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tOut ce que vOus  

avez tOujOurs 
vOulu savOir…

Le monde selon Monsanto 
une enquête magistrale de Marie-Monique robin

mardi 11 mars à 21.00



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

corrina, corrina
de Jessie Nelson
dimanche 9 mars  
à 20.40  
et mercredi 12 à 14.55

les aventures 
extraordinaires  
de Mr West  
au pays  
des bolcheviks
de Lev Koulechov
dimanche 9 mars à 3.00

l’exploit  
de l’éclaireur
de Boris Barnet
Lundi 10 mars à 14.55

tchao pantin
de Claude Berri
Lundi 10 mars à 21.00

la mort suspendue
de Kevin Macdonald
Mardi 11 mars à 14.55

absolutely positive
moyen métrage de Kate Brown
Mardi 11 mars à 0.50

Menu total
de Christoph Schlingensief
Mardi 11 mars à 1.25

retour à Koktebel
de Boris Khlebnikov  
et Alexei Popogrebsky
Mardi 11 mars à 3.00

À pas de loup
de Vanessa Jopp
Mercredi 12 mars à 22.45

Polumgla
d’Artem Antonov
Jeudi 13 mars à 14.55

Fucking Åmål
de Lukas Moodysson
Jeudi 13 mars à 21.00  
et vendredi 14 à 14.55

coming apart
de Milton Moses Ginsberg
vendredi 14 mars à 3.00

8 MarS | 14 MarS 2008

LES PrIME TIME
saMeDi 8/3
L’aventure humaine
1529, le siège  
de vienne
En 1529, puis en 1683, Vienne a résisté 
victorieusement au siège de l’Empire 
ottoman… > page 5

DiMaNcHe 9/3
thema
À la recherche  
de la super nanny
Les nounous sont de retour !  
À l’heure où de plus en plus de femmes 
cherchent à concilier… > page 8

luNDi 10/3
Cinéma
tchao pantin
Le plus beau rôle de Coluche, 
impressionnant en pompiste alcoolique 
et torturé, dont l’amitié pour un petit 
dealer… > page 11

dE La MaISon dES MorTS
Trente ans après un Ring révolutionnaire à Bayreuth, 
et un Lulu mémorable à Paris, Pierre Boulez et Patrice 
Chéreau se retrouvent pour monter l’opéra de Leoš 
Janácek, inspiré par Dostoïevski. Un événement 
retransmis en simultané sur France Musique.
“Musica”, lundi 10 mars à 22.30
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MarDi 11/3
Le doCumentaire 
événement
le monde  
selon Monsanto
Du continent américain à l’Inde en 
passant par l’Europe, une enquête 
magistrale et alarmante… > page 15

MercreDi 12/3
Les merCredis  
de L’histoire 
the war (3 & 4)
Une bouleversante immersion au cœur 
de la Seconde Guerre mondiale,  
à travers le destin… > page 21

jeuDi 13/3
Cinéma
Fucking Åmål
Deux jeunes filles se morfondent dans 
une petite ville suédoise. Soudain, un 
premier amour frondeur… > page 25

veNDreDi 14/3
FiCtion
l’affaire vera Brühne 
(1 & 2)
En avril 1960, deux corps sont 
découverts dans une villa chic proche 
de Munich… > page 28

LE MondE SELon MonSanTo
Marie-Monique Robin expose tout ce que cherche à cacher  
le premier semencier de la planète. Un film choc, fruit  
de trois ans d’enquête, complété par la sortie d’un livre 
coédité par ARTE et La Découverte.
“le documentaire événement”, mardi 11 mars à 21.00
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Tchao PanTIn
Un pompiste alcoolique et torturé se prend d’amitié pour  

un petit dealer. Une balade sauvage dans un Paris nocturne,  
le plus beau rôle de Coluche.

“cinéma”, lundi 10 mars à 21.00
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L’aFFaIrE vEra BrühnE
Accusée en 1961 d’avoir assassiné un riche médecin et sa 
femme, Vera Brühne est condamnée à perpétuité lors d’un 

procès retentissant. Hark Bohm reconstitue une affaire célèbre 
où se mêlent sexe, conservatisme bourgeois et trafic d’armes.

