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Charlie “Bird” Parker
raconté par
Clint Eastwood
mercredi 18 mars à 22.40

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Sous le plus
grand chapiteau
du monde
de Cecil B. De Mille

Dimanche 13 mars
à 20.45

VILLES DU DÉSERT
Djenné (au Mali), Yazd (en Iran) et Shibam (au Yémen) :
partez à la découverte de trois cités millénaires entièrement bâties en argile.
“ARTE Découverte”, du lundi 14 au mercredi 16 mars à 19.00

Pendez-les
haut et court
de Ted Post

Dimanche 13 mars à 00.15

Salomon et
la reine de Saba
de King Vidor

Lundi 14 mars à 15.15

Au loin,
les lumières
de Hans-Christian Schmid

Lundi 14 mars à 20.45

La maladie
de Sachs
de Michel Deville

Lundi 14 mars à 00.00

Rachida
de Yamina Bachir Chouikh

Mardi 15 mars à 15.15

La puce
d’Emmanuelle Bercot

Mardi 15 mars à 00.35

Bird
de Clint Eastwood

Mercredi 16 mars à 22.40

Le journal d’une
femme de chambre
SWR/FILMQUADRAT

de Luis Buñuel

Jeudi 17 mars à 20.45

Augustine
de Jean-Claude Monod
et Jean-Christophe Valtat

Vendredi 18 mars à 15.15

12 MARS | 18 MARS 2005
LES PRIME TIME
SAMEDI 12/3
L’AVENTURE HUMAINE
Azalai, la caravane
de l’or blanc
Sous-titrage pour sourds
et malentendants

Le long et fabuleux périple
d’une caravane de sel
traditionnelle… (suite page 5)

DIMANCHE 13/3
THEMA
Quel cirque !

LUNDI 14/3
CINÉMA
Au loin, les lumières

Ce soir, entrez sous le plus grand
chapiteau du monde… (suite page 9)

À la frontière entre la Pologne et
l’Allemagne, clandestins, trafiquants,
prostituées… (suite page 13)

METROPOLIS A 10 ANS
Le seul magazine
qui offre chaque semaine
un panorama de la culture
en Europe – ses grandes tendances,
ses événements… – fête ses 10 ans.
“Metropolis”, samedi 12 mars à 22.30

KIRCH MEDIA/WARNER

BIRD
Charlie Parker,
le jazz, les filles, l’alcool…
Une magnifique évocation
de la vie du musicien
qui a révolutionné
l’art du saxophone.
“Cinéma”,
mercredi 16 mars
à 22.40

Daniel Libeskind

STINE LARSEN/AP/SIPA

Laure Adler et ses chroniqueurs
reçoivent Daniel Libeskind,
concepteur du Musée juif de Berlin
et architecte en chef du projet Ground Zero.
“Permis de penser”, vendredi 18 mars à 23.00

MARDI 15/3
THEMA
Le sucre :
un poison mortel ?
La consommation excessive
de produits alimentaires industriels
riches en sucres… (suite page 17)

MERCREDI 16/3
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Les sanglots longs
des violons
Comment la résistance s’est
développée en Normandie entre
1940 et 1944… (suite page 21)

JEUDI 17/3
CINÉMA
Le journal d’une
femme de chambre
Célestine, tout droit venue de Paris,
est engagée comme femme
de chambre… (suite page 25)

VENDREDI 18/3
FICTION
Les bourses ou la vie
Les aventures drolatico-macabres
de Martin, atteint d’un cancer
des testicules… (suite page 29)
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samedi
12/3

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

15.15

Comedia

14.00

Biographie
L’alpiniste Hans
Kammerlander
(Rediffusion du 14 décembre 2003)

14.45

L’art et la manière

14.45

L’art et la
manière (7)

15.15

Comedia
17.20
Le marché de Denpassar,
Bali, Indonésie
(Rediffusion du 24 avril 2004)

17.50

Réalisation : Georges Guillot
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Image & Compagnie
ARTE FRANCE

Tracks
(Multidiffusion du 10 mars)

18.45

Le dessous des cartes
(Multidiffusion du 10 mars)

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

Architectures

(3)

Les thermes de pierre
20.45
L’AVENTURE HUMAINE

Azalai, la caravane
de l’or blanc
21.35

360° le reportage GÉO
22.30

Membre du collectif NOX, Lars
Spuybroek s’est impliqué dans la
recherche du rapport entre l’architecture et les médias, et plus
spécifiquement entre l’architecture et le calcul. Ses productions
ont été exposées partout dans le
monde. Il a notamment conçu la
Maison Folie de Wazemmes dans
le cadre de Lille 2004.

ANTOINE AGOUDJIAN/RAPHO

Lars Spuybroek

Kaléidoscope

Une bête sur la Lune
Pièce de Richard Kalinoski
Mise en scène et réalisation : Irina Brook
(France, 2001, 1h30mn, noir et blanc)
Coproduction : ARTE France, Trans Europe
Film, Théâtre Vidy Lausanne, MC93
Bobigny, CNDP
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 mars 2004)

Dans le New York des années 30,
deux Arméniens tentent de fonder
une famille et d’oublier le génocide. La première pièce de l’Américain Richard Kalinoski, mise en
scène par Irina Brook, couronnée
par cinq Molière en 2001.

Sous-titrage pour sourds
et malentendants
“L’art et la manière” est projeté
chaque mardi dans les FNAC.
Renseignements et horaires à
l’accueil des magasins.

Histoires de théâtres
Le Staatstheater
de Mayence

À venir dans “L’art et la manière” :
- Alain Fleischer (le 19 mars),
- Rudy Ricciotti (le 26 mars),
- Lucie Lom (le 2 avril),
- Mode 2 (le 9 avril),
- Arthur Joffé (le 16 avril).

Réalisation : Dag Freyer, Allemagne, 2004, 30mn
ZDF

Le Staatstheater de Mayence, conçu
en 1833 par Georg Moller, se dresse
juste en face de la cathédrale. La
comédienne Esther Schweins nous
présente une particularité de ce lieu
exceptionnel: depuis 150 ans, on
y écrit des farces spécialement
destinées au carnaval.

(PDC : 22.35)

Metropolis
00.05
MUSICA

Cantatrice dans l’âme
01.05
LA LUCARNE

Et comment vont
les enfants ?
02.05

(PDC :02.00)

Tibet, trésors perdus

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

(Multidiffusion du 12 février)

Simon Abkarian et Corinne Tabor
dans Une bête sur la Lune.

19.00

Forum des
Européens
Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
ARTE FRANCE

L’Europe
vue du Vatican
Anne-Sophie Mercier et Matthias
Beermann font le point sur l’état
des relations entre le Vatican et
l’Union européenne.
Lors du vote de projets de lois
sur les sujets dits sensibles –préambule de la Constitution, avortement, euthanasie… – le Vatican
exerce une certaine pression sur
la commission et les députés de
l’Union. Mais qu’en est-il réellement du rôle et de l’influence du
“lobby de Dieu” sur les choix politiques de l’UE ? Le successeur de
Jean-Paul II s’intéressera-t-il de si
près à son avenir ? Reportages et
débat.
Et aussi “Parti pris” d’Olivier
Duhamel : une fois par mois,
le constitutionnaliste et politologue
analyse l’actualité de l’Union
européenne dans un billet d’humeur.

samedi
12/3

20.45 - 22.30

20.15 | ART ET CULTURE

Architectures

(3)
Les thermes de pierre

Réalisation : Richard Copans
(France, 2000, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici,
Le Centre Georges-Pompidou,
Direction de l’Architecture et du Patrimoine
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 16 août 2003)

Du 26 février au 14 mai, découvrez douze épisodes, dont six
inédits, de la collection “Architectures”. Ce soir : les thermes imaginés par Peter Zumthor.
À Vals-les-Bains, entre Zurich et
Locarno, on exploite depuis un
siècle une eau qui jaillit de la
montagne à 29 °C. Dans les
années 90, la fréquentation du
complexe touristique et thermal
est en chute constante. La commune décide de construire un
nouvel établissement et choisit le
projet de Peter Zumthor. Le bâtiment est d’abord un volume : un
parallélépipède à flanc de montagne, qui semble à moitié enfoui,
avec de larges ouvertures ressemblant à des failles. Si l’on s’approche, les couches de gneiss se
superposent et tracent des lignes
horizontales semblables. Une précision que l’on retrouve à l’intérieur des grands bains, le long des
terrasses…
Multidiffusion le 19 mars à 02.25
Sous-titrage pour sourds
et malentendants

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Azalai, la caravane
de l’or blanc
Le long et fabuleux périple d’une caravane de sel traditionnelle
(azalai en touareg), en plein cœur du désert malien.
Documentaire de Joël Calmettes (France, 1996/2005, 55mn)
Production : Les Films à Lou
ARTE FRANCE

La semaine prochaine : le musée
Guggenheim de Bilbao (inédit)
www.arte-tv.com/architectures

Architectures, volume 4 est édité
en DVD par ARTE Vidéo et la RMN.
Sortie le 22 mars.
En partenariat avec

L’azalai est l’une des dernières grandes caravanes
de sel du Sahara. Elle effectue des allers-retours entre
Tombouctou et les mines de sel de Taoudenit – soit
un périple de 800 km! Le film raconte l’un de ces voyages à travers les regards de deux jeunes novices et
celui du grand chef de la caravane, Mohamed
Rharma. Guide malien renommé, il dévoile les codes
d’un monde attaché à des traditions parfois rigides
et pour la plupart inchangées depuis le Moyen Âge.
Tu seras un homme, mon fils
Chaque année, à partir du mois d’octobre et durant
toute la saison d’hiver, des caravanes quittent

Tombouctou pour se rendre à la mine de sel de
Taoudenit, dans le nord du pays. Là, “l’or blanc” est
chargé sur le dos d’une centaine de chameaux et la
caravane fait demi-tour. Le sel sera vendu à
Tombouctou, puis transporté sur le fleuve Niger pour
être redistribué dans toute l’Afrique occidentale. Pour
tout jeune Touareg, cette aventure longue et éprouvante est l’occasion d’un véritable apprentissage.
Mohamed Rharma confie ainsi à son fils tous les
secrets du désert et du bon déroulement d’un azalai.
Il espère bien qu’il prendra un jour sa suite. Mais la
nouvelle génération supporte de moins en moins bien
le poids des traditions ancestrales.
Tourné en 1996, ce film bénéficie d’un nouveau commentaire
Multidiffusion le 13 mars à 14.00 et le 21 mars à 01.55
Sous-titrage pour sourds et malentendants
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samedi
12/3
21.35

360°
le reportage GÉO
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor,
GÉO
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Sandrine Mörch

Fascinants rubis
Réalisation : Wayne Derrick
(Royaume-Uni, 1999, 26mn)
(Rediffusion du 9 mars 2000)

MANGIN/SIPA

MEDIENKONTOR FFP

Entre la Thaïlande et le Cambodge,
à la recherche des précieux rubis.
Longtemps, la Thaïlande a été
l’un des centres florissants du
commerce des rubis. Aujourd’hui,

Un acheteur américain
vérifie la qualité des pierres.

les mines thaïes traditionnelles
sont en grande partie épuisées.
Les négociants comme Sanga
Duangprapai sont donc contraints
de se rendre au Cambodge voisin.
Mais la route est loin d’être sûre et
toute la région est encore truffée
de mines…

22.30

Metropolis

Spécial 10 ans

Metropolis a 10 ans ! Dix ans d’art et de culture, dix ans
de portraits et de reportages sur l’actualité culturelle.
ARTE fête l’événement avec un numéro spécial.
Magazine culturel européen (Allemagne, 2005, 1h30mn)
ZDF

Une mine de diamants
Réalisation : Henning Jaeckisch
(Allemagne, 2001, 26mn)
(Rediffusion du 4 avril 2002)

En Namibie, l’exploitation diamantifère suscite des convoitises.
Au cœur du désert du Namib se
trouve l’une des plus grandes
mines de diamants au monde.
Autour de cette immense zone
interdite (26 000 km2 !), les trafiquants rivalisent d’ingéniosité…
En partenariat avec

Metropolis tient une place à part dans le paysage des
magazines culturels. D’abord par sa durée, 52 minutes, qui autorise une très grande diversité de formats
et un traitement en profondeur des sujets choisis
(jusqu’à trente minutes s’il le faut). L’art est libre,
Metropolis aussi! Ensuite, parce que le magazine est
le fruit d’une mosaïque de partenariats engagés entre
ARTE France et les chaînes allemandes HR, SWR,
WDR et ZDF. Grâce à cette structure, Metropolis peut
suivre l’actualité culturelle du point de vue français,
allemand et européen, prendre position, se faire le
miroir des grandes tendances, des événements marquants… Démonstration ce soir avec une émission
exceptionnelle d’une heure et demie.

