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au pays de poutine
À la veille de l’élection présidentielle en Russie, le 2 mars, enquête  
sur le futur ex-président qui s’apprête à devenir Premier ministre. 
Une programmation spéciale et une “Thema” exceptionnelle,  
le 26 février à partir de 21.00



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

out of africa 
de Sydney Pollack 
dimanche 24 février  
à 20.40  
et mercredi 27 à 14.55 

Caché
de Michael Haneke 
dimanche 24 février  
à 3.00

Le silence est d’or
de René Clair 
Lundi 25 février à 14.55 

trois couleurs - 
Rouge
de Krzysztof Kieslowski 
Lundi 25 février à 21.00 

Les aventures 
extraordinaires  
de Mr West au pays  
des bolcheviks
de Lev Koulechov
Lundi 25 février à 0.05

L’exploit  
de l’éclaireur
de Boris Barnet 
Mardi 26 février à 14.55 

polumgla, un village 
pendant la guerre
d’Artem Antonov
Mercredi 27 février à 22.45 

Bubbles Galore
de Cynthia Roberts 
Mercredi 27 février à 1.15

La chevauchée  
sauvage
de Richard Brooks 
Jeudi 28 février à 14.55 

La mort suspendue
de Kevin Macdonald
Jeudi 28 février à 21.00

Fatale
de Louis Malle 
Jeudi 28 février à 3.00

suspect dangereux
de Peter Yates 
vendredi 29 février à 14.55 

Menu total
de Christoph Schlingensief
vendredi 29 février à 0.35 
 

Manu Katché - onE Shot not
Chaque dernier samedi du mois vers 22.45, place à la musique live. Le batteur Manu Katché  
invite des artistes d’horizons différents à faire le bœuf. Ce soir, rencontre au sommet entre 
Stephan Eicher, Keziah Jones, Stefano Di Battista, Baptiste Trotignon, Nada Surf, Tokunbo Akinro.
“Music planet”, samedi 23 février à 22.45

23 FévrIEr | 29 FévrIEr 2008

LES PrIME tIME
saMedi 23/2 
L’aventure humaine
Henri Viii, le roi 
sanglant
Portrait d’un monarque sanglant 
et contradictoire, dont le règne a 
marqué les débuts de la puissance 
internationale anglaise… > page 5 

diManCHe 24/2 
thema
pour l’amour  
de l’afrique
Du Kenya au Ghana en passant 
par le Mali, de Karen Blixen à Jean 
Rouch, une soirée dédiée à ces âmes 
voyageuses… > page 8

Lundi 25/2 
Cinéma
trois couleurs - Rouge
Dernier volet de la trilogie  
des couleurs, Rouge hisse l’étendard  
de la fraternité… > page 11

ELdorado/PrELJocaJ
À la veille de la représentation d’Eldorado (Sonntags Abschied) au Théâtre de la Ville, le cinéaste 

Olivier Assayas retrace, dans un superbe film, la genèse de cette chorégraphie et l’entrée en 
résonance de deux univers artistiques, celui de Preljocaj et celui de Stockhausen. 

“Musica”, lundi 25 février à 22.35 
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MaRdi 26/2 
thema 
L’après-poutine, la 
liberté ou le chaos ?
Des méthodes d’élimination des 
opposants utilisées par les services 
secrets russes aux dérives mafieuses  
et autoritaires du régime… > page 15 

MeRCRedi 27/2
Les merCredis  
de L’histoire
La Cia et le trésor  
de guerre japonais
Les Américains ont-ils financé  
des opérations anticommunistes…  
> page 19

Jeudi 28/2
Cinéma
La mort suspendue
Au cœur des décors grandioses de la 
cordillère des Andes, deux alpinistes 
luttent contre la mort… > page 23

VendRedi 29/2
FiCtion
L’affaire Villemin
Avec une sobriété et une rigueur 
magistrales, Raoul Peck et son 
coscénariste Pascal Bonitzer racontent, 
plus de vingt ans après… > page 27 

L’aFFaIrE vILLEMIn
Comment un hallucinant cafouillage policier, 

médiatique et judiciaire transforma en feuilleton 
cauchemardesque la tragédie d’un jeune couple. 

Raoul Peck et son coscénariste Pascal Bonitzer 
restituent l’“affaire Grégory” avec une rigueur et 

une sobriété exemplaires. 
“Fiction”, vendredi 29 février à 21.00 

L’aPrèS-PoutInE,  
La LIbErté ou LE chaoS ?
Huit ans après l’arrivée au pouvoir de Poutine, ancien officier du KGB, la Russie traîne derrière 
elle un sombre cortège de meurtres et d’empoisonnements d’opposants politiques. Dans une 
rigoureuse et remarquable enquête, Manon Loizeau (Prix Albert-Londres) remonte la piste de ces 
crimes d’État et raconte le roman noir de la Russie d’aujourd’hui. Un documentaire exceptionnel 
dans le cadre d’une programmation spéciale “Élection présidentielle en Russie”. 
“thema”, mardi 26 février à 21.00 
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samedi
23/2

6.00 Zoom europa (m) 

6.45 peter Härtling (m) 

7.30 Classic archive (m)

8.00>9.45
aRte Junior (m)

9.45
Complètement givrés ! (1&2) (m)

11.10
Cuisines des terroirs (m)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 Zoom europa (m)

12.45
Le journal de la culture (m)

13.00
tous les habits du monde
La Colombie

13.30 Best of Chic

14.00 
Margaret thatcher,  
l’enfance d’un chef (m)

14.55
Mettez de la graisse  
dans votre moteur ! (m)

15.30
pas sages (r. du 7 mai 2004)

17.00 360°-GÉo
Les catcheuses de mexico
(r. du 25 janvier)

17.55
solidarité… mon cul !
(r. du 1er décembre 2005)

19.00
artE reportage 

19.45
artE Info 

20.00
Le dessous des cartes

20.10
artE Météo 

20.15
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAiNE
henri vIII, le roi sanglant

21.50 L’AVENTURE HUMAiNE
Prisonnier du shogun

22.45 MUSiC PLANET
Manu Katché - one shot not

0.00
nuit tracks (m)

3.00
nina Simone, la légende (m) 

3.55
au cœur de la nuit (m)

5.00 
Fidel castro, l’enfance d’un chef (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

r.      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes pdC, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion
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13.00
tous les habits 
du monde
La Colombie
réalisation : Luis delgado (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

En Colombie, les ponchos des pay-
sans ne sont pas des ponchos, le 
dernier chic peut s’accommoder du 
gilet pare-balles, le look “narcos”, 
cher et clinquant, influence les te-
nues des riches, les mères de dispa-
rus arborent l’image de leur enfant 
sur un T-shirt, les jeunes et belles 
Indiennes s’habillent de blanc com-
me les nuages… 
Multidiffusion le 24 février à 7.00  

et le 6 mars à 11.30

19.00
aRte Reportage
une arche  
dans le Grand nord
reportage de Laurent Cibien et alain Guillon
(France, 2007, 22mn)

Présenté en alternance par nathalie 

georges et andrea Fies 

En Norvège, à mille kilomètres du 
pôle Nord, on s’apprête à inaugurer 
un tunnel de 130 mètres de long dé-
bouchant sur trois chambres 
fortes, destinés à préserver la biodi-
versité agricole mondiale. Gros plan 
sur le “Global Seed Vault”, égale-
ment surnommé “l’Arche de Noé” 
de l’agriculture mondiale, avec no-
tamment l’Américain Cary Fowler, 
l’un de ses principaux promoteurs.
Multidiffusion le 29 février à 16.55  

et le 1er mars à 6.00

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’écla-
tement de cet État né en 1830 ?
Multidiffusion le 1er mars à 11.45 

En partenariat avec

disponible sur www.artevod.com

20.15

Metropolis
(allemagne, 2008, 52mn)
Commentaires : rebecca manzoni

Les bienveillantes 
Le roman de l’Américain Jonathan 
Littell, qui fait entrer le lecteur dans la 
peau d’un officier SS durant la 
Seconde Guerre mondiale, fut le best-
seller événement de l’année 2006 en 
France. En Allemagne, où il doit pa-
raître ce samedi 23 février, la récep-
tion sera forcément autre. Excellente 
illustration des lois du marché dans 
l’édition, le livre met aussi en évi-
dence ce qui relève du sacrilège dans 
l’un et l’autre pays. Enquête.
Le 28 février à 22.45, dans “Le documen-

taire culturel”, artE approfondit le phé-

nomène littéraire des Bienveillantes.

Brooklyn, nouveau 
Manhattan ?
Depuis quelques années, l’épicentre 
de la culture new-yorkaise s’est dé-
placé de Soho à Brooklyn, faisant 
grimper le prix des loyers et la tem-
pérature ambiante. Tour d’horizon.

earth, Wind & Fire
Avec plus de 75 millions d’albums 
vendus dans le monde depuis 1975, 
le groupe Earth, Wind & Fire, dont 
Harvey Keitel fut un temps le mana-
ger, connaît toujours un succès phé-
noménal. Avec son irrésistible mé-
lange de funk, disco et soul, il débar-
que en Allemagne dès le mois de 
mars pour une nouvelle tournée.
Multidiffusion le 24 février à 12.00

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur Internet : www.arte.tv/metropolis

20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2008, 10mn)
(m. du 19 février) 
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21.00 | L’AVENTURE HUMAiNE

Henri Viii,  
le roi sanglant
portrait d’un monarque sanglant et contradictoire, dont le règne 
a marqué les débuts de la puissance internationale anglaise.

documentaire d’eike schmitz (allemagne, 2006, 52mn)
dans la collection “sphinx”
Coproduction : ZdF, arte
(r. du 16 septembre 2006)

Le 19 mai 1536, Anne Boleyn, l’épouse d’Henri VIII, 
monte sur l’échafaud devant la Tour de Londres. L’on 
rapporte que son mari, qui l’a fait condamner, s’entraî-
nait au jeu de paume au moment de l’exécution. Pour 
elle, ce catholique profondément croyant s’était pourtant 
querellé des années durant avec le pape et avait fini par 
rompre avec Rome pour créer l’Église anglicane. Une 
réforme comparable à celle menée par Luther en 
Allemagne. Pour beaucoup, Henri VIII est resté célèbre 
comme le monarque sanguinaire qui fit mettre à mort 

deux de ses six épouses et des milliers de ses sujets. Pour 
Charles Dickens, il fut “une tache de sang et de graisse 
dans le livre d’histoire de l’Angleterre”. Certains, pour-
tant, le considèrent comme un visionnaire, qui contri-
bua à asseoir la puissance internationale et l’indépen-
dance de l’Angleterre. Le documentaire cherche à éluci-
der le caractère de ce souverain lunatique, grâce à des 
enquêtes médicales et historiques récentes, ainsi qu’à 
des sources jusqu’ici peu connues.
Multidiffusion le 24 février à 14.00

21.50 
L’AVENTURE HUMAiNE

prisonnier  
du shogun
documentaire de Bernd Liebner
(allemagne, 2004, 52mn)
dans la collection “sphinx”
Coproduction : ZdF, arte
(r. du 14 août 2004)

Comment l’arrivée d’un anglais 
dans le Japon du XViie siècle 
déclencha l’interdiction du 
christianisme et le repli du pays 
sur lui-même.

Le 20 avril 1600, un bateau s’échoue 
sur les côtes du Japon. Il y a plu-
sieurs survivants, néerlandais et bri-
tanniques, parmi lesquels l’Anglais 
William Adams. Tous protestants, ils 
sont vus d’un mauvais œil par les 
marchands et missionnaires portu-
gais catholiques, qui ont fait des îles 
japonaises leur zone d’influence. Ils 
demandent donc au shogun leur 
exécution. Contre toute attente,  
celui-ci  décide de les épargner. 
William Adams apprend alors la 
langue du pays et devient rapide-
ment un personnage important. 
Nommé conseiller en politique exté-
rieure, il est bientôt l’un des familiers 
du shogun et se voit même admis 
dans la classe des samouraïs…
Multidiffusion le 24 février à 14.50
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22.45 | MUSiC PLANET

Manu Katché - one shot not
Chaque dernier samedi du mois vers 22.45, place à la musique live.  
Le batteur Manu Katché invite des artistes d’horizons différents à faire le bœuf. 
Ce soir, rencontre au sommet entre stephan eicher, Keziah Jones, stefano  
di Battista, Baptiste trotignon, nada surf, tokunbo akinro.