“Fiction”, vendredi 14 mars à 21.00
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samedi
8/3

6.00
arte reportage (m) 

6.45
Patricia Kaas (m) 

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45
arte junior (m)

9.45>11.10 THEMATINéE 
Objectif Mars (5 & 6) (m)

11.10 
tous européens ! (m)

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00
zoom europa (m)

12.45
arte culture (m)

13.00   
tous les habits du monde
Le sénégal

13.25
Best of chic 

14.00 
l’affaire villemin (4, 5 & 6) (m)

17.10
360°-GÉO
arizona, au pays des veuves noires (m)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
suna, une patriarche en turquie

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
1529, le siège de vienne

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
1631, massacre à Magdebourg

22.45 FICTIoN
Fin de parcours

0.30
Quelques jours en avril (m) 

3.00
Tracks (m)

3.50
Les bienveillantes,  
un phénomène littéraire (m)

5.00 
Margaret Thatcher,  
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
le sénégal
réalisation : delphine deloget  
et stéphane Correa (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

Du petit pagne, arme infaillible pour 
retenir le mari polygame, au jeans 
qui symbolise l’égalité des sexes en 
passant par le boubou ou le costume 
présidentiel.
Multidiffusion le 9 mars à 7.00  

et le 20 à 9.30

18.05
LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

suna,  
une patriarche  
en turquie
documentaire de Kadriye acar
(allemagne/turquie, 2007, 52mn)

en anatolie, une femme a réussi 
à s’imposer dans une société 
marquée par les hommes.

Après la disparition de son père, 
puis de son frère, Suna Kepolu a hé-
rité à 23 ans des immenses terres de 
la famille. Et a osé aussi reprendre le 
titre d’aga, traditionnellement dévo-
lu aux mâles. Elle règne aujourd’hui 
sur tout son clan et s’efforce de 
convaincre ses fermiers d’envoyer 
leurs filles à l’école. Car si un quart 
des Turcs ne savent ni lire ni écrire, 
80 % des analphabètes sont des 
femmes.
Multidiffusion le 16 mars à 13.00  

et le 23 à 1.50

    SPécIaL JournéE dE La FEMME

> Suna, une patriarche en Turquie, 

le 8 mars à 18.05

> Metropolis, le 8 mars à 20.15

> “Terres d’ailleurs”, histoires de 

femmes, du 10 au 14 mars à 18.05

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

Présenté en alternance par  

nathalie georges et andrea Fies

Le rendez-vous de l’actualité inter-
nationale, diffusé tous les samedis à 
19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 
ARTE Reportage regarde le monde 
en face et tente d’éclairer les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion le 16 mars à 6.00  

et le 22 à 16.50

20.00
le dessous  
des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier (France, 2008, 10mn)

Nouveaux murs
À l’heure où la mondialisation fait 
tomber les frontières, on assiste à 
l’émergence de murs qui séparent et 
divisent les hommes : de la frontière 
mexicano-américaine à Jérusalem 
en passant par Bagdad et Melilla.
Multidiffusion le 15 mars à 11.45 

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec 

20.15

Metropolis
magazine culturel européen
Commentaires : rebecca manzoni (allemagne, 2008, 43mn) 

un voyeur bricoleur
Pendant des années, Miroslav Tichý 
a photographié des femmes – à leur 
insu – dans une petite ville tchèque. 
Aujourd’hui, à 79 ans, il fait son en-
trée au Centre Pompidou à Paris. 

catastrophes en miniature 
Explosions, accidents de la circula-
tion, crashs d’hélicoptères… : Jörg 
Ollefs met en scène nos peurs. 
Metropolis analyse cette esthétique 
de la catastrophe.

la Paloma 
La Paloma, hymne universel, fête 
ses 150 ans cette année. Metropolis 
remonte à ses origines.

journée internationale 
de la femme 
Metropolis présente trois films de 
femmes : Sisters in law, petit bijou 
ciselé par la documentariste britanni-
que Kim Longinotto ; Was am Ende 
Zählt, premier long métrage de Julia 
von Heinz ; et Marcela, réalisé par la 
cinéaste tchèque Helena Teštíková. 

art contemporain en afrique
Du 13 au 16 mars, Johannesburg 
accueille la plus grande exposition 
d’art contemporain africain jamais 
organisée sur le continent.

