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La FoLLe Journée 

schubert 

Dimanche 3 février de 9.45 à 20.25

en direct de nantes avec  
emmanueLLe gaume



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Le vol du Phénix
de Robert Aldrich
dimanche 3 février  
à 20.45

hôtel
de Jessica Hausner
dimanche 3 février  
à 3.00

Le journal  
d’une femme  
de chambre
de Luis Buñuel 
Lundi 4 février à 14.55
et vendredi 8 à 0.45

arizona dream
d’Emir Kusturica
Lundi 4 février à 21.00

demain  
on déménage
de Chantal Akerman
Mardi 5 février à 14.55

Les gueules noires
de Marianne Tardieu  
et Rodolphe Bertrand
Mardi 5 février à 0.45

La petite Lili
de Claude Miller
Mercredi 6 février  
à 14.55

il était un père
de Yasujiro Ozu
Mercredi 6 février à 22.45  
et jeudi 7 à 14.55

caché 
de Michael Haneke
Jeudi 7 février à 21.00 

La niña santa
de Lucrecia Martel
vendredi 8 février à 14.55

egomania,  
l’île sans espoir
de Christoph Schlingensief
vendredi 8 février à 23.20

Les neuf vies  
de tomas Katz
de Ben Hopkins
vendredi 8 février à 3.00

2 FévrIEr | 8 FévrIEr 2008

LES PrIME TIME
samedi 2/2
L’aventure humaine
Le procès  
des templiers
Pourquoi Philippe le Bel s’en est-il 
pris aux chevaliers de l’ordre des 
Templiers… > page 5

dimanche 3/2
thema
survivants 
Victimes d’un accident ou de la violence 
des éléments, ils ont regardé la mort en 
face avant de lui échapper… > page 11

Lundi 4/2
Cinéma
arizona dream
Poème d’une imagination délirante, 
Arizona dream illustre l’envers du rêve 
américain de Kusturica… > page 15

TrackS SPécIaL PETE dohErTy
L’idole rock trash a accordé un entretien à 
Tracks et joue les maîtres de cérémonie lors 
d’une émission spéciale où sont conviés les 
grands rois de l’esquive.
vendredi 8 février à 22.25



mardi 5/2
thema
gazprom  
ou la bombe g
Les hydrocarbures russes sont devenus 
l’arme principale de Vladimir Poutine 
dans sa reconquête… > page 18

mercredi 6/2
Les merCredis  
de L’histoire 
Fidel castro, l’enfance 
d’un chef
Par un montage habile d’archives et 
de témoignages de proches, Daniel 
Leconte tente de pénétrer le mystère 
Fidel Castro… > page 23

Jeudi 7/2
Cinéma
caché
Qui menace le célèbre journaliste 
littéraire Georges Laurent en lui 
envoyant des vidéos anonymes ?  
> page 27

vendredi 8/2
FiCtion
accord parfait
Deux êtres faits l’un pour l’autre 
décident bêtement de couper  
les ponts… > page 31

gazProM ou La boMbE g
D’une enquête inédite sur le géant gazier Gazprom au dépeçage  
de la compagnie pétrolière Yukos, “Thema” expose les rouages  
de la stratégie géopolitique édifiée par Vladimir Poutine.
“thema”, mardi 5 février à 21.00

La FoLLE JournéE dE nanTES 2008
Pour la première fois, ARTE consacre une journée entière à 

cette fête musicale unique, présentée par Emmanuelle Gaume 
et Gustav Hofer, avec des concerts en direct, des récitals 

enregistrés les jours précédents, des plateaux, des reportages…
dimanche 3 février, de 9.45 à 20.25

cycLE  
JuLIETTE bInochE
En février, ARTE célèbre  
la comédienne avec un cycle 
de quatre films en prime 
time. Pour commencer cette 
semaine, Caché, le polar 
diabolique de Michael Haneke 
primé à Cannes.
“cinéma”, jeudi 7 février  
à 21.00

Le
s

 f
iL

m
s

 d
u

 L
o

s
a

n
g

e



samedi
2/2

6.00 arte reportage (m) 

6.45 biographie
helmut schmidt (m) 

7.30 Best of chic (m)

8.00>9.45 arte Junior (m)

9.45 THEMATinéE
La science vue par hollywood  
(3&4) (m)

11.10 THEMATinéE
astérix (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00 Zoom europa (m) 

12.45
Le journal de la culture (m) 

13.00  
tous les habits du monde

13.25 Best of chic

14.00
Léopold iii ou la chute  
d’un roi (m)

14.50 cuisines des terroirs
La Lituanie (m)

15.30 henry dunant (m)

17.10 360°-géo (m)

18.05
texas, la mort par injection
(r. du 12 octobre 2006)

19.00 
arTE reportage

19.45 
arTE Info

20.00 
Le dessous des cartes

20.10 
arTE Météo 

20.15
Metropolis

21.00 L’AVEnTuRE HuMAinE
Le procès des templiers

21.50 L’AVEnTuRE HuMAinE
La bataille d’azincourt

22.45 FiCTiOn
Schultze gets the blues

0.35
nus (r. du 5 avril 2005)

2.15
Tous les habits du monde
La turquie (m)

3.00
Tracks (m)

3.50
die nacht / La nuit (m)

5.00
au cœur de la nuit (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

r.      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes Pdc, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion
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13.00
tous les habits 
du monde
Le Japon
réalisation : hélène Lee (France, 2007, 26mn)
Coproduction : Point du Jour, arte France 

des pieds à la tête, le tour du 
monde des parures raconté par 
François morel. chaque samedi 
à 13.00.
Aux accoutrements farfelus de la 
jeunesse (la soubrette gothique fait 
fureur à Tokyo), succèdent l’unifor-
me du salary man, puis le vêtement 
joyeusement bariolé du troisième 
âge. Et au Japon, où l’érotisme au 
féminin commence par la nuque, le 
kimono est tout un art.
multidiffusion le 3 février à 7.05

19.00 
arte reportage
magazine de l’actualité internationale
(2007, 52mn)

Présenté en alternance par 

nathalie georges et andrea Fies

Le rendez-vous de l’actualité inter-
nationale, diffusé tous les samedis à 
19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 
ARTE Reportage regarde le monde 
en face et tente d’éclairer les grands 
enjeux de la planète.
Et comme chaque premier samedi 
du mois, retrouvez la rubrique “Les 
crayons de Courrier international”, 
en partenariat avec l’agence 
Cartoons et Courrier International. 
Cinq minutes pour voir l’actualité 
internationale autrement, à travers 
les dessins de presse de caricaturis-
tes du monde entier.
multidiffusion le 8 février à 16.50  

et le 9 à 6.00

Plus de dessins sur : http://cartoons.

courrierinternational.com/

20.00 
Le dessous des cartes
magazine de Jean-Christophe victor
réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2007, 11mn)

20.15
metropolis
magazine culturel (allemagne, 2008, 43mn)
Commentaires : rebecca manzoni

dynamiques africaines
Le continent africain connaît depuis 
quelques années une croissance 
économique soutenue qui va à l’en-
contre des idées généralement  
reçues. Et si l’Afrique allait mieux ?
multidiffusion le 9 février à 11.45

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec

Le roman internet
Le roman de science-fiction Down 
and out in the magic kingdom du 
Canadien Cory Doctorow est le pre-
mier ouvrage sorti simultanément 
en librairie et en téléchargement  
libre sur Internet : 750 000 internau-
tes ne se sont pas fait prier, et des 
fans se sont même attelés à la tra-
duction du roman dans différentes 
langues pour la mettre en ligne. 
Metropolis a rencontré le cyberacti-
viste à Londres, où il travaille déjà à 
un nouveau roman.

são Paulo sans pub
Une mégapole sans aucune affiche 
ni réclame lumineuse ? Vous en  
rêviez ? São Paulo l’a fait ! Le maire 
Gilberto Kassab a interdit et fait reti-
rer par décret tous les panneaux pu-
blicitaires de la ville. Il semble sur le 
point de faire des émules… 
L’architecte et urbaniste Jorge 
Wilheim défend l’idée.

En partenariat avec  

Metropolis se décline aussi sur Internet : www.arte.tv/metropolis
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21.00 | L’AVEnTuRE HuMAinE

Le procès  
des templiers
Pourquoi Philippe le bel s’en est-il pris aux chevaliers de l’ordre 
des templiers, fondé à Jérusalem au Xiie siècle ? réponse avec 
documents secrets, trésor mythique et procès truqué.

documentaire de Jens-Peter Behrend
(allemagne, 2004, 52mn)

dans la collection “sphinx”
(r. du 11 septembre 2004)

Le 13 octobre 1307, des milliers d’hommes sont arrêtés 
dans le cadre d’une gigantesque opération de police or-
donnée par le roi Philippe le Bel. Les autres pays euro-
péens ne tardent pas à lancer eux aussi des campagnes 
de persécution. Elles visent à anéantir l’une des organi-
sations les plus puissantes d’Europe, dont la richesse et 
l’influence inquiètent le roi de France : l’ordre des 
Templiers. Fondé au XIIe siècle à Jérusalem par neuf che-
valiers du nord-est de la France et des Flandres, il ne 
rend des comptes qu’au pape et est exempté de tous les 
impôts et devoirs traditionnels. Quelles sont les vraies 
raisons qui ont poussé Philippe le Bel à ordonner la des-
truction de l’ordre ? Les accusations de débauche et 
d’hérésie furent-elles une invention des autorités ?  

Y a-t-il eu complot pour s’emparer du trésor des tem-
pliers ? À l’aide de témoignages d’experts et d’historiens, 
ce film revient sur les circonstances de la fin de l’Ordre 
et sur les principales étapes du procès intenté à ses 
membres. Il apporte un nouvel éclairage sur cette page 
d’histoire, grâce au précieux témoignage d’une descen-
dante de Clément V (le pape “maudit”, car accusé 
d’avoir abandonné les templiers aux inquisiteurs) et à 
des archives secrètes retrouvées il y a peu au Vatican.
multidiffusion le 10 février à 14.00
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21.50 | L’AVEnTuRE HuMAinE

La bataille d’azincourt
un vendredi en enfer
comment l’armée française fut écrasée par les 
anglais à azincourt en 1415. retour sur une bataille 
légendaire qui a signé le déclin de la chevalerie  
et relancé la guerre de cent ans.

En ce début de XVe siècle, la France 
et l’Angleterre sont les monarchies 
les plus puissantes d’Europe. Le 25 
octobre 1415, à Azincourt, les trou-
pes françaises sont écrasées par l’en-
nemi héréditaire. En quelques heu-
res, malgré sa supériorité numéri-
que, la fine fleur de la chevalerie 
française est décimée par les archers 
anglais, aussi adroits au long bow 
qu’à la masse. La bataille est d’une 
sauvagerie sans précédent. La soif 
de conquête du jeune roi Henry V 
est satisfaite : la France est à sa mer-
ci et il fonce sur Paris…
Pourquoi les chevaliers français, élite 
du royaume, se sont-ils fait massa-
crer à Azincourt ? S’appuyant sur les 
travaux d’historiens français et bri-
tanniques, sur des reconstitutions et 
des images en 3D, le documentaire 
montre avec quel soin et quel prag-

matisme les Anglais se sont prépa-
rés, face à l’inertie de Paris, paraly-
sée par la démence de Charles VI. 
Pour la chevalerie française, 
Azincourt marque le début de la fin 
et transforme à jamais l’art de la 
guerre. Ses vertus ancestrales, cou-
rage et sens du sacrifice, sont bat-
tues en brèche. Désormais, on privi-
légiera la stratégie militaire plutôt 
que la bravoure individuelle.
multidiffusion le 10 février à 14.50  

et le 17 à 14.00

22.45 | FiCTiOn

schultze gets  
the blues 

Quand un mineur allemand en retraite 
anticipée découvre la musique cajun 

et s’en va participer à un concours 
d’accordéon en Louisiane.  

une odyssée émancipatrice décalée, 
poétique et pleine d’humour.

