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DO YOU
BOLLYWOOD ?
Semaine indienne
avec quatre films inédits

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Chaleur
et poussière
de James Ivory

Dimanche 20 février
à 20.45

Roméo
et Juliette
de Franco Zeffirelli

Dimanche 20 février
à 00.40

Le mariage
des moussons
de Mira Nair

Lundi 21 février à 20.45
et mardi 22 février à 15.10

JB KHANNA POSTERS - OUISTITI CHAMPS

Un homme
et une femme
de Claude Lelouch

Lundi 21 février à 01.10

101 Reykjavik
de Baltasar Kormákur

Mardi 22 février à 01.25

De tout cœur
de Mani Ratnam

Mercredi 23 février à 22.45

Chori chori
chupke chupke
d’Abbas et Mastan
Alibhai Burmawalla

Jeudi 24 février à 20.45

Affaire(s) à suivre
de Bernard Boespflug

Vendredi 25 février à 15.15

Laisse parler
ton cœur !
de Karan Johar

Vendredi 25 février à 23.45

19 FÉVRIER | 25 FÉVRIER 2005
LES PRIME TIME
SAMEDI 19/2
L’AVENTURE HUMAINE
Afghanistan,
trésors en danger

DIMANCHE 20/2
THEMA
Nababs
et maharajahs

LUNDI 21/2
CINÉMA
Le mariage
des moussons

Après la destruction par les talibans,
en mars 2001, des deux bouddhas
de Bamiyan… (suite page 5)

Leurs palais et leur univers fastueux
ont longtemps incarné le monde
irréel des contes de fées et des
Mille et Une Nuits… (suite page 10)

Dans le respect de la tradition
pendjabi, une jeune femme du
New Delhi contemporain s’apprête à
épouser un inconnu… (suite page 13)

SEMAINE INDIENNE

RAPID EYE MOVIES

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur Bollywood et
le cinéma indien en quatre films
inédits, trois docus et deux “Thema”.
V “Musica” : Bollywood,

le cinéma qui chante,
samedi 19 février à 22.45
V “Thema” : Nababs et
maharajahs, avec le film Chaleur
et poussière de James Ivory,
dimanche 20 février à 20.45

De tout cœur

V “Cinéma” : De tout cœur,

ARD/DEGETO

V Un siècle de cinéma indien,
documentaire,
lundi 21 février à 00.15

JB KHANNA POSTERS - SRI SAI JYOTHI CALENDARS

V “Cinéma” : Le mariage
des moussons, de Mira Nair,
lundi 21 février à 20.45

de Mani Ratnam,
mercredi 23 février à 22.45
Le mariage des moussons

V “Cinéma” : Chori chori chupke

V Tracks, spécial
“Bollywood massala”,
jeudi 24 février à 23.25
V “Thema” : Planète Bollywood,

avec le film Laisse parler ton
cœur ! de Karan Johar,
vendredi 25 février à 22.25

MARDI 22/2
THEMA
Burqa, opium
et talibans
Où en est l’Afghanistan, trois ans
après la chute du régime
des talibans ? (suite page 19)

NANOOKFILM/PETER ROEHSLER

chupke, d’Abbas et Mastan
Alibhai Burmawalla,
jeudi 24 février à 20.45

Planète Bollywood

MERCREDI 23/2
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
1944, la reddition
de la colonne Elster
Trois mois après le débarquement
allié en Normandie, un général
de division allemand…
(suite page 23)

JEUDI 24/2
CINÉMA
Chori chori chupke
chupke
Sur le thème de la stérilité féminine
et du recours aux mères porteuses,
un film exubérant et joyeux…
(suite page 27)

VENDREDI 25/2
FICTION
L’enchanteur
Comment une jeune fille coincée
entre sa mère, sa sœur
et son copain va découvrir l’amour…
(suite page 31)

samedi
19/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00
14.45
CHRISTIANE VON BOEHM

Chronique
d’une œuvre
15.15

Comedia
17.25

Kaléidoscope
17.55

14.00

Tracks
(Multidiffusion du 17 février)

18.45

Le dessous
des cartes
(Multidiffusion du 16 février)

19.00

Forum
des Européens
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
ART ET CULTURE

“La vision”
de Paul Gauguin
20.45
L’AVENTURE HUMAINE

Afghanistan,
trésors en danger
21.35

Biographie
Georg Stefan Troller
Documentaire de Gero von Boehm
(Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF

Journaliste, documentariste, longtemps correspondant de la télévision allemande à Paris, Georg
Stefan Troller a contribué à travers
son Journal à forger l’image que
l’Allemagne s’est faite de la France
après la guerre. Né en 1921 à
Vienne dans une famille de fourreurs juifs, il doit fuir sa patrie en
1938. Émigré en France puis aux
États-Unis, il revient en Autriche
sous l’uniforme des GI – un épisode de sa vie qu’il raconta avec Axel
Corti dans Welcome in Vienna.

14.45

15.15

19.00

Comedia

Forum
des Européens

ARTE FRANCE

Pièce de Françoise Sagan
Mise en scène : Annick Blancheteau
Réalisation : Yves Di Tullio
(France, 1998, 1h43mn)
Production : La Copat
ARTE FRANCE

Jazz in Marciac

(2)

Réalisation : Frank Cassenti
(France, 2002, 18mn)
Coproduction : ARTE France,
Télescope Audiovisuel
(Rediffusion partielle du 13 août 2002)

Film Festival-Berlin

Suite et fin de Jazz in Marciac
le samedi 26 février à 16.55.

Réalisation : Laurent Stine
(Belgique, 2004, 27mn)
Production : Camera Obscura
ARTE G.E.I.E. / RTBF

17.25

Metropolis
00.40
LA LUCARNE

Helene Schwarz,
muse du jeune
cinéma allemand
01.55

(PDC : 01.45)

Les stars,
leurs maîtresses
et leurs amants
(Multidiffusion du 13 février)

Sous-titrage pour sourds et malentendants

20.15 | ART ET CULTURE

“La vision”
de Paul Gauguin

Le meilleur de la 25 édition du
Festival de jazz de Marciac. Le pianiste McCoy Tyner interprète
“Trane like” de Coltrane, le saxo
ténor Charles Lloyd joue “Sweet
Georgia bright” de Charles Lloyd,
Shirley Horn chante “Here’s to life”
d’Artie Butler et Phyllis Molinary.

Melancholia

23.45

Multidiffusion le 21 février à 17.00

e

22.05

Pour le musée des Arts contemporains du Grand-Hornu, en Belgique,
le plasticien Anish Kapoor a imaginé une œuvre monumentale de
36 mètres de long et 7 mètres de
haut, intitulée Melancholia. Nous
suivons les étapes de sa construction avec l’artiste et le conservateur,
Laurent Busine.

Anne-Sophie Mercier et Matthias
Beermann reçoivent le comédien
Mathieu Carrière, qui vit en
Allemagne et milite pour la
défense des droits des pères.
Meilleur partage de la garde, congé
paternité, statut pour les pères au
foyer… les pères tentent de se faire
entendre. Faut-il changer la loi
pour imposer un droit des pères ?

Sous-titrage pour sourds
et malentendants

Chronique
d’une œuvre

Bollywood,
le cinéma qui chante

Droit des pères : le réveil

Dans son château, l’extravagante
famille Falsen joue avec la vie des
amants qui s’aventurent dans sa
toile… La première comédie de
Sagan, vaudeville poétique créé
au Théâtre Saint-Georges en 1998.

360°
le reportage GÉO

22.45
MUSICA

Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2005, 43mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
ARTE FRANCE

Château en Suède

Kaléidoscope
Les îles d’Aran,
Inis Meain, Irlande
Réalisation : Claudio Pazienza
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Panic Productions, Wajnbrosse Productions
ARTE FRANCE

Au large de la côte ouest de
l’Irlande se trouvent les trois îles
d’Aran, habillées de murets en
pierre sèche et de monuments des
débuts de la chrétienté. Tradition
et modernité s’y mêlent de façon
unique. Inishmaan, l’île principale,
est aussi la mieux préservée. Deux
cent vingt personnes y vivent avec
cinq voitures et un pub…

Documentaire de Florian von Stetten
(Allemagne, 2003, 26mn)
NDR
(Rediffusion du 10 mai 2003)

ARTOTHEK

Biographie

Décryptage de l’un des chefsd’œuvre de Paul Gauguin, La
vision après le sermon.
Inspiré par le synthétisme, le
japonisme et le cloisonnisme,
Paul Gauguin peint, en 1888,
La vision après le sermon (ou
La lutte de Jacob avec l’ange). Ses
aplats de couleurs vives cernés de
contours noirs vont ouvrir un
nouveau chapitre de l’histoire
de la peinture et déboucher,
quelques années plus tard, sur
l’abstraction pure et simple…
Multidiffusion le 4 mars à 02.00

samedi
19/2

20.45 - 22.05

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Afghanistan,
trésors en danger
La vallée des bouddhas
Après la destruction par les talibans, en mars 2001,
des deux bouddhas de Bamiyan, de nombreux projets
de fouilles ont vu le jour. À partir d’un texte chinois
du VIIe siècle, un archéologue remonte la piste d’une
troisième statue qui serait enterrée dans la vallée…
Documentaire d’Ulrike Becker
(Allemagne, 2005, 53mn)
SWR

PASCAL MAITRE / COSMOS

En août 2004, des spécialistes du Conseil international
des monuments et des sites de l’université d’Aix-laChapelle commencent à rassembler les fragments
des statues dynamitées par les talibans dans la vallée de Bamiyan, en Afghanistan, et les mettent en
lieu sûr. De son côté, l’archéologue afghan
Zemaryalaï Tarzi, longtemps exilé en France, se met
en quête d’un troisième bouddha géant, une statue
légendaire dont on ignorait l’existence. Appelée “le
bouddha couché”, elle serait, à elle seule, plus
grande que les deux autres réunies (300 mètres !)
et serait enterrée quelque part dans la vallée. Mais
personne ne l’a vue depuis plus de mille ans. Pour
la retrouver, Zemaryalaï Tarzi consulte le journal
d’un moine pèlerin chinois du VIIe siècle, Hiuen
Tsang. L’archéologue est le premier à avoir obtenu
une autorisation de fouilles depuis la chute du
régime des talibans. Les indices qu’il a découverts
sont encourageants…
L’art du Gandhara
En mars 2001, les talibans dynamitent les célèbres
bouddhas de Bamiyan. Ces statues, hautes respectivement de 53 et de 38 mètres, étaient considérées comme
les œuvres les plus achevées de la civilisation du
Gandhara, qui couvrait le nord-est de l’Inde, le nord
du Pakistan et l’est de l’Afghanistan actuels. Du Ier au
Ve siècle de notre ère, sa brillante école de sculpture a
permis l’émergence d’un art sacré bouddhiste fortement influencé par les canons esthétiques grecs. Le
mystérieux troisième bouddha serait une merveille…
Multidiffusion le 20 février à 14.00 et le 1er mars à 01.35

L’AFGHANISTAN SUR ARTE
y Afghanistan, trésors en danger,
“L’aventure humaine”,
le samedi 19 février à 20.45
y Burqa, opium et talibans,
“Thema”, le mardi 22 février
à 20.45
y Afghanistan, en chemin avec
les nomades, “ARTE Découverte”,
le jeudi 3 mars à 19.00
y Femmes de Kaboul, “La vie
en face”, le jeudi 3 mars à 22.30

samedi
19/2

22.05 - 01.55

21.35

22.05

360°
le reportage GÉO

Film Festival-Berlin

Ils dansent
avec les loups

Interviews et débats avec les cinéastes et les stars,
tour d’horizon complet des films en compétition,
coups de projecteur sur les différentes sections du festival…
Loretta Stern et Gérard Lefort nous font vivre en direct
la Berlinale 2005.