Multidiffusion le 9 mars à 12.00 

En partenariat avec  

Metropolis  

se décline aussi 

sur Internet : 

www.arte.tv/

metropolis

Sans titre,  
photo de  
miroslav Tichý.
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21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

1529, le siège  
de vienne
en 1529, puis en 1683, vienne a résisté victorieusement 
au siège de l’empire ottoman, ce qui lui vaudra de 
représenter aux yeux de l’europe chrétienne le rempart 
contre la menace musulmane. 

Au printemps de l’année 1529, quelque 150 000 hom-
mes quittent Constantinople sous le commandement de 
Suleyman le Magnifique. Le 21 septembre, ils sont aux 
portes de Vienne. En quelques jours la ville est encerclée 
et, pour la contraindre à capituler, les troupes du sultan 
ravagent les villages environnants, tuant, torturant et 
faisant de nombreux prisonniers. Pourtant, malgré la 
supériorité de l’ennemi, la ville ne se rend pas, protégée 
par seulement 20 000 soldats de la garnison. Les as-
saillants creusent des tunnels dans le but de miner le 
mur d’enceinte et les postes de défense, en faisant régu-
lièrement donner le canon pour couvrir le bruit des tra-

vaux. Mais le plan est découvert par les Autrichiens. 
Suleyman envisage alors de se retirer. Ses troupes sont 
mal ravitaillées, les pluies incessantes rendent les che-
mins impraticables pour acheminer des vivres. Il tente 
pourtant une dernière attaque et le 14 octobre, les 
Ottomans parviennent à ouvrir une brèche dans l’une 
des portes de la ville. Vienne semble vaincue, mais ne 
tombera pas. Longtemps, cette victoire lui vaudra dans 
l’Europe chrétienne un grand prestige, tandis que la vio-
lence de l’envahisseur va y altérer pour plusieurs siècles 
l’image de la Turquie.

documentaire de hannes schuler
(allemagne, 2006, 52mn)

(r. du 13 mai 2006) 

coLLEcTIon 

 “LES grandES BaTaILLES”

voir page 6
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21.50 | L’AVENTURE HUMAINE

1631, massacre à Magdebourg

Durant la guerre de trente ans 
(1618-1648), la population pro-
testante de Magdebourg est 
massacrée par des mercenai-
res catholiques. 
1631. Haut lieu du protestantisme 
situé sur le bord de l’Elbe, la riche 
cité de Magdebourg est assiégée de-
puis des mois par une armée de 
mercenaires catholiques. Le 20 mai, 
à l’aube, ils lancent un assaut victo-
rieux, mené par le seigneur de guer-
re Tilly qui s’est adjoint les services 
d’Espagnols, d’Italiens, de Français, 
de Polonais et d’Allemands. En qua-
tre jours, vingt mille civils sont pas-
sés au fil de l’épée ou brûlés vif dans 
l’incendie de leurs maisons. Ce cha-
pitre dramatique de l’histoire euro-
péenne est raconté ici à travers les 
témoignages de Daniel Friese, fils du 
greffier officiel de la ville, et de Georg 
Ackermann, capitaine de l’armée 
catholique. 

22.40 | FICTIoN

Fin de parcours
la ruhr et ses enchevêtrements d’autoroutes :
drôles d’endroits pour faire des rencontres. 
Pourtant, quatre destinées vont s’y croiser, pour 
le meilleur et pour le pire.  

Georg est entraîneur d’une équipe 
de foot de la Bundesliga, et si ses 
hommes ne gagnent pas le match 
de ce soir, il sera viré. Dieter est tou-
jours à l’affût d’un scoop pour la 
télévision et a trop peu de temps 
pour son fils. Jörg est représentant 
en appareils de levage pour bai-
gnoires, mais comprend qu’il ne 
peut continuer l’étrange double vie 
qu’il mène. Heinz, chanteur de va-
riétés qui eut son heure de gloire, 
fait maintenant des animations 
dans des centres commerciaux. 
Chacun de ces hommes essaie dé-
sespérément de coller à l’image 
qu’il se fait de lui-même en fonçant 
à tombeau ouvert. Et va réaliser en 
l’espace de quelques heures qu’il 
vaudrait mieux lever le pied…

