtnam. Anti-
héros humilié et oublié autant qu’ange exterminateur 
en treillis, Travis Bickle, dont les loisirs se limitent au 
cinéma porno de son quartier, voit défiler une ville 
souillée à travers les vitres de son taxi, comme à travers 
le filtre de son esprit malade. Sans cesse confronté à 
ses impuissances, ce puritain pervers tente, dans un 
ultime salut, d’arracher une jeune junkie prostituée 
(débuts éblouissants de Jodie Foster) aux griffes de son 
proxénète, avant d’être emporté dans une dérive meur-
trière scandée par l’angoissante bande originale de 
Bernard Herrmann, la dernière de ce compositeur 

fétiche d’Hitchcock. Inspiré et tourné dans l’urgence, 
ce chef-d’œuvre à la morale trouble, habité par la folie, 
revisite le cinéma des maîtres de Scorsese pour mieux 
tendre vers le cinéma indépendant des années 1970.
lire aussi page 9 
n palme d’or, cannes 1976 - prix du meilleur  
second rôle et du jeune espoir (Jodie foster)  
et prix anthony-asquith de la musique de film,  
bafta awards 1977 

cycle marTin scOrsese
  

Film de Martin Scorsese (États-Unis, 1976, 1h49mn, VF/VOSTF) 
Scénario : Paul Schrader - Avec : Robert De Niro (Travis Bickle), 
Jodie Foster (Iris), Harvey Keitel (Sport), Cybill Sheperd (Betsy), 
Albert Brooks (Tom), Leonard Harris (Charles Palantine), Peter 
Boyle (Wizard) - Image : Michael Chapman - Montage : Tom Rolf 
et Melvin Shapiro - Musique : Bernard Herrmann - Production : 
Columbia Pictures Corporation, Bill/Philips, Italo/Judeo 
Productions 
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22.45 | ciNÉMA 

la valse des panTins 
un comédien harcèle une vedette de la télévision pour passer 
dans son émission, puis l’enlève... une comédie amère  
de Martin scorsese, véritable satire de la société du spectacle. 

s tar du show télévisé qui porte son nom, Jerry 
Langford est assailli chaque soir par ses fans à 
la sortie des studios. Parmi ceux-ci, Rupert 

Pupkin, un comédien convaincu de posséder un grand 
talent comique et qui désire obtenir une place à la 
télévision. Un soir, il pénètre de force dans la voiture 
de Langford afin que ce dernier l’invite dans son émis-
sion. Mais Langford refuse. Pupkin le harcèle alors, 
dans ses bureaux, puis dans sa propriété, jusqu’au 
jour où il organise son enlèvement.

la crise du rire
Film en apparence plus léger que mean streets, taxi 
driver ou raging bull, la valse des pantins a dérouté 
le public de Scorsese. L’utilisation à contre-emploi de 
Jerry Lewis y est sans doute pour quelque chose. 
Pourtant, la veine de Scorsese est bien là, notamment 
dans la figure de Pupkin. Avec sa rage de vaincre, sa 
détermination à rejoindre le petit écran, Pupkin res-
semble aux héros hallucinés et désespérés que le 

cinéaste met habituellement en scène. à travers la 
médiocrité des présentateurs et l’adulation du public, 
Scorsese montre l’aveuglement produit par les feux de 
la rampe. la valse des pantins se révèle une brillante 
critique de la société du spectacle. 

cycle marTin scOrsese
  

(The king of comedy) Film de Martin Scorsese (États-Unis, 1982, 
1h44mn, VF/VOSTF) - Scénario : Paul Zimmerman - Avec : 
Robert De Niro (Rupert Pupkin), Jerry Lewis (Jerry Langford), 
Diahnne Abbott (Rita Keane), Sandra Bernhard (Masha),  
Ed Herlihy (le présentateur) - Image : Fred Schuler - Montage : 
Thelma Schoonmaker - Musique : Robbie Robertson  
Production : Twentieth Century Fox - (R. du 27/10/2004) 

0.30 | LA LucArNe 
de l’Ordre  
des chOses 
un essai à la fois décoif-
fant et angoissant sur le 
besoin irrépressible qu’ont 
certains individus de 
mettre de l’ordre ou de 
vérifier que l’ordre règne.
Chez certains, l’obsession de 
l’ordre impose des diktats 
rocambolesques : un goût quo-
tidien pour les statistiques farfe-
lues, des expériences complexes 
visant à contrôler le bon fonc-
tionnement du corps, etc. Ce 
que tentent de façonner ces 
citoyens anxieux, c’est un uni-
vers magique, bien plus harmo-
nieux que la banale réalité. 
Inoffensives à l’échelle intime, 
ces dispositions pour la norme 
deviennent plus problématiques 
lorsqu’elles s’expriment à 
l’échelle d’une société et 
prennent la forme de projets 
monstrueux imaginés par l’État 
et les décideurs économiques. 
Découpé en sept chapitres, ce 
documentaire, qui navigue 
entre beauté et cauchemar, 
rationnel et absurdité, suit 
notamment des géomètres, des 
“mesureurs” compulsifs, des 
collectionneurs de bactéries et 
des chercheurs environnemen-
taux. Il observe par ailleurs le 
comportement des automobi-
listes allemands quittant une 
place de parking et montre que 
les carapaces des tortues 
reflètent l’ordre intrinsèque du 
monde. 

