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Raoul Peck signe un film bouleversant  
sur le génocide rwandais
“Fiction”, vendredi 22 février

QuelQues jours 
en avril



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

la chevauchée  
sauvage
de Richard Brooks
dimanche 17 février  
à 20.40 et mardi 19 février  
à 14.55

le chocolat
de Lasse Hallström 
dimanche 17 février à 0.20  
et mercredi 20 février à 14.55

arizona dream
d’Emir Kusturica 
Lundi 18 février à 14.55

Trois couleurs - Bleu
de Krzysztof Kieslowski 
Lundi 18 février à 21.00

Trois couleurs - Blanc
de Krzysztof Kieslowski 
Lundi 18 février à 22.30

la tour
moyen métrage  
de Nikias Chryssos
Mardi 19 février à 0.30

Marie et le loup
d’Ève Heinrich 
Mardi 19 février à 1.10  
et jeudi 21 février à 3.00

l’exploit de l’éclaireur
de Boris Barnet 
Mercredi 20 février à 22.45

il était un père
de Yasujiro Ozu 
Jeudi 21 février à 14.55

un été à Berlin
d’Andreas Dresen
Jeudi 21 février à 21.00 

la saveur  
de la pastèque
de Tsai Ming-liang 
Jeudi 21 février à 0.55

le silence est d’or
de René Clair 
vendredi 22 février à 14.55

Crocodile
de Kim Ki-duk
vendredi 22 février à 0.05

Bubbles Galore
de Cynthia Roberts 
vendredi 22 février à 3.00

TouS à L’opéra !
Une journée spéciale vouée à l’art 
lyrique, avec Roberto Alagna en maître 
de cérémonie. Une programmation 
exceptionnelle, couronnée par Orphée  
et Eurydice, mis en scène  
par Pina Bausch à l’Opéra de Paris.
“opéra”, samedi 16 février, de 10.00  
à 17.00, puis de 19.30 à 21.45

16 FévrIEr | 22 FévrIEr 2008

LES prIME TIME
saMeDi 16/2 
Opéra
orphée et eurydice (1)
Au palais Garnier, Pina Bausch donne 
une vision tragique et sublime… 
> page 6

DiManCHe 17/2
Thema
Cavaliers et chevaux
C’est dans l’épreuve qu’apparaît  
la force du lien unissant le cavalier  
et sa monture. Pourquoi un cheval 
accepte-t-il… > page 9

lunDi 18/2 
Cinéma 
Trois couleurs - Bleu
Après la mort accidentelle de son mari 
et de sa fille, Julie fait l’expérience  
du détachement absolu… > 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



MarDi 19/2 
Thema
la fin de la Belgique ?
Depuis plus de sept mois, les partis 
wallons et flamands tentent de former 
un gouvernement… > page 17 

MerCreDi 20/2 
Les merCredis  
de L’hisTOire 
Deng Xiaoping, 
l’enfance d’un chef
Enquête sur le parcours exceptionnel et 
méconnu du père de la Chine moderne, 
disparu en 1997… > page 21 

jeuDi 21/2 
Cinéma
un été à Berlin
Une tranche de vie berlinoise,  
le temps d’un été… > page 25 

venDreDi 22/2 
FiCTiOn
Quelques jours en avril
À travers le destin de deux frères,  
Raoul Peck décrypte avec rigueur  
les mécanismes du génocide 
rwandais… > page 29 

QuELQuES JourS En avrIL
Raoul Peck signe un film bouleversant sur le génocide rwandais, 

tourné sur les lieux mêmes de la tragédie. Où l’intime croise  
le politique pour restituer, de l’intérieur, la complexité du réel.

“Fiction”, vendredi 22 février à 21.00

FEMMES aSIaTIQuES, FEMMES FanTaSMES
Geisha ou écolière, guerrière ou lolita, la femme asiatique 
n’a cessé de fasciner les Occidentaux. À sa manière très 
personnelle, Sophie Bredier s’interroge sur ses représentations 
dans l’art et l’imaginaire collectif. Suivi d’un débat Paris-Berlin 
consacré à l’art et à la sexualité.
“le documentaire culturel”, jeudi 21 février à 22.45

La FIn dE La BELgIQuE ?
La crise politique qui secoue la Belgique peut-elle 

déboucher sur la sécession de la Flandre et l’éclatement  
du pays ? Annie-Claude Elkaim et Thomas Kausch animent 

une soirée exceptionnelle en direct de Bruxelles.
“Thema”, mardi 19 février à 21.00
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samedi
16/2

6.00
arTe reportage (m) 

6.45
jim rakete (m) 

7.30
Best of Chic (m)

8.00>9.45 
arTe junior (m) 

9.45
le journal de la culture (m)

10.00>17.00
journée opéra

10.00
Didon et Énée

10.55
Découvrir un opéra
Platée de Jean-Philippe Rameau

12.00 (PDC : 13.20)
natalie Dessay chante  
Lucie de Lammermoor

12.40 (PDC : 12.25)
Classic archive
elisabeth schwarzkopf 
chante strauss

13.05 (PDC : 12.00)
Classic archive
Conversations avec Maria Callas

13.30 (PDC : 12.50)
Classic archive
régine Crespin chante Berlioz,  
Fauré et Duparc

14.00
lucie de lammermoor

16.20
roberto alagna chante luis Mariano

17.00
360° - GÉo
(r. du 27 mai 2006) 

18.00 LE DOCUMENTAiRE DE SOCiéTé
Cul de sac
(r. du 30 septembre 2004)

19.00
arTE reportage

19.30 OPéRA (PDC : 19.25) 
orphée et Eurydice (1)

20.50 (PDC : 20.35)
arTE Info

21.00 (PDC : 20.45)
arTE Météo

21.05 OPéRA (PDC : 20.50) 
orphée et Eurydice (2)

21.45 (PDC : 21.55)
Film Festival Berlin

22.25 FiCTiON (PDC : 22.40)
un dangereux flirt

23.55 (PDC : 00.10)
Qui est cette femme ? (m)

1.30 (PDC : 01.45) 
Si l’avion tombe (m) 

3.00
Tracks (m)

5.00
Theatr&Co
De l’écran à la scène (m)

câble et satellite
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10.00
Didon et Énée
Opéra de henry purcell
direction musicale : philippe pierlot
avec : romina Basso (didon),  
Furio Zanassi (énée), nuria rial (Belinda), 
damien Guillon (la sorcière), le Collegium 
Vocale de Gand et le ricercar Consort
réalisation : Vincent Bataillon (2006/2008, 50mn)
Coproduction : Km productions, arTe France
(r. du 29 janvier 2006, version remontée)

l’un des premiers opéras an-
glais, un chef-d’œuvre en mi-
niature enregistré à la Folle 
journée de nantes 2006.
À la fin du XVIIe siècle, Henry Purcell 
compose une œuvre de courte du-
rée qui raconte les amours contra-
riées de Didon, reine de Carthage, et 
d’Énée, prince de Troie. Un drame 
dense et concis, qui témoigne du gé-
nie du compositeur dans la mise en 
musique de la langue de son pays.
Multidiffusion le 2 mars à 6.00

10.55
Découvrir  
un opéra
Platée de  
jean-Philippe rameau
réalisation : don Kent (France, 2006, 1h)
Coproduction : arTe France, LGm
(r. du 6 janvier 2007)

Platée de rameau dans la mise 
en scène inventive et poétique 
de laurent Pelly.
Platée, souveraine grotesque et laide, 
tombe sous le charme de Cithéron, 
roi de la montagne, insensible à ses 
avances… Écrit pour le mariage du 
dauphin de France et de l’infante 
d’Espagne en 1745, Platée fit l’effet 
d’une bombe lors de sa création à 
Versailles. Car Jean-Philippe Rameau 
y raille, dans une œuvre burlesque 
qui caricature l’opéra français tradi-
tionnel, une vieille nymphe jouée 
par un homme et une jeune mariée 
pas très gâtée par la nature… Une 
découverte de l’œuvre en compa-
gnie du chef d’orchestre Marc 
Minkowski, du metteur en scène 
Laurent Pelly et du ténor Paul 
Agnew.

12.00
natalie Dessay 
chante Lucie  
de Lammermoor
réalisation : don Kent (France, 2002, 40mn)
Coproduction : arTe France, Bel air media
(r. du 8 décembre 2002)

natalie Dessay dans la très rare 
version française de Lucie de 
Lammermoor.
Ce programme réunit plusieurs 
grands airs de l’opéra de Gaetano 
Donizetti, notamment la “scène de 
la folie”, pour mieux cerner l’inter-
prétation unique de Natalie Dessay, 
qui a chanté en 2001 le rôle de Lucie 
en alternance avec Patrizia Ciofi (à 
découvrir à 14.00). On entend égale-
ment la soprano colorature dans la 
célèbre “scène de la fontaine” et 
dans la “scène du mariage”.

10.00>17.00 | PROGRAMMATiON SPéCiALE

journée 
opéra

À l’occasion de la journée  
“Tous à l’opéra” orchestrée  

par les opéras de France le 16 février,  
arTe consacre une journée à 
l’art lyrique. une programmation 
exceptionnelle avec, en point d’orgue,  
à 19.30, la diffusion en direct de 
l’opéra de Paris d’Orphée et Eurydice, 
créé par Pina Bausch.

Journée présentée 

par roberto alagna

en 2008, arTe inaugure les journées 

spéciales : après La Folle Journée  

de nantes (le 3 février), voici  

la journée “opéra”, laquelle sera suivie 

de journées “théâtre” (en juillet), 

“danse” (en septembre)  

et “cirque” (en décembre).

Platée
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12.40
Classic archive 
elisabeth 
schwarzkopf 
chante strauss
réalisation : patricia Foy (BBC, 1961)  
et pierre-martin Juban (2007, 26mn)
production : idéale audience, en association 
avec arTe France

Elisabeth Schwarzkopf est l’une des 
plus grandes interprètes de Richard 
Strauss, notamment dans la 
Maréchale du Chevalier à la rose, un 
de ses rôles de prédilection. C’est ce 
rôle qu’elle interprète en 1961,  
pour la télévision britannique, avec 
le London Philharmonia Orchestra, 
sous la direction de Charles 
Mackerras. 
Multidiffusion le 23 février à 7.30

13.05
Classic archive
Conversations 
avec Maria Callas
réalisation : Guy seligmann (ina, 1969)  
et pierre-martin Juban (2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, idéale audience, 
ina
(r. du 16 septembre 2007)

En 1969, la cantatrice, qui avait fait 
ses adieux à la scène quatre ans plus 
tôt, accordait une longue interview à 
Pierre Desgraupes. L’occasion de 
feuilleter son album souvenir, mais 
aussi d’aborder les raisons de son 
retrait ainsi que sa conception du 
métier de chanteuse. Des extraits 
musicaux de Norma et de Manon 
viennent compléter cet entretien.
Multidiffusion le 25 février à 11.20  

et le 2 mars à 15.45

13.30
Classic archive 
régine Crespin 
chante Berlioz, 
Fauré et Duparc
réalisation : denise Billon (ina, 1966),  
Gérard herzog (ina, 1964)  
et pierre-martin Juban (2007, 26mn)
production : idéale audience, en association 
avec arTe France

Elle restera sans doute comme la 
plus grande diva française du XXe 
siècle. En janvier 1966, au sommet 
de sa carrière, Régine Crespin inter-
prétait des extraits de La damnation 
de Faust et des Nuits d’été d’Hector 
Berlioz, accompagnée par l’Orches-
tre philharmonique de l’ORTF sous 
la direction de Jean-Claude 
Hartemann. La cantatrice interprète 
également Soir de Gabriel Fauré et 
La vie antérieure d’Henri Duparc, 
enregistrés en 1964 avec Christian 
Ivaldi au piano.
Multidiffusion le 24 février à 11.30

14.00
lucie de 
lammermoor
Opéra en trois actes de Gaetano donizetti
direction musicale : evelino pidò
mise en scène : patrice Caurier, moshe Leiser
Chef de chant : irène Kudela
avec : patrizia Ciofi (Lucie), roberto alagna 
(edgar de ravenswood), Ludovic Tézier
(henry ashton), marc Laho (sir arthur), nicolas 
Cavallier (raymond), Yves saelens (Gilbert)
L’Orchestre et le Chœur de l’Opéra national 
de Lyon
réalisation : don Kent (France, 2001, 2h10mn)
Coproduction : arTe France, Bel air media, 
Opéra national de Lyon
(r. du 24 avril 2004)

Patrizia Ciofi et roberto alagna 
dans Lucie de Lammermoor, le 
chef-d’œuvre de Donizetti, en 
version originale française.
Lucie Ashton est amoureuse d’Ed-
gar de Ravenswood, ennemi de sa 
famille. Son frère Henry la persuade 
d’épouser lord Arthur Bucklaw en 
lui montrant une fausse lettre qui lui 
fait croire qu’Edgar est amoureux 
d’une autre. La cérémonie du ma-
riage est interrompue par Edgar, qui 
maudit Lucie pour sa trahison. Lucie 
perd la raison et assassine son mari, 
puis meurt. Edgar apprend ce qui 
s’est passé et se tue d’un coup de 
poignard…

16.20
roberto alagna 
chante  
luis Mariano
avec l’Orchestre symphonique  
de l’Opéra de paris 
direction musicale : Yvan Cassar
réalisation : pierre-henri Loÿs 
(France, 2005, 43mn)
Coproduction : arTe France, aller retour 
productions
(r. du 31 décembre 2005)

le prince des ténors rend hom-
mage au roi de l’opérette.
Roberto Alagna interprète quelques-
uns des plus grands succès de Luis 
Mariano. Au programme : “La Belle 
de Cadix”, “Mexico”, “L’amour est 
un bouquet de violettes”, “C’est 
magnifique”, “Rossignol”… Il 
interprète également, avec Élie 
Semoun, “Aïe ! Pourquoi on s’aime”, 
duo créé par Luis Mariano et 
Bourvil.