Jazz, pop, rock, blues, bœufs, mélange de tribus musi-
cales, lever de rideau sur l’envers du décor, complicité 
en coulisses et en répétition, son de qualité studio… 
Manu Katché - One shot not donne à voir et à entendre 
la musique autrement, au plus près de sa vérité. 
Résolument européenne, l’émission s’adresse à tous les 
publics grâce à sa coprésentatrice multilingue : Alice 
Tumler. La pétillante Franco-Autrichienne présente 
l’émission en français et en allemand, aux côtés de 
Manu. Baguettes en main, ce dernier se fond avec une 
énergie jubilatoire dans les univers de ses invités dont il 
connaît bien les talents, les influences et la capacité 
d’improvisation.

Enfiévré et envoûtant
Ce soir, le batteur a réuni le chanteur Stephan Eicher, le 
groupe de rock new-yorkais Nada Surf, Tokunbo, la chan-
teuse soul du groupe Tok Tok Tok, deux pointures du jazz 
européen, le saxophoniste Stefano di Battista et le pianiste 

Baptiste Trotignon, le groupe fusion Mattafix et Keziah 
Jones, chanteur et guitariste virtuose à l’univers singulier. 
Une fois encore, l’alchimie se crée entre ces artistes aux 
styles différents. Avec dextérité, Stefano Di Battista et Manu 
Katché se fondent dans les riffs ultrarapides de Keziah 
Jones pour un résultat enfiévré et envoûtant. La soirée se 
clôt sur une jam session euphorique dans un déferlement 
de guitares rock assuré par Keziah Jones et Nada Surf, 
soutenu par la batterie de Manu et Stephan Eicher en duo 
au clavier, les chœurs sensuels de Tokunbo et de Mattafix, 
le leader du groupe Marlon Roudette pimentant l’ensemble 
d’harmonies cuivrées. L’exploration d’une étrange et pas-
sionnante planète musicale, aux confins de la pop, de la 
soul, de la world music et du rock.
Multidiffusion le 4 mars à 3.00

nuIt Tracks

“Music Planet” se poursuit jusqu’au petit matin  

avec la multidiffusion de trois numéros de Tracks.

réalisation : Frédéric Fiol
(France, 2008, 1h09mn)
Coproduction : arte France, Km Productions 

Présenté par alice tumler  

et Manu Katché
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6.00
Bollywood, le cinéma  
qui chante (m)

7.00
tous les habits du monde (m) 

7.30
Best of Chic

8.00>9.45
aRte Junior

8.00
L’ours, le tigre et les autres
(r. du 26 août 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(r. du 26 août 2007)

8.50 
Graine d’explorateur

9.15 
suis-moi… en inde du nord

9.45 THEMATiNÉE
notes interdites
scènes de la vie musicale  
en union soviétique
(r. du 19 juin 2004)

10.40 THEMATiNÉE
theatr’&co
Le vaudeville court toujours

11.35
Classic archive
régine Crespin chante Berlioz,  
Fauré et duparc (m)

12.00
Metropolis (m)

12.55
Le dernier rodéo (m)

14.00
Henri Viii, le roi sanglant (m)

14.50
prisonnier du shogun (m)

15.45
Le prisonnier du Kremlin (m)

16.15
un dangereux flirt (m)

17.45
Cuisines des terroirs 
L’auvergne
(r. du 5 octobre 2003)

18.15 BiOGRAPHiE 
Mathias döpfner

19.00 MAESTRO
Maestra baltica

19.45
artE Info

20.00 
Karambolage

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
tarmacs (3) 

20.40>1.15 THEMA
Pour l’amour de l’afrique

20.40 FiLM  
out of africa

23.20
Je suis un africain blanc

0.15
akwaaba ghana

1.15 LA LUCARNE
Paris-Marseille

3.00  
caché (m)

5.00
Que sera ? (m) 

10.40 | THEMATiNÉE

theatr’&co
Le vaudeville court 
toujours
Présenté par Frédéric Ferney
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, Zadig 
Productions 

Trois réalisateurs exercent leur ca-
méra au vaudeville. Stéphane Sinde 
avec Courteline, un misanthrope 
pressé, autour de la pièce Les courtes 
lignes de Monsieur Courteline, mise 
en scène par Sébastien Rajon ; Jean-
Louis Mingalon avec Amours ca-
nailles, autour du Misanthrope, suite 
et fin, mis en scène par Michel 
Kullmann ; et Thibault Staïd avec 
Quand Feydeau rencontre Françon, 
autour de L’hôtel du libre-échange, 
mis en scène par Alain Françon.
Multidiffusion le 10 mars à 9.55

18.15 | BiOGRAPHiE 

Mathias döpfner
documentaire de Félix schmidt
(allemagne, 2006, 43mn)

Président du directoire du groupe 
Axel Springer depuis 2002, Mathias 
Döpfner, 44 ans, est l’un des plus 
grands patrons des médias. Dans ce 
portrait, il présente sa stratégie face à 
la crise de la presse écrite et ses pro-
jets de télévision par Internet.
Multidiffusion le 1er mars à 6.45

19.00 | MAESTRO

Maestra baltica
anu tali dirige la musique balte
réalisation : daniel Finkernagel (allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, ZdF 

La chef d’orchestre estonienne dirige des œuvres  
de l’ex-rockeur erkki sven tüür, son compatriote,  
et du Letton pêteris Vasks.

Anu Tali a fondé l’orchestre sym-
phonique nordique en 1997 à 
Tallinn. Son vaste répertoire fait la 
part belle à la musique balte contem-
poraine. Avec l’orchestre de cham-
bre de Munich, elle dirige ici le 
Concerto pour violon “Tala gaisma” 
(Lumière lointaine), œuvre émou-

vante du compositeur letton Pêteris 
Vasks, aux accents de romantisme 
tardif. On la retrouve également en 
répétition d’Action, passion, illusion, 
de l’ex-rockeur estonien Erkki Sven 
Tüür.
Multidiffusion le 29 février  

et le 6 mars à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

tarmacs (3)
L’aéroport de shanghai pudong, Chine
série documentaire d’ingmar trost (allemagne, 2007, 4x26mn)

découverte poétique et technique de quatre aéroports  
du XXie siècle. Ce soir : embarquement pour shanghai.

L’aéroport de Shanghai a été inau-
guré le 1er octobre 1999, à point 
nommé pour fêter le 50e anniversai-
re de la République populaire de 
Chine. Il est l’œuvre d’une équipe 
française : l’architecte Paul Andreu, 
le paysagiste Michel Desvignes et le 
concepteur de lumières Kersalé. 
L’intérieur du bâtiment frappe par le 
jeu de lignes géométriques parfaites. 

L’aéroport, qui accueille chaque an-
née plus de 80 millions de passa-
gers, est relié au centre de Shanghai 
à la vitesse de 430 km/h par un train 
à sustentation magnétique conçu 
par des ingénieurs allemands. 
Multidiffusion le 3 mars à 17.05

Prochain embarquement : Madrid 

barajas, Espagne, le 2 mars à 20.15
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20.40>1.15 | THEMA

pour l’amour de l’afrique

20.40 FiLM
out of africa 
Film de sydney Pollack (états-unis, 1985, 2h40mn, vF)
scénario : Kurt Luedtke, d’après La ferme africaine de Karen Blixen
avec : meryl streep (Karen Blixen-Finecke),  
robert redford (denys Finch-hatton),  
Klaus-maria Brandauer (Bror von Blixen)
image : david Watkin
montage : Frederic steinkamp, William steinkamp,  
Pembroke herring, sheldon Kahn
musique : John Barry
Production : sydney Pollack, mirage enterprises, universal
(r. du 2 janvier 2000)
sept osCaRs en 1985 (MeiLLeuR FiLM, MeiLLeuRe RÉaLisation,  

MeiLLeuR sCÉnaRio, MeiLLeuRs dÉCoRs, MeiLLeuRe pHotoGRapHie, 

MeiLLeuRe Musique et MeiLLeuRe Bande sonoRe)

amour et aventures dans l’afrique coloniale.  
directement inspiré de la vie de Karen Blixen, 
un grand film romantique signé sydney pollack, 
avec Meryl streep, Robert Redford et Klaus Maria 
Brandauer.
1914, au Danemark. Lors d’une partie de chasse, Karen 
Dinesen propose au baron von Blixen de l’épouser : elle 
lui apporte sa fortune, lui son titre. Ils décident d’acheter 
une ferme au Kenya – à cette époque l’Afrique de l’Est 
britannique. Au cours du voyage, elle fait la connaissance 
de Denys Finch-Hatton, chasseur de grands fauves à la 
classe suprême. Sur place, elle constate l’ampleur du ra-
cisme européen et l’irresponsabilité de son mari. Bientôt, 
Karen et Denys deviennent amants… Une grande histoire 
d’amour, les splendides paysages de l’Afrique de l’Est, une 
musique romantique, un réquisitoire anticolonialiste : Out 
of Africa a raflé pas moins de sept Oscars et rencontré un 
succès public considérable et mérité.
Multidiffusion le 27 février à 14.55

du Kenya au Ghana en passant 
par le Mali, de Karen Blixen à 
Jean Rouch, une soirée dédiée 
à ces âmes voyageuses, que 
l’afrique immense et multiple 
peut révéler à elles-mêmes. 
avec Out of Africa, le film 
aux sept oscars, et le dernier 
hommage au cinéaste défunt 
de son cher pays dogon.
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Le Suisse Bijean Milani vit au Ghana 
depuis quatorze ans. Il s’est lancé 
dans la culture de l’ananas pour de-
venir l’un des plus gros producteurs 
d’Afrique. Catherine et Gérard 
Esnault, arrivés de Paris il y a dix-huit 
ans, ont ouvert dans la capitale, 
Accra, le magasin La Maison de 
France. Venue en vacances, Silke 
Rösner, elle, a été touchée par la mi-
sère des enfants des rues et a décidé 
de rester. Elle s’occupe aujourd’hui 
de trois établissements qui accueillent 

des enfants. Sa compatriote Christina 
Furler, une architecte missionnée par 
une institution allemande de coopéra-
tion technique, a construit de nom-
breuses écoles dans tout le pays et 
travaille maintenant comme associée 
dans un cabinet d’architectes d’Ac-
cra. Tour à tour, chacun raconte dans 
quelle mesure sa nouvelle existence 
correspond à l’idée qu’il s’était faite 
de la vie en Afrique. 
Multidiffusion le 27 février à 10.50  

et le 1er mars à 3.50

dimanche
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23.20
Je suis un africain blanc
L’adieu à Jean Rouch
documentaire de Bernd mosblech (allemagne, 2007, 55mn)

en compagnie de sa veuve Jocelyne, une évocation du cinéaste disparu en 2004,  
à travers l’hommage funéraire rendu par les dogons à l’ami qui les a si souvent filmés.

Trois ans après le décès de Jean 
Rouch dans un accident de voiture 
au Niger ont eu lieu au pays dogon, 
au Mali, ses funérailles symboliques. 
L’auteur des Maîtres fous, de 
Chronique d’un été, de Moi, un Noir, 
de Jaguar, de Sigui… (au total une 
bonne centaine de films) repose en 
réalité au Niger où, à 86 ans, il tour-
nait ce qui serait son dernier opus, Le 
rêve plus fort que la mort. Mais il avait 
demandé aux Dogons la faveur d’être 
ainsi accueilli parmi eux, une fois 
qu’il serait mort, par les danses, les 
chants et les masques qui, depuis des 
temps immémoriaux, accompagnent 
les âmes des défunts pour leur der-
nier voyage. Car l’ancien ingénieur 
devenu d’un même mouvement 

“africain”, ethnologue et cinéaste dès 
ses premiers voyages sur le conti-
nent, dans les années 40, était initié 
aux rites secrets qu’il avait si souvent 
et si magnifiquement filmés. 
Jocelyne, sa veuve, épousée deux 
ans avant sa mort, est venue de 
France pour participer à cette grande 
cérémonie. Cornaquée par le vieil in-
terprète et ami de Rouch, Pangalé, 
elle découvre sous l’œil de la caméra 
le monde auquel son époux ne cessa 
de revenir, et nous guide tout au long 
du film.

