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Toute la semaine, une passionnante 

exploration de la planète rouge, 

entre science et fiction.

Programmation spéciale,  

du 9 au 14 février

La conquête  
de mars



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

suspect  
dangereux
de Peter Yates
dimanche 10 février  
à 20.40 

caché
de Michael Haneke 
dimanche 10 février  
à 0.40 

Il était un père
de Yasujiro Ozu 
Lundi 11 février à 14.55 

Fatale
de Louis Malle 
Lundi 11 février à 21.00 

marie et le loup
d’Ève Heinrich 
Lundi 11 février à 23.40 

doomwatch
de Peter Sasdy 
Lundi 11 février à 1.10 

La petite Lili
de Claude Miller 
Mardi 12 février à 14.55 

dans la brume 
islandaise
Moyen métrage  
d’Oskar Thor Axelsson 
Mardi 12 février à 1.25 

Le journal d’une femme 
de chambre
de Luis Buñuel 
Mercredi 13 février à 14.55 

La saveur de la pastèque
de Tsai Ming-liang 
Mercredi 13 février à 22.55 

Le silence est d’or
de René Clair 
Jeudi 14 février à 14.55 

Le chocolat
de Lasse Hallström 
Jeudi 14 février à 21.00  
et vendredi 15 février à 14.55 

arizona dream
d’Emir Kusturica 
Jeudi 14 février à 0.00 

Bubbles Galore
de Cynthia Roberts 
vendredi 15 février à 0.25 9 FévrIEr | 15 FévrIEr 2008

LES PrIME TIME
samedI 9/2 
Fiction
À la conquête de mars 
En 2029, un équipage international 
décolle pour la première mission 
spatiale habitée à destination  
de Mars… > page 5

dImancHe 10/2
thema 
Faux soupçons
Rumeurs malfaisantes, corruption, 
instructions bâclées… Aucune 
démocratie n’est à l’abri d’une erreur 
judiciaire… > page 10 

LundI 11/2 
cinéma 
Fatale
Juliette Binoche et Jeremy Irons  
dans le maelström de la passion. 
L’avant-dernier film de Louis Malle… 
> page 13 

(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

La SavEur dE La PaSTèquE
Un trio déjanté et désenchanté, avec la pastèque en 
vedette, en pleine sécheresse à Taipei. Entre porno 
burlesque et comédie musicale acidulée, l’iconoclaste 
cinéaste de Taiwan signe une histoire d’eau sans 
parole sur les affres du désir. 
“cinéma”, mercredi 13 février à 22.55



La conquêTE dE MarS
Toute la semaine, ARTE explore la planète 
rouge et s’interroge : une mission habitée 

sur Mars sera-t-elle bientôt possible ? 
Décollage ce soir, entre science et fiction, 

avec une minisérie inspirée des derniers 
développements de l’astronautique  

et les deux épisodes d’une passionnante 
série documentaire. 

“Programmation spéciale”,  
samedi 9 février à 21.00

mardI 12/2 
thema
La terre à bout  
de souffle 
Peut-on encore sauver la Terre ?  
Deux mois après la Conférence 
mondiale sur le climat de l’ONU…  
> page 17 

mercredI 13/2 
Les meRcRedis  
de L’histoiRe 
margaret thatcher, 
l’enfance d’un chef
Peut-on déceler dans les années  
de formation d’un individu les prémices 
d’un destin historique ? > page 21 

JeudI 14/2 
cinéma
Le chocolat
Une jeune confiseuse sème le trouble 
et le plaisir dans un village français 
des années 50. Une jolie chronique 
féministe, avec Juliette Binoche…  
> page 25 

VendredI 15/2 
Fiction
qui est cette femme ?
Une femme mystérieuse s’introduit  
au sein d’une riche famille de bijoutiers 
selon un plan minutieux  
et destructeur… > page 28

cycLE JuLIETTE BInochE
En février, ARTE célèbre la comédienne avec un cycle  
de quatre films en prime time. Cette semaine,  
Fatale de Louis Malle et Le chocolat de Lasse Hallström.
“cinéma”, lundi 11 et jeudi 14 février à 21.00

MargarET ThaTchEr, L’EnFancE d’un chEF
Une soirée sous la férule de la Dame de fer : des années 

studieuses de jeunesse à l’épisode sanglant de la guerre des 
Malouines, ARTE propose deux éclairages sur une des figures 

les plus inflexibles du libéralisme.
“Les mercredis de l’histoire”, mercredi 13 février à 21.00
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6.00
arte reportage (m) 

6.45
chinatown à san Francisco (m) 

7.30
Best of Chic (m)

8.00>9.45
arte Junior (m)

9.45
Le grand parc africain  
du Limpopo (m)

10.30
Le mystérieux rongeur  
à tête d’éléphant (m)

11.15
mes très chers animaux (2) (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
Los Angeles 

13.25
Best of Chic

14.00
Fidel castro, l’enfance d’un chef (m)

14.55 (PDC : 14.50)
Programmes courts (m)

15.15
schultze gets the blues (m)

17.05 
360°-GÉo (m)

18.00 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé
que sera ?
(R. du 9 mars 2006)

19.00
arTE reportage 

19.45
arTE Info 

20.00
Le dessous des cartes

20.10
arTE Météo

20.15
Metropolis

21.00>1.05 PROgRAMMATION SPéCIALE
La conquête de Mars

21.00 FICTION  
à la conquête de Mars (1&2)

23.35  
objectif Mars (1&2)

1.05 FICTION
En colère (m)

3.00
Tracks (m)

3.55
Belles à Kaboul (m) 

5.00
360°-géo (m)

câble et satellite
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13.00
tous les habits 
du monde
Los angeles 
Réalisation : Roxanne Frias
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, Point du jour

des pieds à la tête, le tour du 
monde des parures raconté par 
François morel. chaque samedi 
à 13.00.
Sur Colorado Boulevard, les Califor-
niens rivalisent de looks excentriques 
qui, tous, racontent une histoire. 
Chemise hawaiienne et bermuda de 
surf, le maire autoproclamé de la 
plage de Malibu glose sur l’essence 
de l’esprit Aloha. Les femmes céliba-
taires de quarante ans viennent,  
elles, promener des formes durement  
acquises tandis que les nostalgiques 
des fifties exhibent leurs impeccables 
panoplies hot rider. 
multidiffusion le 10 février à 7.00, le 14 

à 4.30, le 19 à 17.05 et le 21 à 4.25

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

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.
multidiffusion le 16 février à 6.00  

et le 22 à 16.50

rétrospective Buñuel
La Berlinale rend hommage au ci-
néaste espagnol disparu en 1983. 
Rencontre à Paris avec son fils aîné, 
Juan Luis.

nick cave  
et ses musiques de films
L’ex -“prince des ténèbres” compose 
à tout va pour le grand écran. à 
Berlin, il parle aussi de ses rôles, de 
Dieu, de la drogue, de la cool attitude, 
des bons mariages et de la 
créativité. 

Kino on the move
Ou la réalité du cinéma africain dans 
l’œil de la Berlinale 2008. Avec 
Teboho Edkins,  jeune réalisateur de 
République démocratique du Congo, 
Philippa Ebena, de l’association alle-
mande AfricAvenir, et le cinéphile 
mauritanien Abdourahmane Salem, 
organisateur d’une “caravane ciné-
ma” dans son pays. 
multidiffusion le 10 février à 12.00

En partenariat avec

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis

Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.00 
Le dessous des cartes
magazine de Jean-christophe Victor (France, 2007, 11mn)

La slovénie européenne
Jusqu’au 30 juin, la Slovénie occupe 
la présidence tournante de l’Union 
européenne. Une première pour 
cette ex-République yougoslave de-
venue membre en 2004.
multidiffusion toute la semaine à 6.50  

et le 15 février à 17.25 

En partenariat avec

disponible sur www.artevod.com

20.15

metropolis
(allemagne, 2008, 43mn)
commentaire : Rebecca manzoni

La 58e édition du Festival international  
du film de Berlin a lieu du 7 au 17 février  
et, comme chaque année, arte  
est aux premières loges. ce soir,  
les temps forts de l’édition 2008.

Spéciale Berlinale 
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retrouvez notre dossier de presse  

sur www.artepro.com

21.00>1.05 | PROgRAMMATION SPéCIALE 

La conquête de mars
toute la semaine, arte explore la planète rouge et s’interroge : 

une mission habitée sur mars sera-t-elle bientôt possible ? 
décollage ce soir, entre science et fiction, avec une minisérie 

inspirée des derniers développements de l’astronautique et les 
deux premiers épisodes d’une passionnante série documentaire. 



samedi
9/2
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Minisérie de george Mihalka (Canada/France, 2006, 2x1h20mn, VF)
Scénario : Judith et garfield Reeves-Stevens
Avec : Michael Riley (Rick Erwin), Lothaire Bluteau (Antoine Hébert), 
Pascale Bussières (Jackie Decelles), Franck Schorpion (Mikhaïl 
Cerenkov), Claudia Ferri (Lucia Alarcon), Kevan Ohtsji (Hiromi Okuda), 
Ron Lea (Max “Bull” Haber), Francis Maccarthy (glenn Hartwell)
Image : Norayr Kasper
Montage : gaétan Huot
Musique : Michel Cusson
Production : galafilm Production, avec la participation  
d’ARTE France et 13 Production, en association avec Discovery 
Networks International
dIFFusIon en 

2026. Six spationautes – deux femmes et quatre hommes 
– s’envolent pour Mars à bord du vaisseau Terra nova. Ils 
doivent accomplir la mission spatiale la plus longue et la 
plus complexe jamais effectuée : un voyage de plus de 
100 millions de kilomètres aller-retour, pour une durée 
d’un peu plus de deux ans. Ce projet, baptisé Olympus, 
est le fruit d’une collaboration sans précédent entre les 
États-Unis, le Canada, le Japon, l’Europe et la Russie, qui 
préparent depuis plusieurs années cette première mission 
habitée sur la planète rouge. Leur objectif : trouver de 
l’eau pour prouver l’existence d’une vie extra-terrestre.
Avec cette minisérie très documentée, George Mihalka 
reconstitue un univers très proche de la réalité des spa-
tionautes contemporains, tout en s’appuyant sur les 
ressorts classiques du film d’aventures – suspense et 
émotion. Mars comme si vous y étiez !

Premier épisode
Après un décollage réussi, Le Terra nova s’est envolé 
pour Mars. Très peu de temps après le départ, l’alarme  
du système d’alimentation électrique se déclenche. 
Convaincu qu’il s’agit d’un dysfonctionnement passager, 
Mikhaïl, le copilote russe décide, avec raison, de passer 
outre… À bord, malgré d’épisodiques tensions, l’équi-
page est soudé par son objectif commun. Quelques mois 
avant l’atterrissage, la mission Olympus apprend que les 
Chinois ont envoyé un vaisseau inhabité sur Mars…

second épisode
Les prélèvements d’eau de la mission chinoise ont 
échoué. Il ne reste que dix jours avant le retour de la 
mission Olympus sur la Terre. L’équipage, fatigué, trou-
ve de l’eau juste avant son départ. Mais l’installation 
explose, tuant Hiromi, le biologiste japonais. La mis-
sion Olympus, privée d’un de ses membres, prend le 
chemin du retour à bord d’un vaisseau fragilisé…
multidiffusion le 17 février à partir de 15.05

21.00 | FICTION

À la conquête  
de mars (1&2)
en 2026, un équipage international décolle pour la première 
mission spatiale habitée à destination de mars. une fiction 
ancrée dans la réalité des astronautes contemporains.
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Série documentaire en six épisodes (France, 2007, 6x43mn)
Coproduction : ARTE France, 13 Production, Discovery Channel 
Canada, gala Film  
dIFFusIon en 

Depuis des décennies, le monde scientifique, et avec lui 
l’humanité, rêve d’envoyer une expédition habitée sur 
Mars. Aujourd’hui, ce rêve ne relève plus seulement  
de la science-fiction même s’il reste hors d’atteinte.  
Les derniers développements de la recherche permettent 
d’imaginer concrètement les engins spatiaux, les 
trajectoires, l’entraînement des spationautes, et 
d’esquisser la feuille de route d’une mission de 
recherche, en quête de nouvelles formes de vie. Pour 
cette série documentaire exceptionnelle, chercheurs et 
astronautes canadiens, américains, européens, chiliens 
et russes dressent le bilan des connaissances actuelles 
sur Mars et ouvrent de passionnantes pistes 
d’exploration. Objectif Mars contient également de 
nombreuses archives, dont certaines inédites, fournies 
par la Nasa et le programme spatial russe.

