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De l’exil  
à l’asile
Comment l’Europe accueille les réfugiés
“Thema”, mardi 2 février

Berlinale  
2016
Coup d’envoi

Minuit à paris
la ville est un songe
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au cœur  
De l’hiver
Les tourments existentiels et amoureux de deux femmes, à une 
génération de distance. Une minisérie poignante adaptée d’un 
roman finlandais à succès. Jeudi 4 février à 20.55 lire page 19

Berlinale 
2016
En avant-première de la 66e édition, 
du 11 au 21 février, coup d’envoi d’une 
programmation cinéphile avec le 
premier volet de la sulfureuse trilogie 
d’Ulrich Seidl, Paradis. Mercredi  
3 février à 23.20 lire pages 7 et 17

“tu es amoureux  
d’un fantasme.”

Minuit à Paris, mercredi 3 février à 20.55
lire page 16

réfugiés, à l’heure  
De l’intégration ?
Plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants ont frappé 
à la porte de l’Europe en 2015. “Thema” fait le point sur l’accueil 
qui leur est offert et sur les réalités qu’ils vivent au fil de leur 
exil. Mardi 2 février à partir de 20.55 lire pages 4-5 et 14-15 
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réfugiés 
le Devoir  

De soliDarité 
En marge d’une soirée documentaire qu’ARTE consacre  
à l’afflux en Europe de plus d’un million de migrants,  

Céline Schmitt, porte-parole du HCR  
(Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés)  

fait le point sur un accueil qui se coordonne peu à peu. 

D ’où viennent les 
réfugiés qui arri-
vent aujourd’hui en 

Europe ? 
Céline Schmitt : L’année der-
nière, 90 % des personnes exi-
lées sur le continent fuyaient 
un conflit armé ou des persé-
cutions. Elles n’ont eu 
d’autres choix pour survivre 
que de quitter leur pays et, à 

ce titre, elles sont protégées par la convention de 
Genève de 1951. Plus de la moitié des réfugiés 
vient de Syrie, 20 % d’Afghanistan, 10 % d’Irak. 
Les autres sont originaires d’Érythrée, du Pakis-
tan, du Nigeria, de Somalie et du Soudan. 
En 2015, l’Europe a fait face à un afflux sans pré-
cédent de réfugiés. 

Peut-on estimer leur nombre ? 
L’Europe, principalement par la Grèce et l’Italie, a 
vu arriver par voie maritime plus d’un million de 
réfugiés, ce qui est un chiffre sans précédent. 
Cette situation est la conséquence du conflit 
syrien qui entre dans sa cinquième année, et 
laisse peu d’espoir aux exilés installés dans des 
pays voisins de la Syrie de pouvoir un jour rentrer 
chez eux. Rappelons que 86 % des 20 millions de 
réfugiés dans le monde restent dans les pays de 
premier asile, souvent voisins des conflits, et ce, 
malgré des conditions de vie particulièrement dif-
ficiles. Ainsi, jusqu’à 4,4 millions de Syriens  
se sont réfugiés dans des pays limitrophes, dont  
2,2 millions en Turquie, 1,2 million au Liban et 
600 000 en Jordanie. 

L’Europe est-elle en mesure d’accueillir ces 
centaines de milliers de réfugiés ? 
Oui. L’une des priorités est la mise en place de 
centres d’accueil, notamment en Italie et en 
Grèce, pour les identifier et les enregistrer, notam-
ment les plus vulnérables : malades et handica-
pés, victimes de tortures, mères seules avec 
enfants, etc. Bien que la mise en place  
en soit lente et qu’il soit trop tôt pour tirer un 
bilan, l’accueil s’accélère et l’installation  
des réfugiés s’organise depuis ces centres, avec le 
soutien du HCR.

Combien ont déjà pu s’installer dans de nou-
veaux pays d’accueil ? 
La majorité des personnes arrivées en 2015 se 
trouvent aujourd’hui en Allemagne et en Suède. 
Après une réaction initiale chaotique qui  
a conduit des dizaines de milliers de gens à tra-
verser les Balkans occidentaux en direction du 
nord pour se trouver bloqués à différentes fron-
tières, une réponse européenne plus coordonnée 
prend forme. L’UE a organisé depuis la mi-
novembre l’accueil par quotas d’ici à la fin 2016 
de 160 000 réfugiés supplémentaires, au terme 
de négociations difficiles. Sur ce nombre, 200 per-
sonnes seulement ont été relocalisées, dont 19 en 
France, sur les 30 000 que Paris a accepté de 
recevoir. C’est pourquoi l’objectif est aussi de rac-
courcir les procédures de demande d’asile à 
l’échelle européenne. Les mesures ne doivent pas 
être individuelles, pays par pays. Rappelons que la 
France et l’Allemagne ont joué des rôles moteurs 
pour tenter de rassembler l’Europe autour de 
l’accueil des réfugiés. 
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Quels sont les moyens d’action du HCR 
envers certains pays qui leur refusent le 
passage et l’accueil, comme la Hongrie ? 
Le HCR et le Conseil de l’Europe ont récemment 
rappelé à ce pays son devoir de solidarité et ses 
engagements envers les réfugiés car une campagne 
de dénigrement, faisant passer ces derniers pour 
des terroristes et des criminels, risque d’engendrer 
intolérance et xénophobie. Si cela ne suffit pas, la 
Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour 
européenne de justice peuvent être saisies afin que 
les pays respectent leurs obligations internationales. 

Quelle est la position du HCR face à la situa-
tion à Calais ? 
À la mi-novembre, le nouveau camp de fortune 
aux abords de Calais comptait environ 6 500 per-
sonnes. Même si, du point de vue du HCR, la 
solution réside plutôt dans la création de centres 
d’hébergement ailleurs qu’à Calais, l’urgence est 

de mettre à l’abri ces personnes qui, pour l’heure, 
vivent dans des conditions inacceptables. Le HCR 
est prêt à apporter son soutien à la construction 
d’un camp humanitaire décidé par le gouverne-
ment français, qui aura une capacité d’accueil de 
1 500 personnes. Parallèlement, 1 500 autres ont 
accepté d’être relocalisés en dehors de Calais et 
un nombre important d’entre elles a entamé une 
procédure de demande d’asile en France. 

Quelles sont aujourd’hui les autres mesures 
qui permettraient une amélioration du sort 
des réfugiés à travers le monde ? 
Il faut pouvoir réinstaller en Europe ou sur 
d’autres continents ceux qui vivent actuellement 
dans les pays voisins des conflits et soutenir 
financièrement ces pays. Cette voie légale éviterait 
que des centaines de milliers de personnes 
risquent leur vie sur des embarcations de fortune. 
Propos recueillis par Laure Naimski 

  ©
 cO

r
b

is

Mardi 2 février à partir de 20.55 
réfugiés, à l’heure  
De l’intégration ? 
lire pages 14-15
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WeB

 arrivée en  
 terre inconnue 
 QUaND UN cOUPLe De réfUGiés syrieNs reNcONTre L’esPriT D’accUeiL  
 aLsacieN, cela donne De Damas à l’Alsace, une websérie documentaire en  
 forme de journal de bord filmé. La truculente chronique d’une intégration  
 réussie, à découvrir sur arTe info. 

 Jusqu’en 2012, sandra et terry menaient  
 une existence plutôt tranquille à damas. 
sandra travaillait pour syrian news, une 
chaîne de la télévision d’état, où elle 
animait une émission politique. Terry 
y était réalisateur et programmateur 
musical. en 2011, la révolution et la guerre 
ont tout balayé : en butte aux critiques 
des pro et antirégime, le couple est 
menacé de mort et s’enfuit. D’abord au 
Liban en décembre 2012, puis en france 
en août 2015, où les deux jeunes gens 
demandent l’asile. ils s’installent finalement 
dans une petite ville d’alsace, chez Georges 
et éva, que sandra et Terry appellent 
affectueusement “oncle” et “tante”.

 comment faire comprendre  ce que 
ressentent des réfugiés tout juste 
débarqués dans un pays où tout leur est 
étranger ? Guidé par cette question, arTe 
a proposé au couple de tenir son journal 
de bord filmé en fournissant caméra et 
ordinateur. sandra et Terry se racontent à 
la première personne du pluriel, dans cette 
france provinciale a priori bien éloignée du 
centre de Damas. Pourtant, l’alchimie avec 
les habitants prend peu à peu. entre cours 

de français, démarches administratives 
et découverte de la gastronomie locale, 
sandra et Terry construisent lentement leur 
quotidien. Les deux amoureux mesurent 
leur chance d’avoir pu, contrairement à 
tant d’autres, quitter leur pays par les airs 
plutôt que par la route, et d’être issus d’un 
milieu aisé. reste que leur histoire résonne 
comme un bel exemple de solidarité.

 parfois déracinés mais Jamais abattus,   
ils dressent une chronique tantôt cocasse, 
tantôt émouvante, notamment quand ils 
découvrent les attentats du 13 novembre, 
qui leur rappelle l’horreur qu’ils ont quittée. 
Les cinq premiers épisodes ont été diffusés 
avant Noël. Un nouveau chapitre de 
leur carnet de bord est proposé chaque 
mercredi sur le site arTe info.

De DaMas à l’alsace
de sandra alloush et Terry haddad
Websérie documentaire  
(2015, 6 mn environ pour chaque épisode)
Production : arTe info
info.arte.tv

aux portes  
De l’espace
 et si on prenait un peu  
 de hauteur ?  arTe et Deep 
inc. ont glissé un système  
de caméras 360 ° dans  
un des ballons 
stratosphériques lancés  
par l’agence spatiale 
canadienne et le centre 
national d’études spatiales. 
Le résultat : une balade 
ascensionnelle inédite, du 
tarmac jusqu’à 42 kilomètres 
d’altitude au-dessus de la 
Terre, en plein cœur de la 
stratosphère. À gauche,  
à droite, au-dessus de vous 
ou sous vos pieds, admirez 
un paysage à couper le 
souffle et prenez-vous 
pour félix baumgartner, 
le sauteur extrême ! après 
Polar Sea 360° et +/- 5 
mètres de la surface des 
océans, cette expérience 
immersive tournée en 
“cinémasphère” est la 
troisième coproduite par 
arTe et Deep inc pour 
arTe future. 

aux portes De l’espace
(2015, 10 mn)
Disponible  
sur l’appli arTe360  
et sur arTe future 
coproduction :  
arTe Geie, Deep inc.
réalisateur : Thomas Wallner 
Productrice : irene vandertop
future.arte.tv



©
 cO

r
b

is.