Journée en partenariat avec 

des archives 
magnifiques de 
régine Crespin, 

elisabeth 
Schwarzkopf  

et Maria Callas.

Patricia Ciofi et roberto alagna 
dans Lucie de Lammermoor.

id
é

a
le

 a
u

d
ie

N
c

e

id
é

a
le

 a
u

d
ie

N
c

e

id
é

a
le

 a
u

d
ie

N
c

e

G
é

r
a

r
d

 a
m

s
e

ll
e

m



samedi
16/2

6  arte magazine n° 8 du 16|2|08 au 22|2|08

Opéra de Christoph Willibald Gluck
Chorégraphie et mise en scène : pina Bausch
direction musicale : Thomas hengelbrock
avec le Ballet de l’Opéra national de paris  
et le Balthasar-neumann ensemble & Chor
Les danseurs : marie-agnès Gillot (eurydice), 
Yann Bridard (Orphée), miteki Kudo (l’amour)
réalisation : Vincent Bataillon 
(France, 2008, 2h10mn)
Coproduction : arTe France, Bel air media
DiFFusion en

présenté par Emmanuelle gaume

Créé en 1975, Orphée et Eurydice est le deuxième opéra 
dansé de Pina Bausch. Il donne corps au chant dramatique 
de Gluck dans une mise en scène où la danse, poignante 
et fluide, va au-delà de la légende et rappelle la condition 
humaine et mortelle d’Eurydice. En 2005, la chorégraphe 
a recréé l’œuvre pour les danseurs de l’Opéra de Paris, 
avec lesquels elle avait déjà travaillé. C’est ainsi que la 
pièce est entrée au répertoire. À l’occasion de la reprise de 
cette version d’Orphée et Eurydice en février 2008 au palais 
Garnier, Pina Bausch accepte pour la première fois qu’une 
télévision vienne filmer en direct son spectacle.

Une danse éthérée
En 1974, Pina Bausch avait déjà adapté une œuvre 
de Gluck : Iphigénie en Tauride. Avec Orphée, elle 
s’appuie sur la partition française, prenant le parti 
de raconter le déroulement de l’action, tout en 
s’éloignant de la conclusion heureuse de cette 
version. Cet opéra dansé a été créé à l’époque où 
Pina Bausch n’a pas encore inventé le “théâtre 
dansé” qu’elle fut la première à expérimenter en 

1977, et qui utilise les interprètes autant comme 
danseurs que comme comédiens de leur propre 
histoire. Dans Orphée et Eurydice, elle dédouble les 
trois rôles principaux, tenus chacun par un chanteur 
et un danseur. Pour les solistes comme pour les 
ensembles, la chorégraphe a imaginé une danse 
éthérée, aux gestes purs. La mise en scène se construit 
autour de quatre tableaux – deuil, violence, paix et mort 
– dont chaque décor est décliné en noir, gris ou blanc. Ce 
principe de sobriété s’applique aussi bien à la scé-
nographie qu’aux costumes : quasi-nudité pour les 
hommes, longues robes pour les femmes, dans des tissus 
transparents ou de mousseline fluide.
La seconde partie d’Orphée et Eurydice est diffusée 

à partir de 21.05.

diffusion en simultané sur 

> www.arte.tv

19.30 | OPéRA

en direct de l’opéra de Paris

orphée et eurydice (1)
au palais Garnier, Pina Bausch donne une vision tragique et sublime de l’opéra  
de Gluck. Pour la première fois, la chorégraphe accepte qu’un de ses spectacles soit 
retransmis en direct.
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Le palmarès est proclamé ce soir à 
Berlin, et la remise des Ours a lieu 
dans la soirée de ce samedi 16 fé-
vrier, les prix du jury indépendant 
ayant été décernés un peu plus tôt 
dans la journée. Une émission spé-
ciale en direct, pour tout connaître 
du palmarès et des temps forts de 
cette 58e Berlinale !

La Berlinale 2008 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 21.45, 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.

> www.arte.tv

Fonctionnaire de l’Office fédéral de 
protection des frontières, Hans-
Werner Müller a été détaché à la 
frontière polonaise avec l’Ukraine 
pour former les agents locaux à la 
surveillance de ce qui est mainte-
nant la frontière orientale de l’Eu-
rope. Müller a bien des soucis. Il 
voudrait être auprès de sa femme, 
restée à Berlin, qui songe à se sépa-
rer de lui. Il se méfie aussi de son 
supérieur, nettement plus jeune 
que lui et qui cherche à lui créer des 
ennuis. Müller lui en fournit 
d’ailleurs l’occasion lorsque, par 
négligence, il laisse échapper une 
passeuse ukrainienne recherchée 
de longue date, que les hommes de 
l’unité avaient enfin réussi à arrêter. 
Ne voulant pas s’avouer battu, 
Müller part à la recherche de Lippa, 
réfugiée dans les bois. Le monde 
qu’il découvre au-delà de la fron-
tière bouleverse totalement ses re-
pères affectifs et politiques. 

De grands yeux  
qui invitent au rêve
La crise personnelle de Müller, 
confronté à une tension permanente 
entre le connu et l’inconnu, se joue 
aussi dans le contexte d’une histoire 
européenne en marche. Sa tâche est 
d’aider ses collègues polonais à re-
pousser l’inconnu derrière une fron-
tière imperméable, à ne lui laisser 
aucune chance de s’insinuer dans 
l’espace familier clairement défini. 
La mission s’avère impossible et 
Müller échoue doublement. Pas plus 
qu’on ne peut empêcher des trous 
de se former dans la frontière, 
Müller ne peut résister à Lippa, à sa 
jeunesse, à ses grands yeux qui invi-
tent au rêve et à sa façon radicale-
ment différente d’appréhender le 
monde. À leur tour pourtant, 
l’ouverture, le rêve et l’utopie vont se 
heurter au principe de réalité…

Multidiffusion le 24 février à 16.15

21.45
Film Festival 
Berlin
magazine culturel (allemagne, 2008, 43mn)

les ours de la 58e Berlinale 
sont décernés ce soir ! 
Émission spéciale en direct 
de Berlin.

il est chargé de la protection des frontières, elle est passeuse entre l’ukraine 
et la Pologne. leur rencontre va bouleverser la vie bien ordonnée du fonctionnaire 
allemand…

(Der Grenzer und das Mädchen)
Téléfilm de hartmut schoen 
(allemagne, 2005, 1h29mn, VF)
scénario : hartmut schoen
avec : axel prahl (hans-Werner müller), 
margarita Breitkreiz (Lippa), 
ivan shvedoff (rocki), Birge schade 
(Claudia müller), matthias Koeberlin 
(Walter rathke), Barbara morawiecz  
(madame podgorka), pawel Burczyk (marek), 
Teresa dzielska (agatha Lesko)
image : Gero steffen 
montage : Vessela martschewski 
son : michal Zarnecki  
musique : matthias Frey
production : CineCentrum Berlin, Wdr
Meilleur sCÉnario eT PriX D’inTerPrÉTaTion 

MasCuline Pour aXel PraHl,  

renConTres inTernaTionales De TÉlÉvision 

De reiMs 2006  

PriX euroPÉen Des MÉDias Civis 2005

22.25 | FiCTiON

un dangereux flirt
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câble et satellite

6.00
la Folle journée 2006 (m)

7.00
au cœur de la nuit (m) 

8.00>9.45
arTe junior

8.00
l’ours, le tigre et les autres
(r. du 19 août 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(r. du 19 août 2007)

8.50 
Graine d’explorateur 

9.15 
suis-moi… au Kenya 

9.45 THEMATiNéE
Concert Beethoven,  
Bach, Mozart, schumann
(r. du 11 juin 2006)

10.55 THEMATiNéE
la roque-d’anthéron 2004
Elisso Virsaladze
(r. du 7 août 2005)

12.00
objectif Mars (1) (m)

12.45
Karambolage (m) 

13.00
sonderkommando  
auschwitz-Birkenau (m) 

14.00 
la bataille d’azincourt (m) 

14.55
le dessous des cartes (m)

15.05  
À la conquête de Mars (1&2) (m) 

17.45
Cuisines des terroirs 
La Finlande
(r. du 4 août 2002)

18.10 BiOGRAPHiE  (PDC : 18.15)
Peter Härtling

19.00 MAESTRO 
accentus / Laurence équilbey 

19.45
arTE Info 

20.00 
Karambolage 

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Tarmacs (2) 

20.40>23.50 THEMA
Cavaliers et chevaux

20.40 FiLM
La chevauchée sauvage

22.55
Le dernier rodéo

23.50 LA LUCARNE
Sur la piste

0.20  
Le chocolat (m) 

2.20
La mort qui tue (m)

3.00
Le cinéma indien à la conquête  
de l’occident (m)

4.15
Tous les habits du monde
Turquie (m)

5.00 
Le corps de rio (m) 
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Fondé en 1991 et dirigé depuis lors 
par Laurence Équilbey, l’ensemble 
accentus réunit trente-deux chan-
teurs a cappella. Filmé en répétition, 
lors d’un concert à la nouvelle salle 
Pleyel et au Centre national de la 
danse à Pantin, le chœur interprète 
des œuvres de Debussy, Ravel, 
Prokofiev, Mahler, Chopin, ainsi que 
l’“hiver” des Quatre saisons de 
Vivaldi, transcrites pour lui par des 
compositeurs contemporains. 

Multidiffusion les 22 et 28 février à 8.00

Transcriptions 1 est diffusé  

dans “Maestro” le 10 février à 19.00.

Le dvd Transcriptions paraît  

le 5 février chez naïve.

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(France, 2008, 11mn)
production : atelier de recherche  
d’arTe France

Aujourd’hui : le frein à rétropédalage, 
spécialité allemande ; les Parisiens 
s’interrogent sur les couleurs du 
drapeau allemand ; un monument 
chargé d’histoire : le Deutsches Eck.
Multidiffusion le 24 février à 12.45

disponible sur www.artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

Tarmacs (2)
l’aéroport  
de Denver, usa
série documentaire d’andrew davies  
et sebastian Lemke
(allemagne, 2007, 4x26mn)

une découverte poétique et 
technique de quatre aéroports 
du XXie siècle. Ce soir : embar-
quement pour Denver.
Construit au pied des Rocheuses, 
dans les prairies du Middle West, 
l’aéroport de Denver est la principale 
plaque tournante du trafic aérien 
aux États-Unis – il accueille 48 
millions de passagers par an. Son 
architecte, Curtis Fentress, un natif de 
Denver, s’est inspiré de la ligne des 
Rocheuses pour dessiner le toit de 
l’aérogare principale : une série de 
trente-quatre “pics” de toile blanche 
qui évoquent aussi les tipis des 
Amérindiens. 
Multidiffusion le 3 mars à 11.20

La semaine prochaine : Shanghai.

18.10 | BiOGRAPHiE 

Peter Härtling
documentaire d’Ute heers (allemagne, 2007, 43mn)

Grande figure des lettres allemandes 
d’après guerre, engagé dans les dé-
bats littéraires et politiques aux côtés 
de Günter Grass et Heinrich Böll, 
Peter Härtling est aussi l’un des 
auteurs pour la jeunesse les plus ap-
préciés en Allemagne. Il raconte son 
parcours marqué à la fois par les 
souffrances de l’histoire et la foi en la 
littérature. 
Multidiffusion le 23 février à 23.45

19.00 | MAESTRO

accentus /  
laurence Équilbey
Transcriptions 2 
réalisation : andy sommer (France, 2007, 44mn)
Coproduction : arTe France, point du Jour, naïve, accentus

diffusion en 

le chœur accentus interprète a cappella  
les transcriptions de quelques-unes des plus belles 
pages de la musique, de vivaldi à Prokofiev.
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(Bite the bullet)
Film de richard Brooks 
(états-Unis, 1975, 2h10mn, Vm)
scénario : richard Brooks
avec : Gene hackman (sam Clayton), 
Candice Bergen (miss Jones), James Coburn 
(Luke matthews), Ben Johnson (“mister”),  
Jan-michael Vincent (Carbo), ian Bannen 
(norfolk), Jean Willes (rosie), dabney Coleman 
(Jack parker), robert donner (le journaliste)
image : harry stradling jr
montage : George Grenville
musique : alex north
production : Vista

En 1906, alors que l’Ouest américain se modernise déjà 
à grande vitesse, le journal The Western press organise 
une course d’endurance à cheval de plus de mille 
kilomètres à travers le désert, récompensée par un  prix 
de 2 500 dollars. Une somme qui rassemble sur la ligne 
de départ des concurrents aussi décidés que 
dissemblables : Luke, un joueur ayant besoin de se 
refaire ; “Mister”, un cow-boy usé rêvant d’un ultime 
coup d’éclat ; Cabro, un jeune fanfaron agressif ; et 
même Miss Jones, une jolie femme qui n’a pas froid aux 
yeux. Sam Clayton, dur à cuire solitaire et cavalier 
chevronné, se joint à eux sur un coup de tête, par goût 
de l’aventure…

L’Ouest, le vrai
Richard Brooks, qui s’inspire d’authentiques courses de 
chevaux, dont l’Ouest fut friand entre 1880 et 1910, 
compose un hommage poignant à un mode de vie disparu 
et à un genre cinématographique en train de s’effacer à son 
tour, le western. Alors que le chemin de fer et l’automobile 
condamnent ses héros à l’obsolescence, ils semblent 
superbement ignorer l’échéance pour jeter toutes leurs 
forces dans une ultime bataille. Cet arrière-fond crépusculaire 
n’enlève rien au panache de l’aventure : brillamment écrit, 
tourné en décors naturels dans des paysages magnifiques, et 
porté par un duo truculent (Gene Hackman et Candice 
Bergen), le film de Richard Brooks est aussi un western, un 
vrai, qui exalte l’héroïsme des anonymes et le lien indéfectible 
entre hommes et chevaux.
Multidiffusion les 19 et 28 février à 14.55 

C’est dans l’épreuve qu’apparaît la force du lien unissant le cavalier et sa monture. 
Pourquoi un cheval accepte-t-il de courir plus vite, de sauter plus haut ? “Thema”  
se penche sur un mystère transmis de génération en génération, qui a inspiré les plus 
beaux films d’aventures.

