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breaking bad
reTOUr STUPÉFianT
Le premier volet de la saison 5
À partir du vendredi 6 décembre

Dostoïevski
le roman D’une vie

Chers ennemis
mille ans D’histoire 
franCo-allemanDe



un événement soutenu par les actions culturelles d’arte
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leS grandS rendez-vOUS  sAmedi 30 Novembre › veNdredi 6 décembre 2013

CherS ennemiS : 
leS FrançaiS eT 
leS allemandS 
De Charlemagne à l ’euro, une série 
instructive et pleine d’anecdotes qui 
revisite notre histoire commune en 
égratignant de nombreux clichés. du 
lundi 2 au vendredi 13 décembre à 
19.00 lire pages 6, 16 et 22

dOSTOÏevSki
Une ambitieuse série qui retrace l ’existence 
mouvementée du grand romancier russe et nous 
plonge dans la genèse de son œuvre. 
Jeudi 5 décembre à 20.50 lire pages 9 et 23

“la nuit  
brûle ma vie.”

Atlas, lundi 2 décembre à 0.50  
lire pages 7 et 17

breaking
bad
Devenu un véritable baron de la 
drogue, Walter White doit faire 
face à son beau-frère, chef des 
stups. La première partie de la 
dernière saison sous haute tension 
d’une série phénomène. vendredi 
6 décembre à 22.20 lire pages 
4-5 et 25
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Breaking bad is back ! Après un 
an de sevrage, ARTE diffuse dès 

le 6 décembre le premier 
volet de la saison 5.  

Retour sur un phénomène 
dont le final a affolé la rentrée 

aux États-Unis.

“breaking bad”, Cinq SaiSOnS d’addiCTiOn

l e 29 septembre dernier, plus de dix millions 
de téléspectateurs américains découvraient 
sur la chaîne câblée AMC le dénouement tant 

attendu des aventures “stupéfiantes” de Walter 
White, (anti-)héros de Breaking bad. Épilogue et 
point d’orgue de la série, ce 62e et ultime épisode 
clôturait magistralement cinq saisons au suspense 
haletant, au cours desquelles ce professeur de 
chimie atteint de cancer se transforme progressive-
ment en baron de la drogue. Téléchargé illégale-
ment à plus de 500 000 reprises dans les douze 
heures ayant suivi sa diffusion, ce final a provoqué 
un flot de commentaires élogieux sur les réseaux 
sociaux. Anonymes ou vedettes d’Hollywood, les 
tweets de fans ne pouvant se résoudre à voir leur 
série favorite s’achever ont inondé la Toile. 
Quelques jours avant cette “dernière”, le patron 
des studios Dreamworks Animation s’était dit prêt 
à débourser 75 millions de dollars pour produire 
trois épisodes supplémentaires. Autre admirateur 
prestigieux, Anthony Hopkins a quant à lui loué la 
performance de Bryan Cranston (interprète de 
Walter White) dans un courriel dithyrambique 
adressé à l’acteur. Encensée depuis ses débuts par 
la critique et couronnée par six Emmy Awards, la 
série a vu ses audiences exploser lors de la seconde 
partie de cette cinquième saison avec une moyenne 
hebdomadaire de plus de six millions de specta-
teurs. Des audiences records, un emballement 
médiatique, des fans conquis et une critique una-
nime : à peine achevée, Breaking bad est déjà une 
série culte.

hYSTÉrie COlleCTive
Un engouement qui a poussé les plus fanatiques à 
acquérir à prix d’or les accessoires de leurs person-
nages favoris lors d’une vente aux enchères en 
ligne organisée par la production. La cloche d’Hec-
tor Salamanca, un exemplaire du livre leaves of 
grass ou la combinaison jaune de Walter White... : 
autant d’objets que les inconditionnels se sont 
arrachés pour un total d’un million de dollars. 
Dans cette hystérie collective, le slip porté par 
Walter White lors du tout premier épisode a été 
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“breaking bad”, Cinq SaiSOnS d’addiCTiOn

adjugé à 9 900 dollars ! Une frénésie qui a fait 
d’Albuquerque, où se déroule l’intrigue, un lieu de 
pèlerinage incontournable pour tout fan qui se res-
pecte. Depuis plusieurs mois dans la ville du 
Nouveau-Mexique, il n’est plus rare de voir déam-
buler des touristes un peu particuliers affublés de 
combinaisons ou de masques à gaz, venus visiter 
les lieux emblématiques ayant servi de décor à la 
série, comme le fast-food “Los pollos hermanos”. 
Pour les fans les plus fervents, la frontière entre 
réalité et fiction semble s’estomper.

FOrmUle mÉTamPhÉTaminÉe
Pourtant, avec deux premières saisons qui n’at-
tirent que 1,2 million de téléspectateurs par 
semaine, les débuts du show sur l’AMC sont 
poussifs. Nouvelle venue sur le marché des séries 
télévisées, la petite chaîne câblée (mad men, 
Walking dead) s’en tient à sa recette de départ. 
Et pour cause : les ingrédients qui feront le suc-
cès de la série sont déjà là. Une écriture ciselée, 
la performance majuscule d’un Bryan Cranston 
transfiguré, à des années-lumière de son rôle 
comique dans la série malcolm, la parfaite alchi-
mie du duo qu’il forme avec son compère Aron 
Paul... peu à peu le spectateur s’accoutume. À 
l’instar de son personnage principal, le créateur 
de la série Vince Gilligan épure son produit pour 
rendre ses clients complètement accros. Depuis 
leur laboratoire, les scénaristes achèvent la mue 
de Walter White, alias Heisenberg, en anti-héros 
noir et cynique. La réaction en chaîne est immé-
diate. Les audiences gonflent à mesure que leur 
protagoniste gravit les échelons du trafic de 
drogue. Une montée en puissance savamment 
orchestrée par des producteurs qui, soucieux 
d’éviter l’overdose de la saison de trop, annon-
cent à l’été 2011 une cinquième et dernière sai-
son, qui sera scindée en deux volets diffusés à un 
an d’intervalle. Un état de manque irrépressible 
s’empare alors de milliers de mordus, qu’ils 
n’assouviront qu’à partir d’août 2013 au moyen 
d’une dose hebdomadaire, jusqu’au trip final du 
29 septembre dernier. Une drogue désormais 
libre à la consommation sur ARTE avec une pre-
mière livraison cette semaine.
Hendrik Delaire

vendredi 6 décembre à 22.20 
breaking bad  
SaiSOn 5 
lire page 25
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SÉrie dOCUmenTaire

7. À quelle invention réputée 
française l’Allemand Tobias Schmidt 
a-t-il contribué ?
a. La montgolfière
b. La photographie
c. La guillotine

8. À qui Beethoven a-t-il dédié  
sa Symphonie héroïque ?
a. Napoléon Ier

b. Heinrich Heine
c. Marie-Antoinette

9. Quel prix fut décerné  
à Aristide Briand et  
Gustav Stresemann en 1926 ?
a. Le Prix Goncourt
b. Le Prix Nobel de la paix
c. Le Prix du concours Lépine

Réponses
1-b ; 2-c ; 3-a ; 4-b ; 5-c ; 6-a ; 7-c ; 8-a ; 9-b

deS COUSinS 
TrÈS PrOCheS

4. Quel événement a été célébré 
dans la galerie des Glaces de 
Versailles en 1871 ?
a. L’anniversaire de Victor Hugo
b. La proclamation de l’Empire 
allemand
c. La première française de la Walkyrie  
de Wagner

5. Quel détail du Petit chaperon 
rouge de Perrault a disparu  
dans la version des frères Grimm ?
a. Le panier contient un camembert
b. La grand-mère est sourde
c. L’enfant finit au lit avec le loup

6. La tête de Charlemagne  
est conservée à Aix-la-Chapelle.  
Où trouve-t-on un os de son bras ?
a. Au Louvre
b. À Aix-les-Bains
c. Dans la basilique Saint-Denis

1. Qui a dit : “Je parle espagnol  
à Dieu, français aux femmes  
et allemand à mon cheval” ?
a. Otto von Bismarck
b. Charles Quint
c. Groucho Marx

2. Qu’est-ce que l’Allemand 
Sebastian Gryphe a appris aux 
ouvriers lyonnais en 1539 ?
a. À imprimer comme Gutenberg
b. À fabriquer du saucisson
c. À faire la grève

3. L’Allemagne compte près de 300...
a. Variétés de pains
b. Langues régionales
c. Sortes de saucisses

Dans Chers ennemis, ARTE retrace avec humour 
mille ans de relations entre les Français  

et les Allemands. Petit quiz conçu à partir  
de la série documentaire.

du lundi 2 au vendredi 13 décembre à 19.00 
CherS ennemiS, leS FrançaiS 
eT leS allemandS 
lire pages 16 et 22©
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dOCUmenTaire

JOUir OU mOUrir !

d’une dérive à travers le monde, sans aucun 
port d’attache, le photographe cinéaste 
Antoine d’Agata, élève de Nan Goldin et de 

Larry Clark, a rapporté des fragments de paroles, 
de scènes et de portraits. Au bout de son objectif ? 
Des prostituées dont il est client et avec qui il par-
tage la passion de la drogue. Un plaisir qui leur 
permet de vivre plus intensément, de contrer la 
maladie, la solitude, la peur et la mort. En plu-
sieurs situations et autant de femmes qui, dans 
des monologues souvent désespérés, s’adressent 
au cinéaste – ou parfois l’invectivent –, Antoine 
d’Agata oblige notre regard à scruter un univers 
que nous aurions sûrement préféré occulter. 

vieS À la dÉrive 
Récemment, avec ses expositions anticorps au 
BAL à Paris et odysseia au MuCEM de Marseille, 
ce membre de l’agence Magnum, pour qui la vie 
précède toujours l’image, avait déjà expérimenté 
l’errance pour se mettre au cœur de la violence 
de mondes mis à la marge : celui des prostituées, 
des migrants illégaux, des travailleurs pauvres. 
Un travail risqué et éminemment politique, loin 

Réalisé par le photographe cinéaste Antoine d’Agata,  
atlas compose une vision aussi dérangeante que vitale d’un monde 

dont il est proche : celui des prostituées.

de la posture romantique ou provocatrice qu’on 
voudrait lui renvoyer.
Héritier revendiqué des situationnistes, Antoine 
d’Agata se livre bien dans ce film à une psychogéo-
graphie chère à Guy Debord. Il compose en effet 
une série de cartes subjectives autour des jouis-
sances narcotiques et sexuelles, de petits espaces-
temps, d’ambiances hâtives, intensément vécues, 
filmées en clair-obscur. Ici, puis là, les filles 
prennent la pose à sa demande, se masturbent ou 
se donnent à lui, s’abandonnent à la drogue seules 
ou en groupe. Avec, en contrepoint, leurs témoi-
gnages, violents et étrangement poétiques, ciselés 
jusqu’à l’essentiel par le cinéaste et enveloppés de 
ritournelles musicales répétées parfois jusqu’à 
l’obsession. Un périple dérangeant, cru(el) et sub-
versif, au bord du vide et de la folie, dont l’artiste, 
mis à l’épreuve directement, ne sort pas indemne, 
tel un Atlas s’écroulant sous le poids du monde 
qu’il veut porter. Reste cette trace filmique extraor-
dinaire, qui parvient à échapper au voyeurisme 
grâce à une poésie troublante, vivante et noire.