Documentaire de Jürgen Brügger et 
Jörg Haaßengier (Allemagne, 2013, 
1h21mn) 
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 MArDi 27 octobre

JOurnée 
5.10 L M 
chrisTOphe  
à la villa aperTa 
Concert 

6.10 E M 
enquêTe d’ailleurs 
les momies siciliennes 
Série documentaire 

6.40 M 
vOx pOp 
vers un islam d’europe ?
Magazine 

7.10 L M 
yOurOpe 
europe, que fais-tu  
de tes réfugiés ?
Magazine 

7.35 7
arTe JOurnal 
JuniOr 
Programme jeunesse 

7.45 L M 
la france sauvage 
les alpes, les sommets 
de l’extrême 
Série documentaire 

8.30 L 7 R 
xenius 
fitness : la santé  
au quotidien ? 
Magazine 

9.00 L M 
sucre, le dOux 
mensOnge 
Documentaire 

10.25 L M 
le lOng de la 
muraille de chine 
aux origines de  
l’empire du milieu 
Série documentaire 

11.10 L M 
gOûTs eT saveurs 
d’israël 
du néguev  
aux collines de Judée 
Série documentaire 

11.40 L M 
la france  
sauvage 
la brenne, le pays  
aux mille étangs 
Série documentaire 

12.25 L 7 R 
360°-géO 
les bûcherons  
du canada 
Reportage 

13.20 7
arTe JOurnal 

13.35 M vF/v0StF

CINÉMA  
le Temps  
de l’innOcence 

Film de Martin Scorsese 
(1993, 2h13mn) 
Un avocat new-yorkais, 
promis à une belle 
ingénue, s’éprend d’une 
comtesse émancipée. 
Un chef-d’œuvre de 
lyrisme, avec Daniel 
Day-Lewis et Michelle 
Pfeiffer.

15.50 L 7
beauTés plurielles 
islande 
Série documentaire 

16.15 L 7 R 
belgique sauvage 
Documentaire 

17.00 L M 
xenius 
fitness : la santé  
au quotidien ? 

17.30 L 7 R 
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
le nicaragua 
Série documentaire 

18.15 L M 
à pleines denTs ! (2) 
avec gérard depardieu 
et laurent audiot 
Série documentaire 
 

sOirée 
19.00 L 7
hisTOires d’arbres 
de père en fils 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Aujourd’hui : en 
Allemagne, la dynastie 
paysanne des Upmeyer 
et son chêne ; et à Villa 
Verucchio, en Italie, une 
communauté 
monastique et son 
cyprès. 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.05 7
28 minuTes 
Magazine 

20.50 L E M 
ObJecTivemenT 
reconversion 
Série d’animation 

20.55 L 7 M E 
adOpTiOn, le chOix 
des naTiOns 
Documentaire 

22.25 › 0.10 L 
THEMA  
dOuleur 
des maux, des remèdes, 
des scandales 

22.25 L 
la dOuleur,  
un marché ? 
Documentaire 

23.15 L 
une vie de 
dOuleurs 
Documentaire 

0.10 
Ted sTOries 
la rébellion du 
professeur de harvard 
Documentaire de 
Laurent Besançon 
(2015, 52mn)  
Portrait de Lawrence 
Lessig, juriste engagé 
qui lutte pour réformer 
la démocratie 
américaine. 

1.05 L 7 R 
JOnaThan franzen 
écrivain à l’affût  
du monde 
Documentaire 

2.00 M 7 R 
James ellrOy : 
“american dOg” 
Documentaire 

2.50 7 R 
huberT selby Jr.,  
2 Ou 3 chOses... 
Documentaire 

3.45 L M 
yOurOpe 
europe, que fais-tu  
de tes réfugiés ?  
Magazine  

20.55 
adOpTiOn,  
le chOix des naTiOns 
face à la pénurie d’enfants, les pays pauvres dictent 
désormais leurs conditions à leurs partenaires 
occidentaux. Au fil d’une remarquable enquête, 
Anne Georget dévoile la dimension géopolitique  
de l’adoption internationale et montre  
à quel point elle devient difficile.

l’ adoption internationale en dit long sur les rela-
tions, alliances et tensions entre pays. Elle par-
ticipe au jeu diplomatique au même titre que 

l’économie, la culture ou la coopération. La manière 
dont un pays traite ses enfants peut ternir son image 
sur la scène internationale. La Corée du Nord a ainsi 
accusé son voisin du Sud de vendre les siens et la Chine 
a jugé embarrassant que les États-Unis adoptent autant 
de “ses filles”. L’enjeu semble d’autant plus crucial 
qu’aujourd’hui, le nombre d’adoptions internationales 
baisse et que les délais s’allongent. à la suite d’abus 
dans les années 1980, nombre de pays d’origine ne 
laissent plus partir les enfants dans n’importe quelles 
conditions, en accord avec la convention de La Haye, 
conclue en 1993 et signée par près de cent nations. 
Celle-ci invoque “l’intérêt supérieur” de l’enfant, ce 
qui suppose d’obtenir le consentement des parents 
biologiques. De plus, l’adoption nationale se développe 
dans les pays émergents comme le Brésil ou l’Inde. Il 

soirée  
présentée par 
Thomas kausch
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22.25 › 0.10 | theMA

dOuleur
des maux, des remèdes,  
des scandales 
Pour le plus grand bénéfice de l’industrie 
pharmaceutique, l’usage des antidouleurs  
se banalise, malgré de potentiels effets 
secondaires dévastateurs. comme l’expérimentent 
des millions de patients la douleur reste  
pourtant un phénomène mystérieux.  

22.25 
la dOuleur,  
un marché ? 
les antidouleurs sont aujourd’hui 
consommés en grande quantité, en 
france comme chez nos voisins. 
leurs effets sont pourtant moins 
anodins qu’on voudrait nous le faire 
croire. contre-enquête. 
Pour la plupart d’entre nous, le recours aux 
antidouleurs est devenu un réflexe au 
moindre désagrément. En vente libre et peu 
onéreux, paracétamol, ibuprofène, aspirine 
ou diclofénac agissent vite et bien, sans 
effets secondaires notables. En réalité, une 
surconsommation d’antalgiques peut 
mener à un empoisonnement et à de graves 
insuffisances rénales. Ces molécules pré-
sentent également l’inconvénient de faire 
taire les signaux d’alarme de notre corps, 
qui devraient au contraire nous inciter à 
consulter. Si la méconnaissance de ces pro-
duits subsiste, c’est que l’automédication 
est un business lucratif. L’industrie phar-
maceutique débourse des sommes astro-
nomiques pour convaincre médecins et 
politiques de prescrire et légiférer en leur 
faveur. Cette connivence s’est installée au 
détriment de l’intérêt général et de la santé 
publique, en Allemagne et en France. Une 
enquête qui nous rappelle que vente libre 
n’est en rien synonyme d’innocuité... 