Réalisation : Harald Pokieser
(Allemagne, 2001, 26mn)
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 31 janvier 2004)

En Hongrie, les ours et les loups
qui tournent dans des films prennent leur retraite dans un refuge
près de Budapest.
La caméra suit un ours qui attaque
un troupeau de moutons. L’animal
attrape un agneau et l’entraîne
vers la forêt… Vous pensez assister au spectacle parfois cruel de la
nature sauvage ? Pas du tout ! Cet
ours a l’habitude d’être filmé et sa
proie était déjà morte. La scène se
déroule en effet dans un refuge
pour animaux situé en Hongrie, à
20 km de Budapest. Zoltan Horkai
y vit en osmose avec une meute
de seize loups, trente ours,
quelques chevaux et un cerf.
Installé à l’époque communiste
pour servir de maison de retraite aux
bêtes qui avaient tourné dans des
films, ce centre est aujourd’hui
financé en partie par la WSPA
(World society for the protection
of animals). Zoltan Horkai complète les ressources du refuge en
louant ses animaux chéris pour
des tournages.
Multidiffusion le 20 février à 14.55
En partenariat avec

(Allemagne, 2005, 1h)
Production : Maz & Movie
ZDF

La comédienne Loretta Stern et le journaliste Gérard
Lefort sont en direct du Sony Center pour nous faire
vivre le 55e Festival du Film de Berlin (qui a lieu du
10 au 20 février) sous tous ses aspects. Au-delà de l’actualité quotidienne, Film Festival-Berlin se propose
d’aller plus loin dans l’analyse, en faisant parler et réagir
les professionnels du cinéma et ceux qui font le festival. Les films seront au cœur de l’émission : réalisateurs, acteurs et autres personnalités marquantes
livreront leurs coups de cœur et leurs coups de
gueule, leurs réflexions et leurs analyses. Une large
place sera également accordée aux réactions du
public, ainsi qu’aux thèmes abordés et aux débats
soulevés dans les différentes sections du festival.

MEDIENKONTOR FFP

À voir à 00.40 : un portrait de Helene Schwarz, muse
du jeune cinéma allemand, par Rosa von Praunheim.
Chaque jour, en direct de Berlin, les critiques des films en
compétition, des interviews et des sujets d’ambiance sur
> www.arte-tv.com

L’actrice Loretta Stern, à l’affiche
de nombreux téléfilms et pièces
de théâtre en Allemagne, est aussi
mezzo-soprano et chanteuse de jazz.
Gérard Lefort est critique de cinéma
pour Libération.

TROIS ÉMISSIONS
EN DIRECT
y le samedi 12 février à 23.25
y le mercredi 16 février à 22.40
y le samedi 19 février à 22.05

samedi
19/2
22.45 | MUSICA

Bollywood, le cinéma qui chante
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RAPID EYE MOVIES
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En Inde, le succès d’un film repose avant tout sur les chants et les danses.
Les compositeurs de musique de films sont des stars, les BO s’arrachent avant
même la sortie en salle. Petit tour dans les coulisses de Bollywood,
à la rencontre de ceux qui font et qui aiment le cinéma indien.

Documentaire de Nele Münchmeyer
(Allemagne, 2004, 58mn)
Avec : A. R. Rahman, Asha Bhosle,
Shahrukh Khan…
Coproduction : ARTE, ZDF
ZDF

Retrouvez les stars du
cinéma indien sur :
www.arte-tv.com/bollywood

Le compositeur A. R. Rahman est une superstar de
la musique de film. En Asie, ses disques se vendent
mieux que chez nous ceux de Britney Spears et
Madonna réunies. Ses BO sont dans les bacs avant
même la sortie des films en salle. Si la BO marche,
le film marchera. Asha Bhosle est bien placée pour
le savoir : depuis des années, elle prête sa voix aux
vedettes féminines dès que celles-ci doivent chanter.
Quand le grand public a découvert son visage, lors
de l’apparition des chaînes de télévision musicales
il y a une vingtaine d’années, elle avait passé le cap
de la cinquantaine et était déjà une grande dame du
cinéma indien. Chants et danses des films indiens

mêlent des influences puisées un peu partout : dans
le flamenco, la musique classique ou les derniers
tubes à la mode. Mais le spectateur sait tout de suite
qu’il s’agit d’un mélange made in India, car la touche typique est là. L’impact qu’ont sur le public la
musique et les scènes chorégraphiées est un peu
comme celui des immenses affiches, peintes à la
main, qui font la promotion des films à travers le
pays : la palette de couleurs déployée décide de l’effet produit. Compositeurs, interprètes, réalisateurs,
acteurs et fans de films indiens racontent leur fascination pour ce cinéma (en)chanté, dans un documentaire ponctué d’extraits de films à grand succès.

samedi
19/2

22.05 - 01.55

23.45

Metropolis
Cologne et ses artistes

Le duo Tal & Groethuysen

Le nom de Cologne est étroitement lié à de grands artistes de
notre temps – Sigmar Polke,
Gerhard Richter, Rosemarie
Trockel… Cologne, capitale de
l’art : le slogan revient sans cesse
dans les discours des hommes
politiques. Mais les mesures
concrètes sont rarement en faveur
des artistes. Par exemple, il a
récemment été décidé de dissoudre le “CAP”, une communauté
artistique très vivante installée
dans le quartier de Nippes. Les
anciennes fabriques transformées
en ateliers vont devenir des appartements – c’est plus rentable…
Visite du CAP et de sa magnifique
architecture industrielle, et débat
avec des artistes et des hommes
politiques autour de l’éternelle
question : l’art ou l’argent ?

Yaara Tal et Andreas Groethuysen
jouent ensemble depuis dix-neuf
ans et ils forment aujourd’hui l’un
des duos de piano les plus connus
au monde. Plutôt que de se
contenter des standards, ils exhument des raretés, par exemple des
compositions inconnues de Max
Reger ou de Brahms. Ils jouent à
Berlin, Londres, New York, Prague
ou Tokyo, publient des disques
généralement primés… Leur intégrale de l’œuvre pour piano à
deux mains de Mozart sort en
février.

La 55e Berlinale
Avec Cannes et Venise, le Festival
du film de Berlin fait partie des
grands événements qui agitent
chaque année le monde du
cinéma. La 55e édition s’ouvre le
10 février, et Metropolis se promet
d’en explorer toutes les facettes,
de la compétition officielle au
Talent Campus en passant par le
festival de films pour enfants.

Christo et “The Gates”
Le nouvel “emballement” de
Christo et Jeanne-Claude, “The
Gates”, doit être inauguré le 12
février à Central Park. C’est un
cheminement marqué par des
centaines de portails, concrétisés
par des étoffes jaunes. Le réalisateur Albert Maysles suit le travail
du couple d’artistes, et Metropolis
nous présente cette œuvre en
construction à travers le point de
vue très personnel de Maysles.
Multidiffusion le 20 février à 18.05

Plusieurs films coproduits par ARTE
sont présentés à la 55e Berlinale.
Ci-contre Le promeneur du Champ-de-Mars,
de Robert Guédiguian.

RAYMOND ANGELES

(Allemagne, 2005, 52mn)
ZDF

Helene Schwarz
entourée de
Wolfgang Becker,
Rosa von
Praunheim
et Tom Tykwer.

00.40 | LA LUCARNE

Helene Schwarz,
muse du jeune
cinéma allemand
Documentaire de Rosa von Praunheim
(Allemagne, 2004, 1h10mn)
ZDF

Grande dame du cinéma allemand, confidente de plusieurs
générations de créateurs, Helene
Schwarz a toujours œuvré en
coulisses et son nom est inconnu
du grand public. Rosa von
Praunheim lui rend hommage.
Secrétaire depuis 1966 de l’École
supérieure de cinéma et de télévision de Berlin, Helene Schwarz
a vu défiler dans son bureau tous
ceux qui ont fait le succès du
cinéma allemand. De Wolfgang
Petersen, qui a poursuivi sa carrière à Hollywood, à Wolfgang
Becker (Good bye Lenin !), de
Tom Tykwer (Cours, Lola, cours !)
à Christian Petzold (Fantômes,
coproduit par ARTE France
Cinéma et sélectionné à la
Berlinale 2005), ils ont été nombreux à lui confier leurs soucis de
réalisateurs, en herbe ou confirmés. En 1968, lorsque des étudiants en cinéma avaient été renvoyés de l’école pour cause
d’agitation politique, elle avait
joué les médiatrices et était montée en première ligne dans les
manifestations de soutien. L’an
dernier à la Berlinale, le jour de
ses 78 ans, Helene Schwarz s’est
vu remettre la “caméra de la
Berlinale”.

dimanche
20/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Afghanistan,
trésors en danger
(Multidiffusion du 19 février)

20.00

14.55

Karambolage

360°
le reportage GÉO

Magazine franco-allemand
de Claire Doutriaux (France, 2004, 11mn)
Production : Atelier de recherche
d’ARTE France
ARTE FRANCE

(Multidiffusion du 19 février)

15.50

L’enfant
des Lumières

ANDERSEN ULF / GAMMA

(2)
(Multidiffusion du 18 février)

17.35

Cuisines des terroirs
La Biélorussie
(Rediffusion du 6 juin 2004)

18.05

Metropolis
(Multidiffusion du 19 février)

19.00
MAESTRO

Bernstein dirige
Tchaïkovski
19.45

ARTE Info
20.00

Le violoniste Boris Belkin.

19.00 | MAESTRO

Bernstein dirige
Tchaïkovski
Concerto pour violon
Réalisation : Humphrey Burton
(Allemagne, 1975, 41mn)
ZDF
(Rediffusion du 4 novembre 2001)

Karambolage
20.10

ARTE Météo
20.15
DANSE

Bill T. Jones, solos
20.45>00.40
THEMA

Nababs et maharajahs
20.45 Film

Chaleur et poussière
22.50

Le collier de Patiala
23.45

Maharajahs
et simples patrons
00.40

Roméo et Juliette
(Multidiffusion du 14 février)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

L’unique concerto pour violon
de Tchaïkovski, interprété par
Boris Belkin sous la direction de
Leonard Bernstein.
L’Orchestre philharmonique de
New York interprète, sous la direction de Leonard Bernstein, le
Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur op.35 de Piotr Illich
Tchaïkovski avec, en soliste, le
violoniste d’origine russe Boris
Belkin. Ce concert, enregistré en
1974 au Carnegie Hall, réunit ainsi
deux maîtres et une formation de
renom dans l’une des œuvres les
plus populaires du répertoire pour
violon. L’unique concerto pour
violon de Tchaïkovski est célèbre
par ses mélodies, mais aussi par ses
immenses difficultés qui exigent
du soliste une technique et une
virtuosité sans faille.

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage décrypte les sociétés française et allemande de
façon ludique et impertinente.
Au sommaire : les dix noms de personnalités les plus souvent donnés
aux écoles françaises ; l’origine de
l’expression “des châteaux en
Espagne” ; un objet très allemand :
le Stammtischaschenbecher.

Les bons élèves de la classe :
Marie et Pierre Curie.

