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Fort  
McMoney
Un jeu documentaire en ligne au cœur  
d’un des plus grands complexes pétroliers au monde 

LA TRAVIATA
En dIREcT dE LA ScALA

WILLy BRAndT
L’AnTIconfoRmISTE 
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les grands rendez-vous  sAmedi 7 décembre ›  VeNdredi 13 décembre 2013

la traviata
En direct de la Scala de Milan, une clôture en apothéose 
de l’année Verdi, avec Diana Damrau dans le rôle titre. 
samedi 7 décembre à 20.50 lire pages 7 et 9

Fort McMoney
L’après-pétrole est-il possible ? Dans la petite 
ville canadienne de Fort McMurray, découvrez 
l’un des plus vastes complexes pétroliers au 
monde et prenez en main son avenir à travers un 
jeu documentaire qui bouscule les frontières du 
genre. en ligne le 25 novembre. lire pages 4-5

“ne crains rien, 
jolie main

Je vais t’aimer 
d’amour.”

Les sentiments, mercredi 11 décembre à 20.50
lire pages 20-21
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Willy 
Brandt
Ré sis tant  ant inazi  de la 
première heure, pionnier de 
l’ouverture à l’Est, Prix Nobel de 
la paix, le premier chancelier 
allemand social-démocrate fut 
l ’u n e  d e s  g r a n d e s  vo ix 
politiques de l’Europe. Portrait. 
Mardi 10 décembre à 20.50 
lire pages 6 et 19
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À Fort McMurray, dans le Grand Nord canadien, 
se développe l’un des plus vastes complexes 

pétroliers au monde. David Dufresne  
(Prison valley) y a mené l’enquête deux années 

durant pour réaliser le premier  
jeu documentaire en ligne : fort mcmoney, 

ou comment comprendre le réel pour tenter 
d’influencer son cours.

Fort 
McMoney
le preMier jeu  

où vous avez un 
vrai rôle à jouer

Quelque part dans le Grand Nord canadien, 
une ville champignon : Fort McMurray, 
porte d’entrée à la région des sables bitu-

mineux de l’État d’Alberta. Sur ce territoire de la 
taille du Benelux, qui renferme la troisième 
réserve mondiale de pétrole, se développe le plus 
grand projet industriel de l’histoire de l’huma-
nité. Le journaliste et réalisateur David Dufresne 
(Prison valley, Quand la france s’embrase…) 
y a passé deux ans, sillonnant la ville et ses envi-
rons à la rencontre de ceux qui y vivent et y  
travaillent, pour concevoir le premier jeu docu-
mentaire d’ARTE, fort mcmoney. Son enjeu : 
comment gérer cette gigantesque manne, tout à 
la fois fabuleuse richesse et fléau mortel, et au-
delà, quels choix économiques souhaitons-nous 
collectivement, dans le présent et à l’avenir ?

au pays de l’or noir
En quelques années, le petit bourg à la lisière du 
cercle polaire qu’était Fort McMurray est devenu 
une cité de plus de cent mille habitants venus du 
monde entier participer à une ruée vers l’or noir 

sans précédent. Car avec un salaire annuel moyen 
de 180 000 dollars, il y a de l’argent à faire. Au 
point que la ville a été rebaptisée “Fort McMoney” 
par bon nombre de ceux qui y vivent. Tout cela est 
bien loin, direz-vous ? L’endroit nous concerne 
pourtant : avec plus de 1,5 million de barils 
extraits par jours, l’exploitation a une influence 
directe sur le prix mondial du pétrole et, à travers 
lui, sur notre quotidien. Et les émissions de gaz à 
effet de serre qui en résultent sont en train de 
mettre en péril l’écosystème millénaire de la  
forêt boréale, essentiel à l’équilibre écologique 
planétaire.
C’est pourquoi ARTE et l’Office national du Film 
du Canada (ONF) vous invitent dès le 25 novembre 
à explorer par vous-même cette ville de tous les 
extrêmes, dans ce jeu documentaire d’une 
ampleur inédite. Pendant quatre semaines, pre-
nez le réel à bras-le-corps. Arpentez les rues 
enneigées, reconstituées grâce à des milliers de 
photographies en haute définition ; partez à la 
rencontre des habitants et partagez un peu de 
leurs vies ; cherchez à comprendre leurs points 

en ligne le 25 novembre
FortMcMoney
coproduction : Toxa – ONf,  
en association avec ArTe  
et avec le soutien du fonds  
des médias du canada
fortmcmoney.com

des photographies  
de FortMcMoney signées 
philippe Brault seront 
exposées du 12 au  
14 décembre à la galerie 
Myriam Bouagal,  à paris.
 
en partenariat avec 
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de vue. Puis partagez vos impressions avec les 
internautes du monde entier et faites valoir votre 
opinion dans le premier jeu en ligne qui, en fait, 
se passe dans la réalité.

rÉFÉrenduM
Chacune de vos actions aura une incidence sur la 
suite de votre aventure : pas sûr, par exemple, 
que le porte-parole de l’industrie accepte de vous 
parler tout de suite après que vous aurez passé 
du temps avec un militant écologiste… Et toutes 
vos décisions vous rapporteront des points, les-
quels détermineront votre influence au sein de la 
communauté de joueurs. Notamment dans les 
référendums organisés chaque dimanche sur 
fortmcmoney.com pour se prononcer sur la meil-
leure manière de gérer le pétrole. Comme vous, 
chacun des participants aura pour but ultime de 
faire triompher sa propre vision du monde.
fort mcmoney est ainsi une nouvelle manière 
d’approcher un sujet documentaire dont les 
implications sont fondamentales, mais dont 
l’éloignement et la complexité constituent un vrai 

défi. Un documentaire d’auteurs et un jeu à la 
fois, un “serious game”, donc, conçu en collabo-
ration avec des game designers des deux côtés de 
l’Atlantique, parallèlement aux soixante jours de 
tournage effectués sur place par David Dufresne 
et le coréalisateur Philippe Brault.
Enfin, fort mcmoney constitue un projet éminem-
ment international, produit en français, allemand  
et anglais pour un public mondial, avec des 
partenaires éditoriaux en Europe et en Amérique du 
Nord : lemonde.fr en France, sueddeutsche.de en 
Allemagne, Radio Canada et The globe and mail au 
Canada. Au-delà de la diffusion de ce programme 
interactif exceptionnel sur leurs sites, des journalistes 
de ces quatre médias de référence interviennent  
en tant que “super-joueurs”, en offrant des 
compléments d’information. Pour étoffer les débats, 
renforcer la compréhension du sujet, et pour 
apporter peut-être une réponse à cette question 
centrale : l’après-pétrole est-il souhaitable, est-il 
possible ? Et si oui, est-ce pour aujourd’hui, pour 
demain ou pour 2050 ?
Alexander Knetig

Ph
O

TO
s : ©

 Ph
iLiPPe b

r
A

u
LT / A

G
eN

c
e V

u



6 n° 50 – Semaine du 7 au 13 décembre 2013 – arte Magazine
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docuMentaire

la 
revanche  
de Willy 
Brandt

Comment un enfant illégitime  
est devenu résistant  

au nazisme, chancelier  
social-démocrate de la 

République fédérale d’Allemagne 
et Prix Nobel de la paix.

le 7 décembre 1970, devant le mémorial du 
ghetto de Varsovie, un homme s’agenouille. Ou 
plutôt, il “tombe à genoux”, diront les témoins 

médusés. Ce geste de celui qui est, depuis octobre 
1969, le premier chancelier social-démocrate de la 
RFA, fera le tour du monde. Willy Brandt, résistant 
antinazi de la première heure, demandait pardon au 
nom de son peuple. Cet acte militant, qui symbolise 
aussi sa politique d’ouverture à l’Est, lui vaut l’an-
née suivante le Prix Nobel de la paix. Que de chemin 
parcouru pour Karl Herbert Frahm, enfant illégitime 
né en 1913 à Lübeck !

“traître à la patrie” 
Militant dès l’âge de 16 ans aux Jeunesses 
ouvrières socialistes, le jeune Frahm rejoint par la 
suite l’aile la plus radicale du SPD (le parti social-
démocrate d’Allemagne). En 1933, l’arrivée d’Hit-
ler au pouvoir le pousse à s’exiler en Norvège, où 
il prend le nom de guerre de Willy Brandt. À par-
tir de la Scandinavie, il organise la résistance, se 
rend clandestinement à Berlin, part en reportage 
en Espagne pour défendre la cause des républi-
cains. Déchu de sa nationalité allemande en 
1938, un temps apatride, il acquiert en 1940 un 
passeport norvégien. Il combat aux côtés des sol-
dats de sa patrie d’adoption et sera en poste après 
la guerre auprès de la mission militaire norvé-
gienne à Berlin. Entretemps, journaliste inconnu 
écrivant pour la presse scandinave, il assiste aux 
audiences des procès de Nuremberg aux côtés 
d’Aragon, Döblin, Hemingway, Dos Passos, 
Steinbeck... Il rédige ensuite en norvégien un 
livre intitulé criminels et autres Allemands, dont 

mardi 10 décembre à 20.50 
Willy Brandt
une vie en politiQue 
Lire page 19

l’analyse sur la question de la culpabilité collec-
tive ne plaît guère outre-Rhin. Il faudra attendre 
2007 pour que l’ouvrage soit traduit et publié en 
allemand.
Il est vrai que l’ascension politique de ce militant 
social-démocrate a été semée d’embûches. Après 
avoir retrouvé sa nationalité allemande pour s’en-
gager dans la reconstruction d’un État démocra-
tique, celui qui deviendra maire de Berlin (il est 
aux côtés de J. F. Kennedy en 1963 lorsque ce der-
nier s’écrie “Ich bin ein Berliner”), ministre des 
Affaires étrangères, député du Bundestag et enfin 
chancelier se verra notamment qualifier par ses 
adversaires chrétiens-démocrates (Adenauer, 
Strauss) de bâtard, de renégat, de traître à la patrie 
et autres gentillesses... Ironie de l’histoire : Willy 
Brandt, qui œuvrait à la normalisation des rela-
tions avec “l’autre Allemagne”, devra démissionner 
en 1974 parce que l’un de ses plus proches 
conseillers était un espion à la solde de la RDA.
Josie Mély
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ils sont sur arte

richard  
Berry

en ce MoMent, c’est siMple, on ne voit Que lui. Au théâtre, en tandem avec 
daniel Auteuil, dans Nos femmes. Au cinéma, avec le même, dans Avant l’hiver de 
Philippe claudel. La récente ressortie en salles d’une version restaurée d’Une 
chambre en ville (1982) de Jacques demy a permis de goûter à son charme juvénile 
en métallurgiste gréviste, amoureux et chantant. enfin, l’ex-pensionnaire de la 
comédie-française, qui débuta sur grand écran en 1974 dans La gifle de claude 
Pinoteau, réalise cet hiver son cinquième film Tout, tout de suite, sur l’assassinat 
d’ilan halimi, et incarne Lanester, un flic aveugle, dans une fiction télé éponyme 
de franck mancuso. Silences d’État, vendredi 13 décembre à 20.50