©
 Ph

iLiPPe Q
U

a
isse / Pa

scO

7n° 5 – semaine du 30 janvier au 5 février 2016 – arte Magazine

ils sont sur arte

Marion  
cotillarD 
l’irrésistiBle sirène Du cinéMa français a charmé les plus grands : james Gray, les 
frères Dardenne, jacques audiard, christopher Nolan ou Woody allen. et les acteurs les plus 
sexy du moment, de Daniel Day-Lewis à Leonardo Dicaprio, en passant par johnny Depp ou 
joaquin Phoenix, l’ont tenue dans leurs bras. celle qui a raflé tous les prix d’interprétation 
en 2008 dans le rôle d’édith Piaf milite de longue date pour l’écologie, et vient d’aborder la 
quarantaine en jouant Lady Macbeth au cinéma et jeanne d’arc sur les planches. en 2016, 
l’égérie Dior jouera pour Xavier Dolan et Nicole Garcia, séduira brad Pitt et retrouvera le 
beau Michael fassbender (Macbeth) dans le blockbuster Assassin’s creed. Qui dit mieux ? 
Minuit à Paris, mercredi 3 février à 20.55 

ulrich 
seiDl 
son père le Destinait à la sou-
tane, mais il est devenu le plus sul-
fureux des réalisateurs autrichiens. Né 
à vienne en 1952, Ulrich seidl porte 
depuis 1980 un regard caustique et sans 
tabous sur ses semblables. D’abord 
dans des documentaires (Animal love) 
puis, à partir de Dog days en 2001, dans 
des fictions polémiques, à l’image de sa 
trilogie Paradis (Amour, Foi et Espoir) 
présentée à cannes, venise et berlin. 
son dernier film, Sous-sols, métaphore 
de la psyché de son pays à travers les 
caves de ses habitants, sortira en DvD 
le 2  février 2016. Paradis  : amour,  
mercredi 3 février à 23.20 

laurent 
lucas 

son regarD clair peut être trouBlant, canDiDe ou inquiétant. 
révélé au tournant du millénaire par Haut les cœurs ! et Harry, un ami qui 
vous veut du bien, il interprète avec délectation les braves types comme les 
psychopathes. À 50 ans, il se partage entre la france et Montréal, où il vit, 
poursuivant une carrière atypique au cinéma (dans Floride de Philippe Le Guay) 
et à la télévision, où, après avoir incarné boris vian, ou, pour arTe, le cardinal 
Lustiger, il hante la saison 2 de la série Les revenants. il est attendu en mai 
2016 dans Grave, un premier film. Le métis de Dieu, vendredi 5 février à 20.55 
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 saMeDi 30 jaNvier

15.15 LM  
un Billet  
pour le Balkan 
express 
serbie ; Monténégro ; 
croatie ; slovénie 
Série documentaire  

18.10 M  
cuisines  
Des terroirs 
le Jura suisse 
Série documentaire  

18.35  
arte reportage 
Magazine présenté  
en alternance par 
Andrea Fies et William 
Irigoyen (2016, 52mn) 
Le rendez-vous  
du grand reportage.  

soirée 
19.30 7 
le Dessous  
Des cartes 
le transport maritime, 
cœur de la 
mondialisation 
Magazine  

19.45 7 
arte Journal 

20.00 7 LR  
360°-géo 
vivre heureux au pied 
de l’olympe 
Réalisation :  
Michael Schumacher 
(2014, 43mn)  
Une escapade de toute 
beauté sur les pentes 
de la plus haute 
montagne de Grèce. 

20.45 L7 ER  
tu Mourras  
Moins Bête 
la cryogénisation,  
c’est pour quand ? 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn) 
Comment éviter,  
au réveil, qu’un corps 
cryogénisé ressemble  
à un vieux hachis 
parmentier décongelé ? 
Le professeur 
Moustache, comme 
toujours, a la réponse. 

20.50 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
henri viii – 
coMplots  
à la cour 
Documentaire   

21.45 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
élisaBeth ire –  
au service secret 
De sa MaJesté 
Documentaire   

22.35 7 R  
Diana contre 
élisaBeth ii 
Documentaire  
(2007, 52mn) 
Le 31 août 1997,  
la princesse Diana 
disparaissait dans 
 un accident de voiture. 
À l’aide d’archives 
inédites et de 
témoignages de 
proches, retour sur le 
duel qui a opposé 
Élisabeth II à sa belle-
fille, qu’on appelait la 
“reine des cœurs”.

23.30 R  
tracks 
spécial danger zone 
Magazine culturel 
(2015, 43mn)  
Zoom sur les artistes 
risque-tout qui 
s’attaquent aux sujets 
qui fâchent. 

0.15 7 L  
Berlin live 
leela James 
Concert  

1.15 LM V0STF  
Mary 
queen of scots 
Film  

3.10 LEM  
étienne Daho  
au koko, lonDres 
Concert  

Journée 
5.00 LM 
renDez-vous  
chez les artistes 
avec kasper könig  
à Berlin 
Série documentaire 

5.30 M 
square 
carte blanche  
à Jean rochefort 

5.55 M 
personne ne Bouge ! 
spécial gainsbourg 
Magazine 

6.35 7 ER 
escapaDe 
gourManDe 
amsterdam 
Série documentaire  

7.05 7 R 
xenius 
inversion du champ 
magnétique terrestre : 
quels impacts ? ;  
la famille curie,  
une passion pour  
la radioactivité 
Magazine 

8.00 LM  
360°-géo 
le phare breton  
et les abeilles ; le 
facteur de l’himalaya ; 
au fil de la lena  
en sibérie 
Reportage  

10.30 LM  
les alpes vues  
Du ciel 
De la vallée de l’inn  
à l’Ötztal ; Du val 
vénoste au lac de 
garde ; De l’engadine  
au lac de zurich 
Série documentaire 

12.40 LM  
un Billet pour  
le Balkan express 
Macédoine 
Série documentaire  

13.25 7 R  
futureMag 
Magazine  

13.55 7 L  
yourope 
quand l’europe  
met le cap à droite 
 Magazine  

14.25 EM  
voyage  
aux aMériques 
argentine – la région 
viticole de Mendoza 
Série documentaire V0STF

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

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

13.25  
futureMag 
le rendez-vous de toutes les innovations. 
De nouveaux textiles qui améliorent la santé de 
ceux qui les portent, traitant des problèmes der-
matologiques (Italie) ou la jaunisse du nourrisson 
(Colombie) ; le zoo de Beauval où l’on transforme les 
déjections animales en énergie verte ; et enfin, la 
rencontre de Navi Radjou, consultant de la Silicon 
Valley qui prône l’“innovation frugale”, un concept 
inspiré du système D indien. Exemple : un radiateur-
ordinateur des plus ingénieux. 
en partenariat avec 

Magazine (France, 2016, 30mn) - Réalisation : Viviane Contri, 
Béatrice Fainzang et Clémence Rabeau - Coproduction :  
ARTE France, Effervescence Label, L’Académie des Technologies 
(R. du 30/01/2016) 

13.55 
yourope 
quanD l’europe   
Met le cap à Droite 
enquête sur la percée des conservateurs en 
europe. 
Dans quatre pays (France, Royaume-Uni, Croatie, 
Danemark), Yourope a voulu savoir ce qui pousse 
de jeunes Européens à opposer l’intérêt national aux 
idéaux fédéralistes. Tour d’horizon des conséquences 
de la percée des conservateurs – de droite, quand 
ce n’est pas d’extrême droite – pour la construction 
européenne. 

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn) 

19.30 
le Dessous  
Des cartes 
le transport MaritiMe, 
cœur De la MonDialisation 
Rarement sous le feu des projecteurs, le transport 
maritime est pourtant un marché gigantesque et 
un pilier indispensable de l’économie mondiali-
sée, puisqu’une grande partie des marchandises est 
transportée par la mer. Quelle place occupe-t-il dans 
la mondialisation ? Et qu’est-ce que cela implique ? 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor  
(France, 2015, 12mn) - Réalisation : Natacha Nisic 
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21.45  
L’aveNTUre hUMaiNe 
élisaBeth 
ire – au 
service 
secret De  
sa MaJesté 
comment les James Bond 
du xvie siècle ont déjoué 
complots et menaces d’in-
vasion sous le règne de la 
grande souveraine anglaise.  
Dès qu’elle monte sur le trône, 
Élisabeth Ire (1533-1603) 
compte de nombreux enne-
mis : non contente d’être 
femme et protestante, elle est 
aussi bâtarde, car fille d’Anne 
Boleyn, qu’Henri VIII avait 
épousée en deuxièmes noces 
puis fait exécuter lorsque la 
petite Élisabeth avait 3 ans. 
On intrigue pour la chasser 
du trône au bénéfice de Marie 
Stuart, la très catholique reine 
d’Écosse. Mais la souveraine a 
deux soutiens de poids : l’habile 
corsaire Francis Drake, dont 
elle fait son conseiller ; et le chef 
de ses services secrets Francis 
Walsingham, qui parvient à 
infiltrer ses agents partout. Ses 
méthodes ont encore cours de 
nos jours dans les milieux du 
renseignement, des messages 
codés à la diffusion de fausses 
informations en passant par le 
retournement de partisans du 
camp adverse. Déjouant les 
complots de tout poil, ces deux 
hommes clés feront notam-
ment échouer l’offensive de 
l’Invincible Armada, envoyée 
par le roi d’Espagne Philippe II 
en représailles, après l’exécu-
tion de Marie Stuart. 

Documentaire de Mark Fielder 
(Royaume-Uni, 2014, 48mn) 

a près un brillant début de règne, Henri VIII 
Tudor (1491-1547) dévoie considérablement 
la fonction royale. Peu d’actions d’ordre 

privé auront eu autant de conséquences sur la vie 
d’un pays et de ses habitants que son divorce avec 
Catherine d’Aragon. Fou de rage après le refus du pape 
d’annuler son mariage, Henri VIII initie le schisme 
entre l’Église d’Angleterre et celle de Rome, avec pour 
aboutissement la création de l’Église anglicane. Obsédé 
par l’idée d’avoir un héritier mâle, il se remarie cinq 
fois et fait exécuter deux de ses épouses. Son pouvoir 
est absolu : il élimine tous ses opposants, affaiblit la 
noblesse, suscite la discorde et alimente les complots. 
Avide de fastes et de rituels guerriers, le roi vide les 
caisses du royaume. Pourtant, Henri VIII n’en reste 
pas moins un souverain moderne, permettant à des 
hommes du peuple comme Cromwell et Wolsey d’ac-
céder aux plus hautes responsabilités – quitte à les 
condamner à mort plus tard. Un sort funeste égale-
ment réservé au très éclairé Thomas More. Fastes de la 
cour, frasques conjugales, intrigues politiques, conflits 
religieux, opportunisme diplomatique, scandales 
financiers, trahisons… : en écho à la brillante série 
Wolf hall, diffusée les semaines précédentes, l’évo-
cation documentaire d’un règne à rebondissements  
qui continue de passionner experts et profanes, près 
de cinq cents ans après son terme. 