> www.arte-tv.com/karambolage

20.15 | DANSE

Bill T. Jones, solos
Chorégraphe et interprète : Bill T. Jones
Réalisation : Don Kent (France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media, On Line Productions
ARTE FRANCE

Quatre courtes pièces
chorégraphiées
et dansées
par Bill T. Jones.
Exceptionnel.
C h o r é g r a p h e m a j e u r,
l’Américain Bill T. Jones est aussi
un danseur exceptionnel, un performeur dont la présence sur
scène électrise le public. Cette
facette de son art s’impose de
manière magistrale dans ses solos.
Seul dans un studio, Bill T. Jones
exprime la violence, la douceur,
l’émotion. Sa vitalité n’est nulle
part plus visible ni plus communicative que dans ces quatre courtes pièces : Ionization (sur une
musique d’Edgar Varèse), Chaconne
(sur un extrait de la Partita en ré
majeur pour violon seul de J.-S.
Bach) et Tea for two, sur la célèbre chanson interprétée ici par
Blossom Dearie, qui inspire à Bill
T. Jones deux improvisations
radicalement
différentes
(montrées l’une en ouverture, l’autre à la fin du film).

dimanche
20/2

20.45 - 00.40

20.45>00.40 | THEMA

M

AI

NN

SE

E

Nababs et maharajahs
NE I ND IE

Leurs palais et leur univers fastueux ont longtemps incarné le
monde irréel des contes de fées et des Mille et Une Nuits :
“Thema” raconte la splendeur des maharajahs, puis leur déclin
parallèlement à l’émergence de l’Inde moderne.

Le maharajah Bhupindar Singh
avait un appétit insatiable
pour les bijoux, les Rolls Royce
et les épouses européennes.
(Le collier de Patiala à 22.50).

Greta Scacchi (la tante Olivia) : une Anglaise en Inde.

ARTE FRANCE

20.45 Film

Chaleur et poussière
Le destin de deux Anglaises en Inde : dégustez le charme subtil
de Julie Christie et Greta Scacchi et le raffinement esthétique de James Ivory.
(Heat and dust)
Film de James Ivory
(Royaume-Uni, 1982, 2h04mn, VF)
Scénario : Ruth Prawer Jhabvala,
d’après son roman
Avec : Julie Christie (Anne),
Greta Scacchi (Olivia),
Shashi Kapoor (le Nawab),
Zakir Hussain (Inder Lal), Christopher
Cazenove (Douglas Rivers),
Julian Grover (Mr. Crawford),
Susan Fleetwood (Mrs. Crawford)
Image : Walter Lassally
Décors : Maurice Fowler
Musique : Richard Robbins
(Rediffusion du 12 juin 1995)

Jeune journaliste à la BBC,
Anne arrive en Inde où sa
grand-tante Olivia a fini ses
jours de manière tragique dans
les années 20. Mariée à un haut
fonctionnaire britannique en
poste à Satipur, celle-ci tomba
sous le charme du Nawab de
Khatm. Enceinte, mise au ban
de la communauté britannique,
elle disparut de la société avant
de mourir dans l’oubli. Suivant
les traces de cette aïeule scandaleuse, Anne va connaître une
aventure similaire…

Humanisme et esthétisme
“J’ai toujours été intéressé par la
grandeur et la décadence des civilisations, (…) l’effort d’une civilisation pour en pénétrer une autre
et laisser une trace derrière elle”,
explique James Ivory. Avec Chaleur
et poussière, il poursuit sa collaboration avec la romancière Ruth
Prawer Jhabvala et le producteur
Ismail Merchant : c’est leur huitième
film “indien”. Une fois encore, il
nous communique son émerveillement pour l’Inde, dont on découvre
à la fois le passé colonial et le visage

contemporain par le truchement des
destins parallèles d’Olivia et d’Anne.
“La rencontre entre les deux cultures est-elle possible ?”, se demande
Ivory, qui déploie tout le raffinement
esthétique devenu sa marque de
fabrique. Au-delà du contentieux
indo-britannique, le réalisateur
interroge les rapports de classe et de
culture, comme il le fait aussi quand
il adapte Henry James (Les
Européens), Jean Rhys (Quartet) et
E. M. Forster (Chambre avec vue,
Maurice, Retour à Howards End).
Multidiffusion le 28 février à 23.55
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22.50

23.45

Le collier de Patiala

Maharajahs et simples patrons

Documentaire d’Yvon Gérault (France, 2002, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience
(Rediffusion du 27 avril 2003)

Documentaire de Catherine Marciniak et Sarina Singh
(Australie/Allemagne, 2002, 52mn)
ZDF
(Rediffusion du 27 avril 2003)

Symbole du faste dans lequel a vécu Bhupindar Singh, le collier
de Patiala comptait 2 930 diamants. À travers l’histoire de ce
joyau, disparu puis restauré, Yvon Gérault raconte les derniers
feux de l’Inde des maharajahs.
En 1928, Bhupindar Singh (18911938), souverain de Patiala, au
Penjab, passe commande auprès
de Cartier du plus grand bijou
jamais réalisé : un collier de 2 930
diamants, dont le fameux De
Beers (234,5 carats). Le maharajah, dont la cour est réputée pour
son faste, souhaite affirmer sa
puissance… Des archives font
revivre les prodigieuses fêtes, les
décors éblouissants. Mais la chute
de l’Empire britannique puis l’accession de l’Inde à l’indépendance, en 1947, portent un coup
à cette magnificence. La loi d’abolition des trésors d’État, votée
par le gouvernement d’Indira
Gandhi en 1971, accélère la

déchéance des maharajahs. Leurs
prérogatives sont progressivement
abolies. Les possesseurs de bijoux
n’ont plus le droit de les exporter.
C’est alors que le collier de Patiala
disparaît… Mais la famille des
maharajahs de Patiala a su s’adapter et conserve un rôle politique important. Aujourd’hui, le
descendant de Bhupindar Singh,
le capitaine Amarinder, est
Premier ministre de l’État du
Penjab. En 1998, Eric Nussbaum,
joaillier chez Cartier, a retrouvé la
monture du collier et s’est lancé
dans une restauration aussi fidèle
que possible du bijou, mais sans
le précieux De Beers…
Multidiffusion le 2 mars à 01.30

Un maharajah doit-il ouvrir son palais aux touristes ou continuer
à vivre comme ses ancêtres ? Portraits de deux familles
princières qui révèlent un monde méconnu.
En Inde, après la proclamation de
l’indépendance, les maharajahs
avaient pu conserver leurs biens,
leur titre et même percevoir un
salaire. En 1970, Indira Gandhi
décide d’en finir avec ce statut
privilégié. Depuis, les anciens
maîtres se sont recyclés. Ils sont
devenus diplomates, ont créé des
sociétés ou ont aménagé leurs
palais en hôtels de luxe. Ainsi, le
maharajah Shriji a transformé sa
somptueuse résidence d’Udaipur,
au Rajasthan, pour y accueillir des
hôtes étrangers. Brillant homme
d’affaires, il vit à l’occidentale et
cela ne provoque pas chez lui
d’états d’âme. En revanche,
Yuvrai, prince héritier d’une des

plus anciennes dynasties d’Inde et
de confession musulmane, vit à
Wankaner (État du Gujarat) selon
des rites séculaires. Son épouse
réside dans le zenana, une aile du
palais interdite aux hommes. Il ne
voit pas très bien l’intérêt de faire
venir des touristes, même s’il a de
plus en plus de mal à financer
l’entretien des bâtiments…
Multidiffusion le 4 mars à 01.30

lundi
21/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Les rayons
salvateurs
(Multidiffusion du 14 février)

14.45

Lola
La belle et la bête
(Multidiffusion du 7 février)

15.15

Jim la nuit
(Multidiffusion du 17 février)

17.00

Forum
des Européens
(Multidiffusion du 19 février)

17.45

F, 60 ans, cherche
colocataire (1)
(Multidiffusion du 14 février)

18.10

Moscou-Vladivostok

(1)

(Multidiffusion du 14 février)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

La maca,
l’aphrodisiaque
des Incas
19.45

ARTE Info

Documentaire de Basile Sallustio (Allemagne, 2004, 43mn)
WDR

Quand les laboratoires pharmaceutiques veulent s’approprier le droit
d’exploiter une plante connue au Pérou depuis l’époque des Incas…

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
(1)

20.45
CINÉMA

Le mariage
des moussons
22.35
GRAND FORMAT

Sans ma fille
00.05

ARTE Info
00.15

Un siècle
de cinéma indien
01.10

Un homme
et une femme
(Multidiffusion du 10 février)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Chez les Incas, la maca, “la reine des
Andes”, était réputée favoriser la
virilité et la fertilité. Aujourd’hui,
les paysans des hauts plateaux
apprécient sa haute valeur nutritive. Or, les chercheurs occidentaux
ont décelé dans ce tubercule des
propriétés anti-oxydantes et anti-

sur la diversité biologique, qui veulent éviter le pillage des ressources
naturelles dans des pays à l’équilibre écologique fragile.

cancéreuses – une découverte qui
a attiré l’attention de l’industrie
pharmaceutique. De nombreux
laboratoires étrangers essaient donc
de s’assurer les brevets d’exploitation de la précieuse plante. Ce qui
donne lieu à un conflit entre l’OMC
et les signataires de la Convention

Multidiffusion le 28 février à 14.00
Pérou (lundi), Afrique australe
(mardi), Mexique (jeudi) : des plantes
qui soignent dans “ARTE Découverte”.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

(1)

Feuilleton documentaire de Sigrun Matthiesen et Peter Behle (Allemagne, 2004, 5x26mn)
Production : MBTV
ZDF
(Rediffusion du 7 juin 2004)

Huit couples amateurs s’entraînent pour les prochains
championnats de danse latino-américaine… Sueur, discipline
et sensualité, tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

1. Tout pour la danse
Les huit couples du club de danse
de Bremerhaven sont des amateurs rompus à toutes les subtilités du cha-cha-cha, de la rumba,
du jive et du paso doble. L’ entraînement, mené de main de maître
par Horst Beer, occupe leurs
soirées et leurs week-ends. Pour
rester au top, les danseurs doivent

soigner leur forme et renouveler
les chorégraphies, dans un genre
qui demeure cependant très codifié. Au sein du club, l’ambiance
est bonne mais la concurrence est
vive. Car seuls les meilleurs seront
sélectionnés pour participer aux
championnats…
Multidiffusion le 28 février à 17.45

MBTV

20.00

Latin dancers

La maca, l’aphrodisiaque des Incas

lundi
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Dans le respect de la tradition pendjabi, une jeune femme du New Delhi
contemporain s’apprête à épouser un inconnu. Une comédie dramatique
savoureuse de vivacité sur une société indienne en pleine mutation.
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Le mariage des moussons
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20.45 | CINÉMA

(Monsoon wedding)
Film de Mira Nair
(Inde, 2001, 1h49mm, VOSTF)
Scénario : Sabrina Dhawan
Avec : Vasundhara Das (Aditi Verma),
Parvin Dabas (Hemant Rai),
Naseeruddin Shah (Lalit Verma),
Lillete Dubey (Pimmi Verma), Shefali Shetty
(Ria Verma), Vijay Raaz (P. K. Dubey),
Tilotama Shome (Alice)
Image : Declan Quinn
Montage : Allyson C. Johnson
Musique : Mychael Danna
Production : Mirabai Films, Pandora Films,
Key Films, IFC Productions, Paradis Films
ARTE FRANCE
LION D’OR AU FESTIVAL DE VENISE 2001

Aditi, clandestinement éprise d’un homme marié,
est promise à Hemant, un ingénieur informaticien
expatrié à Houston. Dans la fébrilité des préparatifs
de la noce et pendant que les convives affluent dans
la demeure de son père, la belle est tentée de fuir. Sous
un ciel de plomb, la fête menace de tourner définitivement à l’orage lorsque sa cousine Ria fait éclater au grand jour les agissements pédophiles d’un oncle
venu d’Amérique. Mais comme un mariage pluvieux
se doit d’être heureux, l’amour s’en mêle…
Pendjab story
Révélée en 1988 par le succès de Salaam Bombay !,
qui suivait les errances d’un enfant des rues, Mira Nair
connaît un nouveau triomphe avec ce film très différent, Lion d’or au festival de Venise en 2001.
Souhaitant donner une vision positive de son pays,
elle s’intéresse cette fois à la communauté pendjabi

et à la bourgeoisie de classe moyenne dont elle-même
est issue. Elle intègre d’ailleurs au casting des membres de sa famille qui, sur des rythmes entraînants,
dansent aux côtés de stars de renom comme la chanteuse Vasundhara Das (qui interprète la mariée) ou
l’acteur Naseeruddin Shah, légende du cinéma indien
(qui joue le père). Le mariage donne l’occasion à la
réalisatrice de réunir les générations, dans un joyeux
désordre où la tradition ne parvient plus à contrôler
une jeunesse qui s’émancipe au vent de l’Occident.
Tourné en un mois seulement, le film a la fraîcheur
spontanée d’une fête où panne d’électricité, confusion des sentiments et intempéries contrarient en
permanence le cours des événements. Cette succession d’imprévus est emportée par une joie débordante, qui se traduit à l’écran par une formidable
explosion colorée.
Multidiffusion le 22 février à 15.10

lundi
21/2

22.35 - 01.10

22.35 | GRAND FORMAT

Sans ma fille
On se souvient du livre Jamais sans ma fille
de l’Américaine Betty Mahmoody et de son
adaptation cinématographique. Après le drame
de la mère, voici la version du père,
l’Iranien Bozorg Mahmoody. Où il apparaît
qu’une histoire familiale peut se confondre
avec l’histoire politique.