20.40 FiLM
la chevauchée sauvage
une course de plus de mille kilomètres à travers le désert réunit des anti-héros attachants, prêts à tout 
pour rafler la prime. un hommage crépusculaire à la légende de l’ouest, dans les règles du genre.

20.40>23.50 | THEMA

Cavaliers et chevaux

Gene Hackman,  
un cow-boy dans  
les règles de l’art.
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En Patagonie, Andrés Retamal, dresseur fameux et 
champion de rodéo, est si célèbre que les milongas 
chantent ses exploits. Mais à 40 ans passés, l’homme n’a 
rien d’une star. Il continue de gagner sa vie en voyageant 
d’hacienda en hacienda pour dresser les chevaux 
sauvages selon l’ancienne méthode indienne qu’il a 
appris tout petit. Et les week-ends, dans les villages de la 
pampa, il dompte dans l’arène les plus rétifs, ses préférés, 
ceux qui ont su résister au dressage. Mais avec l’âge, 
même s’il reste invaincu, Andrés Retamal a décidé de 
raccrocher. Pour sa dernière tournée, il emmène Gaby, 
son fils de 4 ans, qui monte déjà à cheval comme un vrai 
gaucho. Dans un vieux pick-up, ils vont participer à la 
grande fête du cheval de Gobernador Costa, à l’autre 
bout de la Patagonie, à trois mille kilomètres.

Immensité
À l’image de la chanson mélancolique composée à sa 
gloire qui ouvre ce beau portrait, Andrés Retamal distille 
une poésie immédiatement touchante. Réservé face à la 
caméra, tendre avec son minuscule cavalier de fils, 
respectueux envers ces chevaux furieux qu’il apprivoise 
jour après jour, il exécute les prouesses les plus 
spectaculaires avec le flegme d’un héros de western. Au 
son d’une musique composée par Eduardo Makaroff et 
Christoph Mueller, deux des musiciens du Gotan Project, 
Andrés Jarach les filme au jour le jour dans leur voyage 
à travers l’immensité de la Patagonie. Une odyssée aux 
images splendides, qui capte le lien secret entre hommes 
et animaux.
Multidiffusion le 24 février à 13.00 et le 7 mars à 5.00 

20.40>23.50 | THEMA

Cavaliers et chevaux

22.55
le dernier rodéo
documentaire d’andrés Jarach (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arTe France, Quark productions

Trois mille kilomètres à travers la Patagonie, dans les pas d’un dresseur de chevaux fameux 
et de son petit garçon. un road movie contemplatif et beau, pour un dépaysement radical. 
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Au pied des barres de la cité des 
4 000, à La Courneuve, trois adoles-
cents traînent leur ennui. Deux ont 
encore des airs d’enfant, même si, 
sous les capuches, ils roulent des 
épaules comme de vrais durs. La 
quête d’un véhicule à moteur, de pré-
férence une grosse moto, prend 
beaucoup de place dans leur errance. 
Julien Samani et sa caméra les sui-
vent, tour à tour invectivés, pris à 
témoin et, finalement, abandonnés.

Cinéma direct
Comme dans son précédent film, La 
peau trouée, diffusé par ARTE en 
2003, Julien Samani nous fait entrer 
de plain-pied dans l’univers de ses 
personnages. Avec le même ingré-
dient essentiel : une caméra mobile 
et inspirée qui confère une beauté 
désolée aux déambulations des ados 
et aux paysages de leur banlieue. La 
bande son amplifie les rugissements 
lancinants des moteurs comme le si-
lence du désert urbain. Et dans le 
face-à-face entre filmeur et filmés, le 
réel nous semble donné sans inter-
médiaire, avec sa pesanteur et sa 
grâce.

23.50 | LA LUCARNE

sur la piste
documentaire de Julien samani (France, 2006, 31mn)
production : Château-rouge production

Des ados traînent leur ennui à la Courneuve  
et se laissent filmer par “julien”. une relation  
d’une étrange densité s’instaure.

arTe vidéo, 
idéale audience international, 

Pieter van Huystee Film 
présentent

johan  
van der Keuken

l’intégrale enfin en DvD

Coffrets 3, 4 & 5
le 23 janvier

DvD trilingue français, anglais, néerlandais
un livret est inclus dans chaque coffret 

(français, anglais et néerlandais) 
avec un texte inédit de François albera.

une œuvre atypique et magistrale…

un des plus grands documentaristes 
du siècle…

www.arteboutique.com
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6.10
Tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
la véritable histoire  
du Liberty Lily (1) (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 
Greenpeace :  
opération plutonium (1)
(r. du 9 janvier 2006) 

9.55 THEMATiNéE
nina simone, la légende
(r. du 18 juin 2003)

10.50 THEMATiNéE
joshua Bell (m)

12.00
les grands espaces naturels (1) (m) 

12.45
arTe info 

13.00 
Palettes
Euphronios (m) 

13.30 
Chic  

14.00 
Kawriten ko’e meen,  
rassemblons nos têtes (m)

14.55 CiNéMA
arizona dream (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
Tous européens ! 

18.00 TERRES D’AiLLEURS 
le porc sauce malaise
(r. du 24 septembre 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Complètement givrés ! (1) 

19.45
arTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
arTE Météo

20.15 
voyage dans le temps (1)

21.00 CiNéMA  
Trois couleurs - Bleu

22.30 CiNéMA  
Trois couleurs - Blanc 

0.05 MUSiCA
Bollywood, le cinéma qui chante

1.00 (PDC : 01.10)
allemagne 45 : suicides collectifs
(r. du 4 mai 2005)

1.55
Sonderkommando auschwitz-Birkenau (m)

3.00 
Lucie et maintenant (m) 

4.25
arTE reportage (m)

5.00 
gandhi, mort pour la paix (m) 

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.
La rencontre de la semaine : 
Françoise Cactus (photo), chanteuse 
berlinoise d’origine française ; la 
soupe sous toutes ses formes : une 
tendance portugaise ; “petite histoi-
re” de la DS ; l’atelier parisien de Lily 
Latifi, créatrice de textiles, d’objets 
et autres accessoires.
Multidiffusion le 25 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec  

et

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

Tous européens !
edel (Grèce)
documentaire de Julie Bonan 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, Les Films d’ici 

Edel, 7 ans, l’air coquin et décidé,  
vit à Athènes. Avide d’apprendre à 
l’école, elle adore inventer des his-
toires, se déguiser en sorcière, aller à 
ses cours de danse classique ou à la 
plage.
Multidiffusion le 25 février à 6.10

Des millions d’années 
condensés en quelques 
secondes afin de révéler  
les forces invisibles qui  
ont modelé notre planète.  
une série spectaculaire,  
à suivre jusqu’à mercredi.

1. la Terre en mouvement
Cet épisode montre l’incroyable 
puissance du Soleil et de la Terre 
ainsi que leurs activités à travers des 
images du Grand Canyon, du 
Sahara, de glaciers, de volcans…
Multidiffusion le 25 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Complètement givrés ! (1) 
série documentaire de Jens dücker et Gerold hofmann (allemagne, 2007, 3x43mn)

neuf mois dans la vie d’un laboratoire de recherche  
en antarctique. un exploit scientifique et humain à suivre  
de lundi à mercredi à 19.00.

1. Mission antarctique
Un laboratoire de recherche dans la 
baie Atka, en Antarctique, où les 
températures descendent jusqu’à  
– 50°. Entièrement coupés du mon-
de, deux géophysiciens, une météo-
rologue, un médecin, une cuisinière, 
un ingénieur et un électricien vont y 
passer neuf mois. Pour la première 
fois, une caméra a suivi leurs tra-

vaux. Ce premier épisode montre 
les préparatifs : chacun doit être ca-
pable de secourir un blessé tombé 
dans une faille de la banquise com-
me d’éteindre un incendie. Fin no-
vembre, c’est l’envol vers l’Antarcti-
que – et l’arrivée éblouie dans un 
paysage grandiose où il fait jour 24 
heures sur 24.
Multidiffusion le 23 février à 9.45

20.15
voyage dans le temps (1)
série documentaire de Bernard Walton  (royaume-Uni, 2004, 3x43mn)
production : BBC
(r. du 7 novembre 2005)
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Film de Krzysztof Kieslowski
(France/pologne, 1993, 1h40mn)
scénario : Krzysztof piesiewicz  
et Krzysztof Kieslowski
avec : Juliette Binoche (Julie), Benoît régent 
(Olivier), Florence pernel (sandrine),  
Charlotte Véry (Lucille), hélène Vincent 
(la journaliste), philippe Volter (l’agent 
immobilier), Claude duneton (le médecin)
image : slawomir idziak
son : Jean-Claude Laureux
montage : Jacques Witta
musique : Zbigniew preisner
production : mK2 productions, Ced production, 
France 3 Cinéma, CaB production,  
TOr production
(r. du 10 mai 1999)
DiFFusion en

Julie perd son mari Patrice, un grand compositeur, et 
leur petite fille Anna dans un accident de voiture. Elle 
commence une nouvelle vie, anonyme, indépendante, 
se détachant délibérément de tout ce dont elle disposait 
autrefois en abondance. Une journaliste musicale 
soupçonne Julie d’être l’auteure de l’œuvre de son mari ; 
Julie nie, peut-être trop catégoriquement. Olivier, le 
jeune assistant de Patrice, aime Julie depuis longtemps. 
Pour la faire sortir de son isolement, il décide de terminer 
le Concerto pour l’Europe, œuvre laissée inachevée par le 
défunt…

Liberté, égalité, fraternité
“Nous voulions montrer ce que les questions historiques 
connues représentent aujourd’hui pour nous, qui avons 
déjà la liberté, qui sommes égaux, et pour qui la fraternité 
est l’idéal commun. Dans Trois couleurs - Bleu, nous 
n’évoquons pas l’idée de liberté d’une manière politique 
ou sociale ; si nous parlons de liberté, nous voulons dire 
liberté individuelle, liberté profonde, liberté de vie. Dans 
quelle mesure est-on libre dans cette sphère plus intime ? 

N’est-on pas lié aux êtres, aux objets, aux paysages, à 
l’argent ? Nos sentiments, nos ambitions, nos déceptions 
limitent notre liberté. Quand on perd tout brutalement, 
on peut choisir de mourir, on peut aussi essayer de vivre 
avec des souvenirs, avec ce qui est en nous, on peut se dire 
qu’on pensera toujours à cela, mais on peut aussi essayer 
de vivre différemment ; c’est le raisonnement de Julie. 
Julie choisit un appartement dans un quartier de Paris 
qui lui plaît, parce que c’est un quartier où l’on se perd 
facilement, où il y a beaucoup de monde, beaucoup 
d’animation. Elle pense que personne ne la retrouvera, 
qu’elle va se fondre dans la foule, qu’elle va disparaître 
pour les autres, les témoins de son passé. Julie vit seule ; 
pourtant, la musique l’accompagne. Elle n’a pu chasser 
la musique ; même enfouie, même oubliée, elle est là, 
présente. Elle ne peut pas contrôler cela comme le reste. 
Julie reviendra par peur de la solitude. Elle choisit alors ce 
qui est le plus facile, l’amour qui s’offre, celui qui est là, 
que l’on n’a pas à chercher. Cet homme s’occupera d’elle.” 
(Krzysztof Kieslowski)
Multidiffusion le 4 mars à 14.55

après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, julie fait l’expérience  
du détachement absolu. le premier opus de la trilogie de Krzysztof Kieslowski  
Trois couleurs, porté par l’interprétation de juliette Binoche.