Barbara Levendangeur

Lundi 2 décembre  
à 0.50  

aTlaS  
lire page 17
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Web

“TYPe:rider” 
Un lanCemenT 
inTernaTiOnal 
rÉUSSi 
Lancé le 10 octobre, le premier jeu vidéo de la chaîne, coproduit  
avec Agat-ex Nihilo et coédité avec bulkypix, a rencontré un vif succès 
auprès du public français, mais également international. 

 le 10 octobre, en l’espace de quelques 
heures , la nouvelle du lancement 
de Type:Rider, le jeu d’aventure pour 
smartphones, tablettes et ordinateurs a 
été reprise aux quatre coins du globe : 
un premier article est paru dans la nuit 
en Nouvelle-zélande, de très nombreuses 
conversations ont été générées sur les 
réseaux sociaux en europe le matin 
suivant, des articles sur les grands sites 
américains ont ensuite été publiés tout 
au long de l’après-midi et la décision du 
iTunes store d’Apple de faire de Type:Rider 
son “application de la semaine” a été 
annoncée en début de soirée. 
 depuis, cette première incursion  d’ArTe 
dans l’univers du jeu vidéo a fait l’objet 
de centaines d’analyses : application 
la plus téléchargée de france lors du 
week-end de lancement ; jeu vidéo le 

mieux noté sur ios et Android pendant 
plusieurs jours ; univers transmédia 
au-delà du simple jeu avec son kit de 
création facebook et son installation 
artistique dans la vie réelle... 
 quelques semaines après le lancement,  
plus de 500 articles dans plus de 
40 langues sont parus à travers le monde 
et le site du jeu sur arte.tv a accueilli plus 
de 100 000 visiteurs uniques. 
 depuis le 7 novembre , une version 
téléchargeable pour Pc et mac est 
disponible sur steam, la plus grande 
plate-forme mondiale du jeu vidéo. et le 
concept de Type:Rider fait actuellement 
l’objet d’un développement pour vingt 
programmes courts de 2 mn 30 chacun, 
pour une diffusion en 2014.
arte.tv/typerider

 Arte futur . 

la biOTeChnOlOgie : 
Une SOlUTiOn 
POUr le dOn 
d’OrganeS ? 
en france, plus de 88 000 
personnes vivent avec un greffon. ce 
chiffre est en hausse, tout comme 
malheureusement le nombre de 
patients en attente. c’est pourquoi 
les scientifiques cherchent de 
nouvelles pistes pour faire face aux 
besoins : grâce à la biotechnologie, 
ils ont désormais accès à des cœurs 
artificiels, à des transplantations 
d’organes d’origine animale et 
aussi à d’autres organes créés 
artificiellement à partir de cellules 
souches. une vraie réponse à un 
besoin de l’humanité ou le début 
d’une dérive ? À vous d’en débattre !
future.arte.tv

 Arte cre tive.  

SUr leS TraCeS  
deS CaTaPhileS
sous les pavés parisiens, les 
catacombes. ce réseau d’anciennes 
carrières serpente sur plus  
de 300 kilomètres à 25 mètres  
de profondeur. un dédale qui  
ne se révèle qu’à une poignée de 
“cataphiles” avisés. dans le film 
Underground kontrol, accompagnez 
ces promeneurs clandestins dans 
leurs explorations nocturnes, 
équipés seulement d’une lampe  
de poche et d’une caméra.
creative.arte.tv

 Arte l ve web.  

hOmmage  
À lOU reed
Pour rendre hommage à Lou reed, 
disparu le 27 octobre dernier, ArTe 
Live Web diffuse en exclusivité 
jusqu’à la fin de l’année le concert 
exceptionnel que la légende du rock 
a donné en 2011 au festival des 
vieilles charrues. malgré la pluie, 
les festivaliers étaient nombreux à 
assister au concert du créateur du 
mythique velvet underground. 
une prestation libre et spontanée 
servie par de jeunes musiciens issus 
aussi bien du rock que du jazz ou 
de la fusion. 
liveweb.arte.tv
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ilS SOnT SUr arTe

evgUenY 
mirOnOv
evgUenY mirOnOv eST Une SUPerSTar en 
rUSSie. Né en 1966 dans une petite ville militaire 
près de la volga, Tatischevo-5, il fut l’élève d’oleg 
Tabakov à l’école-studio du théâtre d’art 
académique de moscou. Après cette formation 
très soviétique, et alors que la perestroïka 
brouille les règles du jeu, il entame sa carrière sur 
les planches moscovites, joue à l’occasion sous la 
direction de Peter stein et débute au cinéma (en 
france, on a pu le voir dans Soleil trompeur de 
Nikita mikhalkov). depuis, celui qui incarne le 
patrimoine littéraire russe (il a notamment joué 
le prince mychkine dans une adaptation de 
L’idiot de dostoïevski pour la télévision) croule 
sous les prix et les honneurs. il sera cet hiver en 
tournée en france dans Mademoiselle Julie, mis 
en scène par Thomas ostermeier. Dostoïevski, 
jeudi 5 décembre à 20.50

emmanUelle 
bÉarT
ÉgÉrie de riveTTe, SaUTeT OU enCOre TÉChinÉ, emmanuelle béart a su 
faire oublier ses débuts un peu flous sous la caméra de david hamilton. À 
cinquante ans et toujours aussi glamour, celle qui fut révélée par le film Manon 
des sources en 1986 a décidé de faire des infidélités au cinéma d’auteur en 
s’offrant quelques incursions dans la comédie, de Disco de fabien onteniente 
à Télé-gaucho de michel Leclerc. dans un registre un peu plus dramatique, on 
la retrouvera en avril prochain aux côtés de Patrick bruel et de Julie depardieu 
dans Les yeux jaunes des crocodiles, adapté du best-seller de Katherine Pancol, 
réalisé par cécile Telerman. Les témoins, lundi 2 décembre à 20.50 

PrakaSh 
kOThari
le “SexOlOgUe de l’aSie”, c’est ainsi que ses collègues 
ont baptisé Prakash Kothari. il faut dire que ce médecin, qui 
a fondé il y a quarante ans le premier service de sexologie 
en inde, a conseillé plus de cinquante mille patients depuis 
ses débuts. sans parler de ses conférences et de ses livres, 
traduits à travers le monde, où il est question d’orgasme, 
d’éjaculation précoce et bien sûr, inde oblige, du Kamasutra. 
cet esthète de la sexualité a d’ailleurs consacré son dernier 
ouvrage, Erotica, à son impressionnante collection d’objets 
d’art érotiques. Le sexe, un tabou indien, mardi  
3 décembre à 21.45
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 sAmedi 30 Novembre

15.30 LM
PaCiFiqUe SUd
Plongée en profondeur ; 
Splendeurs insolites ;  
la conquête de la vie
Série documentaire

17.40 LM
leS nOUveaUx 
ParadiS
indonésie, l’archipel 
sauvage
Série documentaire

18.10 LM
la Table verTe de 
miChael hOFFmann
avec Patrik baboumian
Série documentaire

18.35
arTe rePOrTage
Magazine présenté en 
alternance par William 
Irigoyen et Andrea Fies 
(2013, 52mn) 
Le rendez-vous du 
grand reportage.
multidiffusion  
le 2 décembre à 6.50

SOirÉe
19.30 ME7
le deSSOUS  
deS CarTeS
Paradoxes des 
inégalités mondiales
Magazine
multidiffusion  
le 4 décembre à 4.50

19.45 7
arTe JOUrnal

20.00 L
360°-gÉO
aubrac, des bergers  
et des moines
Reportage
multidiffusion  
le 7 décembre à 9.40

20.45 LEM
Silex and The CiTY
autorisation  
de découverte
Série d’animation

20.50 L7
L’AVENTURE HUMAINE
CeS FemmeS qUi  
OnT FaiT l’hiSTOire 
(4, 5 & 6)
Série documentaire

23.20 L7
POP CULTURE
TrUe STOrieS
da vinci Code
Documentaire
multidiffusion  
le 22 décembre à 5.00

0.10 7
TraCkS
Magazine
multidiffusion  
le 6 décembre à 2.10

1.05 L7
berlin live
mgmT & glasvegas
Concert

2.05 L7
inTrOdUCing 
@arTe live
Joy Wellboy,  
ruen brothers  
et Charity Children

Concert (2013, 1h30mn)
Rendez-vous dans un 
club hype de Berlin 
pour découvrir les 
groupes qui montent.

3.40 L7 ER
Jean-lOUiS 
brUgUiÈre
Un juge contre la terreur
Documentaire

4.25 EM
karambOlage
Magazine

JOUrnÉe
5.05 LMEM
la Chine danS 
l’ObJeCTiF (3)
la rébellion par l’image
Série documentaire

5.35 R
x:eniUS
Magazine

6.30 M
PerSOnne  
ne bOUge !
mississippi
Magazine

7.15 LM
belgiqUe SaUvage
Documentaire

8.00 LM
arTe JUniOr
Programmes jeunesse
Les aventures d’une 
classe de voile ; Il était 
une fois... notre Terre ; 
Copiés-Collés (1)

9.40 LM
x:eniUS
existe-t-il une école où 
il fait bon apprendre ?
Magazine

10.05 LEM
venin
du poison  
au médicament
Documentaire

11.00 LM
360°-gÉO
la Colombie et ses bus 
multicolores
Reportage

11.45 EM
enqUÊTe d’ailleUrS
inde : le bain de 
l’immortalité ; Turquie : 
la danse du ciel ; 
masques du burkina 
Faso ; naples : les morts 
font leur loi ; aux 
origines de la 
guadeloupe
Série documentaire

14.00 L7
YOUrOPe
“Yourope” is watching 
you
Magazine

multidiffusion  
le 3 décembre à 3.05

14.35 L
meTrOPOliS
Magazine
multidiffusion  
le 3 décembre à 3.35

14.00
YOUrOPe
“YOUrOPe” iS WaTChing YOU
Affaire Snowden, cyberespionnage, surveillance 
téléphonique d’Angela Merkel... : les scandales 
impliquant les services de renseignement améri-
cains s’enchaînent. Entre révélations et démentis, 
difficile d’y voir clair. Au nom de la lutte contre le 
terrorisme, serions-nous tous dans le viseur des 
services secrets ? Yourope donne la parole à des 
jeunes qui refusent de se laisser surveiller – préci-
sément parce qu’ils estiment n’avoir rien à cacher.

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2013, 26mn)

14.35
meTrOPOliS
alger
Rencontres avec des Algérois – l’écrivain Boualem 
Sansal, la documentariste Drifa Mezenner, le jour-
naliste Adlene Meddi (el Watan) – et visite du chan-
tier de la troisième plus grande mosquée du monde.

Tomi Ungerer
À la veille de son 82e anniversaire, rencontre avec le 
dessinateur Tomi Ungerer chez son éditeur zuri-
chois Diogenes, où il prépare son prochain livre.

barbara klemm
Pendant plus de quarante ans, Barbara Klemm a 
photographié pour la frankfurter allgemeine 
Zeitung, un quotidien pour lequel elle a beaucoup 
voyagé. Le Martin Gropius Bau de Berlin lui 
consacre une rétrospective.

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

19.30
le deSSOUS  
deS CarTeS
ParadOxeS deS inÉgaliTÉS 
mOndialeS
Aujourd’hui, les inégalités de revenus entre les per-
sonnes connaissent un renversement historique : 
elles diminuent à l’échelle mondiale, tandis qu’elles 
augmentent à l’intérieur des pays dont les écono-
mies sont les plus riches, ainsi que dans certains 
pays émergents. le dessous des cartes cherche à 
comprendre les raisons de cette évolution.

Magazine de Jean-Christophe Victor (France, 2103, 11mn)  
Réalisation : Frédéric LernoudE 

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
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20.00
360°-gÉO
aUbraC,  
deS bergerS  
eT deS mOineS
À la découverte des beaux 
et austères pâturages de 
l’aubrac.
Pendant l’hiver, la terre de 
l’Aubrac, située dans le sud-
ouest du Massif central, est 
désolée. Mais, l’été, c’est une 
verdoyante prairie regorgeant 
d’herbes et de fleurs où se 
régalent des milliers de bovins 
de la race Aubrac. La flore 
d’altitude est aussi une source 
d’inspiration quotidienne 
pour deux cuisiniers étoilés 
de renommée mondiale, 
Michel et Sébastien Bras, qui 
attirent les gourmets dans la 
pittoresque localité de 
Laguiole.

Reportage de Maja Dielhenn (France/
Allemagne, 2013, 43mn)

4. Cléopâtre
Elle aura été le dernier pharaon de l’Égypte libre. 
Douée pour le pouvoir et la chose politique, 
Cléopâtre gouverne entre 51 et 30 avant J.-C. Parlant 
peut-être plus de neuf langues, c’est une négocia-
trice hors pair avec les souverains étrangers et les 
diplomates. Son objectif est avant tout de protéger 
l’indépendance de l’Égypte. En – 48, elle entame 
une liaison avec César, à qui elle donne un fils, 
Césarion. Plus tard, elle doit suivre son amant à 
Rome : elle trouve la capitale bien ennuyeuse mais 
réussit à devenir une icône de la société romaine. 
L’assassinat de César en 44 avant J.-C. lui permet de 
quitter la ville et de rentrer à Alexandrie. Marc-
Antoine, qui s’est vu accorder la partie orientale de la 
Méditerranée, vient s’installer en Égypte et tombe à 
son tour sous le charme de la souveraine...

