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The war, une bouleversante immersion au cœur  
de la Seconde Guerre mondiale
À partir du 5 mars à 21.00

L’Amérique  
s’en vA-t-en guerre



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Pharaon 
de Jerzy Kawalerowicz 
dimanche 2 mars à 20.40 

La saveur  
de la pastèque 
de Tsai Ming-liang 
dimanche 2 mars à 0.50 

La chevauchée  
sauvage 
de Richard Brooks 
Lundi 3 mars à 14.55 

La mort aux trousses
d’Alfred Hitchcock
Lundi 3 mars à 21.00

Polumgla 
d’Artem Antonov
Lundi 3 mars à 3.00 

trois couleurs - Bleu 
de Krzysztof Kieslowski 
Mardi 4 mars à 14.55 

Darshan, l’étreinte 
de Jan Kounen
Mardi 4 mars à 23.00  
et jeudi 6 à 9.55 

trois couleurs - Blanc 
de Krzysztof Kieslowski 
Mercredi 5 mars à 14.55 

retour à Koktebel 
de Boris Khlebnikov  
et Alexei Popogrebsky 
Mercredi 5 mars à 22.45 

marie et le loup 
d’Ève Heinrich 
Mercredi 5 mars à 1.15 

Crocodile 
de Kim Ki-duk 
Mercredi 5 mars à 3.00

trois couleurs - rouge 
de Krzysztof Kieslowski 
Jeudi 6 mars à 14.55 

viva Laldjérie 
de Nadir Moknèche 
Jeudi 6 mars à 21.00  
et vendredi 7 à 14.55 

La mort suspendue
de Kevin Macdonald
Jeudi 6 mars à 1.00

Coming apart 
de Milton Moses Ginsberg
vendredi 7 mars à 0.50

menu total 
de Christoph Schlingensief 
vendredi 7 mars à 3.00

darShan, L’étrEIntE
Amma, l’une des “grandes âmes” de l’hindouisme, 
veut embrasser l’humanité entière dans son amour. 
Sur ses pas, Jan Kounen (Blueberry, 99 F) invite  
à une somptueuse traversée de l’Inde millénaire,  
de ses rites et de sa spiritualité.
“grand format”, mardi 4 mars à 23.00

1Er MarS | 7 MarS 2008

LES PrIME tIME
sAmeDi 1er/3 
Fiction
L’affaire villemin  
(4, 5 & 6)
Avec une sobriété et une rigueur 
magistrales, Raoul Peck et son 
coscénariste Pascal Bonitzer racontent, 
plus de vingt ans après… > page 5

DimAnCHe 2/3 
thema 
L’égypte ancienne
Une “Thema” pharaonique, qui offre  
un double voyage dans le temps… 
> page 8

LunDi 3/3 
cinéma
La mort aux trousses
La course effrénée de Roger Thornhill 
(Cary Grant) pour sauver sa peau. 
Perfection du suspense… > page 11(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 4/3 
thema 
Les nouveaux justiciers
Un jour, constatant des fraudes  
ou des malversations graves dans leur 
entreprise, ils ont décidé de tirer  
la sonnette d’alarme… > page 15

merCreDi 5/3 
Les meRcRedis  
de L’histoiRe 
the war 
À peine sortie de la Grande Dépression, 
l’Amérique savoure son retour  
à l’insouciance… > page 19

JeuDi 6/3 
cinéma
viva Laldjérie 
Dans l’Alger des années 2000, Papicha 
et sa fille Goucem survivent tant bien 
que mal en se querellant… > page 24

venDreDi 7/3 
Fiction 
Le diable  
dans le ventre 
Au début des années cinquante,  
dans le bassin de la Ruhr, la petite 
Hildegard… > page 27

thE war 
Une bouleversante immersion au 

cœur de la Seconde Guerre mondiale, 
à travers le destin d’hommes et de 
femmes originaires de quatre villes 
américaines. Prodigieusement mise  

en scène et riche de documents inédits, 
une série fleuve signée Ken Burns,  

un maître du genre. 
“Les mercredis de l’histoire”,  

mercredi 5 mars à 21.00

vIva LaLdJérIE 
Entre débrouille, humour 
noir et rage de vivre, Nadir 
Moknèche (Délice Paloma) 
dresse un portrait ravageur  
de l’Alger d’aujourd’hui,  
à travers deux femmes,  
mère et fille.
“Cinéma”, jeudi 6 mars  
à 21.00

LE dIabLE  
danS LE vEntrE

Un tableau réaliste des dures 
conditions de vie des ouvriers, 

illuminé par un personnage 
féminin, qui devra son  

salut aux mots. 
“Fiction”, vendredi 7 mars  

à 21.00

P
r

o
d

u
c

ti
o

n
s

 d
e

 l
a

 r
o

c
h

e

is
a

b
e

ll
e

 W
e

in
g

a
r

te
n

W
d

r
/t

h
o

m
a

s
 K

o
s

t

n
a

ti
o

n
a

l 
a

r
c

h
iv

e
s



samedi
1er/3

6.00 
Arte reportage (m) 

6.45
mathias Döpfner (m) 

7.30 
Best of Chic (m)

8.00>9.45
Arte Junior (m)

9.45 THEMATINéE
Objectif mars (1) (m)

10.30 THEMATINéE
Objectif mars (2) (m) 

11.15 
tous européens ! (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
L’indonésie 

13.30 
Best of Chic 

14.00
une seule chose à faire (m) 

14.25
L’affaire villemin (1, 2 & 3) (m)

17.10  
360°-géO
Arizona, au pays des veuves noires 
(R. du 14 juillet 2007) 

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
Les indiens, le saumon et le profit 

19.00 
artE reportage 

19.45 
artE Info 

20.00
Le dessous des cartes

20.10
artE Météo 

20.15 
Metropolis

21.00 FICTIoN 
L’affaire villemin (4, 5 & 6) 

0.00 FICTIoN 
48 anges 

1.30 
Femmes asiatiques,  
femmes fantasmes (m) 

3.00
tracks (m)

3.50
akwaaba ghana (m) 

5.00
Cul de sac (m) 

câble et satellite

4  arte magazine n° 10 du 1er|3|08 au 7|3|08

13.00
tous les habits 
du monde
L’indonésie 
Réalisation : solenn honorine et Pierre caule
(France, 2008, 26mn)
coproduction : aRte France, Point du Jour

Du batik, fierté nationale, à l’étui pé-
nien des Papous en passant par les 
voiles bariolés de l’islam…
multidiffusion le 9 mars à 13.00

18.05   
LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

Les indiens,  
le saumon  
et le profit 
documentaire de Ben Kempas
(allemagne, 2007, 52mn)

et si l’écologie prenait le pas 
sur les profits ?
En Californie du Nord, plusieurs 
tribus indiennes se battent pour 
sauver le saumon, menacé par les 
barrages qui empêchent la remon-
tée des cours d’eau. Le groupe qui 
exploite les centrales hydroélec-
triques ne semble pas fermé à la 
négociation…
multidiffusion le 12 mars à 11.20

Les master classes  
de guillaume gallienne
Sociétaire de la Comédie-Française et 
metteur en scène, il parle du métier 
de comédien. 

Thriller a 25 ans

Sorti en 1982, Thriller, de Michael 
Jackson, record des ventes mondiales, 
fut aussi un album révolutionnaire. 

Les sept planches de la ruse 
d’Aurélien Bory
Pour ce nouveau spectacle donné 
au Théâtre de la Ville, le chorégra-
phe est parti travailler avec l’opéra 
de Dalian, en Chine.

Paris en photo
Rencontre avec des photographes 
français et étrangers, comme 
William Klein, à l’occasion de l’ex-
position Paris en couleurs.

Madame Bovary  
vue par Claro
L’écrivain Claro publie son dixième 
roman, Madman Bovary. Rencontre.

L’art modeste d’Hervé Dirosa
Le peintre a consacré un livre à un 
“art modeste” de son invention (édi-
tions Hoëbeke).

Et enfin, pleins feux sur L’avventura, 
d’Antonioni, un chef-d’œuvre du ci-
néma moderne.

multidiffusion le 2 mars à 12.00

En partenariat avec

Metropolis se décline aussi sur Internet 

www.arte.tv/metropolis

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

Le rendez-vous de l’actualité inter-
nationale, diffusé tous les samedis à 
19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 
ARTE Reportage regarde le monde 
en face et tente d’éclairer les grands 
enjeux de la planète.
multidiffusion le 7 mars à 16.50  

et le 8 à 6.00Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-christophe Victor (France, 2008, 10mn)

une union méditerranéenne
En 2007, la France propose la créa-
tion d’une Union de la Méditerranée. 
Quels enjeux pour les États des deux 
rives ?
multidiffusion le 8 mars à 11.45 

En partenariat avec

disponible sur www.artevod.com

20.15
metropolis
Rédaction en chef et commentaires : Rebecca manzoni (France, 2008, 52mn)
coproduction : aRte France, ex nihilo
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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), François marthouret (le juge François)
image : éric Guichard
Production : studio international,  
en coproduction avec la RtBF, Be-Films,  
Velvet Film-R. Peck, avec la participation  
de France 3 et aRte France

4. Dérapage
Après une brève et dramatique visite à sa femme, Jean-
Marie Villemin se constitue prisonnier. Entre-temps, les 
gendarmes ont été dessaisis de l’enquête au profit du 
SRPJ de Nancy, mené par le commissaire Colonna, per-
suadé de la culpabilité de Christine. Les deux époux, qui 
communiquent par lettres, mettent tous leurs espoirs 
dans l’enfant à naître. Les médias se déchaînent, dési-
gnant désormais Christine comme un monstre. Le point 
culminant est atteint avec les accusations de Marguerite 
Duras parues dans Libération. Seuls ou presque parmi 
les journalistes, Laurence Lacour et René Cauvin persis-
tent à croire à son innocence. Le 5 juillet 1985, alors que 
Christine est à la prison de Nancy pour une visite, le 
commissaire Colonna l’arrête sans lui laisser le temps de 
voir son mari.       •••

21.00 | FICTIoN

L’affaire villemin (4, 5 & 6)
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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5. La traque
Christine Villemin est inculpée par le juge Bertrand et 
remise en liberté sous contrôle judiciaire après onze 
jours de détention. Alors que l’instruction piétine, elle 
accouche d’un garçon, Julien. Me Bourgoin, dans un  
effort désastreux pour rehausser l’image de sa cliente 
– et payer ses frais –, médiatise largement cette nais-
sance. Entre-temps, elle est renvoyée devant la cour d’as-
sises. De l’avis général, elle risque d’en prendre pour 
vingt ans…

6. L’espoir
En octobre 1987, le juge François, de Dijon, reprend le 
dossier. Bien que malade, il décide de repousser sa 
retraite pour reprendre l’enquête à zéro, trois ans après 
les faits. Il “apprivoise” le couple Villemin, figé dans sa 
révolte et sa souffrance. Peu à peu, tout se met en place 
pour un non-lieu en faveur de Christine…
multidiffusion le 8 mars à partir de 14.00

Les trois premiers épisodes (“La foudre”, “La meute”, 

“L’engrenage”) sont diffusés le 29 février 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. 