00.15

Un siècle de
cinéma indien
Le grand réalisateur indien Mrinal Sen,
sélectionné à Cannes en 1983 avec Affaire
classée, porte un regard très personnel
sur l’histoire du cinéma de son pays, qui
a débuté voilà un peu moins d’un siècle.

Documentaire d’Alexis Kouros et Kari Tervo
(Finlande, 2002, 1h29mn)
Coproduction : ARTE, YLE
YLE
(Rediffusion du 13 janvier 2003)

On se souvient de l’aventure de
Betty Mahmoody et de sa fille de
5 ans, qui avaient dû passer dixhuit mois en Iran contre leur gré
avant de réussir à s’enfuir et de
regagner les États-Unis. Cette histoire est ici présentée sous un
autre angle. Le documentaire,
constitué notamment d’un entretien d’une grande force émotionnelle avec Bozorg Mahmoody, le
père de l’enfant, s’attache à resituer l’affaire dans le contexte de
l’époque. Les années 80 ont été
marquées par des événements
dramatiques et une tension
extrême entre l’Iran et les ÉtatsUnis : affaire des otages américains à Téhéran (de novembre
1979 à janvier 1981), guerre IranIrak (1980-1988), scandale de
l’Irangate (1986). Lors de sa sortie, le livre de Betty Mahmoody

mettait de l’huile sur le feu en
allant dans le sens d’un sentiment
anti-islamiste et anti-iranien.
Pour Bozorg Mahmoody, qui à
l’époque du documentaire n’avait
pas revu son enfant depuis seize
ans, sa fille et lui ont avant tout
été victimes d’une machine de
propagande et de considérations
d’ordre politique.
Les droits de chacun
“Il y a dans ce film du mouvement, de l’excitation et du sentiment. Le père parle à sa fille en
la suppliant de se souvenir de son
enfance. La caméra s’approche de
ce visage âgé et de ces yeux
embués de larmes. Il n’y a pas de
solutions apportées par cette histoire, mais Sans ma fille soulève de
nombreuses questions à propos de
la parenté, des droits de chacun
et de la relativité des perspectives
inhérentes aux différentes cultures.” (Anu Silverberg, journaliste
au quotidien finlandais Hensingin
Sanomat)

Documentaire de Mrinal Sen
(Inde/Royaume-Uni, 1998, 54mn)
ZDF

La production cinématographique démarre en
Inde en 1912, un peu plus tard qu’en Europe ou
aux États-Unis. Ses sujets sont alors puisés
presque exclusivement dans la mythologie et les
récits populaires et il faudra attendre les années
30 pour voir apparaître les premiers films abordant
des sujets de société. Pather Panchali, de Satyajit
Ray, est le joyau qui apporte à l’école cinématographique indienne la reconnaissance internationale. Image en noir et blanc, mise en scène
réaliste et montage soigné : le film se rattache à
la grande tradition du cinéma européen muet.
Aujourd’hui, avec quelque huit cents productions
annuelles, dont beaucoup sont tournées dans les
quatre langues principales du pays, le cinéma

ARD/DEGETO
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indien est l’un des plus productifs du monde et
génère plus de cinq cents millions d’euros de
recettes, dont un quart seulement est réinvesti
dans la production de films.
Aux sources du cinéma populaire
Si l’Inde possède un cinéma d’auteur au réalisme
affirmé, cinéma dont Satyajit Ray a été le représentant incontestable, le cinéma commercial indien, lui,
s’est très vite tourné vers les films chantants et dansants. Historiquement, l’importance des films musicaux n’a cessé de croître et ces derniers sont devenus
le moteur du développement de l’économie du
cinéma. Dans ce pays polyglotte, la danse et les
chants ont permis de fédérer tous les publics, fon-

dant une sorte d’espéranto national. Dès ses débuts,
le cinéma populaire indien plonge ses racines dans
la tradition du conte populaire, art où des conteurs
parcouraient le pays, récitant et rejouant les épisodes des textes du Mahabharata, du Ramayana, et où
le spectacle ne se terminait que lorsque les musiciens
étaient à bout d’inspiration. L’âge d’or du cinéma
indien se situe au cœur des années 50 et 60, époque
à laquelle les cinéastes s’impliquaient dans la vie
sociale et politique : influencé par le cinéma soviétique, le réalisateur Mehboob Khan décrivait par
exemple le monde paysan et l’injustice du monde
féodal à travers Mother India (1957), considéré
comme l’Autant en emporte le vent indien.
Lire nos articles pages 16 et 17.
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La grande famille du
cinéma indien (ci-contre :
Le mariage des
moussons, lundi à 20.45).

NE I ND IE

V Bollywood, le cinéma qui chante,
“Musica”, samedi 19 février à 22.45
VNababs et maharajahs, “Thema”,
dimanche 20 février à 20.45
V Le mariage des moussons,
“Cinéma”, lundi 21 février à 20.45
V Un siècle de cinéma indien,
lundi 21 février à 00.15
V De tout cœur, “Cinéma”,
mercredi 23 février à 22.45
V Chori chori chupke chupke,
“Cinéma”, jeudi 24 février à 20.45
V Tracks, jeudi 24 février à 23.25
V Planète Bollywood, “Thema”,
vendredi 25 février à 22.25

Qu’est-ce qui fait courir
Bollywood offrirait-il un easy cinéma fait de spectacles luxuriants,
colorés et sucrés ? S’il semble réducteur de le cantonner à ce
stéréotype, le film musical indien n’en est pas moins un genre très
codifié, et s’exporte de plus en plus… Retour sur un phénomène
à l’occasion de la programmation “Inde” sur ARTE.

Le mariage des moussons

Les Français découvrent enfin la saveur
et les épices du cinéma indien. Les récents
succès en salle de Devdas et Lagaan, et la
rétrospective “Vous avez dit Bollywood !”,
organisée en février 2004 par le Centre
Pompidou à Paris, ont marqué les esprits.
Mais que représente vraiment le cinéma
populaire indien aujourd’hui ? Au-delà d’un
Bollywood sans doute chimérique, il serait
plus juste de parler du film musical comme
LE genre autour duquel s’organisent toutes
les autres productions (historique,
religieuse, mythologique), articulées
de manière très codifiée autour d’au moins
six chants et six danses.

Société sous influence
Avec huit cents films produits par an à
Bombay, le cinéma est l’une des industries
les plus florissantes du pays. Destiné
d’abord à un marché local, ce cinéma
commercial s’exporte à merveille,
influençant au passage le cinéma égyptien.

Devdas

L’énergie du cinéma indien est telle qu’il
conditionne jusqu’aux modes de vie des
Indiens : Devdas, qui a connu un succès
considérable, a influencé la mode des saris
et même celle des mariages. Quant à
Amitabh Bachchan (La famille indienne,
de Karan Johar) ou à Shahrukh Khan,
l’acteur de Devdas (qui joue dans
d’innombrables films dont De tout cœur
et Laisse parler ton cœur !, diffusés par
ARTE les 23 et 25 février), ce sont de
véritables divinités. Mais rares sont les films
qui parviennent jusqu’à chez nous, et tout
un pan de la production, d’inspiration
mythologique et religieuse, nous échappe.
La société contemporaine indienne se
retrouve en effet dans des fictions où le
réalisme a été sacrifié au profit de scénarios
simplissimes, mais qui constituent le point
d’orgue autour duquel sont constamment
interrogées les valeurs morales. Le cinéma
populaire indien, à travers ses déchirements
familiaux, ses amours contrariées,
ses combats sociaux et politiques, brodés

à partir de récits traditionnels, peut être
vu comme le miroir et l’expression d’un
inconscient collectif.

Cinéma du désir
Derrière la critique de l’esclavage portée
par le film Mother India pointait l’idée
(inconsciente) d’un pays en train de naître
et de se reconnaître dans son indépendance.
Aujourd’hui, De tout cœur de Mani Ratnam
et Asoka de Santosh Sivannous parlent
aussi bien des mariages arrangés et du
terrorisme que de la non-violence. Surtout,
dans une nation marquée par le puritanisme
et la censure, le cinéma musical populaire
permet aussi l’expression
d’un érotisme étouffé par
ailleurs. Ce qui fait courir
Bollywood, c’est peut-être
ça : un cinéma du désir
plus que de l’acte.
Donald James
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“L’Europe demeure
le seul pôle à conquérir”
Interview express de Nadine Tabouriech,
spécialiste du cinéma indien.
Existe-t-il une production
de films indiens pour
l’exportation ?
Le cinéma hindi commercial
de Bollywood s’exporte très
bien et depuis longtemps dans
le monde entier. En Afrique,
en Australie, dans toute l’Asie,
au Canada, en GrandeBretagne. L’Europe demeure
le seul pôle à conquérir.
De ce fait, il y a en ce
moment, de la part des
professionnels indiens, un fort
désir de percer sur ce marché
et on entend parler de
“crossoverfilms”, susceptibles
de séduire le marché européen
avec des scénarios faisant
intervenir soit des personnages
européens, soit des thèmes
plus adaptés à la culture
européenne. Quelques films
ont déjà été produits, mais
contrairement à l’attente
des producteurs, ils n’ont
pas convaincu les distributeurs
européens. Il s’agirait donc
d’une fausse bonne recette.
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Bollywood ?