5. Élisabeth ire d’angleterre
Pas facile d’être la fille d’Anne Boleyn, la deuxième 
femme du terrible Henri VIII : furieux de ne pas 
avoir d’héritier mâle, son père n’assiste pas à son 
baptême. Élisabeth reçoit néanmoins une excellente 
éducation – langues, philosophie, théologie, 
musique, poésie... Après le règne sanglant de sa 
demi-sœur Marie Ire, qui l’a fait emprisonner à la 
Tour de Londres, Élisabeth monte sur le trône. Mais 
elle refuse de se marier et demeurera à jamais la 
“Reine vierge”. Elle gouverne parfaitement son 
royaume et lui redonne une place enviée en Europe. 
Personnalité énigmatique, elle protège d’abord sa 

cousine écossaise Marie Stuart, avant de la condam-
ner à l’échafaud. Sa plus grande victoire sera sans 
doute celle sur Philippe II et son Invincible Armada 
en 1588.

6. Catherine ii de russie
Princesse d’un minuscule État allemand, Sophie 
Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (1729-1796) 
n’a que 14 ans lorsqu’elle est présentée au prince-
héritier de Russie. Sophie devient Catherine et se 
convertit à la religion orthodoxe. Pierre est un mari 
maladif, faible, infantile. Alors Catherine dévore les 
livres de penseurs et d’érudits – Plutarque, 
Machiavel, Montesquieu, Diderot, Voltaire. Et com-
mence à prendre des amants. En 1761, Pierre III 
monte enfin sur le trône. Craignant d’être évincée, 
Catherine se fait couronner impératrice l’année sui-
vante. Quelques jours plus tard, son mari meurt 
accidentellement. Elle a désormais les mains libres 
et régnera dès lors sans partage durant trente-
quatre ans. Si ses appétits sexuels font scandale – 
elle aura vingt et un favoris “officiels” –, elle entre-
prend de faire de la Russie un État moderne...
les trois premiers épisodes de la série, consacrés  
à Jeanne d’arc, louise de Prusse et Sophie Scholl, 
sont diffusés le samedi 23 novembre à 20.50.
en partenariat avec 

Série documentaire de Christian Twente et Michael Löseke 
(Allemagne, 2013, 6x50mn) ~ Coproduction : ZDF/ARTE, Gruppe 
5 Filmproduktion

20.50 | L’AveNTure humAiNe

CeS FemmeS qUi OnT FaiT 
l’hiSTOire (4, 5 & 6)
retour sur le parcours de femmes exceptionnelles  
qui ont marqué le cours de l’histoire. une série divertissante 
et documentée en six volets.
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23.20 | PoP cuLTure

TrUe STOrieS
da vinCi COde
le roman de dan brown et son adap-
tation au cinéma ont connu un suc-
cès planétaire. la véracité des faits a 
cependant suscité bien des contro-
verses. dans quelle mesure le Da 
Vinci Code relève-t-il de la fiction ?
Dans le film adapté du best-seller Da 
vinci Code, une cryptologue et un pro-
fesseur d’université, incarnés par Audrey 
Tautou et Tom Hanks, en viennent à 
décrypter des indices dissimulés dans les 
œuvres de Léonard de Vinci. Ceux-ci leur 
feront découvrir une conspiration sécu-
laire impliquant le prieuré de Sion... et 
même percer le secret du saint Graal. 
Bien que cette intrigue semble totale-
ment invraisemblable, l’auteur du 
roman, Dan Brown, affirme qu’elle est 
vraie à 99 %. Si c’était le cas, cela remet-
trait en cause bien des certitudes ainsi 
que plusieurs dogmes chrétiens : le 
maître italien de la peinture a-t-il vrai-
ment émaillé ses tableaux de codes et de 
symboles cryptés ? Marie-Madeleine 
était-elle réellement l’épouse et l’une des 
disciples de Jésus ? En s’appuyant sur 
des évangiles apocryphes et de nom-
breux documents controversés, histo-
riens de l’art, théologiens et spécialistes 
des symboles tentent de faire la lumière 
sur la vérité historique derrière ce film 
qui a ébranlé jusqu’à la papauté.
en partenariat avec  

Documentaire de Paul Nelson (Allemagne/
Royaume-Uni, 2013, 52mn)

mohamed bourouissa 
Depuis ses premières photos sur les banlieues en 
2007, Mohamed Bourouissa n’a cessé de s’intéres-
ser aux marginaux et aux exclus, des dealers de 
Barbès aux taulards.

adrian grenier 
Grâce à son projet “The Wreckroom” – un studio 
d’enregistrement installé dans le sous-sol de sa 
maison à Brooklyn – Adrian Grenier a déjà mis sur 
le devant de la scène des groupes comme The Skins, 
Radkey ou Barkhouse.

alex van Warmerdam 
Cet éternel ado, aujourd’hui âgé de 61 ans, est l’au-
teur de huit films atypiques qui puisent aussi bien 
chez Keaton, Tati ou Buñuel. Il revient aujourd’hui 
avec Borgman, une fable sociale et démoniaque.

Cape Town effects 
Le Cap est le berceau du hip-hop en Afrique du Sud. 
Dans cette ville écartelée entre le tourisme balnéaire 
et les ghettos, les rappeurs font des vagues. 
Rencontre avec les membres du collectif Cape Town 
Effects.

Tranimal
Être des femmes parfaites ? Très peu pour eux ! Aux 
États-Unis, les tranimals – contraction de tranny 
(“trans” en VF) et animal – réveillent la femme et la 
bête qui sommeillent en eux.

Synthetic zouk
Loin des Antilles, le Synthetic Zouk, le zouk nouvelle 
génération, se réinvente dans les banlieues pari-
siennes. Même plus besoin d’être antillais pour en 
faire !

en partenariat avec 

    

Magazine culturel (France, 2013, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Program 33

1.05
berlin live
mgmT & 
glaSvegaS
Sur une scène berlinoise, 
deux groupes engagent un 
dialogue musical  : le duo 
psychédélique new-yorkais 
mgmT rencontre les Écossais 
postpunk de glasvegas.
Depuis ses débuts en 2002, le 
duo new-yorkais MGMT a 
conquis la critique comme le 
public avec un son pop-rock 
aussi exigeant qu’imprévisible 
– leur troisième album, sorti 
en septembre, en a déconcerté 
plus d’un du fait de son éton-
nant tournant psychédélique. 
Sur la scène de Berlin live, ils 
rencontrent les Écossais post-
punk de Glasvegas, emmenés 
par James Allan, chanteur à la 
voix profonde et presque 
plaintive. Une confrontation 
savoureuse.

Concert ~ Réalisation : Hannes 
Rossacher (Allemagne, 2013, 1h)

0.10
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 dimANche 1er décembre
8.00
arTe JUniOr
en décembre, “arTe Junior”, le rendez-vous 
des jeunes téléspectateurs d’arTe, accueille 
de nouvelles séries inédites !

Une journée avec... aïcha, la petite Ouagalaise
Du lever au coucher, une journée dans la vie d’un 
enfant d’Afrique pour découvrir les traditions de son 
pays. Aujourd’hui : Aïcha, en CM2 à Ouagadougou.

Reportage de Mamounata Nikiema (France/Burkina Faso, 2011, 
13mn) ~ (R. du 15/1/2012)

géolino – la plus grande cantine du monde
Une série de reportages destinés aux enfants avec, 
pour commencer, une immense cantine indienne.

Série documentaire (Allemagne, 2013, 12x12mn) ~ Réalisation : 
Julien Hamelin

les génies du pinceau
Une série d’animation ludique et instructive pour 
découvrir la vie et l’œuvre des artistes célèbres. 
Aujourd’hui : Van Gogh.

Série animée de Mike Venezia (Canada, 1990, 8x26mn)

Copiés-collés (2)
Deux garçons qui se ressemblent comme des 
jumeaux décident d’échanger leurs vies.

Minisérie de Karola Hattop (Allemagne, 2010, 6x25mn, VF)

12.30
PhOTO
la PhOTOgraPhie 
COnCePTUelle

la collection qui retrace l’aventure de la photo 
et ses secrets de fabrication revient avec six 
numéros inédits. Chaque dimanche à 12.30.
À partir de 1960, de jeunes artistes redécouvrent la 
photographie. S’appuyant sur son apparente objec-
tivité, sa facilité d’emploi et sa popularité, ils s’en 
servent pour contester l’élitisme formel des généra-
tions précédentes et nier les notions mêmes d’ar-
tiste et d’œuvre d’art.

Collection documentaire proposée par Luciano Rigolini (France, 
2012/2013, 12x26mn) ~ Conception et réalisation : Stan Neumann 
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida Productions,  
Le Centre Pompidou ~ Inédit

JOUrnÉe
5.00 M
COUrT-CirCUiT  
n° 667

5.15 LM
SePT anS d’hiver
Court métrage

5.35 LM
blanChe FraiSe
Court métrage

5.55 LM V0STF                                        

Chez TOi ?
Moyen métrage 

6.25 LM
nY COnFidenTial : 
harlem
Série documentaire

7.05 LEM
nOrvÈge   
vivre À vardø
Documentaire

8.00 L7 R
arTe JUniOr
Programmes jeunesse
Une journée avec... ; 
Les génies du pinceau ; 
Géolino ; Il était une 
fois... notre Terre ; 
Copiés-collés (2)

9.45 LMEM
leS ChamPignOnS 
POUrrOnT-ilS 
SaUver le mOnde ?
Documentaire

10.40 L7 R
gUÉrir dU vih ?
Un nouvel espoir
Documentaire

11.30 EM
karambOlage

11.45 7 R
SqUare
Peter Stein

12.30 L7 ME
PhOTO
la photographie 
conceptuelle
Série documentaire

13.00 L
PhilOSOPhie
meurtre
Magazine présenté par 
Raphaël Enthoven 
(2012, 26mn) 
Avec la philosophe 
Corine Pelluchon.

13.25 LM
360°-gÉO
aubrac, des bergers  
et des moines
Reportage 

14.20 L7 R
leS maîTreS  
de l’aCier
duel dans la ruhr
Documentaire
multidiffusion  
le 5 décembre à 16.25

15.15 L7 R
leS PiOnnierS de 
l’aviOn À rÉaCTiOn
Documentaire
multidiffusion  
le 4 décembre à 16.15

16.25 L7 ER
hiSTOireS d’OPÉraS
madame butterfly
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 5.05

16.50 L7 R
Carmina bUrana
Documentaire

17.45
PerSOnne ne bOUge !
boxe
Magazine
multidiffusion  
le 4 décembre à 7.00

18.30 L7
CUiSineS  
deS TerrOirS
la Thessalie
Documentaire de  
Claus Wischmann 
(2013, 26mn) 
Une spécialité de la 
région grecque de 
Thessalie : le spetzofaï, 
un savoureux ragoût de 
saucisses au poivron.
multidiffusion  
le 7 décembre à 18.10

SOirÉe
19.00 L7
MAESTRO
rOlandO villazón 
PrÉSenTe leS STarS 
de demain
Concert
multidiffusion  
le 6 décembre à 5.05

19.45 7
arTe JOUrnal

20.00 7 ER
karambOlage
Magazine
multidiffusion  
le 8 décembre à 9.45

20.10 L7 E
le blOgUeUr
l’héritage, c’est sacré ?
Magazine
multidiffusion  
le 3 décembre à 6.50

20.40 LEM
Silex and The CiTY
révolution 
footbalithique
Série d’animation de 
Jul (2013, 40x3mn) 
Football : après Zlatan 
Darwinovic, Url est 
embauché par le 
Primate Saint-
Germain !