Documentaire de Judith Stein et Robert Eckert 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

23.15 
une vie  
de dOuleurs 
les douleurs chroniques, issues d’un 
“apprentissage” du cerveau, restent 
une énigme pour la médecine : com-
ment soigner ces maux dont on ne 
comprend pas la cause ? 
La médecine a commencé à s’intéresser 
sérieusement à la douleur il y a seulement 
quelques décennies. Neurologues, kinési-
thérapeutes, anesthésistes et psychologues 
s’attellent à la question, mais les experts du 
traitement de la douleur, qui n’est pas 
encore une spécialité médicale, restent trop 
peu nombreux. Rien qu’en Allemagne, dix 
millions de personnes sont touchées. 
Pourquoi la douleur persiste-t-elle même si 
sa cause initiale a disparu ? Contrairement 
aux souffrance aiguës, les douleurs chro-
niques, comme la migraine, sont acquises : 
elles résultent d’un “apprentissage”. Si on 
sait maintenant qu’elles altèrent le cerveau, 
on ne sait toujours pas comment traiter ces 
patients aux symptômes atypiques. 
Comment vivre mieux malgré la douleur, 
ou comment prévenir son apparition ? 
Quelles sont les thérapies les plus efficaces ? 
Quel est le coût social de ces maux chro-
niques ? Médecins et patients témoignent. 

Documentaire de Judith Stein et Robert Eckert 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

ne reste ensuite pour les couples étrangers que les 
enfants dont leurs compatriotes n’ont pas voulu : en 
fratrie, handicapés ou âgés de plus de 7 ans... Les pays 
d’origine mènent désormais le jeu, demandant de plus 
en plus de garanties, qui vont du niveau de revenus 
aux langues parlées en passant par la situation maritale 
et l’aptitude à coiffer des cheveux crépus.

cOurse d’ObsTacles 
à travers une enquête rigoureuse menée dans diffé-
rents pays (France, Italie, États-Unis, Burkina Faso, 
Haïti, etc.), Anne Georget livre un édifiant panorama 
de l’adoption internationale. Elle a suivi de près le tra-
vail des principaux acteurs de ce jeu serré, filmant de 
nombreuses réunions, les échanges avec les familles, 
confrontées à des choix cornéliens et à une course 
d’obstacles, rendant palpables les tractations et rivali-
tés entre pays. Elle dévoile le travail chaleureux d’ac-
compagnement des parents, mené d’une part par les 
conseillers de l’Agence française de l’adoption, côté 
pays d’accueil, d’autre part, de l’équipe d’un orpheli-
nat haïtien, côté pays d’origine. Sans éluder la dimen-
sion sordide de son sujet – une compétition impi-
toyable où le degré de handicap des orphelins, mais 
aussi l’orientation sexuelle ou le tour de taille des 
futurs parents peuvent entrer en jeu –, le film laisse 
aussi place à l’émotion, notamment lorsque l’appa-
rentement (le moment où l’enfant trouve une famille) 
se produit enfin ou que des mamans haïtiennes 
mesurent ce que signifie “adoption plénière”. Au fil du 
documentaire et des infographies, le déclin de l’adop-
tion internationale apparaît néanmoins comme 
irréversible. 
lire aussi page 7 

Documentaire d’Anne Georget (France, 2015, 1h26mn)  
Coproduction : ARTE France, Quark Productions 
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 MercreDi 28 octobre

JOurnée 
5.15 L M 
ludWig van 
beeThOven 
“concerto pour violon 
en ré majeur” opus 61 
Concert 

6.00 E M 
enquêTe d’ailleurs 
naples : les morts  
font leur loi 
Série documentaire 

6.30 L M 
xenius 
sangliers, mouettes : 
animaux nuisibles  
ou indésirables ? 
Magazine 

7.00 M 
persOnne  
ne bOuge ! 
spécial égypte 
Magazine 

7.35 7
arTe JOurnal 
JuniOr 
Programme jeunesse 

7.40 L M 
la france sauvage 
la bretagne, entre 
falaise et océan 
Série documentaire 

8.25 L 7 R 
xenius 
nourriture pour chiens 
et chats : qu’y a-t-il 
dans la boîte ? 
Magazine 

8.55 M M 
mOussOn 
Documentaire 

10.15 L 7 R 
dieu le veuT 
godefroi de bouillon  
et la première croisade 
Documentaire 

11.10 L M 
gOûTs eT  
saveurs d’israël 
de Judée en galilée 
Série documentaire 

11.40 L E M 
le règne  
de l’araignée 
Documentaire 

12.25 L 7 R 
360°-géO 
viêtnam, paradis miné 
Reportage 

13.20 7
arTe JOurnal 

13.35 L M 
CINÉMA 
la Tendresse 
Film 

15.40 L 7 
beauTés plurielles 
proche-Orient 
Série documentaire 
(2015, 5x26mn) 
Comment la société 
libanaise fait de la 
beauté féminine un 
impératif qui peut se 
révéler tyrannique. 

16.05 L 7 M E R 
papOus, enTre  
deux mOndes 
Documentaire 

17.00 L M 
xenius 
nourriture pour chiens 
et chats : qu’y a-t-il 
dans la boîte ? 
Magazine 

17.30 L 7 R 
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
la mongolie 
Série documentaire 

18.15 L M 
à pleines denTs ! (3) 
avec gérard depardieu 
et laurent audiot 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn) 
Accompagné de  
son ami le chef Laurent 
Audiot, l’acteur fait 
partager son amour 
des bons produits  
au fil d’un périple 
gastronomique. 
Aujourd’hui :  
le Pays basque. 

sOirée 
19.00 L 7
hisTOires d’arbres 
les racines de l’enfance 
Série documentaire 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.05 7
28 minuTes 
Magazine 

20.55 | ciNÉMA 

2 auTOmnes  
3 hivers 
Deux bobos parisiens tombent amoureux  
en faisant du jogging. sur cette trame 
légère, sébastien betbeder brode une 
romance teintée d’humour et de noirceur,  
et fait entendre la voix d’une génération. 