Les films qui ont du succès
en Inde sont-ils ceux qui sont
distribués chez nous ?
Non, très peu de films indiens
à succès sont distribués en
France. Seuls Laagan, Devdas
et dernièrement Mother India,

un film ancien, ont à la fois
recueilli un succès dans leur
pays et sont sortis en France.
Quel est le rôle du cinéma
en Inde ?
Il s’agit avant tout d’un
divertissement populaire, très
populaire, je dirais même que
c’est le deuxième sport national
après le cricket ! On va au
cinéma en famille. Le spectacle
dure trois heures, on y oublie
son quotidien et on se projette
dans l’écran. Les héros des
films sont des modèles à partir
desquels on se construit dès sa
plus tendre enfance. Le cinéma
est présent partout dans la vie,
sur les affiches publicitaires,
dans la mode – les saris sont
ceux des derniers films à succès
–, à la radio – qui diffuse à 80
% des musiques de films –
et même dans les mariages,
les réunions familiales, lors
des conversations entre amis.
Un taxi vous parlera du dernier
film plus que de la pluie
et du beau temps !
Propos recueillis par Donald James
Nadine Tabouriech a programmé en
février 2004 la rétrospective “Vous
avez dit Bollywood !” au Centre
Georges-Pompidou à Paris.

mardi
22/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

La diva et le cochon
(Multidiffusion du 15 février)

14.45

14.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Hippocrate

La pharmacie du désert

(Allemagne, 2005, 26mn)
ZDF

Hippocrate

Documentaire de Daniel Oliver Bachmann et Rolf Jost
(Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF

15.10
(Multidiffusion du 21 février)

17.00

Quand l’Afrique
rêve de foot
17.45

F, 60 ans, cherche
colocataire (2)
(Multidiffusion du 15 février)

18.10

Moscou-Vladivostok (2)
(Multidiffusion du 15 février)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

La pharmacie
du désert
19.45

ARTE Info

17.00

20.00

Quand l’Afrique
rêve de foot

Le journal
de la culture
20.10

Documentaire de John Buche
(Autriche, 2002, 43mn)
ARTE FRANCE

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

Ils sont nombreux, les gamins
d’Afrique à rêver d’une carrière
sportive en Europe. Ils sont également nombreux, les agents recruteurs qui les abreuvent de belles
promesses. Les équipes locales,
elles, sont très heureuses de vendre leurs joueurs à l’étranger, car
les clubs européens financent grassement des écoles de foot afin de
repérer de futurs champions…

(2)

20.45>22.45
THEMA

Burqa, opium
et talibans
20.45

L’or est vert
en Afghanistan
21.30

Les prisonnières
de Kaboul
22.00

Certaines espèces végétales qui
poussent en Namibie et dans
le désert du Kalahari ont des vertus utiles dans le traitement de
divers syndromes et maladies.
Chercheurs, naturopathes et agriculteurs travaillent à de nouvelles
méthodes de production, en s’efforçant de trouver un moyen de
rémunérer équitablement les
Bochimans, détenteurs de secrets
thérapeutiques centenaires, et de

Multidiffusion le 1er mars à 14.00
Pérou (lundi), Afrique australe
(mardi), Mexique (jeudi) : des plantes
qui soignent dans “ARTE Découverte”.

(2)

Feuilleton documentaire de Sigrun Matthiesen et Peter Behle (Allemagne, 2004, 5x26mn)
Production : MBTV
ZDF
(Rediffusion du 8 juin 2004)

22.45 (PDC : 22.50)
FICTION

Sur quel pied danser ?
(PDC : 00.25)

Huit couples amateurs s’entraînent pour les prochains
championnats de danse latino-américaine… Sueur, discipline
et sensualité, tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

ARTE Info
00.35

Die Nacht / La nuit
01.25

2. Le couple parfait

101 Reykjavik

Miriam et Christian habitent
Hambourg et font chaque soir
deux heures de route pour venir à
l’entraînement. Dirk et Kevin s’aiment et dansent ensemble au sein
du club. Anna, danseuse depuis
l’âge de 3 ans et très ambitieuse,

MBTV

(Multidiffusion du 7 février)

Sous-titrage pour sourds et malentendants

veiller à la protection de l’environnement. Comment faire, par
exemple, quand un groupe pharmaceutique américain s’intéresse
au cactus hoodia, connu des
autochtones comme coupe-faim
et qui ferait merveille dans les
régimes amaigrissants ?

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

Au pays des talibans

00.20

Les chercheurs et l’industrie pharmaceutique s’intéressent
à certaines plantes qui poussent en Afrique australe,
dont les vertus thérapeutiques sont connues des Bochimans
depuis des siècles.

EMOTION FILM & T. PRODUKTION

Au sommaire cette semaine : peuton prévenir les troubles physiques
et psychiques (problèmes cardiaques, hypertension, insomnie,
dépression, ulcère) provoqués par
de mauvaises conditions de travail
(horaires décalés, stress, harcèlement moral…) ? Quelles sont les
nouvelles thérapies pour lutter
contre l’énurésie nocturne chez les
enfants de plus de 6 ans, due moins
souvent à des troubles psychiques
qu’à un déséquilibre hormonal ?
Quelles sont vraiment les vertus des
vitamines de synthèse ?

Le mariage
des moussons

s’entraîne dès qu’elle peut malgré
ses rhumatismes... Tous participent aux sélections. Mais seuls
seize danseurs sur les vingt-deux
du club de Bremerhaven
participeront aux championnats
d’Allemagne…
Multidiffusion le 1er mars à 17.45

mardi
22/2

20.45 - 22.45

20.45>22.45 | THEMA

Burqa, opium et talibans
L’Afghanistan aujourd’hui

SWR/ZAMANI

Où en est l’Afghanistan, trois ans après la chute du régime des talibans ? Le processus
démocratique a-t-il pris le pas sur les traditions tribales ? Enquête autour de trois
sujets cruciaux : la culture du pavot, la situation des femmes et l’influence des talibans.

Dans le nord de l’Afghanistan, on fait travailler les enfants dans les champs de pavot.

SWR
(Déprogrammation du 9 novembre 2004)

20.45

L’or est vert en Afghanistan
Documentaire de Harald Brand et Ghafoor Zamani (Allemagne, 2004, 44mn)

Malgré la volonté affichée du gouvernement et de l’ONU de l’interdire,
la culture du pavot est redevenue l’une des principales ressources de l’Afghanistan.
Reportage au Badakhstan, dans le nord du pays.
Deux tiers de la production mondiale d’opium brut,
qui sert à la fabrication de l’héroïne, viennent
d’Afghanistan. La culture du pavot dont provient
l’opium est officiellement interdite, mais on sait bien
que dans certaines régions, c’est la seule activité qui
permette aux populations de survivre. Les raisons
ne tiennent pas tant à la géographie et au climat qu’à
la faiblesse des infrastructures et à la pauvreté des habitants. Certes le pavot est une plante résistante et peu
exigeante qui s’accommode de la sécheresse et de

l’altitude. Mais dans un pays où l’on manque cruellement de systèmes d’irrigation et de routes, il est
surtout plus facile à faire pousser et à transporter
que les céréales et les légumes. Et il se vend beaucoup plus cher. Avec la chute des talibans, la situation n’a fait que s’aggraver, car beaucoup d’anciens
moudjahidin se sont justement reconvertis dans cette
culture. En l’absence d’alternative économique, les
projets du gouvernement et de l’ONU pour supprimer
les champs de pavot sont totalement inefficaces.

Soirée présentée
et animée
par Hervé Claude

L’AFGHANISTAN SUR ARTE
y Afghanistan, trésors en danger,
“L’aventure humaine”,
le samedi 19 février à 20.45
y Burqa, opium et talibans,
“Thema”, le mardi 22 février
à 20.45
y Afghanistan, en chemin avec
les nomades, “ARTE Découverte”,
le jeudi 3 mars à 19.00
y Femmes de Kaboul, “La vie
en face”, le jeudi 3 mars à 22.30

mardi
22/2

22.45 - 01.25

20.45>22.45 | THEMA

22.45 | FICTION

Burqa, opium et talibans

Sur quel pied

SWR

Une jeune femme se prend d’une étra
Entre eux se noue une relation forte, d
de célibataire à solitaire. Un film déran

21.30

Les prisonnières de Kaboul
Documentaire de Wiltrud Kremer (Allemagne, 2004, 29mn)

La situation des femmes s’est-elle réellement améliorée
depuis la chute des talibans ? Reportage sur des Afghanes
incarcérées à Kaboul et sur deux organisations qui viennent
en aide aux femmes en détresse.
situation est encore plus inquiétante en dehors de la capitale.
Dans les campagnes, c’est le droit
tribal pachtoun et la charia islamique qui s’appliquent, aujourd’hui comme hier. Illustration
avec l’histoire de Scharifa, qui
s’est enfuie du domicile conjugal
parce que son mari la maltraitait,
et de Maika, accusée d’avoir participé à l’assassinat de son mari.

La plupart des cinquante-cinq
femmes actuellement détenues à
la prison de Kaboul sont là pour
avoir enfreint les règles de la
morale dominante. Le plus souvent, c’est à leurs pères, leurs frères ou leurs maris qu’elles doivent
d’être derrière les barreaux. Car
malgré la nouvelle Constitution,
les femmes sont loin d’avoir
obtenu une véritable liberté. Et la

Au pays des talibans
Documentaire de Ghafoor Zamani (Allemagne, 2004, 43mn)

Les talibans ne sont plus au pouvoir, mais ont-ils vraiment perdu
toute influence ? Reportage en pays pachtoun, leur fief de toujours.
talibans. Y trouvent-ils toujours
refuge ? Quels sont leurs objectifs maintenant ? Un voyage difficile et risqué sur près de 450 km
de routes et pistes poussiéreuses
et caillouteuses, jusqu’au fameux
col du Kyber.

SWR

À Kaboul, une partie de la population a repris un mode de vie
moderne imprégné du modèle
occidental, comme avant l’arrivée des talibans au pouvoir. Mais
pour nombre d’Afghans, c’est
une façon de vivre dépravée, qui
ne correspond pas aux principes
de l’islam. L’influence des talibans est-elle donc encore si
forte ? Ghafoor Zamani, le réalisateur de ce documentaire, est
pachtoun et vit en Europe depuis
trente ans. Avec son équipe, il
s’est enfoncé au cœur du pays
pachtoun, fief traditionnel des

Voyage au cœur du pays pachtoun.

La “Thema” est multidiffusée le 23 février à 15.15.

MARTINE PECCOUX

22.00

Téléfilm de Jacques Fansten (France, 2000, 1h33mn)
Dans la collection “Petites caméras”
Scénario : Jacques Fansten
Avec : Dominique Blanc (Jeanne), Jimmy Noufel (Julien),
Pierre Lacan (Pierre), Anne Le Ny (la juge d’instruction),
Aurélie Verillon (Rita), Tolsty (un SDF), Maya Borker (Monique),
Jean-Pol Brissart (le docteur)
Image : Bertrand Mouly
Montage : André Chaudagne
Coproduction : ARTE France, Télécip, Les Films de la Boissière,
L’îlot Films
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 13 avril 2004)

Marie, célibataire, a 35 ans. Un jour, à un carrefour,
un jeune SDF donne un coup de pied dans la portière de sa voiture parce qu’elle ne lui a pas donné
d’argent. Marie sort, furieuse, pour s’expliquer avec
lui. Inexplicablement, elle tombe sous le charme du
garçon. Julien a 16 ans. Marie l’installe chez elle et
se met en tête de l’aider malgré lui. Cahin-caha, ils
s’apprivoisent et Julien se confie…

mardi
22/2

danser ?

ange passion pour un SDF de 16 ans.
de mère à enfant, de femme à homme,
ngeant, avec Dominique Blanc.

Danse avec les p’tits loulous
Avec Sur quel pied danser ?, Jacques Fansten signe
un film dérangeant qui égratigne le confort douillet
de nos certitudes. À travers la rencontre de Marie et
Julien, il concentre les effets de la guerre larvée que
se livrent deux mondes aux valeurs diamétralement
opposées. Marie incarne un univers urbain policé,
teinté de morale judéo-chrétienne, où l’on s’ennuie profondément. Julien est en marge de ce monde bien
tranquille. Laissé-pour-compte ? Rien n’est moins sûr.
Quand la ville dort, le petit peuple des bas-fonds se
réveille – un univers de petits voyous et de marginaux que Jacques Fansten se garde bien de clouer au
pilori. Ce film sur notre mauvaise conscience ne gratouille ni ne chatouille là où on pourrait s’y attendre. Il nous laisse nous dépêtrer avec notre conscience.
À chacun de trouver “sur quel pied danser”.
Multidiffusion le 24 février à 15.15
Sous-titrage pour sourds et malentendants

00.35

Die Nacht / La nuit
Une émission proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
Imaginée par Paul Ouazan (France, 2005, 52mn)
ARTE FRANCE

mercredi
23/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

14.00

Terra Preta, le trésor
noir de l’Amazonie

Los Alamos
et les héritiers
de la bombe

Documentaire de Peter Adler (Allemagne, 2004, 43mn)
MDR

(Multidiffusion du 16 février)

14.45
Dans la forêt amazonienne, non loin de Manaus, des découvertes
récentes laissent penser que les Indiens avaient développé, avant
l’arrivée des Européens, une agriculture florissante.