isaBelle 
carrÉ

son rôle de jeune FeMMe atteinte de 
trouBles de la MÉMoire dans Se souvenir 
des belles choses de zabou breitman lui a valu 
le césar de la meilleure actrice en 2003. 
L’année suivante, elle remporte un molière 
pour sa prestation dans L’hiver sous la table 
de roland Topor, mis en scène par la même 
zabou breitman. L’actrice au joli minois, qui 
n’a pas hésité, en 2009, à tourner enceinte de 
sept mois dans Le refuge de françois Ozon, a 
retrouvé le réalisateur Jean-Pierre Améris (Les 
émotifs anonymes) pour interpréter marie 
heurtin, sourde et muette, bientôt sur les 
écrans. On la verra aussi dans la comédie 
romantique Du goudron et des plumes de 
Pascal rabaté, au côté de sami bouajila. Les 
sentiments, mercredi 11 décembre à 20.50

diana 
daMrau
la cantatrice alleMande, Qui 
s’est aFFirMÉe comme l’une des plus 
époustouflantes sopranos de ces 
dernières années, vient de sortir un 
disque baptisé Forever dans lequel elle 
reprend des airs d’opérettes et de 
musiques de films. en mars, celle qui  
est particulièrement réputée pour sa 
composition inégalable de la reine de la 
nuit (La flûte enchantée) interprétera 
Amina dans La Sonnambula de bellini au 
met de New York. ses fans français 
pourront l’entendre en mai au palais 
Garnier en duo avec le harpiste Xavier 
de maistre et, s’ils l’ont ratée sur ArTe, 
dans La Traviata de Verdi en juin. La 
Traviata, samedi 7 décembre à 20.50 
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 sAmedi 7 décembre

18.10 LM
cuisines  
des terroirs
la thessalie
Réalisateur : Claus 
Wischmann (2013, 
26mn) Un plat fameux 
de la région grecque de 
Thessalie : le spetzofaï, 
un savoureux ragoût de 
saucisses au poivron.

18.35 7
arte reportage
Magazine présenté  
en alternance  
par William Irigoyen  
et Andrea Fies  
(2013, 52mn)  
Le rendez-vous  
du grand reportage.  
multidiffusion  
le 9 décembre à 6.50

soirÉe
19.30 M7 E
le dessous  
des cartes
des nouvelles  
de la Mauritanie
Magazine

19.45 7
arte journal

20.00 L7
360°-gÉo
les samouraïs  
de Fukushima
Reportage

20.45 L7 ER
sileX and the city
réseau Évolution  
sans Frontières
Série d’animation

20.50
OPéRA
la traviata
en direct de la scala  
de Milan
Opéra

23.30 L7
tracKs
Magazine
multidiffusion  
le 13 décembre à 2.25

0.25 L7
au cœur de la nuit
sasha grey  
et Mary ocher
Magazine

1.20 L7
Berlin live
junip & abby
Concert

2.20 LMEM 
VF/V0STF

sang pour sang
Film

3.55 LMEM
photo
les usages de la presse
Série documentaire

journÉe
5.05 LMEM
la chine dans 
l’oBjectiF (4)
la quête de soi
Série documentaire

5.35 7 R
X:enius

6.30 M
personne ne Bouge !
Boxe

7.15 LM
BelgiQue entre 
ciel et terre
Basse Belgique
Documentaire

8.00 LM
arte junior
Programmes jeunesse

9.35 LM
360°-gÉo
aubrac, des bergers  
et des moines
Reportage

10.25 LMEM
lÉonard de vinci
dans la tête d’un génie
Documentaire

11.55 LM
les nouveauX 
paradis
costa rica,  
la pure nature
Série documentaire

12.20 LM
eXpÉdition 50°
Série documentaire
l’europe ;  
l’asie centrale

13.55 L7
yourope
2014, l’année de  
la nouvelle chance ?
Magazine
multidiffusion  
le 10 décembre à 4.05

14.35 L7
Metropolis
Magazine
multidiffusion  
le 12 décembre à 6.50

15.25 LM
paciFiQue sud
Serie documentaire
la conquête de la vie ; 
plongée en profondeur ; 
la ceinture de feu

17.40 EM
escapade 
gourMande
l’île de la réunion
Série documentaire

13.55
yourope
2014, l’annÉe  
de la nouvelle chance ?
à la rétrospective, Yourope préfère la pros-
pective optimiste.
Qu’espèrent les jeunes Européens ? Sont-ils paraly-
sés par la peur du lendemain ou, au contraire, prêts 
à déplacer des montagnes ? Une émission de fin 
d’année qui ose rêver tout haut de changements 
radicaux.

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

14.35
Metropolis
tel-aviv
Malgré les dangers de la situation politique au 
Moyen-Orient, les plages de la métropole israé-
lienne sont bondées et les noctambules plus déjan-
tés que jamais. Tel-Aviv connaît aujourd’hui une 
véritable fièvre créatrice. Rencontre avec l’écrivain 
Etgar Keret et la bédéiste Rutu Modan.

ari Folman
Devenu célèbre avec Valse avec Bashir, il vient de 
signer une nouvelle œuvre majeure, Le congrès. 
Comment voit-il l’avenir du cinéma ?

amos oz
Avec sa fille Fania Oz-Salzberger, l’écrivain israélien 
Amos Oz a consacré un ouvrage à la langue juive et 
à la judéité. Portrait croisé du père, de la fille et de 
leur projet littéraire.

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

19.30
le dessous des cartes
des nouvelles  
de la Mauritanie

Elle est située entre l’Afrique noire et le Maghreb, le 
Sahara et l’Atlantique, voisine d’un Mali déstabilisé 
par la guerre civile : où en est la Mauritanie 
aujourd’hui ? Comment ce pays immense et si peu 
peuplé assure-t-il sa survie économique et sa sécu-
rité intérieure dans un espace menacé par la pré-
sence d’AQMI ? Le dessous des cartes se penche sur 
ce pays méconnu et pourtant au cœur de 
l’actualité.

Magazine de Jean-Christophe Victor (France, 2013, 12mn)  
Réalisation : Frédéric Lernoud

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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20.00
360°-gÉo
les saMouraïs 
de FuKushiMa
à vingt kilomètres de 
Fukushima, un festival 
séculaire de samouraïs.
Sur la côte orientale de 
Honshu, la plus grande île de 
l’archipel, les dégâts provo-
qués par le tsunami de mars 
2011 sont encore bien 
visibles. La ville de 
Minamisoma, à une vingtaine 
de kilomètre de Fukushima, 
est célèbre pour son festival 
de samouraïs à cheval, héri-
tiers des princes du haut 
Moyen Âge. Ici, la catastrophe 
nucléaire a amputé la ville de 
la moitié de sa population. 
Des quartiers entiers ont été 
contaminés et sont inhabi-
tables. Mais les samouraïs ont 
pour précepte de faire face 
aux revers du destin quoi qu’il 
arrive, et de nombreux cava-
liers s’entraînent à nouveau 
sur la plage pour perpétuer la 
tradition de ce festival.

Reportage de J. Michael Schumacher 
(Allemagne/France, 2013, 43mn)

un hôtel parisien au XIXe siècle. Oubliant la 
toux qui la consume, la demi-mondaine 
Violetta donne une soirée. Ce soir-là, son 

ami Gaston lui présente Alfredo Germont, un jeune 
homme de bonne famille qui lui déclare bientôt sa 
flamme. Violetta, qui s’était juré de ne plus jamais 
tomber amoureuse, succombe à nouveau...

soirÉe de gala
Pour la troisième année consécutive, ARTE retrans-
met en direct l’ouverture de la saison à la Scala de 
Milan. Bicentenaire de Verdi oblige, il s’agit cette 
fois de La Traviata, un classique absolu qui n’a 
rien perdu de sa puissance émotionnelle. On sait 
que le rôle de Violetta exige de son interprète qu’elle 
soit capable de restituer une grande variété d’émo-
tions et d’états d’âme. L’Allemande Diana Damrau 
possède toutes les “voix” pour camper ce person-
nage à la fois vif et empli de tristesse, ce qui la 
désigne comme la plus convaincante des Violetta 
actuelles. À ses côtés, Piotr Beczala – dont c’est le 
retour à la Scala après l’énorme succès qu’il a 
connu en 2012 à Salzbourg dans La bohême, avec le 
rôle de Rodolfo – et le grand baryton verdien Zeljko 

Lucic. À la baguette, Daniele Gatti, qui a déjà prouvé 
à travers le monde toute sa perspicacité dans le 
répertoire verdien, aussi bien en terme de puis-
sance que de lyrisme. Enfin, le metteur en scène 
russe Dmitri Tcherniakov est très attendu pour cette 
soirée d’ouverture à la Scala, où il a précédemment 
mis en scène un Joueur de Prokofiev et un Eugène 
onéguine de Tchaïkovski également inspirés.
lire aussi page 7
en partenariat avec 

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi ~ Livret : Francesco  
Maria Piave, d’après La dame aux camélias d’Alexandre Dumas  
Direction musicale : Daniele Gatti ~ Mise en scène et décors : 
Dmitri Tcherniakov ~ Lumières : Gleb Filschtinsky ~ Avec : Diana 
Damrau (Violetta Valery), Giuseppina Piunti (Flora Bervoix), 
Mara Zampieri (Annina), Piotr Beczala (Alfredo Germont),  
Zeljko Lucic (Giorgio Germont), l’Orchestre et les Chœurs  
du Teatro alla Scala de Milan ~ Réalisation : Patrizia Carmine 
(Italie/France, 2013, 2h40mn) ~ Coproduction : Teatro alla Scala, 
RAI, ARTE France

20.50 | OPérA

la traviata
en direct de la scala de Milan
un tube absolu du répertoire lyrique pour marquer l’apothéose 
et la fin de l’année Verdi, en direct de la scala de milan.

soirée présentée par annette gerlach 
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zeckenrap 
TickTickBoom, Neonschwarz ou Sookee, du rap de 
gauche et sans excès de testostérone.

punk deux-roues
Andreu Lacondeguy, le roi (catalan) de l’acrobatie 
en VTT.

sasha grey
Ex-star du porno (photo), elle parle de sexe avec 
talent dans son premier roman, The Juliette society. 
Rencontre.
sasha grey est également dans Au cœur de la nuit,  
à 0.25. 

chuckamuck
Des héritiers de Chuck Berry à Berlin ? Ils parlent  
plutôt de “Kindercountry”, même s’ils respectent 
toutes les traditions du rock’n’roll. À découvrir en live.  

drenge
Les deux frères Eoin et Rory Loveless (sic) ont 
grandi au fin fond de l’Angleterre, et leur duo rock 
rageur rappelle d’illustres aînés comme les White 
Stripes.

sexisme et surf
La bande-annonce d’une des plus importantes 
compétitions mondiales de surf féminin montre 
pour l’essentiel un joli derrière, celui de l’Austra-
lienne Stephanie Gilmore, la triple championne du 
monde. Polémique sur le Net.

en partenariat avec     

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

0.25
au cœur  
de la nuit
sasha grey  
et Mary ocher
à hambourg, l’ancienne 
star du X américaine sasha 
grey rencontre la chan-
teuse Mary ocher.
Si elles ont presque le même 
âge, Sasha Grey et Mary Ocher 
sont deux jeunes femmes aux 
antipodes l’une de l’autre. La 
première est une véritable 
businesswoman, qui a 
conquis la célébrité comme 
actrice porno avant de se 
reconvertir dans le cinéma et 
l’écriture ; la seconde, chan-
teuse peu conventionnelle 
d’origine russe, s’est fait 
connaître sur la scène berli-
noise par ses créations expéri-
mentales et son look insolite. 
Elles embarquent dans un 
autobus à impériale pour 
découvrir une exposition 
consacrée à l’érotisme dans 
l’art. Elles forceront ensuite 
l’entrée d’une rue “interdite 
aux femmes” du quartier 
rouge de la ville, avant de  
visiter l’atelier de l’artiste 
contemporaine Mariola 
Brillowska et d’assister à un 
étrange cours de théâtre de 
l’Open Acting Academy.

