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les moissons
du futur
Peut-on nourrir la planète avec l’agroécologie ?  
La nouvelle enquête de Marie-Monique Robin
Mardi 16 octobre

LE BONHEUR  
EST DANS 
L’ASSIETTE
UN TOUR DU mONDE  
AvEc cINq gRANDS cHEfS   

EDWARD HOPPER
UN PORTRAIT SENSIBLE  
ET HUIT cOURTS méTRAgES 



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 19 sEPTEmbRE



les grands rendez-vous  sAMeDi 13 octobre › VeNDreDi 19 octobre 2012

la magie  
du Cosmos
À l’occasion de la Fête de la science, 
du 10 au 14 octobre, ARTE plonge 
tout au long de la journée dans les 
mystères du monde vivant. Avec, en 
prime time, le premier épisode d’une 
vertigineuse exploration du temps, 
en compagnie du physicien Brian 
Greene.  samedi 13 octobre à 20.45 
lire pages 6 et 13

HoPPer vu Par...
Huit tableaux, huit courts métrages… Alors que s’ouvre au Grand 
Palais la première rétrospective Edward Hopper, Valérie Mréjen, 
Mathieu Amalric, Dominique Blanc ou encore Sophie Barthes 
rendent librement hommage au peintre de l’âme américaine. 
Une collection inspirée. dimanche 14 octobre à partir de 9.40  
lire pages 8 et 16

“Il faut manger  
la couleur, 

c’est la vie !”
Le bonheur est dans l’assiette,  

du lundi 15 au vendredi 19 octobre à 19.00  
lire pages 7 et 19

©
 M

A
r

c
 D

u
PLo

y
er

 

les moissons  
du futur

Après Le monde selon Monsanto et Notre poison quotidien, 
la journaliste Marie-Monique Robin enquête sur les 
méthodes de l’agroécologie aux quatre coins du globe. Un 
film plein d’espoir sur les solutions possibles à la crise 
alimentaire. mardi 16 octobre à 20.50 lire pages 4-5 et 22



en Couverture
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Après Le monde selon monsanto et Notre poison quotidien, 
Marie-Monique Robin livre le dernier opus de sa trilogie, 

Les moissons du futur, une enquête résolument optimiste sur les 
remèdes possibles à la crise alimentaire qui touche la planète.

un monde 
sans monsanto
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Comment est né ce projet ? 
Marie-Monique Robin : Les moissons du futur 
sont dans la droite lignée de mes précédents docu-
mentaires. Je pars du discours dominant, qui pré-
tend que si on sort de l’industrie agroalimentaire, 
c’est la famine assurée, et je démontre que ces 
allégations ne reposent sur rien. Tout a commencé 
sur un plateau de télévision où Jean-René Buisson, 
le président de l’Association nationale de l’industrie 
agroalimentaire, expliquait qu’il n’y avait pas d’al-
ternative aux pesticides. Selon lui, si on passait à 
une agriculture bio, cela entraînerait une baisse de 
la production de 40 % et une augmentation des prix 
de 50 %. C’est ce discours qui est majoritairement 
relayé par les médias. J’ai donc décidé d’enquêter. 
Il se trouve que peu de temps après, j’ai rencontré 
à Genève Olivier De Schutter, le rapporteur spécial 
pour le droit à l’alimentation des Nations unies, qui 
dit exactement le contraire ! Au fil de mon enquête, 
je me suis rendu compte que le discours des indus-
triels est totalement faux : l’agroécologie permettrait 
de nourrir la planète.

Est-ce que vos documentaires sont une forme 
de militantisme ? 
Ça, c’est le discours de l’industrie, qui me dit régu-
lièrement que je ne fais pas du journalisme. Cela 
me fait sourire, parce que je fais ce métier depuis 
trente ans, que j’ai réalisé de nombreux films sur 
des sujets différents et que je n’ai pas changé ma 
manière de travailler : je vérifie les informations et 
je remets en cause les vérités établies. Ça dérange 
certaines personnes, mais c’est mon travail de jour-
naliste. Sur des sujets tels que Monsanto, on se 
retrouve face à une véritable machine de désinfor-
mation, mais pour le prouver, il faut beaucoup de 
temps. Car il s’agit de puissances énormes, dispo-
sant de moyens financiers colossaux, qui noient les 
médias sous des tonnes d’études où il est très diffi-
cile de démêler le vrai du faux.

Comment procédez-vous, en tant que journa-
liste d’investigation ? 
Cela fait six ans que je travaille sur ce sujet et j’ai la 
chance, notamment grâce à ARTE, de vérifier leurs 
messages et de déconstruire leur discours. Je peux 
aller au bout du monde pour rencontrer l’expert 

que je veux, quand je veux. C’est un privilège inouï, 
mais c’est aussi la seule façon d’aller au bout de tels 
sujets. Le livre que j’écris actuellement me permet 
d’entrer dans ces détails, car je ne pouvais bien sûr 
pas tout mettre dans le film. Mon but, c’est de tirer 
un fil pour que les gens puissent s’en emparer et 
s’organiser collectivement s’ils le souhaitent.

Quel bilan tirez-vous de cette enquête ? 
Ce qui se passe est un énorme gâchis. Il faut rappe-
ler que non seulement l’industrie agroalimentaire 
rend les gens malades, mais qu’en plus elle ne par-
vient pas à nourrir le monde : un milliard de per-
sonnes souffrent de la faim. L’argument qui dit que 
les pesticides constituent la seule solution à la 
famine est donc complètement faux. Il faut aller sur 
place pour voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, 
c’est qu’avec l’agroécologie, il y a des solutions qui 
marchent. Je suis revenue pleine d’espoir de ce 
voyage parce s’il y avait une vraie volonté politique, 
grâce à ce modèle, on pourrait nourrir le monde 
très vite. En quatre ou cinq ans, tout serait réglé.

Et la mauvaise nouvelle ? 
J’ai fait plusieurs fois le tour du monde, mais je n’ai 
jamais ressenti un tel sentiment d’urgence que lors 
de ce voyage qui m’a menée du Mexique au Malawi 
en passant par le Japon. J’ai véritablement pris 
conscience que les conséquences que le réchauffe-
ment climatique nous prépare à court terme, d’ici 
à trente ans, sont absolument terribles. Nos enfants 
vont vivre dans un chaos inouï : des millions de 
réfugiés, la fin du pétrole et du gaz... La nécessité 
d’agir est extrême, les solutions sont à notre portée, 
mais on continue à faire comme si de rien n’était. 
Il faut une prise de conscience de la part des poli-
tiques. En Afrique, là où aujourd’hui les consé-
quences du réchauffement sont ressenties le plus 
durement, les gouvernements ont commencé à 
promouvoir l’agroécologie avec succès. Mais en 
Europe, on n’en est pas encore là. J’estime donc 
que le bilan est positif, puisqu’on a les moyens de 
s’en sortir, mais je suis en même temps très pessi-
miste parce que, pour la première fois, je me dis 
qu’il est peut-être déjà trop tard.

Propos recueillis par Kristel Le Pollotec

Mardi 16 octobre à 20.50 
les moissons du futur 
Lire page 22

le livre Les moissons du futur  
de marie-monique robin, coédité  
par arte Éditions et la découverte,  
sort le 11 octobre, et le dvd  
le 24 octobre. 
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journÉe sPÉCiale

si l’on ne cesse de le mesurer avec une pré-
cision compulsive, qu’est-ce réellement que 
le temps ? L’espace est-il ce vide intersidéral 

que nous imaginons ? Et peut-on aujourd’hui 
concevoir d’autres univers que le nôtre ? Dans La 
magie du cosmos, Brian Greene, professeur à 
l’université Columbia de New York et spécialiste 
mondial de la théorie des cordes, livre un cours 
de physique moderne passionnant, en même 
temps qu’un état des lieux de la recherche scien-
tifique. Habiles métaphores, animations, grande 
et petites histoires, expériences, mises en pers-
pective... : une épopée fantastique au cours de 
laquelle ce vulgarisateur de talent s’emploie, par 
tous les moyens et en conviant Einstein à ses tri-
bulations, à expliquer les secrets infinis du cos-
mos, au-delà des apparences. 
Un voyage aux frontières de la physique où l’on 
apprend que notre conjugaison du temps (passé, 

un univers de doutes
À l’occasion de la Fête de la science, ARTE diffuse La magie du cosmos,  

une série documentaire dans laquelle le physicien américain Brian Greene 
invite à un vertigineux voyage dans le temps, l’espace et l’univers.  

Quand la science ébranle toutes les certitudes...

présent, futur) pourrait n’être qu’une douce illu-
sion. Où l’on découvre que, contrairement à 
notre perception étroite, l’espace peut s’étirer, 
s’enrouler, s’emballer ou onduler au gré de  
la gravité, et qu’il est rempli d’une énergie noire 
(ou sombre), laquelle, encore inconnue en  
laboratoire, accélère bel et bien l’expansion de 
l’univers. 

douCe illusion 
Où l’on s’étonne face au nombre de théories 
scientifiques qui suggèrent que notre univers, 
justement, pourrait n’être qu’un parmi une mul-
titude d’autres, presque impossibles à distinguer 
tant leur réalité différerait de la nôtre. Avec une 
évidence désarmante, Brian Greene réussit le 
tour de force d’expliquer la physique (quantique 
incluse) avec une parfaite fluidité, le tout pour 
mieux semer le doute, CQFD !

samedi 13 octobre à 20.45 
la magie  
du Cosmos 
Lire page 13
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doCumentaire

Cuisiner, 
un geste PolitiQue

Il inaugure la très belle série documentaire Le 
bonheur est dans l’assiette : au Pays basque, 

Arnaud Daguin, seul chef de table d’hôtes étoilé, 
milite pour que les produits du terroir arrivent 

jusqu’aux cantines scolaires.

Privilégier les produits locaux et les 
filières courtes... Avez-vous toujours tra-
vaillé comme ça ? 

Arnaud Daguin : je suis né dans le Gers, dans une 
famille de cuisiniers-restaurateurs. À Auch, mon 
père tenait l’hôtel de France, deux étoiles au Miche-
lin, la bonne auberge du chef-lieu de canton. Mon 
père et son père avant lui avaient autour d’eux une 
noria de fermiers et de producteurs. Moi-même, j’ai 
vite compris l’incidence de la restauration sur la pro-
duction, en tant qu’acheteur, bien sûr, mais aussi 
comme prescripteur. Si nous, cuisiniers, disons : “Le 
poulet, il est bon quand il a dix-neuf semaines et 
pas quatorze”, les producteurs finissent par écouter. 
Peu à peu se noue avec eux une relation intime.

Votre cuisine s’inscrit dans un contexte, un 
terroir... 
Plus que le geste, ce qui m’intéresse dans la cuisine, 
c’est ce qui s’est passé “avant”. La carotte a une his-
toire, à laquelle vous donnez suite en la cuisinant. 
C’est passionnant de s’inscrire dans cette chaîne et 
d’améliorer son fonctionnement. Et il y a du travail ! 
La plupart des modes de production agricole bou-
sillent l’environnement. Socialement aussi, c’est une 
catastrophe : l’agriculture ne nourrit plus personne. 
Seuls s’enrichissent ceux qui gèrent la rareté et spé-
culent. Selon moi, acheter un bout de cochon relève 
du geste politique : voter pour un cochon élevé en 
batterie, c’est choisir un système. Acheter un cochon 
plus cher, qui nourrit ses éleveurs, a été traité avec 
respect, sans polluer l’environnement, et aux acides 
gras bons pour la santé, c’est un autre choix. Mais ce 
bulletin de vote est illisible. Demandez à votre char-
cutier comment a été élevé son cochon : il y a de 
fortes chances qu’il réponde à côté de la plaque : il 
connaît son grossiste, c’est tout.

Dans ces conditions, comment faire une cui-
sine de qualité ? 
Il y a deux façons de faire la cuisine. La première, 
celle du “génie culinaire”, part d’une recette, avant 
de chercher les produits. La seconde, la cuisine de 
marché, va vers les produits disponibles pour cuisi-
ner en fonction. Aujourd’hui, pour avancer dans le 
bon sens, il faut “industrialiser” la cuisine du mar-
ché. C’est ce que j’essaie de mettre en place avec 
des industriels de la restauration collective – can-
tines, restaurants d’entreprise, hôpitaux... L’idée est 
de rendre les filières plus intelligentes et ouvertes. 
De faire en sorte que les bassins de production 
informent sur leurs volumes et qu’en même temps 
les acheteurs anticipent un minimum, dans une 
compréhension des contraintes de chacun. Je suis 
sûr que cette idée a de l’avenir. La preuve : ça 
marche déjà pour les cantines.
Propos recueillis par Nicolas Bertrand

Du lundi au vendredi à 19.00 
le BonHeur est 
dans l’assiette 
Lire pages 10 et 19
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Court mÉtrage

le “1, 2, 3 soleil” 
de valÉrie mrÉjen

Comment avez-vous été associée à cette 
collection ?
Valérie Mréjen : Didier Jacob, le produc-

teur, cherchait des gens à la frontière de plusieurs 
disciplines, le cinéma, la vidéo, et familiers des 
formats courts. J’avais, quant à moi, déjà mélangé 
dans mes vidéos la fiction à des images fixes, des 
cartes postales par exemple. Et j’ai tout de suite 
accepté. D’autant que, même si ce n’est pas ori-
ginal, Edward Hopper a toujours été pour moi 
une grande source d’inspiration pour la lumière. 
Pour mon court métrage chamonix en 2002, 
notamment, j’avais indiqué à la chef opératrice 
que je souhaitais une lumière artificielle, presque 
irréelle, comme dans ses tableaux qui dégagent 
une étrange atmosphère nocturne.