La fin de l’utopie
Des artistes et des intellectuels européens (Peter
Sloterdijk, Jean-Christophe Rufin, Michael Winterbottom…) exposent leurs visions d’une planète mondialisée à l’extrême et leurs réflexions sur le conflit
Nord-Sud.

Le Forum des Halles
De toutes les propositions pour le réaménagement
des Halles, c’est finalement la plus modeste et la
moins onéreuse qui a été retenue. Si les partisans
d’une modernité flamboyante sont déçus, les riverains plébiscitent les plans de David Mangin.

Parsifal, Eichinger et Meese
Wir sind Helden
Avec plus de 500 000 CD vendus, le groupe Wir sind
Helden (“Nous sommes des héros”) vient d’obtenir
le plus gros succès jamais remporté en Allemagne par
un premier album germanophone.
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Le cinéaste Bernd Eichinger (auteur de La chute,
nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger) s’apprête à mettre en scène Parsifal de Wagner au
Berliner Staatsoper, avec des installations de Jonathan
Meese et sous la direction de Daniel Barenboïm.

samedi
12/3

00.05 | MUSICA

01.05 | LA LUCARNE

Cantatrice
dans l’âme

Et comment vont
les enfants ?

Waltraud Meier,
un portrait

Documentaire de Babacar Sow
(Sénégal/France, 2000, 57mn, noir et blanc)
ARTE FRANCE

Documentaire d’Annette Schreier
(Allemagne, 2002, 58mn)
WDR
(Rediffusion du 4 décembre 2002)

Maquette du projet de réaménagement des Halles de Paris imaginé par David Mangin.

Louis de Bernières
Dans son roman Birds without wings, Louis de
Bernières fait d’une cité oubliée d’Anatolie le centre
du monde. Il y a un siècle encore, musulmans et chrétiens, Grecs et Turcs y cohabitaient en paix…

Yamato,
les tambours du Japon
Dans la culture japonaise, le taiko rythme le cours
du monde. Aucun autre groupe ne maîtrise mieux cet
instrument traditionnel que l’ensemble Yamato. Il
sera en tournée en Europe à partir du mois de juin.

Bernd et Hilla Becher
Hauts-fourneaux, gazomètres, châteaux d’eau, silos
à charbon… Depuis plus de quarante ans, les photographes Bernd et Hilla Becher répertorient les monuments industriels d’Europe et d’Amérique du Nord.

La cantatrice Waltraud Meier,
remarquable interprète de Wagner,
filmée lors de répétitions et de
représentations.
Annette Schreier accompagne la
star au Prater, à Vienne, dans la
cuisine de son restaurant préféré
à Bayreuth et dans un Biergarten
à Munich. Tandis que des proches ou des partenaires réguliers,
tels que Daniel Barenboïm, Placido Domingo, Siegfried Jerusalem
ou Jürgen Flimm, parlent de la
chanteuse, on découvre son art
dans de larges extraits musicaux :
Tristan et Isolde à Bayreuth en
1999 sous la direction musicale
de Barenboïm ; Lohengrin au
Wiener Staatsoper en 2000 ; la
Walkyrie en 2000 à Bayreuth
dans la mise en scène de Jürgen
Flimm ; Aïda en 2001 au Berliner
Staatsoper Unter den Linden
dirigé par Barenboïm ; Fidelio en
1999 au Bayerischer Staatsoper
sous la baguette de Zubin Mehta;
Wozzeck, au Berliner Staatsoper
Unter den Linden mis en scène
par Patrice Chéreau et dirigé par
Barenboïm ; Ariane à Naxos au
Wiener Staatsoper en 2000...

Un film manifeste, presque sans
paroles, sur la condition des
enfants des rues de Dakar.
Hypnotique et sans concessions.
Ce film a été tourné à Dakar dans
le cadre de l’action d’une association sénégalaise d’artistes pour
l’aide aux enfants errants, ManKeneen-Ki. Cette vision spectrale
de la condition des enfants des
rues de Dakar est caractérisée par
un usage très personnel de la
caméra DV et une approche audacieuse et provocante des corps.
Scrutant les visages des enfants,
explorant leurs corps endormis
enchevêtrés sur le sol, leurs pieds
et leurs vêtements dévorés par la
vermine, leurs bouches édentées
et malades, s’attardant sur leurs
yeux hallucinés par les dissolvants
qu’ils inhalent, la caméra ne les
lâche pas d’un millimètre, provoquant le malaise. Sommés d’assister à leur défonce (ils imbibent
des chiffons qu’ils se mettent dans
la bouche), nous sommes forcés de
regarder de tout près une réalité
âpre, insupportable, que n’adoucit aucune explication, aucune
plainte. Chaque séquence est
entrecoupée, leitmotiv obsédant,
d’une question sur fond noir, sous
forme de carton : “Comment vont
les enfants ?”

Le métro de Naples
Située dans le centre historique de Naples, la station de métro Piazza Dante abrite des installations
permanentes d’artistes contemporains : Jannis
Kounellis, Nicola De Maria, Joseph Kossuth, Michelangelo Pistoletto, Carlo Alfano…

Multidiffusion le 13 mars à 17.25
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dimanche
13/3
Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.00

Azalai, la caravane
de l’or blanc
(Multidiffusion du 12 mars)

14.55

La dernière bataille
16.45

Cuisines des terroirs
La Biélorussie
(Multidiffusion du 20 février)

17.15

Karambolage
(Multidiffusion du 7 mars)

17.25

14.00 - 20.45

14.55

20.00

La dernière
bataille

Karambolage

Fiction documentaire de
Hans-Christoph Blumenberg (2005, 1h43mn)
ZDF

Treize journées singulières dans
l’histoire de l’Allemagne : entre le
20 avril et le 2 mai 1945, Berlin
sombre avec le Reich dans un
déluge de feu et de folie. Tandis
que Hitler, dans les catacombes
de son bunker, tente encore d’organiser une armée fantôme, la
bataille fait rage en surface...

Metropolis
(Multidiffusion du 12 mars)

19.00
MAESTRO

De mémoire
d’orchestre (1)
19.45

ARTE Info
20.00

Karambolage
20.10

ARTE Météo

19.00 | MAESTRO

De mémoire
d’orchestre (1)

Magazine franco-allemand
de Claire Doutriaux
(France, 2005, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE
France
ARTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage décrypte les sociétés française et allemande de
façon ludique et impertinente.
Au sommaire : le Bierwärmer ; les
panneaux de canalisations d’eau
et de gaz dans les rues allemandes ; les quatre stars du journal
télévisé français présentées aux
téléspectateurs allemands…
Sous-titrage pour sourds
et malentendants
> www.arte-tv.com/karambolage

L’Orchestre national
de France et la
musique française
Auteur : Christian Labrande
Réalisation : Philippe Béziat (2004, 2x43mn)
Coproduction : ARTE France, Classifilms
ARTE FRANCE

20.15
DANSE

Quel cirque !
20.45 Film
Sous le plus grand
chapiteau du monde
23.15

(PDC : 23.20)

Nuit d’or du 25e Cirque
de demain
00.15

Pendez-les haut et court
(Multidiffusion du 3 mars)

02.05

Chinatown
à San Francisco
(Multidiffusion du 6 mars)

Sous-titrage pour sourds
et malentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Découvrez les interprétations les
plus marquantes de l’Orchestre
national de France, qui fête cette
année son 70e anniversaire.
Ce film propose un florilège d’archives filmées couvrant près de
cinquante ans de la vie musicale
de la prestigieuse formation. Dès
ses origines, l’ONF a été nourri
par le répertoire français, en particulier la musique de Debussy et
Ravel. Les deux compositeurs
sont au programme de ce “Maestro”, de même que Berlioz, Poulenc, Chabrier, Roussel et Dutilleux, sous la direction des chefs
qui ont marqué l’histoire de l’orchestre (Manuel Rosenthal, André
Cluytens, Charles Munch, Georges Prêtre, Paul Paray, Jean Martinon, Sergiu Celibidache…).
Second volet dans “Maestro”
le dimanche 20 mars à 19.00.

THOMAS KUSCHKER

20.45>00.15
THEMA

FABIENNE GRANGE

Frankfurt dance cuts

20.15 | DANSE

Frankfurt dance cuts
Réalisation : Lutz Gregor (Allemagne, 2004, 26mn)
Chorégraphies : Prue Lang, Alan Barnes, Jone San Martin, Vanessa Le Mat
SWR

Quatre chorégraphies d’anciens danseurs du Ballet de Francfort.
Percutant.
Depuis le début de la saison, le
légendaire Ballet de Francfort a
cessé d’exister. William Forsythe
poursuit son travail avec une
troupe très réduite en nombre, la
Forsythe-Company. Quatre de
ses danseurs montrent ici leurs
propres chorégraphies: dans Kiki
(Alan Barnes), un homme se métamorphose en danseuse; dans Iris
(Prue Lang), une femme épie

les faits et gestes d’un inconnu ;
dans Meat me (Jone San Martin),
une femme danse dans un abattoir ; dans Synapse (Vanessa Le
Mat), une danseuse évolue entre
un salon de coiffure et un supermarché…
En partenariat avec

dimanche
13/3

PARAMOUNT PICTURES

20.45 - 00.15

20.45>00.15 | THEMA

Quel cirque !
Ce soir, entrez sous le plus grand chapiteau du monde imaginé par Cecil B. De Mille et
découvrez les numéros les plus inventifs du nouveau cirque.
(The greatest show on earth)
Film de Cecil B. De Mille
(États-Unis, 1952, 2h30mn, VF)
Scénario : Frederic M. Frank, Barre Lyndon
et Theodore St John
Avec : Betty Hutton (Holly),
Cornel Wilde (le Grand Sebastian),
Charlton Heston (Brad Braden),
Dorothy Lamour (Phyllis),
James Stewart (le clown Buttons),
Gloria Graham (Angel), Bing Crosby
Image : George Barnes
Montage : Tim Squyres
Musique : Victor Young
Costumes : Edith Head
Production : De Mille, Paramount
SWR
OSCARS DU MEILLEUR FILM
ET DU MEILLEUR SCÉNARIO, 1953

Le directeur (Charlton Heston),
sa femme (Betty Hutton)
et le trapéziste vedette (Cornel Wilde).

20.45 Film

Sous le plus grand
chapiteau du monde
Sous un chapiteau géant, des artistes s’aiment et
se jalousent… Un mélodrame spectaculaire à la
gloire du cirque, récompensé par deux Oscars.
Directeur d’un grand cirque, Brad Braden décide
d’engager un trapéziste renommé, le Grand
Sebastian, au risque de mécontenter sa compagne

Holly, elle aussi trapéziste. Les deux étoiles entament un dangereux duel dans les airs, mais se font
bientôt les yeux doux à terre. Angel, la séduisante
dresseuse d’éléphants, se laisse elle aussi troubler
par le nouveau venu…
Magic circus
Tous les ingrédients du grand spectacle hollywoodien
tel que l’affectionnait Cecil B. De Mille sont réunis
dans ce film fleuve à la gloire du cirque et de ses saltimbanques : brochette de stars, amours contrariées,
rivalités artistiques, rebondissements et final en fanfare sous le signe de la réconciliation et du grand
spectacle – sans oublier le gigantisme des décors.
Pour l’occasion, le célèbre cirque Ringling Bros and
Barnum & Bailey avait fourni à la production l’ensemble des ses installations (pistes multiples, chapiteau immense…) – il propose d’ailleurs encore
aujourd’hui le spectacle du film. Depuis 1953, des
générations ont applaudi ces époustouflants numéros revus et corrigés à la sauce hollywoodienne.
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20.45 - 00.15

Andreï Ivakhenko et Viktor Kee.

20
.4
5

ENRICO BARTOLUCCI/TELMONDIS

dimanche
13/3

23.15

Nuit d’or du 25e Cirque de demain
Spectacle de Dominique Mauclair
Réalisation : Massimo Manganaro (France, 2004, 56mn)
Coproduction : ARTE France, Telmondis
ARTE FRANCE

Retrouvez la fine fleur des pistes internationales, sélectionnée par le Festival du cirque de demain et
réunie en janvier 2004 au Cirque d’hiver, à Paris, pour une fabuleuse “nuit d’or”.