20.45 E VF/V0STF

CINÉMA
dUel aU SOleil
Film
multidiffusion  
le 11 décembre à 13.35

22.50 L7 ER
maria CallaS 
aSSOlUTa
Documentaire
multidiffusion  
le 22 décembre à 5.55

0.30 7 R
marTha argeriCh 
eT miSCha maiSkY 
aU FeSTival de 
PianO de la rUhr
Concert
multidiffusion  
le 3 décembre à 5.10

1.15 LEM
leS dÉFerlanTeS
Téléfilm

2.50 M
1916, l’enFer  
de la SOmme
Documentaire

3.45 LM
PhilOSOPhie
meurtre
Magazine

4.15 LM V0STF                                        

PUiS, J’ai vU TanJa
Moyen métrage

le zoom sur la 
photo d’arTe se 
prolonge sur la 
plate-forme 
creative.arte.tv

l’intégrale de la 
collection est 
disponible le  
6 novembre en 
coffret dvd chez 
arTe Éditions.
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17.45
PerSOnne  
ne bOUge !
bOxe

Story 
De l’as du ring à l’icône culturelle, l’his-
toire de Mohamed Ali, “the greatest”.

Personne ne lit 
Pour cent dollars de plus, de Jack London.

icône 
L’affiche de raging bull (1980) de Martin 
Scorsese, avec De Niro.

Supercocktail 
La recette de Mike Tyson pour se faire 
une image de gros dur un peu timbré.

Scandale ! 
Dans les années 1940, l’idylle d’Édith 
Piaf et de Marcel Cerdan fait la une.

Story
En six films, Rocky/Stallone est devenu le 
boxeur le plus célèbre du cinéma.

Clipologie
“I think I can beat Mike Tyson” (1989), 
par les rappeurs Dj Jazzy Jeff & The Fresh 
Prince.

Final cut
Pourquoi les boxeurs restent-ils terrible-
ment sexy malgré leurs hématomes ?

en partenariat avec  

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

19.00 | mAesTro 

rOlandO 
villazón 
PrÉSenTe leS 
STarS de demain
Émotion et virtuosité ! quand l’un 
des plus célèbres ténors accom-
pagne les talents musicaux de 
demain.
Depuis deux ans, pour l’émission les 
stars de demain, Rolando Villazón 
accueille en coulisses de jeunes vir-
tuoses, qui nous donnent un aperçu de 
leur talent, toujours d’une belle inten-
sité, dans le cadre détendu de la 
Kulturbrauerei à Berlin. En ce premier 
dimanche de l’avent, il accueille l’accor-
déoniste lettone Ksenija Sidorova, la 
soprano française Mélissa Petit, le pia-
niste américain Conrad Tao et le baryton 
allemand Sebastian Wartig. Les “stars de 
demain” sont accompagnées par l’or-
chestre Junge Sinfonie Berlin, dirigé par 
Patrick Lange.
Rolando Villazón présente les stars  
de demain, à suivre tous les dimanches 
de l’avent à 19.00
en partenariat avec  

Concert ~ Réalisation : Elisabeth Malzer 
(Allemagne, 2013, 4x43mn) ~ Direction musicale : 
Patrick Lange ~ Avec : Rolando Villazón, Ksenija 
Sidorova (accordéon), Mélissa Petit (soprano), 
Conrad Tao (piano), Sebastian Wartig (baryton), 
Junge Sinfonie Berlin

20.00
karambOlage
Une particularité allemande, la lettre 
esszett ; Quand les Français et les 
Allemands boivent, quel bruit accom-
pagne leur déglutition ? ; Un mode d’ex-
pression issu de l’Afrique : “le tchip” ; La 
devinette.

Magazine de Claire Doutriaux (France, 2009/2013, 
12mn) ~ Production : Atelier de recherche d’ARTE 
France

20.10
le blOgUeUr
l’hÉriTage,  
C’eST SaCrÉ ?
Ayant hérité du gène de la curiosité, le 
blogueur enquête en Suisse, dont de 
futurs héritiers vivant en France s’in-
quiètent de subir la lourde taxation 
locale ; en Allemagne, où une loi détaxe 
fortement la transmission d’entreprises 
familiales pour préserver leur intégrité ; 
et en Belgique, où une star de la BD 
organise sa succession pour que ses des-
cendants proches et lointains n’abusent 
pas de leur droit moral.

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 
2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises
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20.45 | ciNémA

dUel aU SOleil
deux frères tombent amoureux de la métisse  
que leur père a recueillie. un western érotique et 
flamboyant écrit et produit par david o. selznick 
(Autant en emporte le vent).

S cott Chavez est condamné à la 
pendaison pour avoir assassiné sa 
femme, une Indienne qui multi-

pliait les aventures extraconjugales. 
Avant de mourir, il confie sa fille Pearl à 
une ancienne amie, Laura Belle 
McCanles, installée dans un ranch avec 
son mari, Jackson, sénateur infirme, et 
ses deux fils, Jesse et Lewt. Pearl est fort 
mal accueillie par le père, mais plaît 
immédiatement aux deux frères. Jesse, 
un gentleman, garde ses sentiments 
pour lui alors que son cadet Lewt, un 
voyou sans scrupules, cherche aussitôt à 
séduire la jeune fille. Pearl, qui a promis 
à son père de devenir une jeune fille 
honorable, résiste autant qu’elle peut 
avant de céder à Lewt...

le CheF-d’ŒUvre de l’amOUr FOU
“un film baroque, puissant, époustou-
flant. on pense que trop de sentiments 
et de passion exacerbés, c’est trop, mais 
non, David o. selznick en rajoute pour 

la plus grande joie du spectateur. la 
passion a toujours les couleurs de la 
mort et l’on n’est pas près d’oublier les 
fulgurantes images de la fin. De la 
sueur, du sang et des larmes. le chef-
d’œuvre de l’amour fou, le vrai, pas 
celui des gentils surréalistes.” (Guide 
des films, Jean Tulard)

(Duel in the sun) Film de King Vidor et William 
Dieterle (États-Unis, 1946, 2h04mn, VF/VOSTF) 
Scénario : David O. Selznick, Oliver H. P. Garrett, 
d’après Niven Busch ~ Avec : Jennifer Jones (Pearl 
Chavez), Gregory Peck (Lewt McCanles), Joseph 
Cotten (Jesse McCanles), Lionel Barrymore (le 
sénateur Jackson McCanles), Lillian Gish (Laura 
Belle McCanles), Walter Houston (le prédicateur)  
Image : Lee Garmes, Harold Rosson, Ray Rennahan 
Musique : Dimitri Tiomkin ~ Montage : Hal C. Kern 
Production : Vanguard

22.50
maria CallaS 
aSSOlUTa
Près de trente-cinq ans après sa disparition, la 
voix de la Callas demeure d’une irrésistible et 
troublante vérité. Philippe kohly déroule le fil 
de la vie de la diva dans un beau portrait 
conçu comme un roman.
1958. Maria Callas, née Maria Kalogheropoulos, 
chante pour la première fois au palais Garnier. Le 
Tout-Paris s’est déplacé et la soirée est retransmise 
en direct à la télévision. Après la représentation, 
quatre cent cinquante personnes assistent au ban-
quet donné en l’honneur de la cantatrice. Parmi 
elles, Jean Cocteau, Charlie Chaplin, Martine Carol 
et... un armateur grec subjugué par la diva : Aristote 
Onassis. Trois mois plus tard, Maria Callas fait une 
brève escale à Venise. Elle se rend au bal de la com-
tesse de Castelbarco – la fille de Toscanini – et 
croise à nouveau Onassis. Ce dernier lui propose 
une croisière sur son yacht, mais elle décline l’invi-
tation. Désormais, à la fin de chaque concert, elle 
reçoit d’énormes bouquets de roses rouges accom-
pagnés d’une carte signée de “l’autre Grec”...

Une hÉrOÏne abSOlUe
Aussi poignant qu’une fiction, ce portrait se pré-
sente comme le premier roman vrai sur Maria 
Callas : une évocation de la femme et de l’artiste qui 
s’appuie sur sa propre voix et sur des archives d’une 
richesse exceptionnelle. Au cours de sa vie, la canta-
trice a tenté d’incarner ses deux héroïnes de cœur : 
la Traviata – la femme amoureuse – et Norma – la 
grande prêtresse de l’opéra. Une cohabitation fina-
lement destructrice puisque Maria Callas perdra et 
son amour et sa voix. Roman total, le film épouse 
cette dualité vertigineuse sur tous les théâtres du 
monde, de la Scala à la Julliard School en passant 
par Épidaure, et fait revivre avec éclat une tragé-
dienne inoubliable chez qui tout est plus grand : la 
volonté, le génie musical, la gloire, la passion amou-
reuse, la trahison, la solitude.

Documentaire de Philippe Kohly (France, 2007, 1h38mn)  
Coproduction : ARTE France, Swan Productions, ERT, en 
association avec Backup Films, Australia, Arthaus Musik GmbH, 
MK2 S.A., Bim Distribuzione ~ (R. du 19/9/2007)
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  LuNdi 2 décembre
Une série culinaire qui 
marie gastronomie et 
patrimoine.

12.30 7
arTe JOUrnal

12.50 L7 R
360°-gÉO
gibraltar, un bateau 
pour l’afrique

13.45 7 ER
FICTION
karOl, Un hOmme 
devenU PaPe (1)
Minisérie de Giacomo 
Battiato (2005/2006, 
4x1h30mn, VF) 
De sa jeunesse dans la 
Pologne occupée par 
les nazis à ses dernières 
heures au Vatican, le 
destin exceptionnel du 
pape Jean-Paul II. 

15.35 L7 R
exPÉdiTiOn 50°
l’asie centrale
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 décembre à 13.10

16.20 LEM
la grande gUerre, 
leS TUnnelS  
de la mOrT (1)
Champs de batailles
Documentaire

17.10 M
x:eniUS
que faire des déchets 
radioactifs ?

17.35 L7 E
enqUÊTe d’ailleUrS
Sri lanka : l’empreinte 
des dieux
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 5.55

18.05 7 E
JUngWa – 
l’ÉqUilibre rOmPU...
Un réalisateur  
au ladakh
Documentaire de 
Christiane Mordelet 
(2011, 52mn) 
Dans la région du 
Ladakh, en Inde, 
portrait d’un peuple 
frappé depuis plusieurs 
années par les 
catastrophes naturelles.
multidiffusion  
le 3 décembre à 9.40

SOirÉe
19.00 L7 E
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS eT  
leS allemandS (1)
retour aux sources
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 décembre à 9.00

19.45 7 
arTe JOUrnal

20.05 L7
28 minUTeS
(2013, 40mn) 
Présenté par Élisabeth 
Quin, le magazine 
quotidien d’actualité 
100 % bimédia.

20.45 L7 ER
Silex and The CiTY
zone d’évolution 
prioritaire
Série d’animation de 
Jul (2012, 40x3mn) 
Les aventures d’une 
famille d’Homo sapiens 
avant-gardistes au 
Paléolithique. 

20.50 L7 DE
CINÉMA
leS TÉmOinS
Film
multidiffusion  
le 10 décembre à 2.05

22.40 L VF/V0STF

CINÉMA
leS angeS  
de la nUiT
Film
multidiffusion  
le 12 décembre à 0.55

0.50 L
LA LUCARNE
aTlaS
Documentaire

2.05 LMEM 
VF/V0STF

TOP OF The lake  
(1 & 2)
Minisérie (2013, 6x1h) 
Une enquête criminelle 
à laquelle Jane 
Campion insuffle son 
sens du lyrisme et de 
l’étrangeté.

4.05 R
le dernier TÉmOin
le diamant vert
Série

JOUrnÉe
5.00 7 E
TÉlÉChaT
Programme jeunesse

5.05 LM
erWin SChrOTT : 
rOJOTangO
Concert

5.50 EM
enqUÊTe d’ailleUrS
inde : le bain  
de l’immortalité
Série documentaire

6.20 EM
eSCaPade 
gOUrmande
lausanne
Série documentaire

6.50 M
arTe rePOrTage
Magazine

7.45 LM
la CeinTUre de FeU 
dU PaCiFiqUe
en nouvelle-zélande, au 
vanuatu et en indonésie
Série documentaire

8.30
x:eniUS
que faire des déchets 
radioactifs ?
Magazine
multidiffusion  
le 23 décembre à 6.50

8.55 LM
TrOUbleS de la 
SanTÉ menTale :  
leS enFanTS aUSSi
Documentaire

9.50 LM
Je ne veUx PaS 
mOUrir, en FaiT
la dépression  
chez les enfants
Documentaire

10.45 LM
leS nOUveaUx 
ParadiS
indonésie, l’archipel 
sauvage
Série documentaire

11.15 LM
l’OrienT-exTrÊme, 
de berlin  
À TOkYO (1)
la Turquie et l’iran
Série documentaire

12.00 7 E
eSCaPade 
gOUrmande
bruges
Série documentaire
(2004/2010, 70x26mn) 

17.35
enqUÊTe d’ailleUrS
Sri lanka : l’emPreinTe  
deS dieUx
anthropologue et médecin légiste, Philippe 
Charlier nous emmène à travers le monde à la 
découverte des grands mythes et rites de 
l’humanité.
Au sommet du Sri Prada, pic rocheux du Sri Lanka, se 
cache une empreinte géante attribuée à Bouddha, 
Adam, Shiva ou saint Thomas selon les religions qui 
vénèrent ce lieu. Pour l’atteindre, il faut gravir 5 000 
marches. Philippe Charlier s’élance dans cette ascen-
sion en compagnie du pasteur Alain Joly. Un parcours 
initiatique durant lequel ils décryptent les rituels reli-
gieux et les croyances liés à ce lieu exceptionnel.