Pourquoi avoir choisi Conférence de nuit ?
Cette situation bizarre d’un bureau la nuit, avec 
cette femme tirée à quatre épingles et ses deux 
interlocuteurs, me plaisait. La reconstituer au 
détail près, avec les décors, les costumes et la 
lumière était un pari intéressant. Que se racontent 
ces trois personnages, dans ce flash qui semble les 
figer ? Le film est une sorte de “1, 2, 3 soleil”. 
Quand la lumière monte, ils s’arrêtent de parler, 
comme pris dans la glace du faisceau, et dès 
qu’elle décroît, ils reprennent leur conversation. 
Leurs propos sont un peu absurdes, ils passent du 
coq à l’âne dans un langage de bureau un peu 
caricatural, tandis que la femme en rajoute dans 
le genre nunuche. Avec Bertrand Schefer, nous 

À l’occasion  
de la rétrospective 

Edward Hopper  
au Grand Palais, à 
Paris, huit auteurs 

ont réalisé un court 
métrage à partir 
d’un tableau du 

peintre américain. 
Écrivaine, vidéaste 

et plasticienne, 
Valérie Mréjen a 

choisi conférence 
de nuit. Lumières 
et chuchotements.

avons également monté une autre version avec 
nos deux voix off, où deux personnes observent la 
scène derrière une vitre et tentent de la déchiffrer.

Avez-vous redécouvert Edward Hopper ?
J’étais contente, en tout cas, de pouvoir scruter 
ses images – très diffusées – différemment et de 
manière moins anecdotique. Je me suis rendu 
compte que si les reproductions de Hopper sont 
partout, je n’avais finalement jamais vu ses toiles 
en vrai dans un musée. J’aime cette peinture, très 
cinématographique, pour ce qu’elle dit d’une 
ambiance et d’une époque, écho aux films noirs 
américains. Les scènes peintes par Hopper 
appellent la narration et l’imagination et en ce 
sens, cette série me paraît une très bonne idée.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

Dimanche 14 octobre  
à partir de 9.40
HoPPer vu Par… 
Lire page 16

journÉe sPÉCiale edward HoPPer
dimanCHe 14 oCtoBre
les films de “HoPPer vu Par…”   
sont diffusés le dimanche 14 octobre : 
martin de thurah à 9.40 ; Hannes stöhr à 13.25, 
mathieu amalric à 14.20 ; dominique Blanc  
à 14.25 ; sophie fiennes à 15.25 ;  
sophie Barthes à 17.40 ; et valérie Pirson  
le lundi 15 octobre à 4.50.  
une version de 52 mn regroupant les huit films  
est diffusée le jeudi 18 octobre à 1.55.

la toile BlanCHe d’edward HoPPer 
à 16.45
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aCtions Culturelles

CinQ raisons 
de ne Pas rater 

temPs d’images
TEMPS D’IMAGES  

a 10 ans ! Le festival  
des arts de la scène et de 
l’image, créé par ARTE 

en 2002, souffle ses 
bougies au Centquatre et 
à La Ferme du Buisson, 

du 9 au 21 octobre. 
Parmi les trésors de cette 

nouvelle édition, ARTE 
magazine a sélectionné 

cinq pépites à voir 
absolument !

une œuvre Culte de gavin Bryars
En première mondiale, la recréation de l’œuvre 
culte de Gavin Bryars, Jesus’ blood never felt me 
yet, par l’Orchestre de chambre de Paris dirigé par 
Pascal Rophé, accompagnée d’une vidéo originale 
d’Olivier Smolders et Jean-François Spricigo. Une 
soirée exceptionnelle en présence du compositeur, 
le 9 octobre à 20.00 au Centquatre.

un sPeCtaCle mytHiQue  
de denis marleau
Cet automne, des spectacles mythiques reviennent, 
comme un hommage aux 10 ans du festival. Il en 
est ainsi des fantasmagories 01/02 du Québécois 
Denis Marleau, un diptyque dont la première partie, 
Les aveugles, a été présentée dans l’édition 2003. 
L’occasion unique de (re)découvrir une œuvre qui 
a fait date. Du 9 au 16 octobre au Centquatre.

une nuit ÉleCtrisÉe Par izia
La belle assure le début de soirée de “Rebel! 
Rebel?”, une nuit définitivement rock ’n’ roll, 
ouverte à tous les possibles. Un moment rare avec 
des dizaines d’artistes (Philippe Dupuy, Frédéric 
Sonntag, Cheveu, Moriarty…), l’occasion de diva-
guer de massages en dégustation, de bains de plein 
air aux salles de spectacle… À La Ferme du Buis-
son le 13 octobre à partir de 21.00.
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samedi 13 octobre  
à partir de 0.20
la nuit…  
temPs d’images
Lire page 144une ode à la BeautÉ de roByn orlin

La chorégraphe sud-africaine présente sa nouvelle 
création : Beauty remained for just a moment 
then returned gently to her starting position, un 
voyage à travers une Afrique de plaisir et de grâce, 
une ode dansée à la beauté du continent. À La 
Ferme du Buisson le 21 octobre à partir de 21.00.

une fÉerie d’ez3kiel
Quinze musiciens venus d’horizons différents, un 
univers féerique avec des installations et de la créa-
tion vidéo : EZ3kiel revient sur scène, riche de nou-
velles collaborations. La basse et la batterie épousent 
les machines, le piano martyrise les cuivres, le qua-
tuor à cordes s’entremêle au vibraphone… Au 
Centquatre le 17 octobre à 20.30.

retrouvez la (très) riche programmation du festival 
temps d’images sur tempsdimages.eu
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le BonHeur  
est dans l’assiette… 

et sur le weB
cArNet De VoyAGes et De recettes : à l’antenne en octobre,  

ce tour du monde de la cuisine de demain en cinq étapes 
a commencé sur le web dès le 13 septembre.

Le bonheur est dans l’assiette 
déborde bien au-delà des fourneaux. 
c’est un voyage à la rencontre de 
cinq cuisiniers hors du commun qui 
cherchent à réconcilier la gastronomie 
avec une agriculture traditionnelle  
et d’anciennes traditions culinaires.  
un tour du monde qui a démarré sur 
le site d’Arte dès le 13 septembre.
durant un mois, arte.tv propose 
une visite en avant-première des 
cinq destinations de cette série 
documentaire : chine, bénin, tasmanie, 
californie et Pays basque. À chaque 
escale, les auteurs du programme 
invitent à découvrir les traditions 
locales de ces pays à travers des 
reportages exclusifs. Au menu, une 

dizaine de modules : recettes, focus 
sur des ingrédients, ustensiles... 
spécialement tournées pour le web, 
des recettes inédites sont expliquées 
en vidéo, avec des fiches pratiques, 
toutes téléchargeables. en chine, vous 
apprendrez l’art de préparer les œufs 
brouillés au gingembre, à devenir  
un pro du wok, et vous serez initiés  
à la cérémonie du thé. Le Pays basque 
vous régalera avec le velouté de 
potimarron au foie gras. et, au bénin, 
le piment dévoilera ses secrets…
le web propose aussi un quiz 
culinaire pour gagner un voyage  
en californie pour deux personnes.  
À vous de jouer… en savourant.
› arte.tv/bonheur-assiette
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Quand tony 
gatlif s’indigne
“Très viTe, je lis ce livre  
et, tout de suite, je vois un film.”  
tony Gatlif revient sur le choc 
ressenti à la lecture du best-seller 
de stéphane hessel indignez-
vous ! il se souvient des étapes 
d’un projet qui lui tenait à cœur 
et qui l’ont conduit à mettre  
en images ce qui est devenu un 
phénomène.  
› arte.tv/indignez-vous

amBianCe fin  
de règne CHez 
les tudors

LA sAisoN 4 Des Tudors suit 
les dernières années du règne 
d’henri Viii, ses ultimes mariages 
et sa descente aux enfers, morale 
et physique. cette année, Arte 
propose de voir et revoir chaque 
épisode en Vostf pendant sept 
jours après sa diffusion.  
À retrouver également, les bonus 
de simon Dronet pour réviser  
ses connaissances de la série.  
› arte.tv/tudors

à la dÉCouverte 
de l’allemagne
bieNtôt ciNquANte ANs que 
le traité de l’Élysée a été signé 
par le chancelier allemand 
Konrad Adenauer et le président 
français charles de Gaulle. où en 
sommes-nous aujourd’hui ? Au-
delà de la politique, ce traité a-t-il 
changé les choses ? Pour obtenir 
des réponses concrètes, trente-
trois français ont effectué un 
périple de dix jours en bus chez 
nos voisins allemands.
› arte.tv/france-allemagne
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ils sont sur arte

roBert 
redford
sous la BeautÉ enfuie de roBert 
redford, des pages entières du cinéma 
américain défilent instantanément : Butch 
Kassidy et le Kid, jeremiah johnson, le visage des 
Trois jours du condor, de Gatsby le magnifique, 
d’out of Africa ou encore des Hommes du 
Président – à propos de l’affaire du watergate 
sur laquelle il vient de réaliser un documentaire. 
Moins jeune, l’acteur américain fit comme clint 
eastwood, et passa derrière la caméra pour et  
au milieu coule une rivière ou l’homme qui 
murmurait à l’oreille des chevaux. Début 
septembre, les organisateurs de la Mostra de 
Venise étaient émus de le recevoir, alors qu’il 
venait pour la première fois y présenter un film, 
The company you keep. Dans son ranch de l’utah 
ou ailleurs, redford a toujours l’air sympa. et il 
doit l’être pour présider le festival sundance, 
voter démocrate et militer au sein d’oNG pour la 
protection des espèces en voie de disparition. 
Jeremiah Johnson, dimanche 14 octobre à 
20.40

alia sHawkat
rÉvÉlÉe en 2003 Par la sÉrie Arrested deveLopment, l’actrice 
californienne, sorte d’Émilie Dequenne au physique oriental, s’est imposée cinq ans 
plus tard dans le premier film d’une cinéaste américaine d’origine jordano-
palestinienne. Dans Amerrika, Alia shawkat faisait le double de son âge, une 
femme d’une quarantaine d’années élevant seule un ado, épuisée autant par ses 
tâches de mère divorcée que par les conditions de vie régnant dans les territoires 
occupés, en cisjordanie. on la retrouvera début octobre dans elle s’appelle ruby, 
nouvelle comédie des auteurs de little Miss sunshine, puis en 2013 dans une 
nouvelle saison de la série Arrested development. Amerrika, mercredi 17 octobre 
à 20.50
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david  
Baïot

il est sur la voie de la rÉdemPtion. Après avoir joué les petites 
frappes en mal d’intégration dans Plus belle la vie (france 3), il a 
accepté le rôle d’un jeune séminariste pour Arte. Pour “l’amour de 
dieu”, le comédien, qui pratique déjà l’anglais, l’espagnol, le tennis, le 
foot et les claquettes, a ainsi ajouté une corde à son arc : chanter en 
latin. cette série en huit épisodes lui aurait permis, dit-il, de se 
détacher de l’image stigmatisante de Plus belle la vie pour afficher la 
variété plus large de sa palette de comédien. Avant de tourner, un 
jour, pour le cinéma ? Ainsi soient-ils, jeudi 18 octobre à 20.50
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14.30 LEM
le dessous  
des Cartes
Histoire de forêts : 
l’europe et le monde (2)

14.40 L
metroPolis
multidiffusion  
le 15 octobre à 1.35

15.35 L7 E
le retour  
des esPèCes
la cigogne blanche
Documentaire
multidiffusion  
le 26 octobre à 14.10

16.20 L7 E
le règne  
de l’araignÉe
Documentaire
multidiffusion  
le 27 octobre à 10.40

17.10
X:enius
les océans nous 
fourniront-ils l’énergie 
de demain ?
multidiffusion  
le 23 octobre à 8.25

17.45 7 ME
mystères 
d’arCHives
1981. les otages 
américains libérés 
d’iran
Série documentaire

18.10 LM
Cuisines  
des terroirs
la toscane
Série documentaire  

18.35
arte rePortage
multidiffusion  
le 19 octobre à 10.30

soirÉe
19.30 LE
le dessous  
des Cartes
la Pologne, centrale  
en europe
multidiffusion  
le 23 octobre à 12.35

19.45
arte journal

20.00 R
360°-gÉo
sur la trace du lynx 
ibérique
multidiffusion  
le 19 octobre à 11.55

20.45 LE
la magie  
du Cosmos (1)
l’illusion du temps
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 octobre à 22.30