Capté !
15.10>17.10

Burqa, opium
et talibans
(Multidiffusion du 22 février)

14.45

17.10

Capté !

Cuisines des terroirs

Rédaction en chef : Samuel Luret
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Belleville Productions
ARTE FRANCE

(Multidiffusion du 20 février)

17.45

F, 60 ans, cherche
colocataire (3)
(Multidiffusion du 16 février)

18.10

Moscou-Vladivostok

(3)

(Multidiffusion du 16 février)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Terra Preta, le trésor
noir de l’Amazonie
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo

À Paris, les équipes mobiles
“familles” du Samu social
connaissent malheureusement un
franc succès ; à Aix-en-Provence,
la compagnie du Cirque désaccordé s’est installée dans le quartier populaire de Jas-le-Bouffan ;
dans l’Atlas marocain, Brahim a
monté une association pour
enrayer l’exode des jeunes ; en
France, l’association Démocratie
et courage lutte contre le racisme
en intervenant dans les écoles, les
centres de vacances…

La région amazonienne a-t-elle
été, il y a plus de cinq siècles,
habitée par des peuples capables
de rendre la terre fertile sans
l’épuiser ? Dans les profondeurs
de l’enfer vert, l’archéologue brésilien Eduardo Neves et son collègue américain Jim Petersen ont
trouvé des traces de villages
construits là où la terre était
noire et particulièrement riche.

Agronomes et pédologues s’efforcent de percer les secrets de
cette terra preta do Indio, car ils
sont convaincus que l’homme est
intervenu pour la rendre fertile.
Restaurer les modes de culture
traditionnels pourrait permettre
de sauver cette région du globe
de la déforestation et de la pratique des brûlis.
Multidiffusion le 2 mars à 14.00

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

(3)

20.45
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1944, la reddition
de la colonne Elster
21.40

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

(PDC : 21.45)

Latin dancers (3)

ARTE Reportage

Feuilleton documentaire de Sigrun Matthiesen et Peter Behle (Allemagne, 2004, 5x26mn)
Production : MBTV
ZDF
(Rediffusion du 9 juin 2004)

22.35

Le dessous des cartes
22.45 (PDC : 22.50)
CINÉMA

Huit couples amateurs s’entraînent pour les prochains
championnats de danse latino-américaine… Sueur, discipline
et sensualité, tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

De tout cœur
01.20

ARTE Info
01.30

3. Stress et strass

Court-circuit
(le magazine) n° 213

Horst Beer a sélectionné l’équipe
qui ira aux championnats. Anna ne
fait pas partie des heureux élus et
le vit très mal. Thies, lui, doit s’habituer à sa nouvelle partenaire,
Marnie, âgée de 16 ans seulement.
Dirk est chargé de dessiner les
costumes pour la compétition. Mais
ses choix ne font pas l’unanimité.
Quelques frictions en perspective…

02.20

(PDC : 02.15)
(7) – Mattotti
(Multidiffusion du 12 février)

MBTV

Comix

Multidiffusion le 2 mars à 17.45

mercredi
23/2

20.45 - 22.45

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1944, la reddition
de la colonne Elster

HR/PRIVAT

HR/PRIVAT

En 1944, trois mois après le débarquement allié en Normandie,
un général de division allemand organise une spectaculaire
opération de reddition. Portrait de Botho Henning Elster, héros
pour les uns, traître pour les autres.

Documentaire de Barbara Dickenberger
et Mike Conant (Allemagne, 2003, 59mn)
HR
(Rediffusion du 21 janvier 2004)

Dès le 1er août 1939, le général d’origine prussienne
Botho Henning Elster (1894-1952) participe aux opérations militaires allemandes, d’abord à la tête
d’unités blindées. Un temps en réserve de l’état-major
de la Wehrmacht – où il a l’impression d’être mis au
placard parce qu’“antinazi” –, il est finalement affecté
en France en 1943. Entre avril et septembre 1944, il
dirige la Feldkommandantur de Marseille puis celle
de Biarritz. Lors du repli, Elster, à sa grande surprise,
est chargé de commander une arrière-garde de 25 000
hommes. Tout en remontant vers le nord, il prend
secrètement contact, d’abord avec la Résistance puis
avec les Américains, pour préparer sa capitulation.
Convaincu de la défaite imminente de son pays, Elster
estime qu’il faut épargner la vie des soldats. Mais il

ne veut se rendre qu’à une unité militaire régulière.
Ce sera chose faite le 14 septembre 1944 à Beaugency,
sur la Loire, où la 822e Military Police Company américaine entérine sa reddition. Jusqu’en février 1947,
Elster sera prisonnier de guerre, d’abord des
Américains puis des Britanniques. Pendant sa captivité, il essuie les insultes de nombreux codétenus
allemands. Quelques semaines avant la capitulation
de l’Allemagne nazie, il a d’ailleurs été condamné à
mort par contumace… Des entretiens avec des historiens, des résistants, des civils et des proches du général Elster permettent de dresser le portait de cet
homme, traître pour les uns et héros pour les autres.
Multidiffusion le 25 février à 16.45
En partenariat avec

mercredi
23/2

22.45 - 02.20

21.40

ARTE Reportage

M

AI

Multidiffusion le 24 février à 16.50

22.35

Le dessous
des cartes
Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Natacha Nisic
(France, 2002, 10mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 8 juin 2002)

Le Japon (3) : Le territoire
Le Japon est composé de plus de
six mille îles. Le dessous des cartes explique comment l’aménagement du territoire a permis de
transformer cet archipel en un
seul État, troisième puissance économique mondiale malgré la crise
des années 90.

RAPID EYE MOVIES

Multidiffusion le 26 février à 18.45
En partenariat avec

NN

E

SE

ARTE Reportage : chaque
semaine, 52 minutes pour regarder et comprendre le monde.
Présenté en alternance par
Vladimir Vasak et Andrea Fies.
À l’heure où l’on assiste à un repli
national du traitement de l’information, ARTE se veut une fenêtre
sur l’Europe et sur le monde.
Quand la majorité des magazines
télé se concentrent quasi exclusivement sur des faits de société,
ARTE Reportage fait le pari de
s’ouvrir aux enjeux planétaires.
Chaque semaine, l’émission développe des grands thèmes de l’actualité internationale à travers
trois reportages.

RAPID EYE MOVIES

Magazine de l’actualité internationale
(2005, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

NE INDIE

mercredi
23/2
22.45 | CINÉMA

De tout cœur

01.30

Court-circuit (le magazine) n° 213
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault (France, 2004, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Quelque part en Inde, une gare, la nuit.
Un journaliste croise une jeune femme
enveloppée dans un grand châle…
De l’amour au terrorisme, un film
politique et poétique qui aborde
un sujet sensible.

C’est après l’interdiction en
Tchécoslovaquie de son film Au
feu les pompiers ! (1967) que
Milos Forman s’installe aux
États-Unis. Il réalise d’abord
Taking off, une satire des classes
moyennes plutôt mal accueillie
outre-Atlantique. Suivent Vol audessus d’un nid de coucou, Hair,
Ragtime, Amadeus (qu’il tourne
à Prague), Valmont, Larry Flint
et enfin Man on the moon. Sept
films aux succès inégaux, mais
qui semblent tous hantés par
une conscience éternellement à
la marge.

L’escalier
Court métrage de Frédéric Mermoud
(France/Suisse, 2003, 21mn)
Production : Tabo Tabo Films

Armakanth Varma est reporter pour All India Radio.
À l’occasion des cinquante ans de l’indépendance
du pays, il est envoyé dans les territoires frontaliers
pour interroger les populations locales sur l’évolution de leurs conditions de vie. Pendant son trajet,
il rencontre une mystérieuse jeune femme dont il
tombe éperdument amoureux. Leurs chemins se
croisent, s’écartent, se rencontrent à nouveau.
Malgré l’insistance d’Armakanth, l’inconnue continue de le repousser violemment. Derrière ce refus se
cache un secret qu’elle ne peut lui révéler…

En partenariat avec

Milos Forman

Court métrage d’animation de Felix Gönnert
(Allemagne, 2004, 8mn)
Production : École supérieure de cinéma et
de télévision HFF
RBB

La petite Lucia est hospitalisée.
Au milieu de la nuit, elle se
réveille et part à la découverte des
lieux. Dans la salle réservée aux
médecins, elle découvre des clichés radiographiques…

(Dil se)
Film de Mani Ratnam
(Inde, 1998, 2h31mn, VOSTF)
Scénario : Tigmanshu Dhulia, Mani Ratnam
Avec : Shahrukh Khan (Armakanth Varma), Manisha Koirala
(Meghna), Preity Zinta (Preeti Nair)
Image : Santosh Sivan
Montage : Suresh Urs
Musique : A. R. Rahman
Production : Shekhar Kapur, Mani Ratnam, Ram Gopal Varma
ZDF

GRAND PRIX, VEVEY 2002 y GRAND PRIX,
NICE 2002 y MEILLEUR COURT MÉTRAGE,
CABOURG 2002 y PRIX SPÉCIAL DU JURY, ROME
2002 y GRAND PRIX, PANTIN 2003 y PARDINO
D’OR, LOCARNO 2003 y GRAND PRIX, LILLE 2004

Une adolescente découvre les premiers émois amoureux. Son quotidien se déroule dans une cage
d’escalier. C’est là qu’elle quitte
son petit copain avant de rentrer
chez elle ; c’est là aussi qu’elle
rencontre sa copine, que se jouent
les émotions fortes de sa jeune
existence…

Lucia

RBB

L’héritage de l’histoire
Loin des romances habituellement tournées à
Bollywood, De tout cœur surprend par son caractère
éminemment politique. Au-delà de l’histoire d’amour
entre les deux protagonistes, c’est la situation conflictuelle héritée de la partition de l’Inde en 1947 qui
constitue la toile de fond du film (même si l’actuelle
tension au Cachemire n’est jamais mentionnée en
tant que telle). L’héroïne, Meghna (Manisha Koirala),
est membre d’un groupe terroriste et elle est prête
à tout sacrifier à sa cause : son amour pour
Armakanth, interprété par le célèbre acteur indien
Shahrukh Khan ; sa vie, car elle prépare un attentat
contre le gouvernement lors des cérémonies du cinquantième anniversaire de l’indépendance. Mani
Ratnam n’hésite pas à dénoncer les violences commises
par l’armée indienne, qui pille les villages, viole les
femmes, massacre les habitants. Cette trame politique est bercée par une musique envoûtante de
A. R. Rahman et des scènes de comédie musicale plus
habituelles dans le cinéma bollywoodien.

Lucia

Court-circuit (le magazine)
est rediffusé le vendredi à 15.15.
À découvrir également le vendredi
25 février : Two cars, one night
de Taika Waititi,
Mademoiselle Bérangère
de Laetitia Dupont et Affaire(s)
à suivre de Bernard Boespflug.
En liaison avec www.arte-tv.com

jeudi
24/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

Les maîtres
de l’eau
(Multidiffusion du 17 février)

14.45

14.45

Album de famille

Album de famille

15.15

Le 4e âge

Sur quel pied
danser ?
(Multidiffusion du 22 février)

16.50

ARTE Reportage
(Multidiffusion du 23 février)

17.45

F, 60 ans, cherche
colocataire (4)
(Multidiffusion du 17 février)

18.10

Dans les petits
papiers
(Multidiffusion du 17 février)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Secrets et traditions
de la médecine
mexicaine
19.45

ARTE Info

Rédaction en chef : Laure Siaud et Marie
Claude Schultz
Réalisation : Marie Frapin Roche
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Gédéon
Programmes
ARTE FRANCE

En Europe, le nombre de personnes âgées dépendantes augmente
de façon significative et les politiques de prise en charge sont très
différentes d’un pays à l’autre. À
Malte, leur prise en charge repose
sur trois socles : la famille, l’Église
et l’État. Au Royaume-Uni,
compte tenu du manque de place
et du rejet des maisons de retraite
par les personnes âgées, de nouvelles solutions sont explorées.