téléfilm de michael schorr  
(allemagne, 2003, 1h47mn, vostF)

avec : horst Krause (schultze), harald Warmbrunn (Jürgen),  
Karl-Fred müller (manfred), rosemarie deibel (mme Lorant), Wilhelmine 

horschig (Lisa), anne von angelle (aretha)
image : axel schneppat ; montage : tina hillmann

son : dirk niemeier
Coproduction : Filmkombinat, ZdF

documentaire de Pascal Cuissot et rob Coldstream 
(France/royaume-uni, 2004, 52mn)
Coproduction : arte France, Channel 4, Gédéon Programmes, Juniper
(r. du 27 novembre 2004)
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Depuis la mort de sa femme, la vie de Schultze est encore 
plus monotone qu’avant. Dans la petite ville où il habite, 
après le travail à la mine, ses loisirs sont restreints : jardi-
nage, pêche à la ligne et rencontres au bistrot avec ses 
collègues Manfred et Jürgen. Aussi, quand on lui annonce 
sa mise en retraite anticipée, c’est tout sauf une bonne 
nouvelle ! Mais une nuit d’insomnie, Schultze entend à la 
radio un air d’accordéon, dont il aime jouer à l’occasion, 
loin de son répertoire habituel de polka : il s’agit de zydeco, 
genre musical américain proche du cajun, dont il s’évertue 
désormais à arracher les mélodies de l’instrument hérité de 
son père. Jusqu’à ce que l’amicale des musiciens locaux 
lui offre un voyage en Louisiane pour participer à un 
concours de musique traditionnelle…

Un Allemand aux US
Entre comédie légère et critique sociale acide, ce film, dont 
la tonalité n’est pas sans rappeler les chroniques réalistes 
et cocasses anglo-saxonnes, dépeint le parcours d’éman-
cipation d’un mineur qui s’extrait de son carcan et de sa 
culture en s’ouvrant au monde et à la musique. Sans 
concession pour les traditions allemandes, porté par un 
trio d’acteurs remarquables, un périple ponctué de ren-
contres improbables et saugrenues dans lequel on se 
laisse embarquer avec joie !
multidiffusion le 9 février à 15.15

0.35 | FiCTiOn

nus
Le destin d’une jeune réfugiée congolaise à Paris dont 
la demande d’asile a été refusée… version courte de 
son film sorti en salles, La blessure, une œuvre sobre 
et poignante de nicolas Klotz. 

téléfilm de nicolas Klotz (France, 2004, 1h40mn)
scénario : élisabeth Perceval et nicolas Klotz
avec : noëlla mobassa (Blandine), adama doumbia (Papi), ousman diallo (moktar),  
mamoudou Koundio (steve), matty djambo (Bibiche), animatou Yaro (Kary),  
Linda Georges ( Fanny), ibrahim seaga show (John), antoine decourcelle (antoine)
image : hélène Louvart ; montage : rose-marie Lausson
musique : Joy division
Coproduction : aurora Films, tarantula Belgique, arte France
(r. du 5 avril 2005)

Blandine a fui le Congo en proie à 
la violence. Pour venir à Paris, elle 
a laissé derrière elle ses enfants, sa 
famille. Elle réclame l’asile politi-
que. Mais elle se heurte d’emblée 
au barrage que les autorités françai-
ses dressent à l’entrée du territoire 
pour écarter le plus grand nombre 
possible de demandeurs. En zone 
d’attente, on refuse de traiter son 
dossier, pourtant légitimé par le 
droit international. Elle fait partie 
d’un groupe de réfugiés que la po-
lice des frontières renvoie immédia-
tement vers leurs pays d’origine, 
avec violences et humiliations. 
Blandine sera blessée au cours de 
son “réacheminement”. Un jeune 

employé du ministère des Affaires 
étrangères désobéit alors aux direc-
tives et la prend sous son aile. Mais 
face à un monde hostile, dans la 
pénombre des squats sordides, elle 
s’enferme dans le mutisme…

La blessure (livre + cd) est coédité par 

arTE éditions, Les Petits Matins  

et arTE radio.
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câble et satellite

6.00
danse et extase :  
VSPRS d’alain Platel (m)

7.05  
tous les habits du monde 
Le Japon (m)

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45
arte Junior

8.00
L’ours, le tigre et les autres
(r. du 5 août 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(r. du 5 août 2007)

8.50  
graine d’explorateur

9.15  
suis-moi… en éthiopie

9.45>20.25
PROGRAMMATiOn SPéCiALE
La Folle Journée  
de nantes 2008

20.25
arTE Info

20.40
arTE Météo

20.45>0.25 THEMA
Survivants 

20.45 FiLM
Le vol du Phénix

23.05  
La face nord de l’Eiger

0.25 LA LuCARnE  
Lucie et maintenant

1.50
Texas, la mort par injection (m)

3.00
hôtel (m)

4.20
L’art lumineux (3) (m)

5.00
À la recherche du bonheur (m)
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dimanche
3/2

9.45>20.25 | PROGRAMMATiOn SPéCiALE

La Folle Journée  
de nantes 2008

schubert  
dans tous ses états

Coproduction : arte France, Km Productions

cette année, la Folle Journée de nantes 
accueille, du 30 janvier au 3 février, Franz 

schubert et ses amis. Pour la première 
fois, arte consacre une journée entière à 

cette fête musicale unique, présentée 
par emmanuelle gaume et gustav 

hofer. au programme : des 
concerts en direct, des 

récitals enregistrés 
les jours précédents, 

des plateaux, des 
reportages…

9.45>12.00
La folle matinée
réalisation : François-rené martin  
(France, 2008, 2h15mn)

un florilège d’œuvres de schu-
bert enregistrées les jours pré-
cédents.
Au programme : l’Impromptu n° 3 
en sol bémol majeur opus 90 D. 899, 
Kupelwieser Walzer et la Mélodie 
hongroise en si mineur D. 817 inter-
prétés par la pianiste Brigitte 
Engerer ; la Symphonie n° 9 en ut 
majeur D. 944 “La grande”, par la 
Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern ; le 
Quintette à cordes en ut majeur opus 
163 D. 956 par Sonia Wieder-
Atherton (violoncelle) et le Quatuor 
Prazák. 

14.00>17.00
La truite et cie
réalisation : Frédéric Le Clair
(France, 2008, 2h)

un florilège des concerts enregis-
trés le 31 janvier et le 1er février, 
avec La truite, Fantaisie en fa mi-
neur, La jeune fille et la mort… 
Que des succès !
Au programme : le Quintette pour 
piano et cordes en la majeur opus 
114 D. 667 “La truite” ; le Quatuor à 
cordes n° 14 en ré mineur D. 810 “La 
jeune fille et la mort” par l’Orchestre 
de chambre d’Auvergne ; Huit varia-
tions sur un thème de la “Marie” de 
Hérold en ut majeur opus 82 D. 908 
et la Fantaisie en fa mineur D. 940 
interprétés par Dezsö Ranki et Edit 
Klukon (piano)…

En simultané sur  

à partir de 10.10

12.00>14.00
Messe n° 5 et 
œuvres chorales
réalisation : Chloé Perlemuter (Messe n° 5)  
et Frédéric Le Clair (œuvres chorales)
(France, 2008, 2h)

en direct de la cité des congrès, 
la Messe n° 5 en la bémol de 
schubert, suivie d’un program-
me de musique vocale.
La Messe n° 5 en la bémol majeur D. 
678 est interprétée par le Kölner 
Kammerchor et le Concerto Köln, 
sous la direction de Peter Neumann. 
Ce concert est suivi d’un program-
me de musique vocale : la mezzo-
soprano Åsa Olsson et le pianiste 
Philip Mayers interprètent “Gesang 
der Geister über den Wassern”, 
“Ständchen”, “Der Gondelfahrer”, 
“Gott in der Natur”, “Die Nacht” et 
“Coronach”.

en direct
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en direct

17.00>18.00
schubert  
et Weber
réalisation : François-rené martin
(France, 2008, 47mn)

retour au direct avec la Sympho-
nie n° 6 en ut majeur, suivie d’un 
plateau coanimé par emmanu-
elle gaume et gustav hofer.
L’Orchestre de chambre de Lausanne 
et Christian Zacharias (piano et direc-
tion) interprètent le Konzertstück 
pour piano et orchestre en fa mineur 
opus 79 de Weber, puis la Symphonie 
n° 6 en ut majeur D. 589 de Schubert. 
Ce concert est suivi d’un grand ren-
dez-vous en plateau avec des invités, 
des reportages, la diffusion du film de 
Bernard Tournois Schubert dans tous 
ses états (1997), Schubert interprété 
par un steel band de Trinidad, 
Schubert transcrit en rock, en rap…

En 2008, 

arTE ProPoSEra dES JournéES 

opéra, le 16 février,  

Théâtre, en juillet,  

danse, en septembre,  

cirque, en décembre.

en direct

19.00 | MAESTRO

concert  
de clôture
réalisation : Frédéric Le Clair
(France, 2008, 1h25mn)

toujours en direct, retransmis-
sion du concert de clôture de la 
Folle Journée 2008.
Sous la direction de Jacek Kaspszyk, 
Martin Fröst (clarinette), Sayaka 
Shoji (violon) et le Sinfonia Varsovia 
interprètent l’ouverture de L’Italienne 
à Alger de Rossini, l’ouverture de 
Freischütz opus 77 J. 277 de Weber, 
le Concerto n° 1 pour clarinette et 
orchestre en fa mineur opus 73 de 
Weber, le Rondo pour violon et or-
chestre et la Symphonie n° 8 
“Inachevée” de Schubert.

trois concerts de La Folle Journée 2006 

sont disponibles sur artevod.com

concErTS En dIrEcT Sur arTE.Tv

dès le 31 janvier, la chaîne retransmet 

des concerts de la Folle Journée en 

direct et en différé sur son site Internet.

ProchaIn dIrEcT

Orphée et Eurydice de christoph W. 

gluck, chorégraphié par Pina bausch, 

le 16 février à partir de 19.30 en direct 

de l’opéra garnier.

Présenté par emmanuelle gaume  

et gustav hofer

Lire notre entretien avec Emmanuelle 

gaume page 10
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arTe est partenaire de la folle Journée, manifestation culturelle conçue 
par le Crea qui en assure la programmation artistique,  
initiée par la ville de nantes et produite par la SaeM La folle Journée.

Sonia Wieder-atherthon

en direct

18.00>19.00 
L’apéro au Kiosque 
à musique 
réalisation : rémi Fournis (France, 2008, 1h) 

vous aimez schubert plutôt 
rock ou version steel band ? À 
la bonne vôtre ! 
En direct du Kiosque de la grande 
halle de la Cité des congrès, un apéro 
musical avec Emmanuel Gaume, 
Gustav Hofer et leurs invités, la dif-
fusion du documentaire de Bernard 
Tournois Schubert dans tous ses états 
et divers reportages permettant de 
découvrir la richesse de l’événe-
ment : Schubert interprété par un 
steel band de Trinidad, Schubert ver-
sion rock, les concerts de la Folle 
Journée en Pays de Loire. 

d
r
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 Trois questions à  

emmanuelle 
Gaume

Aujourd’hui vous êtes sur ARTE 
pour présenter La Folle Journée. 
Une nouvelle étape dans votre 
parcours ?
Pour moi, il y a une vraie continuité. 
Ça ne se sait pas forcément, mais je 
raconte la musique depuis quinze 
ans. Soit en animant des concerts 
“jeune public”, c’est-à-dire en allant 
expliquer de grandes œuvres sur 
scène avec des musiciens, soit à 
travers l’écriture de contes 
musicaux. Présenter la Folle 
Journée me semble alors assez 
naturel, je suis rodée à l’exercice. 
Surtout, ce qui me plaît, c’est de 
faire partager ce que j’aime. Je suis 
passionnée de musique classique 
depuis toujours. J’ai découvert 
Vivaldi à 4 ans, Bach à 6 ans… 
Après, j’ai acheté des disques ! 
Pourtant, je n’ai jamais fait d’études 
musicales, je suis une parfaite 
autodidacte. Ce qui m’a guidée, 
c’est l’amour de la musique. Un 
amour que je transmets sans 
crainte…

Pensez-vous qu’en douze ans 
René Martin a gagné son pari et 
que la Folle Journée est devenue 
un événement véritablement 
populaire ?
Bien sûr ! La fréquentation se 
chiffre en dizaines de milliers de 
spectateurs. La Folle Journée draine 
autant de monde qu’un festival de 
jazz ou de rock. Depuis longtemps, 
je sais que la musique classique a 
une veine populaire. Les gens ne 
réalisent pas qu’elle a déjà son 
public et que celui-ci est planétaire. 
On me dit souvent : “Ça ne doit pas 
être facile de gérer une maison de 
disques spécialisée dans le 
classique.” Mais moi, je ne vends 
pas du Johnny qui est inconnu en 
dehors de l’Hexagone et impossible 
à exporter ! La musique classique, 
c’est une autre échelle. Cela dit, 
lorsque les téléspectateurs 
connaissent moins une œuvre ou 
un compositeur, il faut savoir 
l’introduire, l’expliquer, pour que 
personne ne se sente exclu. 