Documentaire de Peter Chinn (Royaume-Uni, 2015, 56mn) 

20.50 | L’aveNTUre hUMaiNe 
henri viii – coMplots 
à la cour 
henri viii, le plus célèbre des souverains anglais,  
a incarné la fin du Moyen Âge et a jeté les bases  
de l’angleterre moderne. Mais à quel prix ? 

0.15 
Berlin live
leela JaMes 
Devant le public de Berlin 
live, l’américaine leela 
James dévoile sa voix soul 
puissante et habitée. 
Native de Los Angeles, Leela 
James a troqué une carrière de 
sprinteuse contre celle de chan-
teuse soul. Et bien lui en a pris. 
En 2006, le public découvre 
son groove et sa voix profonde 
et suave dans un premier 
album, a change is gonna 
come, fruit d’une collaboration 
avec de grands noms, comme 
Wyclef Jean, Raphael Saadiq 
ou Kanye West. Ses influences, 
allant du jazz et de la soul des 
années 1960 et 1970 jusqu’au 
funk et au R’n’B, ont irrigué les 
titres qu’elle écrit et compose 
elle-même, jusqu’à son qua-
trième album studio, Fall for 
you, sorti en 2015. 

Concert (Allemagne, 2015, 1h) 
Réalisation : Hannes Rossacher 
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 DiMaNche 31 jaNvier

Journée 
5.30 M  
court-circuit  
n° 780 
Magazine  

6.10 LM  
Walt Disney 
Documentaire  

8.00 7 L  
arte Junior 
Programmes jeunesse 
(2016, 1h15mn)  
Passe me voir ! ;  
Je voudrais devenir… ; 
La malédiction du 
faucon ; ARTE Junior,  
le mag  

9.25 LM  
au noM Du fils 
Téléfilm  

11.20 7 L  
renDez-vous  
chez les artistes 
avec kasper könig  
à zurich 
Série documentaire  
(2014, 4x26mn)  
Dernière étape d’une 
tournée internationale 
chez des plasticiens de 
talent, en compagnie 
de l’un des commissaires 
d’exposition les plus 
influents de la planète. 

11.45 7 
Metropolis 
Magazine  

12.30 7 
philosophie 
en quoi la bande 
dessinée donne-t-elle  
à penser ? 
Magazine (2016, 26mn) 
Raphaël Enthoven 
s’entretient avec  
Tristan Garcia, écrivain 
et philosophe. 

13.00 7 
square 
l’europe peut-elle 
éclater ? 

13.55 EM  
voyage aux 
aMériques 
état de Washington – 
l’or liquide de yakima 
Série documentaire 

14.20 L7 ER  
khrouchtchev  
à la conquête  
De l’aMérique 
Documentaire  

15.20 M  
élisaBeth ire –  
au service secret 
De sa MaJesté 
Documentaire 

16.10 M  
henri viii – 
coMplots  
à la cour 
Documentaire 

17.05 7 
personne ne Bouge ! 
spécial désir 
Magazine  

17.45 L  
MAESTRo 
si la Musique 
M’était contée 
Moderne – avant-garde, 
apocalypse et 
superstars 
Série documentaire 
(2014/2015, 4x1h30mn) 
Une passionnante 
histoire de la musique 
classique sur quatre 
siècles. Dernière étape 
aujourd’hui. 

soirée 
19.15 7 LR  
cuisines  
Des terroirs 
le latium 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.00 7 
karaMBolage 
Magazine (2016, 11mn) 
L’origine du mot 
“cravate” ; le mél  
d’une jeune Française, 
choquée par une 
enseigne à la sortie  
de la gare de 
Hambourg ; Nénette et 
Rintintin ; la devinette.

20.15 7 
vox pop 
revenu universel, un 
nouveau contrat social ? 
Magazine  

20.40 LER  
tu Mourras  
Moins Bête 
l’ophtalmologie  
chez les animaux 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn), 
d’après Marion 
Montaigne Aujourd’hui : 
depuis Spiderman,  
on sait que la vision 
d’une araignée est 
meilleure que la nôtre. 
Et si Peter Parker s’était 

fait mordre par un 
escargot de 
Bourgogne ? 

20.45 7 L  
CINÉMA 
retour à colD 
Mountain 
Film  

23.15  
oPÉRA 
south pole 
en direct du Bayerische 
staatsoper de Munich 
opéra  

1.45 7 LR  
stravinsky  
à hollyWooD 
Documentaire  

2.40 7 LR  
t. sokhiev  
et J. Jansen Jouent 
ravel et DeBussy 
Concert  

3.50 M  
philosophie 
en quoi la bande 
dessinée donne-t-elle  
à penser ? 
Magazine  

11.45 
Metropolis 
L’arrivée au pouvoir de la gauche portugaise inquiète 
au plus haut point les marchés financiers. Dans 
ce climat, comment vivent et travaillent les artistes 
de Lisbonne ? À Düsseldorf, les jumelles Irina et 
Marina Fabrizius réalisent à quatre mains des 
paysages hypnotiques. Vidéaste, l’Écossais Douglas 
Gordon collabore avec des acteurs et des musiciens 
renommés. Dans son atelier, des animaux sans tête et 
des nus surprenants. 

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 43mn) 

17.05 
personne ne Bouge ! 
spécial Désir 

Ce dimanche, personne ne bouge ! sera torride, du 
mythique lauréat de Mike Nichols au pouvoir éro-
tique du talon aiguille, en passant par le jeu de jambes 
hypnotique de Sharon Stone, le clip princier de “Kiss”, 
la frustration filmée par Buñuel, la recette du parfait 
vieux-beau et le sourire charmeur de George Lazenby, 
éphémère James Bond. 
en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2016, 35mn) - Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo 

20.15   
vox pop 
revenu universel, un 
nouveau contrat social ? 
chaque semaine, Vox pop enquête dans les cou-
lisses de la société européenne. 
L’utopie fait lentement son chemin en Europe : le 
revenu universel, montant fixe proche de 900 euros 
que chaque “actif” toucherait chaque mois sans condi-
tion de ressources, est expérimenté dans plusieurs 
pays. La Finlande et les Pays-Bas s’apprêtent même 
à le mettre en place. Avec une interview de Gaspard 
Koenig, partisan de cette mesure et président du think 
tank libéral Génération libre, suivie d’un reportage sur 
les banques du sperme britanniques en manque 
de donneurs. 

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 2016, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Magneto Presse V0STF

E  
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20.45 | ciNéMa

retour à colD Mountain 
Par le réalisateur du Patient anglais, un vibrant mélodrame  
sur fond de guerre de sécession, avec jude Law, Nicole kidman 
et renée zellweger. 

f ille du pasteur de Cold Mountain et bourgeoise 
raffinée, Ada croise le regard d’Inman, ouvrier 
de peu de mots. De leur étreinte fugace naît un 

amour absolu, aussitôt emporté dans la tourmente de 
la guerre de Sécession. Pendant que le jeune homme 
lutte dans les rangs des sudistes, Ada, seule et sans res-
sources depuis le décès de son père, s’efforce de faire 
tourner la ferme familiale, avec l’aide providentielle 
de la gouailleuse Ruby. Après avoir frôlé la mort lors 
d’un assaut sanglant, Inman déserte dans l’espoir de 
retrouver sa bien-aimée. 

Bravoure et roMantisMe 
Si le film présente d’époustouflantes reconstitutions 
épiques, il se déploie au rythme alangui de l’attente 
déchirante des amants séparés. Plus que la guerre, 
Anthony Minghella, qui adapte le best-seller éponyme 
de Charles Frazier, capture la vie des communautés 
loin du front, dépeuplées de leurs hommes, et brosse 
le tableau d’une Amérique dévastée par la violence à 
travers le retour semé de périls du valeureux Inman. 
Un puissant mélodrame autour de l’émouvant duo 
formé par Nicole Kidman et Jude Law, qui valut à Renée 
Zellweger un Oscar mérité. 
n Meilleure actrice dans un second rôle 
(renée zellweger), oscars, golden globes 
et Bafta award 2004

(Cold Mountain) Film d’Anthony Minghella 
(États-Unis/Royaume-Uni/Roumanie, 2003, 
2h26mn, VF/VoSTF) - Scénario : Anthony 
Minghella, d’après le roman de Charles Frazier  
Avec : Jude Law (Inman), Nicole Kidman  
(Ada Monroe), Renée Zellweger (Ruby Thewes), 
Eileen Atkins (Maddy), Brendan Gleeson  
(Stobrod Thewes), Philip Seymour Hoffman  
(le révérend Veasey), Natalie Portman (Sara), 
Donald Sutherland (le révérend Monroe) - Image : 
John Seale - Montage : Walter Murch - Musique : 
Gabriel Yared - Production : Miramax, Mirage 
Enterprises, Bona Fide Productions, Castel Film 
Romania, Cattleya 

23.15 | OPéra   
south pole 
en Direct  
Du Bayerische 
staatsoper De Munich 
en création mondiale à Munich, cet 
opéra retrace la rivalité qui opposa 
les explorateurs robert scott et 
roald amundsen pour découvrir le 
pôle sud. 
Cette œuvre contemporaine retrace la com-
pétition légendaire qui présida à la décou-
verte du pôle Sud, en présentant, tantôt 
simultanément, tantôt de façon décalée, 
les deux équipes d’explorateurs concur-
rentes, menées respectivement par le 
Britannique Robert Scott et le Norvégien 
Roald Amundsen. Retransmis en léger dif-
féré, cet opéra en création mondiale a été 
commandé par le Bayerische Staatsoper 
de Munich au jeune compositeur tchèque 
Miroslav Srnka et à l’écrivain australien 
Tom Holloway. Au-delà de la rivalité de 
deux personnalités hors du commun, 
south pole cherche aussi à exprimer ce 
que peuvent ressentir  des êtres humains 
confrontés à des conditions extrêmes. Le 
ténor Rolando Villazón (Scott) et le bary-
ton Thomas Hampson (Amundsen) ont 
mis leurs grands talents au service de la 
mise en scène de Hans Neuenfels. Le chef 
russe Kirill Petrenko, futur successeur de 
sir Simon Rattle à la tête de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, dirige ce soir 
le Bayerisches Staatsorchester. 