La vie rêvée des hommes
Le jury du Festival de télévision de 
Baden-Baden a récompensé cette fic-
tion qu’il a trouvée “empreinte de 
délicatesse, avec une peinture quasi-
ment miniaturiste de ces héros as-
saillis par le doute. À l’image, les 
éléments se croisent avec une préci-
sion extrême qui se niche dans les 
plus petits détails, sans exclure pour 
autant la sensualité.” Sebastian 
Günther, dont c’est le premier long 
métrage, dit avoir été “fasciné par 
des individus qui doivent, jour après 
jour, encaisser des petites ou des 
grandes défaites. Savoir que la vie 
ne vous donnera pas plus et conti-
nuer malgré tout, c’est héroïque.” Il 
y a du Lelouch dans cette succession 
de vies réelles et de vies rêvées.
Multidiffusion le 9 mars à 16.00 

(Autopiloten)
téléfilm de sebastian Günther (allemagne, 2007, 1h46mn, vF)
scénario : sebastian Günther
avec : manfred Zapatka (heinz), Walter Kreye (Georg), Charly hübner (Jörg),  
Wolfram Koch (dieter), susanne marie Wrage (rita), Christopher reinhardt (malte),  
Charlotte Bohning (Kathrin), teresa harder (marion), regine schröder (Petra),  
thilo nest (Klaus)
image : michael Kotschi
montage : olaf tischbier ; son : till röllinghoff
musique : andreas doerne, Jens hafemann, Bernd Begemann
Coproduction : Lichtblick Film, sWr, arte

coLLEcTIon 

“LES grandES BaTaILLES”

> 1529, le siège de vienne

le 8 mars à 21.00

> 1631, massacre à Magdebourg

le 8 mars à 21.50

> 1813, la bataille des nations

le 15 mars à 21.00

> 1870, la bataille décisive de Sedan

le 15 mars à 21.40

documentaire de hannes schuler et anne roerkohl  
(allemagne, 2006, 53mn)
(r. du 20 mai 2006) 
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17.45
cuisines  
des terroirs
les cornouailles
réalisation : Kristian Kähler
(allemagne, 2007, 26mn)

Passionnés de jardinage, Peter 
Skerett et Dan Thomas se plaisent à 
partager le fruit de leurs efforts avec 
ceux qui viennent admirer leurs 
plantations. Après la visite, les cu-
rieux peuvent déguster les plats 
confectionnés par les deux jardiniers 
avec les produits du potager.
Multidiffusion le 14 mars à 16.20  

et le 17 à 17.05 

En partenariat avec

19.00 | MAESTRo

Maxim vengerov 
& friends jouent 
Brahms
réalisation : tilo Krause
(allemagne, 2005, 41mn)
Coproduction : arte, sr
(r. du 7 mai 2006) 

FESTIvaL BrahMS 

Maxim vengerov, star du violon, 
en concert à sarrebruck.
Considéré comme l’un des plus 
grands violonistes du monde, 
Maxim Vengerov enseigne à l’École 
supérieure de musique de la Sarre 
depuis octobre 2000. Avec ses collè-
gues professeurs, il interprétait en 
février 2005 le Quintette pour clari-
nette opus 115 de Johannes Brahms, 
lors d’un concert à la salle des 
congrès de Sarrebruck.

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

Aujourd’hui : un objet allemand que 
l’on trouve partout : le Falkplan ; 
“Ce qui me manque”, par Christine 
Champagne ; le nombre de jours  
fériés de part et d’autre du Rhin ;  
la devinette. 
Multidiffusion le 16 mars à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE 

Neo rauch et la jeune peinture 
allemande
documentaire de rudij Bergmann (allemagne, 2007, 26mn)

le représentant le plus apprécié aux États-unis de la nouvelle 
“école de leipzig” revendique une peinture figurative mêlant 
réalisme et surréalisme.