Réalisation : Marie-Anne Iacono 
(Allemagne, 2013, 52mn)

1.20
Berlin live
junip & aBBy
chaque semaine, Berlin 
Live propose à deux 
groupes, à la renommée 
internationale ou plus 
confidentielle, d’engager 
un dialogue musical.
Le trio suédois Junip, au son 
velouté entre folk-rock et pop 
capiteuse, est un groupe qui 
prend son temps : deux 
albums en quinze ans d’exis-
tence, tous deux salués par la 
critique. Dans son dernier 
opus, Walking lightly, le 
groupe mené par la voix 
veloutée de José González 
intègre des sonorités afri-
caines et psychédéliques, invi-
tant au voyage, voire à la 
transe. Leur univers musical 
rencontre celui d’Abby, jeune 
groupe issu de la scène élec-
tro berlinoise. Ils mélangent 
allègrement rock indé, pop et 
musique électronique, convo-
quant même pour certaines 
chansons un quatuor à cordes 
classique.

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

23.30
tracKs

©
 K

r
isTiN

 b
u

r
N

s

©
 AVA

N
Ti m

ed
iA

©
 r

O
seLY

N
 cO

LLO
m

m
b



11n° 50 – Semaine du 7 au 13 décembre 2013 – arte Magazine

 dimANche 8 décembre
8.00
arte junior
en décembre, “arte junior”, le rendez-vous 
des jeunes téléspectateurs d’arte, accueille 
des séries inédites.

une journée avec... ato
À 10 ans, Ato, un jeune garçon burkinabè, sait déjà 
que l’école n’est pas faite pour lui...

Réalisation : Simplice Ganou (France, 2011, 13mn)

géolino - des chats au pays des tsars
Plus de cinquante chats ont élu domicile dans le 
musée de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg.
Série documentaire (Allemagne, 2013, 12x12mn) ~ Réalisation : 
Jan Hinrik Drews

les génies du pinceau
Une série d’animation ludique et instructive pour 
découvrir la vie et l’œuvre des grands artistes. 
Aujourd’hui : Léonard de Vinci.

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

copiés-collés (3)
Deux garçons qui se ressemblent comme des 
jumeaux décident d’échanger leurs vies.

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

12.30 
photo
après la photographie ?

la photographie, née au milieu du XiXe siècle, 
survivra-t-elle au XXie ?
Depuis le milieu des années 1990, on assiste à la 
disparition progressive, mais rapide et inéluctable, 
de la photographie argentique, engloutie dans le 
vaste océan de “l’image” numérique. Ce film traite 
de la mort d’une certaine manière de faire de la 
photographie et des deux réponses contradictoires 
que les photographes y apportent : d’un côté ceux 
qui veulent aller au-delà de la photographie avec des 
démarches high-tech ; de l’autre ceux qui veulent 
revenir à une sorte d’infra-photographie en privilé-
giant au contraire des démarches low-tech.

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

journÉe
5.00 M
court-circuit  
n° 668
Magazine

5.55 EM
enQuÊte d’ailleurs
inde : le bain  
de l’immortalité
Série documentaire

6.20 LM
ny conFidential : 
BronX
Série documentaire

7.05 LEM
hiMalaya,  
la lune BrisÉe
Documentaire

8.00 L7
arte junior
Programmes jeunesse

9.40 EM
KaraMBolage
Magazine

9.55 LEM
venin
du poison  
au médicament
Documentaire

10.50 LM
la rÉvolution des 
cellules souches
Documentaire

11.45 7 R
sQuare
laetitia casta 
Magazine

12.30 L7 ME
photo
après la photographie ?
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 décembre à 4.05

13.00  
L7 MER
philosophie
politesse
Magazine

13.25 LM
360°-gÉo
les samouraïs  
de Fukushima
Reportage

14.20  
L7 MER
les secrets 
rÉvÉlÉs de la BiBle
Documentaire
de Gary Glassman 
(2008, 1h48mn) 
Comment est née  
la première religion 
monothéiste ?  
Une passionnante 
enquête au carrefour 
de la science, de 
l’histoire et de la foi.
multidiffusion  
le 23 décembre à 8.55

16.25 L7 ER
histoires d’opÉras
la clémence de titus
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 décembre à 5.00

16.50 L7 R
dÉcouvrir  
une œuvre
la lettre à Élise
Série documentaire

17.45 7
personne ne Bouge !
punk
Magazine
multidiffusion  
le 11 décembre à 7.00

18.30 L7 R
cuisines  
des terroirs
le schleswig-holstein
(2011, 26mn)  
La région d’Angeln 
héberge une race 
porcine à la chair 
savoureuse.
multidiffusion  
le 11 décembre à 10.50

soirÉe
19.00 L7
MAESTRO
rolando villazón 
prÉsente les stars 
de deMain
Concert
multidiffusion  
le 13 décembre à 5.05

19.45 7
arte journal

20.00 7 E
KaraMBolage
Magazine

20.15 L7 E
le Blogueur
roms, vous avez dit 
intégration ?
Magazine
multidiffusion  
le 10 décembre à 6.50

20.40 L7 ER
sileX and the city
Fashion-victim
Série d’animation

20.45 LER
CINéMA
la vie privÉe de 
sherlocK holMes
Film (VF)
multidiffusion  
le 13 décembre à 13.35

22.45 7
le vÉritaBle 
sherlocK holMes
Documentaire
multidiffusion  
le 13 décembre à 15.35

23.40 L
priX du cinÉMa 
europÉen

1.10 M
la gloire  
des putains
Documentaire

2.45 LM
l’Étranger en Moi
Téléfilm
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16.25
histoires 
d’opÉras
la clÉMence  
de titus
elina garança décrypte 
l’œuvre de Mozart à 
l’opéra de vienne.
Dans cette série documen-
taire, des interprètes de 
renom présentent une œuvre 
lyrique et en dévoilent le sens. 
L’occasion de découvrir les 
métiers de la production 
d’opéra (costumier, accessoi-
riste, régisseurs de plateau...). 
Aujourd’hui, la grande 
mezzo-soprano Elina Garança 
nous ouvre les portes de 
l’Opéra de Vienne où elle a 
interprété en 2012 La clé-
mence de Titus de Mozart.

Série documentaire de Nicolas 
Crapanne (France, 2013, 4x26mn)  
Coproduction : ARTE France, Gédéon 
Programmes, Welcome ~ (R. du 
24/2/2013)

17.45
personne ne Bouge !
punK

story 
Le punk anglais : de 1977 à 1979, leaders d’une 
révolution musicale qui va gagner toute l’Europe, 
Johnny Rotten, Joe Strummer et leurs acolytes 
changent le cours du rock.

personne ne lit
L’orange mécanique d’Anthony Burgess (1962).

audioguide 
Découverte du SO36 à Berlin, club mythique des 
punks allemands.

super cocktail 
Tu souhaites incarner l’esprit punk sans tomber 
dans la caricature marketing ? Suis la recette de 
l’icône néopunk.

scandale
En 1979, invitée à un talk-show de la télé autri-
chienne, Nina Hagen entreprend, après 1h28mn de 
bonne conduite, d’initier les téléspectatrices aux 
secrets d’une bonne masturbation.

story
Comment l’esthétique punk reste présente dans la 
mode contemporaine.

clipologie 
“Basket case” de Greenday, groupe punk californien 
et héritier légèrement aseptisé du no future des Sex 
Pistols.

Final cut
Retour sur le destin de The Fisteners, un groupe qui 
aurait pu marquer l’histoire du punk mais qui ne 
l’a pas fait. Pourquoi ?

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 d’au-
jourd’hui accompagne les 
talents musicaux de 
demain.
Depuis deux ans, pour l’émis-
sion Les stars de demain, 
Rolando Villazón va à la ren-
contre de jeunes virtuoses en 
coulisses, avant leurs presta-
tions respectives, toujours 
d’une belle intensité, dans le 
cadre détendu de la 
Kulturbrauerei à Berlin. En ce 
deuxième dimanche de 
l’avent, il accueille le ténor 
brésilien Atalla Ayan, le qua-
tuor parisien Hermès, le cor-
niste britannique Alec Frank-
Gemmill (photo) et la soprano 
ukrainienne Olena Tokar. Les 
“stars de demain” sont 
accompagnées par l’orchestre 
Jungen Sinfonie Berlin, dirigé 
par Elias Grandy.
à suivre tous les dimanches 
de l’avent à 19.00
en partenariat avec 

Concert ~ Réalisation : Elisabeth 
Malzer (Allemagne, 2013, 4x43mn)  
Direction musicale : Elias Grandy  
Avec : Rolando Villazón, Atalla Ayan 
(ténor), Alec Frank-Gemmill (cor), 
Olena Tokar (soprano), Hermès 
Quartett, Junge Sinfonie Berlin

20.00
KaraM-
Bolage
Aujourd’hui : un remède de 
grand-mère que les Allemands 
utilisent en cas de fièvre : le 
Wadenwickel ; quand et com-
ment est hissé le drapeau 
national des deux côtés du 
Rhin ; la devinette.

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

20.15
le Blogueur
roMs, vous 
avez dit 
intÉgration ?
Journaliste à la fois nomade et 
bien intégré, Le blogueur 
enquête en Roumanie, qui 
oscille entre discrimination et 
assimilation face à une mino-
rité systématiquement sous-
évaluée ; à Berlin, qui accul-
ture paisiblement ses 
vingt-trois mille Romas par 
l’éducation et la santé, moins 
par le logement ; et à Lyon, où 
la préfecture a régularisé un 
quart des deux mille Roms 
présents tandis que la ville 
finance un programme de 
sédentarisation... en Roumanie.