21.40 7 ER
stoneHenge,  
les mystères 
rÉvÉlÉs du 
nÉolitHiQue
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 10.50

22.30 L7 ER
l’esPèCe Humaine 
Évolue-t-elle 
enCore ?
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 10.00

23.25 L
traCks
Magazine
multidiffusion  
le 16 octobre à 5.00

0.20 ‹  4.15
la nuit...  
temPs d’images

0.20 ER
la grande guerre
Théâtre

1.10 LER
à l’est aveC sonia 
wieder-atHerton (1)
Concert

1.55 R
BlaCk sPring
Danse

2.20 R
CHrysalis
Danse

2.50 R
moi et mon 
CHorÉgraPHe - 
Bruno BeltrÃo
divagations dans  
une chambre d’hôtel
Danse

3.20
ez3kiel et le 
naPHtaline 
orCHestra au grand 
tHÉÂtre de tours
Théâtre

4.15 MEM
aCCouCHement 
soniQue
Court métrage

journÉe
5.00 EM
karamBolage

5.15 LEM
Personne ne Bouge !

6.00 M
sQuare

6.45 LM
PHilosoPHie
inconscient

7.10 LEM
Ports d’attaCHe
Houston

8.00 R
X:enius
le chien, meilleur ami 
de l’homme ?

8.25 L
arte junior

9.15 R
X:enius
Quels insectes 
hébergeons-nous dans 
nos maisons ?

9.40 M
360°-gÉo
guano, sale besogne  
au paradis des oiseaux

10.25 LEM
l’aPPel de la vague
Documentaire

11.20‹23.25
sPÉCial fÊte  
de la sCienCe

11.20 ER
aBÉCÉdaire  
de la BiodiversitÉ
Série documentaire

11.25 L7 MER
les ailes du soleil
Documentaire

12.25 7 ER
du Baiser au BÉBÉ
l’aventure intérieure
Documentaire
multidiffusion  
le 21 octobre à 6.30

13.10 LEM
sommes-nous faits 
Pour Courir ?
Documentaire

14.00
youroPe
Chasse au travail :  
les nouveaux flux de 
migrants européens
multidiffusion  
le 16 octobre à 2.20

11.20
aBÉCÉdaire de  
la BiodiversitÉ
origine
dix petits contes animés pour comprendre les 
mécanismes du vivant.
La sélection naturelle, la disparition des dinosaures, 
l’évolution... : en moins de deux minutes, chaque 
volet de cette série décortique un concept biologique 
à l’aide d’animations et des explications amusées de 
Pierre-Alain de Garrigues (voix des guignols). Dans 
cet épisode : qu’est-ce que la vie ? Quelles condi-
tions président à son apparition ? 

Série d’animation de Jean-Christophe Ribot, en collaboration 
avec Louis Rigaud et Séverine Gustin (France, 2010, 10x2mn)  
Coproduction : Mosaïque Films, Universcience.tv, curiosphère.tv, 
Science & Vie, en association avec ARTE France (R. du 22/10/2010)

11.25
les ailes du soleil

Bertrand Piccard et André Borschberg sont à l’ori-
gine du projet Solar Impulse. Un avion fonctionnant 
à l’énergie solaire. Le 7 juillet 2010, l’engin 
décolle... Une prouesse contée par Jacques Gam-
blin.

Documentaire d’Henri de Gerlache (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : Gédéon Programmes, Freestudios, Alizé 
Production, RTBF, RTS, en association avec ARTE France 
(R. du 8/4/2011)

11.20‹23.25
sPÉCial fÊte  
de la sCienCe
À l’occasion de la fête de la science,  
du 10 au 14 octobre en france,  
Arte plonge tout au long de la 
journée dans les mystères du monde 
vivant. Ludique et passionnant.
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12.25
du Baiser  
au BÉBÉ
l’aventure intÉrieure
Grâce aux dernières avancées de l’image-
rie médicale et de la microcinématogra-
phie, ce film approche au plus près du 
miracle de la vie dans toutes ses phases.

Documentaire de Thierry Berrot (France, 2005, 
43mn) ~ Production : Mona Lisa ~ (R. du 21/9/2007)

13.10
sommes-nous 
faits Pour 
Courir ?
Notre rapport à la course, de la préhis-
toire jusqu’à la folie des baskets. Un 
documentaire de Niobe Thompson, lui-
même coureur.

Documentaire de Niobe Thompson (États-Unis, 
2012, 48mn) ~ (M. du 20/9/2012)

15.35
le retour  
des esPèCes
la Cigogne BlanCHe
Avec Yves Muller, ornithologue, le fabu-
leux récit de la résurrection des cigognes. 

Documentaire de Laurent Charbonnier (France, 
2011, 43mn) ~ Coproduction : Transparences 
Productions, ARTE France

16.20
le règne  
de l’araignÉe
Cette ingénieuse bestiole a colonisé la 
planète. Ses exploits en images, expli-
qués par Christine Rollard, la plus 
grande arachnologue française.

Documentaire de Vincent Amouroux (France/
Canada, 2012, 52mn) ~ (Remontage du 30/4/2012)

21.40 
stoneHenge 
les mystères rÉvÉlÉs  
du nÉolitHiQue
Stonehenge est la plus grande structure 
néolithique d’Europe, construite sur une 
période de plusieurs siècles, de 3000 à  
1600 avant J.-C. Était-ce un temple, un 
calendrier astronomique, un sanctuaire ? 
Les archéologues Tim Darvill et Geoff 
Wainwright défendent une théorie révo-
lutionnaire : Stonehenge serait un lieu 
où malades et blessés espéraient guérir.

Documentaire de David Stewart (Royaume-Uni, 
2008, 54mn) ~ Production : BBC ~ (R. du 9/5/2009)

22.30
l’esPèCe Humaine 
Évolue-t-elle 
enCore ?
L’hypothèse d’une bonne partie des 
scientifiques fut longtemps la suivante : 
l’espèce humaine aurait cessé d’évoluer 
au moment où elle a commencé à s’ar-
mer contre les caprices de la nature. Or 
la cartographie du génome humain four-
nit aujourd’hui aux scientifiques les clés 
de l’histoire de notre évolution...

Documentaire d’Aidan Laverty et Olly Bootle 
(Royaume-Uni, 2010, 50mn) ~ Production : BBC, 
Science Channel ~ (R. du 4/11/2011)

si l’homme s’échine à mesurer le temps avec 
une précision croissante depuis des millé-
naires, il serait bien en mal de le définir, tant 

il demeure encore l’un des plus grands mystères de 
la physique. Car la perception de son flux continu 
n’est rien d’autre qu’une illusion. C’est Albert Eins-
tein qui, le premier, fait voler en éclats l’hypothèse 
d’Isaac Newton sur un temps universel. Il révèle la 
connexion fondamentale entre espace et temps, 
induisant au passage que passé, présent et futur 
existent de la même manière et sans distinction !

remettre les Pendules à l’Heure 
Ainsi, si la machine à voyager dans le temps reste à 
inventer, il est déjà théoriquement possible d’accé-
lérer un “aller” vers le futur. Le retour vers le passé, 
en revanche, serait impossible, mais les physiciens 
n’arrivent pas encore à le prouver... Brillant physi-
cien autant que vulgarisateur virtuose, Brian Greene 
livre ici une vision cathodique de son livre best-sel-
ler La magie du cosmos. À force d’images, de com-
paraisons et d’animations, le “professeur” parvient 
pourtant à remettre les pendules à l’heure. 
lire aussi page 6
Ce programme sera disponible en dvd et Blu-ray 
dès le 16 octobre chez arte Éditions dans la 
collection “l’odyssée des sciences”.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Série documentaire de Brian Greene ~ Réalisation : Randall 
MacLowry (États-Unis, 2011, 4x52mn) ~ Coproduction : Nova 
Films Ltd, Wgbh, National Geographic, ARTE France

20.45
la magie  
du Cosmos (1)
l’illusion du temPs
Par le physicien brian Greene, une 
série documentaire époustouflante 
sur les infinis mystères du cosmos.
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0.20
la grande guerre
La compagnie Hotel Modern s’inspire de lettres de 
soldats anonymes pour nous plonger dans l’effro-
yable quotidien de la guerre de 14-18. Du théâtre 
miniature entre spectacle et performance audiovi-
suelle.

Spectacle de la Compagnie Hotel Modern ~ Mise en scène : 
Pauline Kalker ~ Réalisation : Nanouk Leopold (France, 2003, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Agat Films et Cie ~ (R. du 
27/9/2003)

1.10
à l’est aveC sonia 
wieder-atHerton (1)
Filmée par Chantal Akerman, la violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton nous convie à un voyage en terres 
slaves, de la “Mittel Europa” à la Russie.

Direction musicale : Christophe Mangou ~ Avec l’Orchestre 
Sinfonia Varsovia ~ Réalisation : Chantal Akerman (France, 2008, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE France, AMIP-RCP, Chemah I.S., 
Cléa Productions ~ (R. du 8/3/2009)

1.55
BlaCk sPring
À travers cinq mouvements dansés en solo, en duo 
ou en groupe, Benoît Dervaux met en scène la  
vitalité à la fois joyeuse et violente du continent afri-
cain. Une chorégraphie pétulante et sans musique.

Chorégraphie de Heddy Maalem ~ Réalisation : Benoît Dervaux 
(France, 2002, 23mn) ~ Production : Heure d’Été Productions   
(R. du 28/8/2005)

2.20
CHrysalis
L’histoire chorégraphiée d’un insecte qui veut deve-
nir humain, par Wayne McGregor et Olivier Megaton.

Chorégraphie : Wayne McGregor ~ Scénario : Catherine 
Maximoff et Olivier Megaton ~ Réalisation : Olivier Megaton 
(France, 2002, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Heure 
d’Été Productions, Samsa Film ~ (R. du 25/9/2005)

2.50
moi et mon 
CHorÉgraPHe –  
Bruno BeltrÃo
divagations dans  
une CHamBre d’Hôtel
Un solo dansé au rythme d’une conversation enregis-
trée entre le chorégraphe et son danseur, imaginé par 
le Brésilien Bruno Beltrão, maître de la streetdance.

Chorégraphie : Bruno Beltrão, d’après la chorégraphie Moi  
et mon chorégraphe au 63 ~ Réalisation : Philippe Barcinski 
(France, 2005, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Made in 
Productions ~ (R. du 11/9/2008)

3.20
ez3kiel et le 
naPHtaline orCHestra 
au grand tHÉÂtre de tours
Entre performance musicale et expérience visuelle, 
un concert du groupe tourangeau EZ3kiel.  
ez3kiel est à l’affiche de temps d’images 2012.

Concert ~ Réalisation : Samuel Petit (France, 2011, 59mn)  
Production : Sombrero and Co, Kika

temPs d’images  
sur les ÉCrans d’arte 
à l’antenne :  
la nuit temps d’images  
à partir de 0.20 
sur arte live web :  
le concert d’ouverture  
et un best of des spectacles captés 
lors des éditions précédentes 
sur arte Creative :  
retour sur les artistes qui ont 
marqué temps d’images
tempsdimages.eu

0.20‹4.15
la nuit... 
temPs 
d’images
Pendant le festival 
temps d’images  
à La ferme du buisson 
et au centquatre –  
du 9 au 21 octobre –, 
Arte fait revivre  
dix ans de création.
lire aussi page 9
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11.45
sQuare
Vincent Josse reçoit Isabelle Huppert, à l’affiche de 
trois films cet automne : captive du Philippin 
Brillante Mendoza (19 septembre), In another 
country du Coréen Hong Sang-soo (17 octobre) et 
Amour de l’Autrichien Michael Haneke (24 octobre), 
un de ses cinéastes fétiches.
en partenariat avec 

Magazine présenté en alternance par Vincent Josse  
et Anja Höfer (2012, 43mn)

12.30
saraCeno et la ville 
nuage

artiste, architecte et visionnaire, tomas sara-
ceno veut, à travers son “utopie réalisable”, 
conquérir l’espace entre le ciel et la terre.
Depuis son exposition à la Biennale de Venise en 
2009, les plus grands musées se l’arrachent. Dans 
le musée berlinois de la Hamburger Bahnhof, 
Tomas Saraceno a installé des capsules transpa-
rentes accrochées à des cordes fines. À New York, 
ses modules sont visibles sur le toit-terrasse du 
Metropolitan Museum pour former une ville nuage.