Né en 1960 dans l’ancienne RDA, 
Neo Rauch est le premier peintre al-
lemand de sa génération auquel, en 
mai 2007, le Metropolitan Museum 
de New York a consacré une exposi-
tion individuelle. Attaché à la figure 
et à l’objet, rejetant l’abstraction et 
les nouveaux médias, Neo Rauch 
n’en cherche pas moins la provoca-
tion à travers des toiles qui posent 
plus de questions qu’elles n’en ré-
solvent. Ses œuvres évoquent diffé-
rents univers, du pop’art aux toiles 
de Max Beckmann ou de Max Ernst. 
Ce portrait suit l’artiste dans la mé-

tropole américaine, mais aussi dans 
sa ville natale de Leipzig où, après 
ses études à l’Académie des beaux-
arts, il a installé son atelier.
Multidiffusion le 16 mars à 4.25 

6.00
Brahms : Symphonie n° 1  
en do mineur (m)

7.00 
tous les habits du monde (m)

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45
arte junior

8.00
l’ours, le tigre et les autres
(r. du 9 septembre 2007)

8.25
spirou et Fantasio 
(r. du 9 septembre 2007)

8.50 
Graine d’explorateur

9.15 
suis-moi… au sénégal

9.45 THEMATINéE
leoš janácek
(r. du 28 juillet 2007)

10.40 THEMATINéE
carlo Maria Giuliani
Symphonie n° 9 de Bruckner
(r. du 18 juin 2005)

12.00
Metropolis (m)

12.45
Karambolage (m)

13.00
les indiens, le saumon et le profit (m)

14.00
the war (1 & 2) (m)

16.00
Fin de parcours (m)

17.45
cuisines des terroirs 
Les Cornouailles

18.10
Biographie 
Zeruya shalev
(r. du 10 novembre 2007)

19.00 MAESTRo
Maxim vengerov & friends  
jouent Brahms

19.45
arTE Info

20.00   
Karambolage

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
neo rauch et la jeune peinture  
allemande

20.40>0.25 THEMA
à la recherche de la super nanny

20.40 FILM
corrina, corrina

22.30
nounou parfaite exigée

23.35
nounous d’ailleurs

0.25 LA LUCARNE
nicolas Bouvier
22 Hospital street

1.45
Panorama (m)

3.00
Les aventures extraordinaires  
de Mr West au pays des bolcheviks (m)

4.15
Patricia Kaas (m)

5.00
La guerre des Malouines (m) 

câble et satellite
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20.40>0.25 | THEMA

À la recherche de la super nanny

20.40 FILM
corrina, corrina
Film de Jessie nelson (états-unis, 1994, 1h45mn, vF)
scénario : Jessie nelson
avec : Whoopi Goldberg (Corrina Washington), ray Liotta (manny 
singer), tina majorino (molly singer), don ameche (grand-père harry)
image : Bruce surtees ; montage : Lee Percy ; musique : rick Cox
Production : new Line Cinema

un film plein de tendresse autour d’une Whoopi 
Goldberg radieuse, redonnant le goût de la vie à 
une petite fille et à son père veuf, dans l’améri-
que rigide de 1959.
Une banlieue américaine tranquille, à la fin des années 
50 : Manny Singer, compositeur de jingles publicitaires, 
vient de perdre sa femme. Sa petite fille de 7 ans, Molly, 
se retranche dans son chagrin et sombre dans le mutis-
me. Dépassé par la situation, Manny décide d’engager 
une gouvernante. Après un premier essai infructueux, 
son choix se porte sur une candidate à l’entrain commu-
nicatif, Corrina Washington. Grâce à elle, Molly va re-
trouver le sourire et la parole.

Nounou malgré elle
Comédie chaleureuse aux accents parfois graves, Corrina, 
Corrina offre à Whoopi Goldberg une partition tout en 
finesse. Dans ce premier film de la réalisatrice Jessie 
Nelson (Sam, je suis Sam, 2002), également auteure du 
scénario aux fortes résonances autobiographiques, l’ac-
trice trouve un rôle à sa mesure. Corrina n’est pas une 
nounou comme les autres : diplômée de l’université, elle 
ne peut trouver d’autre emploi parce qu’elle est noire. La 
question raciale figure en toile de fond de cette histoire de 
famille reconstituée qui défie les conventions de l’époque. 
Photographiée par le chef opérateur attitré de Clint 
Eastwood, Bruce Surtees, cette belle histoire dégage ten-
dresse et émotion.
Multidiffusion les 12 et 20 mars à 14.55

les nounous sont de retour ! À l’heure 
où de plus en plus de femmes cherchent 

à concilier enfants et carrière 
professionnelle, faire garder  

sa progéniture à la maison est 
une solution tentante. “thema” 
observe les effets pratiques  
et affectifs d’un mode de garde  
en plein renouveau.
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20.40>0.25 | THEMA

À la recherche de la super nanny

22.30
Nounou parfaite exigée
documentaire de Christiane mannini (états-unis, 2007, 1h)

comment s’organise de nos jours la garde d’enfants à domicile ?  
tour d’horizon d’un métier en pleine expansion.