1. Vers l’ultime frontière
Réalisation : Michael Jorgensen, gary Lang et Pascal Cuissot

Plus de 60 millions de kilomètres nous séparent 
de mars, et aucune agence spatiale n’a encore 
pu imaginer le moyen de les faire franchir à 
une équipe d’astronautes. un premier épisode 
synthétique, où l’on mesure l’ampleur des défis 
à relever.
Grâce à la vingtaine de sondes orbitales parvenues sur 
Mars depuis les années 60, grâce surtout aux robots de 
reconnaissance qui ont pu en toucher la surface, le 
mystère de la planète rouge se dissipe peu à peu. Mais 
une mission habitée, avec tout l’équipement nécessaire 
à six personnes durant plusieurs années, nécessite 
d’inventer un vaisseau totalement nouveau, comme de 
repousser les limites de la médecine et de la biologie. 
Parmi les scénarios envisagés, Russes et Américains 
prévoient d’assembler leur vaisseau martien en orbite, 
après l’avoir fait voyager dans l’espace en kit. Quelle 
serait la meilleure trajectoire ? Au sein de l’Agence •••  

samedi
9/2

chercheurs et astronautes 

De nombreux chercheurs et astronautes livrent 
leurs réflexions dans Objectif Mars : James 

Garvin, directeur scientifique du programme 
d’exploration lunaire et martienne de la Nasa ; 

Paul Delaney, professeur de physique  
et d’astronomie à l’université de Toronto ;  

le cinéaste James Cameron, membre du Special 
Advisory Committee de la Nasa ; ainsi que l 

es cosmonautes Buzz Aldrin, deuxième homme  
à avoir marché sur la Lune, Chris Hadfield,  

chef de mission, Dave Williams, embarqué sur 
Atlantis en juin 2007, Jerry Linenger, qui fut 

pensionnaire de la défunte station Mir, Jeffrey 
Hoffman, estampillé héros de la conquête 

spatiale américaine dans le US Hall of Fame érigé 
en Floride, et Julie Payette, astronaute principale  

de l’Agence spatiale canadienne. 

23.35

objectif mars (1&2)

chercheurs et astronautes détaillent  
les défis technologiques et humains  
à relever pour explorer la planète 
rouge, plus proche de nous que jamais, 
et pourtant toujours hors d’atteinte. 
À suivre jusqu’à jeudi. 
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samedi
9/2

••• spatiale européenne, Loredana Bessone et son 
équipe tentent de résoudre la délicate équation posée 
par la propulsion et l’itinéraire. En outre le voyage vers 
Mars, qui devrait durer de deux à trois ans, présente un 
risque inédit avec la menace de météorites et de pannes. 
Sans parler des problèmes psychologiques qu’évoquent 
les astronautes ayant séjourné longtemps dans l’espace. 
Enfin, l’absence prolongée de gravité serait dévastatrice 
pour le corps humain, fragilisant les os et affaiblissant 
les muscles.
multidiffusion le 17 février à 12.00 et le 1er mars à 12.45

2. Le triomphe de la technologie
Réalisation : Brian Murphy et Pascal Cuissot 

un panorama détaillé des solutions techniques 
soulevées par une mission sur mars auxquelles 
travaillent activement les grandes agences spa-
tiales.
Malgré Spirit et Opportunity, les robots héroïques qui 
nous en ont révélé, Mars est très loin d’être à portée de 
main. Sur la quarantaine de sondes envoyées par les 
Américains et les Russes en quatre décennies, vingt-
deux ont d’ailleurs échoué. Il existe aujourd’hui des 
dizaines de théories quant à la manière de se rendre sur 
la planète rouge et d’en revenir vivant. Un défi que 
tentent de relever toutes les grandes agences spatiales. 
Le prototype russe Kliper a des ailes, tandis que les 
Américains, avec Orion, s’en tiennent au principe de la 
capsule. Un engin que la Nasa envisage d’utiliser pour 
son projet de base lunaire habitée, d’ici à 2020…
multidiffusion le 1er mars à 10.25

arTE à la conquête de Mars
> à la conquête de Mars (1&2),  
   minisérie, le samedi 9 février à 21.00 

> objectif Mars, série documentaire
   épisodes 1 et 2, le samedi 9 février à 23.35
   épisodes 3, 4, 5 & 6, du lundi 11  
   au jeudi 14 février à 19.00 dans “ARTE découverte” 
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19.00 | MAESTRO 

accentus/Laurence Équilbey  
transcriptions (1) 
Réalisation : andy sommer (France, 2007, 44mn) 
avec accentus ; direction musicale : Laurence équilbey 
coproduction : aRte France, Point du Jour, naïve, accentus

diffusion en 

spécialiste des œuvres a cappella, l’ensemble accentus,  
dirigé par Laurence Équilbey, interprète les transcriptions de 
mahler, ravel, schubert, Wagner, debussy, chopin et Prokofiev. 

câble et satellite

6.00
La Folle Journée 2006 (m)

7.00
tous les habits du monde 
Los angeles (m) 

7.30
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
arte Junior

8.00
L’ours, le tigre et les autres
(R. du 12 août 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(R. du 12 août 2007)

8.50 
Graine d’explorateur 

9.15 
suis-moi… en Jamaïque

9.45 THEMATINéE
Pierre Boulez dirige la symphonie  
Résurrection de mahler
(R. du 27 mars 2005)

11.10 THEMATINéE
mischa maisky interprète  
schumann
(R. du 12 mars 2006)

12.00
metropolis (m)

12.45
Karambolage (m) 

13.00 
Gandhi, mort pour la paix (m)

14.00
Le procès des templiers (m)

14.50
La bataille d’azincourt (m)

15.45
Les aventuriers du ciel (m)

16.15
accord parfait (m)

17.45
cuisines des terroirs 
L’anatolie orientale

18.15 BIOgRAPHIE 
Jim rakete

19.00 MAESTRO 
accentus/Laurence équilbey 
Transcriptions (1)

19.45
arTE Info 

20.00
Karambolage

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Tarmacs (1)

20.40>23.35 THEMA
Faux soupçons

20.40 Film
Suspect dangereux

22.40
violeurs d’enfants ?

23.35 LA LUCARNE
champ sacré

0.40 
caché (m) 

3.00
car ils sont sans pitié (m)

4.25
Tous les habits du monde
Le Japon (m)

5.00
L’Estonie met le cap à l’ouest
(R. du 18 février 2003)

arte magazine n° 7 du 9|2|08 au 15|2|08  9

dimanche
10/2

17.45
cuisines  
des terroirs 
L’anatolie orientale
documentaire de claus Wischmann
(allemagne, 2007, 26mn)

Rencontre avec les Kibar, des Kurdes 
alévites qui vivent dans l’est de 
l’Anatolie. L’aubergine est la star de 
la cuisine locale. On la prépare farcie 
(zeytinyagli) ou sous forme de purée 
à l’ail (kutani). La famille Kibar élè-
ve aussi des moutons, en prévision 
des repas de fête, et cultive le blé 
qui, une fois séché et concassé, don-
ne le fameux boulgour.
multidiffusion le 28 février à 17.05

En partenariat avec

18.15 | BIOgRAPHIE 

Jim rakete
documentaire de claudia müller
(allemagne, 2007, 43mn)

Portrait de cet amoureux de 
l’argentique, à l’occasion de la 
rétrospective qui lui est consa-
crée à Berlin. 
Né en 1951, à Berlin, Jim Rakete, 
photoreporter pour un quotidien 
berlinois à 17 ans, s’est  tourné en-
suite vers la musique – il a été no-
tamment le manager de Nina Hagen 
et de Nena –, mais n’abandonnera 
jamais la photographie et continuera 
de tirer le portrait de nombreuses 
célébrités. 
multidiffusion le 16 février à 6.45

Construit sur une île artificielle, 
l’aéroport de Kansai n’avait pas à 
s’intégrer dans un ensemble pré-

existant, mais Renzo Piano a tenu à 
ce qu’il coïncide bien avec  son 
environnement aquatique. “Je veux 
amener les choses à s’envoler”, a dit 
le maître italien au moment de 
l’inauguration en 1994. 
multidiffusion le 15 février à 4.25

Prochain embarquement :  

denver international, le 17 février  

à 20.15

Andy Sommer réunit ici les plus bel-
les pages de la musique de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle : 
des œuvres de Mahler, Schubert, 
Wagner, Debussy, Prokofiev, Chopin 
et Ravel – transcrites pour chœur a 
cappella par des compositeurs 

contemporains – ainsi que l’Agnus 
Dei de Samuel Barber. L’ensemble 
Accentus, sous la direction de 
Laurence Équilbey, est filmé au cours 
d’un concert spectaculaire dans la 
nouvelle salle Pleyel, à Paris, et au 
Centre national de la danse, à Pantin. 
multidiffusion le 15, le 21 et le 27 février 

à 8.00 

Second volet : accentus/Laurence 

Équilbey – Transcriptions (2),  

le 17 février à 19.00 dans “Maestro”

Le dvd Transcriptions sortira  

le 5 février chez naïve.