Magazine présenté par Anthony 
Bellanger (France, 2013, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises
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a oût 1896. À son domicile, Sherlock Holmes 
s’ennuie. Le crime n’ayant plus à lui oppo-
ser de partenaires valables, il s’adonne donc 

à son vice favori : la cocaïne. Watson enrage de le 
voir dans cet état, quand une mystérieuse inconnue 
est déposée à moitié morte devant la maison des 
célèbres détectives. Elle est amnésique, mais 
Holmes a tôt fait de découvrir son identité...

sherlocK, My dear
Le réalisateur caustique de La garçonnière et de 
certains l’aiment chaud s’attaque à l’un des 
monuments britanniques, avec un titre qui sonne 
comme une déclaration d’intention : la vie privée 
(private en anglais, qui signifie aussi détective) du 
célèbre limier. Jusque-là, on ignorait qu’il en avait 
une, aussi Billy Wilder en profite-t-il pour plonger 
allègrement son héros dans deux heures de pur 
délire. Déjà cocaïnomane à ses heures, misogyne 
farouche et doté d’un frère spectaculairement 
paresseux qui trempe dans les services secrets, le 
voici qui navigue à vue entre faux moines trappistes, 
vraie espionne allemande et une reine Victoria de  
la taille d’une naine. Tellement shocking que les 
Britanniques ont dédaigné le film à sa sortie. Un 
échec général : aux États-Unis, le film a été retiré de 
l’affiche, et, en France, il a fallu une montée au  
créneau de François Truffaut et de Jean-Pierre 
Melville pour que les exploitants le distribuent.

20.40 | ciNémA

la vie privÉe de 
sherlocK holMes
L’iconoclaste billy Wilder s’attaque à un monument 
de la littérature policière, en tout irrespect.  
Où l’on découvre la seule et unique histoire  
de cœur du plus misogyne des détectives privés.

22.45
le vÉritaBle 
sherlocK 
holMes
une étonnante plongée 
dans l’univers de sherlock 
holmes, précurseur dans 
de nombreux domaines.
Inventé par sir Arthur Conan 
Doyle en 1887, Sherlock 
Holmes apparaît aujourd’hui 
comme un véritable précur-
seur. Il doit ses “talents” à la 
curiosité et à l’incroyable ima-
gination de son créateur qui 
lui a prêté des méthodes d’in-
vestigation révolutionnaires 
pour l’époque – elles n’ont 
fait leurs preuves que bien 
plus tard. Si Sherlock Holmes 
est resté dans l’imaginaire 
collectif, c’est aussi parce que 
son acharnement à résoudre 
des énigmes est à l’origine de 
nombreuses vocations. Le 
locataire de Baker Street est 
l’ancêtre d’une flopée de 

héros populaires qui lui 
doivent presque tout : Batman 
et Robin, James Bond, Les 
experts à miami ou la série 
dexter. Un phénomène 
encore accentué par le récent 
revival du héros au cinéma 
(Sherlock Holmes de Guy 
Ritchie) et à la télévision 
(Sherlock de Mark Gatiss et 
Steven Moffat).

Documentaire de Gary Lang 
(Canada, 2012, 52mn) ~ Production : 
Storyline Entertainment  

(The private life of Sherlock Holmes) 
Film de Billy Wilder (états-Unis, 1970, 
2h, VF) ~ Scénario : Billy Wilder  
et I.A.L. Diamond, d’après les 
personnages créés par sir Arthur 
Conan Doyle ~ Avec : Robert 
Stephens (Sherlock Holmes), Colin 
Blakely (le Dr John Watson), 
Geneviève Page (Gabrielle Valladon), 
Christopher Lee (Mycroft Holmes), 
Tamara Toumanora (Mme Petrova), 
Clive Revill (Rogozhin), Irene Handl 
(Mrs Hudson), Mollie Maureen  
(la reine Victoria) ~ Image : 
Christopher Challis ~ Musique : Miklós 
Rózsa ~ Décors : Alexandre Trauner  
Production : Compton Films,  
Phalanx Productions, Sir Nigel Films,  
The Mirisch Corporation, United 
Artists ~ (R. du 28/3/2002)

23.40
priX du 
cinÉMa 
europÉen
les meilleurs moments du 
palmarès, proclamé la 
veille à Berlin, qui doit 
cette année honorer 
almodóvar pour l’en-
semble de son œuvre.
Comme chaque année, ARTE 
est présente à la remise des 
Prix du cinéma européen. La 
26e édition, qui a lieu cette 
année encore à Berlin, est 
animée par l’actrice, réalisa-
trice et scénariste allemande 
Anke Engelke. Les récom-
penses sont remises dans 
vingt et une catégories. Sont 
sélectionnés cette année pour 
le prix du meilleur long 
métrage, entre autres, dans 
la maison de François Ozon, 
L’inconnu du lac d’Alain 
Guiraudie, La grande bel-
lezza de Paolo Sorrentino et 
Les amants passagers de 
Pedro Almodóvar. Ce dernier 
se verra en outre remettre un 
prix pour l’ensemble de son 
œuvre, tout comme Catherine 
Deneuve, mise à l’honneur 
pour sa carrière d’actrice, 
ainsi qu’Ennio Morricone 
pour ses musiques de film. Le 
public décernera également 
son prix parmi une sélection 
de longs métrages, dont le 
film franco-portugais La cage 
dorée de Ruben Alves.
La European Film Academy, 
qui décerne ces distinctions, 
est présidée par Wim 
Wenders. Elle réunit 2 900 
professionnels du cinéma 
dans le but de promouvoir la 
culture cinématographique 
européenne.

Réalisation : Nadja Zonsarowa 
(Allemagne, 2013, 1h30mn) 
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17.15
X:enius
toujours ludique, le magazine de la connais-
sance rythme la journée le matin et en fin 
d’après-midi, du lundi au vendredi.
Aujourd’hui : Pour ou contre le clonage ? Le reste de 
la semaine : Mégapoles : comment relever le défi ? 
(mardi) ; D’où vient le caoutchouc ? (mercredi) ; 
Aquariophilie : le commerce des poissons exotiques 
(jeudi) ; Le thermomètre grimpe ! Comment 
s’adapter ? (vendredi).

Magazine présenté par émilie Langlade et Adrian Pflug 
(Allemagne, 2013, 26mn)

17.40
enQuÊte d’ailleurs
vienne : les chevaliers 
teutoniQues
anthropologue et médecin légiste, philippe 
charlier nous emmène à la découverte des 
grands mythes et rites de l’humanité.
Vienne est depuis plusieurs siècles le siège de l’ordre 
militaire et religieux des Chevaliers teutoniques. 
Prêtre de l’ordre teutonique, Franck Bayard accom-
pagne Philipe Charlier dans sa découverte du lieu et 
de ses trésors.

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

18.10
Misgano,  
juiF d’Éthiopie
retour vers  
la terre proMise

Misgano, juif d’Éthiopie, a décidé d’émigrer en 
israël avec sa famille.
Dans les années 1980, Israël a mis en place une poli-
tique d’immigration contrôlée pour les juifs d’Éthiopie. 
Depuis, 50 000 à 60 000 d’entre eux auraient rejoint la 
Terre promise. Le film suit Misgano et sa famille pen-
dant la dernière année avant leur grand départ : les 
démarches administratives, les cours d’hébreu, les 
réunions à la synagogue, la longue attente, l’annonce 
de l’acceptation du dossier, le retour au village pour 
dire adieu aux proches et aux amis...

Documentaire de Jan Willem den Bok (Pays-Bas, 2011, 50mn)

  LuNdi 9 décembre

13.35 LMEM
CINéMA
la BanQuière
Film de Francis Girod 
(1980, 2h10mn) 
Romy Schneider 
majestueuse, entourée 
d’un trio de classe : 
Trintignant, Brialy  
et Brasseur.

15.50 LM
cuisines  
des terroirs
la thessalie
Documentaire

16.20 LMEM
“u-455”,  
le sous-Marin 
disparu
Documentaire

17.15 M
X:enius
pour ou contre  
le clonage ?
Magazine

17.40 7 E
enQuÊte d’ailleurs
vienne : les chevaliers 
teutoniques
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 15.50

18.10 L7 E
Misgano,  
juiF d’Éthiopie
retour vers  
la terre promise
Documentaire

soirÉe
19.00 L7 E
chers enneMis :  
les Français et  
les alleMands (6)
vive la nation
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 décembre à 9.40

19.45 7
arte journal

20.05 L7
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
sileX and the city
troisième âge de pierre
Série d’animation

20.50 DEVF/V0STF

CINéMA
un Mariage de rÊve
Film
multidiffusion  
le 10 décembre à 13.35

22.20 LE
VF/V0STF

CINéMA
coup de cœur
Film
multidiffusion  
le 11 décembre à 1.55

23.55 L7
“MahlerMania” :  
un thÉâtre Musical
Documentaire

1.25 L7 R
LA LUCARNE
Bielutine
dans le jardin du temps
Documentaire

2.05 LMEM 
VF/V0STF    
top oF the laKe  
(3 & 4)
Série

4.05 LM
l’ultiMe entretien
Moyen métrage

journÉe
5.05 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.10 M
Martha argerich 
et Mischa MaisKy 
au Festival de 
piano de la ruhr
Concert

5.55 LEM
enQuÊte d’ailleurs
sri lanka : l’empreinte 
des dieux
Série documentaire

6.25 EM
escapade 
gourMande
le marché de rungis
Série documentaire

6.50 M
arte reportage

7.45 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (1)
la turquie et l’iran
Série documentaire

8.30 7
X:enius
pour ou contre  
le clonage ?
Magazine
multidiffusion  
le 27 décembre à 6.50

9.00 LM
hiver 42/43
l’espoir change  
de camp
Documentaire

10.30 MEM
secrets de plantes
le lotus, de  
la spiritualité  
à l’hypertechnologie
Documentaire

11.10 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (6)
Série documentaire

12.00 EM
escapade 
gourMande
vienne
Série documentaire

12.30 7
arte journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
Maisons végétales  
au paraguay
Reportage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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19.00
chers 
enneMis :  
les Français 
et les 
alleMands 
(6)
vive la nation
de charlemagne à la crise 
de l’euro, une série ins-
tructive et pleine d’anec-
dotes qui revisite notre 
histoire commune en égra-
tignant les clichés.
Avec la défaite de Napoléon et 
le congrès de Vienne en 1815, 
le temps des monarchies 
semble revenu. Mais il est de 
courte durée. Les révoltes 
grondent un peu partout, 
notamment en 1848. Des étu-
diants allemands reven-
diquent l’unité et la démocra-
tie. Le poète Heine, qui 
dénonce la montée d’un cer-
tain nationalisme, préfère 
s’exiler à Paris et rédige des 
chroniques critiques sur la 
réalité des deux côtés du 
Rhin. Partout l’industrialisa-
tion bat son plein, mais Karl 
Marx et Friedrich Engels 
dénoncent l’exploitation du 
prolétariat naissant.