Aimez-vous Schubert ?
J’adore Schubert ! C’est un 
compositeur que tout le monde 
connaît, notamment grâce au 
cinéma qui a beaucoup repris ses 
œuvres, en particulier Stanley 
Kubrick. Schubert, c’est un petit 
Mozart, un génie mort 
trentenaire. En présentant la Folle 
Journée sur ARTE, j’ai envie 
d’évoquer l’homme, de raconter 
son parcours, de montrer 
comment l’œuvre s’est 
construite : incarner l’homme 
pour introduire sa musique. Mais 
juste introduire : la musique, elle, 
ne s’explique pas ; elle s’écoute. 
Et avec Schubert, on est servi : 
c’est la musique des grandes 
émotions, du romantisme, du 
sentiment amoureux…

“La Folle Journée 
draine autant de 

monde qu’un festival 
de jazz ou de rock.”

Bio et actualité  
express

depuis 1993, emmanuelle Gaume 

enchaîne les expériences de 

productrice et d’animatrice à la 

télévision et à la radio (Nulle part 

ailleurs sur Canal+, exclusif sur 

Tf1, france 3, europe 1, M6). 

elle se consacre aujourd’hui à 

sa passion pour la musique avec 

son label intrada et son émission 

Papier à musique sur france 

Musique. elle vient de créer une 

nouvelle collection de contes 

musicaux pour enfants en français 

et en anglais (livre/Cd, coédition 

Télémaque/intrada).

Connue pour ses talents d’animatrice 
sur M6, Tf1 et à la radio, beaucoup 

moins pour ses activités de mélomane, 
emmanuelle Gaume est ravie de 

transmettre sa passion pour la musique 
classique en présentant, aux côtés de 

Gustav Hofer, la folle Journée de nantes 
2008 sur arTe.
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20.45>0.25 | THEMA

survivants 
victimes d’un accident ou de la violence des éléments, ils ont 
regardé la mort en face avant de lui échapper, souvent grâce  
à l’énergie du désespoir. du brûlant sahara aux cimes glacées 
de la cordillère des andes, récits de “survivants”.

20.45 FiLM
Le vol du Phénix
un avion-cargo s’écrase en plein cœur du sahara. L’archétype du film de survie,  
une formidable épopée humaine avec James stewart.

(Flight of the Phœnix)
Film de robert aldrich (états-unis, 1965, 2h22mn, vF)
scénario : Lukas heller
avec : James stewart (Frank towns), richard attenborough 
(Lew moran), hardy Krüger (heinrich dorfmann),  
dan duryea (standish), Christian marquand (le docteur renaud),  
Peter Finch (le capitaine harris), ernest Borgnine (e. “trucker” Cobb), 
ian Bannen (“ratbags” Crow), ronald Fraser (le sergent Watson), 
George Kennedy (Bellamy)
image : Joseph Biroc ; montage : michael Luciano
musique : Frank de vol
Production : the associates and aldrich Co

Un avion est pris dans une tempête de sable au beau mi-
lieu du Sahara. Le pilote, Frank Towns, est obligé de poser 
l’appareil en plein désert. Deux passagers sont tués lors 
du crash, un autre grièvement blessé. Les douze survi-

vants, coupés du monde et perdus à des centaines de  
kilomètres du trajet prévu, doivent affronter la rigueur du 
désert. L’un d’eux fait le pari qu’il est possible de recons-
truire un avion à partir des débris de l’engin…

Quand t’es dans le désert…
Le scénario du Vol du Phénix repose sur un postulat sim-
ple : un avion s’écrase et douze survivants vont devoir 
s’extirper d’une situation impossible. Pendant plus de 
deux heures, Robert Aldrich tient en haleine ses specta-
teurs sans jamais s’écarter de cette trame, sans faire ap-
pel à des intrigues secondaires, sans s’échapper de ce 
carcan étouffant. L’archétype du “film de survie”, une 
œuvre quasi épurée et constamment haletante.
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dimanche 
3/2

23.05
La face nord de l’eiger
documentaire de Louise osmond (royaume-uni, 2007, 1h16mn)
Production : darlow smithson Productions

Joe simpson, rescapé d’un terrible accident de montagne en 1985, part sur les traces d’un autre 
alpiniste disparu en 1936 et s’interroge sur ce qui fait courir les pionniers de l’escalade.

En mai 1985, dans la cordillère des Andes, l’alpiniste Joe 
Simpson est victime d’un grave accident dont il sort mi-
raculeusement vivant – une aventure racontée dans le 
film La mort suspendue, réalisé par Kevin Macdonald en 
2004. Aujourd’hui, Joe Simpson rechausse les crampons 
pour nous faire revivre l’histoire tragique d’un autre 
grimpeur, Tony Kurz, disparu, lui, dans l’ascension du 
mont Eiger, en 1936. À travers ce drame, ce film rend 
hommage aux victimes de la montagne et aux pionniers 
de l’escalade qui ont toujours cherché à repousser leurs 
limites.

Le grand frisson
Au lendemain de son accident dans les Andes, les méde-
cins déclarent à Joe Simpson qu’il ne grimpera jamais 
plus. Ce jour-là l’alpiniste réalise qu’il ne peut absolu-
ment pas se passer de l’escalade. Pourquoi, après être 

passé aussi près de la mort, se sent-il “obligé” de conti-
nuer à grimper ? Afin de répondre à cette question, Joe 
Simpson retourne là où tout a commencé pour lui : dans 
les Alpes, sur le mont Eiger, en particulier sur sa face nord 
– la plus traîtresse. Enfant, Simpson a été très marqué par 
l’histoire de Tony Kurtz, un jeune et brillant alpiniste qui 
a péri dans des circonstances horribles, pendu à l’extré-
mité d’une corde. Un demi-siècle plus tard, l’alpiniste a 
vécu dans les Andes la même aventure dramatique que 
son héros. Et tandis qu’il pendait dans le vide, Joe 
Simpson a eu tout le loisir de repenser à l’agonie de Kurtz. 
Sauf que lui s’en est finalement sorti… En allant se 
confronter à ses vieux démons, il retrouve par la même 
occasion le frisson de l’escalade qui lui donne le senti-
ment d’être en vie.

multidiffusion le 13 février à 9.55 et le 25 à 1.20

0.25 | LA LuCARnE

Lucie et 
maintenant
réalisation : nicolas humbert,  
simone Fürbringer et Werner Penzel
(suisse, 2007, 1h26mn)
Production : Balzli & Fahrer,  
avec la participation d’arte France

vingt-cinq ans après Julio cor-
tázar, l’écrivain argentin et sa 
compagne carol dunlop, un 
couple fait le voyage de Pa-
ris à marseille en adoptant les 
mêmes règles : s’arrêter sur 
chaque aire de repos de l’auto-
route.
En 1982, Julio Cortázar et Carol 
Dunlop entreprennent un voyage de 
Paris à Marseille en se soumettant à 
des règles strictes : ils font halte sur  
chaque aire de repos, en visitent au 
maximum deux par jour et passent 
la nuit dans chaque deuxième arrêt. 
Par ailleurs, ils s’interdisent de quit-
ter l’autoroute. Au lieu des sept heu-
res nécessaires pour ce parcours, ils 
lui consacrent trente-trois jours de 
leur vie, dont chacun sait qu’elle est 
condamnée par de graves maladies. 
Il en résulta Les autonautes de la cos-
moroute ou un voyage intemporel 
Paris-Marseille. C’est dans l’esprit de 
ce magnifique livre que les réalisa-
teurs entreprennent ce voyage avec 
Océane Madeleine et Jocelyn 
Bonnerave, elle écrivaine, lui musi-
cien. Ils sont les personnages d’un 
film de fiction à venir pour lequel les 
cinéastes font des repérages caméra 
au poing. 
multidiffusion le 18 février à 3.00

20.45>0.25 | THEMA

survivants 
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Joe Simpson se confronte à ses 
vieux démons en tentant une nouvelle 
ascension du mont eiger.



au cinéma le 30 janvier

coproduction : schwarzweiss 
filmproduktion, colonia media 
filmproduktion/Label 131, arte/wdr
distribution : Jour2fête 
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6.10
mes très chers animaux (1)
(m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00  
happy France (1) (m)

7.30 
Best of chic (m)

8.00 MuSiQuE
de mémoire d’orchestre (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
en croisière  
sur le Queen Mary II (1)
(r. du 10 janvier 2005)

9.55 THEMATinéE  
Jeanne m.  
côté cour, côté cœur (m)

11.30 THEMATinéE
Que ma joie demeure (m)

12.00
À la découverte  
de l’australasie (2) (m) 

12.45 arte info

13.00 PALETTES  
sassetta
(r. du 3 juillet 1992)

13.30 chic  

14.00  
L’argent de l’eau (m)

14.55 CinéMA  
Le journal d’une femme  
de chambre (m)

16.50
À la découverte  
de l’australasie (1) (m)

17.35 ViSAGES D’EuROPE
uniques au monde (1)
seborga, une principauté insolite

18.05 TERRES D’AiLLEuRS  
Lia, enfant des rues à Java
(r. du 2 juillet 2007)

19.00 ARTE DéCOuVERTE
kapikiri
La turquie d’hier et d’aujourd’hui 

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La mer du nord (1)

21.00 CinéMA 
arizona dream

23.15 MuSiCA
viktoria Mullova,  
entre perfection et liberté

0.10
henry dunant (m)

1.50
belles à kaboul (m)

3.00  
Jeux de pouvoir (1&2) (m)

5.00
Les dieux de la faucille et du marteau
(r. du 1er mars 2001)

câble et satellite
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13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Le magazine de l’art de vivre et 
du bien-être, du lundi au ven-
dredi à 13.00, avec un best of 
le samedi.
Rencontre avec l’invité de la semaine, 
le photographe de publicité Jean 
Larivière ; la Design Academy 
d’Eindhoven ; petite histoire du cou-
teau suisse ; Aimé Barroyer, le plus 
portugais des chefs cuisiniers fran-
çais.
multidiffusion le 11 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec   

17.35 | ViSAGES D’EuROPE

uniques 
au monde (1)
documentaire de stefanie appel
(allemagne, 2007, 26mn)

1. seborga, une principauté 
insolite

Au-dessus de San Remo, se trouve 
Seborga, la plus petite principauté 
au monde. Ses 2 000 habitants ont 
voté leur indépendance vis-à-vis de 
l’Italie en 1993, ont élu Giorgio Ier  

prince et lui ont confié le soin de dé-
fendre leurs intérêts face à la mondia-
lisation et au déclin de la région.
multidiffusion le 11 février à 6.10

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

Kapikiri
La turquie d’hier et d’aujourd’hui
documentaire de Christian Fuchs et dorlie Fuchs (allemagne, 2007, 43mn)

À la découverte 
d’une région  
et de ses 
habitants, au 
milieu de ruines 
millénaires.

À une quinzaine de kilomètres des 
côtes de la mer Egée, le petit village 
turc de Kapikiri est au cœur d’une 
région unique : ici, les paysages su-
perbes du lac de Bafa côtoient les 
montagnes du Latmos, abritant des 
grottes couvertes de peintures ru-
pestres néanmoins utilisées comme 
étables par les bergers, ainsi que les 

ruines de la ville antique d’Hé-
raklée… Un site exceptionnel à dé-
couvrir en compagnie, entre autres, 
d’un guide de montagne parti à la 
recherche de ses ancêtres nomades 
et d’un jeune imam qui ouvre sa 
mosquée aux “infidèles”.
multidiffusion le 11 février à 16.50

20.15
La mer du nord (1)
documentaire de thoralf Grospitz et Jens Westphalen (allemagne, 2006, 2x43mn)
(r. du 3 juillet 2006)

La mer du nord, ses dunes, ses phoques, ses plates-formes 
pétrolières : une nature violente et belle, avec des hommes qui 
vivent au rythme des marées.

La mer des Wadden, qui s’étend le 
long de la côte des Pays-Bas jus-
qu’au Danemark, est une zone 
constituée de vasières et de marais 
salés et parsemée de petites îles.  
Ces dernières abritent une faune et 
une flore particulièrement riches, 
malgré la violence des vents et des 
marées. Sur les plages du Danemark, 

après les tempêtes, les promeneurs 
trouvent parfois des morceaux de 
cet ambre qui fit la notoriété de la 
région dès l’Antiquité. Plus au nord, 
les fjords de Norvège sont habités 
par les baleines et les saumons…
multidiffusion le 11 février à 12.00

Le second volet est diffusé le 5 février 

à 20.15.

1. de la mer des Wadden aux fjords norvégiens
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21.00 | CinéMA 

arizona dream
Poème d’une imagination délirante, Arizona dream illustre 
l’envers du rêve américain de Kusturica. un formidable appel 
d’air pour ceux qui croient encore aux forces mystificatrices  
de l’imaginaire.