ARTE et le Festival du cirque
de demain
Partenaire de longue date du Festival
du cirque de demain, ARTE vient
de filmer les meilleurs numéros
de la 26e édition (du 3 au 7 février).
Diffusion à Noël 2005.
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Créé en 1977, le Festival mondial du cirque de
demain a épousé les évolutions d’un art qui n’a
cessé de se renouveler. Basée en France, où se sont
créées, en 1974, les deux premières écoles de cirque
occidental – Annie Fratellini et Pierre Etaix pour
l’une ; Sylvia Montfort et Alexis Gruss pour l’autre –, cette manifestation annuelle s’est donné pour
mission de mettre en lumière les jeunes talents
émergents du monde entier. En janvier 2004, le festival a voulu réunir les médaillés d’or de la décennie écoulée: des jeunes artistes, qui, découverts sous
ce chapiteau historique, se sont lancés dans des
carrières d’étoiles internationales. Avec au programme : les frères Taquin, médaillés d’or en 1988
et découverts dans un supermarché belge, où ils
assuraient l’animation avec leur numéro d’acrobates ; Viktor Kee, jongleur, équilibriste et danseur, ancien élève de l’école de Kiev et membre du

Cirque du soleil ; les troupes à la banquine et à la
bascule de la province du Guangdong, primées
respectivement en 1995 et 1992 ; Olga Pikhienko,
une jeune contorsionniste russe, lauréate en 1992,
qui a travaillé successivement pour le cirque américain Rigling et le Cirque du soleil ; Marc Métral,
le seul ventriloque distingué dans l’histoire du festival, qui a intégré depuis le Moulin-Rouge ; Andreï
Ivakhenko et son numéro sur fil souple ; Aurélia
Cats, pur produit de l’école Fratellini et médaillée
d’or en 1995, à 15 ans, avec son numéro de trapèze ; Les acrostiches, anciens élèves du Lido de
Toulouse, rebaptisés “Frères Jacques” du cirque ;
et enfin l’Ukrainien Anatoli Zalewski, entré dans
la légende en 1998 avec une performance à mi-chemin entre danse et contorsion.
Multidiffusion le 17 mars à 01.40

bientôt sur

SIGNÉ
CHANEL
DES PREMIERS CROQUIS
AU GRAND DÉFILÉ,
COMMENT SE CONÇOIT
UNE COLLECTION
DE HAUTE COUTURE
DE LA MAISON CHANEL.
UN FEUILLETON DOCUMENTAIRE
PROPOSÉ PAR MADEMOISELLE AGNÈS,
ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR LOÏC PRIGENT.

JEAN LAURITANO

DIFFUSION DU LUNDI 28 MARS
AU VENDREDI 1ER AVRIL À 20.15.
COPRODUCTION :
ARTE FRANCE, LALALA, LES FILMS D’ICI
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lundi
14/3

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.45

14.00

S’engager
pour ne plus subir

(1)

(France/Allemagne, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE, Lichtblick, AMIP
ARTE G.E.I.E.

(Multidiffusion du 7 mars)

14.45

Lola
Trente ans de féminisme n’ont pas
réussi à mettre fin aux injustices et
aux violences faites aux femmes.
En ce mois international des femmes, Lola a suivi le parcours de
quatre jeunes femmes engagées
dans une lutte pour l’évolution de
leurs droits : Céline se bat pour que

15.15

Salomon
et la reine de Saba
(Multidiffusion du 27 février)

17.45

1900 – La vie
de château (1)
(Multidiffusion du 7 mars)

Présenté
par
Isabelle
Giordano

JEAN-PHILIPPE BALTEL

Ce qu’Einstein ne
savait pas encore

Lola

l’inceste soit reconnu comme un
crime ; Rachida monte un onewoman-show sur la condition des
femmes au Maroc ; Inès, est porteparole des Verts en Allemagne et
Justine combat l’excision.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

18.15

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

1900 – La vie
de château (6)

Villes du désert

Feuilleton documentaire de Volker Heise
(Allemagne, 2004, 15x26mn)
SWR

La passiflore
(Rediffusion du 13 avril 2004)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Villes du désert

(1)

(1)

Djenné, la ville millénaire du Mali

19.45

ARTE Météo

ARTE réactive la machine à
remonter le temps : au château
de Belitz, une vingtaine de nos
contemporains tentent de vivre
comme en 1900... À suivre du
lundi au vendredi, jusqu’au 25
mars.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

6. Faux espoirs

ARTE Info

Documentaire de Thomas Wartmann (Allemagne/Mali/Yémen, 2003, 43mn)
SWR

20.00

Le journal
de la culture
20.10

Bonnes nouvelles pour M. Moseler, le précepteur : une gouvernante va venir lui prêter main
forte pour l’éducation des six fils
de la maison. Elle est d’origine
française et Moseler fantasme
déjà : elle sera sans doute, jeune,
blonde et nymphomane… En
fait, mademoiselle Muriel Seeger
est d’un tout autre genre. Mais
elle réussit à mettre les garnements au lit à l’heure prévue !
Pourtant, dès le lendemain, c’est
la panique : le jeune Henning,
l’un des triplés, est au plus mal.
Il vient de sombrer dans un coma
diabétique. Les domestiques
attendent avec nervosité les ordres d’en haut…

1900 –
La vie de château (6)
20.45
CINÉMA

Au loin, les lumières

23.50

ARTE Info
00.00

(PDC : 00.05)

La maladie de Sachs
(Multidiffusion du 28 février)

01.45 (PDC : 01.50)

La tombe du prince
scythe
(Multidiffusion du 5 mars)

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

12 arte magazine n° 11 du 12|03|05 au 18|03|05

Jusqu’à mercredi dans “ARTE Découverte” : trois cités millénaires
bâties en argile, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
Première étape à Djenné, au Mali.
Située dans le delta du Niger, au
bord du fleuve Bani, la ville de
Djenné est la plus ancienne
d’Afrique occidentale. Depuis le
IIIe siècle avant notre ère, ses habitants vivent au rythme des crues
du fleuve qui transforment régulièrement la cité poussiéreuse en
oasis de verdure. L’autre manne
du fleuve, c’est l’argile. Elle a permis d’élaborer une architecture
dont la grande mosquée est l’un
des exemples les plus réussis.
Malgré l’érosion provoquée par le

vent et la pluie, la cité est demeurée telle qu’elle était au temps de
l’essor du commerce transsaharien au XIIIe siècle. Elle fut aussi
l’un des principaux centres spirituels de l’islam et a conservé par
ailleurs une structure sociale particulière.
Multidiffusion le 21 mars à 18.15
À suivre :
- Yazd, une oasis en Iran
(mardi 15 mars)
- Shibam, des gratte-ciel en plein
désert (mercredi 16 mars)

Multidiffusion le 21 mars à 17.45

ARD/DAVID BALTZER/ZENIT

Raoul Wallenberg,
le diplomate juste

SWR/RÜGER

22.20 (PDC : 22.25)
GRAND FORMAT

lundi
14/3

ZDF/GERALD VON VORIS/PROKINO FILMVERLEIH GMBH

20.45 - 22.20

20.45 | CINÉMA

Au loin, les lumières
À la frontière entre la Pologne et l’Allemagne, clandestins, trafiquants, prostituées et
passeurs caressent l’espoir d’une vie meilleure… Un film poignant, très remarqué en
Allemagne, sur le quotidien des recalés de notre société moderne.
(Lichter)
Film de Hans-Christian Schmid
(Allemagne, 2002, 1h45mn, VOSTF)
Scénario : Hans-Christian Schmid,
Michaël Gutmann
Avec : Maria Simon (Sonja), Janek Rieke
(Christoph), Ivan Shvedoff (Kolja),
Sergej Frolov (Dimitri), Anna Janowskaja
(Anna), Sebastian Urzendowsky (Andreas),
Alice Dwyer (Katharina), Martin Kiefer
(Marko), Tom Jahn (Maik), Devid Striesow
(Ingo), Claudia Geisler (Simone),
Zbigniew Zamachowski (Antoni)
Image : Bogumil Godfrejow
Son : Marc Parisotto, Stefan Michalik
Montage : Hansjörg Weissbrich
Coproduction : Claussen und Wöbke
Filmproduktion, ZDF / ARTE
ZDF
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE,
BERLIN 2003
PRIX D’ARGENT AU DEUTSCHER FILMPREIS, 2003

Des émigrés ukrainiens arrivent dans la ville polonaise de Slubice, dernière étape avant l’Allemagne.
Toujours à Slubice, un chauffeur de taxi cherche à
gagner suffisamment d’argent pour acheter une robe
à sa fille qui va faire sa première communion. De
l’autre côté de la frontière, à Francfort-sur-l’Oder, un
commerçant tente d’écouler son stock de matelas,
tandis qu’un groupe de marginaux essaie de faire
fructifier son affaire de contrebande de cigarettes…
Drôle d’endroit pour une rencontre
“Outre-Rhin, Au loin, les lumières a été accueilli par
un concert de louanges : ‘Le meilleur film depuis longtemps’ (Tagesspiegel), ‘Grandiose’ (Süddeutsche
Zeitung), ‘De loin le meilleur film allemand de 2003’
(Frankfurter Rundschau). Tous s’accordent à reconnaître
la justesse d’un film qui aborde un sujet omniprésent
dans la société allemande — 200 000 clandestins
entrent chaque année dans le pays. Hans-Christian
Schmid ne cache d’ailleurs pas une intention sociale:
‘Il faut savoir que nous vivons dans une société riche.
Et je ne crois pas que les politiques qui limitent l’immigration dans l’UE soient justes. J’ai essayé d’être

aussi prudent que possible au niveau politique mais,
évidemment, quand vous décrivez ce monde, vous
parlez de gens qui se trouvent dans des conditions
extrêmes. Ils ne sont pas tous gentils, mais je voulais
que le film reflète cette réalité.’ Avec le succès de
Good Bye Lenin !, celui de Head-on (Ours d’or à
Berlin), le renouveau du cinéma allemand fait la part
belle aux sujets de société. Cela étant, le réalisme de
la description n’empêche pas l’intensité du récit. Au
contraire, elle la sert en donnant toute leur profondeur aux personnages que le réalisateur a su rendre
attachants. (…) Pour le Berliner Zeitung, le récit évite
‘les effusions sentimentales ou la prétention pompeuse que le cinéma moralisateur a cultivées si volontiers’. Le journal compare ensuite le film aux Quatre
cents coups de Truffaut, ou à Bande à part de Godard.
D’autres établissent des parallèles avec Short cuts
d’Altman ou L’homme sans passé, de Kaurismaki.
Pourquoi pas. S’il faut jouer au jeu des références,
pour ma part, j’ai pensé à Maupassant. Et ce n’est
pas le moindre des compliments.” (Olivier Blond,
Courrier international, 16 avril 2004)
Multidiffusion le 22 mars à 01.10
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lundi
14/3
BECHERT & DEXEL TV-PROGRAMME

22.20 - 03.00

Raoul Wallenberg dans son bureau ;
ci-dessus, des juifs hongrois sont conduits
à la gare de Budapest.

22.20 | GRAND FORMAT

Raoul Wallenberg,
le diplomate juste
Documentaire de Klaus Dexel
(Allemagne, 2004, 1h28mn)
BR/SR

Les résistances en Europe
- Unies dans la résistance,
mercredi 2 mars à 20.45
- Le siège de Leningrad,
mercredi 9 mars à 20.45
- Raoul Wallenberg,
le diplomate juste,
lundi 14 mars à 22.30
- Les sanglots longs des violons,
mercredi 16 mars à 20.45
- La résistance juive,
mercredi 23 mars à 20.45
- La résistance danoise,
mercredi 30 mars à 20.45