Documentaire de Julia Benkert (Allemagne, 2012, 26mn)

13.00
PHilosoPHie
attente
nicolas grimaldi et raphaël enthoven 
prennent leur mal en patience.
“veuillez patienter...” A-t-on seulement le temps 
d’attendre ? Et quelle différence entre n’avoir plus 
rien à attendre et disparaître ? 
en partenariat avec 

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2012, 26mn)

journÉe
5.00 LM
dernier souffle
la médecine aux 
frontières de la vie

6.00 LEM
dÉtour(s) de moB
de la mer du nord  
à la mer Baltique

6.25 LEM
Ports d’attaCHe
Buenos aires

7.15 R
un Billet de train 
istanBul-
Bratislava

8.00 L7 ER
arte junior

9.40 L
HoPPer vu Par... 
martin de tHuraH
mountain
Court métrage

9.55 EM
la ruÉe vers l’or
Documentaire

11.45
sQuare
multidiffusion  
le 20 octobre à 5.55

12.30 L
saraCeno  
et la ville nuage
multidiffusion  
le 15 octobre à 10.30

13.00 LE
PHilosoPHie
attente
multidiffusion  
le 20 octobre à 6.40

13.25 L
HoPPer vu Par... 
Hannes stÖHr
Berlin night window
Court métrage

13.35 M
360°-gÉo
sur la trace du lynx 
ibérique

14.20 L
HoPPer vu Par... 
matHieu amalriC
next to last (automne 63)
Court métrage

14.25 L
HoPPer vu Par... 
dominiQue BlanC
Hope
Court métrage

14.30 LM
vatiCan ii
le concile qui a changé 
l’Église
Documentaire

15.25 L
HoPPer vu Par... 
soPHie fiennes
first row orchestra
Court métrage

15.30 L
en Pleine gloire
l’écrivain daniel 
kehlmann
Documentaire

16.15
les Petits rats  
de mme PaluCCa
Série documentaire
de Susanne Köpcke 
(2010, 6x26mn)
Dans les coulisses de la 
célèbre école de danse 
Palucca à Dresde.

16.40 L
HoPPer vu Par... 
valÉrie mrÉjen
Conférence de nuit
Court métrage

16.45 L7 ME
la toile BlanCHe 
d’edward HoPPer
multidiffusion  
le 18 octobre à 1.00

17.40 L
HoPPer vu Par... 
soPHie BartHes
la muse
Court métrage

17.45 E
Personne ne Bouge !
multidiffusion  
le 20 octobre à 5.10

18.30 L
Cuisines  
des terroirs
madère
Série documentaire  
(2011, 26mn)  
Mario Fernandes vit  
à Fajã dos Padres  
à Madère, et vend ses 
fruits bio à des chefs 
étoilés.
multidiffusion  
le 20 octobre à 18.10

soirÉe
19.00 L
MAESTRO
giora feidman  
et le gersHwin 
Quartet
schwetzinger festspiele 
2012

Concert
multidiffusion  
le 19 octobre à 6.00

19.45
arte journal

20.00 7 E
karamBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2012, 11mn) 
Seconde partie du sujet 
consacré à l’histoire  
de la RAF, la Fraction 
Armée rouge ;  
la devinette.
multidiffusion  
le 18 octobre à 6.45

20.10 LE
le Blogueur
Pêche : pourvu que ça 
dure !
Magazine
multidiffusion  
le 19 octobre à 11.25

20.40
CINÉMA
jeremiaH joHnson
Film de Sydney Pollack 
(1971, 1h42mn, VF) 
multidiffusion  
le 17 octobre à 14.40

22.30 LR
Hollywood  
et les indiens
Documentaire
multidiffusion  
le 29 octobre à 11.00

23.55 L
enterre mon Cœur 
à dresde
Documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 11.00

1.25 L
kristian 
BezuidenHout  
et l’orCHestre 
BaroQue  
de friBourg
schwetzinger festspiele 
2012
Concert

3.00 LEM
PHilosoPHie
attente

3.25 7 R
festival 
international de 
musiQue de CHamBre 
de jÉrusalem (1)

4.50 L
HoPPer vu Par... 
valÉrie Pirson
rupture
Court métrage
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si ses toiles s’affichent en millions d’exem-
plaires, lui n’aspirait qu’“à peindre les rayons 
du soleil sur l’architecture”. Edward Hopper 

(1882-1967), peintre de la solitude et de l’attente, a 
mêlé réalisme, surréalisme et cubisme pour éclairer 
l’envers du rêve américain. Au fil du parcours se des-
sine l’autoportrait de l’homme en quête de lui-
même qu’il n’a jamais cessé d’être, auprès de sa 
femme Josephine, son unique modèle. Nourri 
d’images d’archives et d’extraits d’entretiens, ce 
documentaire épatant fait une belle introduction à la 
première grande rétrospective que le Grand Palais 
lui consacre jusqu’au 28 janvier 2013.
le dvd, coédité par arte Éditions et la rmn dans 
la collection “arts”, sera disponible le 6 novembre.
en partenariat avec     

Documentaire de Jean-Pierre Devillers, François Gazio et Didier 
Ottinger (France, 2012, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Idéale Audience

17.45
Personne  
ne Bouge !
toujours décalé, le maga-
zine pop, ludique d’arte 
bouscule le dimanche.
Au programme cette semaine, 
une spéciale western. 
“Story” : Il était une fois 
dans l’Ouest ; “Audioguide” : 
Fort Bravo ; “La perle rare” : 
John Wayne...
en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, 
Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud 
(France, 2012, 43mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo

19.00 | MAestro 

giora 
feidman et 
le gersHwin 
Quartet
sCHwetzinger 
festsPiele 2012
D’un côté, le clarinettiste 
soliste Giora Feidman, fils 
d’immigrés juifs ayant grandi 
en Argentine et merveilleux 
musicien klezmer ; de l’autre, 
le Gershwin Quartet qui ne 
tire pas son nom du 
compositeur, mais de son 
premier violon, Michel 
Gershwin. Ce qui n’empêche 
pas l’ensemble de rendre 
hommage au grand Gershwin, 
adepte avant l’heure du cross 
over. Au programme aussi : 
Astor Piazzolla, Heitor Villa-
Lobos et la musique recueillie 
chez les Indiens d’Amazonie.
en partenariat  
avec 

Réalisation : Alexander Radulescu 
(Allemagne, 2012, 43mn)

16.45
la toile 
BlanCHe 
d’edward 
HoPPer
Alors que s’ouvre  
au Grand Palais la 
rétrospective edward 
hopper, un portrait 
sensible du peintre  
de l’âme américaine.
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HoPPer vu Par… 
tout au long de la journée

Huit tableaux, huit courts métrages, huit 
réalisateurs… mathieu amalric, Dominique 
blanc, sophie barthes : toute la journée, 
des auteurs rendent librement hommage  
au peintre américain, à partir d’une  
de ses toiles. Une collection très inspirée.

les Huit Courts mÉtrages  
de “HoPPer vu Par…” : 

mountain de Martin de thurah (9.40) ; Berlin 
night window de hannes stöhr (13.25) ; next to 
last (automne 63) de Mathieu Almaric (14.15) ; 
Hope de Dominique blanc (14.20) ; First row 
orchestra de sophie fiennes (15.25) ; 
Conférence de nuit de Valérie Mréjen (16.40) ; 
La muse de sophie barthes (17.40) ; rupture  
de Valérie Pirson (lundi 15 octobre à 4.50)
Une version de 52mn regroupant les huit films 
est diffusée le jeudi 18 octobre à 1.55.

lire aussi page 8
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fuyant la civilisation, Jeremiah Johnson s’est 
réfugié dans les montagnes du Colorado. 
Entretenant de bonnes relations avec les 

Indiens, il adopte un enfant de pionniers massa-
crés, se lie avec un trappeur, Del Gue, et épouse 
Swan, la fille d’un chef indien. Installé dans une 
cabane d’hiver, il mène avec sa famille une vie 
sereine jusqu’au jour où il décide de conduire des 
cavaliers dans la vallée sacrée de la tribu des Crow. 
Irrités par cette profanation, les Indiens se vengent 
en tuant sa femme et son fils...

western tragÉdie 
Pour renouveler le genre, Sydney Pollack retourne 
aux sources du western, aux origines mythiques du 
Far West. À travers l’histoire d’un pionnier parti à la 
recherche de l’harmonie et finalement acculé à la 
haine, le cinéaste filme une chasse tragique et fait 
de son personnage un mythe. “Nous ne voulions 
pas insister sur l’aspect excessivement violent ou 
barbare du personnage, mais plutôt raconter 
l’histoire d’un homme qui renie la société organi-
sée et s’élève jusqu’à des montagnes vierges pour 
se modeler une vie à sa mesure, libérée des 
contraintes imposées par la civilisation. Il décou-
vrira que pareille beauté n’existe pas...” Déses-
péré par la civilisation, Jeremiah Johnson – magni-
fique Robert Redford – aspire à la liberté. Mais, 
dans l’immensité des Rocheuses, il existe d’autres 
lois qu’il enfreint. Drame, souffrance, violence don-
née et reçue : une initiation douloureuse, avec peut-
être, au bout, la reconnaissance et la paix...

22.30
Hollywood 
et les 
indiens
alliant humour et émotion, 
un panorama du  regard 
hollywoodien sur les 
indiens, de l’acteur graham 
greene à Clint eastwood.
Le réalisateur Neil Diamond, 
lui-même Indien Cree, donne 
la parole à des gens de cinéma 
connus pour leur regard acéré 
sur l’image et la place des 
Amérindiens dans le western 
américain. Il s’entretient 
notamment avec Clint East-
wood et le compositeur cana-
dien Robbie Robertson, dont 
la mère est originaire de la 
tribu des Mohawk. Il parle 
avec Jim Jarmusch (de son 
film Dead man en particu-
lier) et avec de nombreux 
acteurs d’origine amérin-
dienne, tels que Wes Studi (Le 
dernier des mohicans, gero-
nimo) ou Graham Greene 
(Danse avec les loups). Deux 
historiennes et le critique de 
cinéma canadien Jesse Wente 
complètent ces témoignages 
et analysent comment s’est 
peu à peu forgée l’image 
réductrice de l’Indien rusé, 
cavalier hors pair et assoiffé 
de sang.

Documentaire de Neil Diamond 
(Allemagne/Canada/Pays-Bas, 
2009, 1h27mn) ~ (R. du 30/5/2010)

20.40 | ciNÉMA

jeremiaH joHnson
un trappeur libertaire perd son fils et sa femme, 
massacrés par les indiens crow dont il a profané  
le cimetière. sydney Pollack revisite le western le 
temps d’une chasse tragique. Avec robert redford.

23.55
enterre  
mon Cœur  
à dresde

l’histoire mélancolique 
d’eward two two, ou com-
ment un sioux a été 
enterré dans le cimetière 
catholique de dresde.
C’est une modeste pierre 
tombale dans le petit cime-
tière catholique de Dresde. Ici 
repose Edward Two Two, né à 
la fin du XIXe siècle dans la 
réserve indienne de Pine 
Ridge, dans le Dakota du Sud. 
Comment ce Sioux est-il 
arrivé si loin de sa terre 
natale ? Et pourquoi a-t-il été 
enterré conformément au rite 
catholique selon ses vœux, 
contrairement aux traditions 
de son peuple ? Le film tente 
de retracer le parcours de cet 
homme, expédié en Europe 
en 1910 pour incarner les cli-
chés des Européens sur les 
Indiens et l’Ouest sauvage. 
Edward Two Two participe aux 
spectacles du zoo de Ham-
bourg et plus tard aux Wild 
West Shows des grands 
cirques, mettant en scène le 
Far West. Avant d’être enterré  
en 1914 à Dresde.

Documentaire de Bettina Renner 
(Allemagne, 2012, 1h29mn)

Film de Sydney Pollack (États-Unis, 
1971, 1h44mn, VF) ~ Scénario : John 
Milius, Edward Anhalt, David Rayfiel, 
d’après le roman Mountain man de 
Vardis Fisher et la nouvelle Crow 
killer de Ratmond W. Thorp et Robert 
Bunker ~ Avec : Robert Redford 
(Jeremiah), Will Geer (Griffe d’ours), 
Stephan Gierasch (Del Gue),  
Allyn Ann Mclerie (Crazy Woman), 
Charles Tyner (Robidoux) ~ Image : 
Andrew “Duke” Callaghan ~ Montage : 
Thomas Stanford ~ Musique :  
John Rubinstein, Tim Mac Intire  
Production : Warner Bros., 
Wizan-Standford Production ~ (R. du 
31/3/2002)

lire aussi page 11

CyCle “l’ÉtÉ indien”
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  LuNDi 15 octobre

14.40 LEM
FICTION
Clara s’en va 
mourir
Téléfilm de Virginie 
Wagon (2011, 1h39mn) 
Condamnée par la 
maladie, Clara décide 
de mettre fin à ses 
jours entourée de ses 
proches. Un drame 
bouleversant sur la 
peur de la mort.