Série documentaire présentée par Philippe Charlier (France, 
2013, 20x26mn) ~ Réalisation : Dominique Adt ~ Coproduction : 
ARTE France, Scientifilms

19.00
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS  
eT leS allemandS (1)
de Charlemagne à la crise de l’euro, une série 
instructive et pleine d’anecdotes qui revisite 
notre histoire commune en égratignant les 
clichés.
L’empire de Charlemagne ne faisait pas de distinc-
tion entre Allemands et Français. Que s’est-il donc 
passé depuis que le Rhin est devenu une frontière ? 
Cette série en dix épisodes revient sur les événe-
ments et les grandes figures qui, depuis plus d’un 
millénaire, ont forgé la relation franco-allemande. 

1. retour aux sources
Et si on remontait aux Romains ? Arminius le 
Chérusque les a combattus et chassés loin des terri-
toires germains de l’époque. Vercingétorix a eu moins 
de chance, ce qui ne l’a pas empêché de devenir un 
héros. Ces deux grandes figures seront d’ailleurs redé-
couvertes et célébrées au XIXe siècle pour accompa-
gner la montée des nationalismes. Mais qui étaient ces 
Francs qui ont donné leur nom à la France et ont eu 
de sanglants démêlés avec les Saxons ? Où l’on croise 
l’image tutélaire de Charlemagne – d’ailleurs, est-ce 
un empereur français ou allemand ?
lire aussi page 6

Série documentaire (Allemagne, 2013, 10x43mn) ~ Réalisation : 
Martin Carazo Mendez ~ Coproduction : ZDF/ARTE, Groupe 5 
Filmproduktion

©
 sc

ieN
TifiLm

s 

©
 u

G
c

 iN
Ter

N
ATio

N
A

L 

©
 b

iLd
er

fesT

©
 b

r
©

 LA
m

o
N

TA
G

N
e / co

sm
o

s



17n° 49 – semaine du 30 novembre au 6 décembre 2013 – arTe magazine

Lu
N

d
i

2

d
éc

em
b

r
e

20.50 | ciNémA

leS TÉmOinS
en 1984, un jeune homme atteint du sida 
bouleverse la vie de son entourage. un film 
magnifique d’André Téchiné, porté par des 
acteurs à leur sommet.

22.40 | ciNémA

leS angeS  
de la nUiT
À new York, un flic infiltré 
dans le quartier de son 
enfance se retrouve déchiré 
entre sa mission et la 
loyauté envers ses anciens 
amis. Un polar noir avec 
Sean Penn et gary Oldman.
Après des années d’absence, 
Terry revient à Hell’s Kitchen, 
à New York, fief de la commu-
nauté irlandaise, désormais 
menacée par les gangs et la 
mafia italienne. Il y retrouve 
son ami d’enfance, Jackie 
Flannery, son frère Frankie, le 
plus gros racketteur du quar-
tier et sa sœur Kathleen,  
son amour de jeunesse. 
Officiellement, Terry a rejoint 
ses anciens camarades pour 
les aider à racketter les com-
merces du voisinage. En réa-
lité, c’est un policier infiltré 
dont la mission est de com-
battre le crime et la corrup-
tion. Il se retrouve bientôt 
déchiré entre sa mission, la 
loyauté envers ses amis et son 
amour pour Kathleen.

(State of grace) Film de Phil Joanou 
(États-Unis, 1990, 2h06mn, VF/
VOSTF) ~ Scénario : Dennis McIntyre 
Avec : Sean Penn (Terry Noonan), 
Gary Oldman (Jackie Flannery),  
Ed Harris (Frankie), Robin Wright 
(Kathleen), John Turturro (Charlie)  
Image : Jordan Cronenweth  
Musique : Ennio Morricone  
Montage : Claire Simpson  
Production : Cinehaus

0.50 | LA LucArNe

aTlaS
antoine d’agata recueille 
les témoignages et les 
fragments de vie de pros-
tituées du monde entier. 
Une dérive poétique et 
dérangeante autour des 
jouissances narcotiques et 
sexuelles.
De Kiev à La Havane en passant 
par Mumbai, Beyrouth ou 
encore Phnom Penh, le photo-
graphe cinéaste Antoine d’Agata, 
livré à ses démons du sexe et de 
la drogue, recueille les paroles et 
les images des prostituées qu’il 
fréquente. Toujours la nuit, 
dans des chambres d’hôtel ou 
des bidonvilles, des salles de 
bain ou des hammams, dans les 
rues désertées, ces femmes 
évoquent en voix off leur soli-
tude, leur rapport au désir et 
aux hommes, leur peur de la 
vie, de la mort ou de la maladie. 
Elles laissent le cinéaste filmer 
leurs copulations, leurs mon-
tées narcotiques et leurs vio-
lentes descentes. Une vision 
d’un monde marginal aussi 
dérangeante que nécessaire, où 
la chair apparaît comme le seul 
remède contre la mort. Un film 
où se dessine aussi au fur et à 
mesure une étrange autobiogra-
phie de l’artiste, confronté à sa 
propre responsabilité de 
cinéaste, à son addiction et fina-
lement à sa vanité de “témoin 
inutile”.
lire aussi page 7 

Documentaire d’Antoine d’Agata 
(France, 2013, 1h16mn) ~ Production : 
Independencia production,  
en association avec ARTE France

É té 1984. Manu débarque à Paris 
où il partage la chambre de sa 
sœur Julie dans un hôtel modeste. 

Dans un square où les homosexuels se 
retrouvent, il fait la connaissance 
d’Adrien, un médecin quinquagénaire 
avec qui il noue bientôt une amitié 
chaste et joyeuse. Ce dernier lui présente 
un jour un couple de jeunes mariés qui 
vient d’avoir son premier enfant : Sarah, 
romancière en panne d’inspiration qui 
assume mal sa nouvelle maternité, et 
Mehdi, avec qui il va bientôt vivre une 
folle passion. Lors d’un séjour dans un 
camping de Marseille, où se sont retrou-
vés les quatre nouveaux amis, Manu fait 
valser les désirs de chacun. Jusqu’à ce 
qu’on apprenne sa séropositivité...

l’UrgenCe de vivre
En abordant frontalement la question du 
sida, André Téchiné choisit la retenue et 
la nervosité, là où Jonathan Demme avait 
préféré le mélodrame (Philadelphia) et 
Cyril Collard la polémique (les nuits 
fauves). Ode émouvante à la vie et à 
l’amour, le film décrit en même temps 
précisément l’impact de l’apparition du 
VIH dans la société : paranoïa, accentua-

tion du conservatisme et des discrimina-
tions. Un film romanesque et puissant 
porté par des acteurs bouleversants.
lire aussi page 9
n César 2008 du meilleur second rôle 
(Sami bouajila)
Journée mondiale de lutte contre le 
sida : voir également le documentaire  
Guérir du VIH ? – Un nouvel espoir  
de mira Thiel et benjamin Cantu,  
le dimanche 1er décembre à 10.40

Film d’André Téchiné (France, 2006, 1h49mn)  
Scénario :  André Téchiné, Laurent Guyot, Viviane 
Zingg ~ Avec : Michel Blanc (Adrien), Emmanuelle 
Béart (Sarah), Sami Bouajila (Mehdi), Julie 
Depardieu (Julie), Johan Libéreau (Manu), 
Constance Dollé (Sandra), Lorenzo Balducci 
(Steve) ~ Image : Julien Hirsch ~ Musique : Philippe 
Sarde ~ Montage : Martine Giordano ~ Production : 
SBS Films, France 2 Cinéma

antoine d’agata propose 
aussi Odysseia au muCem  
et sur arTe Creative :  
cinq portraits-itinéraires  
de migrants en photos  
et en vidéos.
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 mArdi 3 décembre

JOUrnÉe
5.05 7 E
TÉlÉChaT
Programme jeunesse

5.10 M
marTha argeriCh 
eT miSCha maiSkY 
aU FeSTival de 
PianO de la rUhr

5.55 EM
enqUÊTe d’ailleUrS
Turquie : la danse  
du ciel
Série documentaire

6.25 EM
eSCaPade 
gOUrmande
les vins du valais suisse
Série documentaire

6.50 LEM
le blOgUeUr
l’héritage, c’est sacré ?
Magazine

7.15 LM
YOUrOPe

7.45 LM
la CeinTUre de FeU 
dU PaCiFiqUe
au kamtchatka,  
à hawaii et en alaska
Série documentaire

8.30
x:eniUS
Comment améliorer  
nos capacités  
de concentration ?
Magazine

8.55 EM
mÉTamOrPhOSe : la 
lOi dU ChangemenT
Documentaire

9.40 EM
JUngWa – 
l’ÉqUilibre rOmPU...
Un réalisateur  
au ladakh
Documentaire

10.35 LM
leS nOUveaUx 
ParadiS
Seychelles, un rêve  
de nature
Série documentaire

11.15 LM
l’OrienT-exTrÊme, 
de berlin  
À TOkYO (2)
l’iran et le 
Turkménistan
Série documentaire

12.00 7 E
eSCaPade 
gOUrmande
les crevettes  
de la mer du nord
Série documentaire

12.30 7
arTe JOUrnal

12.40 L7 R
360°-gÉO
danube bleu et chevaux 
sauvages
Reportage

13.35 7 ER
FICTION
karOl, Un hOmme 
devenU PaPe (2)
Minisérie (VF)

15.10 LM
leS nOUveaUx 
ParadiS
Costa rica,  
la pure nature
Série documentaire

15.35 L7 R
exPÉdiTiOn 50°
le kamtchatka
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 10.25

16.20 LEM
la grande gUerre, 
leS TUnnelS 
de la mOrT (2)
l’effondrement  
des sommets
Documentaire

17.10 M
x:eniUS
Comment améliorer  
nos capacités  
de concentration ?
Magazine

17.40 7 E
enqUÊTe d’ailleUrS
bénin : aux origines  
du vaudou
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 5.55

18.05 LER
bhOUTan,  
le rOYaUme  
dU bOnheUr
Documentaire  
(2011, 52mn) 
Voyage dans un pays 
où la poursuite du 
bonheur est un enjeu 
national.