0.00 | FICTIoN 

48 anges 
(48 angels)
téléfilm de marion comer 
(irlande, 2006, 1h28mn, VostF)
scénario : marion comer, craig holland
avec : shane Brolly (darry mcdonell), John 
travers (James), ciarán Flynn (seamus) 
coproduction : irish Film Board, northern 
ireland Film & tV commission, Fantastic Films, 
Reflected Light Pictures, ZdF, aRte
(R. du 23 janvier 2007)

en irlande du nord, la rencontre 
entre un enfant catholique, un 
jeune protestant et un terroriste 
raté. un road movie émouvant, 
sous le signe de l’espoir.
Dans l’Irlande du Nord d’aujour-
d’hui, Seamus, 9 ans, est atteint 
d’une maladie incurable. Fervent 
croyant, catholique, il décide de se 
laisser dériver dans une barque, 
porté par sa foi, tel saint Colomban, 
un moine du VIe siècle. Il rencontre 
James, 14 ans et protestant, qui a 
fugué après avoir vu abattre son 
père policier. Le premier contact est 
violent, mais les deux gamins se 
rapprochent en découvrant un 
homme blessé. Militant protestant 
pur et dur, Darry sort de prison. 
Refusant de voir que le monde a 
changé, il a tenté de commettre un 
attentat… 
multidiffusion le 6 mars à 3.00

21.00 | FICTIoN

L’affaire villemin (4, 5 & 6)

•••
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câble et satellite

6.05 (PDC : 06.00)
Didon et énée (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 2 septembre 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(R. du 2 septembre 2007)

8.50 
graine d’explorateur 

9.15 
suis-moi… en inde du nord 

9.45 THEMATINéE 
Anima, l’esprit des marionnettes 
(R. du 25 mai 2005)

11.30 THEMATINéE 
Agathe et l’humoriste
(R. du 25 décembre 2005) 

12.00
metropolis (m)

12.45
Karambolage (m)

13.00
meurtres en série au pays de Poutine
(m)

14.00
360°-géO 
Alexeï, les saumons et les ours (m)

14.50
360°-géO 
Choïna, sous le sable (m)

15.45
Conversations avec maria Callas (m)

16.15
Pas sages (m)

17.45
Cuisines des terroirs 
La Russie 
(R. du 11 avril 2004)

18.15 BIoGRAPHIE 
Patricia Kaas 

19.00 MAESTRo
Festival Brahms
Symphonie n° 3 en fa majeur

19.45 
artE Info
Spécial élection présidentielle en Russie 

20.00
Karambolage (R. du 23 avril 2006)

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE (PDC : 20.25) 
tarmacs (4)  

20.40>23.55 THEMA
au temps des pharaons

20.40 FILM
Pharaon (PDC : 21.00)

23.00 (PDC : 23.10) 
abou Simbel 

23.55 LA LUCARNE (PDC : 00.05)
Cours d’espagnol pour adultes 

0.50 (PDC : 01.00)
La saveur de la pastèque (m)

3.00
durakovo, le village des fous (m) 

4.30 
tous Européens ! (m) 

5.00
Solidarité… mon cul ! (m)

dimanche
2/3

Christoph von Dohnányi (photo) a 
dirigé les orchestres les plus presti-
gieux d’Europe et des États-Unis. 
Depuis la saison 2004/2005, il est à 
la tête du Sinfonieorchester du 
Norddeutscher Rundfunk, l’un des 
premiers grands orchestres radio-
symphoniques allemands. Au pro-
gramme : la Symphonie en fa majeur, 
op. 90 de Johannes Brahms, jouée 
pour la première fois à Vienne, en 
1883. Deux mois après sa création, 
Clara Schumann écrivait à Brahms : 
“Quelle œuvre, quelle poésie, quelle 
harmonie de part en part ! Tous les 
mouvements semblent forgés d’un 
seul tenant, un battement de cœur, 
chaque mouvement est un joyau !” 
multidiffusion les 3 et 14 mars à 8.00

Festival brahms
> Symphonie n° 3 en fa majeur, 

   le 2 à 19.00

> Symphonie n° 1 en ut mineur, op. 68, 

   le 3 à 0.05

> Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 73,

   le 3 à 0.55

> Maxim vengerov & friends 

    jouent brahms, le 9 à 19.00

> Ein deutsches Requiem, le 16 à 19.00

> Julia Fischer et daniel-Müller-Schott 

    jouent le Double concerto,  

    le 23 à 19.00 

> Symphonie n° 4 en mi mineur, op. 98 

    le 30 à 19.00

19.45
Arte info
spécial élection 
présidentielle en russie 
(2008, 15mn)

En direct de Moscou

Présentation : william Irigoyen 

Aujourd’hui, la Russie vote pour éli-
re un successeur à Vladimir Poutine, 
qui termine triomphalement ses 
deux mandats, et s’apprête à se faire 
nommer Premier ministre par son 
dauphin désigné, Dmitri Medvedev, 
probable vainqueur du scrutin sous 
les couleurs du parti Russie unie. En 
direct depuis Moscou, ARTE Info 
consacre à l’événement une édition 
spéciale, avec des reportages, des 
interviews, des analyses à chaud.

20.15 | ART ET CULTURE

tarmacs (4) 
L’aéroport de madrid 
Barajas, espagne
série documentaire
Réalisation : ingmar trost et sebastian Lemke 
(allemagne, 2007, 4x26mn)

Découverte à la fois poétique et 
technique de quatre aéroports 
du XXie siècle. Ce soir, dernière 
escale à madrid. 
Dessiné par l’architecte britannique 
Richard Rogers, le quatrième termi-
nal de l’aéroport madrilène fait pen-
ser à un immense parapluie ou à un 
tapis volant. Il a permis de doubler 
la fréquentation vers l’Amérique du 
Sud et, avec 70 millions de passagers 
par an, l’aéroport est maintenant le 
deuxième d’Europe après Heathrow. 
Les formes et les couleurs du T4 
évoquent aussi le peintre Miró. 
multidiffusion le 10 mars à 4.30

18.15 | BIoGRAPHIE 

Patricia Kaas 
documentaire de horst mühlenbeck 
(allemagne, 2007, 43mn)

Patricia Kaas est l’une des rares 
chanteuses françaises qui mènent 
une carrière réellement internatio-
nale. De père français et de mère al-
lemande, elle s’est beaucoup enga-
gée pour le dialogue franco-alle-
mand. 
multidiffusion le 8 mars à 6.45

19.00 | MAESTRo

Festival Brahms

symphonie n° 3  
en fa majeur
avec le sinfonieorchester du norddeutscher Rundfunk
direction musicale : christoph von dohnányi
Réalisation : Felix Breisach (allemagne, 2008, 44mn)

en mars, dans le cadre d’un “Festival Brahms”, Arte diffuse 
quatre de ses symphonies, interprétées sous la direction du grand 
chef Christoph von Dohnányi.
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20.40 FILM

Pharaon
(Faraon)
Film de Jerzy Kawalerowicz (Pologne, 1966, 2h13mn, VF)
scénario : tadeusz Konwicki et Jerzy Kawalerowicz,  
d’après R. de Boleslaw Prus
avec : Jerzy Zelnick (Ramsès Xiii), Piotr Pawloski (herhor), Leszek herdegen 
(Pentuer), Jerzy Buczacki (tutmosis), stanislaw milski (memphres), 
Wieslawa mazurkiewicz (nikotris), Krystyna mikolajewska (sarah)
image : Jerzy Wojcik • musique : adam Walacinski
Production : Kadr Film Unit, Film Polski
(R. du 14 décembre 1997)

un jeune et fougueux pharaon entre en conflit 
avec les grands prêtres du temple d’Amon. tour-
né en Ouzbékistan et en égypte, un extraordinaire 
péplum polonais. 
Au cours de manœuvres militaires dans le bassin du Nil, 
le jeune prince Ramsès, héritier du pharaon Ramsès XII 
et commandant en chef des armées impériales, rencontre 
la belle juive Sarah. Séduit, il la ramène au palais pour 
en faire sa maîtresse. Pendant ce temps, les grands 
prêtres du temple d’Amon scellent un traité de paix avec 
les Assyriens en vertu duquel l’Égypte conserve sa 
domination sur le royaume de Juda mais renonce à la 
Phénicie. Craignant de tomber sous la domination 
assyrienne, les Phéniciens entrent en contact avec le 
prince Ramsès. Avec l’aide de Kama, une séduisante 
danseuse et prêtresse du temple d’Astoreth, ils tentent de 
l’entraîner dans une guerre avec les Assyriens...

dimanche 
2/3

une “thema” pharaonique, 
qui voyage dans une égypte 
désormais engloutie par les 
eaux du barrage d’Assouan. 
Avec une extraordinaire 
fresque polonaise tournée  
sur les lieux dans les années 
60 et un documentaire  
sur le sauvetage des temples  
d’Abou simbel.
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Au temps des pharaons
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Péplum socialiste
Pharaon a été est l’un des films les plus coûteux du ciné-
ma européen. Il a nécessité de longs mois de tournage 
dans des conditions climatiques très difficiles. Après de 
longues recherches, Jerzy Kawalerowicz choisit le désert 
de Kisil-Kim, près de Boukhara, en Ouzbékistan, pour 
reproduire l’atmosphère de l’Égypte  ancienne. Deux fois 
par jour, de juin à octobre 1964, toute la troupe parcourt 
les 32 kilomètres qui séparent le quartier général, installé 
à Boukhara, du lieu de tournage. Sur place, sous une 
chaleur écrasante, 2 000 soldats soviétiques et quelques 
centaines de figurants sont à la disposition du réalisa-
teur. Puis le tournage se poursuit en Égypte, au pied des 
pyramides de Gizeh, dans les ruines du temple d’Amon, 
à Karnak et dans la Vallée des Rois, près de Louxor – des 
lieux aujourd’hui recouverts par les eaux du barrage  
d’Assouan. Superproduction à l’échelle socialiste – qui, à 
Hollywood, aurait coûté environ 15 millions de dollars –, 
Pharaon est plus qu’un grand spectacle. Jerzy 
Kawalerowicz est parvenu à transformer ce péplum en 
un drame politique fondé sur le conflit entre royauté et 
religion. Si le film montre l’échec historique d’un pouvoir 
cherchant à s’affranchir de toute tutelle religieuse, il dé-
nonce également l’appropriation séculaire du savoir par 
le clergé, qui l’utilise pour asseoir sa puissance. Une ré-
flexion portée par des images splendides, qui donnent au 
film toute sa force.
multidiffusion le 17 mars à 15.44

23.00
Abou simbel
un temple sauvé des eaux
documentaire de thomas Weidenbach (allemagne, 2003, 52mn)
(R. du 21 janvier 2006)

il y a quarante ans était lancée l’opération de sau-
vetage des temples d’Abou simbel : une extraor-
dinaire aventure archéologique. mais que sont 
devenus les habitants des bords du nil chassés 
par la mise en eau du barrage d’Assouan ?
Le 10 octobre 1965, le monde entier retient son souffle : 
dans un coin désertique du sud de l’Égypte, Ramsès II 
vient de perdre la tête, soulevée par une grue… Lancée 
par l’Unesco pour éviter que les vestiges de l’époque 
pharaonique ne soient engloutis par les eaux du haut 
barrage d’Assouan, la gigantesque opération de 
sauvetage des temples d’Abou Simbel a commencé. 
C’est le projet suédois qui a été retenu ; il s’agit de 
découper les monuments en 1 305 blocs de pierre puis 
de les reconstituer à l’identique, 65 mètres plus haut, sur 
le plateau désertique. L’ensemble doit être adossé à une 
falaise artificielle, elle-même soutenue par une coupole 
de béton. Pendant plus de dix ans, des experts de vingt-
quatre pays et neuf cents ouvriers travaillent à déplacer 
les temples. Si la presse de l’époque s’est largement fait 
l’écho de ces travaux “pharaoniques”, elle a souvent 
oublié les populations, chassées par la mise en eau du 
barrage. Cent vingt mille Nubiens ont dû quitter leur 
village des bords du Nil et abandonner aux flots les 
vestiges de leur culture, elle aussi millénaire. Quarante 
ans après, ils reviennent progressivement dans la ré-
gion, profitant d’un projet de mise en valeur lancé par le 
gouvernement égyptien. 
multidiffusion le 4 mars à 5.00