présenté par annette gerlach

opéra de Miroslav Srnka (Allemagne, 2016, 
2h30mn) - Livret : Tom Holloway - Réalisation : 
Myriam Hoyer - Mise en scène : Hans Neuenfels 
Direction musicale : Kirill Petrenko - Avec : Rolando 
Villazón (Robert Scott), Thomas Hampson (Roald 
Amundsen), et l’orchestre du Bayerisches 
Staatsorchester - Production : Bel Air Media 
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 LUNDi 1er février

16.20 EM  
les pharaons  
De l’égypte 
MoDerne (1) 
nasser 
Documentaire  

17.20 LM  
xenius 
la police scientifique, 
nouveau sherlock 
holmes ? 
Magazine  

17.45 L7  
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune
au temps des princes 
Série documentaire  

18.15 M  
la splenDeur  
Des BahaMas 
grottes et trous bleus 
Série documentaire  
de Ian Herring  
(2015, 5x43mn)  
Paradis tropical  
d’une exceptionnelle 
biodiversité, les 
Bahamas comptent 
700 îles, récifs et îlots. 

soirée 
19.00 L  
carnavals 
oruro, la danse sacrée 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L7 E  
tu Mourras Moins 
Bête 
l’ascenseur spatial, 
c’est pour quand ? 
Série d’animation  

20.55 LVF/V0STF   
CINÉMA 
la vie Devant  
ses yeux 
Film  

22.20 V0STF  
CINÉMA 
les enfants 
proDiges 
Film  

0.00 LEM  
Marius 
Film d’Alexandre Korda 
et Marcel Pagnol  
(1931, 2h02mn)  
La poésie et la drôlerie 
intactes du premier 
volet de la Trilogie 
marseillaise de Pagnol, 
autour du duo formé 
par Raimu et Pierre 
Fresnay. 

2.05 LM V0STF  
youth 
Film  

3.45 M  
Metropolis 
Magazine  

Journée 
5.05 M  
Juan Diego flórez 
et ses aMis en 
concert à vienne 
pour sinfonía  
por el perú 
Concert  

5.45 EM  
voyages  
aux aMériques 
état de Bahia – 
l’enclave brésilienne ; 
Brésil – l’état rural  
du cearà 
Série documentaire  

6.45 M  
arte reportage 
Magazine  

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LEM  
les MétaMorphoses 
De l’ours polaire 

8.30 7 L  
xenius 
la police scientifique, 
nouveau sherlock 
holmes ? 
Magazine  

8.55 LMEM  
le cœlacanthe 
plongée vers nos 
origines 
Documentaire 

10.35 R  
360°-géo 
oman, les roses  
du désert ; colombie,  
le manège enchanté ; 
Bangkok, insectes frits  
à toute heure 

13.20  
arte Journal 

13.35 LM 
VF/V0STF   
CINÉMA 
le Miroir se Brisa 
Film de Guy Hamilton 
(1980, 1h41mn)  
Pour une fois que Miss 
Marple se repose dans 
son village natal, il faut 
qu’un meurtre y soit 
commis.  

15.30 L7 ER  
ports D’attache 
londres 
Série documentaire  

17.35  
france-alleMagne, 
une histoire coMMune 
au teMps Des princes 
une réflexion stimulante sur l’histoire franco-
allemande à travers dix regards thématiques. 
Au XVIIe siècle, les rivalités dynastiques sont vives entre 
la maison de France (les Valois, puis les Bourbons) 
et les Habsbourg. La France, siège d’un pouvoir déjà 
en partie centralisé, exerce une attraction indéniable 
sur les princes allemands. Au XVIIIe siècle, grâce au 
rayonnement de la pensée des Lumières, au gré des 
voyages et des correspondances, un espace commun 
se dessine et unit les deux territoires. 

Série documentaire de Roland Théron (France, 2015, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE France, Point du Jour 

19.00   
carnavals 
oruro, la Danse sacrée 
un voyage sensoriel en cinq étapes dans le 
sillage du carnaval. 

À Oruro, ville bolivienne de quelque 200 000 habitants 
située à plus de 3 700 mètres d’altitude, le carnaval est 
la plus grande fête de l’année. Avec ses costumes raffi-
nés et ses immenses masques traditionnels, le défilé, 
rythmé par la diablada, cette danse qui incarne l’âme 
andine, parcourt plusieurs kilomètres en l’honneur 
de la Vierge. 

Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation :  
Juan José Lozano - Production : Un Film à la Patte, L’Envol

20.50   
tu Mourras  
Moins Bête 
l’ascenseur spatial,  
c’est pour quanD ? 
le professeur Moustache démystifie la science 
par la pratique. 
Aujourd’hui : Ryan rêve d’un ascenseur pour emmener 
sa femme dans l’espace. Hélas, rappelle le professeur 
Moustache, la technologie n’est pas encore au point. 

Série d’animation (France, 2015, 30x3mn), d’après le blog  
et la bande dessinée de Marion Montaigne (Éditions 
Delcourt) - Réalisation : Amandine Fredon - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo, Folimage V0STF
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20.55 | ciNéMa  
la vie Devant ses yeux 
À travers le destin de deux lycéennes piégées dans une 
tuerie, le portrait d’une amérique puritaine et violente. 

D ans une bourgade américaine, deux adoles-
centes se rendent aux toilettes au moment où 
débute une fusillade dans leur lycée. Le tueur, 

un de leurs camarades, les débusque et leur propose 
de désigner elles-mêmes laquelle des deux mourra. 
Quinze ans plus tard, alors qu’un hommage aux vic-
times de la tuerie se prépare, une mère de famille 
– l’une des deux jeunes filles ? – est hantée par des 
souvenirs traumatiques. 

précis De DécoMposition 
Vadim Perelman évoque en montage parallèle l’ami-
tié des deux adolescentes dans les mois qui précèdent 
la tuerie et la vie brisée d’une rescapée, brillamment 
interprétée par Uma Thurman. A-t-elle demandé au 
tueur de lui laisser la vie sauve, condamnant ainsi son 
amie à mort ? La réponse n’est dévoilée que tardive-
ment. Le récit aura eu, entre-temps, la faculté d’agir 
comme un précis de décomposition, déroulant un tra-
gique destin de femme dans une Amérique aussi puri-
taine que violente. Le film préserve l’écriture senso-
rielle du roman éponyme de la romancière américaine 
Laura Kasischke, inspiré de la fusillade de Columbine, 
et l’amplifie jusqu’à la métaphore.   

(The life before her eyes) Film de Vadim Perelman 
(États-Unis, 2007, 1h26mn, VF/VoSTF) - Scénario : 
Emil Stern, d’après le roman éponyme  
de Laura Kasischke - Avec : Uma Thurman (Diana),  
Evan Rachel Wood (Diana adolescente), Eva 
Amurri (Maureen), Gabrielle Brennan (Emma), 
Brett Cullen (Paul McFee), oscar Isaac (Marcus), 
Jack Gilpin (le professeur McCleod) - Image : Pawel 
Edelman - Montage : David Baxter - Musique 
James Horner - Production : 2929 Productions 

22.20 | ciNéMa  
les enfants 
proDiges 
culte en allemagne, ce film revisite 
avec un humour mordant l’histoire 
du pays au xxe siècle, autour de deux 
héros que tout oppose. 
1913. Deux gamins fréquentent la même 
école : tandis que Hans travaille d’arrache-
pied, Bruno est déjà un opportuniste en 
herbe, apte à tirer parti de toutes les 
situations. Dans les années 1920, Bruno 
se lance dans des opérations boursières 
juteuses, tandis que Hans gagne pénible-
ment de quoi payer ses études en vendant 
des journaux. L’avènement du nazisme 
permet à Bruno de prospérer comme 
jamais, en profitant des biens saisis à la 
population juive, tandis que Hans sombre 
dans le désespoir, après avoir perdu ses 
amis juifs et avoir vu émigrer son amou-
reuse, Vera. 

le Bon et le truanD 
Cette satire rondement menée résume 
avec mordant cinquante années de l’his-
toire allemande, grâce à un manichéisme 
assumé, où le très bon et le très vilain se 
donnent la réplique avec un égal talent.   
n Meilleur film étranger, golden 
globes 1960 – prix d’or, Moscou 1959 

(Wir Wunderkinder) Film de Kurt Hoffmann 
(Allemagne,1958, 1h43mn, VoSTF) - Scénario : 
Heinz Pauck, Günther Neumann, d’après le roman 
de Hugo Hartung - Avec : Hansjörg Felmy (Hans 
Boeckel), Robert Graf (Bruno Tiches), Johanna  
von Koczian (Kirsten), Wera Frydtberg (Vera von 
Lieven) - Image : Richard Angst - Montage :  
Hilwa von Boro - Musique : Franz Grothe 
Production : Filmaufbau 
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 MarDi 2 février

Journée 
5.05 LM  
t. sokhiev et  
J. Jansen Jouent 
ravel et DeBussy 
Concert 

6.10 EM  
voyage  
aux aMériques 
colombie – De Bogotá  
à l’amazonie 
Série documentaire 

6.40 M  
vox pop 
revenu universel, un 
nouveau contrat social ? 
Magazine  

7.10 LM  
yourope 
Magazine  

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 
(2016, 6mn)  
Le JT matinal et 
quotidien de six minutes 
pour les 10-14 ans. 

7.45 LEM  
l’aMérique latine 
Des paraDis 
naturels 
le pantanal 
Série documentaire 

8.30 7 LR  
xenius 
quels sont les bienfaits 
du thé ? 
Magazine (2015, 26mn) 
Produit miracle,  
le thé calme comme  
il revigore. 

8.55 LMEM  
au Bonheur  
Des DaMes 
l’invention du grand 
magasin 
Documentaire 

10.45 EM  
ports D’attache 
tokyo ; Boston ; lima 
Série documentaire  

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LM 
VF/V0STF  
CINÉMA 
retour à colD 
Mountain 
Film d’Anthony 
Minghella (2003, 
2h28mn)  
Des scènes de combat 
spectaculaires et  
un casting de stars 

(Jude Law, Nicole 
Kidman, Renée 
Zellweger…) : un vibrant 
mélodrame sur fond  
de guerre de Sécession. 