20.50 L E M 
ObJecTivemenT 
le plombier polonais 
Série d’animation 

20.55 L 7 E 
CINÉMA 
2 auTOmnes  
3 hivers 
Film 

22.20 L 7 E 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
l’eurOpe  
des écrivains 
la roumanie de 
norman manea, 
gabriela adamesteanu, 
mircea cărtărescu  
et florin lăzărescu 
Collection 
documentaire 

23.15 L 7 
vF/v0StF  
CINÉMA 
salvO 
Film 

1.00 M M vF/v0StF  
blancanieves 
Film de Pablo Berger 
(2012, 1h38mn) 
Variation virtuose  
d’un conte intemporel 
autant qu’hommage 
aux origines du cinéma. 

2.40 L 7 R 
nOs années 70,  
la TêTe dans  
les nuages 
Documentaire 

3.50 M 
square 
Magazine 

 

paris, à l’automne 2009. Plein de bonnes résolu-
tions depuis ses 33 ans, Arman fait du jogging le 
week-end. Un matin, il entre en collision avec 

Amélie. Il rêve de la recroiser, mais la jeune femme a 
déserté le parc. Un soir qu’Arman revient du cinéma, il 
entend des cris au fond d’une impasse et sauve Amélie 
d’une agression. Poignardé par un des deux hommes, 
il s’en tire de justesse, et entame une histoire avec 
Amélie. Au même moment, son meilleur ami, Benjamin, 
est victime d’un AVC… 

arT du réciT
“c’était nul comme discussion mais c’était le 
début de notre histoire.” C’est sur ce mode léger, 
ult ra lucide et  désenchanté que s’ég rène  
2 automnes 3 hivers : la rencontre de deux bobos 
parisiens sympas, sensibles et un peu fauchés, qui 
vont s’aimer, puis franchir cahin-caha l’étape de la 
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23.15 | ciNÉMA 
salvO 
épargnée mais séquestrée par un tueur 
mafieux, une jeune aveugle retrouve la vue. 
une étrange histoire d’amour pour un polar 
magnétique, aux confins de l’épure. 
Salvo est un tueur à la solde de la mafia de Palerme. à 
la suite d’une embuscade, pendant laquelle il sauve la 
vie du parrain local, il se rend chez le commanditaire 
et l’abat. Mais alors qu’il s’apprête aussi à éliminer sa 
sœur, Salvo arrête son geste : la jeune fille, aveugle de 
naissance, semble retrouver la vue alors qu’elle est au 
seuil de la mort. Le tueur l’épargne et l’enlève... 

Ouïe fine 
Considéré par une partie de la critique comme le meil-
leur film italien de 2013, salvo se singularise par son 
approche distanciée des codes du polar, à la manière 
du samouraï de Jean-Pierre Melville. Le mutisme du 
tueur, les fusillades, les trahisons en constituent des 
repères classiques, mais le film tend plutôt vers l’épure 
et l’abstraction. Celles-ci favorisent une exacerbation 
des sens, à l’œuvre autant chez les personnages que 
le spectateur. Le regard (le tueur observe la fille qui ne 
voit pas) et l’ouïe (l’aveugle se dirige aux bruits, magni-
fique bande-son) y apparaissent affûtés comme rare-
ment. La troublante relation entre la jeune séquestrée 
et son ravisseur y gagne une intensité peu commune, 
et le film un magnétisme bluffant.
n grand prix, semaine de la critique, cannes 2013 

Film de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza (France/Italie, 
2013, 1h45mn, VF/VOSTF) - Scénario : Fabio Grassadonia et 
Antonio Piazza - Avec : Saleh Bakri (Salvo), Sara Serraiocco 
(Rita), Luigi Lo Cascio (Puelo) - Image : Daniele Ciprì - Montage : 
Desideria Rayner - Coproduction : ARTE France Cinéma, Acaba 
Produzioni, Cristaldi Pictures, MACT Productions, Cité Films 
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22.20 
Le DocuMeNtAire cuLtureL 
l’eurOpe  
des écrivains 
la rOumanie de 
nOrman manea, 
gabriela 
adamesTeanu,  
mircea cĂrTĂrescu  
eT flOrin lĂzĂrescu 
explorant les pays européens par le 
prisme de leurs auteurs, l’ambitieuse 
collection documentaire d’arTe 
revient avec six épisodes inédits. 
cette semaine : la roumanie. 
Tracer le portrait d’un pays européen, revisi-
ter son histoire et ses enjeux actuels à travers 
les témoignages et les écrits de ses auteurs, 
tel est l’objectif de cette collection documen-
taire. Ce volet explore la littérature en 
Roumanie, une jeune nation qui se cherche 
encore, dans la douleur : inquiète, déçue par 
son image à l’étranger, déprimée par son his-
toire récente, du fascisme au stalinisme, irri-
tée par sa position périphérique en Europe. 
Quatre écrivains roumains aux parcours et 
aux styles variés dessinent un portrait surpre-
nant de leur pays, de l’exilé septuagénaire 
Norman Manea au représentant de la nou-
velle vague littéraire roumaine Florin 
Lazarescu en passant par l’écrivaine et jour-
naliste politique Gabriela Adamesteanu et le 
célèbre Mircea Cartarescu (orbitor), pour 
qui “être  roumain signifie  être  berger  des  
ruines”. 

l’eurOpe des écrivains 
l’autriche, le 30 septembre 
l’islande, le 7 octobre 
le portugal, le 21 octobre 
la roumanie, le 28 octobre 
la belgique, le 4 novembre 
la france, le 11 novembre 