16.25 LM
X:enius
vikings : quels étaient 
les secrets des maîtres 
des mers ?

17.00 LM
la nouvelle-
zÉlande, un 
Paradis sur terre
fjords et forêts 
tropicales
Série documentaire

17.45 LR
aCtion “amazonie”
le bateau de justice
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 octobre à 13.25

18.30 LE
dÉtour(s) de moB
finistère : la fin  
des terres
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 8.00

soirÉe
19.00 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
le BonHeur  
est dans l’assiette
au Pays basque  
avec arnaud daguin
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 16.55

19.45
arte journal

20.05 L
28 minutes

20.45 L7 E
sileX and tHe City
désir d’avenir
Série d’animation

20.50 LE
VF/V0STF

CINÉMA
geronimo
Film
multidiffusion  
le 16 octobre à 14.45

22.40 L
CINÉMA
red riding 1980
Film (VF)
multidiffusion  
le 19 octobre à 3.10

0.15
LA LUCARNE
douBle take
Documentaire
multidiffusion  
le 31 octobre à 3.15

1.35 LM
metroPolis

2.35 LM
le troisième œil
l’interrogatoire
Téléfilm (VF)

4.00 MM
Ce Qu’il restera  
de nous
Moyen métrage

journÉe
5.00 R
le langage  
d’al Qaida
Documentaire

6.00 LEM
susan graHam 
interPrète  
des mÉlodies 
françaises
verbier festival 2009
Concert

7.00 LM
360°-gÉo
les beachboys  
de Hawaii
Reportage

8.00 LEM
dÉtour(s) de moB
Berlin, ville nature
Série documentaire

8.25
X:enius
l’exode rural, un 
phénomène irréversible ?
Magazine
multidiffusion  
le 16 octobre à 13.00

8.55 LM
l’allemagne  
des Bords de mer
la mer du nord (1)
Série documentaire

9.40 LR
360°-gÉo
les derniers caravaniers 
du sahara
Reportage
multidiffusion  
le 22 octobre à 7.00

10.30 LM
saraCeno  
et la ville nuage
Documentaire

11.00 LEM
l’imPressionnisme, 
Éloge de la mode
Documentaire

11.50 LM
mode in Belgium
Documentaire

12.50
arte journal

13.00 LM
X:enius
le corps peut-il  
se soigner tout seul ?
Magazine

13.25 LEM
Ports d’attaCHe
singapour
Série documentaire

14.15 LM
Cuisines  
des terroirs
les açores
Série documentaire

16.25
X:enius
vikings : Quels Étaient  
les seCrets des maîtres  
des mers ?
toujours ludique, le magazine de la connais-
sance rythme la journée d’arte, du lundi au 
vendredi.
Aujourd’hui : Vikings : quels étaient les secrets des 
maîtres des mers ? Le reste de la semaine vers 
16.30 : Comment le corps peut-il se soigner tout 
seul ? (mardi) ; L’exode rural, un phénomène irré-
versible ? (mercredi) ; La pilule contraceptive et ses 
usages détournés (jeudi) ; Les rats risquent-ils de 
provoquer le retour des épidémies ? (vendredi).

Magazine présenté en alternance par Dorthe Eickelberg et Pierre 
Girard, Caro Matzko et Gunnar Mergner (Allemagne, 2012, 26mn)

17.45
aCtion “amazonie”
le Bateau de justiCe

Tous les deux mois, à bord d’un bateau qui sillonne 
l’embouchure de l’Amazone, sous la direction de la 
juge Sueli Pini, des gens de loi, des médecins et des 
officiers d’état-civil apportent les services de l’État 
brésilien aux populations isolées de la région.

Série documentaire (Allemagne, 2009, 3x45mn) ~ Réalisation : 
Arne Birkenstock ~ (R. du 3/5/2010)

18.30
dÉtour(s) de moB
finistère : la fin des terres
françois skyvington part en quête du bout du 
monde !
François commence son périple dans la rade de 
Brest à bord du marie Lizig. Cette coquille de noix se 
fraye facilement un chemin vers l’océan, où des cen-
taines d’autres vieux gréements se sont réunis pour 
les Tonnerres de Brest. Il retrouve très vite Le 
Conquet pour embarquer vers les îles de Molène et 
d’Ouessant. À Molène, petit caillou posé dans 
l’océan, le maire l’autorise exceptionnellement à uti-
liser sa Mobylette sur les chemins de sa commune...

Série documentaire présentée par François Skyvington (France, 
2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Romain Fleury ~ Coproduction : 
ARTE France, Bonne Compagnie

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   
Arte DÉcouVerte

le BonHeur 
est dans 
l’assiette
au Pays BasQue 
aveC arnaud 
daguin
tout autour du monde, cinq 
chefs s’inspirent de tradi-
tions culinaires et d’une 
agriculture bio pour inven-
ter la gastronomie du futur.
Au Pays basque, Arnaud 
Daguin a établi sa maison 
d’hôtes Hegia dans une 
superbe bâtisse du XVIIIe 
siècle. Il pourrait se contenter 
d’y recevoir ses pensionnaires 
venus du monde entier, mais 
il s’engage de tout son être 
dans la promotion de l’agri-
culture biologique et de l’ali-
mentation raisonnable. Il 
entretient le lien avec un 
réseau d’amis producteurs 
bio et artisanaux, et soutient 
aussi le projet Garroa, une 
initiative municipale organi-
sée autour d’un château du 
XIIe siècle dont les terres sont 
consacrées à la production 
bio. Devant nous, Arnaud 
Daguin prépare leurs produits 
et nous révèle tout l’art de 
vivre d’une région. 

lire aussi pages 7 et 10
à suivre tous les soirs à 19.00, 
jusqu’à vendredi, à l’occasion 
de la semaine du goût. 
arte.tv/bonheur-assiette
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

Série documentaire de Sophie 
Brissaud et Philippe Allante  
Réalisation : Philippe Allante (France, 
2012, 5x43mn) ~ Coproduction :  
ARTE France, Petit Dragon

les tribus indiennes ont été anéanties ou 
réduites à une servitude humiliante dans des 
réserves. Seul Geronimo, l’insaisissable guer-

rier apache, défie encore l’ordre des Blancs. Le lieu-
tenant Gatewood et un jeune sous-officier, Davis, 
tout frais sorti de West Point, sont chargés de ren-
contrer le rebelle et de le convaincre de se rendre. 
Dès la première entrevue, une relation de respect 
mutuel se noue entre Gatewood et Geronimo. Celui-
ci accepte de suivre les deux hommes vers le fort où 
les attend le général Crook. Geronimo et les siens 
sont aussitôt parqués dans une réserve, dans des 
conditions avilissantes. Le jeune chef parvient à 
s’enfuir, déterre la hache de guerre et sème la déso-
lation sur son passage...

Film de Walter Hill (États-Unis, 1993, 1h50mn, VF/VOSTF)  
Scénario : John Milius, Larry Gross ~ Avec : Jason Patric  
(le lieutenant Charles Gatewood), Gene Hackman (le général 
George Crook), Robert Duvall (Al Sieber), Wes Studi (Geronimo), 
Matt Damon (le lieutenant Britton Davis), Rodney A. Grant 
(Mangas), Kevin Tighe (Nelson Miles), Steve Reevis (Chato), 
Carlos Palomino (le sergent Turkey), Victor Aaron (Ulzana),  
John Finn (le capitaine Hentig), Raleigh Wilson (Yaqui Dave)  
Image : Lloyd Ahern ~ Musique : Ry Cooder ~ Montage :  
Freeman Davies, Carmel Davies, Donn Aron ~ Production : 
Columbia Pictures Corporation

20.50 | ciNÉMA

geronimo
Alors que la conquête de l’ouest touche à sa fin, Geronimo 
prend la tête d’une ultime insurrection contre les blancs.  
Avec Gene hackman, Jason Patric et Matt Damon.

CyCle “l’ÉtÉ indien”
Little big man d’Arthur Penn,  
lundi 1er octobre à 20.50

La vengeance du loup de ryszard bugajski,  
lundi 1er octobre à 23.55

Les disparues de ron howard,  
mercredi 3 octobre à 20.50

Buffalo Bill et les Indiens de robert Altman,

dimanche 7 octobre à 20.40

Cœur de tonnerre de Michael Apted,  
lundi 8 octobre à 20.50

dance me outside de bruce McDonald,  
mercredi 10 octobre à 20.50

Jeremiah Johnson de sydney Pollack,  
dimanche 14 octobre à 20.40

Geronimo de walter hill,  
lundi 15 octobre à 20.50

taza, fils de Cochise de Douglas sirk,  
lundi 22 octobre à 20.50

L’ennemi silencieux de h. P. carver,  
mardi 23 octobre à 0.00
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“l ’éventreur” terrorise le Yorkshire depuis 
six longues années. Treize meurtres et 
plusieurs disparitions d’enfants ont été 

dénombrés, sans que l’on parvienne à mettre la main 
sur le mystérieux prédateur. La police locale étant 
dans l’impasse, l’inspecteur Peter Hunter arrive de 
Manchester pour reprendre l’enquête. Hunter choisit 
comme associés deux policiers de la région, John 
Nolan et Helen Marshall, avec qui il a eu une courte 
liaison dans le passé. Son enquête le fait remonter 
jusqu’en 1974, à l’époque d’une fusillade au cours de 
laquelle est mort John Dawson, un promoteur véreux. 
Peter Hunter découvre que certains membres de la 
police étaient impliqués dans la fusillade. De plus en 
plus mal perçu par ses collègues, qui tentent de  
saboter ses investigations, l’inspecteur Hunter s’inté-
resse aussi à Martin Laws, un révérend très charisma-
tique, et découvre que la mort d’une prostituée,  
Clara Strachan, il y a trois ans, n’est en rien liée à 
“l’éventreur” : elle a été tuée par le policier qui l’avait 
mise enceinte...

monstrueuX Puzzle 
“Les amateurs de polar tremblent encore à l’évo-
cation du Red riding quartet, la tétralogie de David 
Peace (Quatuor du Yorkshire, éd. Rivages) consa-
crée à ‘l’éventreur du Yorkshire’. Une superbe 

symphonie funèbre où l’écrivain chroniquait les 
années Thatcher, au fil des crimes d’un tueur par-
ticulièrement sadique. Les quatre tomes ont été 
réduits, faute de financement, à trois films 
(manque 1977) qui restent fidèles à l’esprit très 
sombre des romans. Pluie et brouillard, pédophi-
lie, corruption généralisée : bienvenue dans le 
nord de l’Angleterre... La réalisation a été confiée 
à trois cinéastes, charge à chacun d’apporter sa 
touche personnelle et de rassembler les pièces du 
monstrueux puzzle.” (Jérémie Couston, Télérama)

la trilogie red riding 
red riding 1974 de Julian Jarrold le 8 octobre  
à 22.45 red riding 1980 de James Marsh  
le 15 octobre à 22.40 red riding 1983 d’Anand 
tucker le 22 octobre à 22.40

Film de James Marsh (Royaume-Uni, 2009, 1h32mn, VF)  
Scénario : Tony Grisoni ~ Avec : David Morrissey (Maurice 
Jobson), Paddy Considine (Peter Hunter), Shaun Dooley  
(Dick Alderman), Jim Carter (Harold Angus), Warren Clarke  
(Bill Molloy), Eddie Marsan (Jack Whitehead), Joseph Mawle 
(l’Éventreur), Maxine Peake (Helen Marshall), Peter Mullan 
(Martin Laws), Sean Harris (Bob Craven) ~ Image : Igor 
Martinovic ~ Musique : Dickson Hinchliffe ~ Production : Channel 
Four, Lipsync, Revolution, Screen Yorkshire

0.15 | LA LucArNe

douBle take
Quand Hitchcock rencontre… Hitch-
cock, sur fond de guerre froide. un 
documentaire haletant qui mêle fic-
tion et réalité pour explorer l’illusion 
et la confusion des identités sur les 
montagnes russes de l’histoire.
“On dit que si l’on rencontre son 
double, il vaut mieux le tuer. Sinon, 
c’est lui qui vous tuera. Je ne me sou-
viens plus lequel, mais… il faut savoir 
que parmi vous deux, il y en a un de 
trop. D’ici la fin du script, l’un de vous 
deux doit mourir.” Ainsi commence 
Double take et ainsi se déroule-t-il. 
Alfred Hitchcock rencontre son double, 
plus âgé de vingt ans – et le cinéma ren-
contre la télévision. Lequel est le bon, 
lequel saura se débarrasser de l’autre ? 
En toile de fond s’intercalent des images 
du Kitchen Debate qui réunit Nixon et 
Khrouchtchev, à l’exposition américaine 
de Moscou en 1959.

fauX-semBlants
Mêlant images d’archives, extraits de 
films et séquences narratives, ce docu-
mentaire d’une grande maîtrise esthé-
tique montre comment la politique a fait 
de la peur un bien culturel de masse 
dans l’Amérique des années 50. Aussi 
captivant qu’un film d’Hitchcock, Double 
take joue avec brio et humour de l’au-
thenticité et des faux-semblants. Un essai 
et un coup de maître signé Johan Gri-
monprez, Black Pearl du Meilleur nou-
veau réalisateur de film documentaire, à 
la troisième édition du Festival interna-
tional du film du Moyen-Orient (MEIFF) 
d’Abu Dhabi en 2009.

Documentaire de Johan Grimonprez (Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, 2009, 1h19mn)

22.40 | ciNÉMA

red riding 1980
qui se cache derrière “l’éventreur du yorkshire” ?  
Deuxième volet de la formidable trilogie red riding,  
où apparaît toute l’étendue de la corruption policière.
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 MArDi 16 octobre

journÉe
5.00 LM
traCks

6.00 LM
les PerCussions  
de strasBourg
Documentaire

7.00 LM
360°-gÉo
idjwi, l’île oubliée

8.00 LEM
dÉtour(s) de moB
Berlin, une histoire d’art

8.25
X:enius
la pilule contraceptive 
et ses usages détournés
multidiffusion  
le 17 octobre à 13.00

8.55 LM
l’allemagne  
des Bords de mer
la mer du nord (2)
Série documentaire

9.40 LR
360°-gÉo
angola, le bonheur  
est dans le train
Reportage d’Adama 
Ulrich (2010, 43mn) 
Une traversée de 
l’Angola aux côtés  
du mécanicien Joaquim 
Mohebe sur sa 
locomotive à vapeur.