21.00 | CiNéMA

Trois couleurs - Bleu

    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
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Film de Krzysztof Kieslowski
(France/pologne, 1994, 1h31mn, VOsTF)
scénario : Krzysztof piesiewicz 
et Krzysztof Kieslowski
avec : Zbigniew Zamachowski (Karol Karol), 
Julie delpy (dominique), Janusz Gajos 
(mikolaj), Jerzy stuhr (Jurek) et la participation 
exceptionnelle de Juliette Binoche
image : edward Klosinski
montage : Urszula Lesiak
musique : Zbigniew preisner
production : mK2 productions, France 3 
Cinéma, CaB productions, TOr production
(r. du 17 mai 1999)
DiFFusion en 

Polonais d’origine, Karol est convoqué au tribunal sur la 
demande de sa femme Dominique. Leur divorce est pro-
noncé pour non-consommation du mariage. Dominique 
brûle le salon de coiffure qu’il possédait… Sans argent, 
sans passeport, humilié, la police à ses trousses, Karol ne 
peut pas retourner en Pologne. Mikolaj, un compatriote 
rencontré dans le métro où Karol fait de la musique avec 
un peigne pour gagner sa vie, lui vient en aide. Grâce à 
sa complicité, il passe la frontière plié dans une malle. 
Là-bas, grâce à de multiples combines à la limite de la 
légalité, il se fait une situation et planifie graduellement 
une douce revanche sur Dominique en se faisant passer 
pour mort…

De but en blanc
Le fronton du palais de justice de Paris est filmé de biais. 
On y lit clairement le mot “égalité”. C’est à cet instant 
qu’une fiente de pigeon atteint en piqué l’épaule d’un 
homme. Le décor est planté. Karol est là pour son propre 
procès. Il crie : “Où est l’égalité ? Est-ce parce que je ne 
parle pas français qu’on ne veut pas m’écouter ?” En un 

contrechamp discret, Kieslowski jette une passerelle entre 
Bleu et Blanc : au loin, dans l’encadrement de la porte, la 
petite silhouette bleue et furtive de Juliette Binoche 
apparaît comme un clin d’œil. Pour Karol, toutes les 
digues sociales ont sauté. Tout ce qui lui reste, c’est son 
peigne. Il en fait un instrument, joue dans le désert du 
quai une petite mélodie modeste. Un homme l’aborde en 
polonais. “Comment savez-vous que je suis polonais ?”, 
demande Karol, effaré. L’homme lui répond sobrement : 
“J’ai reconnu la mélodie.” Une mélodie jouée dans le 
métro parisien sur un peigne musical, et c’est tout un 
pays qui resurgit, un ailleurs partagé, des souvenirs 
jumeaux. La malle dans laquelle il passe la frontière est 
volée à l’aéroport par des voyous. Karol se retrouve tabassé 
dans une décharge publique neigeuse, il a la force 
d’exhaler un soupir : “C’est bon de se retrouver chez 
soi.” Cet humour sarcastique, douloureux, décapant, 
irrigue Blanc. Le métro de Varsovie est en construction, 
décor glacé d’antichambre du purgatoire : sans trains et 
même sans rails. Tout est là, la sécheresse, la netteté, le 
comique par défaut. Et l’étonnante utilisation du blanc à 

22.30 | CiNéMA

Trois couleurs - Blanc
Deuxième volet de la trilogie, Trois couleurs - Blanc adopte un style noir et pourtant 
léger, alternant les scènes dures avec des moments très drôles. une satire grinçante 
de la réalité polonaise et des rapports difficiles entre l’est et l’ouest.

Quand Karol (Zbigniew Zamachowski) rencontre Mikolaj (Janusz Gajos).
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travers les choses, les gestes, les mots : balle à blanc, 
mariage blanc, blanc de l’absence, de la solitude, du vide. 
La Pologne a changé depuis que Karol l’a quittée. 
Désormais tout s’achète, les consciences et les terres, les 
cadavres même, si on veut faire le mort. Karol est porté 
par un projet urgent, exigeant. Non pas devenir l’égal des 
nantis, des heureux, mais “plus égal” qu’eux afin 
d’atteindre et de reconquérir l’inaccessible, l’infidèle, sa 
médiocre et sublime Dominique.
Multidiffusion le 5 mars à 14.55

La TrILogIE dES CouLEurS

> Bleu, lundi 18 février à 21.00

> Blanc, le 18 février à 22.30

> Rouge, le 25 février à 21.00

de Krzysztof Kieslowski, arTE diffusera également  

les dix films du Décalogue à partir du 15 mars.

> www.arte.tv

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

0.05 | MUSiCA

Bollywood,  
le cinéma qui chante
documentaire de nele münchmeyer (allemagne, 2004, 58mn)
Coproduction : arTe, ZdF
(r. du 19 février 2005)

en inde, les compositeurs de musique de films sont 
des stars. Petit tour dans les coulisses de “Bollywood”, 
à la rencontre de ceux qui font le cinéma indien.

mêlent des influences puisées un 
peu partout : dans le flamenco,  
la musique classique ou les  
derniers tubes à la mode. Mais  
le spectateur sait tout de suite  
qu’il s’agit d’un mélange made in 
India, car la touche typique est  
là. Compositeurs, interprètes, réalisa-
teurs, acteurs et fans de films indiens 
racontent leur fascination pour ce 
cinéma (en)chanté, dans un docu-
mentaire ponctué d’extraits de films 
à grand succès.
Multidiffusion le 24 février à 6.00  

et le 7 mars à 8.00

L’inaccessible dominique (Julie delpy).
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19/2  

câble et satellite

6.10
Tous européens ! (2) (m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05 
la véritable histoire  
du Liberty Lily (2) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSiqUE
Festival de verbier 2007 (m)

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
Greenpeace :  
opération plutonium (2)
(r. du 10 janvier 2006) 

9.55 THEMATiNéE
Margaret Thatcher,  
l’enfance d’un chef (m)

10.50 THEMATiNéE
la guerre des Malouines (m) 

12.00
les grands espaces naturels (2) (m)

12.45
arTe info

13.00 
Palettes 
Raphaël (m) 

13.30 
Chic 

14.00
les caravanes nubiennes (m) 

14.55 CiNéMA
la chevauchée sauvage (m) 

17.05
Tous les habits du monde
Los Angeles (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
Tous européens ! 

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
les mystères de l’oued Draa
(r. du 1er octobre 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Complètement givrés ! (2) 

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture 

20.10
arTE Météo

20.15 
voyage dans le temps (2) 

21.00>23.00 THEMA
La fin de la Belgique ?

21.00
Connaissez-vous  
la dernière histoire belge ?

21.55
Le dessous des cartes

22.05
débat

23.00 GRAND FORMAT
douze mois en allemagne

0.30 MEDiUM
La tour

1.10 (PDC : 01.00) 
Marie et le loup (m) 

3.00
Big alma (m)

5.00
La roque-d’anthéron 2004 (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe France, 2p2L
arTe FranCe

présenté par églantine éméyé 

Françoise Cactus nous entraîne dans 
une promenade à travers son Berlin 
d’adoption ; tendances : le luxe en 
location ; “petite histoire” de la co-
cotte minute ; les créations poéti-
ques du designer Hubert Legall.
Multidiffusion le 26 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

Tous européens !
anita (italie)
documentaire de Thomas sipp
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, Les Films d’ici 

Anita la Sicilienne, 15 ans, ne tient 
pas en place. Sa ville, Palerme, 
qu’elle connaît comme sa poche, est 
son terrain de jeux. L’avenir, ce sera 
ailleurs. Mais où ? L’Europe lui 
semble déjà trop petite…
Multidiffusion le 26 février à 6.10

Comment une armée de crabes 
peut-elle être alertée de l’arrivée de 
la marée bien avant que celle-ci ne 
remonte ? Pourquoi certaines cigales 
passent-elles dix-sept ans de leur vie 

enfouies dans le sol ? Chaque espèce 
animale utilise le temps de façon 
très différente pour assurer sa propre 
survie.
Multidiffusion le 26 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Complètement givrés ! (2) 
série documentaire de Jens dücker et Gerold hofmann (allemagne, 2007, 3x43mn)

neuf mois dans la vie d’un laboratoire de recherche en antarctique. 
un exploit scientifique et humain à suivre jusqu’à mercredi.

2. Prisonniers du froid
La base d’observation Neumayer se 
compose de deux immenses cylin-
dres de tôle reliés entre eux. Des 
conteneurs placés à l’intérieur abri-
tent les salles de travail et les pièces 
d’habitation. En février, à la fin de 

l’été polaire, les membres de l’équipe 
se retrouvent entièrement seuls et se 
sentent soudain très vulnérables. Va-
t-on supporter ce silence absolu ? Être 
à la hauteur de la tâche ? S’entendre 
avec le groupe ?
Multidiffusion le 26 février à 16.50

20.15
voyage dans le temps (2)
série documentaire de Bernard Walton (royaume-Uni, 2004, 3x43mn)
production : BBC
(r. du 8 novembre 2005)

Des millions d’années condensés en quelques secondes  
afin de révéler les forces invisibles qui ont modelé notre planète. 
jusqu’à mercredi.

2. la course contre la montre
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présenté et animé par 

annie-Claude Elkaim 

et Thomas Kausch 

Les Belges veulent rester belges. Les sondages le disent : 
une majorité de Wallons et de Flamands souhaitent res-
ter unis. Pourtant, on peut se demander si les uns et les 
autres mettent la même chose sous les mêmes mots. La 
Belgique, les pouvoirs régionaux et fédéraux, ne sem-
blent pas vécus de la même manière que l’on se trouve 
dans le nord du pays, dans le sud ou à Bruxelles. Ce film 
propose donc un voyage dans les trois régions – la 
Flandre, la Wallonie et Bruxelles – et tente de compren-
dre comment la Belgique en est arrivée à s’entre-déchi-

rer au point que l’on peut se demander si elle n’est pas 
en train de vivre ses derniers moments. Certes, plus de 
six mois après les élections législatives qui l’ont chassé 
du pouvoir, Guy Verhofstadt est parvenu in extremis, 
quelques jours avant Noël, à mettre sur pied un  
gouvernement provisoire. Mais le problème de fond de-
meure.
Ce problème, c’est celui de l’Europe tout entière. Car si 
dans un pays qui comprend trois communautés (avec 
les germanophones) on ne peut s’entendre sur un •••  

21.00>23.00 | THEMA

la fin de la Belgique ?
Depuis plus de sept mois, les partis wallons et flamands tentent de former un 
gouvernement national stable. en vain. Quelles sont les raisons de cette crise politique 
sans précédent ? Peut-elle déboucher sur la scission de la Flandre et l’éclatement 
de la Belgique ? une soirée spéciale en direct de Bruxelles, animée par annie-Claude 
elkaim et Thomas Kausch.

21.00
Connaissez-vous la dernière histoire belge ?
documentaire de nathalie Borges (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arTe France, Zeugma Films

nathalie Borges revient dans son pays en pleine crise politique : comment Flamands et Wallons 
voient-ils l’avenir de la Belgique ? D’anvers à Charleroi, de Bruxelles à ostende, un road movie belge.
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Le 18 novembre dernier, plus de 35 000 francophones et néerlandophones manifestaient ensemble à Bruxelles en faveur de l’unité de la Belgique.
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••• projet de société commun, comment le faire à 
l’échelle de l’Union ? 
Dans ce voyage en terres belges, les citoyens s’expri-
ment, ainsi que quelques spécialistes de l’histoire, de la 
politique et du rôle de la royauté. Sommes-nous déjà 
dans deux, voire trois pays différents ? La politique est-
elle en avance ou, au contraire, à la traîne par rapport au 
sentiment d’appartenance des diverses populations ? 
Pourquoi les Bruxellois sont-ils les plus acharnés à dé-
fendre l’unité du pays ? Qu’est-ce que les Belges ont à 
dire sur les “blocages” successifs des négociations ? Les 
citoyens ont-ils des conseils à donner aux politiques ? 
Que feraient-ils s’ils étaient à la tête du pays ? 

21.55
le dessous des cartes
magazine de Jean-Christophe Victor
réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2008, 10mn)

Belgique, vers la fracture
Que nous disent les cartes de la crise politique profonde 
qui menace aujourd’hui l’unité nationale ? Quelles en 
sont les raisons ? Va-t-on vers l’éclatement de cet État né 
en 1830 ?
Multidiffusion le 23 février à 20.00 et le 1er mars à 11.45

En partenariat avec

disponible sur www.artevod.com

22.05
Débat
(France, 2008, 55mn)

animé par annie-Claude Elkaim et Thomas Kausch

il y a un peu plus d’un an, les journalistes de la 
rTBF provoquaient un énorme scandale avec un 
canular mettant en scène la partition de la Belgi-
que. et si Bye-bye Belgium avait été une émission 
prémonitoire ? arTe en diffuse les meilleurs ex-
traits et invite des personnalités de tous bords à 
débattre en direct de Bruxelles. 
Sur le plateau de 50° Nord, le magazine culturel d’ARTE 
Belgique (diffusé du lundi au vendredi à 20.15), Annie-
Claude Elkaim et Thomas Kausch reçoivent des 
politologues flamands et wallons, un représentant de la 
communauté allemande, différentes personnalités 
venues de toute l’Europe, des artistes (chorégraphes, 
chanteurs, dessinateurs…), des étudiants en sciences 
politiques… Ensemble, ils décryptent la réalité de ce 
pays aussi petit que complexe. Ils nous donnent leur 
vision de la Belgique et de la crise récurrente qu’elle 
traverse. Ils nous disent ce que représente en 2008 le fait 
d’être belge.
Les noms des intervenants seront communiqués ulté-
rieurement.