La caméra brisée
“‘Moi, un Noir’, c’était lui”, résume 
Jocelyne Rouch, sur la route qui la 
conduit vers le pays dogon. Plus 

qu’une biographie, ce film est une 
évocation du cinéaste à travers les 
étapes rituelles successives, commen-
tées sur le vif et après coup, en voix 
off, par son épouse. Celui à qui son 
amour de l’Afrique inspira son mode 
si particulier de cinéma-vérité avait 
filmé maintes fois de telles cérémo-
nies funèbres. Ses images et sa voix, 
immédiatement poignantes, se su-
perposent à celles de ses propres fu-
nérailles. Un adieu vibrant et joyeux, 
où au milieu des libations de bière 
de mil, on va détruire solennelle-
ment, comme le veut la coutume, ce 
qui fut le principal instrument de tra-
vail du défunt : sa caméra Aaton.
Multidiffusion le 27 février à 9.50  

et le 3 mars à 1.40

0.15
akwaaba Ghana
Bienvenue en afrique
documentaire de mouhcine el-Ghomri (allemagne, 2007, 59mn)

Cinq européens se sont installés au Ghana pour une nouvelle vie et racontent : 
quand le rêve africain se confronte à la réalité. 

1.15 | LA LUCARNE

paris-Marseille
documentaire de sebastian martinez
(France, 2005, 1h10mn)
Production : Zorn Production international,  
en association avec arte France
(r. du 4 juin 2005)

après Lucie et maintenant, dif-
fusé le 3 février, “La lucarne” 
offre un nouveau périple auto-
routier sur les pas de l’écrivain 
Julio Cortázar et de sa femme.
En mai 1982, Julio Cortázar et son 
épouse canadienne, Carol Dunlop, 
entreprennent d’aller de Paris à 
Marseille par l’autoroute sans jamais 
en sortir et en s’arrêtant à chacune 
des aires de repos. Dans Les auto-
nautes de la cosmoroute, l’écrivain 
argentin livre ses observations – sur 
la faune et la flore croisés en che-
min. Vingt-deux ans plus tard, le 
réalisateur argentin Sebastian 
Martinez et sa femme décident de 
faire le même voyage avec une ca-
méra. Les aires de stationnement, 
transfigurées, dépossédées de leur 
fonctionnalité anodine, deviennent 
des lieux d’observation, de rencon-
tre avec les voyageurs, routiers ou 
agents de sécurité. C’est un anti-road 
movie, commenté en voix off par le 
réalisateur, qui livre ses sensations, 
où l’autoroute devient un observa-
toire privilégié de l’humanité.
Multidiffusion le 4 mars à 1.30
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6.10 
tous européens ! (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05 
Greenpeace :  
opération plutonium (1) (m)

7.30  
Chic (m)

8.00 MUSiqUE
Joshua Bell (m)

9.00 
Chic (m)

9.25 
L’académie du foot (1)
(r. du 29 mai 2006)

9.55 THEMATiNÉE
paulinho da Viola, mon temps  
est aujourd’hui
(r. du 29 mai 2005)

11.20 THEMATiNÉE
Classic archive
Conversations avec maria Callas (m)

12.00 
Voyage dans le temps (1) (m)

12.45
aRte info

13.00 
palettes
rubens (m)

13.30
Chic  

14.00 
Le porc sauce malaise (m)

14.55 CiNÉMA
Le silence est d’or (m)

16.30
Mémoires d’une famille cubaine (m)

16.50
Complètement givrés ! (3) (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE   
tous européens ! (m)

18.00 TERRES D’AiLLEURS 
quand la saison est bonne
(r. du 3 octobre 2007)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La saga du cabillaud

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-géo

21.00 CiNÉMA    
trois couleurs - rouge

22.35  
MUSiCA 
Eldorado / Preljocaj

0.05 LE MUET DU MOiS
Les aventures extraordinaires  
de Mr West au pays des bolcheviks

1.20
La face nord de l’Eiger (m)

3.00
douze mois en allemagne (m)

4.30
Mardi gras (m)

5.00
Les enfants de la révolution
(r. du 16 novembre 2007) 

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, 
du lundi au vendredi à 13.00, 
avec un best of le samedi.
La rencontre de la semaine : le navi-
gateur devenu peintre Titouan 
Lamazou, maître du carnet de voya-
ge ; rencontre avec de jeunes chefs 
de la nouvelle cuisine, brillants mais 
sans étoile ; “petite histoire” de la 
DS ; les deux designers du Studio 
Vertijet.
Multidiffusion le 3 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

tous européens !
stéphane (suisse)
réalisation : arlette Girardot
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, riff Production

Crinière blond vénitien, short et 
bandeau, Stéphane semble un pur 
produit de la contre-culture califor-
nienne. Ce grand gaillard vit en réa-
lité dans le Valais, en Suisse, où il 
mène de front viticulture, élevage et 
combat de vaches. 
Multidiffusion le 3 mars à 6.10 

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

La saga du cabillaud
documentaire d’ulrike Bremer (allemagne, 2007, 43mn)

Le cabillaud existe depuis 120 millions d’années  
mais il est aujourd’hui menacé. 

Les Vikings sont les premiers à avoir 
pêché intensivement le cabillaud 
jusqu’à Terre-Neuve. Puis les 
Basques apprirent à le sécher et à le 
saler – et inventèrent la morue. Deux 
siècles durant, le cabillaud a repré-
senté 60 % de la consommation to-
tale de poisson en Europe. Mais de-

puis la seconde moitié du XXe siècle, 
il est menacé de disparition à cause 
de la surpêche. Enquête dans la 
Baltique, en Norvège, en Islande et à 
Terre-Neuve, ainsi qu’à bord de ca-
boteurs et de chalutiers – véritables 
usines flottantes. 
Multidiffusion le 4 mars à 16.50 

20.15
360°-GÉo
Les rats démineurs de tanzanie
documentaire de Laurent Cistac (France, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

Rats secourables, insectes goûteux… Cette semaine, 360°-GÉO 
s’intéresse à une faune pleine de ressources. 

Leur aspect a de quoi effrayer. Mais 
ces rats géants – ils peuvent mesurer 
jusqu’à 80 cm de long – savent se 
rendre utiles. Membre du centre de 
recherche de l’ONG flamande 
Apopo, Bart Weetjens a découvert 
que ces animaux dotés d’un odorat 
puissant arrivaient à détecter le TNT. 
Un don précieux dans un continent 

africain où des millions de mines 
antipersonnel sont ensevelies. De sa 
naissance à sa première mission en 
Mozambique, ce film suit le par-
cours de Ronaldinho, un jeune rat 
très prometteur.

Multidiffusion le 3 mars à 12.00  

et le 8 à 17.10
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21.00 | CiNÉMA

trois couleurs
Rouge

Film de Krzysztof Kieslowski
(France/Pologne, 1994, 1h36mn)
scénario : Krzysztof Piesiewicz  
et Krzysztof Kieslowski
avec : irène Jacob (valentine),  
Jean-Louis trintignant (le juge),  
Frédérique Feder (Karin),  
Jean-Pierre Lorit (auguste),  
samuel Lebihan (le photographe),  
marion stalens (la vétérinaire),  
teco Celio (le barman)
image : Piotr sobocinski
musique : Zbigniew Preisner
Coproduction : mK2 Productions, France 3 
Cinéma, CaB Productions, tor Production
(r. du 24 mai 1999)

Valentine vit seule à Genève. Elle partage son temps en-
tre ses études, ses cours de danse, ses défilés de mode 
et… attend des signes de Michel, l’homme qu’elle aime. 
Revenu de Pologne, reparti pour l’Angleterre, Michel 
l’appelle parfois et sème la discorde. Un soir, Valentine 
renverse un chien en voiture. Elle ramène l’animal bles-
sé à son propriétaire, dont l’adresse est indiquée sur le 
collier. Elle fait ainsi la connaissance d’un vieil homme 
antipathique, un juge à la retraite qui espionne ses voi-
sins et se délecte à écouter leurs conversations télépho-
niques. Indignée, Valentine condamne son comporte-
ment, mais elle veut pourtant croire en sa bonté…

Liberté, égalité, fraternité
Commencée par un accident de voiture, la trilogie de 
Kieslowski s’achève, dans Rouge, par un naufrage. Les 
personnages centraux de chaque épisode sont les seuls res-
capés d’une catastrophe maritime. Au terme de ce long 
voyage, il ne reste qu’un inconnu, un barman anglais 
travaillant à bord du ferry naufragé où les six autres étaient 
passagers. La scène du retour des rescapés est filmée en 
vidéo et suivie sur un écran de télévision par l’homme qui 
a tiré les ficelles de cette dernière histoire, un ancien juge 
solitaire et misanthrope, revenu du droit et des hommes. 
Face à Valentine, qui croit en ses semblables et en des jours 

moins sombres, cette figure d’un destin fatigué et reclus 
mène le combat au nom d’une raison désabusée. Il le per-
dra. De même qu’il a cessé d’être juge, l’ermite, au contact 
de la belle jeune femme, a renoncé à espionner ses voisins. 
Comme elle redonne un sens à sa vie, il intrigue pour lui 
faire rencontrer l’amour sous les traits d’Auguste, étudiant 
en droit et beau garçon. Les feux de circulation, la laisse du 
chien, l’affiche publicitaire, la voiture, la parka, le billet de 
ferry déclinent différentes nuances de rouge. La conscience 
que met Kieslowski à semer la couleur rouge dans son film 
n’a d’égale que sa volonté de multiplier les intrigues d’un 
scénario mené avec une rare finesse. 
Multidiffusion le 6 mars à 14.55

En partenariat avec 

La trILogIE dES couLEurS

Bleu, le 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.

dernier volet de la trilogie des couleurs, Rouge hisse l’étendard de la fraternité. 
Kieslowski entrecroise thèmes moraux et motifs visuels, dénouant les fils de 
l’existence de ses personnages, rattrapés par un destin porteur d’espoir.
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22.35 | MUSiCA 

eldorado/preljocaj
À la veille de la représentation d’Eldorado (Sonntags Abschied) 
au théâtre de la Ville, le cinéaste olivier assayas retrace,  
dans un superbe film, la genèse de cette chorégraphie  
et l’entrée en résonance de deux univers artistiques, celui  
de preljocaj et celui de stockhausen. 

documentaire d’olivier assayas
(France, 2007, 1h30mn)

Chorégraphie : angelin Preljocaj
musique : Karlheinz stockhausen

scénographie et costumes :  
nicole tran Ba vang

Coproduction : arte France, mK2tv,  
Lithium Films, Ballet Preljocaj

En 2005, le chorégraphe Angelin 
Preljocaj se rend à Cologne dans les 
studios de Karlheinz Stockhausen. 
Le compositeur veut lui faire écou-
ter sa dernière œuvre, Sonntags 
Abschied, et souhaite la lui confier. 
Séduit, le chorégraphe accepte cette 
deuxième incursion dans l’œuvre 
du compositeur allemand, qui lui 
avait déjà inspiré Helikopter en 2001. 
Sonntags Abschied est la création 
d’un homme très croyant. Conçue 
pour cinq synthétiseurs, elle orches-
tre, dans une complexe alchimie de 
sons aux tempos différents, les mul-
tiples palpitations de l’univers. Cette 
partition mystique inspire au choré-
graphe l’idée d’un paradis perdu. 
Pour la scénographie et les costu-
mes, il décide de faire appel à la 
plasticienne Nicole Tran Ba Vang 

dont les photos de corps en muta-
tion, clonés, brodés, lui semblent 
interagir avec l’œuvre qu’il prépare. 
Les répétitions commencent début 
2007 avec un groupe de douze  
danseurs.