23.55 | LA LUCARNE

Cours d’espagnol 
pour adultes 
documentaire de tomas tamosaitis
(Lituanie, 2007, 53mn)

Dans une petite ville d’espagne, 
des migrants apprennent la lan-
gue de leur pays d’accueil avec 
une enseignante fantasque. 
Ils viennent du Maroc, de Roumanie, 
du Sénégal, d’Ukraine. Ou de 
Lituanie, comme le réalisateur 
Tomas Tamosaitis qui, décidant un 
jour de prendre des cours d’espa-
gnol, est fasciné sur-le-champ par sa 
professeure Antonia. Car l’approche 
pédagogique de celle qui préfère se 
voir en poétesse et en comédienne, 
n’est guère conventionnelle. Elle en-
traîne son “public” dans un univers 
surréaliste où, par exemple, les chats 
se lavent les dents, le tout en espa-
gnol exclusivement. L’ambiance est 
tour à tour chaleureuse ou chargée 
d’agressivité, comme en témoigne la 
caméra que Tomas a amenée un 
jour en cours. Un portrait très per-
sonnel d’Antonia se dessine… 
multidiffusion le 5 mars à 5.00
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
L’académie du foot (1) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Festival Brahms
symphonie n° 3 en fa majeur (m) 

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Les infirmières (1)
(R. du 19 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
ella Fitzgerald -  
something to live for (1 & 2)
(R. des 14 et 21 octobre 2001)

11.20
tarmacs (1) (m)

12.00
360°-géO 
Les rats démineurs de Tanzanie (m) 

12.45 
Arte info

13.00 
Palettes
Matisse (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
quand la saison est bonne (m) 

14.55 CINéMA
La chevauchée sauvage (m)

17.10
tarmacs (3) (m)

17.35 
Les volontaires de la savane africaine (1) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Les Aché de la rivière nacunday 

19.00 ARTE DéCoUvERTE   
La turquie (1) 

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
La nature, c’est génial ! (1)

21.00 CINéMA 
La mort aux trousses

23.10 MUSICA 
trois chefs d’orchestre, un nom :  
les Järvi 

0.05
Festival brahms
Symphonie n° 1 en do mineur

0.55
Festival brahms
Symphonie n° 2 en ré majeur

1.45
Je suis un africain blanc (m)

3.00
Polumgla (m)

5.00 
dans le sillage de l’aigle russe (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, 
du lundi au vendredi à 13.00, 
avec un best of le samedi.
La rencontre de la semaine : le desi-
gner Arik Levy, créateur touche-à-
tout ; tendances : les lits changent de 
forme ; “petite histoire” de la Ford 
Mustang ; rencontre avec les deux 
créatrices berlinoises de Cneeon, 
dont les vêtements sont tout sauf 
discrets. 
multidiffusion le 10 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35 

Les volontaires 
de la savane 
africaine (1) 
série documentaire de Gabriele Wengler, 
simone Rosner, Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

De jeunes européens effectuent 
un  stage dans une ferme nami-
bienne pour animaux sauvages  
en détresse. à suivre jusqu’au  
21 mars, du lundi au vendredi 
à 17.35.

1. Bienvenue à Harnas
Dès leur arrivée, les huit jeunes vo-
lontaires font connaissance avec les 
pensionnaires hauts en couleur de la 
ferme de Harnas.
multidiffusion le 10 mars à 6.10

1. La magie du mouvement
Les scientifiques cherchent à obser-
ver le déplacement des animaux 
dans l’eau, sur la terre ferme ou 
dans les airs, afin d’appliquer leurs 
mécanismes aux machines et d’op-
timiser ainsi l’énergie dépensée.
multidiffusion le 10 mars à 12.00

Les deuxième et troisième épisodes 

sont diffusés les 4 et 5 mars à 20.15.

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Les Aché de la rivière nacunday
documentaire de Gerardo olivares (espagne, 2002, 52mn)
Production : explora Films, impala, Plura ent.

Rencontre avec des chasseurs-
cueilleurs nomades qui vivent dans 
la jungle paraguayenne et dont le 
territoire est désormais aux mains 
des exploitants de bois.
multidiffusion le 10 mars à 14.00

Avec ses 10 millions d’habitants, 
Istanbul est la plus grande ville de 
Turquie. Au-delà des limites de la 
mégalopole, sur la côte occidentale, 
les éleveurs de chameaux organi-

sent de très populaires combats où 
s’affrontent – sans effusion de sang 
– les mâles les plus vaillants. 

multidiffusion le 10 mars à 16.50

20.15
La nature, c’est génial ! (1)
documentaire d’alfred Vendl et steve nicholls (autriche, 2006, 3x43mn)
(R. du 8 janvier 2007)

Lorsque la technologie s’inspire de la nature, on parle de science 
bionique. exploration en trois épisodes.

19.00 | ARTE DéCoUvERTE  

La turquie (1) 
Du Bosphore à la méditerranée
Réalisation : Jan haft (allemagne, 2007, 43mn)

De lundi à jeudi à 19.00, un voyage en quatre étapes au cœur 
de la turquie.
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(North by northwest)
Film d’alfred hitchcock
(états-Unis, 1959, 2h16mn, Vm)
scénario : ernest Lehman
avec : cary Grant (Roger thornhill),  
eva marie saint (eve Kendall),  
James mason (Phillip Vandamm),  
Leo G. carroll (le professeur), Philip ober 
(Lester townsend), martin Landau (Leonard)
image : Robert Burks
montage : George tomasini
son : Franklin milton
musique : Bernard herrmann
Production : metro Goldwyn mayer
(R. du 5 janvier 2006) 

 

Roger Thornhill, flegmatique publicitaire new-yorkais, 
est enlevé par deux hommes qui tentent de le tuer. Il 
réussit à sauver sa vie – la première d’une longue série 
d’échappées belles –, puis se rend au siège des Nations 
unies, poursuivant un certain Townsend qu’il prend 
pour l’un de ses ravisseurs. Mais ce dernier est assassiné 
et les circonstances accusent Thornhill, qui doit 
désormais déjouer à la fois la police et les espions lancés 
à ses trousses. Sautant dans un train pour Chicago, il 
tombe sous le charme d’une blonde voyageuse, Eve 
Kendall, qui l’aide à se cacher. Se trouve-t-elle là par 
hasard ?

À fond de train
Seul en rase campagne, dans le silence de midi, Cary 
Grant voit surgir un petit avion… Devenue séquence 
d’anthologie, sa course désespérée dans les plants de 
maïs a fini par résumer à elle seule la maestria du film, 

en partie en raison de l’autosatisfaction que le maître du 
suspense exprimait pour cette mise en scène révolution-
naire de l’angoisse. Mais, sur un tempo d’enfer qui ne 
s’apaise qu’à l’ultime minute, notre héros, inusable 
marathonien, passe d’un morceau de bravoure à l’autre. 
Bien avant de le jeter dans le maïs, Alfred Hitchcock avait 
demandé à son scénariste, Ernest Lehman, d’échafauder 
une course-poursuite autour de deux lieux spectaculaires : 
le siège des Nations unies et le mont Rushmore, avec ses 
effigies des présidents américains sculptées à même la 
roche. Les deux compères ont monté une mécanique 
millimétrée et jubilatoire, où les ingrédients du plaisir 
hitchcockien – suspense, érotisme, humour, brio – 
s’articulent à la perfection. Un très grand cru.

En partenariat avec

21.00 | CINéMA

La mort aux trousses
La course effrénée de roger thornhill (Cary grant) pour sauver 
sa peau. Perfection du suspense, ironie jubilatoire, érotisme 
discret. une mécanique de haute précision signée sir Alfred.
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documentaire de manfred scheyko 
(allemagne, 2007, 52mn)

Ils sont passionnés de musique, ils aiment leur métier, et 
se sentent chez eux dans les salles de concert du monde 
entier. à tout seigneur, tout honneur : Neeme Järvi, le 
père, 71 ans, est l’un des musiciens estoniens les plus 
connus au monde, avec son grand ami, le compositeur 
Arvo Pärt. Vient ensuite son fils aîné, Paavo Järvi,  
45 ans, qui officie à la tête de trois orchestres majeurs : 
le Cincinnati Symphony Orchestra, la Deutsche 
Kammerphilharmonie de Brême et, depuis 2006, l’Or-
chestre symphonique du Hessischer Rundfunk. Kristjan 
Järvi, de dix ans son cadet, maestro à la forte présence 
scénique, dirige l’orchestre Tonkünstler de Vienne et 
l’Absolute Ensemble, qu’il a fondé en 1993 à New York. 
Comme les trois Järvi sont toujours en voyage, ils ne se 

voient pratiquement jamais. Mais pour les 70 ans de 
Neeme, ils ont donné pour la première fois un concert 
commun dans la ville de Tallinn. Manfred Scheyko a 
filmé cette réunion de famille exceptionnelle, ainsi que 
des retrouvailles avec Arvo Pärt et Errki-Sven Tüür.  
multidifffusion le 10 mars à 10.50 et le 22 à 5.00

23.10 | MUSICA 

trois chefs d’orchestre,  
un nom : les Järvi

en estonie, portrait mélomane 
et plein d’humour de neeme 
Järvi, le père, et de ses  
deux fils Paavo et Kristjan.  
un trio dynastique animé  
par la passion de la musique.