Aux États-Unis, la nanny est en passe de devenir une 
institution incontournable. Dans un pays où les crèches 
publiques sont rares et les écoles maternelles privées très 
chères, une nounou mexicaine à domicile est une solu-
tion souvent moins onéreuse. Mais le must en la matière 
est la nounou chinoise, chargée d’apprendre aux petits 
Américains la langue de la future superpuissance écono-
mique. En Grande-Bretagne, les classes aisées n’ont ja-
mais vraiment cessé d’avoir recours à un personnel spé-
cialisé pour l’éducation de leurs enfants. À Bath, le pres-
tigieux centre de formation Nordland College enseigne à 
de jeunes femmes en uniforme beige comment appren-
dre les bonnes manières aux lords et ladies en herbe. 
Des nounous si bien formées ont leur prix, naturelle-
ment, mais tout ce que l’Angleterre et son ancien empire 

comptent de gens en vue se les dispute. En France, mal-
gré des services publics beaucoup plus développés, les 
familles qui peuvent se le permettre optent souvent pour 
le mode de garde à domicile, plus souple. Elles ont sou-
vent recours à des étudiantes, comme ces familles new-
yorkaises qui employaient Emma McLaughlin et Nicola 
Kraus, auteures du best-seller Nanny, journal d’une 
baby-sitter, adapté entre-temps au cinéma (avec Scarlett 
Johansson) et qui sortira en France en mai 2008. En 
avant-première, les deux jeunes femmes racontent ici 
sur un ton féroce quelques-unes des anecdotes les plus 
marquantes de leur expérience de nounou dans les 
beaux quartiers.

Multidiffusion le 14 mars à 9.55 et le 15 à 1.30

23.35
Nounous d’ailleurs
documentaire de marije meerman (Pays-Bas, 2004, 50mn)
Prix eurOPa sPÉcial 2004

elles parlent anglais, sont catholiques, intelligentes et dociles. les nounous des Philippines  
sont très recherchées aux États-unis et en europe. et prêtes à d’immenses sacrifices pour assurer 
un meilleur avenir à leurs propres enfants.

Depuis plusieurs années, Emma travaille comme nou-
nou à Londres, tandis que ses propres enfants, Hannah, 
17 ans, et Tsino, 7 ans, sont restés à Manille et n’ont de 
contact avec leur mère que par SMS et téléphone. 
Comment vivent-ils cette séparation ? Comment Emma 
arrive-t-elle, à distance, à garder le contrôle sur l’éduca-
tion de ses enfants ? Le petit Tsino est placé sous l’auto-
rité de différentes personnes de l’entourage et passe 

d’une nounou à l’autre. Quant à Hannah, elle est à un 
âge difficile et confrontée à des problèmes qu’elle doit 
résoudre sans le conseil de sa mère. Ce documentaire 
émouvant, qui montre bien ce que signifie au quoti-
dien cette longue séparation et la souffrance qui en ré-
sulte pour tous les membres de la famille, a reçu le Prix 
Europa spécial en 2004. 
Multidiffusion le 14 mars à 10.55 et le 20 à 1.55

0.25 | LA LUCARNE

Nicolas Bouvier
22 Hospital street
documentaire de Christoph Kühn
(suisse, 2005, 1h22mn)
Coproduction : Filmkollektiv Zürich, tsr, 
arte, titanicfilm, Perceuse Production
(r. du 22 avril 2006) 
Prix De la ville De zuricH 2005

sur les traces de Nicolas Bou-
vier, pris dans la torpeur d’une 
ville fantôme au sri lanka. ins-
piré de son livre Le poisson-
scorpion, un beau film nourri 
d’extraits de textes, de photos 
et de témoignages.