Contact presse : Martina Bangert 01 55 00 72 90

m-bangert@artefrance.fr

> www.arte.tv

L’ensemble de la soirée 

est multidiffusé le 29 février  

à partir de 9.55.

21.00>23.00 | THEMA

la fin de la Belgique ?

Le 13 décembre 2006, 
l’animateur vedette  

de la rTBf annonce  
en direct la sécession  

de la flandre… et sème 
la panique dans tout  

le royaume.

Blog belge
La belgitude existe-t-elle ? Consultez  

le blog “L’Europe en débat” :  

deux jeunes étudiants du Collège 

d’Europe y auscultent de l’intérieur  

la crise de leur pays.

http://blogs.arte.tv/Leurope_en_debat
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23.00 | GRAND FORMAT

Douze mois  
en allemagne
documentaire de manfred hulverscheidt
(allemagne, 2007, 1h30mn)

Comment vivent vraiment les 
allemands aujourd’hui, et qui 
sont-ils ? Pendant une année, 
Manfred Hulverscheidt est allé 
à leur rencontre, pour en livrer 
un portrait attachant, en douze 
chapitres.
Une année durant, le documenta-
riste Manfred Hulverscheidt a sillon-
né l’Allemagne et rencontré le “peu-
ple des Allemands” dans sa grande 
diversité. Divisé en douze chapitres, 
qui épousent les douze mois de l’an-
née, son documentaire nous pré-
sente les personnes rencontrées, 
d’origines sociales et de professions 
variées, avec des parcours de vie et 
des expériences personnelles d’une 
étonnante richesse. Le film s’ouvre 
sur le portrait d’un vieux cordonnier 
du Westerwald, entre Francfort et 
Cologne, et se referme sur un voyage 
en locomotive à vapeur et une photo 
de groupe à Schwäbisch-Hall, en 
Franconie. Entre-temps, le specta-
teur aura fait connaissance avec des 
agriculteurs, des ouvriers, des chefs 
d’entreprise, des professeurs de mu-
sique, des écrivains, des ingénieurs, 
des architectes, des artistes de cir-
que, et les différentes générations 
d’une famille de Sinti, les Tsiganes 
d’Allemagne. Des portraits atta-
chants, loin des idées reçues.
Multidiffusion le 25 février à 3.00

0.30 | MEDiUM

la tour
(Hochhaus)
moyen métrage de nikias Chryssos
(allemagne, 2006, 37mn, VOsTF)
scénario : nikias Chryssos
avec : paul preuss (daniel),  
david scheller (Bernd), daniel Fripan (patrick), 
elisa schrey (Vera)
image : mathias prause
montage : Carsten eder
son : : michael schmidt
musique : Bülent Kullukcu
production : Filmakademie Baden-
Württemberg
PriX De la Meilleure CrÉaTion sonore, 

ClerMonT-FerranD 2007

la relation entre deux frères 
dans une cité de banlieue. un 
conte cruel transcendé par 
l’imaginaire.
Dans une banlieue en Allemagne, 
Daniel, 12 ans, et son frère aîné 
Patrick survivent comme ils peuvent 
à la dureté des temps. Patrick a 
trouvé une coquette source de 
revenus : il enlève des animaux 
domestiques, qu’il restitue à leurs 
propriétaires contre récompense. 
Mais il tyrannise et frappe son petit 
frère, qui cherche à s’évader par le 
rêve de ses souffrances quotidiennes. 
Daniel pense avoir trouvé un ami en 
la personne de Bernd, un toxico du 
quartier…
Multidiffusion le 28 février à 2.10

Tsai Ming-liang

i don’t want  
to sleep alone

le 23 janvier en DvD

L’un des auteurs les plus originaux  

de la planète cinématographique  

le Monde

Beau travail

libération

À travers ces images  

d’une grande beauté,  

l’amour est omniprésent

elle

déjà édité

www.arteboutique.com

a
N

N
e

tt
e

 u
N

d
 a

N
d

r
e

a
s

 N
e

e
F



mercredi
20/2  

20  arte magazine n° 8 du 16|2|08 au 22|2|08

câble et satellite

6.10 
Tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
la véritable histoire  
du Liberty Lily (3) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSiqUE
la passion boléro,  
Maurice ravel (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
Greenpeace :  
opération plutonium (2)
(r. du 11 janvier 2006) 

9.55 THEMATiNéE
Kapikiri (m)

10.40 THEMATiNéE
un train pour le toit du monde (m)

11.20
arTe reportage (m)

12.00
les grands espaces naturels (3) (m)

12.45
arTe info  

13.00 
Palettes 
Matisse (m) 

13.30 
Chic  

14.00 
le sacrifice final (m) 

14.55 CiNéMA  
le chocolat (m) 

16.55 
les aventures culinaires  
de sarah Wiener (m) 

17.20
le dessous des cartes (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
Tous européens !  

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
les peuples de l’arctique
(r. du 2 octobre 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Complètement givrés ! (3)

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture 

20.10
arTE Météo

20.15 
voyage dans le temps (3) 

21.00 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE
deng Xiaoping, l’enfance d’un chef

21.50 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE 
La prise du pouvoir par vladimir poutine

22.45 CiNéMA
L’exploit de l’éclaireur

0.10
Court-circuit n° 367

1.00 (PDC : 00.55)  
Fatale (m)

3.00 Le monde selon gazprom (m)

4.30
Cornel ou la fierté rom en Bucovine (m)

5.00
Le retour de la croix (r. du 1er mars 2001)

5.45
La gomera, mon amour (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe France, 2p2L

présenté par églantine éméyé 

Françoise Cactus nous fait découvrir 
son appartement berlinois, dans le 
quartier de Kreuzberg ; tendances : 
les maisons écologiques ; “petite 
histoire” du sac Kelly ; rencontre 
avec Ulf Moritz, l’un des designers 
textile les plus connus en Europe.
Multidiffusion le 27 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

Tous européens !
vanessa (espagne)
documentaire d’anne-sophie Birot
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, Les Films d’ici 

Dans son village de pêcheurs d’Este-
pona, dans le sud de l’Espagne, 
Vanessa est souvent débordée entre 
ses enfants, son mari pêcheur et le 
magasin de vêtements où elle tra-
vaille. 
Multidiffusion le 27 février à 6.10

3. au rythme de la vie
Comment fonctionne l’horloge in-
terne de l’être humain ? Cet épisode 
s’intéresse à notre perception du 
temps et à notre irrésistible envie de 

pouvoir le maîtriser. Pourrons-nous 
un jour échapper à son emprise ? 
Multidiffusion le 27 février à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Complètement givrés ! (3)
série documentaire de Jens dücker et Gerold hofmann (allemagne, 2007, 3x43mn)

neuf mois dans la vie d’un laboratoire de recherche en antarctique. 
Ce soir : derniers jours sur la banquise.

3. l’adieu aux glaces
Le séjour touche à sa fin, la relève  
va bientôt arriver. Chacun voit 
approcher le retour à la vie normale 
avec des sentiments mêlés, entre 
plaisir et regret. En dépit des conflits, 
tous ont fini par apprécier le calme 
et la solitude. L’été ramène dans la 

baie le bateau-laboratoire allemand 
Polarstern chargé de vivres, de 
matériel et de personnel d’entretien 
pour la remise en état des conteneurs. 
Il ramènera vers l’Europe les 
membres de l’équipe, après cette 
aventure unique.
Multidiffusion le 27 février à 16.50

20.15
voyage dans le temps (3)
série documentaire de Bernard Walton (royaume Uni, 2004, 3x43mn)
production : BBC
(r. du 9 novembre 2005)

Des millions d’années condensés en quelques secondes afin  
de révéler les forces invisibles qui ont modelé notre planète. 
Dernier épisode d’une série spectaculaire.
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21.00>22.45
retour sur deux destins politiques mûris  
au sein de l’appareil communiste, du fondateur 
de la Chine moderne, Deng Xiaoping, à la prise  
du pouvoir de vladimir Poutine, qui achèvera  
en mars son second mandat à la présidence.

documentaire de Barbara necek (France, 2007, 52mn)
Coproduction : arTe France, doc en stock

Sait-on aujourd’hui que le “socialisme à la chinoise” qui 
est en train de remodeler l’équilibre géopolitique de la 
planète suit à la lettre un programme élaboré dès les 
années 60 par Deng Xiaoping ? Comment l’homme du 
sérail, qui allait décider, en 1989, d’écraser dans le sang 
le mouvement démocratique de la place Tian An Men, 
a-t-il forgé ce système politique hybride, entre répression 
et ultralibéralisme, sans pour autant se couper du parti ? 
Archives et témoignages, notamment de ses enfants et 
de ses proches collaborateurs, racontent un parcours 
aussi romanesque que chaotique, qui reflète à lui seul 
les grandes lignes de fracture de la Chine au XXe siècle.
Né en 1904 dans une famille de la paysannerie aisée, 
Deng est envoyé en France à 16 ans par son père, fervent 
patriote : sa mission ? Apprendre de l’Occident pour 
sauver la Chine. Chez Schneider au Creusot, puis  
Renault à Billancourt, la dureté du travail le marque 

profondément : venu s’initier au capitalisme, c’est le 
communisme qu’il découvre. Auprès d’autres expatriés 
qui formeront l’ossature du PC chinois, comme Zhou 
Enlai, il devient un militant zélé, bientôt appelé à 
Moscou, où il est témoin des efforts de reconstruction de 
l’URSS. De retour en Chine en 1926, il intègre le cercle 
étroit des fidèles de Mao et y révèle ses talents de stratège 
militaire, mais surtout d’économiste, avant de participer 
à la Longue Marche. Après l’instauration de la République 
populaire (1949), vice-Premier ministre chargé de 
l’Économie, il combat activement les adversaires du 
régime, s’engageant sans réserve dans la chasse aux 
intellectuels de la campagne des Cent-Fleurs (1957). 
Mais dans un régime dictatorial, rien n’est simple… 
Plusieurs fois exilé ou déchu de ses fonctions, il doit 
aussi louvoyer dans un parti verrouillé par Mao et sa 
femme. Le film rappelle ainsi la violence de la Révolution 
culturelle, dont Deng fit les frais en 1966. En 1976, la 
mort de Mao lui permet de revenir sur la scène…
Multidiffusion le 4 mars à 9.55 et le 10 à 5.00

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

En partenariat avec 

21.00 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

Deng Xiaoping, 
l’enfance  
d’un chef
enquête sur le parcours exceptionnel  
et méconnu du père de la Chine 
moderne, disparu en 1997, qui a mené 
son pays du marxisme inflexible  
au capitalisme le plus débridé.

aujourd’hui, c’est la pensée 
du “petit timonier” – et non 

celle de Mao – qu’on enseigne 
aux cadres du Parti, avec ce 

slogan : “Faites la production, 
pas la révolution”.
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En mars, Vladimir Poutine achève 
son second mandat présidentiel 
pour devenir, probablement, le 
Premier ministre du dauphin qu’il 
s’est choisi. Huit ans plus tôt, il était 
élu dès le premier tour avec 52 % 
des voix. Obscur fonctionnaire du 
FSB (ex-KGB) repéré par un clan 
Eltsine aux abois, il lui aura fallu dix-
huit mois pour se hisser au sommet 
du pouvoir, et dépasser ses maîtres 
en propagande…
Cette histoire, où la télévision joue 
un rôle central, commence par un 
détournement de fonds colossal et 
un chantage crapoteux à base de 
cassettes porno. Elle s’achève sur 
des attentats meurtriers qui vont jus-
tifier le déclenchement de la deuxiè-
me guerre de Tchétchénie. Grâce à 
un montage serré d’archives saisis-
santes et de témoignages sans dé-
tours – dont ceux de l’oligarque 
Boris Bérézovski ou du jounaliste 
“vendu” Sergueï Dorenko – ce film 
offre une plongée éloquente dans la 
realpolitik russe.

programmation spéciale 
élections présidentielles russes

> Gazprom ou la bombe G, “Thema”,  

   le 5 février à 21.00

> La prise du pouvoir par Vladimir   

   Poutine, “Les mercredis  

   de l’histoire”, le 20 février à 21.50

> L’exploit de l’éclaireur, “Cinéma”,  

   le 20 février à 22.45

> Les aventures extraordinaires  

   de M. West au pays des bolcheviks    

   “Le muet du mois”, le 25 février à 23.30

> L’après-Poutine, la liberté  

   ou le chaos ?, “Thema”,  

   le 26 février à 21.00

> Koktebel, “Cinéma”, le 5 mars à 22.45

voir le dossier de presse complet  

sur www.artepro.com

(Podvig razvedtchika)
Film de Boris Barnet (Urss, 1948, 1h27mn, noir et blanc, VOsTF)
scénario : mikhaïl Bleiman, Konstantin issaev, mikhaïl makliarski
avec : pavel Kadotchnikov (Fedotov/eckert), amvrossi Boutchma 
(l’agronome Lechtchouk), Viktor dobrovolski (l’officier traitant),  
p. arjanov (stubing), Boris Barnet (le général von Kün), Viktor Khalatov 
(Friedrich pommer), dmitri milioutenko (le général Berejnoï)
image : daniil demoutski
montage : n. Gorbenko
musique : dmitri Klebanow, Oskar sandler 
production : Kiev Film studio

Fedotov, un jeune officier de l’Armée rouge, est para-
chuté dans l’Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d’y 
intercepter la correspondance secrète entre le chef des 
forces nazies sur place et le quartier général d’Hitler. Il se 
fait passer pour un entrepreneur avide d’exploiter les 
Ukrainiens à disposition. Il parvient à s’associer à un 
homme d’affaires influent, Friedrich Pommer, dont le 
fils n’est autre que l’aide de camp du général visé. Tous 
deux se rendent dans la ville de Vinnitsa. Mais les nazis 
ont aussi leur agent double : un collaborateur infiltré au 
sein des partisans ukrainiens.