Film d’emir Kusturica
(France/états-unis, 1992, 2h26mn, vm)
scénario : david atkins, emir Kusturica

avec : Johnny depp (axel Blackmar),  
Faye dunaway (elaine stalker),  

Jerry Lewis (Leo sweetie),  
Lili taylor (Grace stalker),  

vincent Gallo (Paul Léger),  
Paulina Porizkova (millie hamada)

image : viko Filac
décors : miljen “Kreka” Kljakovic

son : vincent arnadi
montage : andrija Zafranovic

musique : Goran Bregovic
Chanson “in the death car” : iggy Pop

Coproduction : Claudie ossard, Yves marmion, 
uGC, richard Brick, Constellation,  

hachette Première
(r. du 6 avril 1998)

ours d’argent et PriX sPéciaL du Jury,  

berLin 1993

En quittant New York pour retourner en Arizona, sur les 
lieux de son enfance, Axel Blackmar, jeune pêcheur un 
peu décalé, croise une série de personnages hauts en cou-
leur : Leo et ses Cadillac, qu’il rêve d’empiler jusqu’à la 
lune ; Elaine, mère hystérique qui ne songe qu’à s’envoler 
vers la Papouasie à bord d’une étrange machine ; Grace, 
l’adolescente romantique. Le jeune homme va cristalliser 
les désirs contradictoires de cette petite communauté…

Icare et le rêve américain
Avec ce film, Emir Kustuirica, cinq siècles après Colomb, 
redécouvre l’Amérique et dessine une carte surréaliste de ce 
“nouveau continent” à travers un kaléidoscope de songes 
qui s’entrechoquent dans un fracas dionysiaque. Débarqué 
en Amérique, le cinéaste bosniaque découvre un espace 
géographique immense, “une matière extraordinaire pour 
développer les rêves et les relier aux gens”, l’antithèse 
complète de son pays d’origine, morcelé, où les habitants 

se cognent sans cesse à des frontières physiques et menta-
les. Deux heures durant, le réalisateur va pourtant s’em-
ployer, dans une mise en scène d’une incroyable audace, à 
déconstruire ces certitudes fondatrices (famille, succès, pa-
triotisme), usant de la rupture et du déséquilibre, et de 
l’incursion de l’imaginaire qui contamine peu à peu la 
“santé interne” du film. Dans cette fabrique à rêves, ce 
continent métaphorique qu’est pour lui l’Amérique, se dé-
bat une assemblée de misfits perpétuellement sur la corde 
raide, entre gravité et apesanteur. Les différents envols qui 
émaillent le film (celui du flétan au début, d’Elaine et Axel 
convolant sur la machine volante, la lévitation de Grace) 
figurent, chez le cinéaste, la sublimation et le dépassement 
du conflit, la sérénité et l’espoir retrouvés. Mais cette vic-
toire de l’imaginaire sera temporaire…
multidiffusion le 14 février à 0.05 et le 18 à 14.55

disponible sur artevod.com

En partenariat avec

“arizona dream est la confrontation entre mes 
sentiments profonds et le pays le plus puissant,  

le plus riche du monde.” (emir Kusturica)
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du 7 au 17 février,  

arTE consacre  

une programmation spéciale  

à la berlinale 2008.
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23.15 | MuSiCA

viktoria mullova, entre 
perfection et liberté
en 2004, pour la première fois depuis plus de vingt ans, viktoria 
mullova rejouait dans son pays natal, la russie. L’occasion de 
retracer le parcours d’une violoniste virtuose qui a inventé son 
propre style.

documentaire de Claudia Wilke
(allemagne, 2004, 52mn)

Coproduction : arte, sFB, sWr
(r. du 1er octobre 2005)

Issue du creuset de talents que constitue depuis des dé-
cennies le Conservatoire de Moscou, où elle a eu pour 
maîtres Leonid Kogan et Volodar Bronine, la violoniste 
Viktoria Mullova est régulièrement invitée sur toutes les 
grandes scènes du monde. La carrière internationale de 
cette artiste singulière, auréolée de nombreux prix (par-
mi lesquels le Premier Prix du Concours Sibelius d’Hel-
sinki et la médaille d’or du Concours Tchaïkovski), n’a 
vraiment commencé qu’après sa fuite spectaculaire 
d’Union soviétique, en 1983. Séjournant en Scandinavie 
puis en Amérique, elle gagna finalement l’Europe.  

Le documentaire suit la trajectoire de cette grande dame 
du violon qui, après une absence de vingt et un ans, re-
joue pour la première fois dans son pays natal. Le voya-
ge dans le passé permet de resituer son parcours artisti-
que. Si elle débuta au sein de l’école russe, centrée sur la 
technique, elle apprit à l’oublier pour trouver son style 
propre – un violon sans fioritures, tout en finesse et en 
élégance.
multidiffusion le 11 février à 8.00
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13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé 

Le Paris insolite du photographe 
Jean Larivière ; herbes sauvages et 
fleurs, nouveaux régals de nos as-
siettes ; petite histoire de la lampe 
d’architecte Anglepoise ; le Nordic 
Sea et le Nordic Light, les deux  
hôtels les plus originaux de 
Stockholm.
multidiffusion le 12 février à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec   

17.30 | ViSAGES D’EuROPE

uniques 
au monde (2)
documentaire de Barbara dickenberger
(allemagne, 2007, 26mn)

2. sous la protection  
des pierres celtiques
Le 9 juin de chaque année, plusieurs 
centaines de personnes se retrou-
vent à Glencolmcille, en Irlande, 
pour un pèlerinage en l’honneur de 
saint Colmcille, l’un des trois saints 
patrons du pays.
multidiffusion le 12 février à 6.10

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

Les palais aquatiques d’istanbul
documentaire d’elfi mikesch
(allemagne/turquie, 2007, 43mn)

Pour pallier les graves difficultés d’apprivoisement en eau, 
istanbul a décidé de ressusciter une technique millénaire.

Les nombreuses fontaines dissémi-
nées dans la ville en témoignent : 
l’approvisionnement et la culture de 
l’eau sont essentiels à Istanbul. À 
l’origine : les bains turcs, qui dispo-
saient de citernes installées en sous-
sol, recueillant l’eau de pluie pour la 
redistribuer toute l’année. Il en sub-
siste encore aujourd’hui quelques 

spécimens, comme le remarquable 
Yerebatan Sarayi, citerne byzantine 
construite en 532 dont les voûtes et 
chapiteaux ouvragés sont dignes 
d’une cathédrale. Un historien pré-
sente cette technique, qui sera à la 
base du futur système d’approvi-
sionnement en eau d’Istanbul.
multidiffusion le 12 février à 16.50

20.15
La mer du nord (2)
documentaire de thoralf Grospitz et Jens Westphalen (allemagne, 2006, 2x43mn)
(r. du 4 juillet 2006)

second volet de la traversée de la mer du nord, des côtes 
écossaises jusqu’à l’archipel des halligen.

Les vagues de la mer du Nord se 
brisent avec fracas sur les côtes 
écossaises. Ces eaux agitées sont 
très fréquentées : harengs, orques, 
loutres, et, en surface, fous de 
Bassan, macareux moines et guille-
mots. Plus au sud, c’est Douvres, 
ses falaises de craie blanche et le 

ballet incessant des bateaux qui tra-
versent la Manche, goulet d’étran-
glement entre la mer du Nord et 
l’Atlantique… Le voyage s’achève 
dans l’archipel des Halligen, réguliè-
rement recouvert par les marées de 
tempête.
multidiffusion le 12 février à 12.00

2. de l’écosse à l’archipel des halligen

mardi
5/2  

câble et satellite

6.10 
mes très chers animaux (2)
(m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00  
happy France (2) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MuSiQuE
victoria de Los angeles (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
en croisière  
sur le Queen Mary II (2)
(r. du 11 janvier 2005)

9.55 THEMATinéE 
Léopold iii ou la chute d’un roi (m)

10.45 THEMATinéE
édouard viii d’angleterre  
ou la faillite d’un roi (m)

12.00 
À la découverte  
de l’australasie (3) (m)

12.45
arte info

13.00  
Palettes 
Francis Bacon
(r. du 9 janvier 1997)

13.30 chic  

14.00  
La vie chez les miaos (m)

14.55 CinéMA
demain on déménage (m)

16.45
Paroles d’hommes,  
mémoires d’éléphants (m) 

17.30 ViSAGES D’EuROPE
uniques au monde (2)
sous la protection des pierres celtiques

18.00 TERRES D’AiLLEuRS  
nikiwe 
(r. du 3 juillet 2007)

19.00 ARTE DéCOuVERTE
Les palais aquatiques d’Istanbul

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La mer du nord (2)

21.00>23.00 THEMA
gazprom ou la bombe g

21.00  
Le monde selon gazprom

22.30  
Le prisonnier du kremlin

23.00 GRAnD FORMAT
Les trois chambres de la mélancolie

0.45 MEDiuM
Les gueules noires

1.25
kennedy-oswald :  
le fantôme d’un assassinat (m)

3.00  
Jeux de pouvoir (3&4) (m)

5.00
À l’école de la paix (m)
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21.00>23.00 | THEMA

gazprom  
ou la bombe g

21.00
Le monde selon gazprom
atouts, enjeux, stratégies… entre occident et asie, une grande enquête inédite sur gazprom, 
entreprise colossale pilotée par le Kremlin qui règne sur un tiers des réserves mondiales  
de gaz et affiche désormais sa volonté de puissance.

Gazprom, conglomérat industriel et 
financier créé en 1992, constitue 
l’arme maîtresse de la stratégie géo-
politique du Kremlin. Premier pro-
ducteur de gaz naturel, la Russie dé-
tient en effet un tiers du total des ré-
serves mondiales. Chargée de le pro-
duire, de le distribuer et de le vendre, 
Gazprom est une société pas comme 
les autres, où œuvrent des profes-
sionnels des marchés gaziers, mais 
aussi des ministres, des députés, et 
des conseillers proches du président 
russe. C’est lors de l’hiver 2005/2006 
que l’Europe, qui achète 30 % de son 
gaz à la Russie, a pris soudain 
conscience de sa vulnérabilité. 

Comment ? Du jour au lendemain, la 
Russie venait de couper l’approvi-
sionnement en gaz de l’Ukraine pro-
occidentale de Viktor Iouchtchenko, 
qui refusait de payer des tarifs multi-
pliés par cinq. Depuis, la hausse 
continue des prix du pétrole, couplée 
à une demande chinoise toujours 
plus importante, est venue confirmer 
le rôle clé que ses hydrocarbures 
confèrent à la Russie. Des ressources 
dont Poutine et son entourage ont su 
reprendre le contrôle intégral et dyna-
miser l’exploitation. Le monde selon 
Gazprom est une visite guidée inédite 
et exclusive d’un empire en pleine 
expansion.

“La verticale du pouvoir”
Après des mois de tractations, 
Alexandre Dolgorouky a vu s’ouvrir 
les portes de Gazprom et a pu s’entre-
tenir avec ses plus importants repré-
sentants, d’Alexandre Medvedev, 
chargé des exportations, à Victor 
Tchernomyrdine, l’ancien n°1 deve-
nu ambassadeur à Kiev – à l’excep-
tion du président du groupe, Alexeï 
Miller, qui refuse de parler aux mé-
dias. Le réalisateur s’est également 
rendu à Novyi Urengoï, en Sibérie, 
ville-vitrine prospère bâtie autour de 
l’extraction du gaz. Il a suivi enfin 
les principales négociations interna-
tionales autour de Gazprom, d’un 

documentaire d’alexandre dolgorouky
auteurs : alexandre dolgorouky  

et Jean afanassieff
(France, 2007, 1h28mn)

Coproduction : arte France, CaPa,  
avec la participation de la srC/rdi,  

de la rtBF, de la tsr et du CnC

valdimir Poutine, 
Premier minsitre et  

président au conseil 
d’administration de 
gazprom en 2008 ? 

Propable. car, les 
hydrocarbures 

russes sont son 
arme principale 

dans sa reconquête 
d’une puissance 
mondiale perdue 

depuis la chute 
de l’urss. d’une 

enquête inédite 
sur le géant gazier 

au dépeçage de 
la compagnie 

pétrolière yukos, 
“thema” expose 

les rouages 
de la stratégie 

poutinienne.
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21.00>23.00 | THEMA

gazprom  
ou la bombe g

22.30
Le prisonnier du Kremlin
réalisation : Philippe Lagnier (France, 2007, 26 mn)
Coproduction : arte France, CaPa

comment le Kremlin a remis la main sur la plus florissante  
des compagnies pétrolières en jetant en prison son ambitieux  
et “trop critique” Pdg, mikhaïl Khodorkovsky. 