Début juillet 1944, le diplomate suédois Raoul
Wallenberg arrive à Budapest. Sa mission : entreprendre des opérations de secours auprès des juifs
d’origine hongroise. Le premier secrétaire de la légation suédoise fait aussitôt preuve d’une diplomatie
peu orthodoxe avec les nazis et a recours à des
méthodes pour le moins osées : mise en place de
foyers d’hébergement sécuritaires, distribution de
laissez-passer suédois… On estime que ses initiatives ont permis de sauver plus de 100 000 juifs de la
déportation. Mais le 17 janvier 1945, Raoul
Wallenberg est arrêté par les soldats de l’armée
rouge. Qu’est-il devenu par la suite ? Est-il mort en
prison en juillet 1947, comme l’ont longtemps
affirmé les Soviétiques? Ou bien a-t-il survécu jusque
dans les années 80 ? Ce documentaire tente d’élucider ce mystère en s’appuyant sur les travaux d’une
commission d’enquête russo-suédoise, des rapports
du KGB et des témoignages d’anciens du goulag.
Agir à tout prix
Raoul Wallenberg naît en 1912 dans une famille qui
joue un rôle de premier plan dans l’économie suédoise. Début 1944, il représente les intérêts d’une
entreprise d’Europe centrale. La Suède étant restée
neutre depuis le début de la guerre, ses industriels
et ses hommes d’affaires commercent avec les deux
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En 1944, Raoul Wallenberg
fut à l’origine de l’une
des opérations de sauvetage
de juifs les plus importantes
de la Seconde Guerre
mondiale. Comment
ce jeune diplomate suédois
s’y est-il pris ?
Pourquoi les Soviétiques
l’ont-ils fait disparaître
en 1945 ?
camps. C’est le cas des deux oncles de Raoul : Marcus
a de bonnes relations avec les Alliés et l’URSS, tandis que Jacob travaille avec les dignitaires du
IIIe Reich… Mais Raoul Wallenberg, parfaitement
informé du sort que les nazis réservent aux juifs, se
désintéresse du commerce et décide d’agir à tout prix.
Il finit par convaincre le ministère des Affaires étrangères suédois de l’envoyer à Budapest. Quand il y
arrive début juillet 1944, 400 000 juifs hongrois ont
déjà été déportés vers les camps de la mort ; 200 000
doivent suivre. Wallenberg utilise alors divers stratagèmes pour arracher un maximum d’individus
à la mort : il imagine une pièce d’identité spéciale
qui fait passer les juifs arrêtés pour des citoyens suédois ; il achète à Budapest plusieurs immeubles au
nom de la Suède et y installe des familles menacées
qui bénéficient ainsi d’un statut d’exterritorialité ; il
intervient directement dans des trains pour “négocier” avec les SS et sauver des vies. Peu avant l’arrivée des Soviétiques à Budapest, les Allemands
procèdent à une dernière rafle et rassemblent les personnes arrêtées dans un terrain vague. In extremis,
le jeune Suédois évite qu’elles soient abattues. On
estime ainsi à 100 000 le nombre de juifs qui ont
été sauvés grâce aux efforts de Wallenberg et de ses
collègues.
Multidiffusion le 17 mars à 15.15

sortie DVD

10e CHAMBRE EN DVD
RÉALISÉ PAR RAYMOND DEPARDON
UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL SUR LA JUSTICE AU QUOTIDIEN
UNE ÉDITION ARTE VIDÉO
TROIS FILMS DE RAYMOND DEPARDON SONT DÉJÀ ÉDITÉS PAR ARTE VIDÉO :
DÉLITS FLAGRANTS
SAN CLEMENTE
1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE
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mardi
15/3

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

14.00

Ce qu’Einstein ne
savait pas encore

(2)

(Multidiffusion du 8 mars)

14.45

Villes du désert (2) 20.00
Yazd, une oasis en Iran Le journal
Documentaire de Thomas Wartmann
de la culture
(Allemagne/Mali/Yémen, 2004, 43mn)
(2005, 11mn)
ARTE G.E.I.E.

SWR

Hippocrate

Toute l’actualité culturelle présentée en alternance par Florence
Dauchez, Annette Gerlach, Frank Dalmat et Gustav Hofer.

15.15

Rachida
(Multidiffusion du 9 mars)

17.00

Tous les soirs, Le journal de la culture exprime et explore les pratiques culturelles européennes. Il
traite de la culture de manière non
institutionnelle et s’ouvre à tous

Les grands duels
du sport
(Rediffusion du 2 novembre 2003)

17.45

1900 – La vie
de château (2)

les champs : expositions, arts de
la rue et de la scène, sorties de livres ou de films, tendances…
> www.arte-tv.com/jdc

(Multidiffusion du 8 mars)

18.15

L’amande

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

1900 –
La vie de château

SWR/FILMQUADRAT

(Rediffusion du 19 mars 2003)

19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

1900 – La vie
de château (7)
20.45>22.45
THEMA

Le sucre :
un poison mortel ?
20.45

Le diabète : la maladie
des pays riches ?
21.45

(PDC : 21.30)

Sucres et dépendances
22.15

Débat
22.45
FICTION

Le cabernet-sauvignon
du prêtre
00.20

Jusqu’à mercredi, partez à la
découverte de trois cités millénaires bâties en argile. Deuxième
étape à Yazd, sur la route de la
soie.
Aujourd’hui encore, à Yadz, on
peut admirer les solutions mises
en œuvre il y a des siècles pour
pallier à la sécheresse. Les maisons en pisé qui s’alignent le long
de ruelles étroites et fraîches sont
surmontées de “tours de vent”,
un ingénieux système de climatisation naturelle qui, fonctionnant
sur le principe de l’appel d’air,
redistribue le moindre souffle
dans toutes les pièces de la maison. Il se combine à un réseau
souterrain de canalisations appelées qanâts. Celles-ci transportent
l’eau sur des milliers de kilomètres et remplissent des bassins de
rétention situés sous les tours de
vent.
Multidiffusion le 22 mars à 18.15

ARTE Info
00.35 (PDC : 00.30)
MEDIUM

La puce
01.15

Dangereuses rencontres
(Multidiffusion du 4 mars)

Sous-titrage pour sourds
et malentendants
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Dernier volet le mercredi 16 mars
avec Shibam, des gratte-ciel en plein
désert.

(7)

Feuilleton documentaire de Volker Heise (Allemagne, 2004, 15x26mn)
SWR

ARTE réactive la machine à remonter le temps : cap sur l’année 1900
et sur les vastes plaines de la Poméranie occidentale, dans le nordest de l’Allemagne. Au château de Belitz, une vingtaine de nos
contemporains tentent de revivre dans les conditions matérielles
de l’époque...

ARD/DAVID BALTZER/ZENIT

Villes du désert (2)

7. À l’assaut de la lessive
Le majordome et l’intendante
commencent leur journée à 6 heures. À cette heure-là, le précepteur
dort encore du sommeil du juste.
Ses ronflements font vibrer les
murs, à tel point que sa voisine,
Mlle Seeger, n’a pas fermé l’œil
de la nuit. Sebastian et Tim, les
deux valets, se prennent un
moment de détente non autorisé

et jouent au cerf-volant. Un délit
qui n’échappe pas à l’œil vigilant
de l’intendante ! Ils devront scier
du bois en guise de punition…
Multidiffusion le 22 mars à 17.15

1900 – La vie de château,
un feuilleton documentaire
en 15 épisodes à suivre
sur ARTE du lundi 7
au vendredi 25 mars à 20.15.

mardi
15/3

20.45 - 22.45

De quoi j’me mêle !

20.45>22.45 | THEMA

La consommation
excessive
de produits
alimentaires
industriels riches
en sucres
est-elle responsable
de l’inquiétante
épidémie de
diabète qui sévit
aujourd’hui ?
Où en sont la
prévention et les
traitements ?
Comment vivent les
malades ? Enquêtes
dans “Thema”.

NORBERT BUSÈ

Le sucre : un poison mortel ?

20.45

Le diabète : la maladie
des pays riches ?
Documentaire de Norbert Busè
(Allemagne, 2005, 58mn)

Soirée
présentée
par Alexandra
Gerlach

L’ensemble de la “Thema” est
multidiffusé le 16 mars à 15.15.

Les recherches sur le diabète mettent de plus en
plus en cause la consommation excessive de produits alimentaires industriels. Faut-il mettre les
sodas et autres sucreries sur la liste des produits
dangereux pour la santé ? Enquête.
Selon un chercheur allemand de l’université de
Tübingen, l’exportation du mode de vie occidental –
trop sédentaire – et de ses produits alimentaires –
trop chargés en sucres et en farines – est pour beaucoup dans l’épidémie mondiale de diabète. Une
étude menée par l’institut Robert-Koch auprès de
18 000 enfants et adolescents montre que les jeunes Allemands ne savent plus quel type d’alimentation est bon pour leur santé. Quant à la RoyaumeUni, il détient le triste record du plus grand nombre
de jeunes obèses d’Europe. Or, selon plusieurs études britanniques, le surpoids serait l’une des causes principales du développement du diabète, tout
autant que les prédispositions génétiques et le stress.

Un constat aujourd’hui partagé par certains médecins spécialistes : “Pendant des années, nous avons
fermé les yeux et n’avons fait que traiter les symptômes
et non les causes, reconnaît l’un d’entre eux. Mais
les faits se vengent et nous devrons faire face à beaucoup de souffrances et de morts inutiles.” Est-il encore
temps de rattraper le déficit d’information et les
erreurs des politiques de santé publique? Quels sont
les concepts efficaces en matière de prévention ?
Existe-t-il des traitements alternatifs à l’insuline ?
Peut-on enrayer les déficits de la Sécurité sociale
entraînés par l’explosion de l’épidémie ? Les greffes
de cellules productrices d’insuline réalisées par le
centre de transplantation du CHU de Lille sont-elles
porteuses d’espoir pour la lutte contre l’épidémie ?

21.45

Sucres et dépendances
Documentaire de Wolfgang Groh (Allemagne, 2005, 30mn)

Comment vit-on avec le diabète ? Des malades et
leurs proches parlent du choc du diagnostic, des
peurs, des espoirs et de la vie quotidienne au
rythme des injections d’insuline.
zzz
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mardi
15/3

20.45 - 22.45

22.45 | FICTION

Le cabernet-sau
Chaque mardi du mois de mars, retrouvez les
Ce soir, la bonne du curé a été assassinée…

20.45>22.45 | THEMA

Le sucre : un poison mortel ?

WOLFGANG GROH
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des années d’un traitement erroné.
Résultat : René est aveugle à 80%
et sera bientôt amputé d’un pied.
Pour lui, c’est la nourriture des
fast-foods qui a causé la maladie.
Lysanne, 16 ans, a eu davantage
de chance : grâce à un dépistage
réalisé à temps, elle a pu radicalement modifier son alimentation.
Un exemple parmi tant d’autres
qui devrait nous inciter à réviser
nos habitudes alimentaires avant
qu’il ne soit trop tard.

22.15

Débat
(2005, 25mn)

Animé par Alexandra Gerlach
Les noms des intervenants seront
communiqués ultérieurement.

“Le diabète sera aux prochaines
années ce que le sida a été
à la fin du XXe siècle.” (Paul Zimmet,
diabétologue australien)

ORF/WOLFGANG FUHRMANN

Trouble de l’assimilation des
sucres apportés par l’alimentation,
le diabète se manifeste sous deux
formes principales : le diabète de
type I, appelé diabète “maigre”
parce que l’un des symptômes est
l’amaigrissement ou “juvénile”
parce qu’il touche des sujets jeunes ; et le diabète de type II, dit
“gras” ou “sucré”, qui survient
généralement chez des sujets adultes dont l’organisme est fatigué par
une alimentation trop riche.
Représentant environ 10 % des
cas, la première forme est traitée
obligatoirement par l’insuline.
La seconde, qui touche 90 % des
patients, nécessite un régime et
une prise de médicaments par
voie orale et débouche souvent
sur un traitement par insuline.
Wolfgang Groh est parti à la
rencontre de malades dont les
cas sont très différents. Parmi eux,
la petite Thora, 2 ans, dont la
maladie pèse très lourd pour toute
sa famille, un surdosage d’insuline pouvant être aussi mortel
que l’oubli de la piqûre. Chez
René, 55 ans, on vient seulement
d’établir le bon diagnostic après

zzz

(Himmel, Polt und Hölle)
Téléfilm de Julian Roman Pölsler (Autriche, 2002, 1h35mn, VF)
Scénario : Julian Roman Pölsler, d’après Alfred Komarek
Avec : Erwin Steinhauer (l’inspecteur Polt), Günther Maria Halmer
(le père Virgil Winter), Ignaz Kirchner (Firmian Halbwidl), Sibylle
Canonica (Amy Pröstler)
Image : Fabian Eder
Coproduction : Teamfilm, ORF, ARTE
ORF
(Rediffusion du 14 novembre 2003)

Un été caniculaire. L’inspecteur Polt est heureux de
trouver un peu de fraîcheur dans la vieille cave à
vins dont il vient de faire l’acquisition. Il est par
ailleurs préoccupé par les intermittences du cœur de
l’institutrice du village. Pendant ce temps, au presbytère, le curé a invité quelques bonnes fourchettes,
dont un critique gastronomique viennois. Mais la
tablée n’est guère du goût de la bonne du curé. Celleci renverse illico une assiette de potage sur la tête du
chroniqueur. Le crime était-il à ce point impardonnable
qu’il justifiait d’assassiner la brave femme?

mardi
15/3

22.45 - 03.00

vignon du prêtre
enquêtes “viticoles” de l’inspecteur Polt.
00.30 | MEDIUM

La puce
Moyen métrage d’Emmanuelle Bercot (France, 1998, 42mn)
Scénario : Emmanuelle Bercot
Avec : Isild Le Besco (Marion), Olivier Marchal (Marc), Jowan Le Besco (le garçon),
Catherine Belkhodja (la mère), Léonor Graser (la sœur), Kolia Litscher (le petit frère)
Image : Stephan Massis
Montage : Julien Leloup
Production : La Femis, Moby Dick Films
ARTE FRANCE
PRIX DE LA CINÉFONDATION 1999