Collection documentaire (France, 2015, 6x52mn) 
Réalisation : Alexandru Solomon - Coproduction : 
ARTE France, Les Films d’Ici 

routine. Une trame intimiste, un peu nombriliste, que 
le réalisateur Sébastien Betbeder transcende par un 
art du récit novateur. Entrecoupé de citations de films 
intello (ou pas), de chansons kitsch qu’on retrouve 
dans les “tréfonds de son ipod”, souvent raconté face 
caméra, entre Nouvelle Vague et téléréalité, slalomant 
d’un registre à l’autre, ce film générationnel retrans-
crit avec délicatesse le maelstrom de références, 
d’images et de sentiments mêlés qui s’inscrivent 
aujourd’hui dans nos vies. Il sait aussi saisir avec 
humour les sensations fugaces qui peuplent le quo-
tidien – l’inconfort du restau à la “musique forte” et 
à la “nourriture décongelée”, les peurs irration-
nelles, la légère escarmouche qui produira une défla-
gration dans un couple… Cuirassé de ce dispositif 
subtil, le film fait ensuite jaillir délicatement l’émo-
tion, laissant apparaître sa sérénité teintée d’inquié-
tude, sa noirceur légère. Il s’appuie pour cela sur un 
trio d’acteurs au top, Vincent Macaigne, Maud Wyler 
et Bastien Bouillon, lumineux, émouvants et toujours 
justes.
lire aussi page 6

Film de Sébastien Betbeder (France, 2013, 1h27mn) - Scénario : 
Sébastien Betbeder - Avec : Vincent Macaigne (Arman), Maud 
Wyler (Amélie), Bastien Bouillon (Benjamin), Pauline Étienne 
(Lucie), Thomas Blanchard (Jan), Audrey Bastien (Katia), Olivier 
Chantreau (Guillaume), Eriko Takeda (Hazuki), Jean-Quentin 
Châtelain (le père d’Arman), Philippe Crespeau (le père de 
Benjamin), Marie-Claude Roulin (la mère de Benjamin) - Image : 
Sylvain Verdet - Musique : Bertrand Betsch - Montage : Julie 
Dupré - Production : Envie de Tempête Productions

cycle Jeune cinéma français
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 JeuDi 29 octobre

JOurnée 
5.10 L M 
mOzarT : 
“cOncerTO pOur 
clarineTTe” par 
sabine meyer 
Concert 

5.55 E M 
enquêTe d’ailleurs 
masques  
du burkina faso 
Série documentaire 

6.25 E M 
enquêTe d’ailleurs 
bénin : aux origines  
du vaudou 
Série documentaire 

6.50 L M 
meTrOpOlis 
Magazine 

7.35 7
arTe JOurnal 
JuniOr 
Programme jeunesse 

7.45 L M 
la france sauvage 
île-de-france, une 
nature insoupçonnée 
Série documentaire 

8.30 L 7 R 
xenius 
faut-il réhabiliter  
les voiliers marchands ? 
Magazine 

8.55 L M 
le silence  
des Oiseaux 
un périlleux voyage ;
la disparition des 
habitats 
Documentaire 

10.25 L M 
le lOng de la 
muraille de chine 
les artisans de la chine 
éternelle 
Série documentaire 

11.10 L M 
gOûTs eT  
saveurs d’israël 
en galilée
Série documentaire 

11.40 L M E M 
cOnquéranTs 
la chenille 
processionnaire du pin 
Série documentaire 

12.25 L 7 R 
360°-géO 
les derniers caravaniers 
du sahara 
Reportage de Matthias 
Heeder et Monika 

Hielscher (2009, 52mn) 
Un périple à travers le 
désert, en compagnie 
des derniers 
caravaniers.

13.20 7
arTe JOurnal 

13.35 L 7 E R 
FICTION  
TOuT esT permis 
Téléfilm d’Émilie 
Deleuze (2013, 1h21mn) 
La vie de Paul bascule 
le jour où il perd son 
permis ! Une comédie 
savoureuse avec 
Marcial Di Fonzo Bo, 
Judith Chemla et 
Catherine Jacob. 

15.15 E M 
humanima 
vivre au pays  
des gibbons 
Série documentaire 

15.40 L 7
beauTés plurielles 
asie 
Série documentaire 

16.05 L M 
Wallis simpsOn, 
duchesse  
de WindsOr 
celle par qui  
le scandale arriva 
Documentaire 

17.00 L M 
xenius 
faut-il réhabiliter les 
voiliers marchands ? 
Magazine 

17.30 L 7 R 
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
la papouasie-nouvelle-
guinée 
Série documentaire 

18.15 L M 
à pleines  
denTs ! (4) 
avec gérard depardieu 
et laurent audiot 
Série documentaire 

 

sOirée 
19.00 L 7
hisTOires d’arbres 
les dieux de la nature 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn) 
Rencontres avec des 
arbres remarquables. 
Aujourd’hui : les deux 
ifs millénaires de  
La Haye-de-Routot,  

en France, et le “chêne 
à clous” de Herchies,  
en Belgique. 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.05 7
28 minuTes 
Magazine 

20.45 L E M 
ObJecTivemenT 
la voie du salut 
Série d’animation 

20.50 7
SÉRIE  
au service  
de la france (1-4) 
Série 

22.30 L 7 
vF/v0StF  
SÉRIE 
gOmOrra (7 & 8) 
Série 

0.00 L 
CINÉMA TRASH 
quaTre mOuches  
de velOurs gris 
Film (VF) 

1.45 M M 
mOussOn 
Documentaire 

3.05 L 7 M E R 
archiTecTures 
les hôtels de soubise et 
de rohan 
Collection 
documentaire 

3.35 R 
le dernier TémOin 
Je déteste ma mère 
Série (VF)

20.50 | sÉrie 

au service  
de la france (1-4) 
1960. Algérie, guerre froide, notes de frais... :  
la trépidante vie de bureau des autoproclamés 
meilleurs agents secrets du monde. une comédie 
d'espionnage en douze épisodes, créée par le 
scénariste des films OSS 117.  

épisode 1
Paris, 1960. André Merlaux, 23 ans, est engagé comme 
stagiaire dans les services secrets français. Sous l’œil 
aguerri de Moïse, le directeur des opérations, trois agents 
d’élite vont le former à devenir un espion : Moulinier, en 
charge des affaires africaines, Jacquard, qui s’occupe de 
l’Algérie, et Calot, spécialiste des pays de l’Est. Merlaux 
découvre avec surprise le service dirigé par l’intimidant 
colonel Mercaillon. 