Série documentaire ~ Réalisation : 
Sabine Klauser (Allemagne, 2013, 
10x43mn) ~ Coproduction : ZDF/
ARTE, Groupe 5 Filmproduktion

à la fin des années 1920, John Whittaker, un 
jeune Anglais de bonne famille, tombe fou 
amoureux d’une superbe aventurière amé-

ricaine, Larita, pilote de course à ses heures. Il 
l’épouse sur-le-champ et la ramène au manoir 
familial, dans la campagne anglaise, une énorme 
demeure où tout semble moisir sur pied, êtres 
humains compris. Belle-mère fielleuse, beau-père 
bienveillant, mais passif, belles-sœurs confites dans 
le snobisme ou la résignation... : pour sauver son 
mariage “de rêve”, l’intrépide Larita engage un 
combat inégal contre les pires travers de la gentry 
anglaise, non sans bousculer méthodiquement au 
passage tous les rites en vigueur.

casting de rÊve
Légèreté, mélancolie, ironie et romanesque, tels 
sont les éléments que Noël Coward, au théâtre 
comme dans ses centaines de chansons, a mélangés 
avec esprit. En adaptant sa pièce Easy virtue, l’au-
teur de Priscilla, folle du désert lui est resté fidèle, 

non sans ajouter une dose plus personnelle et plus 
contemporaine de folie et de sarcasme. Porté par 
d’étincelants comédiens, ce traditionnel face-à-face 
entre la Vieille Angleterre et la fonceuse Amérique 
fait rire de bon cœur, mais pas seulement. Car cha-
cun des personnages, Jessica Biel et Colin Firth en 
tête, s’émancipe rapidement de son archétype pour 
laisser apparaître des fêlures secrètes, insufflant 
peu à peu au comique de situation une émotion 
aussi légère que tenace.

(Easy virtue) Film de Stephan Elliott (Royaume-Uni/Canada, 
2008, 1h30mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Stephan Elliott, Sheridan 
Jobbins, d’après la pièce de Noël Coward ~ Avec : Jessica Biel 
(Larita Whittaker), Ben Barnes (John Whittaker), Kristin Scott 
Thomas (Mrs. Whittaker), Colin Firth (Mr. Whittaker), Kimberley 
Nixon (Hilda Whittaker), Katherine Parkinson (Marion 
Whittaker), Kris Marshall (Furber), Christian Brassington (Phillip 
Hurst), Charlotte Riley (Sarah Hurst), Jim McManus (Jackson)  
Image : Martin Kenzie ~ Musique : Marius de Vries ~ Montage :  
Sue Blainey ~ Production : Ealing Studios, Fragile Films

20.50 | ciNémA

un Mariage de rÊve
dans les années 1920, un manoir anglais moisissant tremble sur 
ses bases après le mariage de l’héritier avec une Américaine 
intrépide. un comique de situation finement joué et mis en scène.
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i v oici cinq ans que Frannie et Hank se sont 

rencontrés, un 4 juillet – jour de la la fête 
nationale américaine – et installés ensemble 

à Las Vegas. Elle rêve d’ailleurs et de plaisirs, déteste 
les pesanteurs de la vie domestique ; il aime l’ordre, 
le confort et la routine. Ce soir-là, une fois de plus, 
ils se disputent, et Frannie cherche refuge chez sa 
copine Maggie, tandis que Hank va se faire consoler 
par son vieux copain Moe. Et chacun d’eux, dans les 
néons de la capitale du jeu, va croiser un nouvel 
amour possible...

en Mode Mineur
Après le bruit et la fureur d’Apocalypse now, le 
maître Coppola a-t-il eu envie de rentrer à la mai-
son ? Cette romance musicale, stylisée et subtile-
ment désenchantée, représenta d’abord pour lui un 
nouveau défi technique puisqu’il suivit l’ensemble 
du tournage claquemuré dans un car-régie révolu-
tionnaire. Trente ans après, on est surtout frappé 
par la modestie du projet : raconter comme à 
Broadway la crise d’un jeune couple américain ordi-
naire. Magnifiée par les lumières de la ville, en guise 
de feux de la rampe, et la mélancolie d’une partition 
étonnamment jazzy signée Tom Waits, une histoire 
d’amour et de désamour qui se raconte, et se 
déguste, en mode mineur.

(One from the heart) Film de Francis Ford Coppola (états-Unis, 
1982, 1h35mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Armyan Bernstein, 
Francis Ford Coppola ~ Avec : Frederic Forrest (Hank), Teri Garr 
(Frannie), Nastassia Kinski (Leila), Raul Julia (Ray), Lainie Kazan 
(Maggie), Harry Dean Stanton (Moe) ~ Image : Vittorio Storaro, 
Ron Garcia ~ Musique : Tom Waits ~ Montage : Anne Goursaud, 
Rudi Fehr, Randy Roberts ~ Production : Zoetrope Studios

22.20 | ciNémA

coup de cœur
Avec le renfort de Tom Waits, francis ford 
coppola signe une romance façon 
broadway sous les néons de Las Vegas.

23.55
“Mahler-
Mania” :  
un thÉâtre 
Musical
ce documentaire suit la 
compagnie nico and the 
navigators dans la créa-
tion de son spectacle 
Mahlermania, qui réinter-
prète avec brio la vie et 
l’œuvre de gustav Mahler.
Avec sa compagnie Nico and 
the Navigators, la metteure  
en scène allemande Nicola 
Hümpel a mis sur pied 
mahlermania, un spectacle 
musical construit autour des 
lieder de Mahler. La troupe 
composée d’acteurs, de chan-
teurs lyriques et de danseurs 
livre une réinterprétation 
libre et colorée de ce réper-
toire, avec la collaboration de 
l’Opéra allemand de Berlin, 
qui en propose de nouveaux 
arrangements. Le documen-
taire retrace la genèse de cette 
création hybride, issue d’un 
long travail d’improvisation 
autour des partitions du com-
positeur et d’épisodes de sa 
biographie. Une plongée en 
mots, en danse et en musique 
dans un univers singulier.

Documentaire de Susanna Böhm  
et Andreas Morell (Allemagne, 2013, 
1h30mn)

1.25 | LA LucArNe

Bielutine
dans le jardin  
du teMps
portrait d’un étrange vieux couple 
moscovite, les Bielutine, proprié-
taires d’une fabuleuse collection 
d’art de la renaissance.
Nina et Ely vieillissent paisiblement dans 
leur appartement à Moscou, reclus au 
milieu de centaines d’œuvres de Michel-
Ange, Léonard de Vinci, Vélasquez, 
Rubens... Entourés de leur corbeau et de 
leurs chats, ils racontent à qui veut bien 
l’entendre la formidable et très roma-
nesque genèse de leur collection : 
noblesse, amour de l’art, héritage et 
résistance au pouvoir l’ont, selon eux, 
constituée et préservée à travers  
l’histoire de la Russie du XXe siècle. Au 
fur et à mesure de leur récit, Nina et Ely 
en font un peu trop, ils se mélangent les 
pinceaux, délirent pour de bon. Nina et 
Ely vivent dans une fiction, un monde 
qu’ils inventent chaque jour, où il n’est 
pas possible de démêler le vrai du faux. 
Un monde où l’art et le mensonge ont 
peu à peu pris le pas sur la réalité.
n prix du FidlaB ˜ sélection à la 
Quinzaine des réalisateurs, cannes 2011

une véritable enquête interactive  
sur la collection d’art des Bielutine,  
des éléments de réponse aux questions 
posées dans le documentaire,  
de nombreux documents sur la 
circulation des œuvres en russie et le 
statut des artistes sous le communisme.
arte.tv/bielutine

Documentaire de Clément Cogitore (France, 2011, 
36mn) ~ Coproduction : Seppia, ARTE, MDR ~ (R. 
du 7/5/2012)©

 d
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 mArdi 10 décembre

journÉe
5.00 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 LM
rossini et 
Mendelssohn 
dirigÉs par Myung-
Whun chung
Concert

5.55 EM
enQuÊte d’ailleurs
Bénin : aux origines  
du vaudou
Série documentaire

6.20 EM
escapade 
gourMande
lyon
Série documentaire

6.50 LEM
le Blogueur
roms, vous avez  
dit intégration ?
Magazine

7.15 LM
yourope
2014, l’année de  
la nouvelle chance ?
Magazine

7.45 LM
l’orient-eXtrÊMe, 
de Berlin à toKyo 
(2)
l’iran et le turkménistan
Série documentaire

8.30 7
X:enius
Mégapoles : comment 
relever le défi ?
Magazine
multidiffusion  
le 24 décembre à 6.50

9.00 L7 R
enFants de 
l’holocauste
le refuge de Blankenese
Documentaire

10.30 MEM
secrets de plantes
arabette, le mécano 
génétique
Documentaire

11.15 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (7)
le viêt-nam et la chine
Série documentaire

12.00 EM
escapade 
gourMande
cologne
Série documentaire

12.30 7
arte journal

12.40 7 R
360°-gÉo
saint-pierre-et-
Miquelon, l’archipel 
perdu
Reportage

13.35 DEM 
VF/V0STF

CINéMA
un Mariage de rÊve
Film

15.05 LM
les nouveauX 
paradis
indonésie, l’archipel 
sauvage
Série documentaire

15.35 LM
eXpÉdition 50°
l’océan atlantique
Série documentaire

16.20 LM
les Maîtres  
de l’acier
duel dans la ruhr
Documentaire

17.15 M
X:enius
Mégapoles : comment 
relever le défi ?
Magazine

17.40 7 E
enQuÊte d’ailleurs
les fantômes de venise
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 décembre à 15.25

18.10 L7 E
japon - la ForÊt 
Éternelle
Documentaire

soirÉe
19.00 L7 E
chers enneMis :  
les Français et  
les alleMands (7)
imiter et haïr
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 décembre à 8.55

19.45 7
arte journal

20.05 L7
28 Minutes

20.45 L7 ER
sileX and the city
Mai - 68 000 av. j.-c.
Série d’animation

20.50 L
HISTOIRE
Willy Brandt
une vie en politique
Documentaire
multidiffusion  
le 13 décembre à 9.00

22.25 7
valÉry giscard 
d’estaing et 
helMut schMidt 
une histoire d’amitié
Documentaire

23.55 L
le BrÉsil, une 
grande puissance 
en devenir ?
Documentaire

0.50 LDEM
les tÉMoins
Film

2.40 LMM
WoMen are heroes
Documentaire

4.05 LM
yourope
Magazine

4.35 7 R
paula
Court métrage

17.40
enQuÊte d’ailleurs
les FantôMes de venise
anthropologue et médecin légiste, philippe 
charlier nous emmène à la découverte des 
grands mythes et rites de l’humanité.
Vestiges de la peste, îles et palazzi réputés hantés, 
bâtiments construits sur des ossuaires... : la mort 
est partout dans la lagune. Philippe Charlier explore 
le côté sombre de la cité des Doges en compagnie de 
l’écrivaine Valérie Bettencourt.