0.05
symphonie n° 1  
en ut mineur

La Symphonie en ut mineur, op. 68, 
de Johannes Brahms, a été créée en 
1876 à Karlsruhe. Il aura fallu qua-
torze ans à Brahms pour la compo-
ser. Lors de la première de l’œuvre, 
les réactions furent majoritairement 
enthousiastes, justifiant ce perfec-
tionnisme inquiet. 
multidiffusion le 9 mars à 6.00  

et le 12 à 8.00

0.55
symphonie n° 2  
en ré majeur 

Composée l’été suivant, elle fut in-
terprétée pour la première fois en 
décembre 1877 par l’Orchestre phil-
harmonique de Vienne sous la di-
rection de Hans Richter, avec un 
égal succès. Réputé mélancolique et 
grave, Brahms offrait au public une 
œuvre emplie d’allégresse expri-
mant, selon le critique Eduard 
Hanslick, des “joies printanières”. 
multidiffusion le 13 mars à 8.00 

et le 16 à 6.00

Festival brahms : demandez  

le programme page 7

0.05>1.45

Festival 
Brahms
avec le sinfonieorchester  
du norddeutscher Rundfunk
direction musicale : christoph von dohnányi
Réalisation : Felix Breisach
(allemagne, 2008, 2x50mn)
concerts enregistrés le 28 avril 2007  
à la Laeizhalle de hambourg

suite du Festival Brahms avec 
Christoph von Dohnányi.
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Lady Chatterley  
et l’homme des bois  
de Pascale Ferran

La belle noiseuse 
de Jacques rivette 

Gadjo dilo  
de tony gatlif 

Paris, Texas  
de Wim Wenders

Méliès le 
cinémagicien

fête ses 15 ans
Cinq coffrets DvD “Prestige”, avec des films 

emblématiques du catalogue cinéma

Le 5 mars 2008
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
L’académie du foot (2) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE  
Accentus / Laurence équilbey
Transcriptions (1) (m) 

8.45
Le journal de la culture (m) 

9.00 
Chic (m) 

9.25
Les infirmières (2)
(R. du 20 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
Deng Xiaoping,  
l’enfance d’un chef (m)

10.50
La CiA et le trésor de guerre  
japonais (m)

11.45
Le dessous des cartes (m) 

12.00
360°-géO 
Arizona, au pays des veuves noires (m) 

12.45 
Arte info

13.00 
Palettes 
Sassetta (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Être innu (m) 

14.55 CINéMA  
trois couleurs - Bleu (m)  

16.50 
La saga du cabillaud (m)

17.35 
Les volontaires de la savane africaine (2) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Le petit moine et les cueilleurs de miel

19.00 ARTE DéCoUvERTE   
La turquie (2) 

19.45 
artE Info 

20.00 
Le journal de la culture 

20.10
artE Météo 

20.15
La nature, c’est génial ! (2)

21.00>23.00 THEMA
Les nouveaux justiciers 

21.00 
du côté des “anges” 

21.55
une entreprise comme il faut

22.45
débat

23.00 GRAND FoRMAT
darshan, l’étreinte 

0.35 
Panorama (R. du 20 février 2007)

1.35 
Paris-Marseille (m) 

3.00
Manu Katché - one shot not (m)

4.15 
La réunion, île de feu et paradis tropical (m)

5.00 
abou Simbel (m) 

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Arik Levy entraîne Chic dans une 
balade parisienne ; tendances : les 
cours de cuisine alternative ; “petite 
histoire” de la tulipe ; visite de la 
maison londonienne de Gül Coskun, 
galeriste et collectionneuse d’art.
multidiffusion le 11 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (2) 
série documentaire de Gabriele Wengler, 
simone Rosner, Jörg Pfeiffer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

2. Premières impressions
S’occuper d’animaux n’est pas un 
jeu, qu’il s’agisse du zèbre Zebe, 
aussi têtu qu’une mule, ou des oto-
cyons (photo), rétifs à l’enferme-
ment.
multidiffusion le 11 mars à 6.10

2. tout est dans la matière
On trouve dans la nature des maté-
riaux résistants, élastiques, flexibles, 
qui ont évolué selon les besoins des 
êtres vivants dans différents milieux. 

Le microscope électroni-
que permet d’analyser ces 
substances et de découvrir 
les secrets de leurs incroya-
bles propriétés. Ainsi, la 
peau du requin offre une 
résistance très élevée aux 

chocs, les ailes du papillon morpho 
sont aérodynamiques et le revête-
ment intérieur de la coquille d’escar-
got est autonettoyant…
multidiffusion le 11 mars à 12.00

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Le petit moine et les cueilleurs de miel
documentaire de Gerardo olivares (espagne, 2002, 49mn)
Production : explora Films, impala, Plura ent.

à la découverte de l’Himalaya, à tra-
vers le quotidien de Suk Bahadur, qui 
s’apprête à entrer dans un monastère 
bouddhiste, et de Nakal Gurung, 
“cueilleur” de miel sauvage. 
multidiffusion le 11 mars à 14.00

19.00 | ARTE DéCoUvERTE 

La turquie (2) 
De la mer noire au mont Ararat
Réalisation : Jan haft (allemagne, 2007,43mn)

De lundi à jeudi, voyage en quatre étapes à travers la turquie. 

Des cheminées de fée de la 
Cappadoce jusqu’au pied du  mont 
Ararat, dans l’est de l’Anatolie, 
s’étend une contrée peu peuplée, 

royaume des serpents, des  étour-
neaux et des cigognes.
multidiffusion le 11 mars à 16.50

20.15
La nature, c’est génial ! (2)
documentaire d’alfred Vendl et steve nicholls (autriche, 2006, 3x43mn)
(R. du 9 janvier 2007)

Des caractéristiques que les hommes envient à la nature.
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21.00
Du côté des “anges”
documentaire de mathieu Verboud (France, 2007, 52mn)
coproduction : aRte France, Zadig Productions 

D’enron à Airbus en passant par veolia, ces jus-
ticiers modernes ont choisi de révéler secrets 
frauduleux ou négligences graves, en interne ou 
au public, à leurs risques et périls.
Dire la vérité a toujours un prix. Un prix pour qui 
l’entend, pour qui la dit et… pour qui la cache. Plus on 
gravit l’échelle du pouvoir, plus le prix du silence 
augmente. Un jour, quelqu’un décide qu’il ne peut plus 
se taire et sa vie bascule. Aux États-Unis, ce quelqu’un 
s’appelle un whistleblower, celui qui donne l’alerte. 
Mathieu Verboud est allé à la rencontre de justiciers 
modernes qui ont tout tenté pour prévenir leur hiérarchie 
des dysfonctionnements dont ils étaient témoins, avant 
de décider de passer à l’attaque. Avec plus ou moins de 
succès.

L’instinct, c’est de mentir
Sherron Watkins est la plus célèbre des whistleblowers. 
Ancienne vice-présidente d’Enron, c’est elle qui, en 2001, 
a dénoncé les colossales manipulations comptables dont 
s’était rendue coupable la direction du géant de l’énergie : 
“50 % des revenus avant impôts étaient bidons ! Chez 
Enron et Arthur Andersen, son cabinet d’audit, des 
centaines de personnes savaient. Personne n’a donné 
l’alerte…”
Ancien cadre chez Veolia (trente ans de maison dont 
quatorze au placard), Jean-Luc Touly dénonce les  
dérives du système de gestion de l’eau en France : “80 % 
du marché est contrôlé par le privé ; c’est un monde 
opaque. Les compagnies des eaux dictent leur loi aux 
collectivités locales et imposent des prix totalement  
injustifiés.” Depuis son licenciement, il multiplie les  
réunions publiques et conseille les municipalités qui  
souhaitent réclamer aux compagnies des eaux le rem-
boursement du “trop-perçu”. 

21.00>23.00 | THEMA

Les nouveaux justiciers
ils ont tiré la sonnette d’alarme, de l’intérieur d’une entreprise ou d’une administration, 
pour dénoncer des faits graves contraires à leur éthique. rencontre avec des hommes 
et des femmes qui n’ont pas hésité à risquer leur carrière en bravant la hiérarchie, 
“mouchards” pour les uns, “héros” pour les autres. 

Février 2002. sherron Watkins prête serment devant une commission sénatoriale aux côtés de ceux qu’elle a dénoncés,  
Jeffrey skilling, le PdG d’enron, et Jeffrey mcmahon, le numéro 2.
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Christopher Steele et Glenn Walp 
étaient respectivement responsable 
de la sécurité nucléaire et shérif du 
site de Los Alamos, au Nouveau-
Mexique. Le premier a dénoncé les 
dangers que la décharge de la base 
faisait courir à la population ; le se-
cond a révélé que trois millions de 
dollars de matériel avaient été volés 
sans que personne proteste. Une inté-
grité pas vraiment récompensée par 
leur hiérarchie : Glenn Walp a été re-
mercié et Christopher Steele s’attend 
à être licencié à tout moment.
Joseph Mangan, lui, a failli tout per-
dre. En 2002, cet Américain intègre 
une société autrichienne sous-trai-
tante d’Airbus et devient responsable 
des tests de sécurité sur l’A380. Très 
vite, il se rend compte que le système 
de pressurisation de la cabine n’a 
jamais été testé. Il alerte sa hiérarchie, 
mais aussi EADS et l’Agence euro-
péenne de sécurité aérienne. En 
vain : “S’il y a une faute, si un tort 
est causé, l’instinct naturel de l’être 
humain est de cacher, de mentir…” 
Licencié, ruiné, réduit à la soupe po-
pulaire, Joseph Mangan a finale-
ment vu ses efforts récompensés en 
2006, EADS admettant enfin qu’il 
lui fallait tester son système de pres-
surisation.
multidiffusion le 7 mars à 9.55  

et le 13 à 5.00

21.55
une entreprise 
comme il faut
documentaire de thomas Balmès
(France, 2004, 52mn)
Production : margot Films, making movie, 
artline Films

nokia cherche à devenir une 
entreprise “éthiquement” cor-
recte, même dans ses usines 
chinoises. mais que se passe- 
t-il quand un cadre rend compte 
de dysfonctionnements ?
Faire des bénéfices ou rester moral ? 
La question est d’autant plus criti-
que pour une société comme Nokia 
lorsqu’elle déplace sa production en 

Chine, là où la main-d’œuvre est 
bon marché, et le droit du travail ré-
duit à sa plus simple expression. En 
2004, face à la pression des fonds 
d’investissement éthique qui récla-
ment la preuve que les sous-traitants 
de Nokia respectent un minimum 
de règles, la société finlandaise dé-
cide de se doter d’une “directrice de 
l’éthique”. à peine nommée, Hanna 
Kaskinen est chargée d’aller faire un 
contrôle chez deux fournisseurs en 
Chine.

Le chat et la souris
L’usine chinoise va surprendre : ex-
ploitation des ouvrières, hygiène dé-
plorable, abus de pouvoir, logements 
insalubres, discipline carcérale… 
Mais ce qui fait l’intérêt du film n’est 
pas tant la liste de ces manquements 
que le jeu du chat et de la souris 
auquel se livrent les représentantes 
de Nokia et les cadres locaux (l’usine 
appartient à un groupe allemand). 
Si, en l’occurrence, les deux femmes 
sont les plus fortes, la société Nokia 
a-t-elle réellement les moyens (et la 
volonté) d’imposer au sous-traitant 
de nouvelles règles ?
multidiffusion le 7 mars à 10.50  

et le 11 à 5.00

22.45
Débat
(2008, 15mn)

Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

L’ensemble de la soirée est 

multidiffusé le 7 mars à partir de 9.55.

21.00>23.00 | THEMA

Les nouveaux justiciers
23.00 | GRAND FoRMAT 

Darshan, l’étreinte
Amma (“mère”), l’une des “grandes âmes” de l’hindouisme, veut embrasser 
l’humanité entière dans son amour. sur ses pas, Jan Kounen (Blueberry, 99 F) invite 
à une somptueuse traversée de l’inde, de ses rites et de sa spiritualité.

Film documentaire de Jan Kounen (France, 2005, 1h32mn)
image : sébastien Pentecouteau • montage : anny danché • musique : X-track
coproduction : Les Productions de la Roche, tawak Pictures, aRte France cinéma, Roissy Films, artist Film, Pegasos Film
séLeCtiOn OFFiCieLLe (HOrs COmPétitiOn), CAnnes 2005
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La tradition hindoue offre une place privilégiée aux “gran-
des âmes” (Mahatma) et aux maîtres spirituels. L’histoire 
d’Amritanandamayi Devi est à ce titre exemplaire. Celle 
que l’on nomme avec adoration Amma (“mère”) est de-
venue aujourd’hui l’un des plus importants maîtres vi-
vants. Pour beaucoup, elle est une sainte. Issue d’un mi-
lieu modeste, elle finance plus de 25 000 foyers pour 
femmes, des camps médicaux mobiles, des orphelinats, 
des écoles, un hôpital… Mais elle est surtout reconnue 
pour avoir restauré l’un des rites les plus anciens de l’hé-
ritage spirituel hindou, le darshan, l’étreinte, qu’elle prati-
que intensivement. Elle a, à ce jour, serré dans ses bras 
plus de 20 millions de personnes ! à la veille de ses cin-
quante ans, elle entreprend un périple à travers tout le 
pays à la rencontre de ses “fidèles”, de Jaipur à Calcutta 
en passant par Bénarès et Bombay.