10.25 M
noire finanCe  
(1 & 2)
Série documentaire

12.50
arte journal

13.00 M
X:enius
l’exode rural, un 
phénomène irréversible ?
Magazine

13.30 LEM
Ports d’attaCHe
venise
Série documentaire

14.15 MEM
mystères 
d’arCHives
1961. gagarine,  
premier homme  
dans l’espace
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
geronimo
Film (VOSTF)

16.35 LM
X:enius
Comment le corps 
peut-il se soigner  
lui-même ?
Magazine

17.00 LM
la nouvelle-
zÉlande, un 
Paradis sur terre
Série documentaire

17.45 LR
aCtion “amazonie”
razzia sur la forêt 
tropicale
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 octobre à 13.30

18.30 LE
dÉtour(s) de moB
les femmes de la côte
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 octobre à 8.00

soirÉe
19.00 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
le BonHeur  
est dans l’assiette
en tasmanie avec  
luke Burgess
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 octobre à 16.55

19.45
arte journal

20.05 L
28 minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and tHe City
Crétacé à durée 
déterminée
Série d’animation

20.50 L7 E
les moissons  
du futur
Documentaire 
multidiffusion  
le 20 octobre à 15.40

22.25
dÉBat
Comment on nourrit  
le monde
multidiffusion  
le 20 octobre à 17.15

22.55 LER
HISTOIRE
de gariBaldi  
à BerlusConi
Cent cinquante ans 
d’histoire de l’italie
Série documentaire

0.55 L7 MER
un si long voyage
Documentaire
multidiffusion  
le 25 octobre à 14.25

2.20 M
youroPe
Chasse au travail :  
les nouveaux flux  
de migrants européens

2.45 E
agenda CouP  
de Cœur

2.55 LM
formentera
Téléfilm

4.30 LEM
le dessous  
des Cartes
Histoire de forêts :  
la france (1/2)
Magazine

17.45
aCtion “amazonie”
razzia sur la forÊt 
troPiCale
à 27 ans, la plus jeune directrice des parcs 
nationaux du Brésil affronte vaillamment les 
trafiquants en tous genres.
Avec des géologues, des biologistes et des policiers, 
Ana Rafaela tente à la fois de sensibiliser à la protec-
tion de la nature sur le territoire du parc national 
Campos Amazônicos et de débusquer les trafiquants 
en tous genres. Avec quelques succès tangibles.

Série documentaire (Allemagne, 2009, 3x45mn) ~ Réalisation : 
Thomas Wartmann ~ (R. du 4/5/2010)

18.30
dÉtour(s) de moB
les femmes de la Côte
François poursuit son périple en Bretagne. En Cor-
nouaille, les femmes, séparées des hommes partis 
en mer, s’occupaient autrefois de gérer la vie à terre, 
dans une société quasi matriarcale. Les temps ont 
changé, mais les femmes ont conservé ici une indé-
pendance et une force singulières.

Série documentaire présentée par François Skyvington  
(France, 2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Quentin de Froment  
Coproduction : ARTE France, Bonne Compagnie

19.00 | Arte DÉcouVerte

le BonHeur  
est dans l’assiette
en tasmanie  
aveC luke Burgess

tout autour du monde, cinq chefs s’inspirent de 
traditions culinaires et d’une agriculture bio 
pour inventer la gastronomie du futur.
Reconnecter la cuisine et le sol, c’est l’ambition de 
Luke Burgess. En quelques années, ce jeune chef 
installé à Hobart a réussi à créer, pour son restau-
rant Garagistes, un réseau de producteurs lui four-
nissant des ingrédients exceptionnels, des huîtres à 
coquille lisse de Bruny Island au bœuf wagyu élevé 
bio en passant par des vins nature produits en bord 
de mer. Sans oublier d’authentiques truffes noires. 
à suivre tous les soirs à 19.00, jusqu’à vendredi.

Série documentaire de Sophie Brissaud et Philippe Allante  
Réalisation : Philippe Allante (France, 2012, 5x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Petit Dragon

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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20.50
les moissons du futur
Après le monde selon Monsanto et Notre poison quotidien, 
Marie-Monique robin enquête sur les méthodes de 
l’agroécologie aux quatre coins du globe. un film plein 
d’espoir sur les solutions possibles à la crise alimentaire.

Comment nourrir les 9 milliards d’habitants 
annoncés en 2050 ? Une émission de télévi-
sion a convaincu Marie-Monique Robin de 

poursuivre ses investigations sur l’urgence de pro-
duire autrement. Président de l’Association natio-
nale de l’industrie agroalimentaire, Jean-René Buis-
son y affirmait qu’aucune alternative aux pesticides 
n’était possible et qu’une agriculture bio entraîne-
rait une baisse de la production de 40 % pour une 
hausse des prix de 50 %. Rapporteur spécial pour le 
droit à l’alimentation des Nations unies, Olivier De 
Schutter, lui, prétend exactement le contraire. Qui 
croire ? Enquêtant aux quatre coins du globe, la 
journaliste a rencontré des paysans qui ont renoncé 
à ces insecticides et pesticides dont les coûts indi-
rects colossaux – pollution, énergie et santé 
publique – ne sont jamais pris en compte.

souverainetÉ alimentaire 
Pluriculture au Mexique ou au Japon, agroforesterie 
au Malawi, méthode du push-pull au Kenya – des 
plantes repoussent herbes et insectes nuisibles au 
maïs, quand d’autres les attirent... Partout, des 

petits producteurs à la conscience aiguë témoignent 
des bénéfices vertueux de leur (re)conversion à 
l’agriculture biologique : lutte contre l’érosion, la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, fer-
tilisation des sols, mais aussi rendements nette-
ment accrus au fil des années. Tous plaident et s’or-
ganisent pour l’autosuffisance et la souveraineté 
alimentaire, à travers des circuits courts, tandis que 
se dessine une nouvelle alliance entre producteurs 
et consommateurs. De leur côté, les experts 
insistent : l’agroécologie de demain devra mêler 
savoir-faire paysan et savantes innovations dans 
cette révolution nécessaire pour nourrir la planète. 
Un documentaire édifiant où la méthode Robin, 
mélange de rigueur journalistique et de candeur 
citoyenne, livre une fois encore une implacable 
démonstration. Avec d’encourageantes conclusions. 
lire aussi pages 4-5
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2012, 1h36mn)  
Coproduction : ARTE France, M2R Films, CFRT, SOS Faim 
Belgique
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suivi d’un débat animé par Émilie aubry, 
puis d’un chat en direct avec les invités 
sur arte.tv 

dossier web sur  
arte.tv/lesmoissonsdufutur 

> le livre Les moissons du futur  
de marie-monique robin, coédité  
par arte Éditions et la découverte,  
sort le 11 octobre, et le dvd  
le 24 octobre. 

> Le monde selon monsanto  
et notre poison quotidien  
sont disponibles en livre et en dvd  
chez arte Éditions.

marie-monique robin est la marraine de 
la greenpride, les 6 et 7 octobre à Paris.
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1. l’italie libérale 
En 1859, l’Italie est encore divisée en sept États. 
L’unification parvient à se faire grâce à un duo 
emblématique de l’identité italienne : Giuseppe 
Garibaldi en incarne l’âme populaire, et Camillo 
Benso le politicien de valeur. Ensemble, ils donnent 
naissance à une Italie imparfaite, mal préparée, 
hétérogène. Dans le Sud, des actes de brigandage 
sont ordonnés par les grands propriétaires fonciers 
– premiers symptômes de la mafia...

2. l’italie fasciste 
En 1921, le Parti communiste italien naît d’une 
scission avec le Parti socialiste. Benito Mussolini, 
ex-socialiste, sait exploiter le vide laissé par le pou-
voir après la guerre, la peur du péril rouge qui hante 
les classes dominantes et les frustrations du peuple. 
N’hésitant pas à recourir à la violence, il transforme 
l’État italien en dictature fasciste en l’espace de 
quatre ans...

3. la première république 
Au lendemain de la guerre, le peuple choisit la 
démocratie par référendum. C’est l’un des rares 
moments de l’histoire italienne où l’identité natio-
nale se manifeste aussi clairement. Le cinéma néo-

réaliste donne l’Italie à voir au monde entier, sorte 
de brève Renaissance durant laquelle on admire 
Rossellini, De Sica, Visconti... Mais les Italiens n’ont 
plus d’ennemi politique commun et l’équilibre se 
rompt brutalement...

4. la seconde république 
1992, année traumatisante : massacres commis par 
la mafia, scandale des pots-de-vin... Les conni-
vences entre le milieu politique et celui des affaires 
mettent fin à la Démocratie chrétienne et au Parti 
socialiste avec l’exil de Bettino Craxi, son leader. 
C’est la période de l’éclatement de l’unité nationale, 
avec l’ascension de la Ligue du Nord, le rejet de 
l’État, des impôts...

› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire d’Enrico Cerasuolo (France/Italie, 2011, 2x1h)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Zenit Arti 
Audiovisive ~ (R. du 30/11/2011)

0.55
un si long 
voyage
Chaque année, des milliers 
d’émigrants latinos ten-
tent de gagner les États-
unis, au péril de leur vie. 
un voyage émouvant dans 
l’enfer des clandestins en 
quête du rêve, ou du 
mirage, américain.
Marlin a 31 ans, Fatima 34. Ils 
vivent à Cuenca en Équateur, 
avec leurs quatre enfants. À 
eux deux, ils gagnent 150 dol-
lars par mois. Alors, comme 
60 % des Équatoriens, Marlin 
décide de tenter le voyage 
pour les États-Unis, dans l’es-
poir de faire vivre les siens :  
7 000 kilomètres à parcourir 
à travers neuf pays au péril de 
sa vie, en déjouant la police, 
les bandits, et parfois les pas-
seurs. Avec son beau-frère, 
avant de monter dans le bus 
qui les conduira à travers 
l’Amérique du Sud, ils brûlent 
leurs papiers pour devenir des 
indocumentados. Mais trois 
semaines après son départ, 
Marlin est arrêté au Honduras 
et rapatrié. S’il repart et qu’il 
est repris, il encourt deux ans 
de prison. Alors, c’est Fatima 
qui le remplace au pied levé, 
suivie par la caméra de Sté-
phanie Lamorre...

n Prix du meilleur 
documentaire, new york 
latino film festival 2010
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

Documentaire de Stéphanie Lamorre 
(France, 2009, 1h25mn)  
Coproduction : ARTE France, Maha 
Production ~ (R. du 14/9/2010)

22.55 | histoire

de gariBaldi  
à BerlusConi
Cent CinQuante ans d’Histoire de l’italie
Plus de cent cinquante ans après l’unité italienne, un récit 
éclairant sur ce qui a rassemblé ou séparé les italiens d’hier  
et d’aujourd’hui. en quatre chapitres.
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 MercreDi 17 octobre

journÉe
5.00 M
Court-CirCuit  
n° 608
Magazine

6.00 L
sir georg solti
ma vie a été un combat
Documentaire
multidiffusion  
le 2 novembre à 6.00

7.00 LM
360°-gÉo
socotra, paradis 
menacé
Reportage

8.00 LEM
dÉtour(s) de moB
Brandebourg : côté 
nature
Série documentaire

8.25
X:enius
les rats risquent-ils  
de provoquer le retour 
des épidémies ?
multidiffusion  
le 18 octobre à 13.00

8.55 LM
l’allemagne  
des Bords de mer
la mer du nord (3)
Série documentaire

9.40 LR
360°-gÉo
la sardaigne des 
hommes et des chevaux
multidiffusion  
le 24 octobre à 7.00

10.30 LEM
le vrai Pouvoir  
du vatiCan (1 & 2)
Série documentaire

12.25 LM
graine 
d’eXPlorateur
Programme jeunesse

12.50
arte journal

13.00 M
X:enius
la pilule contraceptive 
et ses usages détournés

13.25 LEM
Ports d’attaCHe
Copenhague
Série documentaire

14.15 LM
fasCination 
gratte-Ciel
l’Étoile de sendling, 
munich
Série documentaire

14.40 M
CINÉMA
jeremiaH joHnson
Film (VF)

16.25 M
X:enius
l’exode rural, un 
phénomène irréversible ?
Magazine

17.00 LM
la nouvelle-
zÉlande, un 
Paradis sur terre
l’ouest sauvage
Série documentaire 
(2012, 43mn) 

17.45 LR
aCtion “amazonie”
les indiens online
Série documentaire
multidiffusion  
le 31 octobre à 13.30

18.30 LE
ARTE DÉCOUVERTE
dÉtour(s) de moB
la magie de Brocéliande
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 octobre à 8.00

soirÉe
19.00 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
le BonHeur  
est dans l’assiette
au Bénin avec godfrey 
nzamujo
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 octobre à 16.45

19.45
arte journal

20.05 L
28 minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and tHe City
mai -68000 av. j.-C.
Série d’animation

20.50 L7 E 
V0STF                                        

CINÉMA
amerrika
Film
multidiffusion  
le 24 octobre à 3.10

17.45
aCtion “amazonie”
les indiens online
Quand les indiens d’amazonie recourent au 
web pour protéger leur environnement.
Au cœur de la forêt amazonienne, les Asháninka 
vivent dans une région riche en essences tropicales, 
qui attise la convoitise des trafiquants de bois. 
Quand ils tentent de s’y opposer, ils sont attaqués, 
voire tués. Mais depuis quelques années, le gouver-
nement brésilien équipe les groupes indigènes iso-
lés de stations Internet. Objectif : prévenir rapide-
ment l’armée qui débarque en hélicoptère pour 
prendre les déforesteurs sur le fait.