Le 19 février 2003, sous l’œil des ca-
méras, et devant le gotha des hom-
mes d’affaires russes réuni autour du 
président Poutine, le plus jeune  
milliardaire du pays, Mikhaïl 
Khodorkovsky, PDG du groupe pé-
trolier Yukos, pourfend la corruption 
qui gangrène la Russie à son som-
met. Il accuse nommément des hauts 
fonctionnaires proches du chef de 
l’État. L’ambiance est électrique, la 
réponse du président cinglante et iro-
nique. À 40 ans, Khodorkovsky est 
alors l’homme le plus riche de Russie. 
Il ne le restera pas longtemps : huit 
mois plus tard, il est arrêté, puis 
condamné à huit ans de prison pour 
fraude fiscale, une peine qu’il purge 
en Sibérie. Démantelé, son empire 
tombe pour l’essentiel dans l’escar-
celle de l’État, par l’intermédiaire de 
la compagnie Rosneft. Aujourd’hui, 
les journalistes, aux ordres, ne men-
tionnent même plus le nom de 
Yukos. Et un nouveau procès s’an-
nonce pour Mikhaïl Khodorkovsky, 
qui pourrait  alourdir sa peine de 
quinze années supplémentaires.

Realpolitik
Aux côtés d’acteurs de premier plan, 
comme certains des anciens proches 
de Khodorkovsky – dont l’un est en 
exil à Londres et l’autre a rejoint l’hé-
téroclite coalition de l’opposition me-
née par Gary Kasparov –, des  
témoins privilégiés, comme l’ancien 
Premier ministre Egor Gaidar ou  
le journaliste indépendant de 
Kommersant Andrei Kolisnikov,  
relatent et analysent la chute de celui 
qui, pour Vladimir Poutine, était de-
venu un traître. Une passionnante 
incursion dans la realpolitik russe, 
menée tambour battant.
multidiffusion le 24 février à 15.45  

et le 28 à 11.30 

projet de gazoduc divisant l’Union 
européenne aux débats de l’Organi-
sation de coopération de Shanghai, 
en passant par les appels du pied de 
Total et l’idée récemment émise 
d’une OPEP du gaz. En donnant lar-
gement la parole à certains des prin-
cipaux artisans de Gazprom, cette 
enquête permet de comprendre ce 
que signifie “la verticale du pouvoir” 
selon Vladimir Poutine.

multidiffusion le 20 février à 3.00  

et le 28 à 9.55

Lire également notre entretien  

avec Jean-Paul billault,  

le producteur des deux documentaires, 

page 20. 

À l’occasion des élections  

en russie, le 2 mars prochain,  

arTE propose une programmation 

spéciale du 20 février au 5 mars.

une usine d’extraction de gaz en Sibérie.

Mikhail 
Khodorkovsky



Quel a été le déclencheur  
de ce voyage au long cours  
dans la maison Gazprom ? 
La crise avec l’Ukraine, à l’hiver 
2005/2006, qui annonçait, semble-
t-il, une ère nouvelle dans les 
relations de la Russie avec le 
monde extérieur, par le biais de sa 
position privilégiée sur le marché 
des hydrocarbures. Une hypothèse 
confirmée avec éclat en 2007. 
Depuis que le tournage a 
commencé, en février, les 
événements n’ont cessé de 
s’accélérer, du fait de la situation 
énergétique mondiale, mais aussi 
du calendrier électoral russe. La 
vraie difficulté, ce fut de décréter la 
fin du tournage, parce qu’il y avait 
toujours un élément à ajouter. 
Finalement, on a intégré la 
désignation, en décembre, de 
Dmitri Medvedev comme dauphin 

par Vladimir Poutine. À moins d’un 
rebondissement de dernière minute 
sur cette candidature, je crois que 
l’essentiel y est.

Comment êtes-vous parvenus  
à entrer à Gazprom ?
Il fallait disposer de contacts 
efficaces à l’intérieur des réseaux 
en place au Kremlin, ce qui était le 
cas d’Alexandre Dolgorouky, le 
réalisateur. Cela a pris longtemps 
pour obtenir l’accord des gens de 
Gazprom, mais ensuite, ils ont été 
tout à fait fair-play. Aujourd’hui, ils 
ont envie de s’expliquer et ce qu’ils 
disent relève du discours officiel de 
n’importe quelle grande entreprise. 
Nous voulions mettre en lumière 
une stratégie qu’ils ont eux-mêmes 
envie de défendre publiquement, et 
montrer une puissance dont ils sont 
fiers. En revanche, le montage s’est 

avéré extrêmement compliqué, 
parce qu’il y a énormément 
d’aspects différents dans la 
question du gaz et de sa gestion en 
Russie alors qu’elle est globalement 
méconnue en France. Les 
Européens en ont une vision 
étroitement géocentriste, alors que 
l’un des enjeux principaux, c’est 
justement cette volonté russe de 
rééquilibrage au profit de l’Asie. Il 
fallait construire un récit qui intègre 
tous ces éléments sans noyer le 
téléspectateur. 

Avec ce discours officiel, ne 
craigniez-vous pas de relayer la 
propagande du pouvoir russe ? 
Ce discours est largement mis en 
perspective dans le film par des 
contradicteurs, mais nous n’avons 
pas cherché à infirmer ou 
confirmer la véracité de certaines 

affirmations de part et d’autre – il 
aurait sûrement fallu pour cela 
mener une investigation sur 
beaucoup plus d’un an. Notre 
propos n’était pas de découvrir des 
secrets d’État, mais d’être aussi 
clairs et synthétiques que possible, 
tout en privilégiant les enjeux 
géostratégiques. En revanche, Le 
prisonnier du Kremlin évoque 
beaucoup plus directement et plus 
crûment les dessous de la politique 
russe. J’ai d’ailleurs été 
heureusement surpris par la liberté 
de ton des Russes qui 
interviennent, peut-être parce que 
nous avons tourné en juin, 
plusieurs mois avant le lancement 
de la campagne électorale. Peut-être 
aussi parce que la Russie change, et 
très vite. C’est aussi l’ampleur de ce 
changement que nous voulions 
donner à voir à travers cette soirée. 

> gazprom ou la bombe g

“La russie change Très viTe”

du Monde selon Gazprom au Prisonnier du Kremlin, “Thema”  
fait aussi le portrait de la nouvelle russie selon Poutine, 
sûre d’elle et conquérante. entretien avec Jean-Paul Billault, 
producteur pour l’agence CaPa des deux documentaires. 
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23.00 | GRAnD FORMAT

Les trois chambres  
de la mélancolie 
Les enfants de la guerre
comment, en russie, en ingouchie et à grozny,  
la guerre de tchétchénie a dévasté, par sa violence 
larvée, la vie et le regard de jeunes enfants et 
adolescents. un essai remarquable et un réquisitoire 
sans concession, primé dans de nombreux festivals 

Pour révéler le vrai visage de cette 
guerre oubliée, la documentariste 
finlandaise Pirjo Honkasalo a décidé 
de scruter, par des plans à la lenteur 
contemplative, le sentiment d’ab-
surdité, la tristesse, le désespoir et la 
haine qu’elle a engendrés chez des 
enfants victimes, dans trois lieux dif-
férents qu’elle désigne comme les 
“trois chambres”. À Kronstadt, près 
de Saint-Pétersbourg, de jeunes gar-
çons âgés de 9 à 14 ans, orphelins 
ou abandonnés pour la plupart, sont 
formés pour devenir les combattants 
des groupes d’intervention spéciale 
en Tchétchénie, dans une académie 
militaire. Ils sont élevés dans la hai-
ne des Tchétchènes, alors même 
que, pour certains d’entre eux, il 

s’agit de leur propre peuple. Malgré 
tout, ces jeunes cherchent à préser-
ver leurs rêves, en écrivant notam-
ment des poèmes pleins de nostal-
gie. Ensuite, à Grozny, ville dévastée 
par la guerre, des enfants filmés en 
noir et blanc, privés de maison et 
d’école, errent sans but : des scènes 
où la mélancolie prend le visage de 
l’angoisse et de la désolation. Enfin, 
en Ingouchie, dans un camp de  
réfugiés près de la frontière avec la 
Tchétchénie, des jeunes de Grozny 
sont recueillis par une femme dont 
la famille a été décimée par l’armée 
russe. Des adolescents qui, malgré 
sa chaleur maternelle, sont terrifiés 
au moindre bruit d’hélicoptère…
multidiffusion le 14 février à 9.55

0.45 | MEDiuM

Les gueules noires
À 50 ans passés, les membres des gueules noires, groupe phare de la scène rock 
alternative des années 80, se retrouvent pour une tournée.

documentaire de Pirjo honkasalo  
(Finlande/allemagne, 2004, 1h44mn)
PriX Lina mangiacaPre, human rights FiLm netWorK aWard, eiuc aWard, 

FestivaL de venise 2004 • PriX amesty internationaL doen, idFa 2004 • 

PriX itaLia 2005

moyen métrage de marianne tardieu  
et rodolphe Bertrand (France, 2007, 36mn)
scénario : marianne tardieu  
et rodolphe Bertrand
avec : Joe hell, mireille Perrier,  
Philippe Kieffer, Laurent Petitgrand,  
serge rnko, antoine Bibiloni, Cédric avrand, 
Barbara Charpagne
image : Jordane Chouzenoux
montage : thomas marchand
son : antoine Corbin
Production : La vie est Belle Films associés

Bakou, le chanteur, a tout abandon-
né pour reformer les Gueules Noires, 
retrouver la scène, et peut-être re-
commencer une carrière, sa vérita-
ble vie. Et le public est au rendez-
vous. Alors, les dates s’enchaînent. 
Après un concert, le groupe part de 
nuit pour rallier l’étape suivante de 
la tournée. Au cours des discussions 
dans les véhicules, les stations-ser-
vice et les petites villes qui jalonnent 
le parcours, Bakou s’aperçoit qu’il 
est le seul à être vraiment motivé 
par ce come-back…
multidiffusion le 15 février à 1.55
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un jeune pensionnaire  
de l’académie militaire de Kronstadt.
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câble et satellite

6.10
mes très chers animaux (3)
(m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
happy France (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MuSiQuE
Juan diego Flórez chante  
les grands airs italiens (m)

8.40
Le journal de la culture (m) 

8.55 chic (m)  

9.25
en croisière  
sur le Queen Mary II (3)
(r. du 12 janvier 2005)

9.55 THEMATinéE 
shanghai en chantier
(r. du 5 juin 2005)

11.00 THEMATinéE
360°-géo
(r. du 8 décembre 2007)

12.00
À la découverte de l’australasie (4)

12.45
arte info 

13.00 PALETTES 
euphronios
(r. du 23 octobre 1994)

13.30 chic (m)  

14.00  
madagascar, terre de couleur (m)

14.55 CinéMA  
La petite Lili (m)

16.50
Le mystérieux rongeur  
à tête d’éléphant (m) 

17.35 ViSAGES D’EuROPE
uniques au monde (3)
Le carillonneur de stockholm

18.00 TERRES D’AiLLEuRS  
nyima et les porteurs
(r. du 4 juillet 2007)

19.00 ARTE DéCOuVERTE
un train pour le toit du monde

19.45 
arTE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15
La mer baltique (1)

21.00 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE   
Fidel castro, l’enfance d’un chef

21.50 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE   
Mort pour la paix

22.45 CinéMA
Il était un père

0.15
court-circuit n° 365

3.00  
Jeux de pouvoir (5&6) (m)

5.00
hayda Lubnan – c’est ça le Liban (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Jean Larivière invite Chic dans son 
antre, remplie de souvenirs de voya-
ges et de collections de jouets ; man-
ger sur les marchés de Paris ; petite 
histoire du Kiki, le singe peluche ; le 
designer berlinois Axel Kufus.
multidiffusion le 13 février à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec   

17.35 | ViSAGES D’EuROPE

uniques 
au monde (3)
documentaire de harald Zander
(allemagne, 2007,26mn)

3. Le carillonneur  
de stockholm

Michael Dierk, cantor à l’église 
Sainte-Gertrude de Stockholm, fait 
résonner chaque semaine un ca-
rillon de 1666 sur lequel il interprète 
des airs sacrés, mais aussi des “tu-
bes” tout à fait profanes, de “Lili 
Marleen” à la musique du film Le 
parrain. 
multidiffusion le 13 février à 6.10

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

un train pour le toit du monde
documentaire de James howard (Chine, 2007, 43mn)

embarquez sur la ligne ferroviaire Qin-Zang qui sillonne 
l’himalaya à plus de 4 000 mètres d’altitude.