Expérience sensorielle
Pour son premier documentaire, l’ex-enfant terrible du 
cinéma français (Vibroboy, Doberman) nous fait partager 
sa fascination pour l’une des “grandes âmes” les plus 
populaires et les plus influentes de l’Inde contemporaine. Ce 
film beau et troublant évoque la vie d’Amma de son premier 
ashram à aujourd’hui, puis nous fait découvrir son centre 
d’Amritapuri et les nombreuses activités caritatives et 
religieuses qui s’y déroulent. On est alors frappé par tous ces 
gens venus d’Europe et d’Amérique qui vivent dans l’orbite 
de la gourou, et qui ont mis entièrement leur vie à son 
service. Sur ces dévots occidentaux, sur les relations du 
mouvement avec le reste de la société indienne, sur son 
économie, on ne saura rien. Jan Kounen se pose en 
observateur “neutre”, ne questionne pas – le film ne 
comporte d’ailleurs aucun commentaire. En revanche, il 
place sa caméra toujours au plus près d’Amma, parvenant 
ainsi à transmettre une grande part de son charisme. Les 
images sont absolument magnifiques. En particulier 
lorsque le cinéaste accompagne la Mahatma à travers le 
pays, dans un voyage rythmé par les cérémonies du 
darshan. Parmi les plus belles séquences, on retiendra celle 
au cours de laquelle, le jour de son anniversaire,  
elle étreint dans un stade 45 000 pèlerins pendant plus de 
vingt et une heures, Le spectateur en ressort avec le sentiment 
d’avoir vécu une véritable expérience sensorielle.
multidiffusion le 6 mars à 9.55, le 15 à 14.00 et le 17 à 3.00

23.00 | GRAND FoRMAT 

Darshan, l’étreinte
Amma (“mère”), l’une des “grandes âmes” de l’hindouisme, veut embrasser 
l’humanité entière dans son amour. sur ses pas, Jan Kounen (Blueberry, 99 F) invite 
à une somptueuse traversée de l’inde, de ses rites et de sa spiritualité.

Film documentaire de Jan Kounen (France, 2005, 1h32mn)
image : sébastien Pentecouteau • montage : anny danché • musique : X-track
coproduction : Les Productions de la Roche, tawak Pictures, aRte France cinéma, Roissy Films, artist Film, Pegasos Film
séLeCtiOn OFFiCieLLe (HOrs COmPétitiOn), CAnnes 2005 P
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
L’académie du foot (3) (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
Les infirmières (3) 
(R. du 21 mars 2004) 

9.55 THEMATINéE 
Objectif mars (3) (m) 

10.40 THEMATINéE 
Objectif mars (4) (m) 

11.25 
tous européens ! 
Maelle (m) 

12.00 
360°-géO 
Les crabes attaquent (m) 

12.45 
Arte info 

13.00 
Palettes 
Francis Bacon (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Le sommet des aînés (m) 

14.55 CINéMA   
trois couleurs - Blanc (m)  

16.20
Cuisines des terroirs 
L’Auvergne (m) 

16.50
La réunion, île de feu et paradis tropical
(m) 

17.35
Les volontaires de la savane africaine (3) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Les tribus masaï 

19.00 ARTE DéCoUvERTE
La turquie tout en reliefs

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
La nature, c’est génial ! (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE   
the war (1 & 2) 

22.45 CINéMA
retour à Koktebel 

0.30
Court-circuit n° 369

1.15 
Marie et le loup (m) 

3.00
Crocodile (m)

5.00
Cours d’espagnol pour adultes (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Arik Levy invite Chic au siège de 
Cartier dont il a conçu le mobilier et 
les luminaires ; tendance : manger 
au bar ; “petite histoire” du Rubik’s 
Cube ; le Phaneo, le musée des 
sciences de Wolfsburg, conçu par 
Zaha Hadid.
multidiffusion le 12 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (3) 
série documentaire de Gabriele Wengler, 
simone Rosner, Jörg Pfeiffer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

3. seule dans la savane
Alors que les animaux ont retrouvé 
leur calme, les jeunes volontaires 
sont soumis à un stage de survie 
dans la savane qui crée bien des ten-
sions entre eux.
multidiffusion le 12 mars à 6.10

3. De l’énergie à revendre
Dans le monde de la science, la cel-
lule photovoltaïque est déjà dépas-
sée : des chercheurs tentent désor-
mais de créer des feuilles artificielles 
capables de produire de l’hydrogène 

à partir de l’énergie solaire ; d’autres 
scientifiques imaginent de climatiser 
des villes entières sur le modèle des 
termitières… 
multidiffusion le 12 mars à 12.00

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Les tribus masaï
documentaire de Gerardo olivares (espagne, 2002, 53mn)
Production : explora Films, impala, Plura ent.

Les Masaï dominaient autrefois les 
plaines de l’Afrique de l’Est, se nour-
rissant du lait et de la viande de leur 
bétail. Leurs pâturages ayant été ac-
caparés par les fermiers ou transfor-
més en parc naturel, ils doivent dé-
sormais cultiver la terre pour se 
nourrir.
multidiffusion le 12 mars à 14.00

19.00 | ARTE DéCoUvERTE

La turquie tout en reliefs
documentaire d’ernst Waldemar Bauer (allemagne, 2005, 43mn)
(R. du 22 novembre 2006)

troisième étape en turquie : la Cappadoce et ses habitations 
troglodytiques.

Villageois fuyant devant les Hittites, 
premiers chrétiens, ermites… ils ont 
été nombreux à trouver refuge dans 
les grottes de Cappadoce, fraîches 
en été et pas trop froides en hiver 
grâce au tuf volcanique. De vérita-
bles cités souterraines ont ainsi vu le 
jour. Plus tard, les Byzantins 
construiront en Cappadoce des cha-
pelles et des monastères accrochés à 
des hauteurs vertigineuses. multidiffusion le 12 mars à 16.50

20.15
La nature, c’est génial ! (3)

documentaire d’alfred Vendl et steve nicholls (autriche, 2006, 3x43mn)
(R. du 10 janvier 2007)

La nature détient la clé de nombreux problèmes rencontrés 
par les hommes, en particulier en matière d’énergie.
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série documentaire de Ken Burns  
et Lynn novick
(états-Unis, 2007, 14x52mn)
narration : Philippe torreton
musique : Wynton marsalis, interprétée  
par norah Jones
Production : Florentine Films, Weta 
Washington dc
séLeCtiOn 2007 AuX FestivALs De CAnnes  (HOrs 

COmPétitiOn ), De DeAuviLLe et De PessAC

1. une guerre nécessaire
à peine sortie de la Grande Dépression, l’Amérique 
savoure son retour à l’insouciance, alors que lui 
parviennent les échos étouffés de la guerre qui ravage 
l’Europe. De Mobile (Alabama) à Sacramento (Californie) 
en passant par Luverne (Minnesota) et Waterbury 
(Connecticut), des témoins se souviennent avec émotion 
de cette fragile parenthèse, à la veille de l’attaque 
japonaise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Une 
onde de choc qui projette brutalement leur nation au 
centre du conflit. La mobilisation suscite un réel 
engouement chez des centaines de milliers de jeunes en 

quête d’aventures, dont des Afro-Américains désireux 
de conquérir enfin l’égalité qui leur est refusée. 
L’Amérique entreprend à marche forcée sa conversion à 
l’économie de guerre… 

2. Le temps de l’angoisse
Aux États-Unis, 110 000 ressortissants d’origine japonai-
se, déclarés persona non grata, doivent tout abandonner 
pour rejoindre des camps d’internement. Stationnés au 
large de la côte est, les sous-marins allemands menacent 
la flotte alliée et envoient des centaines de bateaux et des 
millions de tonnes de matériel par le fond… 

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 

the war (1& 2) 
une bouleversante immersion au cœur de la seconde guerre mondiale,  
à travers le destin d’hommes et de femmes originaires de quatre villes américaines. 
Prodigieusement mise en scène et riche de documents inédits,  
une série fleuve en quartorze épisodes signée Ken Burns, un maître du genre. 

•••
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Le regard de l’Amérique 
Immersion vertigineuse au cœur du plus grand cataclysme 
de l’histoire – entre 50 et 60 millions de morts dont une 
grande majorité de civils – The war alterne avec virtuosité 
scènes épiques et témoignages d’une bouleversante 
humilité, chroniques de l’époque et regards d’anonymes 
saisis dans la tourmente. À travers les vétérans, dont la 
profondeur des propos éclaire chaque combat, d’Omaha 
Beach à Okinawa, c’est le récit d’une tragédie individuelle 
et collective, déjà mille fois filmée et pourtant ici 
étrangement ressuscitée. En croisant le destin d’hommes 
et de femmes originaires de quatre petites villes des États-
Unis, Ken Burns, un maître du genre déjà remarqué pour 
sa version de la guerre de Sécession (The civil war), livre 
une vision inédite de la Seconde Guerre mondiale. 
D’abord, parce qu’au-delà des héroïques productions 
hollywoodiennes, jamais encore la guerre n’avait été 
donnée à voir à travers le regard de l’Amérique moyenne, 
éveillée brusquement à la conscience du monde dans  
le fracas d’un conflit qui lui donnera une suprématie 
incontestée. Ensuite, parce qu’à travers le prisme 
américain, les contours du conflit diffèrent 
considérablement des familières lignes de fracture 
européennes. Comme l’a résumé Roosevelt en mars 1945, 
avant la tragédie d’Hiroshima : “C’est un long chemin 
jusqu’à Tokyo, plus long que jusqu’à Berlin, dans tous 
les sens du mot…” 
multidiffusion le 9 mars à 14.00, le 13 à 3.00 et le 18 à 10.00 

voir le dossier de presse sur www.artepro.com 

The war 

diffusion par deux épisodes, chaque mercredi à 21.00  

du 5 mars au 16 avril 2008 

L’ensemble de la série paraît en coffret dvd le 9 avril  

chez artE vidéo.

Pourquoi et comment vous êtes-vous lancé  
dans cette épopée ?
Après mon film sur la guerre de Sécession en 1990,  
j’ai été très sollicité pour tourner d’autres films sur 
d’autres guerres, en particulier sur la Seconde Guerre 
mondiale. Mais je n’avais ni l’intention de devenir un 
spécialiste du genre, ni envie de m’aventurer sur ce 
terrain-là. Et puis j’ai appris que plus de mille vétérans 
américains mouraient chaque jour aux États-Unis. 
Comme je suis convaincu, moi aussi, que “chaque fois 
qu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle”, 
il m’a paru urgent de préserver cette mémoire.  
D’où l’idée d’interviewer ceux qui avaient vraiment 
combattu, et de relater cette guerre d’un point de vue 
intime et très quotidien. Pour éviter l’abstraction 
inhérente à de nombreux films sur le sujet, marqués 
par une espèce de fascination morbide, nous voulions 
surtout restituer le contexte et donner sens à ce  
qui se passait. Il s’agissait d’essayer de capter des 
expériences de la guerre, tout à la fois symboliques  
et représentatives, afin d’éclairer ce qui est à l’œuvre 
quand des hommes s’entretuent. S’il y a des guerres 
nécessaires, nous voulions en montrer le coût réel.