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

18.10
japon - la ForÊt 
Éternelle

comment une technique ancestrale de brûlis a 
permis de préserver la richesse de la forêt 
japonaise.
La forêt couvre les deux tiers du Japon. Si son éco-
système a été préservé malgré la présence de 
l’homme, elle le doit au principe d’harmonie et 
d’autosuffisance qui régit les rapports des Japonais 
à la nature. Pendant un an, Shohei Shibata a 
observé ce cycle de vie, s’attachant aux pas d’une 
paysanne de 87 ans qui pratique encore l’art du 
brûlis.

Documentaire de Shohei Shibata (Japon, 2012, 43mn)

19.00
chers enneMis :  
les Français  
et les alleMands (7)
iMiter et haïr
une série qui revisite notre histoire commune 
en égratignant les clichés.
Les Français sont battus à Sedan et humiliés par 
l’empereur prussien qui proclame l’avènement du 
Reich à Versailles. Peu après, le petit peuple de Paris 
se révolte : c’est la Commune. Prussiens et 
Versaillais se liguent pour l’écraser dans un bain de 
sang. Progressivement, la notion d’“ennemi hérédi-
taire” colonise les esprits dans les deux pays.

Série documentaire (Allemagne, 2013, 10x43mn)   
Coproduction : ZDF/ARTE, Groupe 5 Filmproduktion   
Réalisation : Dorothea Nölle

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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p ossible que l’histoire retienne plus son rôle 
sur la scène internationale qu’en Allemagne. 
Pourtant, Willy Brandt (1913-1922), antinazi 

de la première heure, a contribué à donner un autre 
style à la vie politique allemande et à lancer des 
débats de société. Maire de Berlin de 1957 à 1966, il 
assiste impuissant à la construction du Mur en 
1961, mais aura la joie de le voir tomber vingt-huit 
ans plus tard. On oublie trop souvent que le mérite 
lui en revient en partie : c’est lui qui, de 1961 à 
1963, développe avec Egon Bahr, alors son bras droit 
de l’Office de presse et d’information à Berlin, l’idée 
d’une “politique des petits pas” et celle d’un “chan-
gement grâce au rapprochement”. Ces principes se 
concrétiseront avec l’Ostpolitik qu’il pourra enfin 
mettre en œuvre une fois élu chancelier en 1969, lui 
qui, auparavant, avait été ministre des Affaires étran-
gères dans le gouvernement de coalition dirigé par le 
chrétien-démocrate Kurt-Georg Kiesinger, un ancien 
proche de Goebbels. Willy Brandt sera à l’initiative de 
trois traités essentiels avec la Pologne, l’URSS et la 
RDA. Avec entre autres son fils, l’historien Peter 
Brandt, et Egon Bahr, fidèle d’entre les fidèles, ce 
portrait retrace les grandes étapes d’une carrière 
politique exceptionnelle.
lire aussi page 6

Documentaire d’André Schäfer (Allemagne, 2013, 1h30mn)

20.50 | hisTOire

Willy Brandt
une vie en politiQue
Grâce à des archives inédites et aux 
témoignages de ceux qui l’ont côtoyé,  
le portrait plein de vie d’un homme  
qui a marqué l’histoire de l’Allemagne  
et de l’europe.

22.25
valÉry giscard 
d’estaing et 
helMut schMidt 
une histoire d’aMitiÉ
entretien croisé avec les deux 
anciens dirigeants de bords poli-
tiques opposés, dont la solide amitié 
a fait progresser l’europe.
L’année 1974 fut celle de l’arrivée au 
pouvoir en Allemagne et en France – 
dans des circonstances dramatiques de 
part et d’autre, l’un après le décès de 
Georges Pompidou, l’autre suite à une 
étrange histoire d’espionnage entraînant 
la démission de Willy Brandt – du chan-
celier Helmut Schmidt et du président 
Valéry Giscard d’Estaing, qui allaient 
marquer l’histoire des relations franco-
allemandes et de l’Europe. Dans ce film, 
ils discutent à bâtons rompus de leurs 
mandats politiques, de leurs actions en 
faveur de la Communauté européenne 
ou de leurs concertations dans le cadre 
des G6 qu’ils “inventèrent”. Tous deux 
avaient sans doute en commun le prag-
matisme requis pour s’entendre et un 
indéniable goût pour la chose écono-
mique dans un monde qui connaissait sa 
première crise grave depuis la fin de la 
guerre. L’amitié perdure entre ces deux 
personnalités pourtant si différentes, 
entre le châtelain libéral adepte de 
grandes chasses et le social-démocrate 
d’origine modeste, qui se contente d’une 
petite maison au bord d’un lac du 
Schleswig-Holstein.

Documentaire d’André Schäfer (Allemagne, 2013, 
1h30mn)

23.55
le BrÉsil, 
une grande 
puissance 
en devenir ?

au Brésil, la récente vague 
de contestations a mis en 
lumière une volonté de 
plus grande justice sociale.
Premier producteur mondial 
de soja, de café ou de viande 
bovine, également riche en 
hydrocarbures, la sixième 
puissance économique mon-
diale semble en passe de 
devenir le grenier de la pla-
nète. Et pour la plupart des 
200 millions de Brésiliens, les 
années Lula et Rousseff se 
sont également avérées profi-
tables : alors que les métro-
poles investissent dans l’as-
sainissement des favelas et 
dans les services publics, 
40 000 personnes ont pu sor-
tir de l’extrême pauvreté et la 
classe moyenne émergente 
est désormais majoritaire. 
Pourtant, en cette veille de 
Coupe du monde de football, 
un vaste mouvement de 
revendication, jamais vu 
depuis vingt ans, s’est fait 
jour. Depuis mars dernier, les 
citoyens descendent dans la 
rue, fustigeant la corruption, 
le manque de démocratie, les 
dépenses inutiles du gouver-
nement, un système scolaire 
à deux vitesses et des trans-
ports publics hors de prix.  
Ce documentaire explore les 
rouages du formidable essor 
brésilien, mais aussi le revers 
de la médaille – notamment 
les coûts écologiques et 
humains de cette croissance à 
tout prix.

Documentaire de Nina Hellenkemper 
et Birgit Schulz (Allemagne, 2013, 
52mn)  
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 mercredi 11 décembre

journÉe
5.00 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 L7
MusiQue russe
la Folle journée  
de nantes 2012
Concert
multidiffusion  
le 24 décembre à 5.00

6.00 LEM
enQuÊte d’ailleurs
islande : le peuple 
caché

6.30 EM
escapade 
gourMande
toulouse

7.00 M
personne ne Bouge !
punk
Magazine

7.45 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (3)
l’ouzbékistan  
et l’ouest de la chine
Série documentaire

8.30 7
X:enius
d’où vient  
le caoutchouc ?
Magazine
multidiffusion  
le 27 décembre à 7.20

8.55 LMM
corÉe, l’iMpossiBle 
rÉuniFication ?  
(1 & 2)
Frères ennemis ;  
si proches, si loin
Documentaire 

10.50 LM
cuisines  
des terroirs
le schleswig-holstein
Série documentaire

11.15 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (8)
l’est de la chine  
et pékin
Série documentaire

12.00 EM
escapade 
gourMande
prague
Série documentaire

12.30 7
arte journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
l’exil de sainte-hélène

13.35 EM VF/V0STF

CINéMA
duel au soleil
Film

15.50 L7 R
les nouveauX 
paradis
chili, sur une terre 
douce et brute
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 décembre à 15.45

16.20 L7 R
sur les traces  
des Martyrs
Documentaire
multidiffusion  
le 17 décembre à 16.15

17.10 M
X:enius
d’où vient  
le caoutchouc ?
Magazine

17.40 7 E
enQuÊte d’ailleurs
le graal : “le chemin  
du saint calice”
Série documentaire 
(2013, 20x26mn) 
L’anthropologue 
Philippe Charlier part 
en quête du Graal.
multidiffusion  
le 18 décembre à 6.10

18.05 L7 ER
Mangsee dynaMite
Documentaire  
de Franck Cuvelier 
(2009, 52mn)  
Aux Philippines, de 
magnifiques récifs 
coralliens sont menacés 
par l’extension de la 
pêche.

soirÉe
19.00 L7 E
chers enneMis :  
les Français et  
les alleMands (8)
guerre et paix
Série documentaire
(2013, 10x43mn)  
Une série instructive  
et pleine d’anecdotes 
qui revisite notre 
histoire commune. 
multidiffusion  
le 19 décembre à 9.40

19.45 7
arte journal

20.05 L7
28 Minutes
Magazine

M édecin de campagne en région parisienne, 
Jacques se prépare à transmettre sa pra-
tique au successeur qu’il s’est choisi, 

François, frais émoulu de la faculté de médecine. Il 
trouve pour le jeune homme et sa rayonnante 
épouse, Édith, une maison située en face de celle 
qu’il occupe avec sa propre femme, Carole. D’un 
côté, le bonheur et l’exubérance semblent régner ; 
de l’autre, l’usure et une certaine forme de renon-
cement. Mais Jacques tombe amoureux d’Édith et la 
jeune femme, touchée, encourage ses sentiments. 
Celui qui se trouvait “gros, vieux, con et moche” 
s’abandonne avec allégresse à ce bonheur 
inattendu...

20.45 L7 ER
sileX and the city
libido-sapiens
Série d’animation

20.50 L7 E
CINéMA
les sentiMents
Film
multidiffusion  
le 15 décembre à 0.35

22.20 L
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
KierKegaard
pensées subversives
Documentaire

23.25
OPéRA
giaccoMo puccini : 
“la Fanciulla  
del West”
Opéra

1.55 LEM 
VF/V0STF

coup de cœur
Film

3.30 LEM
cheWing-guM
le mystère des bulles 
de gomme
Documentaire

4.25 L7 MER
yadel
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

20.50 | ciNémA

les sentiMents
entre comédie enchantée et drame 
intimiste, le récit doux-amer d’un adultère 
sous les ombres tutélaires d’Alfred  
de musset et de françois Truffaut.
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22.20   
Le dOcumeNTAire cuLTureL

KierKegaard
pensÉes suBversives
la vie et la pensée de søren 
Kierkegaard, philosophe souvent 
mal compris dont l’œuvre mérite 
d’être relue à l’heure de la culture de 
masse.
Le philosophe danois Søren Kierkegaard, 
dont on fête cette année le bicentenaire 
de la naissance, est le penseur qui ouvrit 
la voie à l’existentialisme. Ce fin observa-
teur de la nature humaine abordait déjà 
en son temps des thèmes qui 
aujourd’hui, à l’ère de l’individualisme 
et des médias tout-puissants, paraissent 
on ne peut plus actuels : l’identité, l’an-
goisse, l’amour, la foi et le doute, mais 
surtout la liberté et la responsabilité indi-
viduelle. Ce docu-fiction étonnant retrace 
la vie de Kierkegaard, dont les déconve-
nues personnelles – en matière amou-
reuse, religieuse ou critique – semblent 
indissociables de l’œuvre prolifique. Le 
penseur, qui ne quittait que rarement 
Copenhague, va voyager ici dans le temps 
et dans l’espace : dans le XXIe siècle, à 
Paris, New York ou Berlin, il découvre 
que ses pensées “subversives”, centrées 
sur la subjectivité, ont été perverties 
pour être recyclées par l’idéologie de 
masse célébrant l’individu et ses désirs.