Une adolescente séduit un quadra… Avec Isild Le Besco.
C’est l’été. Marion, une adolescente de 14 ans en crise, passe ses
vacances avec sa mère, sa sœur
et son petit frère en Normandie.
Sur la plage, elle fait la connaissance de Marc, un homme qui
pourrait être son père. Troublé par
ses airs de Lolita, ce dernier lui
laisse son numéro de téléphone
dans l’espoir de la revoir à la rentrée. Peu farouche, Marion le
rejoint dans son appartement parisien…
Au creux du lit
La puce raconte l’histoire… d’un
dépucelage. Sur les pas de l’héroïne de Nabokov, Marion découvre le pouvoir de sa séduction
et se laisse tenter par ce défi
suprême : le désir d’un homme
plus âgé, qui peut concrétiser son

Polar viticole
Le cabernet-sauvignon du prêtre est le troisième film
que Julian Roman Pölsler réalise à partir de la série
des quatre saisons imaginée par l’auteur autrichien
Alfred Komarek – après Mort dans le chai et Des
fleurs pour l’inspecteur. Cette fois encore, le réalisateur se livre à une subtile étude de mœurs et de
milieu. Dans ce polar viticole en Basse-Autriche, il
met en scène une ribambelle de personnages hauts
en couleur, maniant les clichés avec une bonne dose
d’humour. L’inspecteur de gendarmerie Simon Polt
a une indéniable connaissance de l’âme humaine et
ne craint pas de dénoncer à l’occasion l’étroitesse
d’esprit de ses compatriotes. C’est l’acteur Erwin
Steinhauer, également brillant acteur de théâtre et
humoriste, qui prête son talent au personnage.

vœu inavoué de faire l’amour pour
la première fois. La caméra d’Emmanuelle Bercot réussit un tour de
force en caressant littéralement
leurs deux corps, sans jamais se
départir d’une grande pudeur et
d’une réelle tendresse pour les
personnages. Le spectateur n’a
jamais l’impression d’assister à un
abus sexuel, mais plutôt à un
apprentissage – qui plus est réciproque. En effet, si Marion découvre le plaisir, Marc, quant à lui,
réapprend l’amour. En 2003, l’actrice cinéaste est revenue à ce brûlant sujet de l’initiation amoureuse avec son premier long
métrage, Clément, pour la collection “Petites caméras” d’ARTE. Un
film où elle raconte la passion
d’un adolescent et d’une femme
plus âgée, incarnée par elle-même.

À suivre : Mort dans le chai (le 22 mars à 22.45),
Nuit au pressoir (inédit, le 29 mars à 22.45).

FEMIS

Multidiffusion le 24 mars à 15.15
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mercredi
16/3

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.45

Capté !
(Allemagne, 2005, 26mn)
NDR

14.00

Ce qu’Einstein ne
savait pas encore

(3)

Au sommaire cette semaine : le
Trader monthly, un magazine
pour tout savoir sur les voitures
de course et le marché des îles privées ; les étudiants de l’école de
mode et de design de Hambourg
en visite à la foire Premium de
Berlin.

(Multidiffusion du 9 mars)

14.45

Capté !
15.15>17.15
THEMA

Le sucre :
un poison mortel ?
(Multidiffusion du 15 mars)

17.15

20.15

Cuisines des terroirs
La Biélorussie

LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

(Multidiffusion du 13 mars)

1900 – La vie
de château (8)

17.45

1900 –
La vie de château

Feuilleton documentaire de Volker Heise
(Allemagne, 2004, 15x26mn)
SWR

(3)

(Multidiffusion du 9 mars)

18.15

La gentiane

ARTE réactive la machine à
remonter le temps : au château
de Belitz, une vingtaine de nos
contemporains tentent de vivre
comme en 1900... À suivre du
lundi au vendredi, jusqu’au 25
mars.

(Rediffusion du 11 juin 2003)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
SWR/FILMQUADRAT

Villes du désert (3)
ARTE Info
20.00

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

1900 –
La vie de château

(8)

20.45
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Les sanglots longs
des violons
21.35

ARTE Reportage
22.30

Le dessous des cartes
22.40
CINÉMA

Bird
01.15

ARTE Info
01.30

Court-circuit
(le magazine) n° 216
02.10

Architectures

(2)

L’abbatiale Sainte-Foy de Conques
(Multidiffusion du 5 mars)

Sous-titrage pour sourds
et malentendants
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8. Un tour de cochon

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Villes du désert

La viande fraîche vient à manquer
au château. Il ne reste plus que
des salaisons. Les habitants discutent du problème et décident
– à une courte majorité – de tuer
un cochon. Les parents organisent
une sortie pour épargner aux
enfants la vision de la fin sanglante de l’animal, tandis que le
personnel se charge de cette
tâche. Bien que travaillant à la cuisine, Ulrike est végétarienne ; elle
n’a guère envie d’assister à cette
séance. Mme Wiener lui accorde
exceptionnellement une heure de
liberté qu’elle met à profit pour
aller jouer de l’orgue à l’église…

(3)

Shibam, des gratte-ciel en plein désert
Documentaire de Stefan Tolz (Allemagne/Mali/Yémen, 2004, 43mn)
SWR

Dernière étape de la tournée des
villes d’argile avec Shibam, la
“Manhattan du désert”.
Élevée sur un tertre de la vallée
de l’Hadramaout, au Yémen,
Shibam fut pendant des siècles
l’un des principaux centres commerciaux sur le parcours caravanier de la route de l’encens.
Aujourd’hui, on y privilégie
encore la construction traditionnelle en terre crue. Une technique
qui fut utilisée pour l’élaboration

des cinq cents fameux “gratteciel” de la vieille ville, dont les
façades étroites sont recouvertes
d’un crépi à la chaux éclatant de
blancheur qui les protège à la fois
de l’érosion et de la chaleur.
L’architecte responsable de la
conservation du patrimoine et
deux artisans montrent leurs
méthodes de construction, de plus
en plus concurrencées par l’emploi du béton et du ciment.

Multidiffusion le 23 mars à 17.45

Multidiffusion le 23 mars à 18.15
ARD/DAVID BALTZER/ZENIT

19.45

mercredi
16/3

20.45 - 22.40

20.45 | LESMERCREDISDE L’HISTOIRE

Les
sanglots
longs des
violons
Comment la résistance s’est
développée en Normandie
entre 1940 et 1944,
contribuant activement à la
réussite du débarquement.
Avec les témoignages
d’anciens résistants, recueillis
sur les lieux de leurs exploits.

Bernard Genesle, ancien membre de l’Organisation civile et militaire (OCM) de l’Orne.

Documentaire de Jacques Rutman
et Rodolphe Rutman (France, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE France, 13 Production
ARTE FRANCE

Les résistances en Europe
- Unies dans la résistance,
mercredi 2 mars à 20.45
- Le siège de Leningrad,
mercredi 9 mars à 20.45
- Raoul Wallenberg,
le diplomate juste,
lundi 14 mars à 22.30
- Les sanglots longs des violons,
mercredi 16 mars à 20.45
- La résistance juive,
mercredi 23 mars à 20.45
- La résistance danoise,
mercredi 30 mars à 20.45

Le 10 mai 1940, Hitler déclenche l’offensive allemande à l’Ouest. En un mois, la Wehrmacht envahit la France. Le 18 juin, l’appel de De Gaulle
résonne sur les ondes de la BBC. Le 22 juin, Pétain
signe l’armistice avec le IIIe Reich. Trois dates clés,
trois événements qui ont poussé des milliers de
Français à s’opposer à l’occupation allemande. En
Normandie notamment, la résistance s’est révélée
particulièrement active. Dans ce documentaire ponctué de nombreuses images d’archives, plusieurs
résistants reviennent sur les lieux de leurs exploits
et expliquent quelle a été leur mission, de 1940 à
1944. Qu’ils aient rejoint les forces de la France libre
à Londres ou qu’ils soient restés dans la région pour
résister de l’intérieur, tous avaient un but commun:
continuer à se battre pour l’honneur de la France.
Un hymne au courage
“Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone…” Parmi
les messages diffusés sur la BBC le 5 juin 1944 au
soir, ces deux célèbres vers de Verlaine préviennent

les résistants du débarquement imminent en
Normandie. Les réseaux – on n’en compte pas moins
de quarante dans la région – se mobilisent et organisent le plan “Violet” destiné à saboter les installations de communication allemandes. Depuis quatre
ans, les résistants luttent sans relâche contre l’occupant, soit par des petites actions quotidiennes,
comme l’arrachage des affiches allemandes, ou par
des opérations de grande ampleur comme l’organisation de réseaux d’informations extrêmement performants. Aujourd’hui, ils expliquent pourquoi le
choix de la résistance leur paraissait évident ; ils
décrivent aussi les actions qui les ont le plus marqués et les risques qu’ils ont inévitablement pris.
En se concentrant sur leurs témoignages, ce documentaire résonne comme un hymne au courage
d’hommes et de femmes qui ont largement contribué à la défaite allemande. Il rend aussi hommage
aux résistants tués par l’armée allemande, rappelant
que 1 000 résistants normands ont été fusillés et
que 4 000 ont été déportés.
Multidiffusion le 18 mars à 16.50
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mercredi
16/3
21.35

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

ARTE Reportage : chaque semaine,
52 minutes pour regarder et comprendre le monde. Présenté 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.

22.40 | CINÉMA

Bird

Multidiffusion le 17 mars à 16.50

22.30

Le dessous
des cartes

KIRCH MEDIA/WARNER

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2005, 10mn)
ARTE FRANCE

Spécial Chine
La Chine dépendante (2/2)
Du fait de ses taux de croissance,
la Chine est aujourd’hui très
demandeuse en pétrole, gaz, fer,
alumine, cuivre, nickel, bois,
coton, soja… Une nouvelle carte
mondiale des matières premières
est en train de se dessiner.
Multidiffusion le 19 mars à 18.45
En partenariat avec

Une évocation de
l’existence légendaire
et tumultueuse
du saxophoniste.
Clint Eastwood réussit
une fiction totalement
au service du jazz,
qui met idéalement
en valeur la musique
de Charlie “Bird” Parker.

Film de Clint Eastwood (États-Unis, 1988, 2h43mn, VOSTF)
Scénario : Joel Oliansky
Avec : Forest Whitaker (Charlie “Bird” Parker),
Sam Wright (Dizzy Gillespie), Diane Verona (Chan Parker),
Michael Zelniker (Red Rodney), Keith David (Buster Franklin),
Damon Whitaker (Bird, jeune)
Image : Jack N. Green
Son : Willie D. Burton
Montage : Joel Cox
Musique : Lennie Niehaus
ZDF
(Rediffusion du 16 mai 1994)

de la musique commence à être appréciée des fans
de jazz et des musiciens d’avant-garde. Dizzy
Gillespie le soutient. La danseuse Chan Richardson,
déjà mère d’une petite fille, lui apporte un semblant
de paix et lui donne des enfants. Mais les échecs
cuisants continuent d’alterner avec les réussites. En
Californie, on ne comprend pas sa musique. En
revanche, sa tournée à Paris est un triomphe…

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE POUR FOREST WHITAKER, CANNES 1988
OSCAR DU MEILLEUR SON 1988

L’homme qui libéra le jazz
Fan de jazz et grand admirateur de Charlie Parker,
Clint Eastwood réalise là un de ses projets les plus
chers, satisfaisant par là même sa double passion
pour la musique et le cinéma. Le réalisateur dépeint
alternativement la jeunesse et la maturité de ce créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels. Il
tente d’éclairer les penchants de Parker pour la drogue, l’alcool et les femmes, de traduire la nature de
sa passion pour Chan Richardson, mais surtout de

En 1955, Charlie “Bird” Parker est au bout du rouleau. Il souffre d’ulcères, de déficience cardiaque et
de cirrhose du foie. Dans les brumes de l’alcool et
de la drogue, les souvenirs du passé se mêlent au
présent. Ses débuts ont été difficiles. Il a eu du mal
à faire admettre ses innovations et ses accords étranges. Mais peu à peu, sa conception révolutionnaire
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mercredi
16/3

22.40 - 03.00

01.30

Court-circuit (le magazine) n° 216
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault (France, 2005, 45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Sucré
Court métrage d’animation de Gaël Brisou
(France, 2005, 5mn)
Production : Folimages Valence Production,
avec la participation d’ARTE France

SWR

Une créature féline quitte son
Eden natal pour faire la connaissance d’un cheval cuisinier…

Héros en herbe

Contes immoraux

Walerian Borowczyk

comprendre sa musique. Clint Eastwood a travaillé
une fois de plus avec son complice Lennie Niehaus,
à la fois orchestrateur (L’inspecteur ne renonce
jamais, L’évadé d’Alcatraz…) et compositeur (Pale
rider, Haut les flingues, La corde raide…). Pour Bird,
Lennie Niehaus a réussi, grâce à un procédé électronique, à isoler les solos originaux de Parker et les a
fait accompagner par des musiciens d’aujourd’hui
(Monty Alexander, Ray Brown, John Guerin, Jon
Faddis, Charles McPherson, Red Rodney, Ron
Carter…). Il a également inculqué les rudiments du
saxophone à Forest Whitaker, lequel a obtenu le Prix
d’interprétation masculine au Festival de Cannes
1988. Le résultat est une formidable évocation de
l’artiste qui révolutionna le jazz dans les années 40.
En partenariat avec
Le nouveau film de Clint Eastwood, Million dollar baby,
avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Morgan Freeman,
sort en France le 23 mars.