(4)

Feuilleton documentaire de Sigrun Matthiesen et Peter Behle (Allemagne, 2004, 5x26mn)
Production : MBTV
ZDF
(Rediffusion du 10 juin 2004)

Huit couples amateurs s’entraînent pour les prochains
championnats de danse latino-américaine… Sueur, discipline
et sensualité, tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

4. Peurs sur la piste
Devant une salle comble, les danseurs ont procédé à la répétition
générale. L’occasion pour Horst,
l’entraîneur, de repérer quelques
petites erreurs et de remettre les
pendules à l’heure. La pression
monte et Alex commence à se
poser des questions ; Sven et
Antje, unis sur la piste comme à
la ville, se disputent continuellement ; et Yvonne a des douleurs
terribles au pied. Or, le championnat d’Allemagne approche…
MBTV

14.00

Multidiffusion le 3 mars à 17.45
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Chori chori chupke
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Secrets et traditions
de la médecine mexicaine
Documentaire de Jantje Hannover (Mexique/Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF

Les Indiens du Mexique se soignent à partir de recettes et de plantes découvertes
à l’époque précolombienne. Des chercheurs viennent de mettre en évidence l’efficacité
d’une de ces plantes dans le traitement du diabète.

23.25

Dans le Yucatan, don Susanno,
botaniste et spécialiste de médecine
mexicaine traditionnelle, tient de
son père et de son grand-père un
savoir sur les plantes médicinales
probablement aussi vieux que la
civilisation maya ou aztèque. Le
codex établi au cours des siècles
ouvre la voie à de fantastiques
découvertes. Ainsi, une préparation contre le diabète a été récemment mise au point. Elle est tirée
d’une plante appelée cecropia et
génère beaucoup d’espoir, car le
diabète touche de plus en plus de
gens à travers le monde…

Tracks
00.15 (PDC : 00.20)
LA VIE EN FACE

Au rythme du silence
01.15

ARTE Info
01.30

Claude Lévi-Strauss

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

DIMITROS XENIDIS

(Multidiffusion du 18 février)

Multidiffusion le 3 mars à 14.00
Pérou (lundi), Afrique australe
(mardi), Mexique (jeudi) : des plantes
qui soignent dans “ARTE Découverte”.

jeudi
24/2

20.45 - 23.25
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NE INDIE

RAPID EYE MOVIES

Sur un sujet
grave – la stérilité
féminine et le
recours aux mères
porteuses –, un film
fleuve, exubérant et
joyeux, dans la plus
pure tradition du
cinéma
bollywoodien.

Film d’Abbas et Mastan Alibhai Burmawalla
(Inde, 2001, 2h40mn, VOSTF)
Scénario : Shyam Goel, Javed Siddiqui
Avec : Salman Khan (Raj Malhotra),
Rani Mukherjee (Priya Malhotra),
Preity Zinta (Madhubala),
Amrish Puri (Kailashnath Malhotra)
Image : Thomas Xavier
Musique : Anu Malik
Production : Nazim Hassan Rivzi
ZDF

Quelque temps après son mariage avec Raj Malhotra,
héritier d’une riche famille indienne, Priya tombe
enceinte. Le couple file le parfait amour. Mais la jeune
mariée est victime d’un accident et perd son bébé.
Toute la famille de Raj est là pour la soutenir. Mais tout
le monde comptant sur une nombreuse descendance,
les mariés décident de cacher un fait plus grave : Priya
ne pourra plus jamais avoir d’enfant. La jeune femme
propose alors à son mari de faire appel à une mère porteuse. Raj rencontre Madhubala : belle, jeune, en
pleine santé, c’est la femme idéale pour tenir ce rôle,
sauf qu’elle est prostituée. Priya ne devra jamais rien
savoir sur son passé…
Tendre alchimie
Un mariage traditionnel, des scènes de danse magistrales, une mélodie festive, une famille exubérante,
un humour décalé… on retrouve dans Chori chori

chupke chupke tous les leitmotive du cinéma bollywoodien. Pourtant, le film aborde un sujet tabou
dans la société indienne : la stérilité féminine et le
recours aux mères porteuses, traité d’une manière
ludique et émouvante à la fois. L’arrivée de Madhu,
une fille de la rue particulièrement vulgaire, est pour
le moins rocambolesque : sans gêne, elle multiplie
les gaffes. Raj décide alors de transformer son look
déjanté et de lui apprendre les bonnes manières avant
de la présenter à son épouse. Progressivement, la
jeune femme s’intègre à la famille et lie une intense
amitié avec Priya. Derrière la joie environnante se
cache pourtant la souffrance de deux femmes, l’une
qui assume difficilement une stérilité qu’elle doit
cacher, l’autre qui se sent toujours décalée dans un
monde auquel elle n’appartient pas. Un film plein
de tendresse qui doit beaucoup à l’alchimie entre les
trois principaux acteurs.

jeudi
24/2

23.25 - 01.30

00.15 | LA VIE EN FACE

Au rythme du silence
Sarah Neef est sourde de naissance.
Après son bac, qu’elle a passé dans un lycée
normal, elle décide de se consacrer à sa passion,
la danse. Le film suit ses premiers pas de
danseuse professionnelle.

23.25

Tracks
NE INDIE

Bollywood massala

Afro-punk power

En marge du cinéma populaire,
un genre un peu particulier séduit
le public indien : des films de série
Z peuplés de femmes bandits, de
monstres en plastique et de chair
humaine, comme Kis kis ki kismat et A story of a call girl.
Violents et érotiques, ils donnent
du piment à Bollywood.

À New York, de jeunes Noirs
déçus par le conformisme du rap
se sont emparés d’une musique
de Blancs, le punk-rock, qu’ils ont
fusionné avec le dancehall, le rap
ou le funk. Groupes phares de
l’afro-punk : TV On The Radio,
Game Rebellion, Tamar Kali, Italee
et Shrine To Black Madonna.

Kristian von Hornsleth
Corruption, fellation, subversion :
ses sculptures et ses toiles 100 %
explicites font du Danois Kristian
von Hornsleth l’artiste le plus politiquement incorrect du moment.

The Melvins
Formé en 1984, The Melvins,
groupe vénéré par Kurt Cobain et
Beck, a laissé sa marque dans l’histoire du rock comme précurseur
du grunge. Buzz Osborne, chanteur et guitariste, revient sur le son
puissant de toute une génération.

Electrocute
Minijupes et guitares électriques :
c’est la recette d’Electrocute, duo
électro-pop composé d’une
Américaine et d’une Autrichienne
issues de l’underground berlinois.
Multidiffusion le 26 février à 17.45
> www.arte-tv.com/tracks

SWR/BIHER+HANISCHDÖRFER
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Magazine musical
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux et David Combe
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

“J’écoute de tout mon corps. Les sons graves avec le ventre,
les sons aigus avec mon visage et ma peau.” (Sarah Neef)

Documentaire de Joachim Bihrer et Claus Hanischdörfer
(Allemagne, 2002, 59mn)
SWR
(Rediffusion du 25 juillet 2003)

Sarah Neef, sourde de naissance, s’est découvert une
passion pour la danse à l’âge de 3 ans, à l’issue d’une
représentation de La belle au bois dormant. Sa mère
lui fait alors prendre des cours, après avoir essuyé le
refus de huit écoles de danse. En 1989, à 8 ans, Sarah
se produit pour la première fois en public dans une
chorégraphie de sa composition. Elle joue aussi de la
flûte et du piano, et parle allemand, anglais, français
et russe. Confiée très jeune à la célèbre orthophoniste suisse Susanna Schmid-Giovannini, elle n’a pas
besoin d’interprète, lit sur les lèvres et est capable
de parler. Elle n’a jamais appris le langage des sourds.
Et elle entend à sa manière, en “ressentant”…
La danse dans la peau
Les réalisateurs ont accompagné Sarah Neef pendant
six mois et ont pénétré l’étrange univers d’une danseuse et musicienne sourde, monde silencieux mais
non dépourvu de rythme. Ils dressent le portrait de cette
étonnante femme à la volonté de fer, la filment répétant son spectacle L’amour de la lune (du théâtre
dansé sur des œuvres de Mendelssohn, Chopin
et Debussy). Depuis 2000, Sarah Neef travaille
avec deux musiciens, le violoncelliste Ekkehard
Hessenbruch et le pianiste Tobias Rückert.

sortie DVD

vendredi
25/2

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

Une affaire juteuse
(Multidiffusion du 18 février)

14.45

ARTE Europa
15.10

Court-circuit
(le magazine)
n° 213
16.45

1944, la reddition
de la colonne Elster
(Multidiffusion du 23 février)

17.45

F, 60 ans, cherche
colocataire (5)
(Multidiffusion du 18 février)

18.10

L’art de l’imprimerie
(Multidiffusion du 18 février)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Phelophepa,
l’espoir sur les rails
19.45

ARTE Info

15.10

Court-circuit
(le magazine)
n° 213
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2004, 1h34mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Rediffusion de l’émission du
mercredi 23 février enrichie de
deux courts et d’un moyen
métrage.

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Phelophepa, l’espoir sur les rails

Two cars, one night

Documentaire de Beatrice Sonhüter (Allemagne, 2004, 43mn)
BR

Court métrage de Taika Waititi
(Nouvelle-Zélande, 2002, 11mn, VOSTF,
noir et blanc)
Production : Defender Films Limited
(Rediffusion du 5 mai 2004)

Pour soigner les populations pauvres et rurales
d’Afrique du Sud, un train équipé comme une véritable
clinique sur rails sillonne le pays.

MEILLEURE PERFORMANCE, MEILLEUR SCÉNARIO,
NEW ZEALAND FILM AWARDS 2003
MEILLEUR COURT MÉTRAGE (PANORAMA),
BERLINALE 2004

20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE

Latin dancers

BR

14.00

(5)

nière année formés dans diverses
spécialités. À ce jour, sept millions
de personnes, surtout des femmes
et des enfants, ont bénéficié de
soins grâce au train de l’espoir. Le
film montre l’extrême dénuement
et la patience infinie de ces populations qui n’hésitent pas à faire
trente kilomètres à pied ou à attendre leur tour plusieurs jours dans
un froid glacial.

Depuis 1994, Phelophepa, le train
de l’espoir, apporte les soins de
base aux habitants des régions isolées d’Afrique du Sud. Financé par
des sponsors et des donateurs privés, il se compose de seize wagons
qui accueillent la pharmacie, les
soins médicaux, dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques.
Les patients sont traités par des
médecins diplômés, assistés d’une
quarantaine d’étudiants de der-

Multidiffusion le 4 mars à 14.00

20.45
FICTION
22.25>02.45
THEMA

Planète Bollywood
22.25

En attendant leurs parents, deux
garçons et une fille se rencontrent
sur le parking d’un bar en rase
campagne…

(PDC : 22.30)

Bollywood remixed
23.45 Film

Laisse parler ton cœur !