20.00 
Karambolage
magazine franco-allemand de claire doutriaux (France, 2007, 11mn)
Production : atelier de recherche d’aRte France

Aujourd’hui : un incontournable de 
la vie estudiantine allemande dans 
les années 70 : la nudelsalat, la sa-
lade de nouilles ; les couleurs du 
drapeau français ; l’histoire du sym-
bole de la ville de Berlin : l’ours.
disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE 

tarmacs (1) 
L’aéroport de Kansai, Japon 
série documentaire d’andrew davies et sebastian Lemke (allemagne, 2007, 26mn)

une découverte tour à tour poétique et technique de quatre aéroports 
du XXIe siècle. ce soir : embarquement sur l’aéroport de Kansai. 
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20.40 FILM
suspect dangereux 
Film de Peter Yates (états-Unis, 1987, 1h57mn, VF)
scénario : eric Roth
avec : cher (Kathleen Riley), Liam neeson (carl Wayne anderson), 
dennis Quaid (eddie sanger), John mahoney (le juge matthew Bishop 
helms), Joe mantegna (charlie stella)
image : Billy Williams
musique : michael Kamen
oscar de La meILLeure actrIce (cHer) 1988

un clochard sourd et muet est accusé du meurtre 
de l’assistante d’un juge de Washington. un thriller 
judiciaire efficace avec cher et Liam neeson. 
L’avocate Kathleen Riley a été commise d’office pour la 
défense de Carl Wayne Anderson. Sourd et muet, sans 
domicile fixe, l’homme est inculpé de meurtre. La victi-
me, dont on a retrouvé les papiers, est l’assistante d’un 
juge de Washington qui s’est donné la mort peu de 
temps auparavant. De son côté, Eddie Sanger, l’un des 

jurés, a entrepris une enquête personnelle sur ce meur-
tre, au cours de laquelle il a trouvé des indices semblant 
innocenter le prévenu. Au mépris du règlement, il prend 
contact avec l’avocate. Tous deux sont bientôt convain-
cus que le clochard ne peut pas avoir tué la jeune fem-
me. Comme Sanger, Kathleen Riley a en effet en main 
des éléments qui révèlent une affaire de corruption à la-
quelle sont mêlés plusieurs juges…
multidiffusion le 29 février à 14.55

20.40>23.35 | THEMA 

Faux soupçons 
rumeurs malfaisantes, corruption, instructions bâclées… aucune démocratie n’est  
à l’abri d’une erreur judiciaire. après le thriller judiciaire Suspect dangereux avec cher, 
“thema” revient sur le procès de Worms, l’affaire outreau allemande. 
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22.40
Violeurs d’enfants ? 
scandale judiciaire à Worms
documentaire de Jutta Pinzler et dorothea hohengarten
(allemagne, 2007, 52mn)

retour sur l’affaire outreau allemande, le procès 
de Worms, où vingt-cinq adultes accusés de sévi-
ces sexuels seront relaxés à l’issue de plusieurs 
années de procédure.

En 1994 et 1995, vingt-cinq personnes comparaissent 
devant le tribunal de grande instance de Mayence. Elles 
vivent à Worms, une ville du Palatinat, et sont accusées, 
à des degrés divers de responsabilité, d’avoir commis 
des sévices sexuels sur seize enfants. Nombre d’entre 
elles se retrouvent en détention préventive pendant près 
de deux ans. Des rapports médicaux et des expertises 
psychologiques confirment les sévices subis par les mi-
neurs. Des enquêtes complémentaires demandées par 
les juges font toutefois apparaître que les “preuves” sont 
plus que fragiles. Plus de deux ans seront nécessaires au 
tribunal pour aboutir à la relaxe de tous les accusés, dé-
clarés innocents pour certains, acquittés par manque de 
preuves pour d’autres. Douze ans plus tard, leurs témoi-
gnages permettent de mesurer l’ampleur des préjudices 
subis par les familles impliquées dans cette affaire. à ce 
jour, certains parents n’ont toujours pas recouvré leur 
droit de garde. L’un des accusés s’est exilé après avoir 
perdu son père, sa femme et son travail. Un autre, qui a 
passé deux ans et sept mois en prison, est un homme 
brisé, poursuivi chaque nuit par ses cauchemars. Depuis 
le procès, il n’a jamais revu sa fille. Et de nombreux en-
fants ont été indûment placés dans des foyers d’accueil 
pendant plusieurs années. Soucieuse d’éclairer au maxi-
mum cette désastreuse affaire, la réalisatrice donne la 
parole à tous, y compris les témoins qui demeurent 
convaincus qu’il y a bien eu des cas de délits sexuels 
avérés.
multidiffusion le 22 février à 1.45

Entre la Belgique où elle vit 
aujourd’hui et l’Italie que ses parents  
ont quittée il y a cinquante ans,  
la réalisatrice arpente un monde  
duquel l’identité liée à un territoire 
disparaît petit à petit.

Territoire chéri
“Mes parents ont quitté leur petit vil-
lage en Italie dans les années 50 et 
ceci pour travailler dans les mines de 
charbon. C’est à la mort de ma 
grand-mère, en 2001 en Italie, que 
j’ai fait le deuil non seulement d’un 
être cher, la mère de ma mère, mais 

également du territoire, qui désor-
mais n’avait plus aucune raison 
d’être le mien. Cette femme était le 
seul lien entre nous, en Belgique, et 
ce qui avait été quitté cinquante ans 
auparavant : la terre natale. Une fois 
ce deuil fait, que restait-il de ce territoire 
chéri de mon enfance (les vacances, les 
cousins, le village qui avait fini par 
faire corps avec le corps de ma grand-
mère) ? Son actualité, sa vie en mouve-
ment : des hommes et des femmes ve-
nus d’ailleurs pour s’installer dans ce 
village et recommencer l’histoire.” 
(Sonia Pastecchia) 

23.35 | LA LUCARNE

champ sacré
documentaire de sonia Pastecchia (Belgique/France, 2007, 1h) 
coproduction : crescendo Films, iota Production, avec aRte et la RtBF

Le retour au pays natal est-il possible ? du nord au sud  
de l’europe, un très beau questionnement sur les origines.
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6.10
uniques au monde (1) (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.05
en croisière  
sur le Queen Mary 2 (1) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Viktoria mullova (m)

9.00 
chic (m)

9.25
La véritable histoire  
du Liberty Lily (1)
(R. du 12 décembre 2005)

9.55
Le cinéma indien à la conquête  
de l’occident
(R. du 25 février 2005)

11.10
La Folle Journée 2006 (m)

12.00
La mer du nord (1) (m) 

12.45
arte Info

13.00 
Palettes
Jacques-Louis David
(R. du 6 mars 1997)

13.30 
chic 

14.00 
Lia, enfant des rues à Java (m) 

14.55 CINéMA
Il était un père (m)

16.20
tous les habits du monde
Le Japon (m)

16.50
Kapikiri
La Turquie d’hier et d’aujourd’hui (m)

17.35 VISAgES D’EUROPE 
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Kawriten ko’e meen,  
rassemblons nos têtes 

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
objectif Mars (3)

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture
Spécial Berlinale 

20.10
arTE Météo

20.15
Les grands espaces naturels (1)

21.00 CINéMA  
Fatale 

22.45 MUSICA
Joshua Bell

23.40 CINéMA 
Marie et le loup 

1.10
doomwatch (m)

3.00
Big alma (m)

4.30
émile gallé, la nature dans l’art (m)

5.00
Shanghai en chantier (m) 

câble et satellite

12  arte magazine n° 7 du 9|2|08 au 15|2|08

13.30
chic
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé 

La rencontre de la semaine : la gran-
de prêtresse hollandaise des tendan-
ces, Li Edelkoort ; une nuit dans une 
œuvre d’art ; petite histoire du carnet 
moleskine ; pour l’anniversaire de sa 
maison, Christian Lacroix donne sa 
version de l’histoire de la mode.
multidiffusion le 20 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec

et 

17.35 | VISAgES D’EUROPE

tous européens !
marek (république 
tchèque)
Réalisation : agnès moreau 
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, cinétévé

Marek est alpiniste et parcourt le 
monde à la recherche de nouveaux 
sommets à vaincre. Le reste du 
temps, il vit à Prague, où il pratique 
son art le long des façades.
multidiffusion le 18 février à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Kawriten 
ko’e meen, 
rassemblons  
nos têtes 
documentaire de sandrine France
(France, 2006, 52mn)

Depuis 2004, au Niger, les nomades 
Wodaabé organisent une assemblée 
annuelle où l’on discute de la séden-
tarisation et des moyens de préser-
ver l’identité culturelle.
multidiffusion le 18 février à 14.00

1. Le Grand canyon
Long de 450 kilomètres, profond de 
450 mètres et large de 30 mètres, le 
Grand Canyon est comme une bles-
sure ouverte dans les contrées arides 
du sud-ouest des États-Unis… Le 
documentaire est tourné avec une 
flying cam embarquée à bord d’un 

mini-hélicoptère téléguidé, qui s’ap-
proche au plus près de la faune et de 
la flore : des images impressionnan-
tes, complétées par des documents 
d’archives sur les Indiens, le touris-
me de masse, les premiers explora-
teurs…
multidiffusion le 18 février à 12.00 

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

objectif mars (3)
série documentaire en six épisodes (France, 2007, 6x43mn)
coproduction : aRte France, 13 Production, discovery channel canada, Gala Film 

diffusion en 

3. survivre dans l’espace
Réalisation : Jon Kalina, Brian murphy  
et Pascal cuissot

L’absence de pesanteur provoque de 
gros bouleversements physiques, 
comme en témoigne Jerry Linenger, 
astronaute à la retraite, qui a perdu 
sur la station Mir 65 % de sa force 
musculaire. Ainsi, un quadragénaire 

qui aurait fait l’aller-retour sur Mars 
reviendrait avec l’ossature d’un indi-
vidu de 90 ans. Autre danger : les 
radiations cosmiques. Mais c’est le 
soleil qui constitue la menace la plus 
sérieuse : certaines de ses éruptions 
émettent l’énergie de 40 milliards de 
bombes atomiques. 
multidiffusion le 5 mars à 9.55

20.15

Les grands espaces 
naturels (1)
Réalisation : alex West et marc everest (allemagne, 2003, 5x43mn)
(R. du 14 juin 2004) 

Plus proche de nous que 
jamais, la planète rouge reste 
hors de portée d’une mission 
habitée. suite de la série 
documentaire initiée samedi. 
ce soir : comment résister 
physiquement à un voyage 
spatial de plusieurs années ?

Jusqu’à vendredi, faites le tour du monde des sites 
les plus grandioses de la planète. des images à 
couper le souffle, filmées grâce à un système original 
de prises de vues aériennes.
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(Damage)
Film de Louis malle
(Royaume-Uni/France, 1992, 1h50mn, Vm) 
scénario : david hare, d’après le roman 
Dangereuse de Josephine hart
avec : Jeremy irons (stephen Fleming), 
Juliette Binoche (anna Barton), miranda 
Richardson (ingrid Fleming), Rupert Graves 
(martyn Fleming), Leslie caron (elisabeth 
Prideaux), ian Bannen (edward Lloyd),  
Gemma clarke (sally Fleming)
image : Peter Biziou
son : Jean-claude Laureux
montage : John Bloom
musique : Zbigniew Preisner
Production : nef, skreba, Le studio  
canal Plus, tF1 Films Production, channel 4
(R. du 26 mars 2003) 

Spéciale Berlinale

Stephen Fleming, parlementaire conservateur récem-
ment promu secrétaire d’État, est marié depuis vingt-
cinq ans à Ingrid, avec laquelle il entretient une relation 
pleine d’affection. Ils ont deux enfants : Martyn, brillant 
journaliste politique, et Sally, adolescente à l’esprit vif et 
curieux. Au cours d’une réception à l’ambassade de 
France, Stephen fait la connaissance d’Anna Barton, la 
nouvelle petite amie de son fils. Au risque de tout briser 
– sa carrière, sa famille –, il devient son amant…

Éros et Thanatos
Trente-cinq ans après Les amants, Louis Malle reprend le 
thème de la passion plus forte que la raison. Anna, toute 
de noir vêtue, symbolise la mort, et rarement l’imbrica-
tion Éros-Thanatos n’aura été aussi bien montrée. “Le 
scénario a une intense qualité dramatique : d’une cer-
taine façon c’est une tragédie classique. On y sent la 
main du destin, de quelque chose d’inexorable : on sait 

que ça finira tragiquement à mesure qu’on pénètre plus 
profondément dans les relations entre les êtres”, estimait 
Louis Malle. La réalisation, très soignée, met en valeur le 
magnétisme de Juliette Binoche et de Jeremy Irons. Leur 
interprétation du couple emporté par la passion charnelle 
est très troublante. À tel point qu’à sa sortie aux États-
Unis, Fatale fut classé dans la catégorie NC17 par la 
Motion Pictures Producers Association – ce qui signifiait 
que le film était interdit aux moins de 17 ans.
multidiffusion le 20 février à 1.00 et le 28 à 3.00 

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA 

Fatale
Juliette Binoche et Jeremy 
Irons dans le maelström  
de la passion. L’avant-dernier 
film de Louis malle, une œuvre 
charnelle et magnifiquement 
interprétée.