16.20 EM  
les pharaons  
De l’égypte 
MoDerne (2) 
sadate 
Documentaire  

17.20 LM  
xenius 
quels sont les bienfaits 
du thé ? 
Magazine 

17.45 L7  
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune 
Des frontières entre 
guerres et paix 
Série documentaire  

18.15 M  
la splenDeur  
Des BahaMas 
Mangroves 
Série documentaire 

soirée 
19.00 L  
carnavals 
la nouvelle-orléans,  
le mardi gras mosaïque 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Un voyage sensoriel  
en cinq étapes dans le 
sillage du carnaval. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L7 E  
tu Mourras  
Moins Bête 
quand pourrons-nous 
voyager comme  
dans “alien” ? 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn)  
Les voyages en famille 
seraient moins pénibles 
si on pouvait placer les 
enfants en hibernation. 

20.55 ‹ 1.35 L 
THEMA  
réfugiés, à l’heure 
De l’intégration ?  

20.55 
les Défis  
De l’accueil 
Documentaire

22.25  
le Business  
De l’urgence 
Documentaire  

22.50  
Balkans transit
Documentaire  

23.20 7 LR  
coMMe une pluie  
De parfuM 
Documentaire  

0.20 7  
LA LUCARNE
le Difficile cheMin 
vers l’europe 
Documentaire de 
Marianna Economou 
(2015, 1h14mn)  
De leur prison à leur 
procès, le portrait de 
deux mineurs syrien et 
irakien, devenus pour 
survivre petites mains 
du passage illégal de la 
frontière européenne. 

1.35 LEM  
fanny 
Film 

3.35 EM  
voyage aux 
aMériques 
Belize – un creuset 
multiculturel 
Série documentaire  

4.05 M  
square
Magazine  

20.55 ‹ 1.35 | TheMa

réfugiés,  
à l’heure  
De l’intégration ?
comment sont accueillis les hommes,  
femmes et enfants qui ont frappé  
aux portes de l’europe en 2015  
par centaines de milliers ?  
Que vivent sur les routes de l’exil  
ceux qui continuent d’arriver ?  
état des lieux.

soirée présentée par émilie aubry et andrea fies
lire aussi pages 4-5 

20.55
les Défis De l’accueil
alors qu’avec l’hiver l’urgence se fait plus pres-
sante, un premier bilan des mesures prises 
en france et en allemagne pour accueillir les 
réfugiés.
L’afflux de migrants vers l’Europe se poursuivant sans 
trêve, les mois d’hiver placent les populations comme 
les autorités devant des difficultés nouvelles. Face à la 
crise persistante, l’Union européenne est au pied du 
mur. Quel prix est-elle prête à payer, et jusqu’où pous-
ser les compromis ? Quelles seront les conséquences, 
en termes de relations diplomatiques, des tendances 
au repli manifestées par certains États ? En dépit des 
débats sur la politique migratoire européenne, l’ur-
gence est bien là : les nouveaux arrivants ont un besoin 
immédiat de logements décents et d’un soutien maté-
riel et financier. Autant de défis exacerbés par l’arrivée 
de l’hiver. En Allemagne comme en France, il s’agit de 
tirer un premier bilan des actions des derniers mois. 
On retrouve les travailleurs sociaux et les gestion-
naires de crise travaillant au plus près des migrants, 
qui exposent les difficultés rencontrées, les impasses, 
et présentent également des exemples d’accueil réussi.

Documentaire de Carsten Binsack, Romy Strassenburg, Detlev 
Konnerth, Andreas Lünser et Katrin Sandmann (Allemagne, 
2016, 1h20mn)
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22.25
le Business  
De l’urgence
Du logement d’urgence aux cours de langues, 
la vague des réfugiés représente une aubaine 
pour certains entrepreneurs. enquête sur un 
marché émergent.
Pour les États et l’Union européenne, la vague des 
réfugiés représente un coût significatif : ce sont plu-
sieurs milliards d’euros qui devront être investis dans 
les années à venir pour accueillir dignement les nou-
veaux arrivants. Logements, infrastructures diverses, 
cours de langues, aide médicale, assistance juridique, 
formation professionnelle… : dans ces domaines où 
la demande explose, nombreux sont les entrepreneurs 
à se frotter les mains à la perspective d’une nouvelle 
manne d’argent public.
Dans toute l’Europe, fabricants de conteneurs habi-
tables, équipementiers, entreprises de sécurité ou 
organismes de formation privés sautent ainsi sur 
l’occasion ; en France comme en Allemagne, entre-
prises de construction et architectes se préparent à 
un nouveau boom immobilier. L’urgence humanitaire  
va-t-elle relancer la construction des logements 
sociaux ? Et faut-il s’inquiéter du non-respect des pro-
cédures d’appel d’offres qu’elle occasionne, dans un 
contexte de dérégulation croissante ? 

Documentaire de Christin Simon et oliver Matthes (Allemagne, 
2016, 26mn)

22.50
Balkans transit
reportage aux frontières des pays des Balkans, 
par lesquels transite actuellement la majeure 
partie des migrants.
Entre espoirs et détresse, solidarité et exploitation, 
l’afflux ne tarit pas depuis l’été sur le principal axe 
migratoire qui conduit des Balkans jusqu’en Europe 
centrale. Depuis que la Hongrie a fermé ses fron-
tières avec la Serbie et la Croatie, des milliers de réfu-
giés passent désormais par la Macédoine, la Serbie, 
la Croatie, la Slovénie et l’Autriche avant d’entrer en 
Allemagne. Sur place, de nombreux volontaires aident 
les familles épuisées, les logent ou les accompagnent. 
Passeurs, transporteurs ou chauffeurs de taxi pro-
posent eux aussi leurs services. Mais certains pro-
fitent de la détresse des migrants pour se remplir les 
poches… Un voyage d’hiver entre la Macédoine et la 
frontière croato-slovène, qui marque l’entrée dans 
l’espace Schengen, à la rencontre des réfugiés et de 
ceux qui vivent et travaillent sur leurs lieux de passage.

Documentaire de Katrin Molnár (Allemagne, 2016, 26mn)

23.20 
coMMe une  
pluie De parfuM 
l’odyssée clandestine de cinq jeunes 
afghans qui cherchent à rejoindre une 
europe inaccessible. 
Chronique d’une migration autour du 
périple clandestin de cinq jeunes hommes 
afghans qui ont voulu rejoindre l’Europe. 
Mêlant réalités crues et rêves, réussites et 
échecs, au rythme fou de l’incertitude per-
manente, leur voyage a été partagé pendant 
plus de six mois par les réalisateurs, Olivier 
Jobard (Monsieur et madame Zhang) et 
Claire Billet (le dernier calife d’afgha-
nistan). Mais ceux-ci, du statut d’obser-
vateurs, sont devenus à leur tour sujets 
d’observation, puis de critique, finissant 
par incarner, malgré eux, aux yeux de leurs 
“personnages”, les symboles d’une Europe 
fantasmée et inaccessible. 

Documentaire de Claire Billet et olivier Jobard 
(France, 2015, 52mn) - Coproduction : Hikari Films, 
ARTE GEIE - (R. du 6/10/2015) 

suivi à 0.20 du documentaire  
Le difficile chemin vers l’Europe  
de Marianna economou 
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 MercreDi 3 février

Journée 
5.05 L M  
Berlin live 
albert hammond 
Concert  

6.05 E M  
voyage aux 
aMériques 
argentine – la région 
viticole de Mendoza 
Série documentaire 

6.35 M
personne  
ne Bouge ! 
spécial désir 
Magazine  

7.10 LM
xenius 
le bois ? quelles 
techniques pour 
l’ennoblir ? 
Magazine  

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM
360°-géo 
au fil de la lena  
en sibérie 
Reportage  

8.30 7 LR
xenius 
hygiène : où est  
la juste mesure ? 
Magazine  

8.55 LM
Walt Disney (1) 
Documentaire  

10.50 L M
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune  
les traces de  
la guerre froide 
Série documentaire  

11.35 LE M
ports D’attache 
new york ; Barcelone 
Série documentaire  

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LE M
CINÉMA 
razzia  
sur la chnouf 
Film 

15.25 L7 ER
ports D’attache 
la nouvelle-orléans 
Série documentaire  

16.20 LEM
les pharaons De 
l’égypte MoDerne 
(3) 
Moubarak 
Documentaire  

17.20 LM
xenius 
hygiène : où est la juste 
mesure ? 
Magazine  

17.45 L7  
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune
les traces de la 
révolution industrielle 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn) Une 
réflexion stimulante sur 
l’histoire commune de 
la France et de 
l’Allemagne. 

18.15 M
la splenDeur  
Des BahaMas 
récifs coralliens 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L  
carnavals 
villingen, la cinquième 
saison 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn) Un 
voyage sensoriel en 
cinq étapes dans le 
sillage du carnaval. 

19.45 7  
arte Journal 

20.05 7 
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L7 E  
tu Mourras  
Moins Bête 
c’est quoi une  
“near death 
experience” ? 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn)
Aujourd’hui : Pourquoi 
les comateux voient 
parfois des tunnels,  
des êtres de lumière  
et ont un sentiment  
de paix ? 

20.55 | ciNéMa  
Minuit à paris 
Un aspirant écrivain se retrouve projeté 
chaque nuit dans le Paris des années 1920. 
Un voyage fantastique et onirique au sein  
de la “génération perdue”. 