SOirÉe
19.00 L7 E
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS eT  
leS allemandS (2)
Chacun sa voie
Série documentaire 
(2013, 10x43mn)

De Charlemagne à la 
crise de l’euro, une série 
instructive et pleine 
d’anecdotes qui revisite 
notre histoire commune.
multidiffusion  
le 16 décembre à 9.45

19.45 7 
arTe JOUrnal

20.05 L7
28 minUTeS
Magazine

20.45 L7 ER
Silex and The CiTY
les Facho-Sapiens
Série d’animation

20.50‹22.30
THEMA
inde : la viOlenCe 
FaiTe aUx FemmeS

20.50 7 
le PaYS qUi n’aimaiT 
PaS leS FemmeS
Documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 6.50

21.45 7 
Sexe, menSOngeS  
eT FrUSTaTiOnS
Documentaire

22.30 L7 R
HISTOIRE
hiver 42/43
l’espoir change  
de camp
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 9.00

0.00 R
HISTOIRE
qUand leS naziS 
FilmaienT  
le gheTTO
Documentaire

1.30 LM
À l’Âge d’ellen
Téléfilm

3.05 LM
YOUrOPe

3.35 LM
meTrOPOliS
Magazine

20.50 ‹22.30  
ThemA

inde : la 
viOlenCe 
FaiTe aUx 
FemmeS
Près d’un an après le viol 
collectif de Jyoti singh, la 
colère n’est pas retombée en 
inde. “Thema” fait le point 
sur la condition des femmes 
et la frustration sexuelle 
dans une société indienne 
qui commence à regarder 
son machisme en face.
Soirée présentée par andrea Fies

20.50
le PaYS qUi n’aimaiT 
PaS leS FemmeS
quatre femmes maltraitées par une société 
indienne traditionnellement misogyne 
témoignent de leurs souffrances et de leur 
combat. Un état des lieux accablant et malgré 
tout porteur d’espoir.
Saroj, 11 ans, est une miraculée. Dans son village du 
Rajasthan tenu par les guerriers Rajput, on tue les filles 
à la naissance, principalement parce que la dot du 
mariage coûte cher. Sa mère, aidée de Gadjendra, une 
femme qui milite depuis trente ans pour que les petites 
aient la vie sauve, l’a soustraite à la mort après avoir été 
obligée d’étouffer ses deux premières filles. À Delhi, 
Sunita, 25 ans, a quitté son mari après avoir subi régu-
lièrement ses coups pendant un an – la violence conju-
gale toucherait 65 % des femmes en Inde. Si sa famille 
l’a accueillie, ses proches ont bien du mal à accepter 
que Sunita ait ainsi dérogé aux convenances. Suzanne 
a 38 ans et vit à Calcutta. Elle a décidé d’aller au bout 
du procès pour viol qu’elle a engagé à visage découvert, 
malgré ses peurs et sa souffrance. Enfin, Gulab Bai, 
84 ans, fait partie de ces veuves abandonnées aux rues 
de Vrindavan, haut lieu de pèlerinage du pays. En Inde, 
quand le mari meurt, sa femme, sous prétexte qu’elle 
porte malheur, est mise au ban de la société. En pre-
nant la parole et en s’engageant courageusement sur la 
voie de l’émancipation, ces quatre femmes témoignent 
du visage terriblement machiste du pays, tout en por-
tant l’espoir d’une société qui, doucement, change son 
regard sur elles.

Documentaire de David Muntaner (France/Allemagne, 2013, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, Les Films de la tour
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21.45
Sexe, menSOngeS  
eT FrUSTaTiOnS
l’inde se développe mais ne se libère pas de 
son carcan puritain. enquête auprès de méde-
cins, de journalistes et de sociologues indiens.
Récemment, un des plus célèbres éditorialistes 
indiens débutait son article ainsi : “Comment nous 
avons tué le kamasoutra”. Effectivement, le pays 
qui, le premier, a répertorié nos positions sexuelles, 
se trouve aujourd’hui en panne d’imagination. Plus 
grave, l’Inde grandit, se développe et se modernise 
mais le pays ne s’émancipe pas sur le plan sexuel. 
Les jeunes Indiens grandissent dans un univers 
ultraconservateur, alors qu’Internet, le cinéma et la 
publicité façonnent une tout autre image du sexe. 
L’image de la femme en ressort particulièrement 
dégradée. Depuis longtemps, les Occidentales sont 
assimilées à des femmes légères. Aujourd’hui, les 
films de Bollywood et les médias tendent à transfor-
mer la femme indienne en objet sexuel. Ce fossé 
entre une Inde encore moyenâgeuse et ces créa-
tures fantasmées crée une immense frustration. Ce 
documentaire s’appuie sur des interviews de méde-
cins, du sexologue réputé Prakash Kothari, de jour-
nalistes et de sociologues, qui racontent et 
décryptent le rapport compliqué que les hommes 
indiens entretiennent avec les femmes.
lire aussi page 9

Documentaire de David Muntaner et Damien Pasinetti (France, 
2013, 42mn)  Coproduction : ARTE, Les Films de la tour

22.30 | hisToire

hiver 42/43
l’eSPOir Change  
de CamP
l’hiver 1942-1943 marque le tour-
nant de la Seconde guerre mon-
diale. Une saison charnière racontée 
par huit témoins originaires de plu-
sieurs pays belligérants.
Entre novembre 1942 et mars 1943, 
l’histoire bascule. Les troupes améri-
caines débarquent en Afrique du Nord, la 
Wehrmacht occupe la zone libre fran-
çaise, et à Stalingrad, l’Armée rouge 
stoppe la progression des forces nazies. 
Des événements abondamment illustrés, 
commentés et mis en perspective par des 
témoins de l’époque et des archives per-
sonnelles. L’historien Marc Ferro raconte 
ainsi comment ses parents, juifs, lui ont 
permis d’échapper à la déportation en 
l’envoyant en zone libre. Le journaliste 
Jean Daniel se remémore son entrée 
dans les Forces françaises libres, tandis 
que la jeune Allemande Annette 
Schücking, qui avait choisi de servir la 
Wehrmacht comme infirmière de la 
Croix-Rouge, témoigne du morne déses-
poir des soldats sur le front de l’Est. Alors 
adolescents ou jeunes adultes, la philo-
sophe hongroise Agnes Heller, l’écrivain 
italien Andrea Camilleri, et la psychana-
lyste allemande Margarete Mitscherlich 
rapportent quant à eux la vie quotidienne 
des populations civiles dans leurs pays 
respectifs.

Documentaire de Mathias Haentjes et Nina 
Koshofer (Allemagne, 2012, 1h29mn)  
(R. du 11/11/2012)

0.00 | hisToire

qUand leS naziS 
FilmaienT  
le gheTTO

À partir du film inachevé Das Ghetto, 
tourné par les nazis à varsovie, Yael 
hersonski s’interroge sur l’apport 
des images au travail de mémoire.
En mai 1942, des nazis tournent durant 
un mois des scènes de la vie du ghetto de 
Varsovie. Soixante-deux minutes muettes 
sur plusieurs bobines retrouvées en 
1954 en RDA, avant d’être transférées au 
musée de l’Holocauste, à Jérusalem. 
Longtemps, chercheurs et historiens ont 
pensé que ces films restituaient fidèle-
ment la vie dans le ghetto... jusqu’à ce 
qu’on découvre en 1998 une nouvelle 
bobine contenant le glaçant making of de 
ce “documentaire”. Armés de leurs 
caméras, les nazis donnent des instruc-
tions de tournage, s’ingéniant à montrer 
des juifs richissimes qui vont au bal, 
alors que des enfants et des vieillards 
mendient dans la rue. La réalisatrice 
israélienne Yael Hersonski croise ces 
archives brutes avec les témoignages 
récents de cinq survivants, des extraits 
des journaux intimes des victimes et un 
entretien avec Willy Wist, l’un des came-
ramen d’alors.

Documentaire de Yael Hersonski (Allemagne, 
2009, 1h26mn) ~ (R. du 8/12/2010)
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 mercredi 4 décembre

JOUrnÉe
5.00 7 E
TÉlÉChaT

5.05 LM
rOSSini eT 
mendelSSOhn 
dirigÉS Par mYUng-
WhUn ChUng

5.50 EM
enqUÊTe d’ailleUrS
masques du burkina Faso
Série documentaire

6.15 EM
eSCaPade 
gOUrmande
les alpages  
du valais suisse
Série documentaire

7.00 M
PerSOnne ne bOUge !
boxe
Magazine

7.45 LM
la CeinTUre de FeU 
dU PaCiFiqUe
au mexique  
et au guatemala
Série documentaire

8.30
x:eniUS
Pourquoi le corbeau 
a-t-il mauvaise 
réputation ?
Magazine

8.55 LEM
dallaS,  
Une JOUrnÉe 
ParTiCUliÈre
Documentaire

10.20 EM
leS drOneS,  
Un USage 
COnTrOverSÉ
Documentaire

11.15 LM
l’OrienT-exTrÊme, 
de berlin  
À TOkYO (3)
l’Ouzbékistan  
et l’ouest de la Chine
Série documentaire

12.00 7 E
eSCaPade 
gOUrmande
hainaut
Série documentaire

12.30 7 
arTe JOUrnal

12.50 LR
360°-gÉO
les derniers caravaniers 
du Sahara
Reportage

13.45 7 ER
FICTION
karOl, le COmbaT 
d’Un PaPe (3)
Minisérie (VF)

15.40 L7 R
exPÉdiTiOn 50°
le Canada
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 décembre à 10.25

16.25 LM
leS PiOnnierS de 
l’aviOn À rÉaCTiOn
Documentaire

17.20 M
x:eniUS
Pourquoi le corbeau 
a-t-il mauvaise 
réputation ?
Magazine

17.45 L7 E
enqUÊTe d’ailleUrS
islande : le peuple 
caché
Série documentaire 
présentée par Philippe 
Charlier  
(2013, 20x26mn)
multidiffusion  
le 11 décembre à 6.00

18.15 7 MER
SeCreTS de PlanTeS
le lotus,  
de la spiritualité à 
l’hypertechnologie
Documentaire
multidiffusion  
le 9 décembre à 10.30

SOirÉe
19.00 L7 E
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS eT  
leS allemandS (3)
le pouvoir et la foi
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 8.55

19.45 7 
arTe JOUrnal

20.05 L7
28 minUTeS
Magazine

20.45 L7 ER
Silex and The CiTY
le remplaçant
Série d’animation

20.50 | ciNémA

le rÊve de 
CaSSandre
deux frères aux abois concluent  
un étrange marché avec leur oncle qui a 
réussi : tuer un homme en échange d’un 
pactole. une sombre comédie de Woody 
Allen, avec colin farrell et ewan mcGregor.

20.50 LEVF/V0STF

CINÉMA
le rÊve  
de CaSSandre
Film
multidiffusion  
le 6 décembre à 13.35

22.35 L7 E
VF/V0STF

LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
l’eUrOPe  
deS ÉCrivainS
la hongrie  
de Péter esterházy  
et Péter nádas
Collection 
documentaire

23.30 L7 V0STF                                        

CINÉMA
mOTher
Film

1.35 L7 R
deS OvniS,  
deS mOnSTreS  
eT dU Sexe
le cinéma selon roger 
Corman
Documentaire

3.00 LM
enTre ennemiS
Téléfilm

4.30 MEM
le deSSOUS  
deS CarTeS
Paradoxes des 
inégalités mondiales
Magazine

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

d ans un quartier populaire de Londres, deux 
frères très proches ont désespérément besoin 
d’argent. Quand leur oncle, qui a fait fortune 

en Amérique, leur propose de les aider, ils entrevoient 
un avenir meilleur. Mais ils ne toucheront le pactole 
qu’en échange du meurtre d’un homme...

Tandem aTTaChanT
Comme dans match point, la ville de Londres n’ins-
pire pas à Woody Allen une vision réjouissante de 
l’humanité. Deux séduisants prolos à l’accent coc-
kney, l’un ambitieux, caressant des chimères hôte-
lières, l’autre gâchant consciencieusement sa vie à 
coups d’alcool, de pilules et de jeu, se retrouvent 
embarqués dans une sale affaire. À l’aide d’une 
bande son discrètement funèbre signée Philip Glass 
– une rareté dans la filmographie de Woody, plutôt 
branché jazz –, la tension monte et nos deux lar-
rons boivent leur coupe empoisonnée jusqu’à la lie. 
Ce jusqu’au-boutisme donne son sel à cette comé-
die noire. Elle repose aussi sur le tandem attachant 
que forment Ewan McGregor, crédible en faux 
gendre idéal, et Colin Farrell, toujours à la lisière de 
l’humour noir, mécanicien dépressif au regard fixe, 
rongé par une culpabilité obsessionnelle.