Résonances
“J’essaye de comprendre ce que je 
suis en train de faire, après je vous 
dirai ce qui me manque”, explique le 
chorégraphe à ses collaborateurs. 
Tourné en majeure partie au Pavillon 
noir, le centre chorégraphique d’Aix-
en-Provence dirigé par Angelin 
Preljocaj, le film d’Olivier Assayas 
suit dans sa fragilité et sa beauté tout 
un cheminement artistique : com-
ment l’œuvre d’un artiste fait écho à 
celle d’un autre ; comment les répéti-
tions, les conversations, les essayages 

s’enchevêtrent et se nourrissent, fai-
sant avancer la réflexion du choré-
graphe. Au plus près des danseurs et 
du créateur, la caméra capte les  
tâtonnements, les échanges, pour 
nous offrir finalement toute la flui-
dité d’une chorégraphie construite 
sur les ondulations, avec de nom-
breuses séquences à deux. Le film  
est également entrecoupé d’extraits 
d’une émouvante conversation entre 
Angelin Preljocaj et Karlheinz 
Stockhausen, dernier témoignage  
vivant du compositeur allemand, 
mort en décembre dernier. 
Multidiffusion les 10 et 16 mars à 3.00

Le dvd Eldorado/Preljocaj sort chez 

MK2, avec en bonus la captation du 

spectacle et l’intégralité de l’entretien 

entre le chorégraphe et le compositeur.

un spectacle réunissant Eldorado 

(sonntags abschied) et deux 

autres pièces du chorégraphe, 

annonciation et centaures, est 

programmé par le théâtre de la 

ville, du 26 février au 8 mars.
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0.05 | LE MUET DU MOiS 

Les aventures extraordinaires  
de Mr West au pays des bolcheviks
Conditionné par la propagande anticommuniste qui règne en amérique, Mister 
West se rend en union soviétique rempli de préjugés. par le fondateur du cinéma 
soviétique, une satire de la presse américaine et des films d’Hollywood. 

PrograMMatIon SPécIaLE

éLEctIon PréSIdEntIELLE En ruSSIE

> 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 Mr West au pays des bolcheviks,  

“Le muet du mois”, le 25 février à 0.05

> L’après-Poutine, la liberté ou le 

chaos ?, “Thema”, le 26 février à 21.00

> Polumgla,  

“Cinéma”, le 27 février à 22.45 

> Durakovo, le village des fous,  

le 28 février à 23.40

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

Film de Lev Koulechov 
(urss, 1924, 1h40mn, muet, noir et blanc)
scénario : nicolas assev et vsevolod 
Poudovkine
avec : Porfiri Podobed (mr West), vsevolod 
Poudovkine (Jban, l’aventurier), alexandra 
Khokhlova (ellen, la comtesse), Boris Barnet 
(djeddy, le cow-boy), Piotr Galadjev (un juge 
bolchevik), Léonid obolenski 
image : alexandre Levitski
décors : vsevolod Poudovkine
(r. du 2 février 1994) 

Accompagné de Djeddy, un cow-
boy qui lui sert de garde du corps, 
Mr West débarque en Union soviéti-
que. Là, profitant de sa crédulité, 
des voyous lui soutirent de l’argent. 
Pour mieux l’escroquer, ils évoquent 
les méchants et sanguinaires bol-
cheviks... Mais grâce à une compa-
triote, Ellen, Mr West échappe à 
leurs griffes et les vrais bolcheviks 
présentent un visage radieux du 
pays à leur hôte. 

Le cinéma se lève à l’Est 
Satire de la presse américaine et des 
films d’Hollywood, mais aussi film 
de propagande en faveur de l’URSS, 
Les aventures extraordinaires de Mr 
West au pays des bolcheviks jette les 
jalons de ce qu’on appellera trente 
ans plus tard, après la mort de 
Staline, “la coexistence pacifique”. 
Lev Koulechov débute dans le ciné-
ma après la révolution d’Octobre. 
Opérateur d’actualités dans l’armée 
Rouge, puis professeur à l’Institut du 
cinéma, il fonde en 1921 son célèbre 
laboratoire expérimental, regroupant 
notamment autour de lui l’actrice 
Alexandra Khokhlova – qui devien-
dra sa femme – et les réalisateurs 
Poudovkine et Barnet. Dans ce labo-
ratoire, Koulechov réalise des films 
sans pellicule, une suite de photogra-
phies fixes, et utilise des acteurs for-

més spécialement pour le cinéma. 
Tout comme son contemporain 
Dziga Vertov, il insiste sur le rôle 
créateur du montage, qu’il considère 
comme le principal moyen d’expres-
sion cinématographique. Lev Koule-
chov applique ses théories aux 
Aventures extraordinaires de Mr 
West, considéré comme le premier 
film de la nouvelle école soviétique. 
Multidiffusion le 9 mars à 3.00
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mardi
26/2  

câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m)

6.35>7.05
programmes courts (m) 

7.05 
Greenpeace :  
opération plutonium (2) (m)

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSiqUE
La passion Boléro,  
Maurice Ravel (m)

9.00 Chic (m)  

9.25 
L’académie du foot (2)
(r. du 30 mai 2006)

9.55 THEMATiNÉE
Les oligarques russes
(r. du 3 janvier 2006)

12.00 
Voyage dans le temps (2) (m)

12.45
aRte info

13.00 
palettes 
shitao (m)

13.30
Chic 

14.00
360°-GÉo
Choïna, sous le sable
(r. du 21 avril 2007) 

14.55 CiNÉMA
L’exploit de l’éclaireur (m)

16.40
360°-GÉo
alexeï, les saumons et les ours
(r. du 2 juin 2007)

17.35 ViSAGES D’EUROPE   
tous européens ! 

18.05 TERRES D’AiLLEURS
Être innu

19.00
artE en corée du nord
L’orchestre philharmonique  
de new york à pyongyang

20.00
artE Info

21.00>0.30 THEMA
L’après-Poutine,  
la liberté ou le chaos ?

21.00
Meurtres en série au pays  
de Poutine

21.55
dans le sillage de l’aigle russe

23.00
compte à rebours à Moscou

0.30
die nacht / La nuit

1.25 
Femmes asiatiques,  
femmes fantasmes (m)

3.00
Egomania, l’île sans espoir (m)

4.20 
Misty mountain (m)

5.00
cul de sac (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Le Paris de Titouan Lamazou ; la 
cuisine aux huiles essentielles ; “pe-
tite histoire” du Bic ; la sculptrice 
Nathalie Decoster dans son atelier.
Multidiffusion le 4 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

tous européens !
Gudrun (suède)
réalisation : Béatrice Limare 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

À près de 60 ans, Gudrun reste fi-
dèle à ses idéaux féministes. 
Élégante, combative, l’ex-parlemen-
taire n’est jamais à court d’argu-
ments pour faire avancer la cause. 
Multidiffusion le 4 mars à 6.10

18.05 | TERRES D’AiLLEURS 

Être innu
documentaire de Catherine mullins 
(Canada, 2007, 52 mn) 
Production : Green Lion Productions inc. 

Dans le village de Sheshatshiu, au 
Labrador, de jeunes Innu exposent 
leurs problèmes de dépendance, de 
suicide et de chômage.
Multidiffusion le 4 mars à 14.00

19.00 | ÉMiSSiON SPÉCiALE

aRte en Corée du nord
L’orchestre philharmonique de new york à pyongyang
réalisation : michael Beyer (états-unis/France/Corée du sud, 2008, 2h)
Coproduction : arte France, euroarts music, mBC, thirteen/Wnet, en coopération avec eBu

L’Orchestre philharmonique de New 
York, en tournée en Chine du 7 au 
25 février, fera exceptionnellement 
étape dans le pays le plus fermé au 
monde, à Pyongyang, en Corée du 
Nord, le 26 février. Un événement 
culturel et diplomatique qu’ARTE 
retransmet en léger différé. Sous la 
baguette de Lorin Maazel, l’Orches-
tre philharmonique de New York 
interprétera les hymnes nationaux, 
le prélude au troisième acte de 
Lohengrin de Richard Wagner, la 
Symphonie n° 9 (“Le nouveau mon-
de”) d’Antonín Dvorák et Un 

Américain à Paris de George 
Gershwin. Entre la première et la se-
conde partie du concert, William 
Irigoyen présente vers 20.00 une 
édition spéciale d’ARTE Info, longue 
de 25mn, consacrée au pays le plus 
fermé du monde, où les caméras oc-
cidentales n’ont pu pénétrer qu’ex-
ceptionnellement. Au sommaire : 
des reportages, des entretiens et des 
portraits réalisés sur place par les 
équipes de la rédaction d’ARTE. 

contact presse :  

Frédérique champs /Martina bangert

Présenté par William Irigoyen

aRte est à pyongyang pour une programmation spéciale, à l’occasion du concert historique 
donné par l’orchestre philharmonique de new york sous la baguette de Lorin Maazel.   
une retransmission en léger différé, accompagnée par une édition exceptionnelle d’ARTE Info 
depuis la capitale nord-coréenne.
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21.00>0.30 | THEMA 

L’après-poutine, la liberté  
ou le chaos ?
Élimination des opposants par les services secrets, dérives mafieuses et autoritaires, 
culte de la patrie et capitalisme sauvage : à la veille de l’élection présidentielle  
du 2 mars, aRte éclaire la part d’ombre du régime de Vladimir poutine et prend  
le pouls de la société civile. 

21.00
Meurtres en série au pays de poutine
documentaire de manon Loizeau 
réalisation : manon Loizeau et Philippe Lagnier (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Capa

dans une rigoureuse et remarquable enquête, Manon Loizeau (prix albert-Londres) remonte la piste 
de plusieurs crimes d’État et raconte le roman noir de la Russie de Vladimir poutine, huit ans après 
l’arrivée au pouvoir de l’ancien officier du KGB.

L’ex-espion russe Alexandre Litvinenko, victime d’un 
empoisonnement au polonium, photographié sur son lit 
d’hôpital à Londres, avant de mourir pour avoir trop 
parlé : une image devenue le symbole de la violence du 
FSB (l’ex-KGB) qui gouverne désormais la Russie. Huit 
ans après l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, lui-
même un ancien des services secrets, un enchaînement 
de meurtres politiques, sans précédent depuis la fin de 
l’Union soviétique, a secoué le pays. Alexandre 
Litvinenko et la journaliste Anna Politkovskaia, assassi-
nés à un mois d’intervalle à l’automne 2006, sont les 
victimes les plus connues en Occident ; mais au-delà de 

ces deux affaires, le film révèle comment tous ceux qui 
ont enquêté sur l’accession à la présidence de Vladimir 
Poutine, comme sur la corruption du FSB ou sur ses 
liens avec le crime organisé, ont été systématiquement 
éliminés. Députés, journalistes… La liste noire s’allonge 
de jour en jour. En faisant taire tous ceux qui osent par-
ler, le régime montre sa véritable nature – faire régner 
l’ordre coûte que coûte, suivant une logique chère à 
Staline : “Niet tchelovek, niet problem” (“Pas d’homme, 
pas de problème”) ! En filigrane, nous découvrons com-
ment les services secrets pénètrent peu à peu toutes les 
structures de la société russe.                                     •••

PrograMMatIon SPécIaLE

éLEctIon PréSIdEntIELLE  

En ruSSIE

Soirée présentée par annie-claude 

Elkaim et thomas Kausch
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“Aujourd’hui, on a affaire à un 

homme qui a un cerveau et du 

charisme, et l’allure décontractée 

d’un sportif. (...) Partout où il 

passe, il appelle tout de suite une 

fille, et c’est tant mieux : c’est un 

gars comme les autres.” (Poutine 

vu par un artiste de sotchi) 
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mardi
26/2