20.55 D  
CINÉMA 
Minuit à paris 
Film  

22.25 L  
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL 
MaïDan – l’art  
et la révolution 
Documentaire  

23.20 LV0STF   
CINÉMA 
paraDis : aMour 
Film  

1.15 LM VF/V0STF
Wolf hall (4-6) 
le baiser du diable ; 
Mauvais présage ;  
le maître des ombres 
Série 
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s cénariste à tout faire pour Hollywood, Gil passe 
quelques jours à Paris avec sa fiancée. Si Inez 
court les magasins de luxe, lui rêve au Paris 

bohème des écrivains de la “génération perdue”, 
fuyant ses beaux-parents admirateurs du Tea Party et 
les amis de sa future femme, dont un conférencier 
suffisant. Un soir, alors qu’il rentre ivre d’un cocktail, 
une voiture ancienne s’arrête à sa hauteur et l’em-
mène un siècle en arrière, au beau milieu du Paris 
des années 1920. 

rêve éveillé 
Minuit à paris est bien plus qu’un simple hom-
mage de Woody Allen à la ville. Toujours virtuose dans 
l’incursion fantastique, le réalisateur réunit un cas-
ting flamboyant d’interprètes ravis de leurs rôles. Le 
charme naïf d’Owen Wilson a rarement été aussi bien 
utilisé, muet de stupeur devant le flamboyant couple 
Fitzgerald ou Ernest Hemingway, qui parle comme il 
écrit, autoritaire et tout en conjonctions. Sublimé par 
le grand chef opérateur Darius Khondji, le film incarne 
l’évasion par le cinéma : sans chercher à comprendre, 
le spectateur se laisse emporter dans un rêve éveillé, 
vivant et plein de passion. Comme le dit le personnage 
de Gil, citant Faulkner : “le passé n’est pas mort, il 
n’est même pas passé.” 
n Meilleur scénario original, oscars et golden 
globes 2012
lire aussi page 7

(Midnight in Paris) Film de Woody Allen (France/Espagne/États-
Unis, 2011, 1h34mn, VoSTF) - Scénario : Woody Allen - Avec : 
owen Wilson (Gil), Rachel McAdams (Inez), Michael Sheen 
(Paul), Marion Cotillard (Adriana), Kathy Bates (Gertrude Stein), 
Corey Stoll (Ernest Hemingway), Tom Hiddleston (F. Scott 
Fitzgerald), Alison Pill (Zelda Fitzgerald), Adrian Brody 
(Salvador Dalí), Léa Seydoux (Gabrielle) - Image : Darius Khondji 
Montage : Alisa Lepselter - Production : Gravier Productions, 
Mediapro, Pontchartrain Productions, Televisió de Catalunya 
(TV3), Versátil Cinema 

V0STF
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p our se consoler de sa solitude, 
Teresa, une Autrichienne quinqua-
génaire, s’offre des vacances au 

Kenya. Sur les plages, de jeunes hommes 
appâtent avec des bijoux de pacotille ces 
Occidentales d’âge mûr et souvent bien en 
chair, surnommées “sugar mamas”. Mais 
c’est pour mieux leur proposer des rela-
tions sexuelles tarifées. Dans ce paradis fac-
tice, Teresa cherche un impossible amour. 

Jeu De Dupes 
Habitué des documentaires qui auscultent 
son pays, Ulrich Seidl scrute une forme de 
néocolonialisme fécondée par un impla-
cable instrument de domination : le sexe. 
Dans paradis : amour, première partie 
d’un triptyque, il filme au plus près des 
étreintes vides de sentiment, employant 
des acteurs africains non professionnels, 
et montre sans juger, entre grotesque et 
pathétique, le spectacle d’une chair déses-
pérément triste. Un humour grinçant et des 
images saisissantes sauvent le film d’un 
nihilisme radical.
n sélection officielle, cannes 2012 – 
Meilleurs film, réalisation et actrice,  
prix autrichiens du cinéma 2013
lire aussi page 7

23.20 | ciNéMa  
paraDis : aMour 
Un regard sans concession sur le tourisme sexuel en 
afrique à travers le portrait tragi-comique d’une femme 
mûre en quête d’amour. 
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22.25   
Le DOcUMeNTaire cULTUreL  
MaïDan – l’art  
et la révolution 
la révolution ukrainienne de l’hiver 
2013-2014, réprimée dans le sang, a 
donné lieu à une création artistique 
sans précédent. 
Jamais révolution n’avait fait aussi rapi-
dement son entrée dans les musées. En 
avril 2014, quelques mois seulement après 
le début des manifestations de l’“EuroMaï-
dan” à Kiev, la Künstlerhaus de Vienne leur 
dédiait une exposition (i am a drop in the 
ocean, art of the ukrainian revolution). 
Dès le début du mouvement, artistes et 
créateurs ont pris une place centrale dans 
les événements, en investissant la place 
de l’Indépendance. œuvres plastiques 
réalisées in situ, happenings théâtraux 
ou musicaux – comme celui du pianiste 
Markiyan Matsekh – devant les forces de 
l’ordre… : professionnels ou amateurs, les 
artistes ont manié avec brio la subversion 
pacifique. Ce film en porte témoignage, 
en rencontrant artistes, militants et com-
missaires d’exposition, qui retracent un 
mouvement à mi-chemin entre occupa-
tion politique, fête populaire et happening 
artistique. Une effervescence éclipsée hélas 
par la répression sanglante déclenchée en 
février 2014. Pour les Ukrainiens, l’expo-
sition de Vienne et les œuvres créées alors 
participent à la mémoire collective de cette 
douloureuse page d’histoire. 

Documentaire de Nataliya Babintseva (Russie, 
2014, 52mn) 

(Paradies : liebe) Film de Ulrich Seidl (Autriche/
Allemagne/France, 2012, 2h, VoSTF) - Scénario : 
Ulrich Seidl, Veronika Franz - Avec : Margarethe 
Tiesel (Teresa), Peter Kazungu (Munga), Inge Maux 
(Inge), Dunja Sowinetz (une touriste), Helen Brugat 
(une touriste), Maria Hofstätter (Anna Maria), 
Melanie Lenz (Melanie) - Image : Ed Lachman, 
Wolfgang Thaler - Montage : Christof Schertenleib 
Production : ARTE France, WDR, Ulrich Seidl Film, 
Tatfilm, Parisienne de Production, oRF, Degeto 

Berlinale 2016
Une programmation spéciale du 3  
au 11 février, en avant-première de  
la 66e berlinale. Foi et Espoir, les deux 
autres volets de la trilogie Paradis,  
sont diffusés le lundi 8 février à 22.35  
et le mercredi 10 à 23.25, après  
un portrait documentaire d’Ulrich seidl. 
avec aussi des hommages  
à buster keaton et à costa-Gavras. 
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 jeUDi 4 février

Journée 
5.05 L M
Mission Mozart - 
lang lang  
& nikolaus 
harnoncourt 
Documentaire musical 

6.00 E M
voyage aux 
aMériques 
Mexique – la richesse 
culturelle de l’état de 
oaxaca ; colombie –  
la capitale du café 
Série documentaire  

6.50 M
Metropolis 
Magazine  

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.40 L M
tsering, Bergère 
au laDakh 
Documentaire  

8.30 7 L  
xenius 
Déchets nucléaires : 
où les entreposer ?
Magazine  

8.55 M
les Défis  
De l’accueil 
Documentaire 

10.20 L M
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune 
Du pain, de la bière  
et du vin ; paysages  
de vacances ; les défis 
de la nature 
Série documentaire  

11.40 7 R
360°-géo 
Miyako : vivre cent ans, 
vivre heureux ! ; 
l’épicier volant  
de lettonie 
Reportage   

13.20 7 
arte Journal 

13.35 D M V0STF
CINÉMA 
Minuit à paris 
Film  

15.30 L7 E R
ports D’attache 
hambourg 
Série documentaire 
(2013, 13x52mn)  
Des escales dans  

les plus beaux ports  
de la planète avec  
la photographe  
Heidi Hollinger. 

16.20 M
henri viii – 
coMplots  
à la cour 
Documentaire 

17.20 L M
xenius 
Déchets nucléaires : 
où les entreposer ?
Magazine  

17.45 L7  
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune
De la cité-jardin  
aux grands ensembles 
Série documentaire  
de Roland Théron 
(2015, 10x26mn)  
Une réflexion 
stimulante sur l’histoire 
commune de la France 
et de l’Allemagne à 
travers dix regards 
thématiques.   

18.15 M
la splenDeur  
Des BahaMas 
Bancs de sable 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Une exploration  
des îles, îlots et récifs 
des Bahamas, paradis 
tropical abritant  
une faune et une flore 
spectaculaires. 

soirée 
19.00 L  
carnavals 
Barbagia, 
l’embrasement collectif 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 Minutes 
Magazine  

20.50 LE7 R
tu Mourras  
Moins Bête 
aux armes, etc. 
Série d’animation  

20.55 L7 E
VF/V0STF   
SÉRIE
au cœur De l’hiver 
(1-3) 
Série  

23.20 7 L  
FICTIoN 
le gang  
Des policiers 
Téléfilm (VF) 

1.00 LE M
césar 
Film  

3.20 L M
elton John 
a singular man 
Documentaire 

4.00  M
voyage aux 
aMériques 
caraïbes – l’héritage 
hollandais 
Série documentaire 

8.30  
xenius 
Déchets nucléaires : 
où les entreposer ?
le magazine de la connaissance explore et 
explique la science de manière accessible. 
En France comme en Allemagne, plusieurs milliers de 
tonnes de matériel hautement radioactif sont produits 
chaque année et continueront d’émettre des rayons 
pendant des centaines de milliers d’années. 

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

19.00 
carnavals 
BarBagia, l’eMBraseMent 
collectif 
un voyage sensoriel en cinq étapes dans le 
sillage du carnaval. 
Au centre de la Sardaigne, dans l’enclave montagneuse 
de la Barbagia, le carnaval est l’occasion pour les vil-
lages d’Ottana et de Mamoiada d’ouvrir leurs portes 
aux curieux et de souder leurs communautés. Tandis 
que les hommes et les enfants préparent de grands 
bûchers, fabriquent les masques de bois et peau-
finent les costumes célébrant leurs racines rurales, 
les femmes préparent des pâtisseries traditionnelles 
et ouvrent les maisons. Un mélange très particulier 
des générations qui forge l’identité de ces peuples des 
montagnes. 

Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation : Attilio 
Cossu - Production : L’Envol, Un Film à la Patte

20.05 
28 Minutes 
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth quin. 
Accompagnée de la journaliste Nadia Daam, et alter-
nativement des éditorialistes Vincent Giret, Claude 
Askolovitch, Guillaume Roquette, Renaud Dély et 
Arnaud Leparmentier (le Monde), Élisabeth Quin 
reçoit tous les jours un invité témoin de l’actualité et 
mène ensuite un débat sur le sujet chaud du jour. Du 
lundi au jeudi, Xavier Mauduit (personne ne bouge !) 
livre une chronique historique en résonance avec l’ac-
tualité. Jean-Mathieu Pernin présente la sienne, consa-
crée aux informations décalées. 

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2016, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, ALP
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épisode 1 
Anja est prisonnière d’une ancienne pro-
messe faite à son mari, Antti : le tuer 
lorsque la maladie d’Alzheimer lui aura 
fait perdre la mémoire. Incapable de s’y 
résoudre, cette professeure de littérature 
pense à se suicider. Mari, une lycéenne très 
mal dans sa peau, se scarifie régulièrement 
le corps et songe, elle aussi, à mettre fin à 
ses jours. Un événement va la changer : sa 
rencontre avec son professeur de finnois, 
Julian. Un trentenaire en couple, père de 
famille et passionné par la tragédie antique.