Outre ses techniques d’animation
innovantes (qui ont inspiré Jan
Svankmajer, les frères Quay et
Terry Gilliam), ce cinéaste polonais est connu pour ses films de la
période post-1968 où il met en
scène très librement et avec un
esprit proche du surréalisme les
mécanismes du désir et ce qu’ils
engendrent comme aliénation,
concupiscence et destruction.
Trois films de Walerian Borowczyk
sont édités en DVD par ARTE Vidéo :
La bête, Contes immoraux et Goto,
l’île d’amour. Sortie le 23 février.

Court métrage de Hagen Winterhoff
(Allemagne, 2004, 24mn, VOSTF)
Coproduction : SWR, ARTE
SWR

Christian et Steffen, 14 ans, sont
deux affreux jojos. Leur camarade
de classe Dorothée ayant eu le
premier prix de rédaction, ils ont
décidé de la faire enrager…

La collection “Décadrages”
Depuis 1999, Thomas Ordonneau
permet à des moyens métrages de
sortir en salles. Cette année, la collection “Décadrages” s’enrichit de
quatre nouveaux films qui bénéficieront d’une sortie simultanée
en DVD : Mystification de Sandrine Rinaldi, Blonde et brune
de Christine Dory, La peau trouée
de Julien Samani et La visite de
Nicolas Guicheteau.

Court-circuit (le magazine) est rediffusé le vendredi à 15.15.
À découvrir également le vendredi 18 mars :
Il est arrivé quand on parlait de lui, court métrage d’animation de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol, et Augustine, moyen métrage de Jean-Claude Monod
et Jean-Christophe Valtat.
En liaison avec www.arte-tv.com

arte magazine n° 11 du 12|03|05 au 18|03|05 23

jeudi
17/3

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.45

14.00

Jeunes d’Europe

Album de famille

Les Seychelles :
paradis des tortues

Rédaction en chef : Laure Siaud
et Marie Claude Schultz
Réalisation : Pierre Sandouly, Éric Guffroy
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Gédéon Programmes
ARTE FRANCE

(Multidiffusion du 10 mars)

14.45

Album de famille
15.15

Raoul Wallenberg,
le diplomate juste

Dans les vingt-cinq pays membres de l’UE, des programmes
pédagogiques appelés Comenius
encouragent les échanges, les
jumelages scolaires ou l’organisation de voyages. À Chypre, le
lycée Varnavas a ainsi accueilli
des lycéens norvégiens et allemands ; de son côté, le collège du
village de Saint-Loubès, dans le
sud-ouest de la France, a monté
un chœur d’enfants européens.

(Multidiffusion du 14 mars)

16.50

ARTE Reportage
(Multidiffusion du 16 mars)

17.45

1900 – La vie
de château (4)
(Multidiffusion du 10 mars)

18.15

Les agrumes
(Rediffusion du 7 mai 2003)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

La tulipomania

19.00

19.45

La tulipomania

20.00

Documentaire de Nina Koshofer
(Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo

ARD/DAVID BALTZER/ZENIT

ARTE DÉCOUVERTE

ARTE Info

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

1900 – La vie
de château (9)

1900 –
La vie de château

20.45
CINÉMA

Le journal d’une
femme de chambre
22.15 (PDC : 22.20)
LA VIE EN FACE

Les carnets de Claire
23.30

(PDC : 23.35)

Tracks
00.25

ARTE Info
00.40

Beth Gibbons
& Rustin’Man
01.40

Nuit d’or du 25e Cirque
de demain
(Multidiffusion du 13 mars)

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

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

(9)

Feuilleton documentaire de Volker Heise (Allemagne, 2004, 15x26mn)
SWR

Petite histoire de la fleur qui a
fait la célébrité des Pays-Bas.
En 1562, une cargaison d’oignons
de tulipes est acheminée par
bateau vers l’Europe. Par pur
hasard, quelques oignons fleurissent au printemps suivant. C’est
le début d’un engouement qui ne
s’est jamais démenti. Entre 1633
et 1637, la tulipomanie est à son
comble : les semences se négocient à des prix exorbitants… qui
finissent par chuter brutalement,
provoquant le premier krach boursier de l’histoire. De nos jours, les
tulipiers sont perpétuellement à
la recherche de nouvelles variétés
hybrides.
Multidiffusion le 24 mars à 18.15

ARTE réactive la machine à remonter le temps : au château de Belitz,
une vingtaine de nos contemporains tentent de vivre comme en
1900... Jusqu’au 25 mars.

9. Jour de paie
Chaque mois, les domestiques
attendent impatiemment le jour
où le maître leur verse leurs gages.
Avec ce qu’il touche, le précepteur pourrait se payer cent
soixante tablettes de chocolat,
contre seulement sept pour Ulrike,
la bonne ! Les deux garçons, Tim
et Sebastian, eux, ont juste de

quoi s’offrir la caisse de bières
dont ils ont follement envie. De
son côté, l’intendante Sarah
Wiener a décidé de développer
l’élevage de volailles et a fait l’acquisition d’une couveuse ultramoderne en bois avec chauffage
au pétrole…
Multidiffusion le 24 mars à 17.45

jeudi
17/3

20.45 - 22.15

Une femme
de chambre tout
juste arrivée dans
une famille
de province observe
les manies de
ses employeurs.
Une dénonciation
délicieuse
des mœurs de
la bourgeoisie
20.45 | CINÉMA
des années 30.
Du grand
Buñuel, avec
Jeanne Moreau
et Michel Piccoli.

Le journal d’une
femme de chambre

Film de Luis Buñuel
(France/Italie, 1963, 1h34mn, noir et blanc)
Scénario : Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière,
d’après le roman d’Octave Mirbeau
Avec : Jeanne Moreau (Célestine),
Michel Piccoli (Monteil),
Georges Géret (Joseph),
Daniel Ivernel (le capitaine Mauger),
Françoise Lugagne (Mme Monteil),
Muni (Marianne),
Jean Ozenne (M. Rabour),
Andrée Tainsy (une paysanne),
Gilberte Géniat (Rose)
Image : Roger Fellous
Montage : Luis Buñuel,
Louisette Hautecoeur
Production : Spéva Films, Ciné Alliance,
Filmsonor, Dear Film, Cocinor
ARTE FRANCE

Célestine, tout droit venue de Paris, est engagée
comme femme de chambre dans une famille bourgeoise de province. Avec sa fraîcheur et son caractère affirmé, elle attire tous les regards et perturbe
le quotidien des lieux. Dès son arrivée, elle subit le
mépris de la maîtresse de maison, une puritaine frigide et maniaque du rangement. Elle doit aussi
affronter les avances d’un mari en manque d’activité
sexuelle, et gère avec toute la sérénité possible le
fétichisme étrange du vieux père qui, ancien cordonnier, lui fait porter une paire de bottines qu’il
encense. Un jour, une petite fille du village est retrouvée assassinée dans les bois. Persuadée de la
culpabilité de Joseph, un domestique détestable qui
milite dans un parti d’extrême droite, Célestine
accepte de l’épouser pour lui faire avouer son crime.
Maîtres et serviteurs
En revisitant le thème maîtres-valets hérité des comédies de Marivaux, l’écrivain Octave Mirbeau rédige
en 1900 le journal d’une petite soubrette relatant les

comportements pervers de ses employeurs. Buñuel
reprend ici, dix-huit ans après Renoir, les éléments-clés
du roman qu’il transpose dans la société du début
des années 30. Avec une réalisation nette et précise,
il dresse un portrait pour le moins pessimiste de
la bourgeoisie traditionnelle, et plus largement
des différentes classes de la droite française de
l’époque. Une violence latente s’exhale des vices
des protagonistes reclus dans leur bastion provincial
d’avant-guerre. Célestine – lumineuse Jeanne Moreau
– évolue ainsi parmi des êtres gênants, parfois même
malsains, interprétés avec sobriété par des acteurs
terriblement vrais. Un mal-être général que Buñuel
transcrit en jouant également sur des effets de surréalité. Notamment en mettant en scène de manière
métaphorique la scène du meurtre : dans les bois, un
sanglier pourchasse un lapin qui tente de se réfugier
sous un buisson. Dans le plan suivant: une jambe
d’enfant inerte, sur laquelle errent trois escargots…
Multidiffusion le 20 mars et le 1er avril à 00.15
Sous-titrage pour sourds et malentendants
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jeudi
17/3

22.15 - 03.00

22.15 | LA VIE EN FACE

Les
carnets
de Claire
Le vibrant hommage d’un fils
à sa mère décédée sept ans
plus tôt. Un film qui inaugure
une collection consacrée
au lien, à la fois beau
et complexe, qui unit
parents et enfants.
Documentaire de Serge Lalou
(France, 2004, 1h16mn)
Coproduction : ARTE France,
Zadig Production
ARTE FRANCE
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À partir d’extraits des journaux intimes de sa mère
lus par l’actrice Dominique Blanc, Serge Lalou
raconte “l’histoire d’un deuil, d’une séparation, du
chemin qui mène à une possible renaissance, d’une
femme : [sa] mère.” En contrepoint, le réalisateur
s’arrête dans les lieux que sa mère a aimés et
recueillent les témoignages émouvants et parfois
douloureux de ses proches : sa femme, ses enfants,
son père, les cousins de celui-ci, un rabbin et un
pasteur, amis de la famille…

de la vie contenue dans le deuil, dont le socle est
la mémoire de chacun de nos morts. Ce récit est
ancré dans un lieu unique, le petit cimetière qui
n’abrite qu’une seule tombe sur un traversier étroit,
au cœur d’une vallée cévenole. Sur cette tombe, le
nom de ma mère en français et en hébreu, et une
inscription, une parole de Rabbi Nahman : ‘Vous êtes
partout où sont vos pensées, assurez-vous que vos
pensées sont bien là où vous voulez qu’elles soient.’
C’est le récit d’un lien au présent.” (Serge Lalou)

Vous êtes partout où sont vos pensées
“C’est l’histoire d’un deuil, d’une séparation, du chemin qui mène à une possible renaissance, d’une
femme : ma mère et de notre relation à ce moment
extrême où elle a cessé de vivre, où j’ai continué à
exister. Un film traversé par le deuil et l’absence, les
carnets de ma mère et le deuil de mon père, par les
autres, qui élargissent le cercle de cette célébration

COLLECTION “MES PARENTS”
- Les carnets de Claire
de Serge Lalou, jeudi 17 mars à 22.15
- Réconciliés
de Richard Bean, jeudi 24 mars à 22.15
- Le film de famille
d’Emmanuel Bourdieu, jeudi 31 mars à 22.15

jeudi
17/3

23.30

Tracks
Magazine musical
(Allemagne, 2005, 52mn)
WDR

Les bidouilleuses
En règle générale, les hackers
sont des hommes. Tracks est parti
à la recherche d’un fantôme :
le hacker féminin. Tout aussi
bidouilleur, avec en plus un côté
militant…

Billy Idol

Adam Green
À 23 ans, Adam Green vient de
sortir son troisième album solo et
fait figure de nouvelle superstar
alternative. Rencontre.

GAMMA/LIONEL FLUSIN

L’icône punk des années 80 tente
à nouveau un come-back. Tracks
en profite pour brosser son portrait.

00.40
Reprises
Un tube sur cinq diffusé à la radio
ou à la télévision est une reprise.
Des versions country de Britney
Spears par un groupe berlinois
aux reprises de tubes pop par une
chorale belge, tour d’horizon de
l’art du covering.