Longue de 1 142 kilomètres, circu-
lant majoritairement entre 4 000 
mètres et 5 000 mètres d’altitude, la 
ligne reliant Xining à Lhassa permet 
de découvrir les plus beaux paysa-
ges de l’Himalaya. Pour faire face 
aux conditions climatiques extrêmes 
et à un parcours très accidenté, il a 

fallu concevoir des trains et des rails 
très sophistiqués. Mais les Tibétains 
perçoivent ce nouvel axe ferroviaire 
comme une entreprise de sinisation 
forcée. 
multidiffusion le 13 février à 16.50  

et le 20 à 10.40

20.15
La mer baltique (1)
documentaire en deux parties de thomas Willers (allemagne, 2007, 2x43mn)
(r. du 25 juin 2007)

La mer baltique, ses paysages, sa faune et sa flore. une série  
en deux volets, avec, pour première étape, les côtes d’allemagne 
et de Pologne.

1. de l’allemagne à l’estonie
Point de départ : les côtes allemandes 
de la Baltique, des immenses plages 
de la péninsule du Darss jusqu’aux 
célèbres falaises crayeuses de l’île de 
Rügen. Puis cap sur l’île d’Usedom et 
ses colonies d’oiseaux marins, et, 
vers l’est, jusqu’aux dunes mou- 

vantes de la côte polonaise, pour en-
fin découvrir les plages désertes des 
pays baltes, où l’on peut rencontrer 
une espèce rare de phoque gris.
multidiffusion le 13 février à 12.00

À suivre : De la Lituanie au Danemark, 

le 7 février à 19.00.
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21.00 
LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE 

Fidel 
castro, 

l’enfance 
d’un chef

comment devient-on un 
leader charismatique ?  

Peut-on déceler dans les 
années de formation  

d’un individu les prémices 
d’un destin historique ?  

en février, arte enquête sur 
la jeunesse de trois grands 

leaders du XXe siècle.  
ce soir : Fidel castro.

documentaire de daniel Leconte
dans la série “L’enfance d’un chef”

(France, 2004, 55mn)
Coproduction : arte France, doc en stock

(r. du 6 avril 2005)

L’EnFancE d’un chEF

> Fidel Castro, le 6 février à 21.00

> Margaret Thatcher, le 13 février à 21.00 

> Deng Xiaoping, le 20 février à 21.00

Par un montage habile d’archives et de témoignages de 
proches, Daniel Leconte tente de pénétrer le mystère 
Fidel Castro, en s’attachant à l’enfance et à la jeunesse 
du vieux dictateur. L’histoire commence en 1926, à 
Biran, où Fidel naît d’une relation entre un grand pro-
priétaire terrien et une bonne. Enfant illégitime, il est 
expulsé très jeune du fief familial. Éducation jésuite au 
collège de Belèn (l’école des fils de bonne famille), étu-
des de droit à l’université de La Havane, militantisme 
étudiant, constitution du M26, rencontre avec le Che… 
En relatant chronologiquement les faits marquants de sa 
vie, jusqu’à la fondation du parti communiste cubain en 
1962, Daniel Leconte présente une image inédite du  
lider maximo. 

Animal politique
Agitateur-né, Fidel Castro se lance très jeune dans la poli-
tique pour se révéler dans un rôle qu’il ne quittera plus, 
celui d’opportuniste de génie. Après avoir adhéré à un 
groupuscule de gauche, il se rétracte et rejoint les anticom-
munistes de l’UIR (Union insurreccional revolucionaria), 

puis le Parti orthodoxe pour la démocratie. Témoignages 
et documents concordent : Fidel est bien un infidèle de 
première catégorie. En mars 1952, l’armée porte la dicta-
ture de Batista au pouvoir. Et Castro se retrouve à la tête 
du fiasco militaire de la Moncada, à la suite duquel il 
affirme : “L’histoire m’absoudra.” À partir de ce demi-
échec, Daniel Leconte expose avec clarté ce qui, entre 
autres, va porter Castro au sommet : une guerre de la 
communication relayée par les télévisions et par sa pro-
pre radio clandestine, Rebelde. En 1959, Castro devient 
Premier ministre du gouvernement provisoire issu de la 
révolution cubaine. Sur fond de guerre froide, il ménage 
les communistes d’un côté et, de l’autre, peut affirmer à 
Washington : “Nous ne sommes pas communistes.” 
Suivront l’éviction brutale et l’élimination de tous ses 
compagnons de route démocrates au profit des commu-
nistes, puis la naissance officielle, en 1962, du parti com-
muniste cubain… Pour cet animal politique, la fin justi-
fie toujours tous les moyens. 

multidiffusion le 9 février à 14.00 et le 12 à 9.55
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21.50 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

mort pour la paix
mahatma gandhi  
et l’impossible entente
documentaire d’arnaud mandagaran (France, 2005, 52mn)
Production : Planète, solferino images, Quartier Latin media

il y a soixante ans, gandhi était tué par des nationalistes  
hindous. retour sur un meurtre qui continue de peser sur  
le destin du sous-continent indien, à travers des archives inédites 
et le témoignage d’un membre du complot contre le mahatma.

Le 20 janvier 1948, Gopal Godse, 
l’homme qui s’était promis de tuer 
le mahatma Gandhi, échoue dans 
sa tentative d’assassinat. Dix jours 
plus tard, le 30 janvier, son frère 
Nathuram réussit là où il avait 
failli… Pour les deux hommes, il 
s’agit de punir celui qui a accepté la 
partition de l’Inde et du Pakistan. 
Soixante ans plus tard, Gopal, 
vieillard au visage émacié, ne regrette 
rien. Pour lui, le jour de l’indépen-
dance de l’Inde fut presque une 
journée de deuil. En ce 15 août 
1947, raconte-t-il, la Bharat Mata, 
cette “Inde-mère” qu’il révérait com-
me un fils, avec toute sa dévotion de 
jeune brahmane et sa fureur mysti-
que de nationaliste farouche, venait 
d’être tragiquement tronquée. Cet 
épouvantable charcutage géogra-
phique et culturel avait amputé  
l’Inde d’une grande partie de ses 
provinces, devenues le Pakistan-

Oriental et Pakistan-Occidental. Le 
colonisateur britannique, bien sûr, 
mais aussi l’ensemble des musul-
mans, portaient la responsabilité de 
cette “vivisection”, selon les frères 
Golse. Mais pour eux, le principal 
coupable était un hindou, d’autant 
plus criminel qu’il faisait partie des 
leurs. La haine de Gopal pour 
Mohandas Karamchand Gandhi, le 
héros de l’indépendance qui avait 
défié les Anglais durant plusieurs 
décennies et que Winston Churchill 
avait un jour surnommé le “fakir à 
demi-nu”, semble toujours intacte, 
soixante ans après. Richement do-
cumentée, cette enquête éclaire d’un 
jour nouveau un épisode sanglant 
de l’histoire du sous-continent in-
dien, mettant en évidence son reten-
tissement dans l’Inde et le Pakistan 
d’aujourd’hui.
multidiffusion le 10 février à 13.00  

et le 12 à 10.50

22.45 | CinéMA

il était un père

(Chichi ariki)
Film de Yasujiro ozu (Japon, 1942, 1h42mn, vostF)
scénario : tadao ikeda, Yasujiro ozu, takao Yanai
avec : Chishu ryu (shuhei horikawa), shûji sano (ryohei),  
shin saburi (Yasutaro Kurokawa)
image : Yuuharu atsuta ; montage : Yoshiyasu hamamura
musique : Kyoichi saiki
Production : shochiku Kinema Kenkyû-jo

Ils sont deux, étroitement et tendrement liés : le petit 
Ryohei et son père, le professeur Horikawa, qui l’élève 
seul depuis la mort de sa femme. Ponctuée par les petites 
joies du quotidien, leur existence s’écoule paisiblement. 
Mais un drame vient bouleverser leurs vies : échappant à 
la surveillance de Horiwaka lors d’un voyage scolaire, l’un 
de ses élèves se noie. L’instituteur, qui se juge coupable de 
n’avoir pas su prévenir la tragédie, donne sa démission. 
Mais il est déterminé à inculquer à son fils le sens du de-
voir, qui, selon lui, lui a fait défaut. Afin de lui imposer un 
sévère cadre d’étude, il décide de l’envoyer en pension. 
Pour Ioyeishi, l’heure de la séparation a sonné…

grandeur et souffrances d’une relation 
père-fils sur plusieurs décennies. une 

chronique sur la transmission des valeurs 
et la fuite du temps, où s’affirme le style 

du maître du cinéma japonais.

En partenariat avec  

Gopal Godse

nathuram Godse
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Métaphysique de l’intime
Inédit en France, Il était un père est un des rares films 
tournés pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Si 
ce contexte particulier n’affleure qu’en toile de fond, la 
mort semble hanter chaque plan. Qu’elle fauche une jeune 
vie ou transforme en vieillard un père dans la force de 
l’âge, son omniprésence donne à cette fresque intime son 
caractère métaphysique. Quel sens donner à sa vie ? Quel 
héritage laisser à son enfant ? Voici les questions auxquel-
les Ozu tente de donner chair à travers cette histoire faite de 
tendresse, d’incompréhension, de violence parfois. Pour 
mettre en scène des destins façonnés par une société où le 
devoir prime sur le bonheur individuel, le cinéaste choisit 
la voie de la pudeur : ainsi de cette émouvante scène de 
pêche, exaltation de l’amour filial, où les gestes des person-
nages s’accordent harmonieusement au gré de l’eau. Sous 
une apparente sobriété, le cinéaste distille des plans lumi-
neux et stylisés, élaborant un langage pictural qui mar-
quera définitivement le 7e art japonais. 
multidiffusion les 7, 11 et 21 février à 14.55

0.15
court-circuit n° 365
spécial Festival de clermont-Ferrand
rédaction en chef : Frédéric temps (France, 2008, 1h50mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus
(multidiffusion du 1er février)

une édition spéciale de Court-circuit pour saluer les 30 ans  
du prestigieux Festival de clermont-Ferrand.

mémoires d’une famille 
cubaine
de Yan vega (France, 2007, 16mn)

Au début de la révolution cubaine, 
Pedro tombe amoureux de Tatiana…

L’aube
de Pierre merejkowsky (France, 2007, 15mn)

Juché sur un tonneau, l’auteur ap-
pelle à retirer l’argent des ban-
ques…

clichés de soirée
de merwan Chabane (France, 2007, 15mn)

Sarah n’aime pas les soirées. Sauf 
quand le beau et ténébreux Édouard 
y va…

La mort qui tue
d’hadrien Bichet (France, 2007, 25mn)

Aurore, 18 ans, est obsédée par la 
mort de son frère sur une route dé-
partementale…

L’enfant borne
de Pascal mieszala (France, 2007, 15mn)

Au bord d’une route, un enfant im-
mobile, seul. Il sait qu’une voiture 
va venir…

variations sur marilou
de Félix dufour-Laperrière  
(France, 2007, 7mn)

Une suite de variations qui traitent 
du rapport au corps vieillissant…

infrarouge
de Lionel mougin (France, 2006, 13mn)
PriX sPéciaL du Jury, cLermont 2007

Les sensations, les émotions, la ma-
nière dont Samuel, non voyant, ap-
préhende le monde.

onze films coproduits ou préachetés 

par arTE ont été sélectionnés cette 

année en compétition.

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Clichés de soirée

Mémoires d’une famille cubaine
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6.10
mes très chers animaux (4)
(m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05  
happy France (4) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MuSiQuE 
valery sokolov (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
en croisière  
sur le Queen Mary II (4)
(r. du 13 janvier 2005)

9.55 THEMATinéE 
chop suey, non merci !
(r. du 6 mars 2005)

10.55 THEMATinéE
chinatown à san Francisco
(r. du 6 mars 2005)

12.00
À la découverte  
de l’australasie (5) (m)

12.45
arte info 

13.00  
Palettes 
raphaël
(r. du 30 octobre 2004)

13.30 chic  

14.00
ces femmes en liesse… (m) 

14.55 CinéMA
il était un père (m) 

16.25  
tous les habits du monde
Le Japon (m)

16.50
Le grand parc africain du Limpopo (m) 

17.35 ViSAGES D’EuROPE
uniques au monde (4)
Cornel ou la fierté rom en Bucovine

18.05 TERRES D’AiLLEuRS  
un rêve d’école
(r. du 5 juillet 2007)

19.00 ARTE DéCOuVERTE  
Si l’avion tombe

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture
spécial Berlinale

20.10
arTE Météo

20.15 
La mer baltique (2)

21.00 CinéMA    
caché

22.50 LE DOCuMEnTAiRE CuLTuREL
car ils sont sans pitié

0.20
au cœur de la nuit
Joy denalane et michael michalsky

1.15
Jonestown, le suicide d’une secte (m)

3.00
une planète sans frontières ? (m)

5.00
hollywood, le règne des séries (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Jean Larivière présente son ami 
Jean-Pierre Dionnet, scénariste de 
BD pour Bilal, Gal, Margerin… ; 
nouvelle architecture à Munich ;  
petite histoire du moulin à légumes ; 
rencontre avec Sisi Wasabi, jeune 
styliste berlinoise.
multidiffusion le 14 février à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec   

17.35 | ViSAGES D’EuROPE

uniques 
au monde (4)
documentaire d’alexander stenzel
(allemagne, 2007,26mn)

4. cornel ou la fierté rom en 
bucovine

De retour dans son village natal à 
majorité rom, le Roumain Cornel 
Constantin s’est mis au service de sa 
communauté en créant des jardins 
d’enfants et en élaborant un pro-
gramme de préservation des tradi-
tions musicales locales.
multidiffusion le 14 février à 6.10

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

si l’avion tombe
documentaire de milla harrison (royaume-uni, 2006, 43mn)

avec la hausse du trafic aérien, les crashs deviennent plus 
fréquents. La bonne nouvelle, c’est qu’il est parfois possible  
d’en réchapper !