épisode 2
Moulinier et Jacquard réussissent un coup d’éclat : cap-
turer un ancien nazi. Malheureusement pour eux, 
l’heure est à l’amitié franco-allemande. Déçus, ils vont 
tout faire pour conserver leur “prime Nazi”... quitte à 
créer un incident diplomatique. Merlaux, lui, fait la 
connaissance de la ravissante Sophie. 

épisode 3
Trois émissaires de l’État africain du Dahomey se pré-
sentent au Service. Leur requête : l’indépendance ! 
Moulinier est chargé de les ramener à la raison, mais 
il échoue. Moïse confie le dossier à Merlaux. Celui-ci 
s’en empare avec enthousiasme. 
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22.30 | sÉrie 

gOmOrra (7 & 8) 
après le succès en 2008 du film 
adapté du livre de roberto saviano, la 
saga Gomorra, qui met en scène la 
mafia napolitaine, revient sous forme 
de série. captivant. 

7. seule contre tous 
Donna Imma gère désormais d’une main 
de fer les affaires du clan. Elle reste insen-
sible à un appel désespéré de son fils 
Genny, qui craint pour sa vie au Honduras 
alors qu’il négocie avec des narcotrafi-
quants. Elle ne fait pas non plus grand cas 
de Ciro, tout en le chargeant de trouver une 
nouvelle plaque tournante pour le trafic de 
drogue. Il choisit la cité d’un quartier défa-
vorisé, où Donna Imma s’attire les bonnes 
grâces des pauvres. 

8. élections 
Rentré du Honduras, Genny n’est plus le 
même homme. Il compte bien régner sans 
partage sur le clan, qui a désormais, grâce 
à lui, le monopole du marché de la drogue. 
Une fois ses comptes réglés avec sa mère et 
Ciro, il décide de prendre le contrôle d’un 
énorme projet immobilier, qui prévoit 
aussi la création d’un centre de fret routier. 
Ce qui suppose d’influencer les élus locaux. 
Bien que le maire actuel soit sous la coupe 
du clan Savastano, Genny veut faire élire à 
sa place un homme plus jeune et plus à 
même d’arranger ses affaires, Michele 
Casillo.

Série de Stefano Sollima (Italie, 2014, 12x54mn,  
VF/VOSTF) - Réalisation : Francesca Comencini 
(épisode 7), Claudio Cupellini (épisode 8)  
Scénario : Stefano Bises, Giovanni Bianconi, 
Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi, Filippo 
Gravino, Roberto Saviano, d’après le livre éponyme 
de ce dernier - Avec : Marco D’Amore (Ciro Di 
Marzio), Salvatore Esposito (Gennaro “Genny” 
Savastano), Maria Pia Calzone (Imma Savastano) 
Image : Paolo Carnera (ép. 7), Michele D’Attanasio 
(ép. 8) - Musique : Mokadelic - Production : Sky 
Italia, Cattleya, Fandango, Beta Film, La7 

0.00 | ciNÉMA trAsh 

quaTre mOuches  
de velOurs gris 
scénario retors, mise en scène 
imprévisible, références cinéphiles 
et envolées morriconiennes : un 
thriller horrifique jubilatoire de 
dario argento. 
Roberto, batteur de rock, est traqué par un 
inconnu. Il finit par coincer l’inquiétant 
personnage mais le tue accidentellement. 
La scène a été photographiée par un 
homme masqué, qui fait parvenir ses cli-
chés au domicile de Roberto. Suivent 
d’étranges appels anonymes. Pour couron-
ner le tout, Nina, la compagne de Roberto, 
ne cesse de lui reprocher ses infidélités... 

sexe eT viOlence 
Dario Argento clôt ici sa “trilogie animalière”, 
après l’oiseau au plumage de cristal et le 
chat à neuf queues. Du pur film “jaune”, 
giallo en italien désignant la couleur d’une 
collection transalpine de polars à deux sous. 
Le réalisateur concocte un subtil mélange à 
base de scènes de sexe et de violence, de 
visages internationalement connus (Mimsy 
Farmer, Bud Spencer, Jean-Pierre Marielle), 
de notes musicales novatrices, allié à un 
remarquable travail de la caméra. 
cycle femmes d’enfer

retrouvez la chronique de ce film 
d’Olivier père, directeur d’arTe france 
cinéma, sur son blog. 

(Quattro mosche di velluto grigio) Film de Dario 
Argento (Italie, 1971, 1h39mn, VF) - Scénario : Dario 
Argento, Luigi Cozzi, Mario Foglietti - Avec : 
Michael Brandon (Roberto Tobias), Mimsy Farmer 
(Nina Tobias), Jean-Pierre Marielle (le détective 
privé Gianni Arrosio), Bud Spencer (Godfrey) 
Image : Franco Di Giacomo - Musique : Ennio 
Morricone - Production : Universal Productions 
France, Seda Spettacoli, Marianne Productions 

épisode 4
Le FLN menace l’autorité française en Algérie : Jacquard 
et Merlaux sont envoyés sur place pour régler le pro-
blème. En bon élève, Merlaux prépare sa mission en 
identifiant deux cibles potentielles. Il ne tarde pas à 
constater que les intérêts de Jacquard à Alger ne sont pas 
uniquement d’ordre patriotique... N’écoutant que son 
devoir, il se focalise sur l’ennemi, et se confronte pour la 
première fois à la dure réalité du travail d’espion.

rance france 
Avec ses répliques truculentes, cette série dresse le 
portrait saignant d’une France rance, fière de sa puis-
sance pourtant déclinante, rétive à tout changement. 
Une France coloniale merveilleusement représentée 
par les agents Jacquard, Moulinier et Calot. Croustillante 
à souhait, la série s’amuse aussi à dépeindre une 
administration ronflante, où un coup de tampon sur 
un formulaire semble plus important que n’importe 
quelle crise géopolitique. C’est dans ce fatras fran-
chouillard qu’atterrit Merlaux, jeune stagiaire aux 
idées nobles mais qui reste un homme de son temps. 
Son histoire d’amour avec “une femme moderne” 
apporte une touche poétique à cette série originale. 
lire aussi pages 4-5 