KOBALT PRODUCTIONS

Interpol

À l’occasion de la sortie de son
deuxième album et d’une exposition consacrée à son univers,
Tracks rencontre le groupe rock
new-yorkais Interpol.
Multidiffusion le 19 mars à 17.45
> www.arte-tv.com/tracks

Beth Gibbons & Rustin’Man
au Paléo Festival 2003
Réalisation : Fabien Raymond (France, 2003, 1h)
Production : Séquence SDP, TV10 Angers
ARTE FRANCE

Retrouvez la magnifique voix de Portishead en live ! Au programme :
des mélodies jazz et folk extraites du premier album solo que la chanteuse
a concocté avec l’ancien bassiste de Talk Talk. Envoûtant.
Alors que le troisième album de Portishead se fait toujours attendre, ARTE propose de retrouver ce soir
l’une des plus belles voix de la scène pop. Après
cinq ans d’absence, Beth Gibbons donne en 2003
un concert au Paléo Festival de Nyon (Suisse) en
compagnie de son vieil ami Rustin’Man, alias Paul
Webb, l’ancien bassiste de Talk Talk. Au programme:
des chansons concoctées par le duo, extraites du
premier album solo de la chanteuse, Out of seasons.
Bien loin des sonorités trip-hop auxquelles elle
nous avait habitués, Beth Gibbons prête ici sa voix
mélancolique à des mélodies épurées, à la fois douces et torturées, mâtinées d’accents folk, jazz et

gospel. Des ballades intimistes et crépusculaires
d’une rare intensité, qui prouvent que la jeune
prodige de Bristol n’a rien perdu de son mystère
ni de son timbre, mélange troublant de fragilité
et de puissance.
En mars, ARTE propose trois autres rendez-vous
musicaux à ne pas manquer :
- Jungle blue
(Banlieues bleues 2004), le 3 mars à 00.35
- Marc Ribot y los Cubanos Postizos
(Banlieues bleues 2003), le 10 mars à 00.50
- Charlie Haden et Carla Bley
au Festival de Marciac 2004, le 24 mars à 00.45
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vendredi
18/3
Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Les Seychelles :
paradis naturel
de l’océan Indien
(Multidiffusion du 11 mars)

14.45

ARTE Europa

14.00 - 20.45

15.15

Court-circuit
(le magazine)
n° 216
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2005, 1h34mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

15.15

16.50

Les sanglots longs
des violons
(Multidiffusion du 16 mars)

17.45

1900 – La vie
de château (5)
(Multidiffusion du 11 mars)

18.15

Les dernières rivières
sauvages des Alpes
(Rediffusion du 30 septembre 2002)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Voisins des nuages
avec les oies sauvages
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

1900 – La vie
de château (10)
20.45
FICTION

Les bourses ou la vie
22.05 (PDC : 22.10)
PORTRAIT

Günther Uecker
23.00

Permis de penser
Invité : Daniel Libeskind
23.50

ARTE Info
00.05 (PDC : 00.10)
LE MUET DU MOIS

Paul Dessau accompagne
les premiers maîtres
de l’animation
01.15

(PDC : 01.20)

Madrid 11 : nous étions
tous dans ce train
(Multidiffusion du 11 mars)

Audiovision pour aveugles
et malvoyants
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Rediffusion de l’émission du
mercredi 16 mars enrichie d’un
court et d’un moyen métrage.

Il est arrivé
quand on parlait de lui
Court métrage d’animation
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol
(France, 1999, 4mn)
Coproduction : ARTE, Folimage
(Rediffusion du 19 juin 2000)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Voisins des nuages
avec les oies sauvages

Il a un caractère de cochon et
débarque sans qu’on l’ait invité,
au moment où quelques copains
parlent de lui…

Documentaire de Franck Cuvelier (France, 2000, 43mn)
Production : Média Vidéo Compagnie
ARTE FRANCE

Augustine

En quelques années, l’oie naine
de Scandinavie est devenue une
espèce rare et menacée. En effet,
l’oiseau hiverne dans le sud-est
de l’Europe où il est systématiquement victime des chasseurs.
Au début des années 80, le professeur von Essen a lancé un programme de réintroduction des
oies en Suède, mais sans grand
succès. L’une des raisons est que,
contrairement à la plupart des
oiseaux migrateurs, l’oie n’a pas
“complètement” l’instinct de la
migration. C’est seulement en

Moyen métrage de Jean-Claude Monod
et Jean-Christophe Valtat
(France, 2003, 43mn)
Production : Les Films du Possible

En 1875, une jeune fille arrive
à l’hôpital de la Salpêtrière, à
l’époque où Charcot développe
ses théories sur l’hystérie. Elle
devient l’objet de toutes sortes
d’essais de thérapies…
Multidiffusion le 22 mars à 00.30
Sous-titrage pour sourds
et malentendants

Un périple en ULM pour guider des oies naines de Scandinavie vers
de nouveaux lieux d’hivernage.
compagnie des adultes que les
jeunes découvrent les voies de
migration et les sites d’hivernage.
En 1987, Christian Moullec a eu
l’idée de guider les oies à l’aide
d’un ULM… Franck Cuvelier a
suivi toutes les étapes de ce projet fou, depuis l’élevage des jeunes oies (qui s’inspire des travaux
de Konrad Lorenz) jusqu’à leur
migration vers une réserve naturelle en Allemagne.
Multidiffusion le 25 mars à 18.15
Sous-titrage pour sourds
et malentendants

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

1900 – La vie
de château (10)
Feuilleton documentaire de Volker Heise
(Allemagne, 2004, 15x26mn)
SWR

Au château de Belitz, une vingtaine de nos contemporains tentent de vivre comme en 1900...

10. À bas la hiérarchie !
Le temps est magnifique lorsque
la famille Weber s’installe dans un
hôtel chic au bord de la Baltique.
M. Weber montre de quoi il est
capable en prenant un bain dès

ARD/DAVID BALTZER/ZENIT

Court-circuit
(le magazine) n° 216

7 heures du matin… et par une
température de 13 °C. Le majordome Arndt et la femme de chambre Sonja sont venus avec leurs
maîtres. Les deux domestiques
ont des chambres modestes, mais
Sonja s’accorde ce qui était un
véritable luxe pour une personne
de sa condition à l’époque : une
bonne douche chaude !
Multidiffusion le 25 mars à 17.45
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ZDF/JENNIFER BRESSLERGÜNTHER

20.45 - 22.05

20.45 | FICTION

Les bourses ou la vie
Les aventures drolatico-macabres de Martin, atteint d’un cancer des testicules et bien
décidé à tout faire pour garder ses attributs. Une comédie grinçante à l’hôpital.
(Eierdiebe)
Téléfilm de Robert Schwentke
(Allemagne, 2003, 1h22mn, VF)
Scénario : Robert Schwentke
Avec : Wotan Wilke Möhring
(Martin Schwarz), Janek Rieke (Nickel),
Antoine Monot Jr. (Harry),
Julia Hummer (Susanne),
Alexander Beyer (Roman Schwarz),
Marie Gruber (Gabriele Schwarz),
Fatih Cevikkollu (l’infirmier),
Götz Schubert (le Dr Bofinger),
Thomas Thieme (Hans Schwarz),
Doris Schretzmeyer (Elke),
Leander Haußmann (Winnie)
Image : Florian Ballhaus
Montage : Hans Funck
Musique : Martin Todsharow
Coproduction : Odeon Pictures GmbH,
Studio Canal, ZDF/ARTE
ZDF

Pris de malaise lors d’une fête de famille, Martin
Schwarz est brutalement confronté à un terrible diagnostic : cancer des testicules. Après une première
ablation d’urgence, on lui conseille une amputation
complète… Mais Martin est décidé à se battre pour
garder sa virilité. Contre l’avis du médecin, il entame
donc une longue et douloureuse chimiothérapie dans
le service de cancérologie. Sa famille est totalement
dépassée par ce choix et ses seuls vrais alliés sont
ses compagnons d’infortune, Nickel et Harry. Eux,
au moins, comprennent ce qu’il ressent ! Grâce à
eux, Martin comprend que seul l’humour peut lui permettre d’affronter la situation. Un jour, il décide de
récupérer la bourse que le chirurgien lui a “volée”…
Un ton mordant
Est-ce parce que le réalisateur raconte sa propre histoire? Les bourses ou la vie est un film à la fois extrêmement réaliste et complètement loufoque. D’emblée,

le spectateur est plongé dans un monde – l’hôpital –
où plane en permanence la menace de la mort.
Martin quitte la vie “normale” pour entrer dans un
univers soumis à d’autres règles. Ici, la survie ne
dépend plus des diplômes ou de la bienséance, mais
du pouvoir de résistance de chacun, de sa capacité
à transgresser certaines lois, à se faire des amis, à
rire de soi-même, ou à tomber amoureux – même si
cet amour est d’avance condamné à une fin tragique.
La brutalité de certaines séquences, le fait de superposer les situations burlesques et macabres, n’empêchent pas Robert Schwentke de livrer une observation
subtile du désarroi de ceux qui sentent le temps leur
filer entre les doigts. Paradoxalement, c’est de ce
champ clos que semble surgir l’intensité de la vraie vie,
celle qui doit sans cesse triompher de la mort.
Multidiffusion le 23 mars et le 29 mars à 01.25
Audiovision pour aveugles et malvoyants
En partenariat avec
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vendredi
18/3

JOSEF SCHULZ

STINE LARSEN/AP/SIPA

22.05 - 03.00

22.05 | PORTRAIT

23.00

Günther Uecker

Permis
de penser

Poésie de la destruction
Documentaire de Michael Kluth (Allemagne, 2004, 52mn)
WDR

Connu comme “l’artiste au clou”, Günther Uecker est l’un de ceux
qui ont le plus œuvré, dans l’Allemagne des années 60, pour que
l’art prenne radicalement ses distances avec un passé nazi encore
proche. Il fête cette année ses 75 ans et milite toujours pour un art
qui fasse sens dans le monde d’aujourd’hui.
Günther Uecker a acquis sa réputation internationale dans les
années 60 en même temps que le
groupe ZERO auquel il appartenait et qui rejetait comme lui toute
continuité avec l’art pratiqué dans
l’Allemagne nazie. Son nom est
depuis associé au clou, un objet
qu’il a largement utilisé dans ses
créations, comme instrument
dans le jeu avec l’ombre et la
lumière, comme élément perturbateur dans le déroulement trop
bien huilé de notre quotidien. “La
réalité que nous pouvons voir,
appréhender, est liée à une autre
réalité que nous ne voyons pas. Et
lorsque je trifouille avec un objet
comme le clou, j’arrive de temps à
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autre, visuellement et sur un mode
poétique, à relier tout cela, à énoncer ces deux réalités.” Aujourd’hui,
le thème de la menace de
l’homme par l’homme est de plus
en plus central dans le travail de l’artiste et les objets qu’il crée témoignent de cette tension fondamentale entre menace/destruction et
espoir d’une réalité plus humaine.
Le réalisateur l’a suivi dans ses
nombreux déplacements, notamment au Vietnam et au Japon, et
l’a filmé dans son atelier à
Düsseldorf, ainsi que dans ses travaux d’installation de la salle de
méditation du Bundestag.

Daniel Libeskind
Émission proposée et animée par Laure Adler (France, 2004, 49mn)
Réalisation : Sylvain Bergère
Coproduction : MK2 TV, ARTE France
ARTE FRANCE

Avec Permis de penser, ARTE renoue avec le débat,
un genre de plus en plus rare dans le paysage audiovisuel. C’est Laure Adler qui anime ce rendez-vous
pour tous ceux qui considèrent que la télévision peut
aussi être un stimulant pour l’esprit. Chaque mois,
l’émission est construite autour d’une personnalité
du monde intellectuel invitée à débattre de son
œuvre et de l’actualité avec de jeunes chroniqueurs.

Ce soir : Daniel Libeskind
Américain d’origine juive polonaise, architecte de
renommée internationale, Daniel Libeskind s’est fait
connaître avec le Musée juif de Berlin. Il a depuis

vendredi
18/3
00.05 | LE MUET DU MOIS

Paul Dessau accompagne
les premiers maîtres de l’animation
Exceptionnel : les premiers films de Walt Disney et une rareté du
pionnier de l’animation Ladislas Starewitch, le tout accompagné par
la musique de Paul Dessau, interprétée par l’Ensemble Kontraste.
ZDF

Alice comedies
Courts métrages de Walt Disney
(États-Unis,1926, 3x8mn, noir et blanc)
Musique : Paul Dessau (1928), interprétée
par l’Ensemble Kontraste sous la direction
de Bruno de Greeve (2005)
VERSION RESTAURÉE (1992)

Entre 1924 et 1927, Walt Disney
réalise la série Alice in cartoonland, cinquante-six films muets
dans lesquels Alice, une petite fille
réelle, intervient dans le monde
des cartoons… Au programme ce
soir : Alice et ses pompiers, Alice
et le suicidé et Alice et les bandits
du Far West, avec Margie Gay.