Le trafic aérien augmente de 4,5 % 
par an et les compagnies devraient 
voir doubler le nombre de leurs pas-
sagers en 2020. Conséquence : le 
risque d’accidents n’a jamais été 
aussi élevé. Mais, contrairement à ce 
l’on pense, il est possible de survivre 
à un crash. C’est même ce qui arrive 

dans 60 % des cas. Interrogeant des 
survivants et des scientifiques, ce 
documentaire étudie les circonstan-
ces de ces accidents et livre le kit de 
survie qui a permis à certains passa-
gers de s’en sortir.
multidiffusion le 13 février à 11.10,  

le 14 à 16.50 et le 16 à 1.40

20.15 
La mer baltique (2)
documentaire en deux parties de thomas Willers
(allemagne, 2007, 2x43mn)
(r. du 26 juin 2007)

Le voyage autour de la mer baltique se poursuit, 
des côtes de Lituanie jusqu’au danemark.

2. de la Lituanie au danemark

La presqu’île de Neringa, sur la côte 
lituanienne, est connue pour ses im-
menses dunes mouvantes et ses pit-
toresques villages de pêcheurs. Le 
voyage se poursuit en direction des 
côtes rocheuses de l’Estonie, cou-
vertes d’épaisses forêts. Puis, cap 
vers le nord-ouest, au large de la 

Finlande, où s’étendent des milliers 
d’îlots rocheux, avant d’arriver à 
Gotland, dont les falaises abritent de 
gigantesques colonies d’oiseaux. Le 
périple s’achève sur l’île danoise de 
Møn aux impressionnantes mu-
railles de craie. 
multidiffusion le 14 février à 12.00

h
r

/a
Le

xa
n

d
e

r
 c

. s
te

n
Ze

L

Le
s

 f
iL

m
s

 d
u

 L
o

s
a

n
g

e

B
B

c
20

07
 n

d
r

 n
a

tu
r

fi
Lm



arte magazine n° 6 du 2|2|08 au 8|2|08  27

 jeudi
7/2

21.00 | CinéMA

caché
Qui menace le célèbre journaliste littéraire georges Laurent 
en lui envoyant des vidéos anonymes ? un polar diabolique  
de michael haneke, primé à cannes, servi par daniel auteuil  
et Juliette binoche d’une effrayante justesse.

Film de michael haneke
(France/autriche, 2005, 1h53mn)
scénario : michael haneke
avec : daniel auteuil (Georges Laurent), 
Juliette Binoche (anne Laurent),  
annie Girardot (la mère de Georges),  
maurice Benichou (majid), Bernard Le Coq  
(le producteur de Georges),  
Walid afkir (le fils de majid),  
Lester makedonsky (Pierrot),  
daniel duval (Pierre), nathalie richard 
(mathilde), denis Podalydès (Yvon)
image : Christian Berger
montage : michael hudecek, nadine muse
Coproduction : Les Films du Losange,  
Wega Film, Bavaria Film, Bim distribuzione, 
arte France Cinéma, France 3 Cinéma,  
orF, arte/Wdr
PriX de La mise en scène, cannes 2005 • PriX 

du meiLLeur FiLm, du meiLLeur réaLisateur, du 

meiLLeur acteur (danieL auteuiL) et du meiLLeur 

monteur, euroPean FiLms aWards 2005

Georges, présentateur d’une émission littéraire à la télé-
vision, reçoit des vidéos de sa maison filmée depuis la 
rue. On y voit ses allées et venues, ainsi que celles de sa 
femme et de son fils. Chaque cassette est emballée dans 
un dessin inquiétant représentant un personnage égorgé. 
Georges n’a aucune idée de l’identité de l’expéditeur. 
Peu à peu, le contenu des vidéos devient plus personnel 
– on y voit la maison d’enfance de Georges –, ce qui 
laisse penser que leur auteur le connaît depuis long-
temps. Georges sent qu’une menace pèse sur lui et sur 
sa famille, mais tant qu’il n’y a pas de véritable agres-
sion, la police refuse d’intervenir.                              •••

Juliette Binoche est à l’affiche  

du Voyage du ballon rouge de Hou Hsiao 

Hsien, coproduit par ARTE France Cinéma,  

qui sort en salles le 30 janvier.

    CYCLE JuLIETTE bInochE

> Caché 

    de Michael Haneke, le jeudi 7 à 21.00

> Fatale 

    de Louis Malle, le lundi 11 à 21.00

> Le chocolat 

    de Lasse Hallström, le jeudi 14 à 21.00

> Bleu 

    de Krzysztof Kieslowski,  

    le lundi 18 à 21.00

du 7 au 17 février,  

arTE consacre  

une programmation 

spéciale  

à la berlinale 2008.
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22.50 | LE DOCuMEnTAiRE CuLTuREL

car ils sont sans pitié
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur  
la fulgurante ascension et les recettes imparables  
du western à l’italienne.

Au début des années 1960, après 
une période faste, le cinéma italien 
est en crise. L’heure de gloire des pé-
plums, devenus trop coûteux à pro-
duire, est révolue. Quelques scéna-
ristes et réalisateurs – avec, en tête, 
Sergio Leone qui connaît bien la 
scène cinématographique interna-
tionale – décident de se lancer dans 
le western, jusque-là exclusivement 
américain. Des productions à petit 
budget sont tournées dans des dé-
serts reconstitués aux environs de 
Rome ou en Espagne, à Almería. 
N’en déplaise aux sceptiques, ces 
films trouvent vite leur public. Plus 
de cinq cents vont être réalisés. 
Certains, comme Pour une poignée 
de dollars et Il était une fois dans 
l’Ouest, deviennent des références. 
Les créateurs de ce qu’on baptise le 
“western spaghetti” s’efforcent de 
trouver un genre distinct du cousin 
américain, avec des héros bien à lui, 

des scénarios originaux, un rythme 
propre. Ils jouent notamment sur la 
musique, à laquelle ils attribuent un 
rôle particulier. Le documentaire 
fourmille d’extraits de films connus 
et moins connus et d’étonnantes 
images d’archives. À l’affiche égale-
ment, les stars du genre : Franco 
Nero, Pierre Brice, Robert Hossein, 
Bud Spencer, Damiano Damiani…
multidiffusion le 10 février à 3.00

documentaire de hans-Jürgen Panitz et Peter dollinger 
(allemagne, 2006, 1h30mn)
(r. du 23 avril 2006)

Arrêt sur image
“C’est un film splendide et vertigineux, riche de ré-
flexions sur les blessures d’enfance à jamais béantes, la 
solitude face aux démons intérieurs, les ravages du secret 
dans un couple, la manière dont la culpabilité ronge un 
individu et la revanche du refoulé”, écrivait Jean-Luc 
Douin dans Le Monde au lendemain de la présentation 
du film à Cannes. De fait, Caché est un thriller admira-
blement maîtrisé, qui distille le malaise pendant près de 
deux heures, sans jamais lâcher le spectateur. Un polar 
diabolique doublé d’une réflexion sur l’image et la mani-
pulation : à plusieurs reprises, des plans que l’on croit 
faire partie du “récit” sont soudain commentés en voix off 
par les protagonistes ou interrompus par un rembobinage 
rapide – on comprend alors qu’il s’agit des vidéos desti-
nées à effrayer Georges. La vie des personnages, les vidéos 
tournées clandestinement et les extraits de l’émission litté-
raire de Georges se confondent constamment. L’effet est à 
la fois génial et troublant. Comme s’il n’y avait pas de 
différence entre la “vie réelle” (si tant est qu’on puisse 
parler de réalité dans une fiction) et les images (vidéo ou 
télé). Quel sens donner à ces images ? Que racontent- 
elles ? Qui regarde quoi ? Dans les studios de télévision, 
Georges supervise le montage de son émission : il coupe, 
réorganise les propos de ses invités, construit un récit, im-
pose son rythme. Or, il est clair que, en privé, quelqu’un 
fait la même chose avec sa vie. Qui peut en vouloir à 
Georges ? S’agit-il de Majid, l’ennemi d’enfance dont il 
avait si cruellement triomphé autrefois ? Michael Haneke 
fait durer le suspense jusqu’à la dernière minute. D’aucuns 
affirment que la réponse est dans le dernier plan, qui 
identifie les auteurs des vidéos. Mais celui-ci ressemble 
aux images des cassettes : fixe et filmé à distance. On 
peut aussi bien imaginer qu’il désigne en fait de nouvelles 
victimes et que le cauchemar continue. Et si le grand ma-
nipulateur n’était autre que le cinéaste lui-même ?
multidiffusion le 10 février à 0.40 et le 24 à 3.00
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0.20
au cœur  
de la nuit
Joy denalane et 
michael michalsky
réalisation : hanna Leissner
(allemagne, 2008, 52mn)

Le créateur de mode berlinois 
michael michalsky reçoit sa 
compatriote, la chanteuse soul 
Joy denalane.

Michael Michalsky, 40 ans, créateur 
de mode pour Levis, Adidas, MCM 
et Yamamoto qui vient de lancer sa 
propre collection, reçoit Joy 
Denalane à Berlin. Originaire de la 
capitale allemande, cette chanteuse 
métisse de 32 ans s’est lancée dans 
une carrière solo après avoir chanté 
avec le groupe reggae Culture Roots. 
Son dernier album mêle les rythmes 
africains aux tonalités soul, jazz, 
funk et R’n’B. Après un apéritif au 
champagne dans sa villa branchée 
du quartier très huppé de Dahlem, 
Michael invite Joy dans ses bureaux, 
puis l’entraîne au musée des Arts 
appliqués. Une pause-dîner au Grill 
Royal plus tard, les deux artistes ap-
prennent à danser le discofox dans 
une école de Kreuzberg pour finir la 
soirée au club Week-end. Des mo-
ments pendant lesquels ils parlent 
notamment de leurs engagements 
respectifs…
multidiffusion le 17 février à 7.00  

et le 23 à 3.55
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6.10
mes très chers animaux (5)
(m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
happy France (5) (m)

7.30 chic (m)

8.00 MuSiQuE 
La passion boléro,  
maurice ravel (m)

9.00 chic (m)

9.25
en croisière  
sur le Queen Mary II (5)
(r. du 14 janvier 2005)

9.55 THEMATinéE
des saris et des hommes (m) 

11.30 THEMATinéE  
tous les habits du monde 
L’inde (m)

12.00
À la découverte  
de l’australasie (6) (m)

12.45
arte info 

13.00  
Palettes 
henri matisse
(r. du 13 juin 1995)

13.30 chic  

14.00  
Les hommes de l’ouest (m)

14.55 CinéMA 
La niña santa (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 ViSAGES D’EuROPE
uniques au monde (5)
La Gomera, mon amour

18.05 TERRES D’AiLLEuRS  
Le syndicat de l’espoir
(r. du 6 juillet 2007)

19.00
zoom Europa

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture
spécial Berlinale

20.10
arTE Météo

20.15 
L’anaconda, un géant mis a prix

21.00 FiCTiOn
accord parfait

22.25
Tracks 

23.20 CinéMA TRASH
Egomania, l’île sans espoir

0.45  
Le journal d’une femme de chambre (m)

3.00
Les neuf vies de Tomas katz (m) 

4.25
Tous les habits du monde
La turquie (m) 

5.00
360°-géo (m)

13.30 
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Escapade aux Pays-Bas : rencontre 
avec la jeune cuisinière philosophe 
Marije Vogelzang ; la vie en commu-
nauté, un nouveau mode de vie 
pour les retraités ; “Que faire avec…” 
la mimolette ? Réponse d’Alain  
Pa s sa rd  ;  l e  L l oyd  Ho t e l ,  à 
Amsterdam.
multidiffusion le 15 février à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec   

17.35 | ViSAGES D’EuROPE

uniques 
au monde (5)
documentaire de simona Jung
(allemagne, 2007,26mn)

5. La gomera, mon amour
Sur l’île de La Gomera, le photo- 
graphe Thomas Müller a transformé 
un entrepôt désaffecté de bananes 
en centre culturel et envisage 
aujourd’hui de produire un vin pé-
tillant pour sauver les bananeraies 
menacées de disparition.
multidiffusion le 15 février à 6.10

19.00
Zoom europa
banlieues, mais que font les polices ?
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

chaque vendredi, Zoom Europa explore l’europe  
dans sa diversité.
> Zoom : des banlieues sensibles, il 
en existe dans toute l’Europe. Mais 
des émeutes, non. Alors, qu’est-ce 
qui fait la différence ? Et si c’était le 
comportement des policiers ? 
Enquête dans les banlieues britanni-
ques, néerlandaises et allemandes. 
> L’Europe et vous : elles étaient 
hôtesses de l’air, infirmières ou  
secrétaires, les voilà carrossières ou 

mécaniciennes. Après dix-huit mois 
de formation, elles viennent d’ouvrir 
leur garage à Montpellier.
> Reportage : le Suisse René Mägli, 
l’homme qui n’embauchait que des 
femmes.
> Rétroviseur : le bal de l’Opéra de 
Vienne, qui a lieu tous les 31 janvier 
depuis 1814. 
multidiffusion le 9 février à 12.00

20.15 
L’anaconda, un géant mis à prix
documentaire de rainer Bergomaz et Luis de maia
(allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 15 février 2006)

Partez en amazonie à la rencontre du plus grand et du plus 
inquiétant des serpents : l’anaconda.