épisode 2 
Au lycée, Mari s’attarde à un examen. Son 
professeur en profite pour lui faire des 
avances. Elle prend la fuite immédiate-
ment… avant de changer d’avis. Antti est 
de retour chez lui mais ne reconnaît ni 
le lieu ni sa femme. Anja, décidée à tenir 
sa promesse, lui concocte un cocktail de 
médicaments meurtrier. Parallèlement, 
elle flirte avec un de ses anciens élèves. 

épisode 3 
Mari passe le week-end avec son profes-
seur, qui l’a invitée dans son chalet. Leurs 
sentiments semblent être de plus en plus 
forts, mais l’enseignant met brusquement 

fin à leur relation. La jeune fille est dévas-
tée. La situation empire quand la mère de 
Mari découvre la vérité. Elle est décidée à 
dénoncer Julian au proviseur du lycée. 

carton littéraire 
au cœur de l’hiver est adaptée du premier 
roman de Riikka Pulkkinen, raja, qui lui a 
valu plusieurs prix littéraires et le statut de 
grand talent en Finlande, puis en dehors des 
frontières de son pays. Portée par la jeune 
Linda Tuomenvirta et la figure du cinéma 
finlandais Kaija Pakarinen – vue notamment 
dans l’homme sans passé de Kaurismäki –, 
cette minisérie poignante dépeint avec 
pudeur deux figures de femmes en détresse, 
à une génération de distance. 

(Raja) Minisérie de Hanna Maylett (Finlande, 2014, 
3x48mn, VF/VoSTF) - Scénario : Daniela 
Hakulinen, d’après le roman de Riikka Pulkkinen 
Avec : Kaija Pakarinen (Anja Aropalo), Linda 
Tuomenvirta (Mari), Antti Luusuaniemi  
(Julian Kanerva), Elena Kantinkoski (Tinka),  
Aurora Haakana (Anni), Seppo Pääkkönen  
(Antti), Maria Heiskanen (Marita), Jani Karvinen 
(Johannes), Minka Kuustonen (Jannika) - Image : 
Petri Enbuske - Montage : Jorma Höri - Musique : 
Juhana Lehtiniemi - Production : Yle Draama,  
SVT, Nordvision 

23.20 | ficTiON

le gang  
Des policiers 
ce thriller cru et implacable met en 
scène la lente descente aux enfers 
d’une unité de police lors d’une opé-
ration qui tourne mal.
Dans une ville de banlieue allemande, une 
unité d’intervention policière prépare une 
descente dans un appartement abritant 
les membres d’un réseau criminel. Mais 
l’opération tourne au désastre : l’un des 
policiers est gravement blessé, deux des 
suspects sont tués et un troisième par-
vient à prendre la fuite. Kevin et Mendes, 
les responsables de l’opération, sont sur la 
sellette, et l’unité est à cran. Mais quand 
deux de leurs hommes sont tués à leur 
tour, l’instinct de vengeance prend le pas 
sur le devoir et sur la raison… 
Un thriller cru et haletant, où les valeurs 
morales des flics et de ceux qu’ils com-
battent finissent par se confondre. Ce 
premier long métrage du réalisateur 
Philipp Leinemann a été très remarqué en 
Allemagne à sa sortie en salles.
n Meilleure fiction, austin 2014 – 
Meilleure image, prix bavarois du 
film 2015

(Wir waren Könige) Téléfilm de Philipp Leinemann 
(Allemagne, 2013, 1h38mn, VF) - Scénario : Philipp 
Leinemann - Avec : Ronald Zehrfeld (Kevin), Misel 
Maticevic (Mendes), Mohammed Issa (Nassim), 
Tilman Strauß (Thorsten) - Image : Christian 
Stangassinger - Coproduction : Walker + Worm 
Film, ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, ARTE  

20.55 | série  
au cœur De l’hiver (1-3) 
Deux femmes, deux générations différentes,  
et un même mal-être pansé par des relations 
sentimentales inavouables. Une minisérie poignante, 
adaptée d’un roman finlandais à succès. 
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20.55 | ficTiON  
le Métis De Dieu 
incarné par Laurent Lucas, énergique  
et tourmenté, un portrait à fleur de peau  
du cardinal Lustiger, acteur majeur  
de la réconciliation judéo-chrétienne. 

Journée 
5.05 L M
Berlin live :  
BoB gelDof 
Concert  

6.10 E M
voyage aux 
aMériques 
Brésil – favelas & samba 
Série documentaire  

6.35 L M
xenius 
électricité – comment 
nos foyers sont-ils 
alimentés ? 
Magazine  

7.05 M
futureMag 
Magazine  

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 L M
portugal Magique 
Documentaire  

8.30 7 L R
xenius 
le téléphone portable 
est-il vraiment 
dangereux ? 

8.55 L M
un Jour en france 
Documentaire  

10.30 L M
un Jour en 
alleMagne 
Documentaire  

11.55 M
cuisines  
Des terroirs 
le Jura suisse 
Série documentaire  

12.25 E M
escapaDe 
gourManDe 
namur ; amsterdam 
Série documentaire  

13.20 7 
arte Journal 

13.40 E M
CINÉMA 
le Magnifique 
Film de Philippe de 
Broca (1973, 1h33mn)
Quand un modeste 
écrivain se projette 
dans les aventures de 
son héros, l’invincible et 
bronzé Bob Saint-Clar. 
Un Bébel au meilleur de 
sa forme.

15.10 7 E R
voyage  
aux aMériques 
cuetzalan célèbre  
saint françois d’assise 
Série documentaire  
de Daniel Duncan 
(2013, 10x26mn)  
Malgré l’évangélisation 
franciscaine, les 
habitants de Cuetzalan 
continuent de célébrer 
leurs traditions 
ancestrales. 

15.40 L7 E R
ports D’attache 
hô chi Minh-ville 
Série documentaire 
(2013, 13x52mn)  
Des escales dans  
les plus beaux ports  
de la planète avec  
la photographe  
Heidi Hollinger. 

16.30 M
élisaBeth ire –  
au service secret  
De sa MaJesté 
Documentaire 

17.20 L M
xenius 
le téléphone portable 
est-il vraiment 
dangereux ? 
Magazine  

17.45 L7  
france-alleMagne, 
une histoire 
coMMune 
la route des marchands 
Série documentaire  
de Roland Théron 
(2015, 10x26mn)  
Une réflexion 
stimulante sur l’histoire 
commune de la France 
et de l’Allemagne à 
travers dix regards 
thématiques. Dernière 
étape. 

18.15 M
la splenDeur  
Des BahaMas 
eaux profondes 
Série documentaire 

soirée 
19.00 L R
carnavals 
salvador de Bahia,  
la beauté noire 
Documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 Minutes 

20.50 LE7 R
tu Mourras 
Moins Bête 
comment ça marche 
une centrale nucléaire ? 
Série d’animation  

20.55 L7 
MER
FICTIoN 
le Métis De Dieu 
Téléfilm  

22.30 7 L  
SCIENCES 
ce que ressentent 
les aniMaux 
Documentaire  

23.25 7 L  
SoCIÉTÉ 
Mon village,  
le ketchup et 
DonalD truMp 
Documentaire  

0.20 7 L 
FICTIoN  
DouBle Jeu 
la mafia du béton 
Téléfilm (VF) 

1.50 L7 E  
court-circuit  
n° 781 
spécial Buster keaton 
Magazine du court 
métrage (2016, 52mn) 
À l’occasion des 
cinquante ans de  
sa mort, une édition 
dédiée au génie du 
muet, avec l’un de  
ses courts métrages, 
Voisin, voisine.  

2.45 M
tracks 
spécial danger zone 
Magazine  

3.30 LME M
Jayne MansfielD 
la tragédie  
d’une blonde 
Documentaire  

4.20  
Best of  
D’arte Journal 

a ron Jean-Marie Lustiger est issu d’une famille 
juive. À 14 ans, en pleine Occupation, il se 
convertit au catholicisme contre l’avis de ses 

parents. Il perd sa mère en déportation et se heurte à 
son père qui n’accepte pas son choix. Devenu curé, il se 
hisse au sommet de la hiérarchie ecclésiastique grâce à 
Jean-Paul II, avec lequel il se lie d’amitié. 

la réconciliation 
Concentrant quinze ans de la vie de Jean-Marie 
Lustiger, Ilan Duran Cohen s’attache à peindre la dua-
lité de celui qui se nommait lui-même “le métis de 
Dieu” : sa double identité juive et chrétienne, à l’ori-
gine d’un douloureux conflit personnel qui va devenir 
le moteur d’une réconciliation collective. Pour incarner 
cet homme d’action, Laurent Lucas insuffle au récit une 
énergie qui ne faiblit jamais. En évitant la charge sati-
rique autant que l’hagiographie, le film se tient à juste 
distance de ces grands personnages que sont le pape 
Jean-Paul II et Jean-Marie Lustiger, grâce à un humour 
particulièrement bienvenu. 
n Meilleure fiction, luchon 2013 
lire aussi page 7

Téléfilm d’Ilan Duran Cohen (France, 2012, 1h36mn) - Scénario 
original : Chantal de Rudder - Adaptation et dialogues :  
Chantal de Rudder et Ilan Duran Cohen - Avec : Laurent Lucas 
(Jean-Marie Lustiger), Aurélien Recoing (Jean-Paul II), Audrey 
Dana (Fanny), Pascal Greggory (Albert Decourtray), Grégoire 
Leprince-Ringuet (le père Julien), Nathalie Richard (la mère 
supérieure) - Image : Christophe Graillot - Montage : Elif Uluengin, 
Fabrice Rouaud - Musique : Nathaniel Méchaly - Coproduction : 
ARTE France, Scarlett Production, Fugitive Production, Euro 
Media France - (R. du 29/3/2013) 

©
 sTU

D
iO

c
a

N
a

L

©
 jér

éM
ie b

O
U

iLLO
N



21n° 5 – semaine du 30 janvier au 5 février 2016 – arte Magazine

fé
v

r
ie

r

5

v
eN

D
r

eD
i

q uel est le point commun entre 
Donald Trump et la dynastie 
Heinz, rendue célèbre par son ket-

chup ? Réponse : la petite ville allemande 
de Kallstadt, en Rhénanie-Palatinat. C’est 
de cette commune de 1 200 âmes qu’émi-
grèrent au XIXe siècle Henry John Heinz, 
père du fondateur de la marque, puis 
Friedrich Trump, grand-père du célèbre 
magnat de l’immobilier, pour tenter leur 
chance aux États-Unis. La réalisatrice 
Simone Wendel, cousine au deuxième 
degré de Donald Trump, en est originaire 
elle aussi. Y a-t-il quelque chose dans l’air 
de ce village qui soit propice à l’ambition 
ou à l’appel du large ? S’agirait-il des excel-
lents vins de ses coteaux, ou de la spécia-
lité locale, l’estomac de truie farci ? De 
Kallstadt jusqu’aux bureaux de Donald 
Trump à New York, cette enquête généa-
logique pleine de malice explore sous un 
angle inattendu un pan de l’histoire de 
l’immigration américaine.     