(Cassandra’s dream) Film de Woody Allen (Royaume-Uni/
États-Unis, 2007, 1h43mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Woody Allen 
Avec : Colin Farrell (Terry), Ewan McGregor (Ian), Tom Wilkinson 
(Howard), Hayley Atwell (Angela Stark), Sally Hawkins (Kate), 
John Benfield (M. Blaine), Clare Higgins (Mme Blaine), Phil Davis 
(Martin Burns) ~ Image : Vilmos Zsigmond ~ Montage : Alisa 
Lepselter ~ Musique : Philip Glass ~ Production : Wolverine 
Productions Limited
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É crivains de premier plan, Péter 
Nádas et Péter Esterházy ont en 
commun la place centrale que 

tient l’histoire dans leur œuvre. “il n’y a 
pas de grande histoire et d’histoire per-
sonnelle l’une sans l’autre”, estime 
Péter Nádas (le livre des mémoires, 
histoires, parallèles). Ancien footbal-
leur, issu d’une grande famille magyare 
dont il revisite le passé fantasque et acca-
blant dans harmonia cælestis, Péter 
Esterházy a incarné, à la fin des 
années 1970, le renouveau de la littéra-
ture hongroise. Son œil pétillant glisse 
volontiers de la gravité à la malice. Chez 
Péter Nádas, c’est une sensibilité exacer-
bée qui s’exprime et qui se traduit dans 
ses livres par une narration déréglée, 
hantée par l’idée du chaos.

“POrnO SOFT”
Tous deux ont vécu l’insurrection de 
1956, la chape de plomb soviétique main-
tenue de 1956 à 1988 par János Kádár 
(“une dictature molle”, du “porno soft”, 
ironise Péter Esterházy), puis la chute du 
bloc de l’Est, l’arrivée de la démocratie et 
l’avènement de la droite nationaliste. Ils 
donnent un éclairage subtil sur ces épi-
sodes et racontent les répercussions sur 
leur propre vie. Ce voyage dans la 
mémoire hongroise s’appuie sur des 
images d’archives, des reportages et sur 
les superbes photos noir et blanc de Péter 
Nádas, qui fut photoreporter.
en partenariat avec  

Collection documentaire ~ Réalisation : Sylvain 
Bergère et Francesca Isidori (France, 2013, 52mn, 
VF/VOSTF) ~ Coproduction : ARTE France, 
Seconde Vague Productions

23.30 | ciNémA

mOTher
Prête à tout pour innocenter son fils, une mère 
recherche désespérément le vrai meurtrier 
d’une jeune fille. Une tragi-comédie singulière 
et sans complexe par un petit génie du cinéma 
coréen.
Do-joon, 28 ans, est l’unique raison de vivre de sa 
mère. Mais le jeune homme est si simplet qu’il peut 
parfois devenir dangereux, surtout quand il est 
entraîné dans les forfanteries de son ami Jin-tae ou 
emporté par ses pulsions sexuelles. Quand une 
jeune fille est retrouvée morte, Do-joon est très vite 
accusé du meurtre. Sa mère va remuer ciel et terre 
pour l’innocenter...

mÈre en FOlie
Quel bonheur de pouvoir savourer un film aussi 
décomplexé et aussi intelligent ! Prenant sans cesse 
à rebours les attentes du spectateur, Bong Joon-ho 
(memories of murder, the host) enchaîne librement 
scènes burlesques, moments tragiques et séquences 
angoissantes, subvertissant les règles des genres avec 
un plaisir non dissimulé. À l’image de cette scène de 
reconstitution du meurtre à la gravité contredite par 
la présence d’un mannequin récalcitrant dont la tête 
ne cesse de se détacher du corps. L’humour est noir, 
décapant : les dialogues nerveux fusent et frôlent 
l’absurde, les accessoires incongrus (balles de golf 
customisés, portables “pervers”...) et la musique 
aux sonorités felliniennes s’imposent comme de 
nécessaires décalages par rapport à un monde vio-
lent. Si le cinéaste s’amuse (et nous avec), le propos 
n’en est pas moins cinglant. Ici, la société est douce 
pour des puissants corrompus et impitoyable pour 
des sans-grade comme la mère de Do-joon 
(incroyable Kim Hye-ja) qui révèle peu à peu son 
double visage...
le nouveau film de bong Joon-ho, Snowpiercer –  
Le Transperceneige, est sorti en salles le 30 octobre 
dernier.

(Madeo) Film de Bong Joon-ho (Corée du Sud, 2009, 2h04mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Bong Joon-ho, Park Eun-kyo ~ Avec : Kim 
Hye-ja (Yoon Hye-ja), Won Bin (Yoon Do-joon), Gu Jin (Jin-tae), 
Yoon Jae-Moon (Je-mun) ~ Image : Hong Kyung-pyo ~ Musique : 
Lee Byeong-woo ~ Montage : Bong Joon-ho, Moon Sae-kyoung  
Production : Barunson, CJ Entertainment

22.35 | Le documeNTAire cuLTureL

l’eUrOPe  
deS ÉCrivainS
la hOngrie de PÉTer eSTerházY  
eT PÉTer nádaS
un éclairant voyage dans la mémoire hongroise  
en compagnie de deux passionnants auteurs,  
Péter Nádas et Péter esterházy, dont les livres  
relient les destinées individuelles à l’histoire  
tourmentée de leur pays.
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 Jeudi 5 décembre

JOUrnÉe
5.05 7 E
TÉlÉChaT
Programme jeunesse

5.10 LM
ChŒUrS 
OrThOdOxeS –  
leS maTineS
Concert

5.55 EM
enqUÊTe d’ailleUrS
naples : les morts  
font leur loi
Série documentaire

6.25 LR
x:eniUS
les cellules souches :  
un remède miracle ?
Magazine
multidiffusion  
le 22 décembre à 9.55

6.50 LM
meTrOPOliS
Magazine

7.45 LM
la CeinTUre de FeU 
dU PaCiFiqUe
en Équateur et au Chili
Série documentaire

8.30
x:eniUS
Pourquoi transpirons-
nous ?
Magazine
multidiffusion  
le 20 décembre à 7.15

8.55 M
nOire FinanCe  
(1 & 2)
Documentaire

11.20 LM
l’OrienT-exTrÊme, 
de berlin  
À TOkYO (4)
la Chine et le myanmar
Série documentaire

12.05 7 E
eSCaPade 
gOUrmande
bruxelles art nouveau
Série documentaire

12.30 7 
arTe JOUrnal

12.45 L7 R
360°-gÉO
viêt-nam, paradis miné
Reportage

13.40 7 ER
FICTION
karOl, le COmbaT 
d’Un PaPe (4)
Minisérie (VF)

15.15 LM
leS nOUveaUx 
ParadiS
Seychelles, un rêve  
de nature
Série documentaire

15.40 L7 R
exPÉdiTiOn 50°
l’océan atlantique
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 15.35

16.25 LM
leS maîTreS  
de l’aCier
duel dans la ruhr
Documentaire

17.20 M
x:eniUS
Pourquoi  
transpirons-nous ?
Magazine

17.45 7 E
enqUÊTe d’ailleUrS
les chrétiens d’Éthiopie
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 5.55

18.15 7 MER
SeCreTS de PlanTeS
l’if, aux frontières  
de la vie
Documentaire
multidiffusion  
le 12 décembre à 10.30

SOirÉe
19.00 L7 E
CherS ennemiS : 
leS FrançaiS eT  
leS allemandS (4)
le roi-Soleil  
fait des émules
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 9.40

19.45 7 
arTe JOUrnal

20.05 L7
28 minUTeS
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 
(2013, 40mn)

20.45 L7 ER
Silex and The CiTY
Poulpe Fiction
Série d’animation de Jul 
(2013, 40x3mn) 

20.50 L7 E
SÉRIE
dOSTOÏevSki  
(1, 2 & 3)
Série (VF)

23.45 L7
SCIENCES
la rÉvOlUTiOn deS 
CellUleS SOUCheS
Documentaire
multidiffusion  
le 8 décembre à 10.50

0.40 L7 ER
la vie en vraC
Documentaire (2011, 
1h30mn) 
Le quotidien de 
l’hôpital psychiatrique 
de jour de Saint-
Germain-en-Laye, où se 
tisse au jour le jour une 
relation de confiance 
entre soignants et 
patients.

2.05 R V0STF                                        

TrUe nOrTh
Film

3.35 LM
TrUe STOrieS
Scream
Documentaire

4.30 LM
le dernier bUS
Court métrage

17.45
enqUÊTe d’ailleUrS
leS ChrÉTienS d’ÉThiOPie
Philippe Charlier nous emmène à la découverte 
des grands mythes et rites de l’humanité.
Philippe Charlier part à la découverte des chrétiens 
d’Éthiopie, qui perpétuent les rituels des premiers 
chrétiens. Il visite la cité monastique de Lalibela et 
ses églises rupestres du XIIIe siècle, classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco et où les pèlerins 
affluent aujourd’hui encore.

Série documentaire présentée par Philippe Charlier (France, 
2013, 20x26mn) ~ Réalisation : Dominique Adt ~ Coproduction : 
ARTE France, Scientifilms

18.15
SeCreTS de PlanTeS
l’iF, aUx FrOnTiÈreS de la vie
la sagesse d’un arbre millénaire, menacé de 
mort parce qu’il peut sauver la vie.
L’if est un arbre qui flirte avec la mort. Hormis les 
noyaux de ses fruits, chez lui tout est toxique. 
Pourtant des biologistes ont découvert qu’il conte-
nait une molécule anticancéreuse extraordinaire-
ment efficace, le taxol. La ruée vers l’“or vert” aura-
t-elle raison de lui ?
n Primé au Festival image et santé, liège 2010

Collection documentaire ~ Réalisation : Jean-Luc Bouvret (France, 
2010, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Le Miroir, CNRS Images, 
Muséum national d’histoire naturelle, INRA ~ (R.du 28/5/2010)

19.00
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS  
eT leS allemandS (4)
de Charlemagne à la crise de l’euro, une série 
instructive qui revisite notre histoire com-
mune en égratignant les clichés.

4. le roi-Soleil fait des émules
Tous les yeux de l’Europe se tournent vers Versailles et 
Louis XIV. Tout ce qu’entreprend le Roi-Soleil est copié 
dans les cours d’Europe, notamment en Prusse et en 
Saxe. Les princes allemands veulent les mêmes châ-
teaux. Leurs artisans sont plus doués techniquement, 
par exemple pour la porcelaine. Tous profitent des 
savoir-faire des huguenots réfugiés dans le 
Brandebourg après la révocation de l’édit de Nantes.
lire aussi page 6 

Série documentaire (Allemagne, 2013, 10x43mn) ~ Réalisation : Sabine 
Klauser ~ Coproduction : ZDF/ARTE, Groupe 5 Filmproduktion
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D   
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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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1re partie 
Saint Pétersbourg, 1849. Fiodor Dostoïevski, arrêté 
pour avoir fréquenté le cercle Petrachevski aux posi-
tions révolutionnaires et antitsaristes, subit un 
simulacre d’exécution avant de voir sa condamna-
tion commuée par le tsar en quatre années de 
bagne en Sibérie. Cette peine le transformera pro-
fondément : sa vie au milieu des forçats instille chez 
lui une véritable empathie pour le peuple russe et 
marquera son œuvre d’une empreinte durable. 
Libéré en 1854, il se lie d’amitié avec le procureur 
Wrangel, fervent admirateur de ses écrits, avant de 
tomber éperdument amoureux de Maria Dmitrievna 
Issaïeva. Bien qu’elle soit mariée à un homme 
alcoolique et criblé de dettes, et elle-même tubercu-
leuse, Dostoïevski n’entend pas renoncer à cette 
passion.

2e partie 
Grâce à l’aide de Wrangel, Dostoïevski devient offi-
cier. Il veut à tout prix épouser Maria Dmitrievna, 
devenue veuve. Celle-ci finit par accepter sa 
demande, davantage par intérêt que par amour. Le 
couple quitte Semipalatinsk et s’installe à Saint-
Pétersbourg. Mais Maria, rongée par la maladie et la 
jalousie, ne cesse de faire des scènes à son mari qui, 
de son côté, fonde une revue critique avec son frère 
Mikhaïl et commence la rédaction des souvenirs de 

la maison des morts. Bientôt, Dostoïevski trouve 
une nouvelle muse en la personne de la comé-
dienne Alexandra Ivanovna Schubert, l’épouse de 
son ami médecin Janovski.