Série créée et écrite par Jean-François Halin avec Claire 
Lemaréchal, Jean-André Yerlès - Réalisation : Alexandre Courtès 
(France, 2015, 12x26mn) - Avec : Hugo Becker (André Merlaux), 
Wilfred Benaïche (le colonel Mercaillon), Christophe 
Kourotchkine (Moïse), Karim Barras (Jacquard), Bruno Paviot 
(Moulinier), Jean-Édouard Bodziak (Calot), Mathilde Warnier 
(Sophie), Joséphine de La Baume (Clayborn), Marie-Julie Baup 
(Marie-Jo), Antoine Gouy (Lechiot/Gomez) - Image : Pascal 
Rabaud - Montage : Delphine Genest, Justine Haouy, Bruno 
Tracq, Nicolas Larrouquere - Musique : Nicolas Godin - Son : Éric 
Devulder - Costumes : Élise Bouquet, Reem Kuzayli - Décors : 
Eddy Penot - Coproduction : ARTE France, Mandarin Télévision, 
A Plus Image 5, TV5 Monde 
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 VeNDreDi 30 octobre

15.40 
beauTés plurielles 
amérique du nOrd 
les canons de la beauté sont-ils en voie d’uni-
formisation ? une enquête haute en couleur 
qui s’achève en floride. 
Le culte du corps est omniprésent en Floride, où la 
dernière mode s’intitule “vampire lift” – un lifting du 
visage qui utilise le plasma riche en plaquettes du 
patient –, assortie de nouveaux exercices de fitness. 
Julia Theres Held rencontre aussi les beautés améri-
caines de demain : elles seront hispanophones et n’au-
ront rien à voir avec les cheerleaders, les pom-pom girls 
WASP. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x26mn) - Réalisation : 
Jobst Knigge 

17.00 
xenius 
cOmmenT fOncTiOnne  
le cycle mensTruel ? 
le magazine de la connaissance explique la 
science de manière accessible, du lundi au 
vendredi. 
Pourquoi les femmes ont-elles leurs règles une fois par 
mois ? Pourquoi, chez certains mammifères, les sai-
gnements sont-ils moins fréquents ? Pourquoi cer-
taines femmes souffrent du syndrome prémenstruel 
et d’autres non ? Comment atténuer les douleurs pro-
voquées par les règles ? 

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2015, 26mn) 

19.00 
hisTOires d’arbres 
les vainqueurs du Temps 
à la rencontre des arbres les plus remar-
quables d’europe. 
L’olivier millénaire d’Oletta, en Corse, et l’épicéa sur-
nommé “Old Tjikko”, en Suède, considéré comme l’un 
des plus vieux arbres au monde, défient le temps. Le 
premier, apprivoisé dans un jardin et objet de toutes 
les attentions, produit encore des olives ; le second, 
livré à la vie sauvage, survit aux conditions les plus 
extrêmes, dans le nord de la Scandinavie, depuis plus 
de... 9 000 ans. 

Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Christophe d’Yvoire - Coproduction : ARTE GEIE, Camera 
Lucida, Alizé Productions 

JOurnée 
5.00 L R 
musique  
pOur Orgue  
de franz liszT 
Concert 

5.40 E M 
enquêTe  
d’ailleurs 
montserrat : l’énigme  
de la vierge noire 
Série documentaire 

6.10 E M 
enquêTe  
d’ailleurs 
les chrétiens d’éthiopie 
Série documentaire 

6.35 L M 
xenius 
missions spatiales : 
toujours plus loin ? 
Magazine 

7.05 M 
fuTuremag 
Magazine 

7.35 7
arTe JOurnal 
JuniOr 
Programme jeunesse 

7.45 L M 
la france 
sauvage 
la brenne, le pays  
aux mille étangs 
Série documentaire 

8.30 L 7
xenius 
comment fonctionne  
le cycle menstruel ? 
Magazine 

8.55 L M E M 
brésil, l’éveil  
d’un géanT 
Documentaire 

10.30 L M 
le lOng  
de la muraille  
de chine 
les sentiers de  
la mémoire chinoise 
Série documentaire 

11.10 L M 
gOûTs eT  
saveurs d’israël 
à Tel-aviv 
Série documentaire 

11.40 L M E M 
cOnquéranTs 
la fourmi de feu 
Série documentaire 

12.25 L 7 R
360°-géO 
l’inde,  
la clinique des tigres 
Reportage 

13.20 7
arTe JOurnal 

13.35 E M vF/v0StF  
CINÉMA 
la fièvre  
dans le sang 
Film d’Elia Kazan  
(1961, 2h05mn)  
Les amours contrariées 
de Natalie Wood et 
Warren Beatty dans 
l’Amérique de la crise 
de 1929. Un mélodrame 
sublime et flamboyant 
signé Elia Kazan. 

15.40 L 7
beauTés plurielles 
amérique du nord 
Série documentaire 

16.05 L M 
le mOnde 
fascinanT  
des créaTures 
lumineuses 
Documentaire 

17.00 L M 
xenius 
comment fonctionne  
le cycle menstruel ? 
Magazine 

17.30 L 7 R
chemins d’écOle, 
chemins de TOus 
les dangers 
le mexique 
Série documentaire 

18.15 L M 
à pleines denTs ! (5) 
avec gérard depardieu 
et laurent audiot 

Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Gérard Depardieu et 
son ami le chef Laurent 
Audiot font partager 
leur amour des bons 
produits lors d’un 
périple en Europe. 
Dernière étape. 

sOirée 
19.00 L 7
hisTOires d’arbres 
les vainqueurs  
du temps 
Série documentaire 

19.45 7
arTe JOurnal 

20.05 7
28 minuTes 
Magazine 

20.50 L E M 
ObJecTivemenT 
voyage  
au bout de l’ennui 
Série d’animation 

20.55 L 7 R 
vF/v0StF  
FICTION 
le braqueur 
Téléfilm 

22.30 L 7 E 
SCIENCES 
les nOuveaux 
secreTs de  
nOTre hérédiTé 
Documentaire 

23.20 L 7
SOCIÉTÉ
le crOque-mOrT 
Documentaire 

0.10 L 7 E 
cOurT-circuiT  
n° 768 
spécial double vie 
Magazine du court 
métrage (2015, 52mn) 
Au sommaire : Ich bin 
eine Tata ; Renaître ; 
Couples, cas n° 9 ; 
L’égoïste. 