CYCLE JuLIETTE BInochE
> Caché de Michael Haneke, le jeudi 7 février à 21.00

> Fatale de Louis Malle, le lundi 11 à 21.00

> Le chocolat de Lasse Hallström, le jeudi 14 à 21.00

> Trois couleurs – Bleu de Krzysztof Kieslowski,  
   le lundi 18 à 21.00
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Réalisation : eva münstermann (allemagne, 2007, 52mn)
coproduction : aRte, ndR 

Posé, authentique, presque timide, le violoniste virtuose 
américain Joshua Bell est pourtant bel et bien une star, 
avec à son actif un Oscar, quatre Grammy Awards, près 
d’une trentaine d’albums. Il donne plus de deux cents 
concerts par an et a travaillé avec les plus grands chefs : 
Christoph von Dohnányi, Roger Norrington, Seiji Ozawa, 
Esa-Pekka Salonen… Ses enregistrements de Beethoven, 
Mendelssohn-Bartholdy ou Sibelius lui ont valu les 
éloges des critiques, qui saluent le son lumineux, tendre, 
limpide, de son jeu. Violoniste infatigable, Joshua Bell 
s’est aussi ouvert à d’autres univers que le classique. 
Après son travail sur West side story, il s’initie au 

bluegrass américain, et un Oscar lui a été attribué en 
1999 pour son enregistrement de la musique du film Le 
violon rouge. Tout en suivant l’artiste sur scène et en 
répétition, ce documentaire se nourrit de documents 
d’archives et de témoignages de parents et d’amis qui  
donnent accès à d’autres facettes de sa vie et de sa 
personnalité. 
multidiffusion le 18 février à 10.50 

22.45 | MUSICA 

Joshua Bell
Le violoniste nomade
Portrait musical d’un virtuose du violon qui a travaillé  
avec les plus grands chefs à travers le monde. 
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Un soir, lors d’une fête foraine. Dans 
le train fantôme, Marie est témoin 
d’une scène d’amour étrange. Sur le 
chemin du retour, la jeune femme 
croise l’homme qu’elle vient de sur-
prendre. Celui-ci s’invite chez elle, 
lui réclame à boire et lui demande 
de soigner une blessure qu’il a au 
dos. Troublée, la jeune femme ac-
cepte. Elle s’interrompt pour ouvrir 
à Henri, son ex, qui l’exhorte à re-
prendre la vie commune. Marie le 
rembarre et lui cache la présence  
de l’inconnu. Le lendemain, elle  
apprend qu’une jeune fille du coin, 
Julie, a disparu… 

Voir le loup
Inspiré d’un fait divers, Marie et le 
loup part d’une intrigue de série 
noire – une femme fantasme sur un 
homme et le soupçonne à tort d’enlè-
vement – pour la transformer en 
conte psychanalytique qui explore, 
sans illusion, le mélange d’attraction 
et de peur qui constitue le désir 
sexuel. Visage buté et sexy, Zaïda 
Ghorab-Volta compose un étonnant 
Chaperon rouge, une proie difficile, 
piégée par un environnement hostile. 
Les plaines austères et détrempées de 
la Beauce et l’âpreté du milieu agri-
cole qui servent de décor font ressortir 
avec acuité la violence rentrée des 
personnages de ce film troublant. 
multidiffusion le 19 février à 1.10,  

le 21 à 3.00 et le 5 mars à 1.10 

23.40 | CINéMA 

marie et le loup
Fraîchement séparée, marie est troublée par un homme  
soupçonné du meurtre d’une jeune fille. un Petit chaperon rouge 
pour adultes aux accents désenchantés. 

Film d’Ève heinrich (France, 2002, 1h26mn)
scénario : Ève heinrich 
avec : Zaïda Ghorab-Volta (marie), marc Barbé (Robert), Patrick dell’isola (henri),  
dominique Frot (Joëlle), marc Betton (claude), Vincent martin (marcel), Georges siatidis 
(Georges), thierry Waseige (Roger), elbera Volta (aline)
image : Jérôme colin • montage : Gilles Volta • musique : Benjamin moussay
coproduction : aRte France cinéma, maïa Films, canal+, d’aventures Film, eurimages,  
Gimages 4, Région centre, saga Film
sÉLectIonnÉ À La BerLInaLe 2003

son et Lumière et arte présentent

sortie au cinéma le 30 janvier

un documentaire de Bruno ulmer
sélection officielle au Festival  
de sundance 2007
Primé à Banff, Visions du réel,  
docupolis et Berlin 2007
distribution : solaris
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mardi
12/2  

câble et satellite

6.10
uniques au monde (2) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
en croisière  
sur le Queen Mary II (2) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Juan diego Florez chante  
les grands airs italiens (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
La véritable histoire  
du Liberty Lily (2)
(R. du 13 décembre 2005)

9.55
Fidel castro,  
l’enfance d’un chef (m)

10.50 
Gandhi, mort pour la paix (m) 

11.40
clichés de soirée (m)

12.00 
La mer du nord (2) (m)

12.45 arte Info

13.00 
Palettes 
georges Seurat  
(R. du 23 janvier 1994)

13.30 
chic 

14.00 
nikiwe (m)

14.55 CINéMA 
La petite Lili (m) 

16.40
Karambolage (m)

16.50
Les palais aquatiques d’Istanbul (m) 

17.35 VISAgES D’EUROPE 
tous européens !  

18.00 TERRES D’AILLEURS
soudan, les caravanes de nubie

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
objectif Mars (4) 

19.45 arTE Info 

20.00 Le journal de la culture
Spéciale Berlinale 

20.10 arTE Météo

20.15 Les grands espaces naturels (2)

21.00>23.00 THEMA
La Terre à bout de souffle

21.00 La température grimpe

21.45 débat

22.25 Mettez de la graisse  
dans votre moteur !

23.00 Film Festival Berlin

23.45 gRAND FORMAT
Le rêve de São Paulo

1.25 MEDIUM
dans la brume islandaise

2.00 La Sardaigne sauvage (m)

3.00 une planète sans frontières ? (m)

5.00 à la recherche du bonheur (m)

17.35 | VISAgES D’EUROPE

tous européens !
maelle (allemagne)
Réalisation : Robert Genoud
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, Riff Production

Maelle, 18 ans, vit à Hambourg dans 
une famille franco-allemande, mais 
elle parle bien plus que les deux 
langues de son enfance. Après un an 
en Espagne, elle se prépare à partir 
en Suède. Portrait d’une vraie Euro-
péenne.
multidiffusion le 19 février à 6.10  

et le 5 mars à 11.25

18.00 | TERRES D’AILLEURS

soudan,  
les caravanes  
de nubie
documentaire d’eric Pröell
(autriche, 2001, 50mn)
Production : eric Pröell Film, oRF/ZdF

à la rencontre de tribus nomades 
qui vivent dans les régions déserti-
ques du Soudan, notamment lors de 
festivités traditionnelles où sont or-
ganisées des combats à l’épée et des 
courses de chameaux.
multidiffusion le 19 février à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

objectif mars (4)
série documentaire en six épisodes
(France, 2007, 6x43mn)
coproduction : aRte France, 13 Production, 
discovery channel canada, Gala Film 

diffusion en 

Plus proche de nous que  
jamais, la planète rouge reste 
hors de portée d’une mission 
habitée. ce soir : les défis  
psychologiques d’un voyage  
de mille jours.

4. Le facteur humain
Réalisation : Jon Kalina et Pascal cuissot

Pour six personnes, vivre et travailler 
ensemble plus de deux années du-
rant, dans un espace clos où les res-
sources sont comptées, constitue un 
défi exceptionnel. Valeri Poliakov, qui 
a vécu plus d’une année en orbite, est 
chargé en Russie de sélectionner les 
candidats, et de tester en premier lieu 
leur endurance. Et la Nasa s’intéresse 
plus particulièrement à la gastrono-
mie en vol, élément jusque-là totale-
ment négligé.
multidiffusion le 5 mars à 10.40

20.00
Le journal  
de la culture
spéciale Berlinale

Tous les jours sauf le week-end, Le 
journal de la culture présente toute 
l’actualité du Festival du film de 
Berlin, du jeudi 7 février au vendredi 
15 à 20.00.
multidiffusion le 13 février à 5.50  

et à 8.45

20.15
Les grands 
espaces  
naturels (2)
Réalisation : alex West et marc everest 
(allemagne, 2003, 5x43mn)
(R. du 15 juin 2004)

un tour du monde des sites les 
plus fascinants de la planète, à 
suivre jusqu’à vendredi.

2. La mer morte
Grâce à des prises de vues spectacu-
laires et des animations en 3D, dé-
couvrez cette mystérieuse étendue 
d’eau située 400 mètres en dessous 
du niveau de la mer, dont la tempé-
rature atteint aisément 40 °C en été 
et dont la concentration en sel est 
telle qu’aucun poisson ne peut y 
survivre. 
multidiffusion le 19 février à 12.00
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L’ensemble de la “Thema”  

est multidiffusé le 22 février à 10.00 

dans “Thematinée”.

Le premier rapport sur le climat de l’ONU a été publié en 
1990. Des experts expliquaient qu’il était urgent d’agir. 
Aujourd’hui, où en est-on ? De l’île de Tuvalu dans le 
Pacifique qui risque de disparaître à celle de Svalbard en 
Norvège qui perdra ses ours polaires à cause de la fonte 
des glaciers, de la région sahélienne de Ferlo, au Sénégal, 
où le désert progresse à la mégalopole chinoise de Tchoung 
King privée d’eau, les atteintes à l’environnement conti-
nuent de se multiplier. Les pays industrialisés – États-Unis 
en tête – ont une grande part de responsabilité, mais les 
grandes nations émergentes, notamment l’Inde et la 
Chine, ne sont pas en reste. Le ministre chinois des 
Transports a ainsi annoncé la construction de 420 aéro-
ports et de 80 000 kilomètres d’autoroutes d’ici 2030 ! Tout 
en rappelant les situations les plus alarmantes, les réalisa-
teurs mettent en avant les projets porteurs d’avenir : l’idée 

du “Mur vert” en Afrique, préconisé par des chercheurs 
de Dakar ou l’édification d’une ville nouvelle “propre”, où 
les émissions de gaz seraient réduites de 40 %, avec l’aide 
d’un groupement allemand à Synia, en Chine. Président 
du GIEC (Groupement intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat) et titulaire à ce titre du Prix Nobel de 
la paix 2007 que l’organisme partage avec Al Gore, le 
professeur Rajendra Pachauri fait partie des nombreux 
intervenants – chercheurs, responsables politiques, repré-
sentants d’ONG et simples citoyens – à prendre la parole 
dans ce documentaire. Le film se conclut sur les moments 
forts de la Conférence sur le climat de Bali, avec notam-
ment l’intervention de la déléguée des États-Unis et la 
réaction cinglante du représentant de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
multidiffusion le 29 février à 1.50

21.00>23.00 | THEMA

La terre à bout de souffle
Peut-on encore sauver la terre ? deux mois après la conférence mondiale  
sur le climat de l’onu, qui s’est tenue à Bali en décembre, cette “thema” livre un bilan 
de santé sans concessions de notre planète et passe en revue les remèdes envisagés 
pour la soigner. 