“Peindre vraiment l’homme”
Comme Alexandre Medvedkine, Boris Barnet, qui tourna 
son premier chef-d’œuvre, La jeune fille au carton à 
chapeau, en 1927, fut un “cinéaste officiel” soviétique des 
plus fantasques, souvent en butte aux tracasseries de la 
censure, mais jamais réellement proscrit malgré sa 
profonde originalité. “Je ne suis pas, je n’ai jamais été un 
homme de théories, confia-t-il à Georges Sadoul, dans 
l’une de ses rares interviews. J’aime avant tout la comédie, 
je me plais à introduire des scènes drôles dans un drame 
et des épisodes dramatiques dans un film comique.” Le 
créateur inspiré d’Okraïna (1933) s’interrogeait aussi : 
“Mon ambition a été de montrer les hommes dans la vie 
contemporaine. Mais je me demande si je vivrai encore 

21.50 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

la prise du pouvoir  
par vladimir Poutine
documentaire de Tania rakhmanova (France/royaume-Uni, 2005, 52mn)
Coproduction : arTe France, Quark productions, Wilton Films
(r. du 5 octobre 2005)

Comment, au tournant du millénaire, un obscur fonctionnaire  
de l’ex-KGB devint un président autocratique. À la veille  
de l’élection présidentielle en russie, une plongée édifiante  
dans les fondations de la maison Poutine.

22.45 | CiNéMA 

l’exploit  
de l’éclaireur

un film d’espionnage tourné  
dans les décombres de la seconde Guerre 

mondiale pour exalter l’héroïsme  
de l’armée rouge, qui devint un classique 

du cinéma de jeunesse soviétique,  
et auquel Boris Barnet insuffle  

sa poésie fantasque.

programmation spéciale  
élections présidentielles russes
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assez longtemps pour peindre vraiment l’homme.” 
Dans cette histoire d’espionnage à suspense, qui resta 
un classique du film de jeunesse tant que dura l’Union 
soviétique – et qui aurait, paraît-il, particulièrement 
enthousiasmé un petit pionnier nommé Vladimir 
Poutine  –, on retrouve les grands traits de la filmographie 
d’époque, nourrie des énormes souffrances et de 
l’héroïsme de la “Grande Guerre patriotique”. À ce récit 
ancré dans une réalité encore toute proche, Boris Barnet 
insuffle son art du détail et de la direction d’acteurs, son 
humanisme, et aussi son irrépressible fantaisie. On 
appréciera au passage sa prestation en général nazi, 
avant de le retrouver en cow-boy dans la comédie de  
son ami Koulechov, Les aventures extraordinaires de  
M. West au pays des bolcheviks, diffusé par ARTE  
le 25 février à 23.30.
Multidiffusion le 26 février et le 10 mars à 14.55

l’autoroute
Court métrage d’animation de Cyrielle sigu, 
maxime ramos et Camille Vitroly
(France, 2007, 7mn)
production : esma
PriX arTe Du ConCours online Des ÉColes 

D’aniMaTion Françaises 2007

Un homme roule de nuit sur une 
autoroute, il est fatigué. Il s’arrête 
dans une station-service et com-
mande un café. C’est alors que la 
porte des toilettes claque…

Zoom : l’esMa
Basée à Montpellier, l’École supé-
rieure des métiers artistiques forme 
depuis quelques années une pléiade 
d’animateurs talentueux.

Carte postale
Les réalisateurs François Leroy et 
Stéphanie Lansaque terminent leur 
nouveau court métrage, Mei ling,  
et nous envoient les premières  
images.

Mardi gras
(Aschermittwoch)
Court métrage d’ileana Cosmovici
(allemagne, 2006, 24mn, VOsTF)
avec : Kathrin Kühnel, Florian stetter
Coproduction : Friends produktion, Br

Un soir de carnaval, deux inconnus 
sont retrouvés morts. À l’origine de 
ces décès suspects, une policière et 
un médecin, qui se rencontrent 
dans leur fuite et passent la nuit  
ensemble…

la leçon : stratacut  
& Pixillumination
Pour tout comprendre sur les techni-
ques du cinéma d’animation. 
Aujourd’hui : les techniques du pain 
de pâte à modeler ainsi que de l’ani-
mation en lumière.

retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.10
Court-circuit n° 367
rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2007, 45mn)
Coproduction : arTe France, Trois Fois plus

Mardi gras

Le général Berejnoï (dmitri Milioutenko), coordinateur de la mission secrète.
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jeudi
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câble et satellite

6.10
Tous européens ! (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05 
la véritable histoire  
du Liberty Lily (4) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSiqUE 
accentus / laurence Équilbey 
Transcriptions (1) (m) 

8.45
le journal de la culture (m)

8.55 
Chic (m)

9.25 
Greenpeace :  
opération plutonium (3)
(r. du 12 janvier 2006) 

9.55 THEMATiNéE
la dernière tentation de Gawrill
(r. du 1er mars 2001)

10.45 THEMATiNéE
la croix des serbes
(r. du 17 avril 2003)

11.40
le dessous des cartes (m)

12.00
les grands espaces naturels (4) (m)

12.45
arTe info  

13.00 
Palettes 
Sassetta (m) 

13.30 
Chic  

14.00
la ville de l’attente (m)

14.55 CiNéMA
il était un père (m)

16.25 
Tous les habits du monde
Le Japon (m) 

16.50
Paroles d’hommes,  
mémoires d’éléphants (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
Tous européens ! 

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
l’aigle mongol (m) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
himalaya, sur les traces du léopard 

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture 

20.10
arTE Météo

20.15
Ces drôles d’oiseaux (1)

21.00 CiNéMA 
un été à Berlin 

22.45 LE DOCUMENTAiRE CULTUREL 
Femmes asiatiques, femmes fantasmes

23.55
paris-Berlin, le débat 

0.55
La saveur de la pastèque (m)

3.00 
Marie et le loup (m) 

4.25
Tous les habits du monde
Los Angeles (m)

5.00
360°-géo (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe France, 2p2L

présenté par églantine éméyé 

Rencontre avec la créatrice de mode 
Susanne Wiebe ; le thé devient  
très tendance… même en France ;  
“petite histoire” du flipper ; à Berlin, 
visite de la fabrique royale de  
porcelaine.
Multidiffusion le 28 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

Tous européens !
attila (Hongrie)
documentaire de Frédéric ramade
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, Cinétévé

Un Attila herboriste, qui l’eût cru ? 
Savant et créateur d’entreprise in-
ventif, guérisseur dans l’âme, il 
concocte des potions aux vertus ex-
traordinaires à base de plantes médi-
cinales et fait repousser l’herbe 
comme personne.
Multidiffusion le 28 février à 6.10

En Nouvelle-Zélande, les kéas, de la 
famille des perroquets, sont capa-
bles de comprendre comment les 
objets sont assemblés et de les dé-
monter. Bouteilles de bière, voitures, 
téléskis : rien ne leur résiste. À 
Fribourg-en-Brisgau, les corneilles 
Konrad volent les étudiants et entra-
vent le travail des policiers. Quant à 

leurs cousines des forêts pluviales 
de Nouvelle-Calédonie, elles confec-
tionnent des piques pointues, des 
ustensiles de pêche et même une 
machine pour ouvrir les noix…
Multidiffusion le 28 février à 12.00

Le second volet est diffusé le vendredi 

22 février à 20.15.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Himalaya, sur les traces du léopard
documentaire de hugh miles et mitchell Kelly (états-Unis, 2004, 43mn)
production : devillier donegan enterprises
(r. du 22 décembre 2005)

sur le toit du monde, une traque périlleuse pour découvrir  
un animal rare.

Au prix de quatre années de traque, 
parfois au péril de leur vie, deux 
réalisateurs américains ont observé 
le comportement du léopard de 
l’Himalaya : un animal quasi 
mythique dont il existe peu de 
spécimens, expert en camouflage et 
vivant à plus de 5 000 mètres 
d’altitude.
Multidiffusion le 28 février à 16.50

20.15

Ces drôles d’oiseaux (1)
les ingénieux
documentaire de Volker arzt et immanuel Birmelin (allemagne, 2006, 2x43mn)
(r. du 4 septembre 2006)

l’oiseau serait-il aussi intelligent que l’homme ? Premier volet 
de ce documentaire en deux parties, en compagnie de volatiles 
bricoleurs.
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(Sommer vorm Balkon)
Film d’andreas dresen (allemagne, 2005, 1h45mn, Vm)
scénario : Wolfgang Kohlhaase
avec : nadja Uhl (nike), inka Friedrich (Katrin engel), andreas schmidt 
(ronald), stephanie schönfeld (Tina), Vincent redetzki (max), Christel 
peters (helene), Kurt radeke (Oskar), hannes stelzer (m. neumann)
image : andreas höfer
musique : pascal Comelade
Coproduction : peter rommel productions, X-Filme Creative pool
Meilleur sCÉnario, san seBasTian 2005

PriX D’inTerPrÉTaTion Pour naDja uHl eT inKa FrieDriCH, CHiCaGo 2005

PriX ernsT-luBiTsCH 2006 Pour anDreas Dresen

Berlin, un immeuble vieillot du quartier Prenzlauer 
Berg. C’est l’été, il fait chaud et lourd. Katrin et Nike sont 
amies et passent les soirées ensemble, chez Nike qui a 

un balcon. Nike a aussi un travail, elle s’occupe de per-
sonnes âgées dans le voisinage. Katrin a un fils, Max, 
elle est divorcée et au chômage. Les deux jeunes fem-
mes attendent le prince charmant qui viendra combler 
leur solitude affective. Quel que soit leur âge, d’ailleurs, 
tous ceux qui les entourent sont aussi en quête d’amour, 
de tendresse ou de reconnaissance, y compris Oskar et 
Helene, vieux et bien seuls en dehors des visites de Nike. 
L’arrivée de Ronald dans la vie de Nike et dans son ap-
partement met à mal l’amitié avec Katrin. Les deux 
amies se retrouveront pourtant sur le balcon de Nike, 
observatoire idéal sur un monde que ce film plein d’hu-
mour observe dans sa cruauté et son absurdité.
Multidiffusion le 27 février à 3.00

une tranche de vie berlinoise, le temps d’un été particulièrement 
chaud. un film qui capte avec subtilité “l’air du temps” et les 
évolutions du mode de vie urbain.

21.00 | CiNéMA

un été à Berlin
ronald (andreas Schmidt)  

et nike (nadja uhl) : un amour d’été ?
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Geisha ou écolière, vamp ou guerrière,  
la femme asiatique n’a cessé de fasciner 
les occidentaux. Mais que recouvre  
la profusion d’images qui lui sont 
associées ? À sa manière très personnelle, 
sophie Bredier, d’origine coréenne, 
s’interroge sur ces représentations dans 
l’art et dans l’imaginaire collectif.

Rétrospective Araki au Centre national de la photogra-
phie, à Paris : Sophie Bredier déambule dans l’exposition 
et dit son malaise face aux clichés et à leur charge éro-
tique : “Ces images me choquent ; je me sens mise à nue. 
Spontanément, je me cherche : qui suis-je ? À laquelle 
est-ce que je ressemble ?” La réalisatrice entretient avec 
l’Asie un rapport paradoxal : bien que née en Corée du 
Sud, ce continent lui est étranger. Comme pour beau-
coup, l’Asie est pour elle un pôle culturel attirant et mys-
térieux. Mais le fait d’être abordée par des hommes sous 
le seul prétexte de son apparence physique la rend  
sensible à l’image véhiculée par la femme asiatique. Sans 
pouvoir se reconnaître dans les attraits qui lui sont  
associés – mystère, douceur, érotisme raffiné… –, elle me-
sure néanmoins combien ces clichés sont prégnants. D’où 
vient cette fascination ? Tentant de répondre à cette  
question, Sophie Bredier a conçu un film jalonné de ren-
contres avec, comme fil rouge, les différentes représenta-
tions de la femme asiatique dans l’art, de la peinture aux 
mangas en passant par la photographie, la littérature, le 
cinéma et la mode. 