•••  Permis de tuer 
Alors que les dérives autoritaires du régime se précisent à 
l’approche de l’élection présidentielle de mars 2008, 
Manon Loizeau (Prix Albert-Londres 2006 pour La malé-
diction de naître fille, diffusé par ARTE) montre com-
ment, après avoir pris le contrôle des médias, s’être dé-
barrassé des oligarques gênants et de l’opposition, l’État 
russe fait taire les dernières voix dissidentes. C’est ainsi 
qu’en juillet 2006, la Douma (l’Assemblée nationale) a 
adopté une loi autorisant les services spéciaux à liquider, 
même hors de Russie, toute personne considérée comme 
“ennemi de l’État” : un véritable permis de tuer… Dans 
ce contexte de chasse à l’homme, le pays est gagné par 
une vague grandissante de sentiment antioccidental. 
Andreï Lougovoï, le principal suspect dans le meurtre 
d’Alexandre Litvinenko, est ainsi devenu un nouveau 

héros russe avant d’être élu député : le symbole d’une 
fierté nationale retrouvée. La réalisatrice suit son irrésisti-
ble ascension (alors même que Scotland Yard réclame 
son extradition) et rencontre les principaux protagonistes 
de l’affaire Litvinenko. Elle filme également d’anciens 
membres des services secrets russes et recueille le témoi-
gnage exclusif d’un ex-colonel du FSB, Mikhaïl 
Trepachkine. Celui-ci vient de purger quatre ans de prison 
pour avoir dénoncé l’implication des services de rensei-
gnement dans les attentats de 1999 – qui ont permis à 
Poutine de relancer la guerre en Tchétchénie et de succé-
der à Boris Eltsine. Au-delà des assassinats, c’est bien 
une machine à supprimer toute forme de contestation 
qui a été mise en place en Russie. 
Multidiffusion le 2 mars à 13.00 et le 13 à 10.00 

21.55
dans le sillage de l’aigle russe
documentaire de iossif Pasternak (France, 2008, 50mn) 
Coproduction : arte France, 13 Production

Bienvenue à sotchi, sur la mer noire, au pied du Caucase, qui accueillera les Jeux olympiques 
d’hiver en 2014 ! Coups de sonde dans la Russie du boom économique, de la fierté nationale 
et de la ferveur poutinienne. 

Située au cœur d’une des régions les plus fertiles du 
pays, mitoyenne de la Tchétchénie, la ville russe de 
Sotchi vote largement pour le parti Russie unie de 
Vladimir Poutine. C’est là que se tiendront les Jeux 
olympiques d’hiver en 2014. Entre la création d’une 
zone franche avec complexes touristiques et casinos – 
la future Las Vegas russe – et la défense d’agriculteurs 
quasiment spoliés de leurs terres, les autorités et les 
entrepreneurs de la région ont tranché : leur pays est 
capitaliste et son avenir passe par des projets ambi-
tieux que défend le “brillant promoteur de la marque 

Russie”, Vladimir Poutine. Complémentaires de cette 
politique de développement qui fait la part belle aux 
investisseurs étrangers, le culte de la patrie et le respect 
des traditions religieuses sont des valeurs largement 
partagées par des électeurs avides de toucher les divi-
dendes du boom économique. Face aux grands cham-
bardements auxquelles la société russe est confrontée, 
à Sotchi plus qu’ailleurs redevient populaire un mot 
d’ordre qui fit les beaux jours de la sainte alliance entre 
l’Église et l’État tsariste : “Ordre, règle et stabilité”… 
Multidiffusion le 4 mars à 5.00 et le 13 à 10.50

21.00>0.30 | THEMA 

L’après-poutine, la liberté ou le chaos ?

> www.arte.tv

toutE La JournéE  

du 26 FévrIEr, artE SE MEt  

à L’hEurE dE La ruSSIE

• “Thematinée”  
   Les oligarques russes,  
   à 9.55

• 360°-GÉO  
   choïna, sous le sable,  
   à 14.00

• “Cinéma” 
   L’exploit de l’éclaireur,  
   à 14.55 

• 360°-GÉO  
   alexeï, les saumons et les ours,  
   à 16.40

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

Les enfants de l’élite apprennent  
les manières de la noblesse.

andré Lougovoï, l’un des principaux suspects dans l’assassinat de Litvinenko, 
pavoise devant la caméra de Manon Loizeau, invitée à le suivre chez lui.

entraînement militaire pour les orphelins. 

Communauté de vieux-Croyants. 
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23.00
Compte à rebours  
à Moscou
avec des reportages de stephan Kühnrich
(allemagne, 2008, 1h30mn)

en complément de la “thema”, un grand dé-
bat animé par annie-Claude elkaim et thomas  
Kausch. des reportages tournés à Moscou donnent 
la parole à des journalistes, des hommes politiques 
russes et des opposants au régime.
Illustré de séquences tournées dans la capitale russe, le 
débat pose les questions cruciales sur l’évolution possi-
ble de la Russie après huit ans de présidence Poutine et 
l’élection d’un nouveau président. Pourtant élu au suf-
frage universel, le dauphin désigné et probable succes-
seur, Dmitri Medvedev, sera-t-il davantage que le bras 
droit d’un Premier ministre qui aurait nom Poutine ? 
Cette nouvelle constellation laissera-t-elle davantage 
d’opportunités à l’Église orthodoxe de peser sur la vie 
politique ? Comment évoluera la situation de la presse et 
des médias et, plus généralement, qu’en sera-t-il de la 
liberté d’opinion ? Quelles conséquences aura sur la po-
litique étrangère du pays le fait que Medvedev est aussi 
le président du conseil d’administration de Gazprom ? 
Ces questions, parmi d’autres, seront posées par Annie-
Claude Elkaim et Thomas Kausch à des invités d’hori-
zons divers, soutiens du régime aussi bien qu’opposants, 
dont les noms seront communiqués ultérieurement. 

0.30
die nacht / La nuit
une émission de Paul ouazan
Proposée par l’atelier de recherche d’arte France
(France, 2008, 52mn)

Multidiffusion le 15 mars à 5.00

Manifestation d’opposants à Poutine à Saint-Petersbourg, en 2004.  
Sur le T-shirt : vova (vladimir) rentre chez toi !
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05 
Greenpeace :  
opération plutonium (3) (m)

7.30 Chic (m) 

8.00 MUSiqUE
accentus/Laurence Équilbey
transcription (1) (m)

8.55 Chic (m)  

9.25 
L’académie du foot (3)
(r. du 31 mai 2006)

9.50 THEMATiNÉE
Je suis un africain blanc (m)

10.50 THEMATiNÉE
akwaaba Ghana (m)

12.00 
Voyage dans le temps (3) (m) 

12.45
aRte info 

13.00 
palettes 
Bonnard (m)

13.30 Chic  

14.00 
Les peuples de l’arctique (m)

14.55 CiNÉMA
out of africa (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE   
tous européens !

18.05 TERRES D’AiLLEURS 
Le sommet des aînés
(r. du 9 octobre 2007)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
La réunion, île de feu  
et paradis tropical

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-géo

21.00 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE
La cIa et le trésor de guerre japonais 

21.50 LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE
Les déserteurs du viêt-nam

22.45 CiNÉMA
Polumgla, un village  
pendant la guerre

0.30
court-circuit n° 368

1.15
bubbles galore (m)

3.00
un été à berlin (m)

4.45
Karambolage (m)

5.00
die nacht / La nuit (m)

> à 22.45, décrochage sur  
artE belgique avec Quai des Belges,  
voir page 30

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

Présenté par églantine éméyé

Titouan Lamazou reçoit dans son 
atelier-monde, à Paris ; tendances : 
la folie du feutre ; “petite histoire” 
du Petit Lu ; la Maison radieuse de 
Le Corbusier, inaugurée en 1955 à 
Nantes.
Multidiffusion le 5 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

tous européens !
ezz (France)
réalisation : Patric Jean
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Né en Égypte, Ezz a ouvert un petit 
restaurant devant la ligne blanche 
qui marque la frontière franco-suis-
se. Les gens du coin apprécient sa 
bonne humeur, ses tajines et ses ho-
raires d’ouverture extensibles. 
Multidiffusion le 5 mars à 6.10

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

La Réunion, île de feu  
et paradis tropical
documentaire d’ina Knobloch (allemagne, 2008, 43mn)

Grâce à la création du parc national des Hauts,  
l’île de la Réunion est devenue un exemple pour  
la défense du patrimoine naturel. 

Depuis mars 2007, 40 % de la su-
perficie de la Réunion sont protégés. 
Avec sa formidable biodiversité et 
des paysages uniques au monde, 
l’île était un lieu idéal pour un parc 
national. En son cœur, le Piton de la 
Fournaise est l’un des volcans les 
plus actifs de la planète. Lors de sa 
dernière éruption, il a projeté des 
masses de lave qui ont coulé vers la 
mer et ont fait remonter des abysses 
des espèces inconnues jusqu’alors. 
Visite de l’île en compagnie d’un 
volcanologue, de planteurs de va-
nille, de producteurs de pélargo-
niums et d’un naturopathe. 
Multidiffusion le 4 mars à 4.15  

et le 5 à 16.50 

20.15
360°-GÉo
Les crabes attaquent
réalisation : ines Possemeyer (France/allemagne, 2006, 43mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo
(r. du 11 août 2007) 

sur l’île Christmas, la spectaculaire migration des crabes rouges 
de la forêt équatoriale jusqu’à la côte.

Ils ressemblent à un canif ouvert 
monté sur huit pattes : de la taille 
d’une assiette, recouverts d’une ca-
rapace rouge et armés comme des 
gladiateurs. Mais l’apparence est 
trompeuse. Ces crabes terrestres 
sont particulièrement pacifiques 

et… rares. Sauf sur l’île Christmas, 
dans l’océan Indien, où ils pullulent. 
On y dénombre pas moins de 
120 millions d’individus !
Multidiffusion le 5 mars à 12.00  

et le 15 à 17.15 

En partenariat avec

C
in

é
té

V
é

C
it

y
 m

e
d

ia
 t

V

une “femme du monde”  
par Titouan Lamazou.
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21.00 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

La Cia et le trésor  
de guerre japonais

documentaire d’egmont r. Koch
(allemagne, 2007, 53mn)

Début 1987 – soit environ un an après l’arrivée au pou-
voir de Cory Aquino, qui mettait fin aux années de la 
dictature Marcos –, l’ancien général américain John 
Singlaub arrive à Manille. Longtemps chargé des “opé-
rations spéciales” de la CIA en Asie, cet homme ambigu 
a demandé des permis de fouilles pour deux cent neuf 
sites disséminés aux Philippines. Objectif : retrouver le 
trésor de guerre dit “de Yamashita’”, du nom d’un géné-
ral japonais exécuté en 1946 pour crimes de guerre. Dès 
la fin des années 30, en effet, l’armée de l’empereur 
Hirohito a entamé un pillage systématique des zones 
conquises en Asie du Sud-Est et en Chine : baptisée pu-
diquement “Lys d’or”, l’opération a permis de constituer 
un formidable butin, composé d’or en pépites et en lin-
gots, de bijoux et d’œuvres d’art. Lors de l’occupation de 
la Chine, les soldats nippons ont mis à sac temples, ban-
ques et résidences privées. Mais après la défaite du 
Japon, on ignore ce qu’il est advenu du fruit de cet im-
mense pillage, malgré plusieurs hypothèses. Le trésor 

aurait été caché dans des galeries souterraines, en diver-
ses îles de l’archipel philippin. Une partie a pu être mise 
en sûreté par deux yakuzas notoires, qui l’auraient en-
suite confiée aux Américains – en échange de leur im-
punité. Vainqueur du Japon, puis chef des forces d’occu-
pation en Asie, le général MacArthur avait-il conclu des 
accords secrets pour que l’or dérobé serve à financer la 
lutte contre l’URSS, la Chine communiste, ainsi que tout 
groupe ou régime suspect de sympathies pour ces deux 
puissances ennemies ? En clair, le trésor de Yamashita 
fut-il le nerf de la guerre froide ? 
Pour tenter de démêler le mythe de la réalité, ce film suit 
l’équipée parfois rocambolesque de John Singlaub, don-
ne la parole à des témoins oculaires de l’époque et laisse 
surtout une large place aux historiens qui, depuis 2005, 
ont eu accès à des archives déclassifiées, notamment 
aux États-Unis. 
Multidiffusion le 4 mars à 10.50 et le 17 à 5.00 

En partenariat avec

Les américains 
ont-ils financé 
des opérations 

anticommunistes 
avec le fruit de 

pillages japonais 
intervenus durant 

la seconde 
Guerre mondiale ? 