21.00
La température grimpe
quand l’homme change le climat
documentaire de matthias heeder et milka Pavlicevic (allemagne, 2007, 45mn)

dix-huit ans après le premier rapport sur le climat de l’onu, bilan des menaces qui pèsent sur les gé-
nérations futures et sur les idées novatrices qui permettraient d’alléger la facture environnementale.

Soirée présentée 

par andrea Fies
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21.45
débat
(20mn)

Le débat sera ponctué par la projection de trois vidéo-
clips réalisés par des participants à l’université d’été 
Chili-Berlin, mise en place par l’Unesco, sur les thèmes 
du climat, des énergies renouvelables et du rendement 
de l’énergie : Bonne nuit (Chili, 2007), Heavy Potter 
(Chili, 2006), Gombas (Allemagne, 2004). Plusieurs ex-
perts internationaux, notamment le professeur Rajendra 
Pachauri, cotitulaire avec Al Gore du Prix Nobel de la 
paix 2007, participeront au débat. 
Les noms des autres participants seront communiqués 
ultérieurement.

22.25
mettez de la graisse  
dans votre moteur ! 
documentaire de Viveca mellegard
(allemagne/norvège, 2007, 30mn)

Les biocarburants et autres énergies de substi-
tution constituent-ils une alternative viable aux 
énergies fossiles ? en amérique, un rallye ori-
ginal a permis de découvrir des projets intéres-
sants, sans cacher leurs limites.
Washington-Costa Rica en quatre semaines dans de 
vieilles voitures, le défi était déjà singulier. Mais ce n’était 
pas la seule particularité de ce rallye organisé en 2007 : 
au lieu de faire le plein dans les stations-service, les vé-
hicules devaient se ravitailler auprès des fast-foods, des 
baraques à frites, des usines ou des exploitations agrico-
les en y récupérant de l’huile de friture usagée ou la 
graisse des machines ou des tracteurs. Au cours de la 
traversée qui les a menées des États-Unis au Costa Rica 
en passant par le Mexique, le Guatemala, le Honduras, 
le Salvador et le Nicaragua, les cinq équipes de ce road 
movie peu banal en ont profité pour s’informer sur les 
projets tournant autour des biocarburants et pour discu-
ter avec des exploitants agricoles, des producteurs, des 
négociants, des coopératives et des organisations non 
gouvernementales. Le diesel bio et l’éthanol seront-ils 
les carburant de l’avenir ? L’augmentation des prix du 
maïs et la nécessité d’accroître les surfaces au détriment 
des cultures alimentaires laissent penser qu’il faudrait 
imaginer d’autres solutions.
multidiffusion le 23 février à 14.55

23.00
Film Festival 
Berlin
magazine culturel (allemagne, 2008, 43mn)

Cinq jours avant les résultats définitifs, 
ARTE dresse un bilan à mi-parcours 
du Festival du film de Berlin, révélant 
les bonnes comme les mauvaises 
surprises. En direct de la manifestation, 
des invités – critiques, réalisateurs, 
acteurs… – viendront défendre leurs 
favoris tandis que des reportages 
capteront l’ambiance générale du 
festival.

En février, la Berlinale 2008  
est sur arTE
> Le journal de la culture présente 
toute l’actualité du festival  
du jeudi 7 au vendredi 15 à 20.00,  
sauf le week-end. 

> Metropolis, le samedi 9 à 20.15. 

> émissions spéciales en direct  
de Berlin avec des reportages et des 
interviews, le mardi 12 à 23.00 et le 
samedi 16 à 22.00, pour le palmarès.

> un numéro spécial de Court-circuit 
avec un sujet sur les Berlin Today 
awards, la section court métrage  
du festival.

> La remise des Teddy awards, les prix 
du festival de films gays et lesbiens qui 
a lieu durant la Berlinale, le vendredi 
15 à 23.25.

> Et, durant tout le mois, une 
programmation spéciale Berlinale :

• Arizona Dream, le 4 à 21.00

• Caché, le 7 à 21.00

• Egomania, l’île sans espoir  
   le 8 à 23.20

• Fatale, le 11 à 21.00

• La saveur de la pastèque,  
   le 13 à 22.55

• Le chocolat, le 14 à 21.00

• Trois couleurs – Bleu et Trois  
   couleurs – Blanc, le 18 à 21.00  
   et 22.30

• Trois couleurs – Rouge, le 25 à 21.00

21.00>23.00 | THEMA

La terre à bout de souffle
Spéciale 

Berlinale 

rajendra 
Pachauri
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documentaire d’andrea santana et Jean-Pierre duret 
(France, 2005, 1h39mn)
coproduction : aRte France, ex nihilo
(R. du 13 juin 2005)
ÉtoILe de La scam 2005

“Si mes enfants avaient construit leur maison ici, ce serait 
une rue.” Le patriarche Oliveira voit partir le dernier de 
ses fils, José Célio, pour São Paulo, 3 000 km plus au 
sud. Il en est ainsi depuis des décennies, dans cette 
immense contrée aride où les pauvres du Brésil “meurent 
de travail” sans pouvoir arracher à leurs champs de quoi 
nourrir une famille. Et la réforme agraire promise par le 
président Lula, que les parents Oliveira regardent à la 
télévision, se fait toujours attendre.

Chacun cherche son destin
“Je ne peux pas les empêcher de partir car chacun 
cherche son destin”, résume le vieux paysan resté “tout 
seul pour raconter l’histoire” sur la terre rouge de ses 
ancêtres. Le voyage de l’adolescent vers la grande ville, où 
il retrouvera six de ses frères, est le fil conducteur d’une 

caméra vagabonde, partie elle aussi à la recherche d’un 
rêve. C’est peut-être celui de tous les déshérités du monde, 
magnifiés par les images somptueuses de cette traversée : 
surmonter le désespoir de sa condition et donner un 
avenir à ses enfants. Avec José, Andrea Santana et  
Jean-Pierre Duret parcourent les 3 000 km de route qui 
sépare  le Nordeste de São Paulo, cette immense lanterne 
magique qui contient dans son ventre de baleine plus de 
8 millions de Nordestins. Se succèdent les visages 
illuminés de foi et de dignité de leurs héros : paysans 
courbés sur la terre nue, tailleurs de pierre au ventre 
creux, petits marchands ambulants, ouvriers des usines. 
En une suite de séquences aussi brèves qu’intenses, ils 
recueillent leurs larmes, leurs confidences et leurs 
serments, ou immortalisent en silence des instants de 
leur lutte pour survivre.

23.45 | gRAND FORMAT

Le rêve de são Paulo
depuis des décennies, les paysans pauvres du nordeste brésilien 
partent pour são Paulo, ville mirage d’une vie meilleure.  
sur les pas d’un adolescent, une caméra vagabonde a recueilli  
les images et les paroles poignantes de ces exilés volontaires. 1.25 | MEDIUM

dans la brume 
islandaise
(Misty moutain) 
moyen métrage d’oskar thor axelsson
(islande, 2007, 32mn, VostF)
avec : Bob Walz (Warren J. Willard),  
ingunn eria elriksdottir (solrun),  
steven Zilliax (Warren jeune),  
Guojon Gamalielsson (le policier hakon), 
herdis Porvaldsdottir (la grand-mère),  
Ragnar mar sigfusson (le paysan helgi)
image : daniel Vecchione 
montage : sasie sealy
Production : hlin Johannesdottir, skuli 
malmquist et Porir snaer sigurjonsson

un jeune soldat américain 
détaché en Islande pendant 
la guerre froide fait plusieurs 
voyages dans le futur. une 
élégante méditation sur le temps 
et sur le pouvoir de l’amour. 
Au moment de la guerre froide, 
l’Otan a installé une station radar 
sur le mont Heidarfjall, à l’extrême 
nord-est de l’Islande, loin de toute 
zone habitée. Durant le temps de sa 
mission à la fin des années soixante, 
le jeune soldat américain Willard se 
trouve, de manière inexplicable, 
projeté à plusieurs reprises dans 
l’année 2006. Il y rencontre une 
femme nommée Solrun, dont il 
devient l’amant. Mais, à son dernier 
voyage dans le futur, il assiste à 
l’enterrement de celle-ci. Lorsque 
l’année 2006 arrive enfin, Willard, 
devenu vieux, retourne sur les lieux 
pour conjurer le sort. Le pouvoir de 
suggestion des images et l’atmos-
phère étrange des paysages isolés 
d’Islande gomment peu à peu les 
repères chronologiques et suscitent 
une réflexion pleine de poésie sur 
l’évanescence du temps.
multidiffusion le 26 février à 4.20
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câble et satellite

6.10
uniques au monde (3) (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
en croisière sur  
le Queen Mary II (3) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Valery sokolov,  
un violon dans l’âme (2) (m)

8.45
Le journal de la culture (m) 

9.00 
chic (m) 

9.25
La véritable histoire  
du Liberty Lily (3)
(R. du 14 décembre 2005)

9.55
La face nord de l’eiger (m)

11.10
si l’avion tombe (m)

12.00
La mer Baltique (1) (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Rubens
(R. du 7 mars 1996) 

13.30 
chic 

14.00 
nyima et les porteurs (m) 

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

16.50
un train pour le toit du monde (m) 

17.35 VISAgES D’EUROPE 
tous européens !  

18.00 TERRES D’AILLEURS 
Le sacrifice final 

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
objectif Mars (5) 

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture
Spéciale Berlinale

20.10
arTE Météo

20.15
Les grands espaces naturels (3)

21.00>22.55 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

21.00 
Margaret Thatcher, l’enfance d’un chef

21.50
La guerre des Malouines

22.55 CINéMA
La saveur de la pastèque

0.45
court-circuit n° 366

1.30
chop suey, non merci ! (m)

3.00
nus (m)

5.00
hollywood, le règne des séries (m)

13.30
chic
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé 

La maison parisienne de Li 
Edelkoort ; les tricots trendy ; petite 
histoire du bonbon Pez ; rencontre 
avec Flora Mikula, figure de la “bis-
tronomie”.
multidiffusion le 21 février à 7.30  

et à 9.00

En partenariat avec

et 

17.35
tous européens !
myroula (chypre)
Réalisation : sylvie deleule
(France, 2007, 26mn)

à presque 60 ans, la Chypriote grec-
que Myroula garde un tempérament 
de feu, au service de ses deux  
passions : les tortues marines et 
Andreas, son mari.
multidiffusion le 20 février à 6.10

18.00 | TERRES D’AILLEURS

Le sacrifice final
documentaire d’akhim dev
(états-Unis, 2006, 46mn) 

Les Vaghri sont les Tziganes de  
l’Inde : des nomades, mais aussi des 
parias qui vivent fièrement aux  
marges de la société. Filmés sur dix 
ans, deux cousins de la communau-
té, Karthik et Ravi, tentent, chacun  
à leur manière, d’échapper aux  
rigueurs de la tradition, au risque 
d’être brisés.
multidiffusion le 20 février à 14.00

3. ayers rock
Impressionnante masse rocheuse  
(9 kilomètres à sa base), vénérée par 
les aborigènes Anangus et célébrée 
dans des légendes, cette montagne 
du centre de l’Australie porte le nom 
de sir Henry Ayers, un ancien gou-

verneur. Si Ayers Rock attire de 
nombreux touristes, il continue 
d’être, pour les aborigènes, un sym-
bole de leurs droits ancestraux sur 
cette terre. 
multidiffusion le 20 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

objectif mars (5)
série documentaire en six épisodes (France, 2007, 6x43mn)
coproduction : aRte France, 13 Production, discovery channel canada, Gala Film

diffusion en 

Plus proche de nous que jamais, la planète rouge reste hors  
de portée d’une mission habitée. ce soir : scientifiques  
et astronautes décrivent le futur atterrissage sur mars.