Documentaire de Wilfried Hauke  
(Allemagne, 2013, 1h)

23.25 | OPérA

giaccoMo  
puccini :  
“la Fanciulla  
del West”
cet opéra de puccini, qui y voyait 
l’une de ses plus belles réussites, 
vient d’ouvrir la saison de l’opéra de 
vienne dans une mise en scène très 
applaudie.
Un campement de chercheurs d’or, en 
Californie, vers 1850. Tous en pincent 
pour la seule femme du lieu, Minnie, qui 
tient le saloon, surtout Jack Rance, le 
shérif auto-proclamé. Mais la belle lui 
préfère un nouveau venu nommé Dick 
Johnson, qui s’avère être un bandit 
recherché en cavale... 
C’est l’un des derniers opéras de Puccini, 
qui y voyait l’une de ses plus belles réus-
sites. Contrairement à d’autres œuvres 
du compositeur italien, il ne comporte 
pas de grands airs, mais se distingue par 
la force et la beauté des chants collectifs. 
La soprano suédoise Nina Stemme est 
brillante dans le rôle de Minnie, au côté 
du ténor Jonas Kaufmann, qui fut récem-
ment à Salzbourg un Don Carlo très 
remarqué, et du baryton polonais 
Tomasz Konieczny. La mise en scène 
cinématographique de Marco Arturo 
Marelli a été unanimement saluée par la 
critique viennoise.    

Opéra en trois actes de Giacomo Puccini (Autriche, 
2013, 2h30mn) ~ Mise en scène : Marco Arturo 
Marelli ~ Réalisation : Felix Breisach ~ Avec : Jonas 
Kaufmann (Dick Johnson / Ramerrez), Tomasz 
Konieczny (Jack Rance), Nina Stemme (Minnie), 
Norbert Ernst (Nick) et le Wiener Staatsopern- 
orchester placé sous la direction de Franz 
Welser-Möst ~ Coproduction : ARTE / ORF 
Enregistré à l’opéra de Vienne en octobre 2013 
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on ne Badine pas avec la FeMMe  
d’à côtÉ
La femme d’à côté de François Truffaut, on ne 
badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset : 
Noémie Lvovsky s’est lointainement inspirée de ces 
deux œuvres pour s’emparer du thème classique de 
l’adultère, tout en pensant aussi, dit-elle, aux 
refrains d’on connaît la chanson, d’Alain Resnais. 
Mais c’est sur un mode éminemment personnel, et 
tout sauf classique, qu’elle mène à son terme l’his-
toire de la passion qui bouleverse ses quatre atta-
chants personnages. Porté par des acteurs en état de 
grâce et des dialogues étincelants, ponctué par les 
envolées d’une chorale truculente, qui tient effica-
cement le rôle du chœur antique, son film mêle 
allègrement la noirceur et le burlesque, la joie et la 
douleur, l’émotion et le rire. Une réussite.
n prix louis-delluc 2003

Film de Noémie Lvovsky (France, 2003, 1h30mn) ~ Scénario : 
Florence Seyvos, Noémie Lvovsky ~ Avec : Nathalie Baye 
(Carole), Jean-Pierre Bacri (Jacques), Isabelle Carré (édith), 
Melvil Poupaud (François), Agathe Bonitzer (Sonia) ~ Image : 
Jean-Marc Fabre ~ Montage : François Gedigier ~ Musique : 
Philippe Rouèche, Jeff Cohen ~ Production : Hirsch-Arp, TF1 
Films Production
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 Jeudi 12 décembre

journÉe
5.05 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.15 LM
rolando villazón 
prÉsente les stars 
de deMain
Concert

5.55 EM
enQuÊte d’ailleurs
les chrétiens d’Éthiopie
Série documentaire

6.25 L7 R
X:enius
comment fonctionne  
la voix ?
Magazine
multidiffusion  
le 22 décembre à 7.30

6.50 LM
Metropolis
Magazine

7.45 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (4)
la chine et le Myanmar
Série documentaire

8.30 7
X:enius
aquariophilie :  
le commerce  
des poissons exotiques
Magazine
multidiffusion  
le 24 décembre à 7.15

8.55 LMEM
lÉonard de vinci
dans la tête d’un génie
Documentaire

10.30 MEM
secrets de plantes
l’if, aux frontières  
de la vie
Documentaire

11.15 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (9)
pékin et la corée du sud
Série documentaire

12.00 EM
escapade 
gourMande
Budapest
Série documentaire

12.30 7
arte journal

12.45 7 R
360°-gÉo
tambours du Burundi
Reportage

13.35 LM
FICTION
le souvenir de toi
Téléfilm d’Anna Justice 
(2009, 1h45mn, VF) 
D’Auschwitz à New 
York, le destin d’un 

couple polonais 
ballotté par la petite  
et la grande histoire.

15.35 LEM
norvège - vivre  
à vardø
Documentaire

16.25 LM
les pionniers de 
l’avion à rÉaction
Documentaire

17.20 M
X:enius
aquariophilie :  
le commerce des 
poissons exotiques
Magazine

17.45 7 E
enQuÊte d’ailleurs
roumanie : au pays  
des vampires
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 décembre à 5.55

18.15 ER
Food design
Documentaire
multidiffusion  
le 13 décembre à 10.30

soirÉe
19.00 L7 E
chers enneMis :  
les Français et  
les alleMands (9)
le monde s’embrase
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 décembre à 9.00

19.45 7
arte journal

20.05 L7
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
sileX and the city
la deuxième guerre 
mondiale du feu
Série d’animation

20.50 L7 E
SéRIE
dostoïevsKi (4 & 5)
(VF)

22.45 L7 E
SCIENCES
les Mystères  
de la voiX huMaine
Documentaire
multidiffusion  
le 22 décembre à 11.15

23.35 L7
SOCIéTé
Mirage  
à l’italienne
Documentaire

1.00 LM VF/V0STF

les anges  
de la nuit
Film

3.10 7 ER
les jardins  
Font la ville
Documentaire

Quatrième partie 
Enfin arrivé à Paris, Dostoïevski constate que son 
Apollinaria chérie est tombée amoureuse d’un 
autre, qu’elle laisse indifférente. Poussée par la pas-
sion, elle imagine de le tuer, puis, penaude, revient 
vers Fiodor et le prie de l’éloigner de Paris. De 
retour en Russie, il rencontre Tourgueniev dont il 
espère la collaboration pour une nouvelle revue, 
mais le projet échoue. La liaison avec Apollinaria 
étant de plus en plus houleuse, le couple finit par se 
séparer. Dostoïevski se remet à voyager et surtout à 
perdre beaucoup d’argent sur les tables de jeu. 
Contraint de regagner Saint-Pétersbourg, il trouve sa 
femme Maria à l’agonie…

cinquième partie
Après la mort de sa maîtresse, de sa femme et de 
son frère, Dostoïevski est désespéré et financière-
ment aux abois. Son éditeur Stellovski lui met le 
marché en main : s’il écrit en un mois le roman 
pour lequel un à-valoir lui a été versé il y a un an, 
l’éditeur oubliera la créance. Sinon, l’écrivain lui 
cédera l’intégralité des droits sur toutes ses œuvres 
pour les neuf années à venir.
les deux derniers épisodes sont diffusés  
le 19 décembre à partir de 20.50.

Série de Vladimir Khotinenko (Russie, 2011, 7x1h, VF) ~ Scénario : 
Edouard Volodarsky ~ Avec : Evgueny Mironov (Dostoïevski), 
Tchoulpan Khamatova (Maria Issaïeva), Olga Smirnova 
(Apollinaria Suslova), Alla Juganova (Anna Snitkina)   
Image : Ilya Diomine ~ Montage : Maxime Polinsky   
Musique : Alexeï Aïgui ~ Production : Non-Stop Production,  
Russia 1 TV, Twin Media  

20.50 | série

dostoïevsKi (4 & 5)
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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22.45 | scieNces

les 
Mystères  
de la voiX 
huMaine
un documentaire pédago-
gique et polémique sur la 
force émotionnelle de la 
voix et ses transforma-
tions au cours de l’évolu-
tion de l’humanité. 
La voix est une faculté extra-
ordinaire de l’être humain, 
un instrument complexe dont 
l’évolution s’étend sur des 
centaines de milliers d’an-
nées. Des coulisses de 
concerts aux laboratoires de 
synthèse vocale en passant 
par des cours d’orthophonie 
et des services pédiatriques, 
ce documentaire nous 
emmène aux quatre coins du 
monde à la rencontre des 
chercheurs passionnés par 
l’étude de la voix. En chemin, 
il croise des domaines aussi 
variés que la biologie de l’évo-
lution, la psychologie, l’an-
thropologie, ainsi que les 
techniques de reproduction, 
d’enregistrement et de trans-
mission de la voix. Après avoir 
exploré différentes expé-
riences scientifiques sur la 
capacité à communiquer par 
les sons, il développe l’hypo-
thèse selon laquelle nous per-
drions une part fondamentale 
de notre humanité à l’âge du 
numérique...

prolongez le débat  
sur la plate-forme d’arte.