L’horloge magique
Moyen métrage de Ladislas Starewitch
(France, 1928, 45mn, noir et blanc)
Musique : Paul Dessau (1928)

Le troisième vendredi de chaque mois,
Laure Adler invite un grand intellectuel
à débattre de son œuvre et de l’actualité.
Cette semaine, rencontre avec Daniel
Libeskind, concepteur du Musée juif
de Berlin et architecte en chef du
projet Ground Zero.

VERSION RESTAURÉE (1993)

L’histoire d’une petite fille qui
voulait être princesse.
Bombastus a créé une horloge peuplée d’automates – une danseuse,
un clown-acrobate et un singe –
qui prennent vie lorsque minuit
sonne. Yolande, la fille de l’horloger,
rêve elle aussi de devenir ballerine
et de rencontrer son prince…
Tic-tac
Pionnier du cinéma d’animation
avec des marionnettes, Ladislas
Starewitch a réalisé, entre Moscou
et Paris, plus de cent films d’une
incroyable virtuosité. Toute sa

Lire également pages 32 et 33.

Paul Dessau (1895-1979)
Formé au conservatoire de Berlin,
Paul Dessau se tourne très tôt vers
le cinéma. En 1933, il s’enfuit à
Paris où il continue à composer
des musiques de films. L’exil radicalise son engagement politique.
Lorsque la guerre civile éclate en
Espagne, il compose les chants
de combat “No Pasaran” et “La
colonne Thaelmann”. En 1939, il
émigre à New York où il gagne difficilement sa vie comme professeur de musique. Il rencontre
Bertolt Brecht en 1943, qui le persuade de le suivre à Hollywood.
Dessau y travaille notamment
comme nègre pour d’autres compositeurs. En 1948, il rentre en
Europe et s’installe à Berlin-Est: il
compose des musiques de scène
(Mère Courage et ses enfants,
Maître Puntila et son valet Matti,
Le cercle de craie caucasien), des
chansons, des musiques de ballets, des pièces pour orchestre. Il
sera maintes fois décoré par l’État
socialiste auquel il restera fidèle
jusqu’à sa mort, en 1979.

DISNEY

remporté le concours pour la reconstruction du
World Trade Center. Dans chacune de ses réalisations transparaissent les valeurs d’humanisme, de
liberté et de démocratie, notamment à travers des
jeux de formes et de lumières.
Avec ce numéro de Permis de penser, Laure Adler
nous offre une occasion unique de rencontrer cet
architecte hors du commun. Daniel Libeskind se
prête au jeu des questions-réponses avec enthousiasme. Sur un ton enjoué et pétillant, il retrace
l’histoire de sa famille, son enfance, ses exils, ses
passions, ses réalisations et ses projets. Il livre aussi
ses réflexions sur la réélection de George W. Bush,
la démocratie d’aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien…

famille participait à ses réalisations : sa femme Irène, ses filles
Anna (pour les costumes) et Nina
(comme comédienne) : dans
L’horloge magique, elle joue le personnage de Yolande, qui évolue
entre les marionnettes et dont la
taille se modifie sans cesse…
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L’architecte,
l’histoire
et la démocratie
Il est né en Pologne, a vécu en Israël,
à New York, Londres, Berlin…
Depuis toujours, Daniel Libeskind
mène une vie nomade à l’origine
de son esprit vif et bouillonnant.
Retour sur le parcours
d’un architecte qui tente
de concilier poids de l’histoire
et vision positive de l’avenir.

Un parcours atypique

Albin Michel vient de publier
en français l’autobiographie
de Daniel Libeskind intitulée
Construire le futur - D’une enfance
polonaise à la Freedom Tower.
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Au départ, rien ne destine Daniel Libeskind
à l’architecture. Enfant, c’est un véritable prodige
de l’accordéon ; adolescent, il se découvre
un don pour le dessin. C’est sa mère – pour qui
la musique et les arts plastiques ne peuvent pas
être pas un métier – qui le pousse finalement
vers l’architecture. Après avoir obtenu une
licence à New York, le jeune Daniel part en
Angleterre faire une thèse en histoire et théorie
de l’architecture. Puis, il passe de nombreuses
années à enseigner et à méditer, jusqu’à élaborer
sa propre théorie. Selon lui, l’architecture doit
combiner harmonieusement tous les arts,
en particulier la musique, la littérature, le dessin
et la danse. Il défend l’idée d’une architecture
universelle qui évoque l’histoire de manière
positive et rende visible le lien démocratique
qui unit les habitants d’une cité.
Libeskind ne commence à construire que
très tard : il a plus de 50 ans lorsqu’il se voit
confier la réalisation du Musée juif de Berlin

(inauguré en septembre 2001), puis le musée
de la Guerre de Manchester. Trois musées
conçus par lui sont actuellement en construction,
à Denver, Toronto et San Francisco. Surtout,
Libeskind a remporté le concours organisé
pour la reconstruction de Ground Zero,
à New York. Une fois encore, ce qu’il a dessiné
est beaucoup plus qu’un simple édifice ;
son projet se veut à la fois un mémorial
et un message d’espoir pour le futur.

L’importance de l’histoire
L’histoire est un thème récurrent dans les travaux
de Daniel Libeskind. C’est sans doute l’une
des raisons pour lesquelles ses créations sont
si saisissantes : elles parviennent à capturer
l’éphémère. L’homme étant mortel, l’architecture,
elle, doit tendre vers l’immortalité. Aussi, lorsqu’il
conçoit un bâtiment, Libeskind s’attache toujours
à retranscrire la tension entre le passé, le présent
et le futur. “Quand on est architecte, il faut croire
en l’avenir” : pour lui, c’est l’essence même de
l’architecture. Profondément optimiste, Libeskind
s’efforce toujours de trouver des signes d’espoir,
même dans les événements les plus douloureux.

Le Musée juif de Berlin
Le Musée juif de Berlin illustre parfaitement
cette manière d’envisager l’architecture.
Libeskind, qui a perdu plus de quatre-vingts
membres de sa famille dans les camps
d’extermination, s’est particulièrement investi
dans ce projet, cherchant une solution
architecturale pour dire l’indicible.
Sa réponse est à la fois littérale et secrète.
Elle est littérale dans la forme extérieure
du bâtiment, un zigzag, une extraordinaire ligne
brisée qui incarne toute la violence, toutes
les cassures de l’histoire des juifs en Allemagne.
Elle est secrète car derrière ce geste
expressionniste se cache un autre édifice tout
en béton sur lequel le visiteur ne cesse de buter
sans jamais pouvoir le comprendre tout à fait,

“J’ai mené une vie de nomade.
Je suis né en 1946 à Lodz, en Pologne ;
j’avais 11 ans quand j’ai émigré en Israël avec ma famille
et j’en avais 13 lorsque nous sommes arrivés à New York.
Depuis, avec ma femme et mes enfants,
nous avons déménagé quatorze fois en trente-cinq ans.
Plusieurs mondes coexistent dans mon esprit
et tous participent aux projets que j’entreprends.”

tout au long d’un parcours truffé de vides
ténébreux. Flanqué d’un jardin de quarante-neuf
colonnes, le bâtiment fait penser à un éclair
métallique jeté sur le sol ou à une étoile de
David démantibulée, comme une représentation
du judaïsme martyr allemand. Surnommé
le Blitz (“l’éclair”) par les Berlinois, le musée
est aujourd’hui l’un des bâtiments les plus visités
de la capitale.

Daniel Libeskind s’est rendu sur le site de Ground
Zero dès le lendemain du 11 septembre 2001.
De cet événement meurtrier, l’architecte retient
un élément positif, de l’ordre du miracle : le mur
d’étanchéité qui retient les eaux de l’Hudson
n’a pas cédé. Si ç’avait été le cas, la pointe sud de
Manhattan aurait été inondée. Libeskind a prévu
d’accorder à ce mur une place symbolique dans
son projet de reconstruction du World Trade Center.
Son travail s’inscrit dans la continuité de celui
entrepris pour le Musée juif de Berlin : comment
construire à partir d’une tragédie ? Comment
perpétuer la mémoire des morts tout en regardant
vers l’avenir ? Plus qu’un édifice commémoratif,
l’architecte a imaginé “un espace commun”
qui donne une large place aux symboles.
Ainsi, sa “Freedom Tower” fera 1 776 pieds de
haut, allusion directe à la date de la déclaration
d’indépendance américaine qui, pour lui,
correspond au fondement de la démocratie.
Mais Libeskind est peut-être aussi victime
de son succès. Il doit aujourd’hui faire face
à de nombreuses critiques ; on lui reproche
de n’avoir ni les moyens financiers ni l’expérience
suffisante pour mener à bien son projet.
À ses détracteurs, l’architecte répond
que si tout le monde a le droit d’exprimer
son avis, rien ne peut l’obliger à changer de voie.
Bien décidé à défendre jusqu’au bout
une architecture qui célèbre les notions
de liberté, de démocratie et d’espoir.
Charlotte Petit

FABIANO/SIPA

La “ Freedom Tower”

Daniel Libeskind
devant la maquette
de sa Freedom Tower.
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Sur arte-tv.com

ARTE primée
à Clermont-Ferrand

Pierre Mendès-France
Au sommaire : une biographie complète, les
grandes actions politiques du gouvernement
Mendès-France (1954-1955), quelques-unes des
fameuses causeries radiophoniques de Mendès
(en écoute), une sélection d’ouvrages de référence,
des extraits vidéo du documentaire diffusé par
ARTE et un quiz pour gagner le CD Les causeries
radiophoniques de Mendès-France édité par l’Ina.

Quatre films coproduits par ARTE ont été
récompensés par six prix au 27e Festival
du court métrage de Clermont-Ferrand.
La peur, petit chasseur de Laurent Achard
(produit par Les Films Hatari, avec la participation
d’ARTE) a reçu le Grand Prix (compétition
nationale), le Prix de la meilleure création
sonore (compétition nationale) et le Prix
de la presse (compétition internationale).
Diffusion le 25 mai dans Court-circuit
(le magazine).

Anne Coesens a reçu le Prix d’interprétation
féminine (compétition nationale) pour son rôle
dans Dans l’ombre d’Olivier Masset-Depasse
(produit par Versus Production et Elena Films,
avec la participation d’ARTE France).

Le papier
Papier chiffon, papier d’Arménie, papier machine,
papier tue-mouches… Que serait la vie sans
papier ? Internet vous dit tout sur le papier !

Des films d’animation en ligne
Découvrez nos courts métrages d’animation
en ligne : drôles, grinçants, intimistes, tendres...
À déguster sans modération.
www.arte-tv.com/court-metrage

Sur arteradio.com
La chanson en tête
Qu’elle soit personnelle ou agaçante, on a tous
une chanson qui nous tourne dans la tête.
Arnaud Forest mêle les témoignages aux sons
du quotidien. 9 mn intimes et délicates.

Poulets bio
Un coin de campagne aux portes de la ville.
Près d’Angers, Stéphane et Anne-Claude élèvent
et vendent des volailles garanties 100 % bio.
Germain Bréchot au poulailler (20mn).
En ligne sur www.arteradio.com

Amal d’Ali Benkirane (produit par Divine
Productions, avec la participation d’ARTE France)
a reçu une Mention du jury jeunes (compétition
nationale). Diffusion le 9 mars dans Court-circuit
(le magazine).

The final solution de Phil Mulloy (produit par
Studio Filmbuilder, avec la participation d’ARTE)
a reçu le Prix du public (compétition labo).
Contact presse Julien Bidet / Clémence Fléchard
01 55 00 70 47 / 73 43

ARTE France Cinéma
récompense deux projets
au Festival de Rotterdam
Pour la première fois, ARTE France Cinéma
intervient directement dans le soutien au
développement de films. Dans le cadre de son
partenariat avec Cinemart, au Festival de
Rotterdam, la filiale d’ARTE a primé deux projets
parmi quarante-sept présentés : La saison sèche
de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), produit par
Chinguitti Films, et Five words, proposé par cinq
réalisateurs différents (originaires de Malaisie,
d’Indonésie, de Palestine, d’Iran et d’Afghanistan),
produit par Lebrocquy Fraser Productions.
Ces deux projets recevront chacun 10 000 €
d’aide au développement.

Précision La photo parue dans ARTE Magazine n° 10 à la page 15 présente une bénévole de la Maison Nasser Khosrow, à Téhéran,
entourée d’enfants. Contrairement à ce que nous avons indiqué, Shirin Ebadi ne figure pas sur cette image.
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