5. six minutes de terreur
Réalisation : Laura turek et Pascal cuissot

L’entrée dans l’atmosphère mar-
tienne, la descente et l’atterrissage 
proprement dit devraient durer au 
total six terribles minutes durant 
lesquelles ingénieurs et astronautes 
ne pourront plus rien contrôler. Il 
faudra au préalable identifier un 
endroit sûr pour atterrir, dans un 
relief tourmenté. Les explorateurs 
feront face à une planète hostile, dont 
les températures nocturnes peuvent 
descendre jusqu’à − 100 °C, balayée 
par de gigantesques tornades de 

poussière… C’est dans ce contexte 
que l’équipage se lancera à la 
recherche de la vie.
multidiffusion le 8 mars à 9.45

20.15

Les grands espaces 
naturels (3)
Réalisation : alex West (allemagne, 2003, 5x43mn)
(R. du 16 juin 2004) 

un tour du monde des sites les plus fascinants de la planète,  
à suivre jusqu’à vendredi.
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documentaire de camille Le Pomellec (France, 
2006, 53mn)
coproduction : aRte France, doc en stock
commentaire : daniel Leconte 

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

Née en 1925, Margaret Thatcher grandit dans un milieu 
modeste et très strict. Patron d’une épicerie, son père 
s’est élevé à la force du poignet. Le soir, ses filles étudient 
et donnent un coup de main à la boutique. La seule 
distraction tolérée est le très austère culte méthodiste, le 
dimanche, où le père officie. Ambitieuse et obéissante, 
Margaret se plie à ce cadre qui fait d’elle une élève 
brillante, limite pédante. La guerre fait un peu mûrir 
cette “madame je sais tout”. Sous les bombardements, la 
jeune fille s’enflamme pour les discours radiophoniques 
de Churchill. En 1943, elle apprend qu’elle est reçue à la 
prestigieuse université d’Oxford…

Miss Maggie
De l’enfance jusqu’à son accession à la tête du 
gouvernement anglais en 1979, Camille Le Pomellec 
scrute la personnalité ambivalente de celle que les Russes 
surnommèrent iron lady, ce qui n’était pas pour lui 
déplaire. Sans rien gommer du caractère cassant, 
inflexible, opportuniste et puritain de la dame, il montre 
aussi l’extraordinaire force de travail et de persuasion de 
Margaret Thatcher, qui devint députée en 1959. Une 
époque où il était très malvenu pour une femme de se 
mêler de politique, a fortiori quand elle était mère de 
famille. Ancienne militante conservatrice, Colinne 
Martyn se souvient de son indignation lorsqu’elle apprit 
la candidature de Margaret Thatcher aux élections de 
Finchley. “Mais elle a changé notre manière de voir grâce 
à sa culture, son élocution et ses connaissances. On ne 
se demandait plus si on avait affaire à un homme ou à 
une femme”, témoigne-t-elle. À l’aide d’archives et de 
nombreuses interviews inédites – d’hommes et de femmes 
politiques qui l’ont côtoyée, mais aussi d’“amies 
d’enfance” délicieusement vachardes –, ce documentaire 
explique l’origine des convictions ultralibérales de la 
Dame de fer, à contre-courant d’une Angleterre plutôt 
keynésienne. Le film détaille aussi les différentes étapes 
de son parcours jusqu’au faîte du pouvoir, montrant 
comment cette femme, qui hérissait certains de ses 
collègues masculins par son ton de maîtresse d’école, 
parvint à ses fins avec le soutien de son dévoué mari, 
beaucoup de ténacité et un grand sens tactique – et 
changea radicalement la face de l’Angleterre.
multidiffusion le 19 février à 9.55, le 23 à 14.00 et le 9 mars 

à 5.00

21.00>22.55 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

une soirée sous la férule de la dame de fer : des années 
studieuses de jeunesse à l’épisode sanglant de la guerre  
des malouines, arte propose deux éclairages  
sur une des figures les plus inflexibles du libéralisme.

21.00

margaret thatcher,  
l’enfance d’un chef
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Peut-on déceler dans les années de formation d’un individu les 
prémices d’un destin historique ? en février, arte enquête sur la 
genèse de trois grands leaders du XXe siècle. ce soir : l’ascension 
de la dame de fer.



mercredi
13/2

22  arte magazine n° 7 du 9|2|08 au 15|2|08

En 1981, à la veille du 150e anniver-
saire de l’expulsion des Argentins 
des îles Malouines par les Anglais, la 
nouvelle junte militaire au pouvoir à 
Buenos Aires fait de la restitution 
des îles une priorité. Les négocia-
tions organisées par Ronald Reagan 
entre le président Galtieri et le 
Premier ministre Margaret Thatcher 
échouent rapidement. Le 2 avril 
1982, 500 commandos argentins  
envahissent les Malouines. La 
Grande-Bretagne riposte aussitôt en 
déployant la plus importante force 
armée depuis la Seconde Guerre 
mondiale… 
Ce film raconte la véritable histoire de 
cette guerre, comment elle fut gagnée 
puis perdue, et dit pour la première 
fois la réalité d’un conflit qui s’est 

déroulé loin des caméras. Il comporte 
des documents filmés étrangers et 
amateurs inédits ainsi que des 
interviews exclusives de soldats et 
d’officiers des deux camps. Il remonte 
aux origines du conflit et présente  
des témoignages exceptionnels de 
militaires qui, pour la plupart,  
n’avaient jamais fait la guerre. Les 
soldats britanniques disent le 
sentiment de culpabilité que leur 
inspire la mort de combattants 
argentins, des jeunes de 18 ans mal 
entraînés. Le film raconte un combat 
inégal, perdu d’avance. Une guerre 
teintée de postcolonialisme, qui a fait 
mille morts et plus de deux mille 
blessés.

multidiffusion le 19 février à 10.50

Film de tsai ming-liang (France/taiwan, 2005, 1h52mn, VostF)
scénario : tsai ming-liang
avec : Lee Kang-sheng (hsiao-Kang), chen shiang-chyi (shiang-chyi), 
Lu Yi-ching (mère), Yang Kuei-mei (l’actrice porno taïwanaise),  
sumomo Yozakura (la star japonaise du porno)
image : Liao Pen-jung
montage : chen sheng-chang
Production : arena Films, homegreen Films,  
aRte France cinéma
ours d’arGent de La meILLeure contrIButIon artIstIque  

et FIPrescI À La BerLInaLe 2005

En partenariat avec 

21.50 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

La guerre  
des malouines
documentaire de Peter Kosminsky (Royaume-Uni, 1987, 59mn)
Production : Granada international
(R. du 29 mai 2002)
BFI arcHIVaL acHIeVement aWard 1987 • BroadcastInG Press GuILd aWard For tHe Best sInGLe 

documentary 1987 • PrIX sPÉcIaL du Jury, reIms 1988 • Best socIaL and PoLItIcaL documentary 

aWard, BanFF 1988

Il y a vingt-six ans, la Grande-Bretagne partait  
en guerre contre l’argentine pour conserver  
le contrôle des îles malouines. Peter Kosminsky 
(Warriors) raconte la véritable histoire de ce conflit 
postcolonial.

22.55 | CINéMA

La saveur  
de la pastèque
un trio déjanté et désenchanté, avec la 
pastèque en vedette, en pleine sécheresse 
à taipei. entre porno burlesque et 
comédie musicale acidulée, l’iconoclaste 
cinéaste de taiwan signe une histoire 
d’eau sans parole sur les affres du désir. 

Spéciale 

Berlinale 
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Devenu acteur stakhanoviste du cinéma porno, Hsiao-
Kang, ancien vendeur de montres, retrouve Shiang-Chyi, 
son amoureuse d’autrefois, mais n’ose lui révéler sa 
nouvelle profession. En proie à la suffocante langueur de 
la ville, elle s’improvise voleuse d’eau dans les toilettes 
publiques, lui se baigne de nuit, dans les citernes sur les 
toits des gratte-ciel. C’est que, en cette période estivale, 
Taipei souffre d’une cruelle pénurie d’eau. En mal de 
solution, les autorités vantent en boucle à la télévision 
les vertus du jus de pastèque. Laquelle devient, avec ce 
soudain vedettariat, prétexte à de multiples variations 
orgiaques…

Sombre mélancolie et humour acidulé
Âpre saveur que celle de cette pastèque éclatée dans ce film 
qui oscille, sans transition, de l’insoutenable incommuni-
cabilité de l’être à des scènes déjantées de comédie musi-
cale aux couleurs acidulées et aux suaves mélodies du 
passé. Ici, à travers d’étranges jeux de miroirs, se reflètent 
les corps des protagonistes, en quête et en panne d’amour : 
tel Hsiao-Kang (formidable Lee Kang-sheng) qui exécute 
docilement ses figures pornographiques imposées, sous 
l’œil las d’une équipe de tournage aux allures de Pieds 
nickelés. Passé maître dans l’art de l’allégorie, Tsai Ming-
liang, brillant cinéaste de Taiwan, laisse libre cours à son 
imaginaire, dans la poursuite tragi-comique de cet obscur 
objet du désir, mêlant sombre mélancolie, à travers de 
longs plans séquences, et saynètes burlesques, à grand ren-
fort d’accoutrements et d’accessoires improbables : ainsi 
celle où la jeune première lutte avec son fiancé contre l’as-
saut d’une légion de homards. Dans ce film à la beauté 
corrosive, l’absurde le dispute à la tristesse, pour composer 
une fable désenchantée d’une salutaire fantaisie. 
multidiffusion le 21 février et le 2 mars à 0.55

La main noire
(Die schwarze hand)
court métrage d’animation  
de mariola Brillowska
(allemagne, 2005, 4mn)

C’est l’hiver, il fait sombre. Malgré 
l’interdiction de sa mère, une fillette 
passe le long du cimetière. Et com-
me la mère l’avait prédit, la main 
noire surgit…

Portrait
Réalisatrice de films d’animation, 
Mariola Brillowska est aussi peintre, 
poète, chanteuse, dramaturge… Des 
talents qui alimentent ses œuvres, et 
notamment ses courts métrages. 

une seule chose à faire
(The one thing to do)
court métrage de michaël R. Roskam
(France, 2006, 25mn)
Production : cccP, sciapode, avec la 
participation d’aRte France  
(R. du 21 juin 2006)
PrIX du PuBLIc, LouVaIn 2006

Edward Monskii et Botter Gaarman, 
visiblement fatigués, se trouvent à la 
terrasse d’un café. Ils s’apprêtent à 

mettre à exécution une mission lon-
guement préparée…

Zoom
Pour la cinquième année, le projet 
Talent Campus permet à de jeunes 
réalisateurs de tourner des films dont 
certains concourront aux Berlin Today 
Awards, la section de la Berlinale 
consacrée au court métrage.

retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.45
court-circuit n° 366
Le rendez-vous du court métrage (allemagne, 2007, 45mn)

Spéciale 

Berlinale 

Une seule 
chose à faire
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jeudi
14/2   

câble et satellite

6.10
uniques au monde (4) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
en croisière sur  
le Queen Mary II (4) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
La passion Boléro,  
maurice ravel (m)

9.00 
chic (m)