22.45 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL

Femmes asiatiques, 
femmes fantasmes

documentaire de sophie Bredier (France, 2007, 1h19mn)
Coproduction : ex nihilo, arTe France

Lucy Liu dans Kill Bill 
de Quentin Tarantino.
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De la geisha au manga
Sophie Bredier est allée à la rencontre d’artistes eux-mê-
mes asiatiques ou fascinés par l’Asie, chacun livrant une 
part de son expérience. Première étape avec Jean-Paul 
Goude qui évoque sa rencontre avec Karen, une jeune 
Coréenne devenue par la suite sa femme (“Elle avait une 
tête de poupée, avec des pommettes très rouges”) et qui 
souligne combien les femmes asiatiques sont faciles à 
photographier, avec leur “visage sans accident, sans re-
lief” et leur apparence “plus juvénile que féminine”.
Le réalisateur Éric Deroo, lui, évoque un imaginaire éro-
tique enraciné dans l’histoire coloniale et les “bordels 
d’Indochine”. Vêtue d’un kimono traditionnel, Setsuko 
Klossowska de Rola, l’épouse du peintre Balthus, 
feuillette un album de famille et raconte : “J’avais  
18 ans ; Balthus voyait en moi un symbole du Japon ; je 
voulais être comme il le désirait…” Pour la danseuse et 
chorégraphe Mariko Aoyama, ce qui fait la particularité 
des femmes asiatiques, c’est leur côté androgyne : “Je 
n’aurai jamais de seins et de fesses comme Marilyn 
Monroe. Nous, on est tout plats !” Pourquoi alors incar-
neraient-elles un idéal féminin, demande Sophie Bredier ? 
“Peut-être parce qu’elles correspondent à un rêve des 
hommes occidentaux : une femme soumise, qui reste 
toujours comme une enfant…”
À sa table de dessin, Roger Leloup, le créateur de Yoko 
Tsuno, trace pour la énième fois le profil de son héroïne 
de BD, qui l’accompagne depuis trente-huit ans. Sa fasci-
nation pour elle est palpable. “Il y a derrière le regard 
fermé d’une Asiatique une retenue, de l’étonnement, 
comme une profondeur…” Le photographe Romain 
Slocombe, qui met en scène des jeunes filles asiatiques 
entravées par des bandages médicaux, dans une esthéti-
que qui emprunte au SM et au bondage, résume : “C’est 
une opération fantasmatique qui satisfait à la fois des 
pulsions sadiques et des pulsions charitables.” 
Fin connaisseur de l’Asie, le cinéaste Christophe Gans 
rappelle enfin que l’image de la femme asiatique est 
contemporaine de celle de la vamp : “Elle est celle qui 

fascine mais aussi celle qui va avoir notre peau.” Et sou-
ligne que cette image est en train de conquérir un public 
mondial, par le biais des mangas, “la première chose 
érotique qui parvient aux jeunes”.
Multidiffusion le 26 février à 1.20 et le 1er mars à 1.30

23.55
Paris-Berlin,  
le débat
l’art peut-il encore 
nous exciter ?
(France/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arTe, interscience, 2p2L

animé par Isabelle giordano 

Quelles relations entretiennent 
aujourd’hui art et sexualité ? 
isabelle Giordano et ses invités 
font le tour de la question.

Autrefois contrariées, mais toujours 
sulfureuses, les relations entre art et 
sexualité sont désormais assumées, 
proclamées, exhibées. De la subtile 
transsexualité de Molinier aux por-
traits hard de Cindy Sherman en 
passant par le bondage de Nobuyoshi 
Araki, de quoi nous parlent tous ces 
corps apparemment libérés des ta-
bous ? Que nous dit de la littérature 
la crudité d’une Catherine Millet ou 
d’une Virginie Despentes ? Bacon 
ou Picasso n’étaient-ils pas plus li-
bres que les provocateurs d’aujour-
d’hui ? Pourquoi notre époque sus-
cite-t-elle autant de représentations 
lugubres et désincarnées de la chair ? 
Censure, esthétique, frontières entre 
les arts, publics… Paris-Berlin ouvre 
le débat.

> www.arte.tv

Les schémas érotiques  
des jeunes sont de plus en plus 
influencés par le dessin manga.

Christophe Gans

Sophie Bredier

Setsuko Klossowska de rola
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vendredi
22/2  

câble et satellite

28  arte magazine n° 8 du 16|2|08 au 22|2|08

13.30 
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe France, 2p2L

présenté par églantine éméyé

Tous les vendredis, Chic part en 
balade. aujourd’hui : l’art de vi-
vre à Madrid.
Rencontre avec Tomás Alía, l’un des 
décorateurs les plus connus d’Espa-
gne ; les bonnes adresses pour se 
détendre à Madrid ; “Que faire 
avec…” le riz ? Yannick Alléno, chef 
du Meurice à Paris, invente pour 
Chic une recette de paella ; visite de 
la cuisine-laboratoire du chef Paco 
Roncero.
Multidiffusion le 29 février à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35
ViSAGES D’EUROPE

Tous européens !
Philippe (Belgique)
documentaire de Valérie mrejen
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arTe France, Cinétévé

Philippe, bruxellois et la quarantaine 
sentimentale, aime les beaux hôtels, 
les collections de tableaux et les ob-
jets d’art qu’il restaure régulière-
ment. 
Multidiffusion le 29 février à 6.10 Dans le désert du Néguev, les craté-

ropes écaillés forment des équipes 
pour traquer le serpent tigre. Dans 
l’Antarctique, les manchots se coor-
donnent pour chasser les bancs de 
sardines. Certains corvidés ont une 
intelligence sociale extrêmement dé-

veloppée : les grands corbeaux, par 
exemple, savent que leurs provisions 
ne sont plus à l’abri si un autre 
oiseau les a observés tandis qu’ils 
les  cachaient.

Multidiffusion le 29 février à 12.00

6.10 ViSAGES D’EUROPE
Tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
la véritable histoire  
du Liberty Lily (5) (m) 

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSiqUE 
accentus / laurence Équilbey
Transcriptions (2) (m)

8.45
le journal de la culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
Greenpeace :  
opération plutonium (3)
(r. du 13 janvier 2006) 

10.00 THEMATiNéE (PDC : 09.55)
Quand la température grimpe (m) 

10.50 THEMATiNéE
Débat (m)

11.25 THEMATiNéE (PDC : 11.20)
Mettez de la graisse  
dans votre moteur ! (m)

12.00
les grands espaces naturels (5) (m)

12.45
arTe info 

13.00 
Palettes 
Francis Bacon (m) 

13.30 
Chic 

14.00
ram Beti, princesse du Terai (m) 

14.55 CiNéMA 
le silence est d’or (m) 

16.30
Mémoires d’une famille cubaine (m)

16.50
arTe reportage (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
Tous européens ! 

18.05 TERRES D’AiLLEURS
l’aire des aigles (r. du 8 octobre 2007)

19.00
zoom Europa 

19.45
arTE Info 

20.00
Le journal de la culture 

20.10
arTE Météo

20.15
Ces drôles d’oiseaux (2)

21.00 FiCTiON
Quelques jours en avril

23.15 (PDC : 23.20)
Tracks

0.05 CiNéMA TRASH (PDC : 00.10)
Crocodile 

1.50 (PDC : 01.55)
violeurs d’enfants ? (m)

3.00
Bubbles galore (m)

5.00
Léopold III ou la chute d’un roi (m)

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 : les mafias et l’europe.

> Le zoom de la semaine : dans 
l’Europe mondialisée, l’argent ma-
fieux circule. Zoom Europa fait le 
point entre fantasmes et réalité avec 
trois reportages : état des lieux de 
l’économie mafieuse et de ses ré-
seaux en Europe ; la mafia fait-elle 
la loi en Bulgarie ? En Italie, l’argent 
de la mafia réinvesti dans l’écono-
mie légale.

> Reportage : une école de strip-
tease au Portugal.
> L’Européen de la semaine : 
Osman Baydemir, maire de 
Diyarbakir, qui prône la réconcilia-
tion entre Kurdes et Turcs, malgré 
les pressions de la justice. 
> Rétroviseur : le Coup de Prague, 
en février 1948.
> Découverte : Prague soixante ans 
après. Loin des lieux désormais 
conquis par le tourisme, rencontre 
avec de jeunes Praguois et la ville 
qui leur ressemble.
Multidiffusion le 23 février à 6.00  

et 12.15

présenté par 

Bruno duvic 
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20.15
Ces drôles d’oiseaux (2)
les fortes têtes
documentaire de Volker arzt et immanuel Birmelin (allemagne, 2006, 2x43mn)
(r. du 5 septembre 2006)

où l’on découvre la duplicité de certains oiseaux…
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(Sometimes in april)
Téléfilm de raoul peck
(états-Unis/royaume-Uni, 2005, 2h15mn, VF)
scénario : raoul peck
avec : idris elba (augustin muganza),  
debra Winger (prudence Bushnell),  
Oris erhuero (honoré muganza Butera), 
Carole Karemera (Jeanne), pamela nomvete 
(martine), Fraser James (Xavier)
image : éric Guichard
montage : Jacques Comets
musique : Bruno Coulais
production : hBO Films, Velvet Film 
production, en association avec Yolo Films
Meilleur FilM, DurBan 2005

sÉleCTionnÉ À la Berlinale 2005

Kigali, avril 2004. Augustin, un instituteur hutu, tente de 
reconstruire sa vie avec Martine, victime comme lui du 
génocide. À l’appel de son frère Honoré, jugé par le 
Tribunal pénal international d’Arusha pour incitation à 
la violence raciale, il décide de se rendre en Tanzanie, 
pour connaître enfin la vérité sur la mort de sa première 
femme Jeanne, une Tutsi, et de leurs enfants. Dix ans 
plus tôt, Augustin, capitaine dans l’armée rwandaise, les 
avait placés sous la protection d’Honoré, aux premiers 
jours des massacres. Il était alors convaincu que seul son 
frère, animateur influent de la radio RTLM (Radio 
Télévision libre des Mille collines) pourrait les sauver, 
tandis que l’implacable logique génocidaire se mettait en 
place…

Arsenal idéologique
Écrit à partir de récits de survivants et tourné au Rwanda, 
Quelques jours en avril éclaire de l’intérieur le génocide 
qui fit, en 1994, près d’un million de morts en cent jours, 
sous le regard indifférent de la communauté internationale. 
À travers le destin bouleversant de deux frères aux choix 

opposés, le film mêle, avec une vertigineuse fluidité, 
passé et présent, intime et politique, pour traduire la 
complexité du drame au plus près du vécu. Incapables 
d’envisager l’enfer, les protagonistes sont écrasés par la 
machine génocidaire, jusqu’à cette scène hallucinante où 
une troupe de morts-vivants émerge enfin des marais où 
ils s’étaient réfugiés. Alliant rigoureuse reconstitution des 
faits et puissance narrative, Raoul Peck met au jour les 
mécanismes – des mesures discriminatoires du pouvoir 
colonial belge à l’arsenal idéologique et militaire de 
l’État – qui ont conduit à cette tragédie planifiée, bien 
loin de l’obscure guerre tribale entre “tutus et hutsis” 
qu’invoque le personnage d’un haut fonctionnaire 
américain. Sans exotisme, mais en rendant hommage à 
la beauté du Pays aux mille collines, le film restitue sa 
mémoire au peuple rwandais.
Multidiffusion le 8 mars à 0.30

Lire notre entretien avec raoul peck pages 30 et 31.

voir le dossier de presse complet sur www.artepro.com

> www.arte.tv

21.00 | FiCTiON

Quelques jours en avril
À travers le destin de deux frères, raoul Peck décrypte avec rigueur les mécanismes 
du génocide rwandais. Tourné sur les lieux mêmes de la tragédie, un film bouleversant 
où l’intime croise le politique pour restituer la complexité du réel.
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> Quelques jours en avril

Comment est né ce film sur le génocide  
rwandais ?
Lorsque HBO me l’a proposé, j’ai longtemps 
hésité. Comment traduire cette tragédie de 
manière universelle ? Il suffit d’avoir lu Primo 
Levi ou Hannah Arendt pour savoir combien 
parler de l’innommable relève de l’impossible. 
L’autre difficulté était liée à la vision médiatique 
qu’a de l’Afrique le monde occidental, aux yeux 
duquel les images d’atrocités peuvent presque 
paraître insignifiantes, tant les morts n’ont pas la 
même valeur. Aussi, j’étais plutôt enclin à refuser, 
d’autant que je ne voulais pas faire une Liste  
de Schindler noire, comme c’était prévu. Pour 
moi, il n’était pas question de raconter ce drame  
à travers le regard d’un Juste, alors qu’il n’existait 
pas à l’époque de fiction sur le génocide rwandais 
et qu’aucune victime n’avait encore eu droit  
à la parole. J’ai voulu aller voir sur place – une 
modestie élémentaire. Et dès les premiers jours, 
confronté à l’horreur qui met en question votre 
condition d’être humain, j’ai su qu’il fallait  
le faire. Ne pas réagir aurait vidé de sens tout 
mon engagement jusque-là. J’ai alors essayé 
d’être une sorte de passeur.

À quelles difficultés avez-vous été confronté ?
Au-delà de l’indécence qu’il y aurait à se plaindre, 
ce film n’a paradoxalement pas été le plus difficile 
à réaliser, parce que j’ai été porté par tous ceux  
qui m’ont raconté leur histoire. Chaque fois que 
j’avais tendance à me réfugier derrière une forme 
de pudeur, les gens autour de moi 
m’encourageaient à aller plus loin. Avant d’être 
tissées ensemble dans la structure dramaturgique, 
toutes les histoires du film sont authentiques, 
même si certains personnages ont été recomposés. 
Ainsi Augustin, lorsqu’il tente en 2004 de répondre 
aux questions des écoliers sur le génocide,  
m’a été inspiré par un prêtre catholique, survivant 
tutsi. Il s’agissait de préserver cette mémoire,  
au plus près de sa réalité et de son vécu.