Comment avez-vous choisi les quatre villes autour 
desquelles s’articule le récit ?
Au début, nous pensions nous concentrer sur  
une seule, en l’occurrence Waterbury (Connecticut), 
une de ces bourgades industrielles anonymes où l’on 
passe sans jamais s’arrêter. Waterbury abritait en outre 
des communautés juive et italienne. Mais chaque 
communauté ayant sa spécificité, nous avons 
finalement préféré choisir quatre villes : une au nord-
est donc, une au sud (Mobile), une à l’ouest 
(Sacramento) et la dernière dans le Midwest (Luverne). 
Mobile, parce que j’avais lu With the old breed,  
les mémoires bouleversantes, d’une brutale honnêteté,  
de E. B. Sledge, un ancien marine qui avait combattu 
dans l’enfer de Peleliu et Okinawa. Il était mort entre-
temps, mais son fils nous a présenté son meilleur ami 
et, peu à peu, nous avons tissé notre toile. Nous 
tenions aussi à montrer le sort tragique des Américains 
d’origine japonaise, sur la côte ouest, arrachés du jour 

•••
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> The war 

dans sa série fleuve The war, 
Ken burns livre une épopée 
bouleversante de la Seconde guerre 
mondiale par ceux qui l’ont vécue. 
Entretien.

“montrer le coût  réel de la guerre”
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au lendemain à leurs maisons et à leurs fermes,  
pour être parqués dans des camps d’internement. 
Enfin, grâce à un pilote vétéran qui y avait grandi,  
nous avons retenu la petite ville de Luverne. C’est là, 
en compulsant les archives municipales, que nous 
sommes tombés sur une pépite : la chronique 
hebdomadaire, magnifiquement écrite, d’un localier  
de l’époque. Tout au long du film, elle résonne  
à la manière d’un chœur de la Grèce antique. 

Comment, justement, avez-vous procédé  
pour les archives ?
Afin de ne pas utiliser celles déjà mille fois exploitées, 
nous avons lancé des recherches aux Archives 
nationales à Washington mais aussi dans tout le pays. 
Nous avons compulsé des milliers de documents,  
de Tokyo, Berlin, Moscou, Londres… Et à force  
de nous y plonger, nous avons même trouvé  
des reportages dont les négatifs originaux étaient en 
couleurs. Tout d’un coup, la Seconde Guerre mondiale 
n’était plus ce conflit abstrait, confortablement mis  
à distance par le noir et blanc, mais des hommes  
qui souffraient, mouraient, tuaient, comme sur  
les images d’actualités qui nous parviennent. La guerre 
à l’époque n’était pas invisible. Roosevelt lui-même  
a autorisé la diffusion d’images, pourtant 
désespérantes, de corps de boys flottant aux abords  

de l’île de Tarawa dans le Pacifique, pour que  
les Américains sachent pour quoi ils combattaient. 
Aujourd’hui, si l’Américain moyen veut savoir ce qui  
se passe en Irak, au-delà des informations superficielles 
qu’on lui assène, il est presque considéré comme  
un pornographe, en quête d’obscures et horribles 
sensations. Nous sommes conditionnés à ne plus voir 
la guerre.
 
Votre film est en outre un portrait de l’Amérique,  
qui parle aussi de la ségrégation raciale…
D’une certaine manière, je fais toujours le même film – 
qu’il s’agisse du Brooklyn Bridge, de la guerre  
de Sécession, du jazz ou du base-ball –, et il tente de 
répondre à une simple question : qui sommes-nous ? 
Impossible de comprendre ce qu’était l’Amérique  
à cette période sans évoquer le racisme pernicieux  
qui la rongeait, dans cette guerre qu’elle menait pour  
la liberté. De l’autre côté, il y a ce moment d’une 
troublante ironie, au milieu de la bataille des Ardennes, 
pendant l’hiver 44-45. Des soldats allemands, portant 
uniforme américain, sont parachutés derrière les lignes 
alliées, créant une intense confusion, puisqu’on ne sait 
plus qui est qui. Seuls les Afro-Américains ne peuvent 
faire l’objet d’un doute. Qui, à ce moment, était plus 
américain sur la terre ?

Propos recueillis par Sylvie dauvillier 

“montrer le coût  réel de la guerre”
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(Koktebel)
Film de Boris Khlebnikov  
et alexei Popogrebsky
(Russie, 2003, 1h45mn, VostF)
scénario : Boris Khlebnikov,  
alexei Popogrebsky
avec : igor tchernevitch (le père),  
Gleb Puskepalis (le fils), evgenii sytyi 
(l’inspecteur ferroviaire), Vera sandrykina 
(tania), Vladimir Kucherenko (mikhael), 
agrippina steklova (Xenia), aleksandr ilyin  
(le chauffeur du camion)
image : shandor Berkeshi
son : Yevgenia Pototskaia
montage : ivan Lebedev
musique : Lutgardo Labad
Production : PBoUL Borisevich R.U.
PriX sPéCiAL Du Jury, mOsCOu 2003

PriX PHiLiP-mOrris, KArLOvy vAry 2003

PrograMMatIon SPéCIaLE 

éLECtIon PréSIdEntIELLE En ruSSIE

Un père quitte Moscou avec son fils 
de 11 ans pour rejoindre Koktebel, 
petite ville de la mer Noire où réside 
une cousine de la famille. L’homme 
vient de perdre sa femme et son em-
ploi. Sans un sou en poche, le père 
et le fils voyagent au gré du hasard, 
s’arrêtant de temps à autre au fil de 
leurs rencontres. Pour le père, ce 
voyage est l’occasion de regagner sa 
dignité, ainsi que la confiance de 
son fils, et de reconstruire sa vie. 
Pour le jeune garçon, la mythique 
Koktebel devient le symbole d’une 
nouvelle vie et d’une libération…

Les grands chemins 
Un adulte et un enfant marchent sur 
des chemins solitaires, dorment à la 
belle étoile, sautent dans des wagons 
de marchandise, se font héberger 
dans une cabane, effectuent de me-
nus travaux pour manger, repartent… 

Ils parlent peu, ne se plaignent pas, 
cherchent encore moins à imposer 
leur présence aux autres. S’ils savent 
où ils vont, ils ne courent ni après la 
gloire ni après l’aventure : on est loin, 
ici, des gesticulations spectaculaires 
mais bien plutôt dans la simplicité 
d’une expérience authentique – celle 
des grands chemins où l’on est seul 
sous un ciel indifférent. Contemplatif, 
empreint d’une douce ironie, Retour à 
Koktebel est un premier film subtil et 
envoûtant qui réduit les explications 
au minimum pour laisser parler 
l’image, et ouvre de larges espaces à 
l’imagination. 
multidiffusion le 11 mars à 3.00  

et le 18 à 14.55

alexei Popogrebsky vient d’obtenir 

le grand Prix du Festival Premiers 

Plans d’angers pour son long métrage 

Prostye Vechtchi  (“les choses 

simples”), réalisé en 2006.

0.30
Court-circuit  
n° 369
Rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2007, 45mn)
coproduction : aRte France, trois Fois Plus

Les adieux
court métrage de Lisa sfriso
(canada, 2005, 11mn)
avec : marie-Ève Beauregard,  
alice morel-michaud, Karine Beauchamps
Production : Péripheria Productions
(R. du 28 mars 2007)
PriX Du PuBLiC, PriX “siLenCe On COurt !”  

et éPi D’Or, FestivAL CinémentAL 2006

Mathilde, 6 ans, dit adieu pour la 
première fois…

Autour du court 
Avec son édition DVD Chalet pointu, 
Guillaume Calop milite pour une 
meilleure reconnaissance du court 
métrage.

Le piège
(Ratoeiro)
court métrage de Pedro carvana
(Brésil, 2004, 18mn, VostF)
(R. du 3 août 2005) 

Trois voyous se retrouvent pour un 
coup apparemment facile : dévaliser 
une veuve seule dans une villa…

La première fois 
Luc Moullet l’iconoclaste évoque 
son premier court métrage, Un steak 
trop cuit.

Carte postale 
Jean-Christophe Sanchez termine 
son nouveau court, Initiation au 
quiproquo. Premières images.

retrouvez sur le web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

22.45 | CINéMA

retour à Koktebel
en route vers la Crimée, sac au dos, un père et son fils traversent l’immensité  
des paysages russes. Par deux jeunes cinéastes, un regard poétique et attentif 
sur le monde, un premier film remarqué qui renouvelle le genre du road movie. 
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
L’académie du foot (4) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
maestra baltica (m) 

8.45
Le journal de la culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30
Les infirmières (4)
(R. du 22 avril 2004) 

9.55 GRAND FoRMAT
Darshan, l’étreinte (m)

11.30
tous les habits du monde (m) 

12.00
360°-géO 
Philippines, pour l’amour d’un aigle (m)

12.45 
Arte info 

13.00 
Palettes 
Euphronios (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Les derniers chasseurs du groenland
(m) 

14.55 CINéMA   
trois couleurs - rouge (m)  

16.50
sOs poisson-scie (m)

17.35 
Les volontaires de la savane africaine (4) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
irak, le chant des absents  

19.00 ARTE DéCoUvERTE
Le bazar d’urfa 

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15
Professeur cosmétique 

21.00 CINéMA 
viva Laldjérie 

22.50 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
Musées secrets

0.05
au cœur de la nuit 

1.00 
La mort suspendue (m) 

3.00
48 anges (m) 

4.30
tarmacs (3) (m) 

5.00
Le pacte du silence 
(R. du 26 mars 2005) 

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Arik Levy dévoile son dernier rêve : 
une association inédite avec un cho-
colatier réputé ; les petits-déjeuners 
berlinois ; “petite histoire” de la ca-
pote ; à Los Angeles, la belle maison 
écologique de Steve Glenn.
multidiffusion le 13 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (4) 
série documentaire de Gabriele Wengler, 
simone Rosner, Jörg Pfeiffer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

4. La dure loi de la nature
La nourriture manque à la ferme : 
les lions ont faim et deviennent 
agressifs. Seule solution : abattre un 
des chevaux sauvages dont Ellie et 
Diana ont la charge. 
multidiffusion le 13 mars à 6.10 Tous les matins, comme des millions 

d’autres femmes, Lesley Regan 
prend soin de son visage. Presque 
tous ses produits de beauté affir-
ment que leur efficacité est prouvée 
scientifiquement, affichant des listes 
d’ingrédients assez longues (com-
plexes aminés, pentapeptides, pro-
tensium, nanosomes…) pour dé-
router un Prix Nobel de chimie ! 
Mais c’est justement la spécialité de 
Lesley que de déterminer la véracité 
de ces notices.
multidiffusion le 13 mars à 12.00  

et le 15 à 10.55

18.05 | TERRES D’AILLEURS

irak, le chant des absents
documentaire de Layth abdul amir (France, 2005, 52mn)
Production : Zarafa Films

Une traversée du sud au nord de 
l’Irak, à travers les villes et des lieux 
emblématiques de l’histoire et de la 
culture d’un pays bouleversé.
multidiffusion le 13 mars à 14.00

19.00 | ARTE DéCoUvERTE

Le bazar d’urfa
documentaire de hans andreas Guttner (allemagne, 2006, 43mn)
(R. du 20 novembre 2006)

Urfa, ville du sud-est de la Turquie re-
baptisée Sanliurfa (Urfa la glorieuse), 
est la ville natale d’Abraham et un lieu 
de pèlerinage. Les fidèles viennent se 
recueillir dans le faubourg de Dergah, 
ensemble unique de mosquées, de 

jardins et de canaux. Non loin de ce 
havre de paix, le bazar tranche par 
son animation. Rencontre avec les ar-
tisans, fiers de faire découvrir “le plus 
beau de tous les bazars”.
multidiffusion le 13 mars à 16.50

20.15
Professeur cosmétique
documentaire de nicola cook (Royaume-Uni, 2007, 43mn)
Production : BBc

Les produits cosmétiques sont-ils efficaces ? qu’est-ce qui  
se cache derrière le jargon marketing des grandes marques ?