1.05 7 v0StF  
fan fan 
Moyen métrage  
de Chia-Hsin Liu  
(2014, 29mn)  
Afin de mener une 
enquête sur la 
prostitution, une  
jeune étudiante  
se fait passer pour  
une hôtesse de bar. 

1.35 M 
rammsTein aux usa 
Documentaire 

3.10 M 
Tracks 
spécial danger zone 
Magazine 

4.20 7
besT Of  
“arTe JOurnal” 
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m arathonien et insaisissable braqueur en série, 
Johann Rettenberger a de multiples talents. 
En dossard ou sous un masque en caout-

chouc, l’homme déborde d’énergie, assoiffé d’adréna-
line. Quelle relation peut-il alors entretenir avec son 
amie Erika, chez laquelle il a emménagé et qui n’est 
au courant de rien ? Quand la police l’identifie, il se 
lance dans une course-poursuite désespérée. 

fuiTe en avanT 
Fondé sur une histoire vraie, le braqueur dresse le 
portrait d’un homme dévoré par une fièvre intérieure 
qui le pousse à rechercher des situations extrêmes. 
Mais Johann est également habité par une inextin-
guible soif de vivre et d’aimer. Un film à couper le 
souffle sur les contradictions d’un être à la recherche 
d’une liberté qui lui échappe. 
n meilleure interprétation (andreas lust  
et franziska Weisz), festival du film autrichien 
diagonale 2010 - prix des blogueurs,  
festival paris cinéma 2010 

(Der Räuber) Téléfilm de Benjamin Heisenberg (Allemagne/
Autriche, 2009, 1h34mn, VF/VOSTF) - Scénario : Benjamin 
Heisenberg et Martin Prinz - Avec : Andreas Lust (Johann 
Rettenberger), Franziska Weisz (Erika), Markus Schleinzer  
(le conseiller d’insertion) - Image : Reinhold Vorschneider 
Montage : Andrea Wagner, Benjamin Heisenberg  
Coproduction : ARTE, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion 
GmbH, Peter Heilrath Filmproduktion, ZDF/Das kleine 
Fernsehspiel, ORF - (R. du 8/2/2013) 

22.30 | scieNces 
les nOuveaux 
secreTs de  
nOTre hérédiTé 
retour sur une révolution qui boule-
verse notre conception de l’évolu-
tion et de notre propre hérédité. 
Nos gènes ne commandent pas tout : ils 
sont sous influence. L’influence de méca-
nismes fascinants récemment mis au jour 
par des équipes scientifiques internatio-
nales. L’humanité est ainsi à l’aube d’une 
nouvelle discipline : l’épigénétique. 
Pourquoi une abeille devient-elle reine plu-
tôt qu’ouvrière, juste en consommant de la 
gelée royale ? Pourquoi deux vrais jumeaux 
sont-ils parfois si différents ? L’alimentation, 
les polluants, le stress et bien d’autres fac-
teurs liés à ce qui nous entoure peuvent 
modifier l’expression de nos gènes. Ces 
marques “épigénétiques” sont même 
transmissibles aux enfants, voire aux 
petits-enfants.

cerTiTudes rebaTTues
L’épigénétique est toutefois porteuse d’es-
poir car, contrairement à ce que la géné-
tique a laissé penser pendant des décen-
nies, rien n’est définitif. En améliorant 
notre environnement, nous pouvons sup-
primer une partie de ces marques afin d’of-
frir un meilleur destin à notre descen-
dance. Ce documentaire éclairant met en 
lumière la révolution qui secoue le milieu 
de la biologie. 

Documentaire de Laurence Serfaty (France, 2015, 
50mn) - Coproduction : ARTE France, Scientifilms 

23.20 | sociÉtÉ 
le crOque-
mOrT 
bata et sa fiancée Tanja 
ont quitté l’allemagne 
pour rejoindre l’entreprise 
familiale de pompes 
funèbres, en serbie. mais 
le métier de croque-mort 
est bien plus éprouvant 
que prévu... 
“tout ce que vous avez à faire, 
c’est mourir – on s’occupe du 
reste.” Cette phrase, que M. 
Drnda a prononcée pour plai-
santer, à la télévision, est deve-
nue un véritable slogan en 
Serbie. Drnda est le fondateur 
d’une entreprise internationale 
de pompes funèbres qui rapa-
trie depuis toute l’Europe les 
dépouilles de citoyens serbes,  
expatriés ou touristes malchan-
ceux. Sa fille Tanja, qui a grandi 
en Allemagne, a décidé de 
reprendre l’affaire familiale 
avec son compagnon Bata, et de 
s’installer au pays. Si ce métier 
doit assurer au couple une cer-
taine aisance financière, leur 
vie s’en trouve profondément 
bouleversée. Bata, qui fait la 
navette entre l’Allemagne et la 
Serbie, découvre vite les exi-
gences inattendues de la profes-
sion : loin d’être un simple 
transporteur, il doit aussi 
endosser le rôle éprouvant de 
“psychologue” auprès des 
proches endeuillés. Le contact 
permanent avec le chagrin et  
la mort finit par entamer sa 
résistance nerveuse... Comment 
mener une vie heureuse 
lorsqu’on est sans cesse 
confronté à sa fin ? Dragan 
Nikolic tisse un portrait inti-
miste de ce couple d’entrepre-
neurs au métier souvent mal 
compris. 

Documentaire de Dragan Nikolic 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

20.55 | fictioN 

le braqueur 
La course éperdue d’un marathonien 
pilleur de banques en quête de 
liberté. haletant. 
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La semaine prochaine 

Jacques higelin par 
sandrine bOnnaire
ce que le Temps a dOnné à l’hOmme
Sous le regard complice de Sandrine Bonnaire, Jacques Higelin laisse 
entrevoir sa pudeur et sa sensibilité, loin de son exubérance habituelle.  
Un portrait émouvant, entrecoupé de splendides séquences live. 
dimanche 1er novembre à 23.00