3e partie 
Alexandra Ivanovna part à Moscou pour faire car-
rière. Par loyauté envers sa femme malade et son 
ami Janovski, Dostoïevski renonce à la suivre. Mais 
il fait bientôt la connaissance d’une jeune étudiante 
révolutionnaire, Apollinaria Suslova, qui devient sa 
maîtresse. Elle finit par lui poser un ultimatum puis 
le quitte pour aller à Paris. Peu après, Fiodor a un 
autre souci : le tsar vient de faire interdire sa revue. 
Au même moment, Maria Dmitrievna lui annonce 
qu’elle part s’installer un temps chez sa tante. Il 
décide de rejoindre Appolinaria à Paris.
Prochains épisodes à suivre le jeudi 12 décembre  
à 20.50
lire aussi page 9

Série de Vladimir Khotinenko (Russie, 2011, 7x1h02mn, VF)  
Scénario : Eduard Volodarsky ~ Avec : Evgueny Mironov 
(Dostoïevski), Tchoulpan Khamatova (Maria Isaeva), Alexandre 
Domogarov (Alexander Issaïev), Pavel Barchak (Alexandre 
Wrangel) ~ Image : Ilya Diomine ~ Montage : Maxim Polinsky  
Musique : Alexeï Ayguï ~ Production : Non-Stop Production, 
Russia 1 TV, Twin Media

23.45 | scieNces

la rÉvOlUTiOn 
deS CellUleS 
SOUCheS
Un documentaire éclairant sur les 
avancées obtenues grâce aux cel-
lules souches.
Avancée majeure de la génétique, la décou-
verte des cellules souches a radicalement 
changé la compréhension du fonctionne-
ment du corps humain. Ces cellules si par-
ticulières, à l’origine de nombreuses appli-
cations médicales, ont par exemple permis 
à des personnes dont les yeux avaient été 
brûlés par des produits chimiques de 
recouvrer la vue grâce à des transplanta-
tions. Avec la découverte des cellules 
souches pluripotentes induites (iPS), 
capables de générer tous les types de cel-
lules présents dans notre corps, il devient 
théoriquement possible de fabriquer un 
humain à partir d’un morceau de peau. 
Une découverte sans précédent qui pour-
rait permettre de soigner des pathologies 
aujourd’hui incurables, mais qui soulève 
de nouvelles interrogations éthiques. Ce 
documentaire retrace, au moyen d’inter-
views des plus grands spécialistes mon-
diaux de la génétique et d’animations 
didactiques l’histoire de la recherche sur 
les cellules souches, des premières expé-
riences qui ont révélé leur existence à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale aux réalisa-
tions scientifiques et thérapeutiques 
actuelles.

Documentaire d’Amy Hardie et Clare Blackburn 
(Royaume-Uni, 2011, 52mn) ~ Production : The 
University Court of the University of Edimburgh

Prolongez le débat sur la plate-forme 
d’arTe.

20.50 | série

dOSTOÏevSki (1, 2 & 3)
cette ambitieuse série nous plonge dans la genèse de l’œuvre 
du grand romancier, tandis qu’evgueny mironov insuffle à son 
personnage toute la fougue et les contradictions qui marquèrent 
les années déterminantes de sa vie. 
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 veNdredi 6 décembre

20.50 | ficTioN

C’ÉTaiT l’Un 
deS nÔTreS
une soirée entre amis qui se termine 
mal – et le monde bascule pour 
Johanna, désormais incapable  
de retrouver confiance dans la vie  
et dans son entourage.

JOUrnÉe
5.00 7 E
TÉlÉChaT
Programme jeunesse

5.05 LM
rOlandO villazón 
PrÉSenTe leS STarS 
de demain

5.55 LEM
enqUÊTe d’ailleUrS
aux origines  
de la guadeloupe
Série documentaire

6.20 EM
eSCaPade 
gOUrmande
île de man
Série documentaire

6.50 LM
x:eniUS
Magazine

7.45 LM
PaCiFiqUe SUd
Plongée en profondeur
Série documentaire

8.30 7 
x:eniUS
les matières grasses 
sont-elles si néfastes ?
Magazine

8.55 LMEM
l’image manqUanTe
Documentaire

10.30 LM
COnTeS deS merS
Un été en nouvelle-
zélande – les 
marlborough Sounds
Série documentaire

11.15 LM
l’OrienT-exTrÊme, de 
berlin À TOkYO (5)
du myanmar à bangkok
Série documentaire

12.00 7 E
eSCaPade 
gOUrmande
grand-duché  
de luxembourg

Série documentaire
(2004/2010, 70x26mn) 
Le Luxembourg : 
quinze étoiles Michelin 
pour quelque 450 000 
habitants !

12.30 7 
arTe JOUrnal

12.40 7 R
360°-gÉO
l’épicier volant  
de lettonie
Reportage

13.35 LEM 
VF/V0STF

CINÉMA
le rÊve  
de CaSSandre
Film

15.45 L7 R
exPÉdiTiOn 50°
l’europe
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 décembre à 12.25

16.30 L M
SOUS la banqUiSe À 
bOrd dU “naUTilUS”
le voyage dans 
l’arctique de  
sir hubert Wilkins
Documentaire

17.20 7 M
x:eniUS
les matières grasses 
sont-elles si néfastes ?
Magazine

17.45 7 E
enqUÊTe d’ailleUrS
montserrat : l’énigme  
de la vierge noire
Série documentaire
(2013, 20x26mn) 
Philippe Charlier tente 
de percer le mystère de 
la Vierge noire de 
Montserrat, en 
Espagne.
multidiffusion  
le 13 décembre à 5.50

18.15 7 MER
SeCreTS de PlanTeS
arabette, le mécano 
génétique
Documentaire
multidiffusion  
le 10 décembre à 10.30

SOirÉe
19.00 L7 E
CherS ennemiS :  
leS FrançaiS eT  
leS allemandS (5)
aux armes, citoyens !
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 décembre à 8.55

19.45 7 
arTe JOUrnal

20.05 L7
28 minUTeS
Magazine

20.45 L7 ER
Silex and The CiTY
Âge de pierre  
et vacances
Série d’animation

20.50 L7 R
FICTION
C’ÉTaiT l’Un  
deS nÔTreS
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 14 décembre à 2.15

22.20 LEVF/V0STF

SÉRIE
breaking bad (1 & 2)
Saison 5

23.50 L7 
iT’S mOre Than Tv!
les nouvelles séries 
made in USa
Documentaire

0.40 L7 ER
COUrT-CirCUiT  
n° 668
Magazine du court 
métrage (2013, 52mn) 
Avec Pour le meilleur 
de Marie Vernalde, La 
part sauvage de Guérin 
van de Vorst, Je n’ai 
pas envie de danser 
d’Evi Goldbrunner  
et Joachim Dollhopf,  
et une rencontre avec 
Miguel Gomez, auteur 
de Tabou.

1.35 L7 V0STF                                        

l’UlTime enTreTien
Moyen métrage de 
Moon-Seok Hwang 
(2010, 34mn) 
Derniers candidats 
pour un poste d’agent 
d’entretien, un homme 
et une femme sont 
convoqués ensemble.
multidiffusion  
le 9 décembre à 3.55

2.10 M
TraCkS
Magazine

3.05 LEM 
VF/V0STF

bOrgen (10)
Saison 3
Série

4.05 7 R
360°-gÉO
le cercle polaire  
en hélico
Reportage

l a veille, c’était l’anniversaire de son amie 
Leonie, une belle fête en compagnie de leurs 
amis communs. Mais lorsque Johanna 

reprend ses esprits le lendemain matin, elle est 
dans un jardin public près de chez elle et ne se sou-
vient de rien de ce qui s’est passé entre-temps. À 
l’évidence, la jeune femme a été violée. Elle porte 
plainte contre X. Ses amis, Leonie et son fiancé 
Björn notamment, sont très affectés et tentent de 
l’entourer du mieux qu’ils peuvent. Très vite, les 
analyses révèlent que quelqu’un, au cours de la soi-
rée, a versé dans le verre de Johanna de la “drogue 
du viol”. Lorsque la police lui annonce en outre 
qu’il n’y a guère de chance de pouvoir retrouver le 
coupable, Johanna perd définitivement confiance et 
décide d’engager un détective privé. Le besoin de 
savoir devient pour elle une obsession de tous les 
instants...

(Es war einer von uns) Téléfilm de Kai Wessel (Allemagne, 2010, 
1h30mn, VF) ~ Scénario : Astrid Ströhler ~ Avec : Maria Simon 
(Johanna), Anja Kling (Leonie), Devid Striesow (Björn), Patrick 
Heyn (Philipp Reichsmann), Adam Bousdoukos (Yanis), 
Hans-Jochen Wagner (Henning Uhland), Rainer Sellien (Matthias 
Christburger), Gitta Schweighöfer (l’avocate) ~ Image : Klaus 
Eichhammer ~ Montage : Tina Freitag ~ Musique : Martin 
Todsharow ~ Coproduction : Studio Hamburg Filmproduktion, 
ZDF, ARTE
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1. vivre libre ou mourir
Walter White est méconnaissable : barbu 
et sous une fausse identité, l’ancien pro-
fesseur de chimie fête ses 52 ans, seul au 
bar, dans une petite bourgade des États-
Unis. Un peu plus d’un an auparavant, il 
a éliminé Gus, son ennemi et concur-
rent. S’il a effacé toutes les traces qui 
pouvaient le relier à l’explosion qui l’a 
tué, il doit régler un dernier problème : 
récupérer les bandes vidéo que conser-
vait Gus et dont seul Mike connaît la 
localisation...

2. madrigal
Alors que la police met de plus en plus la 
pression sur les anciens partenaires 
financiers de Gus, Mike tente de contenir 

les débordements. Walt, lui, souhaite 
relancer la production de meth avec 
Jesse. De son côté, Skyler, terrorisée par 
la voie que son mari a choisi de suivre, 
s’en éloigne un peu plus chaque jour.
lire aussi pages 4-5

Série de Vince Gilligan (États-Unis, 2012, 8x45mn, 
VF/VOSTF) ~ Réalisation : Michael Slovis 
(épisode 1), Michelle MacLaren (épisode 2)  
Avec : Bryan Cranston (Walter White), Aaron Paul 
(Jesse Pinkman), Anna Gunn (Skyler White), Dean 
Norris (Hank Schrader), Betsy Brant (Marie Weld), 
Bob Odenkirk (Saul Goodman), RJ Mitte (Walter 
Jr), Jonathan Banks (Mike), Laura Fraser (Lydia 
Rodarte-Quayle) ~ Musique : Dave Porter  
Production : Sony Pictures Television International

23.50
iT’S mOre  
Than Tv!
leS nOUvelleS SÉrieS 
made in USa
depuis une dizaine d’année, la télé-
vision américaine vit une véritable 
révolution, avec le succès fulgurant 
de séries brillamment écrites et réa-
lisées. décryptage des codes de ce 
genre en plein essor.
On ne compte plus, de part et d’autre de 
l’Atlantique, les fans de mad men, 
Breaking bad ou the wire. Novatrices et 
audacieuses dans leurs thèmes et jusque 
dans leur forme narrative, les séries des 
chaînes câblées américaines, avec leur 
liberté de ton inédite, bouleversent les 
attentes et les valeurs morales des spec-
tateurs. Depuis une décennie, elles ont 
transformé le paysage télévisuel et sont 
unanimement saluées par la critique 
comme l’un des avatars les plus enthou-
siasmants de la culture contemporaine. 
Comment a émergé ce nouvel âge d’or de 
la télévision ? En compagnie de Tom 
Fontana, scénariste d’oz, nous plon-
geons dans le monde carcéral, tandis 
que les créateurs de treme se penchent 
sur le milieu des musiciens dans La 
Nouvelle-Orléans de l’après-Katrina. 
L’équipe de Breaking bad nous livre les 
clés du succès planétaire de la série qui 
met en scène, avec des moyens tech-
niques dignes des meilleures produc-
tions de cinéma, l’inéluctable métamor-
phose d’un homme ordinaire en 
monstre. Leur point commun est peut-
être là : avoir le courage de ne pas cher-
cher à plaire.

Documentaire de Christoph Dreher (Allemagne, 
2012, 52mn)

22.20 | série

breaking bad (1 & 2)
SaiSOn 5
devenu un véritable baron de la drogue, Walter White 
doit faire face à son beau-frère, chef des stups.  
La première partie de la dernière saison sous haute 
tension d’une série phénomène.
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La semaine prochaine 

leS SenTimenTS 
Entre comédie enchantée et drame intimiste,  
le récit doux-amer d’un adultère, signé Noémie Lvovsky.
mercredi 11 décembre à 20.50