Récit d’une 
rocambolesque 

chasse au trésor 
lancée dans les 

années 80. 
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21.50 | LES MERCREDiS DE L’HiSTOiRE

Les déserteurs  
du Viêt-nam
documentaire de david Zeiger (états-unis, 2005, 52mn)
Production : displaced Films, avec la participation d’arte France
(r. du 7 décembre 2005)

au sein de l’armée américaine, la guerre du Viêt-nam 
fut contestée par des milliers de soldats. Histoire d’un 
mouvement oublié, par la voix de vétérans insoumis.

Autour de 1968, le “non” à la guer-
re se répand comme une traînée de 
poudre dans les bases militaires et 
sur le terrain, au Viêt-nam, là où 
l’Amérique envoie ses boys défen-
dre, dit-elle, la liberté et la démocra-
tie. De la démission, en 1966, de 
Donald Duncan, membre des for-
ces spéciales, à ce jour d’avril 1971 
où des milliers de jeunes vétérans 
jettent leurs médailles sur les mar-
ches du Capitole, le documentaire 
déroule le fil d’une histoire mal 
connue : celle du mouvement contre 
la guerre du Viêt-nam au sein de 
l’armée américaine. David Zeiger a 
rassemblé des images précieuses 
(archives d’amateurs, extraits de 
journaux télévisés, déclarations offi-
cielles…), mettant en parallèle la 

montée du mouvement et les gran-
des étapes du conflit. Il a interrogé 
de nombreux vétérans, qui parlent à 
cœur ouvert de dix ans de guerre et 
de révolte. Et cette histoire oubliée, 
voire occultée, resurgit sous la forme 
d’une bouillonnante utopie.

En partenariat avec  

polumgla
un village pendant  

la guerre

durant l’hiver 1944, la population d’un 
village soviétique fraternise avec des 

prisonniers de guerre allemands. entre 
film de guerre, romance et tragi-comédie, 

une réalisation efficace au service d’une 
vision humaniste. 

(Polumgla)
Film d’artem antonov 

(russie/italie/allemagne, 2005, 1h41mn, vostF)
scénario : igor Bolgarin, viktor smirnov

avec : Youri tarasov (anokhine), sergueï Gryaznov (tchoumatchenko), 
anastasia seveleva (Palachka), Christian sengewald (Peter),  

natalia Bourmistrova (evdokia), Lidya Baïrachevskaïa (Feonia),  
martin Jackowski (hans)

image : andreï vorobjov ; montage : artem antonov
musique : andreï antonenko

Production : nikola Film, rohfilm Gbr

“Obéir à la loi, c’est la liberté”… Les déserteurs, eux, transforment fTa (Fun, Travel 
and Adventure), le slogan avec lequel l’armée recrute, en Fuck The Army.

22.45 | CiNÉMA
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En URSS, à l’hiver 44-45, l’officier Grigori Anokhine a 
tout juste 20 ans. Immobilisé à l’hôpital militaire pour 
une blessure à la jambe, il n’a eu de cesse de s’en échap-
per pour retourner combattre l’ennemi et décharger sa 
rage contre la guerre qui l’a privé de sa jeunesse. Il est 
volontaire pour le front mais doit se contenter de condui-
re dans la taïga un groupe de prisonniers allemands, 
chargés de construire une tour radar pour l’aviation al-
liée. La longue marche à travers bois et marais lui donne 
l’occasion de montrer sa haine et son mépris des 
Allemands. À son arrivée à Polumgla, la petite troupe est 
accueillie par des villageois armés de pelles, de fourches 
et de faux. Ou plutôt des villageoises, avec le renfort de 
quelques vieillards, d’infirmes et de gamins, car tous les 
hommes sont morts ou partis à la guerre. Peu à peu 
pourtant, l’isolement géographique et les souffrances 
partagées au quotidien apprennent aux ennemis à se 

regarder simplement comme des êtres humains et sou-
dent la petite communauté. Jusqu’à l’arrivée d’un com-
mando du NKVD, la police secrète soviétique…

Humanisme
Ce film à l’approche humaniste revisite un pan de l’his-
toire commune germano-soviétique en jouant avec habi-
leté des genres cinématographiques, du film de guerre à 
la romance, voire à la comédie. Il parvient ainsi à dépas-
ser les clichés, à travers des émotions partagées et sans 
faire des soldats de la Wehrmacht le symbole absolu du 
mal. S’il a valu à Artem Antonov de vives critiques dans 
son pays, il a aussi été couronné du prix Iris of Tomorrow 
au New Montreal Film Festival. 
Multidiffusion le 3 mars à 3.00 et le 13 à 14.55

0.30
Court circuit  
n° 368
rédaction en chef : Frédéric temps  
(France, 2008, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

Lisa
Court métrage de Lorenzo recio
(France, 2007, 19mn, noir et blanc)
Production : Local Films, avec la participation 
d’arte France

Lisa, 10 ans, vit dans une maison 
isolée avec ses parents et ses frères. 
Violent, le père tyrannise toute la fa-
mille. Un jour, la fillette lui vole sa 
montre…
La diffusion du film est suivie  

d’un entretien avec le réalisateur.

en silence
(Rotes Holz)
Court métrage d’agnès Karow
(allemagne, 2006, 12mn, vostF)
Coproduction : noirfilm, sWr, arte
(r. du 16 mai 2007)

Une femme reçoit un appel lui an-
nonçant que son mari a été grave-
ment blessé dans un accident de voi-
ture. Refusant l’évidence, elle affirme 
que l’homme n’est pas son mari…

Zoom
Les méthodes de travail originales 
du département animation de la 
prestigieuse École nationale des arts 
décoratifs de Paris (Ensad). 

La première fois
Alain Guiraudie se souvient de son 
premier court métrage, Les héros 
sont immortels. 

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage. www.arte.tv/ccoff
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6.10 
tous européens ! (m)

6.35>7.05
programmes courts (m) 

7.05 
Greenpeace :  
opération plutonium (4) (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) 

9.30 
L’académie du foot (4)
(r. du 1er juin 2006)

9.55>12.00 THEMATiNÉE
Gazprom ou la bombe G (m)

12.00
Ces drôles d’oiseaux (m)

12.45
aRte info 

13.00 
palettes 
david (m)

13.30
Chic  

14.00 
L’aigle mongol (m)

14.55 CiNÉMA
La chevauchée sauvage (m)

17.05
Cuisines des terroirs (m)

17.35 ViSAGES D’EUROPE 
tous européens !

18.05 TERRES D’AiLLEURS  
Les derniers chasseurs  
du Groenland (m)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
SoS poisson-scie

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-géo

21.00 CiNÉMA 
La mort suspendue

22.45
LE DOCUMENTAiRE CULTUREL
Les bienveillantes,  
un phénomène littéraire

23.40
durakovo, le village des fous

1.15
Le rêve de Sao Paulo (m)

2.15
La tour (m)

3.00
Fatale (m)  

5.00
nina Simone, la légende (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Titouan Lamazou présente son ami 
Vincent Beaurin, artiste inclassable ; 
tendances : les piscines écolo ; “pe-
tite histoire” du Zippo ; Santi 
Santamaria, le chef espagnol le plus 
honoré au Michelin.
Multidiffusion le 6 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

tous européens !
Vassilis (Grèce)
réalisation : Corinne moutout 
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Les journées de Vassilis se partagent 
entre le milieu des affaires et ses 
amitiés dans le monde artistique (et 
fauché). Surbooké, ce jeune avocat 
a néanmoins trouvé le temps de 
créer un festival européen de vidéo. 
Multidiffusion le 6 mars à 6.10

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

sos poisson-scie
documentaire de Florian Guthknecht (allemagne, 2008,43mn)

si le poisson-scie semble menaçant, c’est surtout lui qui est 
menacé. sur les côtes australiennes, on tente de protéger cette 
espèce en voie de disparition. 

Le poisson-scie mesure jusqu’à huit 
mètres de long et la pointe aux  
petites dents acérées qui lui sert de 
gueule est redoutable. Cette arme, qui 
lui permet de se défendre et d’atta-
quer, est aussi une antenne mer-
veilleuse, qui détecte les impulsions 
électriques émises par les proies po-

tentielles. Lui-même victime de préda-
teurs tels que le requin-tigre et la mé-
duse appelée “guêpe de mer”, le pois-
son-scie ne se trouve plus aujourd’hui 
que sur la côte septentrionale de l’Aus-
tralie. Deux chercheurs se sont mis en 
tête de le sauver. 
Multidiffusion le 6 mars à 16.50

20.15
360°-GÉo
philippines, pour l’amour d’un aigle
réalisation : virginie Guiton-agneray (France, 2007, 42mn) 
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

L’histoire d’un partenariat insolite entre l’homme et l’aigle.

Tôt le matin, sur l’île de Mindanao. 
Eddie se prépare à partir dans la fo-
rêt tropicale. Il se dépêche, car il a 
rendez-vous avec Kahayag… une 
aigle des Philippines. Avec une en-
vergure de plus de deux mètres, le 
Spizaetus philippensis est l’oiseau le 

plus majestueux de la forêt pluviale. 
Depuis quatorze ans, Kahayag et 
Eddie forment un couple atypique : 
il est son aide-soignant vétérinaire, 
mais aussi son “compagnon”…
Multidiffusion le 6 mars à 12.00  

et le 22 à 17.05 
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femme du monde (2),  
par Titouan Lamazou. 
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21.00 | CiNÉMA

La mort suspendue
au cœur des décors grandioses de la cordillère des andes, deux 
alpinistes luttent contre la mort. un thriller inspiré d’une histoire 
vraie, par le réalisateur du Dernier roi d’Écosse.

(Touching the void)
Film de Kevin macdonald
(états-unis, 2003, 1h46mn, vm)
scénario : Joe simpson, d‘après son livre
avec : Brendan mackey (Joe simpson), 
nicholas aaron (simon Yates),   
ollie ryall (richard hawking)
image : mike eley, Keith Partridge
montage : Justine Wright
musique : alex heffes
Production : darlow smithson Productions, 
FilmFour, Pathé, uK Film Council
MeiLLeuR FiLM, BaFta aWaRds 2004

En mai 1985, dans la cordillère des Andes, au Pérou. Joe 
Simpson et Simon Yates, deux alpinistes britanniques, 
tentent l’ascension de la face ouest du Siula Grande. Ils 
atteignent le sommet, mais lors de la descente, Joe tom-
be et se casse une jambe. À 6 000 mètres d’altitude, sur 
cette montagne isolée, il n’a aucune chance de s’en sor-
tir. Simon sait que s’il vient en aide à son ami, il est lui 
aussi perdu. Il va devoir prendre une terrible décision : 
couper la corde qui le relie à Joe…

La rage de vivre
Entre fiction et documentaire, La mort suspendue relate 
la terrible expérience vécue par Joe Simpson et Simon 
Yates, obligés de se séparer pour avoir une chance de s’en 
tirer vivants, chacun de son côté essayant de lutter contre 
le froid, la peur et la mort. Ce thriller insoutenable tient le 

spectateur en haleine jusqu’au bout. La mise en scène 
colle parfaitement avec le “mental” des deux hommes, se 
compliquant, s’accélérant, se perdant à mesure qu’ils 
vont inexorablement vers leur sombre destin. Il faudra 
aux deux alpinistes une volonté hors du commun et une 
formidable rage de vivre pour finalement s’en sortir. Tout 
auréolé du succès de La mort suspendue, Kevin 
Macdonald a par la suite réalisé Le dernier roi d’Écosse, 
avec Forest Whitaker (Oscar 2007 du meilleur acteur), et 
s’apprête à tourner l’adaptation cinématographique de la 
série britannique State of play, diffusée par ARTE en jan-
vier sous le titre Jeux de pouvoir.
Multidiffusion le 6 mars à 0.55 et le 11 à 14.55

artE diffuse un documentaire sur Joe Simpson, La face nord 

de l’Eiger, dans la thema “Survivants”, le 3 février.