Documentaire de Stephan Moore 
(Australie, 2013, 52mn)  
Coproduction : Wild Fury Pty Ltd, 
Screen Queensland, en association 
avec ARTE France

“tu cherches du travail ? L’Alaska t’at-
tend.” Dans l’ex-capitale de l’automo-
bile italienne, engluée dans la crise de 

la dette, des centaines de chômeurs et de salariés à 
bout répondent à cette annonce insolite, placardée 
sur les autobus et les tramways. Cinq sont sélection-
nés pour un travail qui consistera à conditionner les 
saumons dans la petite ville côtière de Yakutat, 
peut-être parce qu’ils tiennent plus encore que les 
autres à s’enfuir au bout du monde : Giovanna, ex-
toxico sans emploi, séparée de ses deux grands 
enfants, pour qui elle tient sur dictaphone la chro-
nique de sa vie et de son amour maternel empê-
ché ; Camilla, une actrice abonnée aux contrats à 
durée très déterminée dans les centres d’appel, qui 
adule Marlene Dietrich ; Dario, un mécanicien 
homosexuel en délicatesse avec sa famille et crou-
lant sous les charges ; Ivan, ex-militaire en Irak et 
en Afghanistan, étouffant dans son boulot de 
livreur ; et Riccardo, qui n’a aucun mal à vivre de 
son emploi dans la publicité, mais éprouve le besoin 
de prendre le large depuis la mort de son fils, sept 
ans plus tôt. Accompagnés de l’une de leurs recru-
teuses, ils s’envolent pour le bout du monde, dans 
un voyage qui sera aussi intérieur.

sans Fard
Comment Alessandra Celesia a-t-elle procédé pour 
parvenir à capter aussi superbement l’intimité de 
ses personnages ? Ont-ils senti combien sa caméra, 
en traquant leur vérité, était bienveillante ? Leur état 
proche de la rupture les a-t-il affranchis du souci de 
présenter une “bonne image” ? Chacun de ces acci-
dentés de la vie accepte avec une confiance singu-
lière le regard de la réalisatrice, tout en s’ouvrant 
aux improbables compagnons de voyage que lui a 
apportés le destin. Un don de soi que l’on reçoit 
comme un cadeau, à travers cette odyssée solidaire, 
rythmée par la poésie brute des monologues enre-
gistrés de Giovanna.
n prix aprile et Mention spéciale du jury,  
Milano Film Festival 2013 ˜ Mention spéciale  
du jury, salina doc Fest 2013

Documentaire d’Alessandra Celesia (France, 2013, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Zeugma Films

23.35 | sOciéTé

Mirage à l’italienne
L’odyssée de cinq Turinois décidés à fuir jusqu’en Alaska  
leur quotidien difficile. un portrait de groupe en temps de crise, 
poignant et virtuose. 
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 VeNdredi 13 décembre

un soir, dans les appartements privés de l’Ély-
sée, le très populaire ministre de la Santé 
Frédéric Dalème se suicide d’une balle dans 

la tête après une discussion houleuse avec le prési-
dent, Jacques Rohmérieu. Pour gérer la communi-
cation de cette crise, celui-ci fait appel à une 
conseillère, Claire Ferran. Elle est l’ancienne com-
pagne d’un journaliste, Malisewski, qui renoue avec 
elle pour mener l’enquête. Rapidement, la jeune 
femme fait des découvertes troublantes...

une rÉalitÉ iMaginaire
“on évoque la mort de Pierre Bérégovoy, mais 
l’ombre de celle de françois de Grossouvre (à qui 
Raphaëlle Bacqué a consacré un livre) plane évi-
demment sur ce suicide dans un salon de l’Élysée. 
[...] cette histoire est une sorte de réalité imagi-
naire et parallèle, en résonance avec la nôtre, 
nourrie de la nôtre, jouant avec nos fantasmes, 
nos tendances à la paranoïa, l’imaginaire du 
secret et du complot.” (Rachida Brakni)
lire aussi page 7

Téléfilm de Frédéric Berthe (France, 2012, 1h33mn) ~ Scénario : 
Raphaëlle Bacqué, Nicolas Kieffer ~ Avec : Rachida Brakni  
(Claire Ferran), Thierry Neuvic (Nicolas Malisewski),  
Richard Berry (Jacques Rohmerieu), éric Caruso (Shaï Ahmès), 
Nancy Tate (Marianne Dalème), Peter Hudson (Alan Bates),  
Marc Citti (Régis Lepetit), Thierry Gimenez (Métivier),  
Luis Marques (Dalème), éric Prat (Santamaria), Nick Ralph 
Amoussou (Jackson Odhiambo), Gérard Watkins (Stéphane 
Ferran) ~ Image : Pénélope Pourriat ~ Montage : Maguelone 
Pouget ~ Musique : Jean-Pierre Taïeb ~ Production : Zadig 
Productions, France Télévisions, ARTE France, TV5 Monde

20.50 | ficTiON

silences d’État
À l’élysée, le président est témoin  
du suicide de son ministre de la santé... 
une fable politique efficace et pleine  
de rebondissements avec rachida brakni, 
Thierry Neuvic et richard berry.

journÉe
5.00 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 LM
rolando villazón 
prÉsente les stars 
de deMain

5.50 EM
enQuÊte d’ailleurs
Montserrat : l’énigme  
de la vierge noire
Série documentaire

6.20 EM
escapade 
gourMande
Montpellier
Série documentaire

6.50 LM
X:enius
Magazine

7.45 LM
l’orient-eXtrÊMe,  
de Berlin à toKyo (5)
du Myanmar à Bangkok
Série documentaire

8.30 7
X:enius
le thermomètre grimpe ! 
comment s’adapter ?
Magazine
multidiffusion  
le 26 décembre à 7.20

9.00 LM
Willy Brandt
une vie en politique
Documentaire

10.30 EM
Food design
Documentaire

11.15 LM
l’orient-eXtrÊMe, de 
Berlin à toKyo (10)
la corée du sud  
et tokyo
Série documentaire

12.00 EM
escapade 
gourMande
Bratislava et sa région
Série documentaire

12.30 7
arte journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
nomades  
du Kirghizistan
Reportage

13.35 LEM
CINéMA
la vie privÉe de 
sherlocK holMes
Film (1970, 2h, VF) 
L’iconoclaste Billy 
Wilder s’attaque  
à un monument de la 
littérature policière,  
en tout irrespect.

15.35 M
le vÉritaBle 
sherlocK holMes
Documentaire

16.30 MEM
secrets de plantes
le lotus,  
de la spiritualité  
à l’hypertechnologie
Documentaire

17.10 M
X:enius
le thermomètre grimpe ! 
comment s’adapter ?
Magazine

17.40 L7 E
enQuÊte d’ailleurs
iona, l’île sacrée
Série documentaire
présentée par  
Philippe Charlier  
(2013, 20x26mn)  
Située dans l’ouest  
de l’écosse, l’île d’Iona 
est un concentré  
de l’histoire écossaise.
multidiffusion  
le 14 décembre à 12.15

18.05 L7 ER
des palestiniens  
au chili
Documentaire

soirÉe
19.00 L7 E
chers enneMis :  
les Français et  
les alleMands (10)
en route pour l’europe
Série documentaire
(2013, 10x43mn) 
Dernier volet, où il est 
question du couple 
Romy Schneider-Alain 
Delon, de Mai-68,  
des voitures françaises 
et allemandes...
multidiffusion  
le 20 décembre à 9.45

19.45 7
arte journal

20.05 L7
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
sileX and the city
les ludo-sapiens
Série d’animation

20.50 LDE
FICTION
silences d’État
Téléfilm

22.25 LE
VF/V0STF

SéRIE
BreaKing Bad  
(3, 4 & 5)
saison 5

0.45 L7 E
court-circuit  
n° 669
Magazine

1.40 L7
Braconnière
Moyen métrage
de Martin Tronquart 
(2013, 40mn)  
Suzanne vit sa vie 
comme elle l’entend,  
en dehors des normes. 
Mais ce choix n’est  
pas du goût de tout  
le monde...
multidiffusion  
le 15 décembre à 5.55

2.25 LM
tracKs
Magazine

3.15 L7 R
la Fura dels Baus
Spectacle

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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3. nouveaux labos
Walt et Jesse sont à la recherche d’une nouvelle 
“cuisine”. Ils trouvent une alternative en créant un 
labo mobile qu’ils installent dans les maisons confi-
nées pendant plusieurs jours pour être dératisées. 
Walter s’est par ailleurs réinstallé au domicile 
conjugal, ce qui rend Skyler perplexe. Celle-ci finit 
par craquer et se confie à sa sœur. Hank retourne 
travailler...

4. cinquante et un
Flash-back. Walt fête ses 51 ans et décide de s’ache-
ter un bolide flambant neuf. Loin d’être enthou-
siaste à l’idée de célébrer cet événement, Skyler 
tombe toujours plus dans la dépression. Elle veut 
éloigner ses enfants de l’influence néfaste de son 
mari et décide de les confier à Hank et Marie. À 
Madrigal, Lydia reçoit la visite surprise de Hank et 
des agents de la DEA, qui enquêtent toujours sur 
Gus...

5. un plan presque parfait
Walt profite d’une visite au bureau de son beau-
frère pour y placer un micro. Lydia est dans le colli-
mateur de Mike et, pour sauver sa vie, révèle le 
moyen d’obtenir en grande quantité de la méthyla-
mine en braquant un train. Walt, Jesse et Mike font 
appel à Todd, un des employés de la société de déra-
tisation, pour les aider.

Série de Vince Gilligan (états-Unis, 2012, 8x45mn, 
VF/VOSTF) ~ Réalisation : Adam Bernstein 
(épisode 3), Rian Johnson (épisode 4), George 
Mastras (épisode 5) ~ Scénario : Peter Gould  
(ép. 3), Sam Catlin (ép. 4), George Mastras (ép. 5)  
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

0.45
court-circuit  
n° 669
Être vivant 
Une voix masculine décrit avec une pré-
cision impitoyable le parcours physique 
et mental d’un homme qui se retrouve à 
la rue...
suivi d’un décryptage du film par son 
réalisateur

Court métrage d’Emmanuel Gras (France, 2013, 
17mn) ~ Production : Bathysphère Productions, 
avec la participation d’ARTE France

Mille-pattes et crapaud 

Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, 
souple et gracieux, suscite l’admiration 
de tous les insectes. Seul un vieux 
Crapaud le déteste...
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice

Court métrage d’animation d’Anna Khmelevskaya 
(France, 2013, 10mn) ~ Production : Fargo, avec la 
participation d’ARTE France

le loup qui vivait dans l’arbre 
Le petit chaperon rouge tente de séduire 
le loup, mais celui-ci n’est pas 
intéressé...

(A wolf in a tree) Court métrage d’animation de Lin 
Jiaxing (Chine, 2012, 9mn)

autour du court 
Lors du dernier festival de Clermont-
Ferrand, les organisateurs ont pro-
grammé des séances spéciales sur le 
thème “cinéma et sciences”. Ils s’en 
expliquent.

slow dance 
Une femme aperçoit un homme. Elle 
veut le rejoindre, mais un autre la 
retient. Une superbe démonstration de 
lutte dansée.

Court métrage de Joe Cobden (Canada, 2010, 
4mn) 

 

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

suivi à 1.40 du moyen métrage 
Braconnière

22.25 | série

BreaKing Bad (3, 4 & 5)
saison 5
devenu un véritable baron de la drogue, Walter White 
doit faire face à son beau-frère, chef des stups.  
L’avant-dernière saison sous haute tension d’une série 
phénomène.
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La semaine prochaine 

pays BarBare
Virtuoses à quatre mains des archives filmiques, Yervant 
Gianikian et Angela Ricci Lucchi exhument les images 
inédites de la colonisation de l’éthiopie par l’Italie 
mussolinienne. Un regard au présent sur la violence,  
un film terrible et beau. lundi 16 décembre à 0.00