Série documentaire ~ Réalisation : Ilka Franzmann (Allemagne, 
2009, 43mn) ~ (R.du 5/5/2010)

18.30
dÉtour(s) de moB
la magie de BroCÉliande
François s’enfonce dans la légendaire forêt de Bro-
céliande, au cœur de la Bretagne. Après avoir salué 
la madone des motards à Porcaro, il découvre, avec 
un druide, les vestiges de mégalithes celtes.

Série documentaire présentée par François Skyvington  
(France, 2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Quentin de Froment  
Coproduction : ARTE France, Bonne Compagnie

19.00 | Arte DÉcouVerte

le BonHeur  
est dans l’assiette
au BÉnin aveC  
godfrey nzamujo
tout autour du monde, cinq chefs s’inspirent de 
traditions culinaires et d’une agriculture bio 
pour inventer la gastronomie du futur.
À Porto-Novo, la capitale du Bénin, le père Godfrey 
Nzamujo a créé le centre Songhaï : système d’agri-
culture bio fondé sur le recyclage et la préservation 
de la biodiversité, lieu d’hébergement et de restau-
ration où sont servis les produits cultivés sur place, 
et centre de transformation alimentaire avec point 
de vente. Mais Songhaï, c’est surtout un label de 
qualité, le premier issu d’Afrique.

Série documentaire de Sophie Brissaud et Philippe Allante  
Réalisation : Philippe Allante (France, 2012, 5x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Petit Dragon

22.25 L7 MR
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
PHiliP rotH,  
sans ComPleXe
Documentaire
multidiffusion  
le 22 octobre à 3.45

23.15 R
kili radio, la voiX 
des indiens lakota
Documentaire

0.55 LM
transfer
Téléfilm (VF)

2.25 LEM
monsieur Hire
Film 

3.45 MM
la guerre invisiBle
Documentaire

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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divorcée et mère d’un adolescent, Mouna est 
employée de banque en Cisjordanie. Un jour, 
lassée par la dureté du quotidien dans les 

territoires occupés, elle prend la décision de 
rejoindre sa sœur, installée aux États-Unis depuis 
une quinzaine d’années. Pour Mouna et son fils 
Fadi, c’est une nouvelle vie qui commence...

terre Promise 
La réalisatrice Cherien Dabis retrace le parcours 
universel d’exilés volontaires en abordant avec 
finesse l’inévitable confrontation des rêves à la réa-
lité. Au lieu de la “terre promise” longtemps idéali-
sée, Mouna découvre la grisaille du Midwest et se 
trouve rapidement confrontée à la peur de l’étran-
ger – dont les Arabes sont les premières victimes au 
moment où se situe l’action, au début de l’offensive 
américaine en Irak. Malgré ses qualifications et son 
remarquable optimisme, la candide héroïne doit 
ainsi se résoudre à occuper un emploi de serveuse 
dans un fast-food. Autour d’elle, le reste de la 
famille souffre aussi du poids des préjugés : son 
beau-frère, médecin, a progressivement perdu sa 
clientèle tandis que son fils Fadi doit faire face aux 
railleries de ses nouveaux camarades, qui ont 
trouvé opportun de le baptiser Oussama. Et puis il y 
a le mal du pays, silencieux et sournois, qui pèse 
sur tous les cœurs, en particulier celui de Raghda, 
incarnée par Hiam Abbass. Mais la force d’Amer-
rika réside dans sa capacité à traiter la douleur de 
l’exil sur un ton léger, en faisant appel à l’humour 
et à la bonne humeur de ses interprètes. 
lire aussi page 11
n Prix de la critique internationale, Cannes 2009

(Amreeka) Film de Cherien Dabis 
(États-Unis/Canada, 2009, 1h33mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Cherien Dabis  
Avec : Nisreen Faour (Mouna Farah), 
Melkar Muallem (Fadi), Alia Shawkat 
(Salma Halaby), Hiam Abbass 
(Raghda Halaby), Yussuf Abu-Warda 
(Nabeel Halaby), Joseph Ziegler 
(Stan Novatski)  Image : Tobias 
Datum ~ Montage : Keith Reamer  
Production : First Generation Films

20.50 | ciNÉMA

amerrika
une mère et son fils, palestiniens, décident de 
tenter leur chance dans une Amérique traumatisée 
par le 11-septembre. un portrait d’exilés sensible 
et attachant.
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22.25   
Le DocuMeNtAire 
cuLtureL

PHiliP rotH, 
sans 
ComPleXe
Quand le grand écrivain 
américain, réputé peu 
disert, se livre à william 
karel... un portrait intime 
et entier de Philip roth.
D’ordinaire, il fuit les entre-
tiens, et le laconisme de ses 
réponses fait désormais partie 
de sa légende. En septembre 
2010, Philip Roth a pourtant 
reçu William Karel et la jour-
naliste Livia Manera pour une 
interview au long cours. 
Quelque douze heures d’une 
conversation à bâtons rompus 
où l’auteur de Pastorale amé-
ricaine, inlassable entomolo-
giste de son pays, se raconte 
avec fluidité, analysant le pro-
cessus de sa propre création 
littéraire. L’occasion de 
constater que ses avatars de 
papier (de Portnoy, qui lui a 
valu la célébrité, à Kepesh, le 
séducteur compulsif en pas-
sant par les différents âges de 
Nathan Zuckerman) ne sont 
pas ses alter ego.

Documentaire de William Karel  
et Livia Manera (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, 
Cinétévé ~ (R. du 19/9/2011)

23.15
kili radio, 
la voiX  
des indiens 
lakota

Chronique de la réserve de 
Pine ridge à travers sa 
radio communautaire, 
trente ans après la défaite 
des activistes indiens à 
wounded knee.
Kili Radio a été fondée en 
1979 à Wounded Knee. Six 
ans auparavant, au même 
endroit, plusieurs centaines 
de manifestants, soutenus par 
des militants de l’American 
Indian Movement, protestant 
à la fois contre la misère, le 
racisme et la corruption de 
leur gouvernement tribal, 
étaient assiégés, puis vaincus 
par une véritable armée de 
policiers et d’agents du FBI. 
Trente ans plus tard, Fanny 
Bräuning tient la chronique 
de la petite radio communau-
taire qui, des hivers rigoureux 
aux étés torrides, rythme les 
journées de la réserve, l’une 
des plus pauvres et des plus 
belles des États-Unis. En 
parallèle, les anciens de 
Wounded Knee, dont le poète, 
musicien et activiste John 
Trudell, alors tout jeune, res-
suscitent les combats qui ont 
vu naître la “voix des Lakota”.
n Prix du meilleur 
documentaire suisse 2009   
Prix du patrimoine 
immatériel, festival du film 
ethnographique 2009

(No more smoke signals) 
Documentaire de Fanny Bräuning 
(Suisse, 2008, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE, SF, Distant 
Lights ~ (R. du 6/3/2010)
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 JeuDi 18 octobre

journÉe
5.00 LM
le voyage  
des oiseauX 
migrateurs
escale sur la mer rouge
Documentaire

6.00 LM
PHiliPPe jaroussky 
CHante Caldara
Concert

6.45 EM
karamBolage

7.00 LM
360°-gÉo
Cambodge, le petit train 
de bambous

8.00 LEM
dÉtour(s) de moB
la magie du spreewald
Série documentaire

8.25
X:enius
l’effet nocebo : 
l’imagination peut-elle 
faire naître des 
symptômes graves ?
Magazine
multidiffusion  
le 19 octobre à 13.00

8.55 LM
l’allemagne  
des Bords de mer
la mer du nord (4)
Série documentaire

9.40 LR
360°-gÉo
maroc, la face cachée  
du paradis
multidiffusion  
le 25 octobre à 7.00

10.30 MEM
mystères 
d’arCHives
1961. gagarine,  
premier homme  
dans l’espace
Série documentaire

11.00 LM
PHarmatests  
à l’est
Cobayes en pays 
communistes
Documentaire

11.55 LM
les testeurs
Documentaire

12.20 LM
dÉBat

12.50
arte journal

13.00 M
X:enius
les rats risquent-ils  
de provoquer le retour 
des épidémies ?
Magazine

13.25 LEM
Ports d’attaCHe
la valette
Série documentaire

14.15 LM
Buffalo Bill et la 
ConQuÊte de l’est
Documentaire

15.35 LMEM
de l’orient  
à l’oCCident (7)
l’empire ottoman  
et le monde occidental
Série documentaire

16.30 M
X:enius
la pilule contraceptive 
et ses usages détournés
Magazine

17.05 LM
la nouvelle-
zÉlande, un 
Paradis sur terre
l’île fumante
Série documentaire

17.45 LR
Profession : 
dÉCouvreur de...
nouveaux voyages
Série documentaire  
multidiffusion  
le 20 octobre à 7.15

18.30 LE
ARTE DÉCOUVERTE
dÉtour(s) de moB
les sentinelles  
de la mer
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 octobre à 8.00

soirÉe
19.00 L7 E
le BonHeur  
est dans l’assiette
en Chine avec dai jianjun
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 octobre à 16.45

19.45
arte journal

20.05 L
28 minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and tHe City
risque zéro
Série d’animation

20.50 L7 E
SÉRIE
ainsi soient-ils  
(3 & 4)

22.30 LEM
la magie  
du Cosmos (1)
l’illusion du temps
Série documentaire

23.25 7E
SOCIÉTÉ
Home sweet Home
Documentaire
multidiffusion  
le 31 octobre à 1.45

1.00 LMEM
la toile BlanCHe 
d’edward HoPPer
Documentaire

1.55 LE
HoPPer vu Par...
Huit tableaux, huit 
films, huit réalisateurs
Documentaire
(2012, 52mn)  
Les huit opus de la 
collection “Hopper vu 
par...” réunis en un seul 
film et introduits par 
des textes d’Alain Cueff.
multidiffusion  
le 26 octobre à 5.00

2.50 LM
on jaCk’s road  
(1 & 2)
sur les traces  
de jack kerouac
Documentaire

17.45
Profession : 
dÉCouvreur de...
nouveauX voyages
Loin du tourisme de masse, l’Allemande Bettina et 
le Malien Ismaiel proposent des voyages en Afrique 
de l’Ouest qui font la part belle à une nature encore 
sauvage, aux cultures autochtones et à des ren-
contres authentiques avec l’habitant. 

Série documentaire ~ Réalisation : Holger Preuße  
(Allemagne, 2009, 43mn) ~ (R. du 14/6/2010)

18.30
dÉtour(s) de moB
les sentinelles de la mer
En Bretagne, François Skyvington part à la ren-
contre des sentinelles de la mer. Sauveteurs ou gar-
diens de phare, ces hommes et ces femmes sont 
tous, directement ou indirectement, des acteurs de 
la protection du littoral.

Série documentaire présentée par François Skyvington  
(France, 2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Quentin de Froment  
Coproduction : ARTE France, Bonne Compagnie

19.00 | Arte DÉcouVerte

le BonHeur  
est dans l’assiette
en CHine aveC dai jianjun
tout autour du monde, cinq chefs s’inspirent de 
traditions culinaires et d’une agriculture bio 
pour inventer la gastronomie du futur.
À Hangzhou, dans la province du Zhejiang, Dai 
Jianjun met tout son cœur à préserver les anciennes 
doctrines alimentaires, base de la diététique 
chinoise. Cela passe par la protection de certains 
produits agricoles, par des restaurants dédiés aux 
cuisines traditionnelles, mais aussi par une ferme 
expérimentale.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Série documentaire de Sophie Brissaud et Philippe Allante  
Réalisation : Philippe Allante (France, 2012, 5x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Petit Dragon
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Cinq jeunes candidats à la prêtrise entrent au 
séminaire des Capucins, à Paris, un lieu 
d’études et d’apprentissage ouvert sur son 

époque. Entre la fougue de leur jeunesse et la rigueur 
de leur engagement, ils seront mis à l’épreuve quo-
tidiennement. Sur le point de changer de vie, ils 
vont apprendre à suivre la voie de Dieu. D’où 
viennent-ils ? Quelles expériences ont-ils vécues ? 
Autant de questions qui hantent le père Fromenger, 
directeur charismatique du séminaire, et son 
dévoué bras droit, le père Bosco. Entre espoirs et 
doutes, paroisses désertées et intrigues du Vatican, 
une immersion inédite dans les couloirs de l’Église.