Dernière étape 
turque dans  
le bazar d’urfa, 
près de la  
frontière syrienne.
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Film de nadir moknèche 
(France/algérie, 2004,1h53mn, VostF)
scénario : nadir moknèche
avec : Lubna azabal (Goucem), Biyouna 
(Papicha), nadia Kaci (Fifi), Jalil naciri (samir), 
Waguih takla (monsieur mouffok),  
Lounès tazairt (le docteur aniss sassi),  
abbes Zahmani (chouchou), akim isker 
(Yacine sassi), Lynda harchaoui (tizirit)
image : Jean-claude Larrieu
montage : Ludo troch
son : daniel ollivier
décors : Jacques Bufnoir
musique : Pierre Bastaroli
coproduction : sunday morning Productions, 
aRte France cinéma, need Productions,  
BL Prod, Gimages Films

Dans l’Alger des années 2000, Papicha et sa fille Goucem 
survivent tant bien que mal en se querellant, dans la 
chambre exiguë d’une pension de famille où, harcelées 
par des islamistes, elles se sont réfugiées. Nostalgique de 
son passé de danseuse de cabaret, Papicha avale des 
pizzas devant la télé, traîne dans les cafés en état d’ivres-
se et pleure son mari assassiné. Goucem, belle fille 
émancipée de 27 ans, cache ses minijupes sous une djel-
laba et partage son temps entre son travail chez un pho-
tographe, des coucheries d’un soir en boîte de nuit et 
une liaison douloureuse avec un homme marié, le doc-
teur Sassi. Elle a pour confidente leur voisine Fifi, qui se 
prostitue sous la “protection” armée d’un homme puis-
sant, Chouchou… 

Alger, Alger
Comme Goucem enlève son foulard d’un geste décidé 
pour le fourrer au fond de son sac, le jeune réalisateur 
Nadir Moknèche, dans son deuxième long métrage 
(après Le harem de Mme Osmane), dévoile le visage 
d’une Alger qui n’a jamais été montrée. Omniprésente, la 
ville carbure à la rage de vivre, à l’obsession du sexe, à la 
débrouille, au désespoir, au mélange des langues. Cette 
énergie grouillante, captée d’une caméra inspirée dans 
des rues crasseuses et magnifiques qui jamais ne 

s’endorment, semble porter les deux héroïnes à bout de 
bras. En lutte, chacune à sa manière, pour défendre la 
maigre liberté laissée par un pouvoir prédateur et 
mafieux, par le Code de la famille, par les intégristes, 
Lubna Azabal et Biyouna jouent avec maestria de 
l’humour local, noir et consolateur, peaufiné dans les 
années de malheur. La séquence où cette dernière 
s’abandonne, devant le public masculin d’un bistrot, au 
chagrin, à la danse et à l’ivresse au son du juke-box est 
inoubliable. En contrepoint, la très belle musique de 
Pierre Bastaroli, interprétée au piano, ouvre sur l’universel 
cette ode à “Laldjérie”. 
multidiffusion le 7 mars à 14.55

retrouvez le carnet de bord du tournage  

sur artE radio.com : les rues d’alger, biyouna qui chante,  

le montage, le mixage. huit épisodes racontés  

par nadir Moknèche et signés Jérémi nureni banafunzi. 

> www.arteradio.com (rubrique “Séries / Carnets de bord”)

21.00 | CINéMA

viva Laldjérie
entre débrouille, humour noir et rage de vivre, 
nadir moknèche (Délice Paloma) dresse un portrait 
ravageur de l’Alger d’aujourd’hui, à travers deux 
femmes, mère et fille, défendant pied à pied leur 
maigre liberté. Biyouna est extraordinaire.
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documentaire de Peter Woditsch
(Belgique, 2007, 1h15mn)
coproduction : sophimages, artisan Films, 
ZdF/aRte

Parmi les œuvres de l’art occidental 
“cachées” au public en raison de 
leur caractère érotique, la plus célè-
bre est probablement L’origine du 
monde, de Courbet, qui a attendu la 
fin du XXe siècle pour être exposée 
dans un musée national, à Orsay. 
Mais combien d’autres chefs-d’œu-
vre inspirés par l’érotisme et la 
sexualité dorment encore dans ces 
“musées secrets”, constitués au 
cours des siècles par des collection-
neurs privés (comme le célèbre cabi-
net érotique de l’impératrice 
Catherine de Russie) ou des institu-
tions (comme l’encore plus célèbre 
“Enfer” du Vatican) ? Combien ont 
été détruits ? Cherchant à raconter 
l’histoire de cet art interdit et à iden-
tifier les lieux cachés où on l’a ren-
fermé, Peter Woditsch nous interro-
ge : le licite est-il une notion dépas-
sée aujourd’hui dans notre appré-
hension de la peinture ou de la 
sculpture ? Qui a eu jusqu’ici le pou-

voir de déterminer les limites autori-
sées et quels furent les critères pris 
en compte ?
Pour l’auteur, ces musées secrets 
symbolisent le destin d’un art in-
connu et dérangeant qui relève au 
plus haut point de l’expression et de 
la vision occidentales de la culture. 
Son film nous guide de découverte 
en découverte dans les musées mys-
tères de la planète. Il commence par 
le plus célèbre, le Secreto de Pompéi, 
traverse les abysses de la collection 
érotique de la BNF, actuellement ex-
posée sur le site François-Mitterrand 
à Paris, et se termine dans l’“Enfer” 
du Vatican. Une enquête minutieu-
se, qui surprend par la quantité 
d’œuvres et d’artistes ainsi relégués 
au secret, parmi lesquels un sulfu-
reux Leonard de Vinci – une tête 
agrémentée de parties génitales 
masculines – sert de fil rouge, d’une 
cachette à une autre. 
multidiffusion le 24 mars à 0.50

22.50 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL 

musées secrets
Du Secreto pompéien aux “enfers” de la BnF et du vatican, une découverte des 
œuvres d’art de l’Occident dérobées au public parce que jugées trop sulfureuses.

0.05
Au cœur  
de la nuit 
Alec empire et robert 
stadlober 
Réalisation : hasko Baumann
(allemagne/autriche, 2007, 52mn)

Le comédien viennois robert 
stadlober fait découvrir sa ville 
au DJ berlinois Alec empire.

Viennois d’adoption et passionné de 
musique, âgé de 25 ans, le comé-
dien Robert Stadlober est depuis l’an 
2000 le jeune “sauvageon” du ciné-
ma allemand. La deuxième passion 
de sa vie est la musique, et c’est avec 
gourmandise qu’il reçoit le DJ Alec 
Empire, 35 ans, fondateur du trio 
Atari Teenage Riot et du label Berlin’s 
Digital Hardcore Recordings. Leur 
promenade démarre inévitablement 
par un temple du CD et du vinyle, 
Rave Up Records, se poursuit par 
une exploration des égouts sur les 
traces d’Orson Welles, et s’achève 
au club Arena après une session de 
jeux vidéo.
multidiffusion le 15 mars à 3.50
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
L’académie du foot (5) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Bollywood, le cinéma qui chante 
(m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Les infirmières (5)
(R. du 23 avril 2004) 

9.55>12.00 THEMATINéE
Les nouveaux justiciers (m) 

12.00
360°-géO
Bangkok, insectes frits  
à toute heure (m)

12.45 
Arte info 

13.00 
Palettes 
Raphaël (m) 

13.30 
Chic

14.00
Les roues du tonnerre (m) 

14.55 CINéMA 
viva Laldjérie (m) 

16.50
Arte reportage (m)

17.35 
Les volontaires  
de la savane africaine (5) 

18.00 TERRES D’AILLEURS
Les sâdhus

19.00 
zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
Le journal de la culture

20.10
artE Météo

20.15 
autopsie de la folie meurtrière

21.00 FICTIoN
Le diable dans le ventre (1) 

22.25 FICTIoN
Le diable dans le ventre (2) 

23.55 
tracks 

0.50 CINéMA TRASH
Coming apart 

3.00
Menu total (m)

4.15
tous les habits du monde -  
La Colombie (m)

5.00
Le dernier rodéo (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : aRte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Le vendredi, Chic part en balade. 
Cette semaine : l’art de vivre à 
Paris !
Une balade dans Paris avec Christian 
Astuguevieille, raconteur d’histoires ; 
les tendances de haute couture ; 
“que faire avec…” des asperges ? La 
recette du chef Christian Le Squer ; 
le loft de l’architecte Nathalie 
Wolberg, à Saint-Ouen.
multidiffusion le 14 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et 

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (5) 
série documentaire de Gabriele Wengler, 
simone Rosner, Jörg Pfeiffer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

5. African graffiti
Gabriel voudrait décorer la cabane 
des stagiaires. Pour se procurer de la 
peinture, il faut aller à la ville la plus 
proche, à quatre heures de route. 
multidiffusion le 14 mars à 6.10

18.00 | TERRES D’AILLEURS

Les sâdhus
documentaire de Larry Levene
(espagne, 2003, 55mn)
Production : explora Films, impala, Plura ent., 
es docu

Présents en Inde depuis plusieurs 
milliers d’années, les sâdhus rejet-
tent toute forme d’attachement au 
monde, menant une vie d’ascèse et 
de mortification pour atteindre l’illu-
mination…
multidiffusion le 13 mars à 14.00

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

Chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’europe dans sa diver-
sité. Aujourd’hui : l’espagne à la 
veille des élections législatives.
Le zoom de la semaine : Une 
Espagne divisée. L’Espagne élira un 
nouveau parlement le 9 mars. En 
lice : les socialistes contre le PP, le 
parti populaire. Si l’on en croit les 
sondages, le scrutin sera très serré. 
Ce coude à coude s’explique par les 
profonds clivages entre riches et 
pauvres, entre régionalistes et parti-
sans du gouvernement de Madrid, 
entre catholiques ultraconservateurs 
et gauche radicale. Cette division est 
particulièrement manifeste sur les 
enjeux politiques et sociaux, qu’il 
s’agisse d’avortement, de politique 
sociale, de négociations avec l’ETA, 
de lutte contre le terrorisme, d’immi-
gration, du désir d’indépendance 
des régions…
multidiffusion le 8 mars à 12.00