Comment s’est passé le tournage au Rwanda ?
D’abord, par son intensité, je crois qu’il a changé 
chacun d’entre nous. Si une partie du casting  
et de l’équipe était internationale, nous avons 
privilégié, autant que possible, la participation  
de Rwandais. Toutes les scènes de foule (comme 
celle du marais) ont nécessité une longue période 
de consultation, de préparation puis de répétition, 

“J’ai été porté par tous ceux qui  m’ont raconté leur histoire”
Pour Quelques jours en avril, le cinéaste raoul Peck  
a tourné sur les lieux mêmes du génocide rwandais  
et restitue la complexité du drame, de l’intérieur. entretien.

raoul Peck
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qui incluait les chefs de village, la population 
locale et les psychologues. Pendant le tournage, 
certains Rwandais ont revécu des scènes presque 
à l’identique, puisant leur courage dans l’idée 
qu’ils transmettaient ainsi leur vécu. Les regards, 
les gestes étaient les leurs. C’était incroyable :  
ils ont pris la mise en scène en main, et la caméra 
tournait, comme pour un documentaire.  
Je voulais que les Rwandais se sentent chez  
eux dans le film. J’ai d’ailleurs exigé qu’ils soient 
les premiers à le voir. J’avais besoin qu’ils  
le “valident” politiquement et moralement. 

Le film met en lumière les mécanismes 
politiques qui conduisent au drame…
Dans ce génocide comme dans les autres,  
c’est l’État qui est à la tête du monstre.
L’accomplissement d’un génocide repose toujours 
sur des mécanismes et des techniques éprouvés : 
la désignation de l’autre comme insecte, la mise  
en place de lois d’exclusion, la formation de milices 
“populaires” et surtout l’utilisation d’une 
propagande et d’une idéologie d’État (parfois, 
comme au Rwanda, des décennies durant),  
à laquelle il devient difficile de résister et qui atteint 

toutes les couches de la société. Mais ce qui 
m’importait, c’était de montrer qu’en dépit de cette 
machine, il reste toujours la question du choix. C’est 
un drame humain et universel qui nous concerne 
tous et non pas une simple “histoire de Nègres”  
qui s’entretuent dans une Afrique mystérieuse.

Comment expliquer l’indifférence  
internationale au moment du génocide ?
Les Occidentaux sont très rapidement partis  
sur une espèce de guerre tribale, fournissant des 
arguments à la non-intervention. Un aveuglement 
criminel, alors que ce sont les Belges qui ont 
instauré les cartes d’identité hutu et tutsi, à 
l’origine de cette ethnicisation du conflit.  
Quant à la France, elle n’assume pas ses 
responsabilités, pourtant importantes – tant  
dans la mise en place de l’infrastructure que  
sur le plan idéologique –, dans cette tragédie  
qui entache son rôle en Afrique et dans le monde 
pour des générations. La plupart des acteurs 
impliqués ont fait acte de contrition, l’ONU,  
la Belgique, Bill Clinton… À ce que je sache,  
cela n’a été le cas de personne en France.

propos recueillis par Sylvie dauvillier

“J’ai été porté par tous ceux qui  m’ont raconté leur histoire”

de raoul peck, arTE diffuse également 

la minisérie L’affaire Villemin,  

à partir du 29 février à 21.00.

raoul peck commencera mi-mars  

le tournage de Karl Marx,  

un documentaire coproduit par  

arTE France Cinéma et JBa productions.
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rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arTe France, program 33

irvine Welsh : Trainspotting, le retour
En 1993, un ancien punk écossais publie les aventures 
d’une bande de junkies d’Édimbourg abonnés aux pires 
embrouilles. Dix ans après, que sont devenus Spud, Sick 
Boy et Renton ? Réponse dans le nouvel opus d’Irvine 
Welsh, Porno.

The B-52’s
Formés en 1976 dans les house parties d’Athens, en 
Georgie, les B-52’s ont fait les beaux jours des années 80 
aux côtés de Devo et des Talking Heads. Ils reviennent 
en 2008 avec un nouvel opus.

robot lovers
Voitures sans chauffeur, drones de surveillance, 
partenaires sexuels androïdes… : à l’heure où le 
gouvernement sud-coréen travaille à la rédaction d’une 
charte éthique de la robotique, scientifiques et industriels 
inventent les robots de compagnie de demain.

Tracks academy
Tracks prête l’antenne à ses téléspectateurs ! Webcams, 
téléphones portables, caméras en tout genre… : une sé-
lection des plus belles réalisations parmi les centaines de 
vidéos envoyées sur le serveur depuis décembre 2007.

M.o.P. : du ghetto au show-biz
Formé en 1994 à Brownville, un quartier chaud de 
Brooklyn, le Mash-Out Posse (ou “bande des écraseurs”) 
est aujourd’hui sur le label de 50 Cent. Et son tube “Cold 
as ice” sert de BO à une pub d’une célèbre marque de 
dentifrice…

Multidiffusion le 23 février à 1.45

retrouvez Tracks en podcast sur www.arte.tv

En partenariat avec               et

Cette semaine dans Tracks : irvine Welsh imagine la suite de 
Trainspotting, les B-52’s sont de retour, les robots font l’amour,  
et les téléspectateurs inaugurent la Tracks academy !

23.15

Tracks
Trainspotting, le film, réalisé par danny Boyle en 1996.
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(Aga-O)
Film de Kim Ki-duk
(Corée du sud, 1996, 1h39mn, VOsTF)
scénario : Kim Ki-duk
avec : Jo Jae-hyeon (Crocodile),  
ahn Jae-hong (le jeune garçon),  
Jeon mu-song (m. Oh),  
Woo Yun-kyeong (hyun-jung)
image : Lee dong-sam
montage : park Gok-ji
musique : Yi mun-hee
production : Joyoung Films

À Séoul, Crocodile, SDF violent et op-
portuniste, vit sous un pont de la ri-
vière Han en compagnie d’un vieil 
homme et d’un enfant. Il “gagne” sa 
vie en exploitant le suicide des mal-
heureux qui se jettent dans la rivière. 
Une fois noyés, il plonge pour leur 
vider les poches et cache les corps 
afin de soudoyer par la suite les pro-
ches des décédés… Un soir, une 
jeune femme trahie par son petit 
ami se jette du pont. Le petit garçon 
implore Crocodile de la sauver. Le 
vagabond s’exécute, et Hyun-jung 
rejoint les rangs de cette curieuse 
famille, violée et battue à tour de 
bras par son sauveur lunatique, dé-
sireux de supprimer toute trace d’es-
poir et de bien-être chez ses compa-
gnons d’infortune…

Carrément méchant
Très mal accueilli par la majorité des 
critiques lors de sa sortie en Corée, 
Crocodile a valu à Kim Ki-duk de se 
faire traiter de fou et de misogyne. 
Rares sont ceux ayant su y trouver les 
sombres qualités qui ont explosé 
dans ses films suivants (L’île, 
Locataires, Printemps, été, automne, 

hiver… et printemps). Et pourtant, 
tout est là, dans le malaise incarné 
par le personnage de Jo Jae-hyeon, 
qui cogne sur les femmes, les enfants 
et les personnes âgées. “Comment la 
société peut-elle laisser exister un 
monstre tel que moi ?”, se demande 
Crocodile alors même qu’il tente de 
violer une femme dans une voiture. 
À la manière du Butch Haynes d’Un 
monde parfait de Clint Eastwood, 
Crocodile semble être juste désireux 
de se faire une place de méchant, 

afin que son comportement reflète 
son désespoir. Chaque violence est  
en réalité une agression contre lui-
même, contre les sentiments que son 
entourage fait naître en lui, contre 
un espoir qui renaît et qu’il refuse, 
parce qu’il le juge illusoire. Il n’y a 
que sous l’eau que Crocodile se laisse 
aller à sourire, là où personne ne 
peut le voir. Dans ces quelques ins-
tants de quiétude, Jo Jae-hyeon 
contemple ses camarades déformés 
de l’autre côté de la surface de l’eau, 

0.05 | CiNéMA TRASH

Crocodile
À séoul, un sDF revend 
à leurs familles les 
corps des suicidés 
qui se jettent dans la 
rivière. jusqu’au jour 
où il repêche une jeune 
femme vivante. le 
premier film poétique  
et violent de l’auteur  
de Printemps, été, 
automne, hiver…  
et printemps.

et le film prend des allures de poème 
humaniste. S’y affirme le talent d’un 
cinéaste composant chaque plan 
comme un tableau, posant les pre-
mières pierres d’une œuvre à la fois 
pessimiste et profondément humai-
ne. (D’après sancho-asia.com)
Multidiffusion le 29 février 

et le 5 mars à 3.00

une sélection de films “trash”  

est disponible en vod  

sur www.artevod.com
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LA VIE d’ARTE

W E B
sur

jeanne Moreau
arte.tv célèbre aussi les soixante ans de cinéma  
de Jeanne Moreau avec des vidéos et des reportages 
exclusifs.
arte.tv/jeannemoreau

Court-circuit
Court-circuit fête le court métrage à Clermont-
ferrand. Pendant ce temps, le professeur Kouro 
propose onze épisodes de sa série délirante pour 
tout comprendre sur les techniques du cinéma 
d’animation.
arte.tv/ccoff

sur  
à partir du 23 janvier

Champ avec vue
un documentaire de Claire Hauter (31mn)

un paysage raconté par ceux qui l’aiment, étrangers 
ou gens du coin. une “tentative d’épuisement  
d’un lieu” à la Georges Perec, un moment de grâce  
et de voyage mental. 

la Muette
un documentaire de Mehdi ahoudig (20mn)

Les immeubles du quartier de La Muette à Garges, 
en banlieue parisienne, vont être détruits. Mehdi 
ahoudig (Ma cité va parler) poursuit son écoute  
du “peuple des banlieues”. 

rock en zonzon
un reportage de nicolas ruffault (4mn)

Le groupe rock uS Willows est invité à jouer  
à la maison d’arrêt de rennes. 

Telephone stories
une création d’anne ducourau (15mn)

un siècle de coups de fil vu par les archives sonores.

Bonne conduite (10)
une série documentaire de frédérique Pressmann (7mn)

frédérique se décide enfin à passer son permis  
de conduire à 40 ans…

un monde unpeaceful (11)
un feuilleton littéraire de vincent Labaume (2mn)

Où un jeune poète se dissout dans l’alcool  
et la publicité.

F A X
libération des journalistes 
Thomas Dandois  
et Pierre Creisson 
Thomas dandois et Pierre Creisson, les deux 
journalistes français arrêtés le 17 décembre au niger 
au cours d’un reportage qu’ils effectuaient pour 
arTe, viennent d’être libérés. Gottfried Langenstein, 
président d’arTe, et Jérôme Clément, vice-président 
d’arTe et président d’arTe france, se réjouissent 
de cette issue heureuse et remercient tous ceux 
qui ont activement contribué à leur libération, en 
particulier les autorités françaises. 
Gottfried Langenstein et Jérôme Clément s’associent 
à la joie des deux familles et de toute la profession. 
ils espèrent la libération rapide de leur chauffeur  
al-Hassane abdourahman.

Tsai Ming-liang et sophie 
Barthes coproduits par arTe
> arTe france Cinéma va coproduire le prochain 
film de Tsai Ming-liang, marquant ainsi sa fidélité au 
réalisateur taïwanais d’origine malaisienne. Visages 
(coproduit avec JBa Production) réunit à nouveau Lee 
Kang-Sheng et Jean-Pierre Léaud (Et là-bas quelle 
heure est-il ?), ainsi que fanny ardant et Maggie 
Cheung dans leur propre rôle. Le tournage débutera 
à Paris en septembre 2008.

À noter : arTe diffuse La saveur de la pastèque  
de Tsai Ming-liang (photo) le 13 février à 22.55  
et édite en dvd I don’t want to sleep alone  
(sortie le 23 janvier).

> arTe france Cinéma coproduira également,  
avec Memento films Production, le premier long 
métrage de Sophie Barthes. Le tournage  
de Cold souls aura lieu en février/mars  
entre new York et Saint-Pétersbourg, réunissant 
entre autres emilie Watson et Paul Giamatti.
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têtes d’affiche, midi culturel

Grégoire Mauban (70 42)
g-mauban@artefrance.fr

audrey Jactat (70 43) 
assistaNte
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit

dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
assistaNte
a-capoulun@artefrance.fr

Spectacles / Actions culturelles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, le journal de la culture, 
comedia, musique matin, theatr&co. 

frédérique Champs 
(70 45)
f-champs@artefrance.fr
  

Clémence fléchard 
(70 44)
assistaNte 
c-flechard@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
assistaNte
c-braun@artefrance.fr

Service photo

elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49) 
assistaNt
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève duigou (70 53) 
assistaNte
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing

Olivia Olivi (70 59) 
cheF de service
o-olivi@artefrance.fr

françoise Lecarpentier (71 28)
parteNariats
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie Mauguin (73 10) 
assistaNte
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
assistaNte
p-arsonneau@artefrance.fr

arte éDitionS, arte viDéo

Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

Maud Lanaud (70 86)  
assistaNte
m-lanaud@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
BP 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ARTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne de Muylder
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vivons curieux

la seMaine ProCHaine

ELdorado/prELJoCaJ

À Aix-en-Provence, Angelin Preljocaj a créé cette année Eldorado,  

sur une musique de Stockhausen. Olivier Assayas a filmé le chorégraphe 

tout au long du processus de création.

“MuSICa”, LundI 25 FévrIEr à 22.35