Épisode 3 
L’enquête des envoyés du Vatican au séminaire des 
Capucins met le père Fromenger et le père Bosco, 
son bras droit, face à de douloureux cas de 
conscience. Les séminaristes, qui s’apprêtent à vivre 
leur première confession en tant qu’apprenti prêtre, 
sont pris à parti par des étudiants à la fac et doivent 
affirmer leur foi.

Épisode 4 
Pour les fêtes de Noël, Yann, Raphaël, Emmanuel, 
Guillaume et José sont envoyés en “stage” dans un 
petit village où un conflit latent entre le prêtre local 
et sa communauté complique leur séjour. Aux 
Capucins, le père Bosco décide de partir en secret à 
Rome pour sauver la tête de Fromenger.
n Prix de la meilleure série française,  
festival séries mania 2012
lire aussi page 11
deux épisodes à suivre tous les jeudis à 20.50  
du 11 octobre au 1er novembre 2012. arte.tv/asi
› extrait vidéo sur artemagazine.fr
en partenariat avec  

Série de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro  
et Rodolphe Tissot (France, 2011, 8x52mn) ~ Directeur artistique : 
Rodolphe Tissot ~ Réalisation (épisodes 1 à 4) : Rodolphe Tissot 
Élisabeth Marre et Olivier Pont (épisodes 5 à 8) ~ Avec : Jean-Luc 
Bideau (le père Fromenger), Thierry Gimenez (le père Bosco), 
Michel Duchaussoy (monseigneur Roman), Julien Bouanich 
(Yann le Megueur), David Baïot (Emmanuel Charrier), Clément 
Manuel (Guillaume Morvan), Clément Roussier (Raphaël 
Chanseaulme), Samuel Jouy (José del Sarte), Céline Cuignet 
(sœur Antonietta) ~ Coproduction : ARTE France, Zadig 
Productions

23.25 | sociÉtÉ

Home  
sweet Home
les logements sociaux 
d’elephant & Castle, au 
sud de londres, devaient 
être réhabilités et sont 
aujourd’hui voués à la des-
truction. une réflexion sur 
l’exclusion des plus dému-
nis par les grandes villes.
En 1997, Tony Blair se rend 
dans le quartier d’Elephant & 
Castle, le plus grand complexe 
de logements sociaux d’Eu-
rope, pour dévoiler son projet 
de réhabilitation des quartiers 
sensibles. La population se 
réjouit, l’ère Thatcher 
s’achève enfin… Quinze ans 
plus tard, les occupants de la 
cité du Heygate déchantent : 
aucun logement social ne sera 
construit. Après la crise finan-
cière de 2008, les caisses sont 
vides et la municipalité veut 
rentabiliser au mieux cet 
espace, au cœur d’une des 
villes les plus chères du 
monde. Peu à peu, la loi de la 
spéculation immobilière 
s’impose... Habité par une 
truculence et un humour très 
anglais, le film propose une 
plongée dans ce quartier lon-
donien où les habitants ten-
tent de faire valoir leur droit à 
être relogés. 
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

Documentaire d’Enrica Colusso 
(France, 2012, 1h30mn)  
Coproduction : ARTE France,  
Les Films d’Ici

20.50 | sÉrie

ainsi soient-ils (3 & 4)
Le cheminement semé d’espoir et de doutes de cinq jeunes 
hommes au séminaire. Au fil de huit épisodes riches en péripéties 
et en personnages denses, une immersion saisissante dans les 
arcanes de l’Église.
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 VeNDreDi 19 octobre
17.50 
Profession : 
dÉCouvreur de...
Plantes mÉdiCinales
Le biologiste allemand Josef Margraf et sa femme Min-
guo Li parcourent depuis dix ans les forêts tropicales 
du Yunnan, dans le sud de la Chine, à la recherche de 
plantes rares. Objectif : dénicher des essences exploi-
tables pour des entreprises de cosmétiques ou d’agro-
alimentaire et préserver la diversité de la flore. Chargé 
par une société française de découvrir des orchidées 
pour une nouvelle ligne de produits, l’ethnobotaniste 
François Gérard s’adresse au couple...

Série documentaire ~ Réalisation : Claus Wischmann (Allemagne, 
2009, 43mn) ~ (R. du 17/6/2010)

18.30
dÉtour(s) de moB
les Côtes d’armor
Entre le cap Fréhel et Cancale, François Skyvington 
embarque sur un vieux gréement sauvé par des 
bénévoles. Dans ces Côtes d’Armor, il rencontre des 
Malouins qui se battent pour restaurer les maisons 
de corsaires. 

Série documentaire présentée par François Skyvington (France, 
2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Romain Fleury ~ Coproduction : 
ARTE France, Bonne Compagnie

19.00 | Arte DÉcouVerte

le BonHeur  
est dans l’assiette
en Californie  
aveC david kinCH

tout autour du monde, cinq chefs s’inspirent de 
traditions culinaires et d’une agriculture bio 
pour inventer la gastronomie du futur.
Chef du restaurant Manresa à Los Gatos (Californie), 
David Kinch est un pionnier de la haute cuisine respec-
tueuse de la terre. À quelques pas de son restaurant, 
d’un côté les puces électroniques de la Silicon Valley, de 
l’autre les girolles qu’on ramasse le long des sentiers de 
forêt dans les collines de Santa Cruz.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Série documentaire de Sophie Brissaud et Philippe Allante  
Réalisation : Philippe Allante (France, 2012, 5x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Petit Dragon

journÉe
5.00 LEM
umBerto eCo
derrière les portes
Documentaire

6.00 LM
giora feidman  
et le gersHwin 
Quartet
schwetzinger festspiele 
2012
Concert

6.45 EM
karamBolage
Magazine

7.00 LM
360°-gÉo
l’huile d’argan,  
l’or blanc du maroc
Reportage

8.00 LEM
dÉtour(s) de moB
Brandebourg,  
voyage historique
Série documentaire

8.25
X:enius
sports extrêmes -  
où sont nos limites ?
Magazine
multidiffusion  
le 22 octobre à 13.00

8.55 LM
l’allemagne  
des Bords de mer
la mer du nord (5)
Série documentaire

9.40 R
360°-gÉo
oman, les roses  
du désert
Reportage
multidiffusion  
le 26 octobre à 7.00

10.30 M
arte rePortage

11.25 LEM
le Blogueur
Pêche : pourvu que ça 
dure !
Magazine

11.55 M
360°-gÉo
sur la trace du lynx 
ibérique

12.35 LEM
sileX and tHe City
Série d’animation

12.50
arte journal

13.00 M
X:enius
l’effet nocebo : 
l’imagination peut-elle 
faire naître des 
symptômes graves ?
Magazine

13.25 LEM
Ports d’attaCHe
valence
Série documentaire

14.15 LM
Cuisines  
des terroirs
la toscane
Série documentaire 

14.40 R
FICTION
willenBroCk,  
le roi de l’oCCase
Téléfilm (VF)

16.25 M
X:enius
les rats risquent-ils  
de provoquer le retour 
des épidémies ?
Magazine

17.05 LM
la nouvelle-
zÉlande, un 
Paradis sur terre
au royaume des kaoris
Série documentaire

17.50 LR
Profession : 
dÉCouvreur de... 
Plantes médicinales
Série documentaire
multidiffusion  
le 2 novembre à 13.25

18.30 LE
dÉtour(s) de moB
les côtes d’armor
Série documentaire
multidiffusion  
le 26 octobre à 8.00

soirÉe
19.00 L7E
ARTE DÉCOUVERTE
le BonHeur  
est dans l’assiette
en Californie  
avec david kinch
Série documentaire
multidiffusion  
le 26 octobre à 16.50

19.45
arte journal

20.05 L
28 minutes
Magazine présenté par 
Élisabeth Quin (2012, 
40mn) 

20.45 L7 ER
sileX and tHe City
théorie de l’évaluation
Série d’animation

20.50 E VF/V0STF

FICTION
les demoiselles  
du swing (1 & 2)
Téléfilm

0.25 L7 ER
Court-CirCuit  
n° 609
Magazine

1.15 R V0STF                                        

les amis du PassÉ
Moyen métrage de Tim 
Moeck (2008, 49mn) 
Sunny, 50 ans, part sur 
les traces de son amour 
de jeunesse...

2.15 LM
traCks
Magazine

3.10 LM
red riding 1980
Film (VF)

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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1er épisode 
Turin, 1935. Respectivement employées à la plonge 
et au vestiaire dans un restaurant en vogue de la 
ville, deux jeunes sœurs d’origine néerlandaise, 
Alexandra et Judith Leschan, rêvent de music-hall et 
courent les auditions. Engagées dans une modeste 
troupe dirigée par Gennaro Fiore, elles sont remar-
quées par l’impresario Canapa qui, surfant sur la 
mode du swing qui fait rage aux États-Unis, pressent 
le potentiel de ce trio – une troisième sœur, Kitty, a 
quitté les Pays-Bas avec leur mère pour les rejoindre 
– et décide de lancer les trois ravissantes jeunes 
femmes sous le nom de Trio Lescano. Le succès est 
tel que le pouvoir fasciste s’intéresse vite à elles...

2e épisode 
Remarquées par Mussolini et ses sbires, les sœurs 
acceptent finalement de participer à un grand 
concert en l’honneur des dirigeants fascistes. Mais 
en 1938, alors que les lois antijuives sont promul-
guées, on découvre qu’elles sont juives. Grâce à leur 
popularité et à leurs appuis dans le gouvernement, 
les sœurs tentent de poursuivre leur carrière tant 
bien que mal quand la guerre est déclarée et que la 
chasse aux juifs commence. Amoureuse d’un pia-
niste juif, Funaro, Alexandra tente en vain de sauver 
son amant en se donnant à Parisi, un dignitaire fas-
ciste. Soupçonnées un temps d’espionnage pour le 
compte des Alliés, les sœurs sont relâchées et, grâce 
au fidèle Gennaro, elles parviennent à trouver 
refuge avec leur mère dans la montagne...

n deux nymphes d’or (meilleure 
minisérie et meilleures actrices pour 
andrea osvart, lotte verbeek et elise 
schaap), monte Carlo 2011
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

(Le ragazze dello swing) Téléfilm de Maurizio 
Zaccaro (Italie, 2010, 2x1h45mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Maurizio Zaccaro, Laura Ippoliti ~ Avec : 
Andrea Osvart (Alexandra Leschan), Lotte Verbeek 
(Judith Leschan), Elise Schaap (Kitty Leschan), 
Giuseppe Battiston (Pier Maria Canapa Canapone), 
Sylvia Kristel (Eva de Leeuw), Gianni Ferreri 
(Gennaro Fiore), Sergio Assisi (Ernesto Parisi), 
Maurizio Marchetti (Mario Ferrante), Marina 
Massironi (Aldina) ~ Image : Fabio Olmi ~ Mise en 
scène : Marco Dentici ~ Costumes : Simonetta 
Leoncini ~ Montage : Babak Karimi ~ Musique :  
Teho Teardo ~ Production : Casanova Multimedia, 
RAI Fiction

0.25
Court-CirCuit 
n° 609
zoom  
Le jeune collectif LaborBerlin est 
membre de Filmlabs, réseau internatio-
nal dédié à la sauvegarde des films. Visite 
de son atelier à la Stadtbad Wedding.
  
663114 
Après soixante-six ans d’hibernation, une 
cigale quitte son logis souterrain, pour se 
reproduire avant de mourir. Mais un 
tremblement de terre vient tout boule-
verser...

Court métrage d’animation d’Isamu Hirabayashi 
(Japon, 2011, 7mn) 

  
un salto et demi 

Plongeur artistique, Paul, en chemin 
pour la piscine, veut réaliser aujourd’hui 
un salto et demi, figure réservée aux plus 
aguerris...

(Anderthalb) Court métrage d’Anne Maschlanka 
(Allemagne, 2010, 10mn, VOSTF)

  
le grand soir  

Lèvres rouges et robe léopard, deux 
amies se font une soirée entre filles, du 
haut de leurs 75 ans ! Mais est-on jamais 
trop vieux pour revivre sa jeunesse ?

(Mädchenabend) Court métrage de Timo Becker 
(Allemagne, 2011, 15mn, VOSTF)

  
vieille courge 
Première journée à la maison de retraite 
pour une vieille dame. Horreur ! Tous les 
habitants lui apparaissent sous forme de 
légumes...

Court métrage d’animation de Claire Sichez 
(France, 2011, 4mn) ~ (R. du 11/11/2011) 

Magazine du court métrage (Allemagne, 2012, 
52mn)

20.50 | fictioN

les demoiselles  
du swing (1 & 2)
Au milieu des années 30, en pleine montée du fascisme, 
un impresario italien lance le trio vocal Lescano :  
trois ravissantes sœurs qui deviennent vite la coqueluche 
de tout le pays.
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La semaine prochaine 

les Plages d’agnès
L’autoportrait, tout en tours et malices, d’Agnès Varda 
pour ses 80 ans. Un délice acidulé très joliment filmé. 
mercredi 24 octobre à 20.50