9.25
La véritable histoire  
du Liberty Lily (4)
(R. du 15 décembre 2005)

9.55
Les trois chambres  
de la mélancolie (m)

11.40
L’aube (m)

12.00
La mer Baltique (2) (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Shitao (R. du 17 février 2001) 

13.30 
chic 

14.00 
un rêve d’école (m)

14.50
Variations sur marilou (m)

14.55 CINéMA
Le silence est d’or (R. du 17 janvier 1999) 

16.50 
si l’avion tombe (m)

17.35 VISAgES D’EUROPE 
tous européens !  

18.00 (PDC : 18.05)
TERRES D’AILLEURS 
La ville de l’attente

19.00 ARTE DéCOUVERTE  
objectif Mars (6) 

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture
Spéciale Berlinale 

20.10
arTE Météo

20.15
Les grands espaces naturels (4)

21.00 CINéMA  
Le chocolat 

22.55 (PDC : 23.00)
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Le monde merveilleux de la publicité

0.00 (PDC : 00.05)
arizona dream (m)

2.20
Tous les habits du monde
L’Angleterre (m)

3.00
Jonestown, le suicide d’une secte (m)

4.30
Tous les habits du monde
Los Angeles (m)

5.00
La bataille d’azincourt (m)

17.35 | VISAgES D’EUROPE

tous européens !
sirje (Finlande)
Réalisation : Julien cunillera
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, cinétévé

Sirje, une étudiante vive et brillante, 
adore les pique-niques et le rock ’n’ 
roll. Avec sa triple identité finlan-
daise, suédoise et estonienne, elle 
symbolise cette jeune génération 
pour qui l’Europe est déjà un pays.
multidiffusion le 21 février à 6.10

18.00 | TERRES D’AILLEURS 

La ville  
de l’attente
documentaire de Juan Luis de no
(espagne, 2004, 56mn)

à Al-Hociema, dans le Rif (nord du 
Maroc), l’émigration représente de-
puis trois générations le seul espoir 
d’une vie meilleure. Des candidats 
au départ, de différentes conditions 
sociales, expliquent leurs motiva-
tions.
multidiffusion le 21 février à 14.00

4. Le Kilimandjaro
Bien que situé en Afrique tropicale, 
le Kilimandjaro, plus haut volcan du 
monde culminant à 6 000 mètres 
d’altitude, est en permanence coiffé 
de neige. Vénéré par les tribus qui 
vivent sur ses pentes, ce sommet a 
longtemps été considéré par les 
Occidentaux comme une légende. 
Les Européens l’ont gravi il y a deux 
cents ans, et il est devenu depuis un 
lieu d’excursion très fréquenté. En 

suivant dix randonneurs qui ont 
prévu de l’atteindre en six jours, ce 
film dévoile l’extraordinaire beauté 
du site.
multidiffusion le 21 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

objectif mars (6)
série documentaire en six épisodes (France, 2007, 6x43mn)
coproduction : aRte France, 13 Production, discovery channel canada, Gala Film 
dIFFusIon en 

Plus proche de nous que jamais, la planète rouge 
reste hors de portée d’une mission habitée. dernier 
épisode : quelle vie pourrait exister sur mars ?

6. À la recherche de la vie
Réalisation : denis Blaquière et Pascal cuissot

La vie existe-t-elle sur Mars ? Selon 
les chercheurs nord-américains 
l’hypothèse est envisageable. Ainsi, 
des bactéries ont subsisté sous des 
rochers de l’île Devon, dans 
l’Arctique canadien, un site dont les 
températures et le relief rappellent 

ceux de Mars… S’ils parviennent à 
se rendre sur Mars, les astronautes 
chercheront de l’eau par forage et 
exploreront les grottes formées par 
des tunnels de lave volcanique. Mais 
la bactérie ou le microbe martiens 
découverts pourraient s’avérer 
dévastateurs pour les humains !
multidiffusion le 8 mars à 10.25

20.15
Les grands espaces naturels (4)
Réalisation : alex West et daniel Percival (allemagne, 2003, 5x43mn)
(R. du 17 juin 2004)

Jusqu’à vendredi, faites le tour du monde des sites les plus 
grandioses de la planète.
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 jeudi
14/2

(Chocolat)
Film de Lasse hallström
(états-Unis/Royaume-Uni, 2000, 1h56mn, Vm)
scénario : Robert nelson Jacobs,  
d’après le roman de Joanne harris
avec : Juliette Binoche (Vianne Rocher), 
Johnny depp (Roux), alfred molina  
(Paul de Reynaud), carrie-anne moss  
(caroline clairmont), Judi dench (armande 
Voizin), hélène cardona (Françoise drou), 
Lena olin (Josephine muscat), Peter stormare 
(serge muscat), hugh o’connor  
(le père henri), Victoire thivisol (anouk) 
image : Roger Pratt
montage : andrew mondshein
musique : Rachel Portman
Production: david Brown Productions,  
Fat Free Limited, miramax Films, nina saxon 
Film design
PrIX du PuBLIc de La meILLeure actrIce (JuLIette 

BInocHe), PrIX du cInÉma euroPÉen 2001

sÉLectIonnÉ Pour L’ours d’or, BerLInaLe 2001

Dans la Bourgogne profonde de 1959, le village de 
Flavigny-sur-Ozerain vit sous la rigide férule de la mo-
rale traditionnelle de son nobliau de maire et d’un curé 
bonhomme. Apportée par une tempête hivernale, telle 
une coquine Mary Poppins, survient Vianne Rocher, une 
jolie confiseuse qui vend des chocolats à se damner, 
élève seule sa fille et refuse d’aller à confesse. Carpe 
diem, telle est son aimable devise. Pour monsieur le 
maire et quelques-uns de ses administrés, la donzelle en 
vient vite à incarner le diable en personne. Mais Vianne 
ne se laisse pas intimider facilement…

Les tétons de Vénus
La métaphore est délectable. En distillant ses plaisirs 
gustatifs dans la bourgade, Vianne y sème aussi une soif 
de liberté et de bonheur qui vient menacer l’ordre établi. 
À commencer par l’ancestrale loi des mâles : sous 
l’influence subversive des “tétons de Vénus” et autres 
gourmandises, la femme battue trouve le courage de 
planter là son bourreau et la veuve éternelle s’autorise à 
tomber amoureuse. Johnny Depp, le gitan de passage 
tombé lui aussi sous le charme de la confiseuse, constitue 
l’exception féministe du casting masculin. Mais dans 

cette chronique enchantée d’une France plus rêvée que 
réelle, aux décors et aux costumes soignés, l’amour et la 
fantaisie finiront par triompher malgré le vilain maire. 
En dispensatrice de plaisirs interdits, Juliette Binoche s’en 
donne à cœur joie, communiquant émotion et chair à ce 
joli personnage de rebelle au grand cœur.
multidiffusion les 15 et 20 février à 14.55, le 17 à 0.20

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

> Trois couleurs – Bleu de Krzysztof Kieslowski,  

    le lundi 18 à 21.00

21.00 | CINéMA

Le chocolat
une jeune confiseuse sème le trouble et le plaisir dans un village français 
des années 50. une jolie chronique féministe, avec Juliette Binoche qui 
donne libre cours à sa fantaisie et Johnny depp, en cerise sur le chocolat.

Spéciale 
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documentaire de michèle cohen 
(France, 2006, 1h04mn)
coproduction : aRte France, novaprod
(R. du 8 décembre 2006)

à peine a-t-on prononcé le mot que la dualité est là, car 
la publicité nous paraît souvent d’autant plus 
condamnable qu’elle est séduisante à nos yeux. à Paris, 
Hambourg ou Londres, on explore cette contradiction 
intrinsèque en interrogeant dans de grandes agences 
publicitaires les “créatifs” renommés, ceux qui savent 
éveiller chez autrui la petite étincelle mystérieuse appelée 
désir. Ils disent, chacun à leur façon, leur amour de leur 
métier, composant à plusieurs voix un éloge de la 
“bonne” publicité, exemples réjouissants à l’appui.

Perles de pub
Loin de la diabolisation et des caricatures, les intervenants 
de ce documentaire, seuls ou en équipe, tantôt attablés 
dans une brasserie, tantôt calés dans le décor très design 
d’une agence, s’expriment librement, dans une ambiance 
plutôt joviale, sur les ressorts ambivalents de leur 
profession. Les réponses, franches, parlent d’art et de 
commerce, de vérité et de mensonge, d’argent et de talent, 
de responsabilité sociale et de frivolité, de mémoire et 
d’oubli. Tour à tour, les interlocuteurs de Michèle Cohen 
évoquent un métier où l’idée est reine et reviennent sur 
l’élaboration de publicités restées célèbres, comme le spot 

signé Michel Gondry pour Air France ou celui réalisé par 
l’un des papes de la pub contemporaine, John Hegarty, 
pour Levis. Les héros de ce documentaire, truffé de petits 
bijoux, films ou affiches dédiés à Évian, Pepsi, Eram, 
Carlton Draught, Perrier ou Schweppes, parviennent 
ainsi à nous convaincre, suprême art publicitaire, de 
l’essence merveilleuse de leur monde, tout en dévoilant 
sans fard leurs secrets de fabrication.

22.55 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Le monde merveilleux 
de la publicité

où l’on pénètre dans les arcanes du milieu publicitaire pour mieux comprendre  
notre rapport ambivalent, amour et haine mêlés, aux images commerciales.
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vendredi
15/2  

câble et satellite

6.10
uniques au monde (5) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
en croisière sur  
le Queen Mary II (5) (m)

7.30
chic (m)

8.00 MUSIqUE  
accentus/Laurence Équilbey
Transcriptions 1 (m) 

8.45
Le journal de la culture

9.00 
chic (m) 

9.25
La véritable histoire  
du Liberty Lily (5)
(R. du 16 décembre 2005)

9.55
À l’école de la paix (m) 

10.45
que sera ? (m)

11.45
Infrarouge (m)

12.00
L’anaconda, un géant mis a prix (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Pierre Bonnard (R. du 4 décembre 1998) 

13.30 
chic 

14.00 
Le syndicat de l’espoir (m) 

14.55 CINéMA 
Le chocolat (m) 

16.55 (PDC : 16.50)
Les aventures culinaires de sarah Wiener
Le roi du chocolat
(R. du 17 janvier 2007) 

17.25
Le dessous des cartes (m)

17.35 VISAgES D’EUROPE 
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AILLEURS
ram Beti, princesse du terai 

19.00
zoom Europa

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture
Spéciale Berlinale 

20.10
arTE Météo

20.15
Les grands espaces naturels (5)

21.00 FICTION
qui est cette femme ?

22.30
Tracks

23.25
Teddy awards

0.25 CINéMA TRASH
Bubbles galore

2.00
Les gueules noires (m)

3.00
Egomania, l’île sans espoir (m)

4.25
Tarmacs (1) (m)

5.00
hollywood, le règne des séries (m)

17.35 | VISAgES D’EUROPE

tous européens !
agnieszka (Pologne)
Réalisation : maciej Patronik
(France, 2007, 26mn)
coproduction : aRte France, cinétévé

Agnieszka travaille trop, mais rien 
ne la ferait dévier de sa vocation de 
médecin. Célibataire et sans enfant, 
elle avoue, à 38 ans, son grand désir 
d’avoir un bébé.
multidiffusion le 22 février à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

ram Beti,  
princesse  
du terai
documentaire de Patrick Profit
(France, 2005, 52mn)
Production : atmosphère Production

Rencontre, dans l’extrême sud du 
Népal, avec Ram Beti, jeune prin-
cesse de 19 ans appartenant à la tri-
bu Rana Tharu…
multidiffusion le 22 février à 14.00

5. Les chutes du niagara
Près de deux millions de litres d’eau 
par seconde dévalent une spectacu-
laire falaise de 50 mètres de haut sur 
100 mètres de long : ce sont les chu-

tes du Niagara, à découvrir grâce à 
des images aériennes exceptionnel-
les filmées à l’aide d’une flying-
cam.
multidiffusion le 22 février à 12.00

19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
coproduction : aRte, compagnie des Phares et Balises

chaque vendredi, Zoom Europa explore l’europe dans sa diversité. 
aujourd’hui : l’énergie nucléaire, passage obligé ?