“Le meilleur film de montagne jamais proposé.  
Poignant.” (L’Équipe)
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22.45 | LE DOCUMENTAiRE CULTUREL 

Les bienveillantes,  
un phénomène littéraire

documentaire de hilka sinning  
(allemagne, 2008, 52mn)

Un roman de près de mille pages qui fait entrer le lecteur 
dans la peau d’un officier SS, vendu à 700 000 exemplai-
res, avec une couverture médiatique inégalée et des po-
lémiques comme en suscite de plus en plus rarement la 
littérature : Les bienveillantes de John Littell, couronné 
du prix Goncourt dès le premier tour, a été le phénomè-
ne littéraire 2006 en France. L’auteur, un Américain de 
37 ans, a écrit ce premier roman directement en français. 
Il était absent de la cérémonie de remise du prix, reçu à 
sa place par son éditeur Antoine Gallimard. Aujourd’hui, 
il continue de fuir les interviews et les caméras, entrete-
nant ainsi (adroitement ?) un certain “mystère Littell”. 
La traduction allemande sera publiée par les éditions 
Berlin Verlag le 23 février 2008. Connaîtra-t-elle en 
Allemagne un tel retentissement ? Quelle sera la récep-
tion d’un ouvrage qui décrit l’horreur nazie du point de 
vue du bourreau ? L’effervescence médiatique est en 
tout cas déjà au rendez-vous et les critiques n’ont pas 
manqué de s’exprimer sur l’ouvrage. Ce film s’en fait 
l’écho, retraçant également la genèse de la publication 
outre-Rhin, depuis l’âpre négociation des droits jusqu’à 
la mise sous presse. Critiques et observateurs du monde 
littéraire en France et en Allemagne donnent leur point 
de vue sur le roman et tentent des pronostics, parmi 
lesquels Frank Schirrmacher, du Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, l’éditeur Michel Friedmann, ancien porte-paro-
le de la communauté juive en Allemagne, mais aussi 
l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, le cinéaste Claude 
Lanzmann ou l’agent littéraire britannique Andrew 
Nurnberg.
Multidiffusion le 8 mars à 3.50 et le 18 à 1.50

0.40
durakovo,  
le village des fous
documentaire de nino Kirtadzé
(France, 2007, 1h32mn) 
Production : Zadig Productions 

PrograMMatIon SPécIaLE

éLEctIon PréSIdEntIELLE En ruSSIE

dans le petit village de durako-
vo, au sud de Moscou, Mikhaïl 
Morozov a mis en place un mo-
dèle de “démocratie dirigée” 
qui reflète, à petite échelle, ce 
qui se prépare dans le pays.
À une centaine de kilomètres de 
Moscou, Mikhaïl Morozov, la cin-
quantaine bedonnante, règne en 
maître sur le village de Durakovo, 
littéralement “le village des fous” 
en russe. Y viennent ceux, souvent 
jeunes, qui souhaitent rompre avec 
la vie moderne et ses tentations, 
l’alcool ou la drogue, et aspirent à 
une discipline de fer. Si ce n’est le 
leur, tel est le souhait de leurs pa-
rents. Durakovo est un modèle de 
“démocratie dirigée”, un concept 
en vogue dans la Russie de Vladimir 
Poutine. Homme d’affaires ayant 
fait fortune, Morozov, chrétien or-
thodoxe convaincu, a créé une mi-
crosociété placée sous l’autorité de 
Dieu, fonctionnant sur un modèle 
quasi féodal, hérité de l’époque des 
tsars. La réalisatrice d’origine géor-
gienne Nino Kirtadzé (Un dragon 
dans les eaux pures du Caucase) 
éclaire avec vivacité l’un des visa-
ges de la Russie d’aujourd’hui, ce-
lui d’une fraction de la population, 
nostalgique d’un pouvoir fort, reli-
gieux et nationaliste.
Multidiffusion le 2 mars à 3.00 

artE a diffusé une version courte de 

ce film sous le titre au nom de Dieu, 

du tsar et de la patrie en octobre 2007, 

dans le cadre de la programmation 

“démocratie, pour tous ?”.

plus d’un an après sa 
parution en France, 
le roman de Jonathan 
Littell Les bienveillantes 
(Goncourt 2006) paraît en 
traduction en allemagne. 
Foudroyant dans 
l’Hexagone, le succès 
sera-t-il au rendez-vous 
outre-Rhin ?

Jonathan Littell

Michel friedmann

Claude Lanzmann

antoine Gallimard
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6.10 
tous européens ! (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00 
Greenpeace :  
opération plutonium (5) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSiqUE 
Maestra baltica (m)

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00    
Chic (m)  
9.25  
L’académie du foot (5)
(r. du 2 juin 2006)

9.55>12.00
THEMATiNÉE
La fin de la Belgique ? (m) 

12.00
Ces drôles d’oiseaux (2) (m)

12.45
aRte info 

13.00 
palettes 
seurat (m)

13.30
Chic  

14.00
L’aire des aigles (m) 

14.55 CiNÉMA 
suspect dangereux (m) 

16.50
aRte Reportage (m)

17.35
ViSAGES D’EUROPE 
tous européens !

18.05 TERRES D’AiLLEURS
Les roues du tonnerre
(r. du 20 juin 2007)

19.00
zoom Europa

19.45
artE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
360°-géo

21.00 FiCTiON
L’affaire villemin (1, 2 & 3)

23.40
tracks

0.35 CiNÉMA TRASH
Menu total

1.55
La température grimpe (m)

3.00
crocodile (m)

5.00
Les déserteurs du viêt-nam (m)

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

Présenté par églantine éméyé

pour sa balade du vendredi, 
Chic file à l’anglaise.
Escale à BedZed, le plus grand éco-
village d’Angleterre ; les pubs gastro-
nomiques ; “que faire avec…” du 
cottage cheese ? Christian Le Squer 
concocte un blanc-manger râpé 
d’amandes et de chocolat blanc ; le 
designer Ross Lovegrove.
Multidiffusion le 7 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | ViSAGES D’EUROPE

tous européens !
serafina (italie)
réalisation : hervé Cohen
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

Serafina a deux amours : ses oliviers 
et Paris, qu’elle rêve de découvrir. 
Alors, du soir au matin, elle s’occupe 
de sa plantation et répète ses leçons 
de français.
Multidiffusion le 7 mars à 6.10

19.00
Zoom europa 
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares 
et Balises

Chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’europe dans sa diver-
sité. aujourd’hui : l’europe entre 
guerre et paix. 
> Le zoom de la semaine : l’inter-
vention militaire en Irak, décision si 
controversée, remonte à cinq ans. Et 
même si l’Europe ne s’est pas mise 
en ordre de bataille pour participer à 
cette opération, la conscience de la 
guerre s’est installée durablement 
dans les esprits. Qu’il s’agisse des 
policiers allemands qui doivent se 
préparer à leur périlleuse mission en 
Afghanistan, des soldats britanni-

ques qui reviennent d’Irak avec des 
blessures physiques et psychiques, 
ou des journalistes qui arrivent sou-
vent sans aucune préparation sur les 
théâtres d’opération, pour l’Europe, 
les guerres du monde ont désormais 
un nouveau visage.
> Le reportage : les skieurs décou-
vrent en Turquie un nouveau para-
dis enneigé. 
Multidiffusion le 1er mars à 12.00

20.15
360°-GÉo
Bangkok, insectes frits à toute heure 
réalisation : matthias heeder et monika hielscher (allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 5 mai 2007)

portrait d’une jeune vendeuse d’insectes grillés dans 
les rues chaudes de Bangkok.

Patpong, le quartier chaud de 
Bangkok, la nuit. Des noctambu-
les, de jeunes prostitué(e)s 
accompagné(e)s de leurs clients 
étrangers, des touristes et des 
conducteurs de tuk-tuk flânent 
sur les trottoirs. Des cuisines am-
bulantes et des buvettes propo-
sent des mets appétissants à cha-
que coin de rue. Sur sa carriole, 

San Supathanakun a déposé de 
petits bols en fer blanc remplis de 
sauterelles et de coléoptères frits, 
de salade de fourmis, de vers à 
soie blancs enfermés dans des sa-
chets en plastique et de scorpions 
noirs bien croquants…
Multidiffusion le 7 mars à 12.00  

et le 29 à 17.10 

En partenariat avec

Présenté par bruno duvic 
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21.00 | FiCTiON

L’affaire Villemin (1, 2 & 3)

minisérie de raoul Peck (France, 2006, 6x52mn)
scénario : Pascal Bonitzer et raoul Peck, d’après Le bûcher  
des innocents de Laurence Lacour et Le seize octobre  
de Christine et Jean-marie villemin
avec : armelle deutsch (Christine villemin), Francis renaud  
(Jean-marie villemin), Fred saurel (Bernard Longuet), vanessa Guedj 
(roselyne Longuet), Julie-marie Parmentier (Brigitte Keller),  
Constance dollé (Laurence Lacour), François-régis marchasson (Laurent 
Cassini), stéphane debac (le juge Bertrand), alain doutey (me Bourgoin), 
Jean Barney (me Lafargue), steve Kalfa (me schulmann),  
Christian mulot (le commissaire Colonna), Frédéric maranber  
(le capitaine verdier), arno Chevrier (Jacques servais),  
arnaud apprédéris (rené Cauvin), emmanuel noblet (Pierre thomas)
image : éric Guichard
montage : martine Barraqué ; musique : Bruno Coulais
Production : studio international, en coproduction avec la rtBF,  
Be-Films, velvet Film-r. Peck, avec la participation de France 3  
et arte France

En 1993, à Dijon, s’ouvre le procès de Jean-Marie 
Villemin, en présence de son épouse Christine et de 
nombreux journalistes, pour l’assassinat de son cousin 
Bernard Longuet. Neuf ans plus tôt, dans la soirée du 
16 octobre 1984, le corps de leur fils Grégory, 4 ans, était 
repêché dans la Vologne, non loin de leur domicile, à 
Lépanges, dans les Vosges. L’enlèvement avait été reven-
diqué quelques heures plus tôt par l’appel anonyme d’un 
“corbeau” de leur entourage qui, depuis des années, har-
celait le jeune couple. Parce que Jean-Marie, 26 ans et 
déjà contremaître, aurait été trop fier de sa réussite, de sa 
maison toute neuve, de son bonheur conjugal ? Un ma-
gistrat inexpérimenté, le juge Bertrand, est chargé de 
l’instruction, tandis que les gendarmes enquêtent. Autour 
des parents fous de chagrin, le clan Villemin, dévasté, est 
cerné par des journalistes qui affluent de toute part.   •••      

avec une sobriété et une rigueur magistrales, Raoul peck et son coscénariste 
pascal Bonitzer racontent, plus de vingt ans après, l’hallucinant cafouillage policier, 
médiatique et judiciaire qui fit de la tragédie d’un jeune couple un feuilleton 
cauchemardesque, livré en pâture à la curiosité publique. 
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•••  Parmi eux, Laurence Lacour, une presque débu-
tante envoyée par Europe 1, incapable d’imaginer que 
l’“affaire Grégory” va devenir, pendant quatre ans, un 
feuilleton tragique qui bouleversera sa vie. Lors de l’en-
terrement de l’enfant, alors que les photographes mi-
traillent à distance Christine Villemin qui s’écroule en 
hurlant au bord de la tombe, Cassini, vieux briscard de 
RTL, lui glisse à l’oreille une cynique mise en doute : on 
a vu, ricane-t-il, des meurtrières faire montre d’une dou-
leur plus déchirante encore… Peu après, les experts en 
écriture identifient au sein d’une centaine de personnes 
soumises à la dictée un possible “corbeau” : Bernard 
Longuet, avec qui Jean-Marie est brouillé depuis plu-
sieurs années…

“Aller vers la pudeur, là où l’impudeur a régné”
“Après avoir épluché le livre de Laurence Lacour, nous 
nous sommes plongés dans les procès-verbaux, les exper-
tises, la lecture des phrases prononcées par les uns et les 
autres, et surtout dans l’épluchage de la presse de l’épo-
que et l’écoute des reportages tant radio que TV. Il s’agis-
sait de tout mettre à plat, de retourner aux sources. La 
sobriété nous était d’autant plus imposée que les détails 
de l’histoire sont invraisemblables.” (Raoul Peck)
“L’erreur aurait été de rajouter à l’hystérie générale une 
hystérie de la mise en scène. Raoul est allé vers un réalis-
me sobre, une mise en scène qui déshystérise en perma-
nence les aspects de cette histoire. Il fallait partir de la 
douleur des personnages. Aller vers la pudeur, là où l’im-
pudeur a régné !” (Pascal Bonitzer)
Multidiffusion le 1er mars à partir de 14.25

Les derniers épisodes (4, 5 et 6) sont diffusés  

le 1er mars à partir de 21.00.