Documentaire de Simone Wendel (Allemagne, 
2014, 52mn) 

0.20 | ficTiON  
DouBle Jeu 
la Mafia  
Du Béton 
à Munich, un meurtre 
plonge l’équipe de la com-
missaire prohacek dans une 
affaire de corruption ron-
geant le milieu des marchés 
publics. 
La fête organisée pour célébrer 
l’achèvement de la nouvelle 
préfecture de police de Munich 
est brusquement interrompue 
par un événement macabre : la 
chute d’un homme depuis le 
toit d’un immeuble au milieu 
des convives. Il s’agit de Jens 
Viersen, vice-président du ser-
vice d’urbanisme de la ville. 
La commissaire Eva Maria 
Prohacek et son équipe, sur 
place au moment de l’inci-
dent, s’emparent de l’enquête. 
Le suicide est vite exclu, et les 
enquêteurs s’orientent vers 
l’hypothèse d’un meurtre cra-
puleux lié à une histoire de gros 
sous, et à des marchés publics 
entachés de corruption… La 
commissaire Prohacek devra 
encore une fois faire la preuve 
de sa sagacité et de ses qualités 
humaines. 

(Unter Verdacht – Betongold) 
Téléfilm de Ulrich Zrenner 
(Allemagne, 2015, 1h20mn, VF)  
Scénario : Michael Gantenberg   
Avec : Senta Berger (Eva Maria 
Prohacek), Rudolf Krause (André 
Langner), Gerd Anthoff (le Dr Claus 
Reiter), Saskia Vester (Monika 
Weißhaupt) - Image : Wolfgang 
Aichholzer - Coproduction :  
EIKoN Media GmbH, ZDF, ARTE 

23.25 | sOciéTé  
Mon village,  
le ketchup et 
DonalD truMp 
Les ancêtres de Donald Trump  
et la dynastie heinz sont issus  
du même petit village allemand. 
est-ce une coïncidence ?  
Une enquête pleine de malice. 

22.30 | scieNces  
ce que 
ressentent 
les aniMaux 
les animaux sont-ils doués 
de sentiments complexes, 
comme l’altruisme ou le 
sens de la justice  ? les 
recherches éthologiques 
tendent à le démontrer. 
Si les animaux sont à l’évi-
dence dotés d’émotions comme 
la joie, la crainte ou la peine, 
sont-ils capables d’éprou-
ver des sentiments plus com-
plexes, comme l’altruisme ou 
l’empathie ? Ont-ils un sens 
de la morale ou de la justice ? 
Pour certains éthologues, ces 
qualités pourraient avoir joué 
un rôle crucial dans la sur-
vie et l’évolution des espèces. 
À l’Institut Max-Planck d’an-
thropologie évolutionniste de 
Leipzig et à l’université Emory 
d’Atlanta, des recherches sur 
le comportement de chimpan-
zés, d’éléphants ou encore de 
corbeaux mettent en lumière 
leurs qualités de coopération 
et leurs compétences sociales, 
cruciales pour assurer la cohé-
sion et la survie du groupe. 
Sont-elles assimilables à une 
forme de morale, issue de l’évo-
lution ? Ce documentaire livre 
d’étonnantes réponses à ces 
questions.    

Documentaire de Gabi Schlag 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

©
 a

r
M

iN
 r

a
a

b
/iLO

N
a

 G
r

U
N

D
M

a
N

N
 fiLM

Pr
O

D
U

c
TiO

N
©

 sW
r

/ Pr
O

jek
T G

O
LD

 fiLM

©
 zD

f/ b
a

r
b

a
r

a
 b

a
U

r
ieD

L



arte france 
8, rue Marceau 
92785 issy-les-Moulineaux 
cedex 9 
Tél. : 01 55 00 77 77

pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

coMMunication interactive

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

DirecTrice  
De La cOMMUNicaTiON
Marie-Danièle 
boussières (70 34)
md-boussieres@artefrance.fr

 assisTaNTe  
 christel Lamontagne  
 (70 35)
 c-lamontagne@artefrance.fr

resPONsabLe  
DU service Presse / 
reLaTiONs PUbLiQUes 
céline chevalier (70 63)
c-chevalier@artefrance.fr

resPONsabLe  
DU secTeUr  
reLaTiONs PUbLiQUes
Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

resPONsabLe  
DU secTeUr Presse  
Nadia refsi 
(70 23) 
n-refsi@artefrance.fr

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

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

ASSISTANT  
Grégoire hoh (70 48) 
g-hoh@artefrance.fr

Découverte  
et connaissance
L’AVENTURE HUMAINE, SCIENCES,  
ARTE DÉCoUVERTE, 360 °-GÉo,  
SÉRIE DoCUMENTAIRE DE 17.45,  
TERRES D’AILLEURS, FUTURE, 
DoCUMENTAIRE DU DIMANCHE À 20.40

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

cinéMa, inforMation, 
arte raDio
CINÉMA, CoURT-CIRCUIT,  
ARTE FRANCE CINÉMA,  
MoYEN MÉTRAGE, ARTE JoURNAL, 
ARTE REPoRTAGE

agnès buiche 
Moreno (70 47)
a-buiche@artefrance.fr

cécile braun (73 43)
c-braun@artefrance.fr

Magazines  
et pop culture
TRACKS, PoP CULTURE, PHILoSoPHIE, 
VoX PoP, METRoPoLIS, SQUARE 

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

Service de preSSe

histoire,  
géopolitique et société
THEMA MARDI, INVESTIGATIoN, 
DoCUMENTAIRES CULTURELS, 
HISToIRE, GÉoPoLITIQUE, LE DESSoUS  
DES CARTES, YoURoPE, SoCIÉTÉ, 
LA LUCARNE, AU CœUR DE LA NUIT, 
CUISINES DES TERRoIRS, XENIUS,  
28 MINUTES

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

 
ASSISTANTE  
Pauline boyer (70 40)
p-boyer@artefrance.fr

arts et spectacles
ÉVÉNEMENTS SPECTACLES,  
MAESTRo, PERSoNNE NE BoUGE !,  
ARTE CoNCERT, DoCUMENTAIRES  
DU DIMANCHE APRèS-MIDI,  
ARTE CREATIVE

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

Direction De la coMMunication

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

arte france 
DéveloppeMent
RESPoNSABLE  
DE LA CoMMUNICATIoN 
henriette souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

Service photo
resPONsabLe
elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr
CHARGÉ DE L’ICoNoGRAPHIE
Olivier de clarembaut  
(70 49) 
o-declarembaut@artefrance.fr

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

arte g.e.i.e.
4, quai du chanoine 
Winterer cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
PRESSE ET RELATIoNS 
PUBLIQUES
claude-anne savin
03 88 14 21 45
RESPoNSABLE DU MARKETING  
ET DU SPoNSoRING
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

arte DeutschlanD
(00 49) 7221 93690
CoMMUNICATIoN ET 
MARKETING
Thomas P. schmid
arte Belgique
(00 32) 2737 2177
CoMMUNICATIoN
Pascale Navez

pÔle éDition 
Magazine  
et nuMérique
RESPoNSABLE
Nicolas bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Arte MAGAZiNe
arte-magazine@artefrance.fr
rédactrice en chef adjointe 
Noémi constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr
rédaction
raphaël badache (71 29)
irène berelowitch (72 32)
Manon Dampierre (72 45)
sylvie Dauvillier (75 10)
Pascal Mouneyres (70 58)
françois Pieretti (75 25)
Maquette 
Garance de Galzain (70 55)
serdar Gündüz (74 67)
photogravure 
armelle ritter (70 57)
traductions
josie Mély (70 61)
amanda Postel (70 62)
collaboration  
sarah ahnou
Laure Naimski
Marie Gérard
vincent Lunel

artepro.com ; @artepro 
artemagazine.fr
Marie-Delphine Guillaud (71 04)
md-guillaud@artefrance.fr

ÉditioN WeB 
arte.tv
accompagnements  
de programmes et sites  
des magazines
brigitte chahinian (74 80)
ingrid bellot (70 76)
Nathalie van den broeck (72 96)
sabrina bouzourene (75 20)
graphisme
blanche viart (73 35)

artepro.com
@artepro
artemagazine.fr

arte Magazine
Publication d’arTe france
issN 1168-6707
crédits photos : X-Dr
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.
couverture : © afP
Directrice de la publication :  
véronique cayla
exemplaire n° 5  
jeudi 7 janvier 2016
impression : jouve

puBlicitÉ, MArketiNG
chef De service
Olivia Olivi (70 59) 
o-olivi@artefrance.fr

CHARGÉ DE MARKETING
antoine julien (70 88) 
a-julien@artefrance.fr

pArteNAriAtS
resPONsabLe DU secTeUr 
ParTeNariaTs
françoise Lecarpentier 
(71 28)
f-lecarpentier@artefrance.fr

CHARGÉE DE PARTENARIATS
raphaella saada (72 38)
r-saada@artefrance.fr

ASSISTANTE PARTENARIATS
Nathalie Mitta (70 88)
n-mitta@artefrance.fr

CHARGÉE D’ADMINISTRATIoN 
PARTENARIATS
caroline amardhey (70 91)
c-amardhey@artefrance.fr



une coproduction arte actuellement au cinéma



La semaine prochaine 

Buster keaton, 
un génie Brisé 
par hollyWooD
Cinquante ans après sa mort, retour sur l’œuvre 
d’un génie du cinéma broyé par la machine 
hollywoodienne. Le portrait sensible d’un poète, 
entre humour et mélancolie, diffusé avant  
Le mécano de la General, l’un de ses plus fameux 
longs métrages. Dimanche 7 février à 22.25