> Le zoom de la semaine : le lobby 
de l’industrie nucléaire, qui veut re-
dorer son blason en participant à la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique, affirme sa puissance dans les 
institutions de l’UE. Avec aussi le 
reportage “Où sont passés les anti-
nucléaires de l’Europe ?”
> Le reportage : beaucoup de réfu-
giés mettent le cap sur les îles grec-

ques et turques de la mer Égée, mais 
l’accueil n’a rien de paradisiaque. 
> Découverte : le Suisse Leonard 
Schweighofer, douanier des cimes 
en patrouille sur les pistes de ski. 
> Dans le rétroviseur : les débuts 
du ski dans les Alpes. 
> L’Européenne de la semaine : 
Natasa Kandic, directrice du 
Humanitarian Law Center à 
Belgrade, se bat pour un travail de 
mémoire collectif sur la guerre des 
Balkans.
> L’Europe et vous : que reste-t-il 
du programme de développement 
durable des côtes européennes ?

Présenté par 

Bruno duvic 
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20.15

Les grands espaces 
naturels (5)
Réalisation : alex West et tony mitchell (allemagne, 2003, 5x43mn)
(R. du 18 juin 2004)

dernière étape, ce soir, de notre tour du monde des grands espaces, 
avec une excursion impressionnante aux chutes du niagara. 
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(Die fremde Frau)
téléfilm de matthias Glasner
(allemagne, 2003, 1h30mn, VF)
scénario : thomas schwank
avec : corinna harfouch (helen Berg), Ulrich 
tukur (alexander Brandenburg), Judith engel 
(constance Brandenburg), carola Regnier 
(elisabeth Brandenburg), tatja seibt (herta 
dormin), Jochen Regelien (Walter dormin), 
marie anne Fliegel (Vera Bündner)
image : Jutta Pohlmann
son : andreas Kluge
montage : eva schnare
décors : tom hornig
coproduction : studio hamburg, ZdF, aRte
(R. du 26 mars 2004)

Alexander Brandenburg, héritier d’une riche famille de 
joailliers, vit dans une magnifique villa avec son épouse 
Constance, avocate, et sa mère Elisabeth. Mais leur vie 
lisse et cossue est bouleversée par une belle femme du 
nom d’Helen Berg. Cette dernière, à peine arrivée à 
Hambourg, s’est installée dans un appartement d’où elle 
peut observer à loisir les Brandenburg. Elle commence 
par séduire le fils, qui tombe fou amoureux d’elle ; puis 
elle approche Constance à qui elle demande d’être son 
avocate, invoquant une sombre histoire d’assassinat qui 
aurait eu lieu vingt-cinq ans plus tôt ; enfin, elle entre-
prend de s’immiscer dans la vie d’Elisabeth Brandenburg 
en se faisant passer pour une photographe…
multidiffusion le 16 février à 0.05

22.30
tracks
magazine culturel (allemagne, 2007, 52mn)
Production : ZdF

earth, Wind & Fire 
Le groupe phare des années 70 et 80 
est de retour pour une tournée en 
Allemagne. Rétrospective.

scott matthew 

Rencontre avec l’étoile montante de 
la pop australienne, auteur de la BO 
de la série d’animation japonaise 
Ghost in the shell et du dernier  
film de John Cameron Mitchell, 
Shortbus.

artistes précaires
Entre deux petits boulots, ils tentent 
de se consacrer à leur art, la musi-
que pop. Découvrez la vie d’artiste 
underground avec Ted Gaier des 
Goldene Zitronen, Almut Klotz des 
Lassie Singer et le groupe berlinois 
Die Türen.

21.00 | FICTION

qui est  
cette femme ?
une femme mystérieuse s’introduit au sein d’une 
riche famille de bijoutiers selon un plan minutieux  
et destructeur. un film à suspense habilement mené.

Helen Berg (Corinna Harfouch) : le feu sous la glace.

Zd
f/

c
. s

c
h

R
o

e
d

e
R

g
li

tt
e

R
h

o
u

s
e

 R
e

c
o

R
d

s
g

li
tt

e
R

h
o

u
s

e
 R

e
c

o
R

d
s



vendredi
15/2

arte magazine n° 7 du 9|2|08 au 15|2|08  29

roisin murphy en live
Ex-membre du duo dance à succès 
Moloko, Roisin Murphy vient de 
sortir un album solo disco intitulé 
Overpowered. Extrait live.

K.d. Lang
Après une pause de plusieurs an-
nées, l’insolite chanteuse canadien-
ne revient avec un nouvel album 
intitulé Watershed.

multidiffusion le 16 février à 3.00  

et le 23 à 0.50

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec              et

23.25 
teddy awards
(allemagne, 2008, 1h)

Les moments forts de la céré-
monie des teddy awards. 
Principal prix consacré au film gay, 
cette section de la Berlinale, qui en 
est à sa 22e édition, récompense cha-
que année un film, un documentaire 
et un court métrage. 

Film de cynthia Roberts
(états-Unis, 1995, 1h35mn, VostF)
scénario : cynthia Roberts et Greg Klymkiw
avec : nina hartley (Bubbles Galore),  
tracy Wright (Vivian), daniel macivor (Godfrey 
montana), shauny sexton (dory),  
annie sprinkle (dieu), andrew scorer  
(Buck le queutard impuissant), sky Gilbert (Rip)
image : harald Bachmann
montage : sarah Peddie, cynthia Roberts  
et su Rynard
musique : nicholas stirling
Producteur : Greg Klymkiw
(R. du 27 avril 2006)

C’est Noël. La star du porno Bubbles 
Galore passe derrière la caméra et 
doit, dans quatre semaines, remettre 
une version de son film X à Jimmy 
Remington, son producteur. Le réali-
sateur Godfrey Montana, mis sur la 
touche, décide d’entraver le projet 
de son ancienne complice devenue 
rivale. Bubbles choisit sa future ac-
trice, Dory – et qu’importe si cette 
jeune fille aux boucles d’or est vier-
ge ! La réalisatrice soumet cette der-
nière à ses voluptueux caprices. 
Mais pendant ce temps, son assis-
tante Vivian manifeste vertement sa 
jalousie, et Buck, un vétéran du  
milieu, essuie les menaces et les  
tortures de Dick et Rip, les sbires de 
Montana…

Reines de la provoc’
Avec la doyenne du cinéma X, Nina 
Hartley, dans le rôle titre, la star 
montante Shauny Sexton dans celui 
de la vierge à déflorer et la perfor-
meuse Annie Sprinkle dans le rôle de 
Dieu, le casting de Bubbles Galore 
n’est pas un produit de l’industrie du 
X ordinaire, plutôt un ovni mêlant 
croustillants soap operas et thrillers 
de série Z, nudité libertine et violence 
burlesque.
multidiffusion le 22 février à 3.00  

et le 27 à 1.10

une sélection de films “trash”  

est disponible en vod sur 

www.artevod.com

Spéciale 

Berlinale

0.25 | CINéMA TRASH

Bubbles Galore
Bienvenue dans le monde extravagant de Bubbles 
Galore, un conte merveilleux, plein de dangers,  
de luxure et de convoitise, où les femmes ont (enfin) 
le dernier mot.

earth, Wind & fire
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W E B
sur
effets spéciaux 
rencontre avec Jacques Bled, PdG des studios  
Mac Guff Ligne Paris et Los angeles. Ce spécialiste  
de l’animation et des effets spéciaux a reçu 
véronique Godé pour lui dévoiler ses projets  
et les enjeux économiques du secteur. 
arte.tv/sciences

one shot not 

en studio, les invités du batteur Manu Katché se 
préparent au live du soir. reportages en coulisses 
autour de Calvin russell, Poni Hoax, Stacey Kent… 
arte.tv/ons

cadavre exquis en images
Sur Court-circuit off, la rubrique d’arte.tv consacrée 
au court métrage, arTe propose aux internautes 
de participer à une création collective en ligne. 
Chacun peut compléter l’un des trois débuts de films 
proposés par un plan de son cru, d’une durée de 
5 à 10 secondes. Ce concours de cadavres exquis 
débutera courant janvier.

F A X
concert historique  
en corée du nord
Pour la première fois, la Corée du nord s’ouvre  
à une présence étrangère. Le 26 février, l’Orchestre 
philharmonique de new York, après une tournée  
en Chine, donnera un concert historique  
à Pyongyang. Cet événement sera retransmis  
sur arTe en léger différé à 19 heures.  
au programme : des œuvres de dvorák, Wagner, 
Gershwin et des hymnes nationaux.

LA VIE d’ARTE

sur 
Pension de famille 
un reportage de Marie Surel (15mn)

C’est l’une des dernières pensions de famille de 
Paris. un univers hors du temps, où l’on vit chacun 
dans sa chambre et où l’on se croise à l’heure des 
repas. un court métrage alerte, entre les aventures  
de monsieur Hulot et L’assassin habite au 21… 

Ibiza roots 
une création de raphaël Bron (5mn)

Souvenirs d’un vieux hippie d’ibiza sur fond de bœuf 
musical sur la plage. un reportage, une création,  
une carte postale ? 

Bonne conduite (9)
une série documentaire de frédérique Pressmann (7mn)

ex-Parisienne installée dans le 93, frédérique 
Pressmann se décide enfin à passer son permis, à 
40 ans. et elle en fait toute une histoire, entre journal 
intime et création sonore. 

un monde unpeaceful (10)
un feuilleton littéraire de vincent Labaume (2mn)

virtuose et maboul, cultivé et fou, un feuilleton en très 
brèves séquences où un jeune poète se dissout dans 
l’alcool et la publicité. 

Les films d’arte en balade

Comment l’art est-il abordé à l’écran ? Tous les ans, 
le festival L’art en bobine répond à cette question par 
une programmation de fictions et de documentaires. 
Partenaire de la 5e édition, consacrée aux films  
sur l’art urbain, qui se tient du 22 au 27 janvier  
à Clermont-ferrand, arTe organise une projection  
de films présentés par richard Copans : Paris, roman 
d’une ville (photo) de Stan neumann et plusieurs 
numéros de la collection “architectures”. 
Tarif et informations : 04 67 96 03 95
La chaîne programmera aussi en accès libre plusieurs 
films dans le cadre des Journées de l’histoire, du 18 au 
19 janvier, au grand salon du rectorat de la Sorbonne.
Renseignements : 01 48 75 13 16
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vivons curieux

La semaIne ProcHaIne

orPhéE ET EurydIcE
Au palais garnier, la chorégraphe donne une vision tragique  

et sublime de l’opéra de gluck et accepte pour la première fois 

qu’un de ses spectacles soit retransmis en direct. Un “opéra dansé” 

pour clore en beauté la journée “Tous à l’opéra”, entièrement 

consacrée à l’art lyrique.

“oPéra”, SaMEdI 16 FévrIEr à 19.25