20.15 
Autopsie de la 
folie meurtrière
documentaire de marita neher
(allemagne, 2007, 43mn)

Depuis le massacre de Colum-
bine, en 1999, plusieurs meur-
tres de masse similaires ont eu 
lieu. Pourquoi ?
De Columbine (États-Unis, 1999) à 
Tuusula (Finlande, 2007) en passant 
par Emsdetten (Allemagne, 2006), 
qu’est-ce qui a pu pousser un ou des 
adolescents à massacrer des cama-
rades ou des enseignants, pour se 
suicider ensuite ? Les chercheurs 
(médecins ou psychologues), les  
policiers et les éducateurs tentent de 
comprendre les mobiles de ces jeu-
nes assassins et cherchent le moyen 
de lutter contre un phénomène en 
expansion. 
multidiffusion le 12 mars à 1.35 

et le 14 à 12.00 

Présenté par 

bruno duvic 
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(Teufelsbraten)
téléfilm en deux parties  
d’hermine huntgeburth
(allemagne, 2007, 2x1h28mn, VF)
scénario : Volker einrauch, d’après la nouvelle 
Das verborgene Wort d’Ulla hahn
avec : Ulrich noethen (le père),  
margarita Broich (la mère), nina siebertz 
(hildegard à 5 ans), charlotte steinhauer 
(hildegard à 12 ans), anna Fischer (hildegard 
à 16 ans), Peter Franke (le grand-père), 
Barbara nüsse (la grand-mère)
image : sebastian edschmid
montage : eva schnare
musique : Biber Gullatz, andreas schäfer
coproduction : colonia media, ndR, WdR, 
aRte, Filmstiftung nRW, FilmFernsehFonds 
Bayern

Première partie 
Au début des années cinquante, dans le bassin de la 
Ruhr, la petite Hildegard grandit dans une famille 
d’ouvriers pauvres, marqués par un catholicisme rigide 
et étriqué. L’enfant de 5 ans fait preuve d’une imagina-
tion débordante qui se heurte à l’incompréhension par-
fois violente de ses parents. Seul son grand-père prend 
sa défense et l’encourage, lui révélant les secrets des 
pierres qu’ils ramassent ensemble au bord du Rhin. 
Hildegard souhaite avec ferveur apprendre à lire et à 
écrire et ne tarde pas à se faire remarquer par son maître 
d’école. Ses premières lectures restent cantonnées à une 
version de la Bible d’un archaïsme médiéval, que révère 
sa grand-mère, mais qui fait naître un sentiment d’effroi 
mystique chez la petite fille. Sur l’insistance de son pro-
fesseur, le père consent à laisser sa fille entrer au collège. 
Là-bas, elle se lie d’amitié avec Doris, une élève issue 
d’un milieu bourgeois. Auprès d’elle et de ses parents, 
elle apprend les bonnes manières, au grand désarroi de 
ses parents, plus particulièrement de son père, qui se 
sent humilié. Lorsque son grand-père meurt, Hildegard 
perd son seul allié.
multidiffusion le 22 mars à 15.30

seconde partie 
Hildegard a 16 ans. Elle se fait désormais appeler Hilla, 
et mène la vie d’une collégienne studieuse et exaltée. Ses 
parents se sont adoucis, elle dispose de son propre bu-
reau dans la cabane à outils du jardin. Grande admira-
trice des poètes romantiques, Hildegard voue un vérita-
ble culte à Schiller et traduit dans des écrits lyriques ses 
premiers émois amoureux. Peu à peu, ses rêves s’effri-
tent face à la dure réalité : rejetée par la mère du garçon 
qu’elle aime car elle n’appartient pas à leur monde, elle 
doit renoncer à poursuivre ses études pour gagner sa vie. 
Alors qu’elle désespère jusqu’à se mettre à boire, les por-
tes de l’université vont s’ouvrir devant elle. 
multidiffusion le 23 mars à 15.45

21.00 | FICTIoN

Le diable dans le ventre
récit d’une enfance allemande juste après la guerre, ce film dresse un tableau  
réaliste des dures conditions de vie des ouvriers, mais fait surtout la part belle  
à un personnage de fillette sensible et fantaisiste, qui devra son salut aux mots. 
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J. t. Leroy 
Asia Argento ne s’en est toujours 
pas remise. L’autobiographie drama-
tique d’un certain Jeremy T. Leroy 
qu’elle a adaptée à l’écran est le ca-
nular d’une pro de l’imposture : 
Laura Albert. Elle livre ses recettes 
en exclusivité. 

Juan Antonio Bayona 
Présenté à Cannes à la Semaine de 
la critique, le film fantastique 
L’orphelinat de l’Espagnol Juan 
Antonio Bayona fait mouche.

rude ski 
En Suisse, le camp Demonium abri-
te le premier contingent de switch 
riders. Leur credo : dévaler les pistes 
et les glaciers dos à la pente ! 

micky green
En cinq mois, l’album White T-Shirt 
de cette jeune mannequin austra-
lienne installée à Paris est playlisté 
par toutes les radios. 
multidiffusion le 8 et le 29 mars à 3.00

23.55
tracks
Rédaction en chef : Jean-marc Barbieux et david combe (France, 2007, 52mn)
coproduction : aRte France, Program 33

0.50 | CINéMA TRASH 

Coming apart
Avec pour seul cadre un miroir et ce qui 
s’y reflète, ce chef-d’œuvre arty de la fin 
des années soixante offre une plongée 
dans l’univers érotique et dépressif 
d’un quadra psychiatre et propose une 
réflexion sur la manipulation.

Film de milton moses Ginsberg 
(états-Unis, 1969, 1h51mn, noir et blanc, VostF) 
scénario : milton moses Ginsberg
avec : Rip torn (Joe), sally Kirkland (Joann), Robert Blankshine 
(sarabell), darlene cotton (sue), Phoebe dorin (Karen),  
Julie Garfield (Julie), Lois markle (elaine), megan mccormick (Joy), 
nancy macKay (amy) 
image : Jack Yager
musique : Francis Xavier, Jefferson airplane
Production : imperator Films inc

micky Green
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Joe Glazer, un psychiatre new-yorkais d’une quarantaine 
d’années, transforme l’appartement d’un ami en garçon-
nière et y installe un système de caméra cachée pour 
filmer toutes ses conquêtes. La caméra est fixée face à 
un canapé derrière lequel se trouve un immense miroir. 
Ce choix du cadre permet à Joe de filmer tout ce qui se 
passe dans la pièce sans jamais intervenir. Toutes les 
conquêtes de Joe – une nymphomane masochiste, une 
nymphette, une junky hystérique… – défilent et finis-
sent déshabillées sur le canapé. Au fil de ses rencontres 
et du film qu’il est en train de tourner, Joe ne sait plus 
très bien où il en est…

Il est liiiibre, Joe !
Réalisé en 1969, Coming apart, passé inaperçu à sa sortie 
aux États-Unis, a été peu apprécié par la critique de son 
époque. Sorti pour la première fois en France en 2004, 
présenté au festival Paris Cinéma, cet objet avant-gardiste 
est une immense surprise pour qui le découvre. Si le réa-
lisateur n’a pas vraiment percé, son film est une œuvre 
magistrale issue du cinéma underground américain. 
Érotique, tordu, tendu, concentré de l’atmosphère déca-
dente et individualiste de la fin des années 60, Coming 
apart est tout cela à la fois mais beaucoup plus encore. 
Dans la lignée de Blow up de Michelangelo Antonioni, 
qui initiait une véritable réflexion sur le caractère féti-
chiste de l’image et en explorait le langage, les profon-
deurs, Coming apart, avec son aspect home movie, sa 
pellicule délibérément abîmée, son cadre unique, sabote 
toute la grammaire du beau cinéma et simule un cinéma 
vérité, pris sur le vif, tcomme le ferait une caméra de 
surveillance. Mais comme le réalisateur Milton Moses 
Ginsberg l’a souligné à plusieurs reprises, “tout dans ce 
film a été écrit à la virgule près”. Organisant un jeu de 
miroirs entre le vrai et faux, Ginsberg fait monter la ten-
sion jusqu’à ce que l’angoisse dévaste l’image soignée du 
héros et que le miroir explose.
multidiffusion les 14 et 18 mars à 3.00

en 372 pages, marie-monique robin 
expose tout ce que cherche à cacher  
le premier semencier de la planète.  
un livre choc, fruit de trois ans 
d’enquête, complémentaire  
d’un documentaire exceptionnel diffusé  
par Arte le 11 mars à 21.00. 

en librairie le 6 mars 2008
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replongez dans la Folle 
Journée de nantes 

- Concerts en ligne : pour revivre les grands moments 
de cette Folle Journée du 3 février 2008, consacrée  
à schubert ; 
- entrée des artistes : interviews et portraits vidéo  
de Brigitte engerer, anne Queffélec,  
alexandre Tharaud, Henri demarquette…
- Quiz : gagnez des Cd !
www.arte.tv/follejournee

F A X
“Why Democracy ?”  
à l’honneur

Au nom de Dieu, du tsar et de la patrie, diffusé  
par arTe dans le cadre de la programmation 
spéciale “démocratie… pour tous ?”, en octobre 
2007, a valu à son auteure nino Kirtadzé le Prix  
de la meilleure réalisation au Festival de sundance 
2008. une nouvelle version du film sera à l’antenne  
le 28 février prochain sous le titre Durakovo, le village 
des fous. Quant à Un taxi pour l’enfer d’alex Gibney, 
le film a été sélectionné pour l’oscar 2008 du meilleur 
documentaire. 

sur  

La muette
documentaire de mehdi ahoudig   

à Garges, en banlieue parisienne, les immeubles de 
La muette vont être détruits. une barre qui s’écroule, 
c’est aussi la mémoire d’un quartier qui disparaît…

stromboli
Carte postale sonore d’Irvic d’Olivier

de l’arrivée sur l’île au cratère en éruption,  
une ascension du fameux volcan.

Bonne conduite (12)
série documentaire de Frédérique Pressmann

Le dernier épisode d’un journal intime épatant autour 
du permis de conduire, entre documentaire social  
et création sonore. 

un monde unpeaceful (13)
Feuilleton littéraire de Vincent Labaume

un jeune poète se dissout dans l’alcool et la 
publicité, pour le plaisir du verbe et de l’oreille. 

En ligne à partir du 6 février

Concours de court métrage  
en ligne : palmarès
en partenariat avec le Festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand, Cinédia et Fujifilm, les magazines 
Bref et Le film français, arte.tv et Court-circuit off  
ont organisé le deuxième concours de court métrage 
en ligne, pour départager 61 films présentés  
par les étudiants des écoles de cinéma. Palmarès.
Premier Prix du jury : 13 ans de rudi rosenberg 
(eICar), récompensé par un kinéscopage  
chez Cinédia d’une valeur de 8 000 €,  
de la pellicule Fujifilm pour 3 000 €  
et un Pass pour Clermont-Ferrand 2009 ;
deuxième Prix du jury : Boris de Jérémy delpon  
et Pierre Tringale (esra Paris) ;
Premier Prix des internautes : Entropia  
de Julie mriouka, Thibault Pinoli et adeline scholtes 
(IeCa nancy) ;
deuxième Prix des internautes :  
La chambre rit de Pauline dolibeau (Paris VIII).
Découvrez les films primés sur arte.tv/ccoff

erratum
dans ARTE Magazine n° 9, nous avons crédité  
de façon erronée la photo de Jean rouch publiée  
à la page 9. son auteur est le photographe  
Philippe Constantini.

Durakovo, le village des fous
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vivons curieux

LA semAine PrOCHAine

dE La MaISon dES MortS

L’événement du Festival d’Aix-en-Provence 2007 :  

l’opéra de Leoš Janácek qui marque les retrouvailles  

de Pierre Boulez et de Patrice Chéreau. 

“MuSICa”, LE 10 MarS à 22.30