Mademoiselle Bérangère
Court métrage de Laetitia Dupont
(France, 2003, 3mn)
Coproduction : La Poudrière, ARTE France

Pour la première fois depuis des
lustres, Bérengère a un rendezvous galant…

Affaire(s) à suivre
Moyen métrage de Bernard Boespflug
(France, 2002, 52mn)
Production : Comic Strip Production
MENTION, CLERMONT-FERRAND 2002
MEILLEURE MISE EN SCÈNE, AUBAGNE 2002

Sous-titrage pour sourds
et malentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Dans le cadre d’une enquête sur de
fausses factures, un chef d’entreprise est gardé à vue par deux
inspecteurs de la police financière
de Marseille…

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Latin dancers

(5)

Feuilleton documentaire de Sigrun Matthiesen et Peter Behle (Allemagne, 2004, 5x26mn)
Production : MBTV
ZDF
(Rediffusion du 11 juin 2004)

Après avoir conquis le titre national allemand, les danseurs
amateurs se lancent dans la grande aventure des championnats
du monde.

5. La victoire à tout prix
Après avoir passé les quarts de
finale et les demi-finales, l’équipe
du TSG Bremerhaven est sacrée
championne d’Allemagne 2003.
Mais les danseurs n’ont pas le
temps de se reposer sur leurs lauriers, car il reste peu de temps
avant les championnats du
monde. Le temps presse d’autant
plus qu’Yvonne s’est cassé le pied
et doit être remplacée…
Multidiffusion le 4 mars à 17.45

MBTV

L’enchanteur

vendredi
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20.45 - 22.25

20.45 | FICTION

L’enchanteur

SUNDAY MORNING PRODUCTION

Comment une jeune fille coincée entre sa mère, sa sœur
et son copain va découvrir le goût de l’amour et de la fugue.
Un premier film impressionnant, acerbe et romantique,
porté par une grâce exceptionnelle.

Téléfilm de Bénédicte Brunet
(France, 2000, 1h30mn)
Scénario : Bénédicte Brunet
Avec : Estelle Perron (Mathilde), Pierre Baux
(Antoine Durand), Francine Bergé
(Suzanne Thubeauville, la mère),
Frédéric Gorny (Olivier), Emmanuelle Lafon
(Florence, la sœur), Philippe Brunet (René),
Jean-Pierre Skalka (Arnaud), Sarah Roussel
(Clémence), Diane Pierens (Françoise)
Image : Nathalie Durand
Son : Didier Saïn
Décors : Patrick Durand
Musique originale : Naked
Coproduction : ARTE France,
Sunday Morning Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 10 novembre 2000)

Grenoble. Mathilde, étudiante d’une vingtaine d’années, vit avec sa mère, Suzanne, qui déprime dans
une maison bourgeoise décrépite. Autour de
Mathilde gravitent également son petit ami, sa sœur
et son père, dans un petit monde provincial étouffant. Un jour, un homme, Antoine Durand, débarque
dans sa vie. Durand a les clés des machines à confiserie et des sorties d’autoroute. Il semble libre,
inquiet et fragile. Il lui fait croire à l’amour et
Mathilde disparaît avec lui…
Trop de bonheur
C’est un film comme il est interdit d’en montrer à la
télévision, où tout doit rester simple. Un film où il y
a trop d’amour, de solitude, d’humour, de souffrance
et de caresses. Un film pour les jeunes femmes difficiles, les mères foldingues, les hommes faibles et les
pères absents. Un film d’aujourd’hui, donc, qui
affronte les petits conflits de notre époque avec une tension impressionnante. Bénédicte Brunet possède une
rare envie de filmer, une énergie parfois brouillonne
mais toujours convaincante. Sa caméra compose, virevolte, accélère, et le film louvoie avec elle entre la

romance provinciale et l’expérimentation pure. Une filature sur l’autoroute devient un morceau de bravoure
filmé et monté à l’oreille ; le travail sur le son, tout comme
la musique originale de Naked, sont remarquables. Cette
attention maniaque aux détails doublée d’une écriture
très fine témoignent d’un vrai tempérament de femme
à la caméra, qu’on n’a pas vu depuis l’explosif
Travolta et moi de Patricia Mazuy. Mais ce qui achève
de nous enchanter, c’est l’attention généreuse à tous
les personnages : le film de Mathilde est aussi le film
d’Olivier, l’amant lamentable, de Florence, la sœur
convenable, voire du père, l’amateur de karaoké. Dans
un casting irréprochable, avec Estelle Perron, vue dans
le merveilleux Bonheur de Cédric Kahn, émerge la
figure de la mère, impressionnante Francine Bergé,
qui s’empare de chaque scène avec un talent grandissant. D’où vient que l’on puisse avoir envie de tant
raconter, de la folie des uns et du corps des autres,
avec autant de violence, de doute et de grâce ?
Multidiffusion le 27 février à 01.00
Sous-titrage pour sourds et malentendants
En partenariat avec
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Retrouvez les stars du
cinéma indien sur :
www.arte-tv.com/bollywood

22.25>02.45 | THEMA

Planète
Avec près de huit cents films par an, le cinéma indien est plus productif
qu’Hollywood. Les grandes épopées colorées pleines d’action, de
sentiment, de musique et de danse qui sortent des studios de Bombay
partent à la conquête du monde. Découvrez la planète Bollywood !
ZDF

22.25

Bollywood remixed
Le cinéma indien à la conquête de l’Occident
Documentaire de Herbert Krill (Allemagne/Autriche, 2003, 1h17mn)

À quoi tient le récent succès des films sortis de la fabrique à rêves indienne,
jusqu’ici méconnue du public occidental ?
Pour le savoir, Herbert Krill a
enquêté dans plusieurs directions,
de Bombay à la Californie en passant par Londres et… le Tyrol, lieu
de tournage très recherché par les
équipes indiennes. La demande
des spectateurs occidentaux avides de découvrir d’autres univers

cinématographiques, l’importance
grandissante des communautés
indiennes à l’étranger et l’ouverture économique de l’Inde : autant
de facteurs qui, pour le réalisateur,
ont propulsé le cinéma indien en
dehors des festivals et des cercles
d’initiés. Un voyage dans les stu-

dios de Bombay, une étude inédite
de la musique indienne actuelle,
le témoignage de comédiens, de
réalisateurs et de producteurs et, bien
sûr, des extraits de films composent un panorama passionnant du
septième art indien, de sa diversité et de sa vitalité.

RAPID EYE MOVIES

vendredi
25/2

23.45

Anjali a reçu son prénom en souvenir de la meilleure amie de ses
parents. La rencontre des deux
Anjali va bouleverser leur vie…
Sur une trame d’amours contrariées, un plaisir des sens avec
force couleurs, musiques et danses. Un film bollywoodien au
meilleur sens du terme.
La mère d’Anjali est morte à sa
naissance et son père Rahul
l’élève seul. Chaque année, pour
son anniversaire, sa grand-mère
remet à l’enfant une lettre rédigée

par sa mère à son intention. Le
dernier message, transmis à Anjali
le jour de ses 8 ans, lui révèle
l’origine de son prénom. Celui-ci
lui vient d’Anjali Sharma, la
meilleure amie de Rahul et de
Tina lorsqu’ils étaient encore à
l’école. Mais le mariage de Rahul
avec Tina a fait éclater le trio, et
dans sa dernière lettre, Tina
demande à sa fille de réunir les
deux amis d’autrefois. Or, Anjali
Sharma est maintenant fiancée et
va bientôt se marier…

RAPID EYE MOVIES

(Kuch kuch hota hai)
Film de Karan Johar (Inde, 1998, 2h57mn, VOSTF)
Scénario : Karan Johar
Avec : Shahrukh Khan (Rahul Khanna), Kajol (Anjali Sharma),
Rani Mukherjee (Tina Malhotra), Farida Jalal (Mrs. Khanna)
Image : Santosh Thundiiayil ; Montage : Sanjay Sankl
Musique : Jatin-Lalit
Producteur : Yash Johar

RAPID EYE MOVIES

Laisse parler ton cœur !

Les trois moustiquaires
Avec Kajol, Rani Mukherjee et
Shahrukh Khan, trois des vedettes
les plus populaires du cinéma
indien, Karan Johar pouvait
compter sur un succès. Habitués
à jouer ensemble, les trois acteurs
excellent aussi bien dans les scènes dramatiques que dans les
séquences musicales, soutenues
par une brillante chorégraphie
qui rappelle sciemment celle de
Grease. Laisse parler ton cœur !
est l’un des premiers films à avoir

trouvé un public en Europe et aux
États-Unis au-delà des communautés indiennes immigrées.
Appartenant à une célèbre dynastie du cinéma indien, le jeune
réalisateur est l’un de ceux qui
ont le plus contribué à la percée
du cinéma de Bollywood dans
les salles occidentales, notamment avec son deuxième film,
La famille indienne, sorti en
France en 2004.
Lire nos articles pages 16 et 17.

FAX
ARTE à Jérusalem
et à Ramallah

Une délégation ARTE conduite par Jérôme Clément
se rendra du 23 au 25 janvier à Jérusalem et
Ramallah. Cette mission a plusieurs finalités.
Premièrement, un accord sera signé à Jérusalem
avec l’Israeli Broadcasting Authority pour la
diffusion des programmes d’ARTE une heure
par semaine sur IBA3.
Deuxièmement, à Ramallah, la programmation
de treize coproductions de la chaîne sera lancée
dans la “salle ARTE” du Centre culturel francoallemand. Cette salle a été nommée ainsi
car la chaîne a contribué à son équipement
et s’est engagée à nourrir sa programmation.
Dans ce lieu, le 25 janvier, Thierry Garrel, directeur
de l’unité documentaires d’ARTE France, tiendra
un séminaire de réflexion sur le documentaire
et ses nouvelles écritures. À son initiative
sera également lancé un atelier de formation
et de production documentaire réservé
à dix jeunes réalisateurs palestiniens.
À l’issue de l’atelier, cinq ou six projets seront
sélectionnés. Une fois réalisés ils constitueront
un film de 90 minutes, Chroniques de Palestine.

Un Fipa d’or pour ARTE
La 18e édition du Festival international
des programmes audiovisuels vient de décerner
le Fipa d’or (catégorie musique et spectacles
vivants) au Rossignol de Christian Chaudet
(une coproduction ARTE France, Agat Film & Cie,
EMI Music, Mikros Image). Cet opéra de
Stravinski, avec Nathalie Dessay, sera diffusé
par ARTE le 16 avril prochain.
Par ailleurs, dans la catégorie fiction, le jury
a décerné un Fipa d’argent au téléfilm
Jusqu’au bout, écrit et réalisé par Maurice
Failevic (une coproduction VLR Productions, VF
Films Production, avec la participation de France 3
et d’ARTE France).

Le rossignol

Contact presse
Frédérique Champs (spectacles)
Dorothée van Beusekom (fiction)
01 55 00 70 45 / 01 55 00 70 46

WEB
Sur arte-tv.com

Sur arteradio.com

Berlinale

Ricochets

Chaque jour, du 10 au 20 février, l’actualité
de la 55e Berlinale : critiques de films, interviews
exclusives, les films d’ARTE en compétition. Et en
exclusivité, la chronique Web de Gérard Lefort.

Une fiction radiophonique de David Chomentowski
Dans un TGV, un voyageur trouve une lettre jetée
d’un train de la mort il y a soixante ans… David
Chomentowski s’est inspiré des témoignages de
déportés recueillis dans les Lettres de Drancy
(Taillandier 2002, Points-Seuil). Son texte, bref et
sobre, évite toute allusion directe pour se
concentrer sur les souvenirs heureux. Le mélange
discret des sons, train, mer, voix, feu, renforce une
narration poignante. Une brève fiction sonore
(12mn) à l’occasion du 60e anniversaire de la
libération d’Auschwitz. Elle est également
proposée en version allemande au féminin.

Bollywood
Les films marquants depuis 1990, les réalisateurs,
une bibliographie, une galerie de photos des stars
du cinéma indien… Sans oublier un quiz qui vous
fera gagner livres, DVD, CD, sacs, etc.
www.arte-tv.com/bollywood
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www.arteradio.com
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