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

artE diffuse Quelques jours en avril, de raoul Peck,  

le 22 février à 21.00. 

23.40
tracks 
magazine culturel 
(allemagne, 2007, 52mn)
Production : Br

seb Garhammer 
Il emprunte des pentes vertigineuses 
et des couloirs à faire peur aux plus 
endurcis : la vie du freerider suédois 
ressemble à une anthologie du ski 
extrême. 

Les controlleristes 
Fini les batteries de platines, les vi-
nyles et autres CD. Pour créer ses 
sons, le DJ new-yorkais Moldover se 
sert d’outils informatiques de pointe 
comme les controllers ou les touch-
pads. Démonstration.

the Felice Brothers

New-yorkais d’origine italienne, les 
trois frères Felice sont les nouvelles 
coqueluches de la scène musicale 
US. Leur maîtrise instrumentale est 
sommaire et, quand ils montent sur 
scène, leur taux d’alcoolémie frôle 
souvent la cote d’alerte. Pour le style, 
ils ont choisi le folk dans sa forme la 
plus brutale…

ian Brown 
Ancien chanteur des Stone Roses, 
Ian Brown mène depuis 1996 une 
carrière solo. Figure culte, il est aussi 
l’un des agitateurs les plus cool du 
panthéon de la pop britannique. 
Rencontre.

Multidiffusion le 1er mars à 3.00 

retrouvez Tracks en podcast sur  

www.arte.tv

En partenariat avec                 et 

0.35 | CiNÉMA TRASH

Menu total
une plongée dans la 
démence, dans un chaos 
d’images traversé par de 
sombres histoires de famille. 
un cinéma de l’extrême et 
de l’obscène.

(Menu total)
Film de Christoph schlingensief
(rFa, 1986, 1h21mn, noir et blanc, vostF)
scénario : Christoph schlingensief
avec : helge schneider, volker Bertzky, 
dietrich Kuhlbrodt, alfred edel,  
reinald schnell, anna Fechter, Joe Bausch,  
annette Bleckmann, thirza Bruncken, 
Wolfgang schulte
image : Christoph schlingensief  
montage : eva-maria Will
musique : helge schneider
Production : dem Film, hymen ii

Des coups de feu tirés par une mi-
traillette fusent dans la nuit. Le jour 
du grand déballage est arrivé. Des 
hommes et des femmes, certains re-
vêtus d’uniformes datant de la 
Seconde Guerre mondiale, chantent 
gaiement les louanges d’un homme. 
Le monde, disent-ils, lui sera un jour 
redevable. Assis sur une balançoire, 
un jeune et un vieil homme assis-
tent à la scène en se serrant chaleu-
reusement la main. Une sirène son-
ne. On s’en prend à une femme ra-
sée. Une chorale hystérique réclame 
de la musique. Le jeune homme as-
sis sur la balançoire appuie sur le 
bouton d’une radio. Un vieux jazz 
crépite. La guerre peut commencer.

Du sang, des cris et du vomi
Bienvenue dans l’univers de 
Christoph Schlingensief ! Au pro-
gramme, un grand va-tout d’images 
et de sons : un homme surjouant 

21.00 | FiCTiON

L’affaire Villemin  
(1, 2 & 3)

après le non-
lieu prononcé 
en faveur de 
Christine villemin 
pour “absence 
totale de 
charges”, l’état 
a été condamné 
en 2004 à verser 
35 000 euros 
d’indemnités  
pour “faute 
lourde” à chacun 
des deux parents  
de Grégory.
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Hitler à sa fenêtre, une femme cou-
verte de bandages et violée plusieurs 
fois, une pincée d’inceste, un zeste 
d’infanticide, des personnages se 
ruant dans des tunnels sombres, ab-
sorbant des nourritures indigestes et 
vomissant copieusement, le tout 
rythmé par des cris, des chants et 
autres explosions. Avec ce film, 
Schlingensief s’inscrit dans un ciné-
ma résolument underground, répon-
dant à la seule loi des visions de l’ar-
tiste. Inspiré par l’avant-garde et dé-
voré par le poids d’un inconscient 
collectif cauchemardesque, le film 
brouille les pistes narratives et tem-
porelles. Loin de prendre la relève 
dans le cinéma allemand de l’après-
Fassbinder, en 1986, Schlingensief 
propose un cinéma de l’extrême, 
lointainement inspiré par David 
Lynch, véritable ovni aux allures 
d’amphigouri.
Multidiffusion le 7 mars à 3.00  

et le 11 à 1.20 

de christoph Schlingensief,  

artE a également diffusé Egomania,  

l’île sans espoir, le 8 février dernier 

dans “cinéma trash”.

une sélection de films “trash”  

est disponible en vod  

sur www.artevod.com

Le Monde seLon 
Monsanto

une enquÊte eXCeptionneLLe, MenÉe 
duRant tRois ans suR quatRe Continents 
paR MaRie-Monique RoBin, qui RÉVèLe Ce 

que Monsanto, L’eMpiRe industRieL deVenu 
L’un des pReMieRs seMenCieRs de La 

pLanète, CHeRCHe À CaCHeR.

à l’antenne le 11 mars 2008 à 21.00
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W E B

sur  

Zoom Europa, une nouvelle formule Web plus 
interactive, pour prolonger l’émission hebdomadaire 
de reportages sur l’europe, avec :
> compléments d’enquête, retours sur l’actualité  
et bonus Web ; 
> les coulisses de l’émission ; 
> le blog des journalistes sur les routes de l’europe ; 
> la question de la semaine. réponses et cadeaux 
sur le site.
On peut aussi voir et revoir Zoom Europa sur le 
portail vidéo arTe+7 pendant les sept jours qui 
suivent la diffusion à l’antenne – gratuitement et en 
intégralité !
http://www.arte.tv/zoomeuropa

sur  
à partir du 30 janvier

Les heures creuses
documentaire de Mathilde Guermonprez (31mn)

À l’heure de la réforme des retraites et du “travailler 
plus”, d’anciens salariés reviennent sur une vie 
entière de labeur…

self-ourapo 
Création d’alexandre duval (2mn)

Comment réussir le son parfait ? La recette de 
l’Ouvroir de radio Potentielle (OuraPo). 

Bonne conduite (11)
Série documentaire de frédérique Pressmann (7mn)

L’auteure se décide à passer son permis de conduire 
à 40 ans. une histoire à rebondissements, entre 
journal intime et création sonore. 

un monde unpeaceful (12)
feuilleton littéraire de vincent Labaume (2mn)

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

F A X

sur 

quai des Belges
Le 27 février à 22.45, Quai des Belges fait une 
halte au festival anima 2008, un événement 
incontournable du paysage culturel national qui 
est aussi devenu l’un des plus importants rendez-
vous européens de dessin animé et de cinéma 
d’animation. Les talents belges s’exportent bien 
(notamment aux états-unis) et reviennent au pays 
pour y faire leurs propres films. L’émission proposera 
de voir les meilleurs films belges récompensés 
lors du festival, début février, et Hadja Lahbib 
s’entretiendra avec leurs auteurs.

tournage : une fiction 
anniversaire sur la naissance 
de l’État d’israël 
du 4 février au 26 mars en israël, avec une escale 
à Paris les 7 et 8 mars, le réalisateur israélien Haïm 
Bouzaglo tourne pour arTe Revivre, une minisérie 
de deux fois 1h40mn retraçant, soixante ans après 
la naissance de l’état d’israël, le destin d’hommes 
et de femmes venus d’europe ou du Maghreb pour 
tenter de fonder une nouvelle Terre promise. avec 
notamment Bernard Campan, Marie-france Pisier, 
Jocelyn Quivrin, Sara forestier, Clément Sibony…
Contact presse : 
Dorothée van Beusekom (01 55 00 70 46),  
Aurélia Capoulun (70 48)

patti smith à sundance
Le réalisateur Steven Sebring et le chef opérateur 
Philip Hunt viennent d’obtenir le Prix de la meilleure 
photographie au festival du film de Sundance pour 
Patti Smith: dream of life. Ce portrait documentaire 
de la chanteuse sera diffusé par arTe le 23 mars 
à 23.00 dans “Grand format”, à l’occasion de la 
rétrospective que la fondation Cartier consacre  
aux photographies de l’artiste. 



 

ARTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’arTe france
iSSn 1168-6707

Rédacteur en chef 
Olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition 
noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr
(en remplacement  
d’anne-Claire Bouzanne)

Rédactrices 
Barbara Levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr
irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr

Maquettiste 
Garance de Galzain (70 55)
g-degalzain@artefrance.fr

Photograveur 
armelle ritter (70 57)
a-ritter@artefrance.fr

Traductions
Josie Mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Collaboration 
Jacqueline Letteron 
donald James

Crédits photos : Photos : X-dr.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture :  
© ivan SekreTarev / aP / SiPa 

directeur de la publication : Jérôme Clément

exemplaire n° 9, jeudi 31 janvier 2008

impression : imprimerie de Champagne

internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

aRte Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

Contacts
ARTE FRANCE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux 
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77
fax : 01 55 00 77 00

Direction 
De la communication

Marie-danièle 
Boussières (70 34)
diReCtRiCe 
de la CommuniCation
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie Loiseaux (70 35)
SeCRétaRiat
n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
ChaRgée de 
CooRdination
c-chevalier@artefrance.fr

Service De preSSe
fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,

grand format, art et culture,  
le 20.15, la lucarne, biographie,

cuisine, visages d’europe,  
société 

rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-Gaëlle Mc nab 
(70 40) 
aSSiStante
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360° - géo, terres 
d’ailleurs, arte junior

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Marie-Charlotte ferré 
(73 25) 
aSSiStante
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur, 
tapez 01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

Magazines /  
Documentaires culturels
le documentaire culturel, tracks, 

paris-berlin le débat, metropolis, 
chic, l’art et la manière, thematinee, 

toutes les télés du monde,  
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

Je
a

n
-p

h
il

ip
p

e
 b

a
lt

e
l



vivons curieux

La seMaine pRoCHaine

darShan
Une somptueuse traversée de l’inde millénaire, de ses rites, de sa spiritualité, 

dans les pas d’Amritanandamayi Devi, vénérée par des millions de fidèles,  

qui a restauré la tradition sacrée du darshan, l’étreinte. Un documentaire  

du cinéaste Jan Kounen.

“grand ForMat”, LE 4 MarS à 23.00