Équipée d’un matériel d’observation 
ultramoderne, une équipe de docu-
mentaristes animaliers et de biolo-
gistes s’est rendue au Guyana, en 
Amazonie, pour étudier le compor-

tement des anacondas. Ils ont no-
tamment réussi à filmer la naissance 
de leurs petits. 

multidiffusion le 15 février à 12.00

Présenté par 

bruno duvic 
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21.00 | FiCTiOn

accord parfait
deux êtres faits l’un pour l’autre décident bêtement de couper 
les ponts… avant de comprendre enfin qu’ils s’aiment. une 
savoureuse comédie sur les intermittences du cœur et la quête 
du bonheur.

(Mr. & Mrs Right)
téléfilm de torsten C. Fischer (allemagne, 2003, 1h26mn, vF)
scénario : sathyan ramish, hans-G. raeth
avec : maria Furtwängler (Louise), matthias Brandt (Felix),  
udo Wachtveitl (edgar), Bernhard schir (Chris Pongratz),  
Caroline dibbern (Lara), Fred stillkrauth (le directeur du musée), 
Lambert hamel (Pongratz), marie Lou sellem (diana),  
marion Breckwoldt (dörthe Brandt)
image : Carl F. Koschnik
montage : Benjamin hembus
son : ulf herrmann
musique : Carolin Petit
Production : d&d Film und Fernsehproduktion
(r. du 21 décembre 2004)

Munich. Louise a monté une entreprise de traiteur et 
réussit à merveille. De son côté, Felix poursuit une 
brillante carrière de journaliste économique. Ces deux-là 
sont des amis de toujours et des complices inséparables. 
Mais il ne leur viendrait pas à l’idée d’avoir une relation 
amoureuse. Felix rêve d’une femme-enfant. Et Louise 
trouve Felix trop nerveux et trop sensible. Puis, Louise 
rencontre (ou croit rencontrer) l’homme de sa vie, un 
certain Edgar, fils d’un roi du béton. Et elle l’épouse. 
Felix en conçoit une jalousie terrible et décide de se sui-
cider. Heureusement arrive la charmante Diana, qui 
s’empresse de consoler le malheureux. Et ils passent à 
leur tour devant monsieur le maire. Mais, très vite, aussi 
bien Louise que Felix se demandent s’ils n’ont pas fait 
une énorme bêtise…
multidiffusion le 10 février à 16.15
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edgar (udo 
Wachtveitl)  
aime Louise 
(Maria 
furtwängler)  
qui aime felix…
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spécial Pete doherty
un Tracks spécial qui réunit quelques-uns des rois 
de l’esquive avec, pour maître de cérémonie, le plus 
incontrôlable d’entre eux : l’idole trash Pete doherty 
qui se révèle lors d’un entretien explosif.

Pete doherty
Tracks met enfin le grappin sur 
Pete Doherty, l’idole trash du rock 
anglais. Entre convocations au tri-
bunal, trouble à l’ordre public et 
exposition dans les galeries d’art, 
le leader des Babyshambles joue 
au chat et à la souris avec les ta-
bloïds, ses fans et la police ! Un 
entretien à savourer tout au long 
de l’émission.

seen
Pendant trente ans, Seen a nargué la 
police new-yorkaise. Ce tagueur du 
Bronx a gagné ses galons de parrain 
du graffiti en 1987 en s’attaquant à 
l’enseigne géante de Hollywood, 
perchée sur les collines de Los 
Angeles. Aujourd’hui, il expose dans 
une galerie parisienne le fruit de 
trente années de graff’ sur les trains 
de Big Apple.

Les têtes cramées
“Horror core”, “shock rock” ou 
“dark metal” : les kamikazes du 
son sont prêts à tout pour se faire 

remarquer, quitte à passer pour des 
ovnis dans leurs propres familles 
musicales. Leur technique : foncer 
droit dans le mur et repousser tou-
jours plus les limites. Démonstration 
avec Necro, Shining et Screamin’ 
Jay Hawkins.

happy mondays
Tracks a coincé les rois du rendez-
vous raté. Drogués, vulgaires et fê-
tards comme personne, les Happy 
Mondays ont poussé le bouchon si 
loin qu’ils ont fait couler Factory 
Records, le mythique label de Joy 
Division et de New Order.

J. t. Leroy
Asia Argento ne s’en est toujours 
pas remise : l’autobiographie dra-
matique d’un certain J. T. Leroy 
qu’elle a adaptée au cinéma sous le 
titre Le livre de Jérémie… est un ca-
nular ! La supercherie a pour 
auteure une professionnelle de 
l’imposture : Laura Albert. En ex-
clusivité pour Tracks, elle livre ses 
recettes du mensonge.

multidiffusion le 9 février à 3.00, le 16 à 3.50 et le 23 à 1.45

retrouvez Tracks en podcast sur www.arte.tv

En partenariat avec                  et 

Pete Doherty

J. T. Leroy

rédaction en chef : Jean-marc Barbieux et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33
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tracks Happy Mondays
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23.20 | CinéMA TRASH

egomania, l’île sans espoir
une œuvre de jeunesse de l’iconoclaste metteur en scène allemand christoph 
schlingensief, performance nihiliste baignée d’angoisses oniriques.

(Egomania – Insel ohne Hoffnung)
Film de Christoph schlingensief
(rFa, 1986, 1h24mn, vostF)
avec : udo Kier (le Baron),  
tilda swinton (sally),  
uwe Fellensiek (William),  
anna Fechter (ria),  
anastasia Kudelka (annastasia),  
volker Bertzky (anatole),  
dietrich Kuhlbrodt (le notaire)
image : dominikus Probst
montage : thekla von mülheim
musique : tom dokoupil, Christoph 
schlingensief, helge schneider
Production : Wolfgang schulte

“Le film le plus triste,  
le plus romantique et  
le plus drôle de Schlingensief”  
(der spiegel)

Il était une fois un château entouré de vastes plaines : lac 
salé, champs de glace, terre brûlée. Dans ce paysage lu-
naire, des hommes vêtus de capes noires portent un 
corps christique. Est-il mort ? Nuit et jour se mêlent. Le 
réveil d’un homme déchaîne une performance-spectacle 
de visions oniriques...

Cinéma halluciné
Artiste polymorphe (théâtre, performance, opéra et ciné-
ma) désormais reconnu dans le paysage culturel outre-
Rhin, Christoph Schlingensief diagnostique en 1986, du 
haut de ses 20 ans, la crise du cinéma allemand orphelin 
de Fassbinder. La même année, le jeune artiste entre-
prend une carrière de malfaiteur avec “l’envie criminelle 
de faire des films” et réalise ses deux premiers longs mé-
trages : Menu total, puis celui-ci. Dans cette “île sans es-

poir”, Schlingensief, en poète provocateur et corrosif, com-
pose un univers halluciné et hystérique où il interroge la 
sexualité, couplée aux figures clés du Christ, du père, de 
l’enfant, de la femme. Désespérément sombre, ce film 
non narratif, explosif et bruitiste met par ailleurs en lu-
mière deux fascinants acteurs du cinéma underground 
des années 80 : l’éblouissante Tilda Swinton, tout droit 
sortie du film-poème Caravaggio du cinéaste anglais 
Derek Jarman, et Udo Kier, excellent dans le rôle du héros 
aux prises avec ses démons.
multidiffusion les 15 et 26 février à 3.00

une sélection de films “trash” est disponible en vod  

sur www.artevod.com

arTE diffuse Menu total du même réalisateur le 29 février  

à 0.30, dans “cinéma trash”.
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du 7 au 17 février,  

arTE consacre  

une programmation spéciale  

à la berlinale 2008.
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W E B
sur

tara
À l’occasion du voyage d’un an et demi du voilier 
scientifique polaire Tara en arctique, arte.tv présente 
en avant-première le programme damocles,  
une étude sur les impacts du réchauffement dans  
la région, grâce à des vidéos. 
> arte.tv/tara

simone de beauvoir
Le site internet d’arTe et l’ina rendent hommage à 
l’auteur du Deuxième sexe avec des vidéos inédites.
>arte.tv/debeauvoir

sur  

À la campagne (3)
Série d’emma Walter (6mn)

L’hiver à la campagne, tout le monde avait prédit  
que ce serait l’épreuve. Mais entre feu de cheminée 
et bonheur domestique, le journal d’emma continue 
de faire rêver.

au hammam
reportage de Yaël epstein (4mn)

dans un hammam, une femme se met à chanter,  
sur fond de vapeur et de bruits d’eau.  
un reportage effectué dans le cadre d’un travail  
de collectage de chansons dans le quartier populaire 
de La Guillotière, à Lyon. 

bonne conduite (8) 
Série documentaire de frédérique Pressmann (7mn)

ex-Parisienne installée dans le 93, frédérique 
Pressmann se décide enfin à passer son permis  
de conduire à 40 ans. 

un monde unpeaceful (9)
feuilleton littéraire de vincent Labaume (2mn)

un feuilleton en très brèves séquences où un jeune 
poète virtuose et maboul se dissout dans l’alcool  
et la publicité. un plaisir du verbe et de l’oreille. 

En ligne le 9 janvier

F A X
2007 : une audience en hausse 
ARTE est la seule chaîne historique en clair dont 
la part d’audience se soit maintenue en 2007 sur 
l’ensemble du médiamat national (19.00-27.00, 15 
ans et plus initialisés). Une jolie performance pour 
la chaîne culturelle dans la mesure où l’univers 
concurrentiel a fortement progressé cette année.

Le soir : une audience maintenue,  
plus fidèle et plus jeune
La pda moyenne sur la tranche historique de la 
chaîne (19.00>27.00) est de 3,3 % en 2007, comme 
en 2006, et l’audience cumulée hebdomadaire s’est 
élevée de 9,2 millions de téléspectateurs en 2007. 
autres satisfaction : arTe fidélise toujours davantage 
son public. La durée d’écoute par auditeur (dea)  
de la chaîne a progressé de 5 % entre 2006 et 2007. 
Parallèlement, la chaîne démontre aussi sa capacité 
à attirer un public plus jeune, puisque la pda sur les 
35-49 ans est passée de 2,4 % en 2006 à 2,6 %  
en 2007.

Lady Chatterley et l’homme des bois (12,6 % de pdm), 
meilleure performance de l’année.

une belle progression en journée 
depuis le printemps 2007 où arTe a commencé 
à diffuser ses programmes 24h/24, le nombre de 
téléspectateurs a également fortement progressé  
en journée : entre septembre et décembre 2007, 
la pda a progressé de 62 % entre 14.00 et 19.00,  
et de 28 % entre 12.00 et 14.00.

une image toujours très positive
enfin, le baromètre annuel d’image réalisé pour 
arTe en octobre 2007 par l’ifOP sur un échantillon 
national représentatif a montré qu’arTe bénéficie 
toujours d’une image très positive.

Sources : Médiamétrie, PDA en % sur les 15 ans  
et plus initialisés
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vivons curieux

La semaine Prochaine

gourMandISE TaIWanaISE

Entre comédie musicale, érotisme léger et pornographie sombre, 

laissez-vous tenter par les élucubrations déjantées et mélancoliques 

de La saveur de la pastèque de Tsai Ming Liang.

“cInéMa”, MErcrEdI 13 FévrIEr À 22.55