En 1955, au terme d’un périple de 
deux ans à travers les Balkans, la 
Turquie, l’Iran et la moitié de l’Asie, 
Nicolas Bouvier arrive dans une 
petite localité située à l’extrême sud 
du Sri Lanka, qui s’appelle encore 
Ceylan. La chance qui l’a accom-
pagné jusque-là l’abandonne. Dans 
cette ville fantôme qui semble 
n’être peuplée que de démons, de 
tambours et d’insectes, le jeune 
homme est confronté à une 
immobilité jusqu’alors inconnue de 
lui. Pendant neuf mois, il est forcé 
de constater que son voyage est au 
point mort, sans savoir pourquoi. 
Durant ce séjour, il se passe en lui 
quelque chose qui va bouleverser 
le cours de son existence…

apprenties nannies au nordland College de Bath (Nounou 
parfaite exigée).

Tsino et Hannah grandissent à manille tandis que leur mère 
est nounou à Londres (Nounous d’ailleurs).
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6.10
les volontaires  
de la savane africaine (1) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
les infirmières (1) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
accentus / laurence Équilbey
transcriptions 1 (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.30
les infirmières (6)
(r. du 26 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
theatr&co (m)

10.50 THEMATINéE
trois chefs d’orchestre,  
un nom : les järvi (m)

12.00
la nature, c’est génial ! (1) (m) 

12.45
arte info

13.00 PALETTES 
Pierre Bonnard (m)

13.30 
chic

14.00 
les aché de la rivière Nacunday (m)

14.55 CINéMA
l’exploit de l’éclaireur (m)

16.20
cuisines des terroirs
La russie (m)

16.50
la turquie (1) (m)

17.35 
les volontaires  
de la savane africaine (6) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
leçons de conduite

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Les dattes ou les fruits du désert

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture

20.10
arTE Météo

20.15
Les 1 001 facettes du diamant (1)

21.00 CINéMA   
Tchao pantin

22.30 MUSICA
de la maison des morts

0.10 
Mustapha Kemal atatürk

1.00
des enfants sur ordonnance

2.10
Tous les habits du monde (m)

3.00
Eldorado/Preljocaj (m)

4.30
Tarmacs (4) (m)

5.00
deng Xiaoping, l’enfance d’un chef (m) 

câble et satellite
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13.30
chic
(France, 2008, 26mn)

Présenté par églantine éméyé

La rencontre de la semaine : Béatrice 
Ardisson, illustratrice sonore ; ten-
dances : vin sur vin ; “petite histoire” 
de la Mini ; la Capilla de la Bolsa, 
restaurant madrilène ultra design.
Multidiffusion le 17 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35
les volontaires 
de la savane 
africaine (6)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

en Namibie, de jeunes volontaires 
soignent des animaux sauvages. 

6. Dans le feu de l’action
Les volontaires vont avoir du renfort 
avec l’arrivée de Philip. Mais un in-
cendie se déclare brutalement : il faut 
mettre les animaux en sécurité…
Multidiffusion le 17 mars à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

leçons  
de conduite 
documentaire d’eveline Welschen
(Pays-Bas, 2005, 49mn) 

SPécIaL JournéE dE La FEMME

cette semaine, “terres d’ailleurs” 
met les femmes à l’honneur.
Tülay, Bahar et Naima, trois  
femmes musulmanes indépendan-
tes, ont fondé leur auto-école à 
Amsterdam…
à suivre avec : La graisse est belle 

(le 11 mars), Mères courage, (le 12), 

Bonne à vendre (le 13) et Le choix de 

Rasheda (le 14).

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

les dattes ou les fruits du désert
documentaire de marlinde Krebs (allemagne, 2007, 43mn)

Originaires du Moyen-Orient, les dattes ont de nombreuses vertus.

Dans les oasis d’Afrique du Nord, la 
culture des palmiers-dattiers est liée 
à un système d’irrigation sophisti-
qué. Il faut huit à dix ans pour qu’un 
arbre porte ses premiers fruits. Les 
dattes peuvent s’accommoder de 
diverses manières ; leur jus, par 

exemple, favorise la digestion et  
permet de lutter contre la toux et la 
stérilité. Le palmier-dattier a d’autres 
vertus : ses feuilles servent à la van-
nerie et son bois est un matériau de 
construction irremplaçable.
Multidiffusion le 19 mars à 9.55

20.15 
les 1 001 facettes du diamant (1)
série documentaire de nisha Pahuja (allemagn/Canada, 2007, 3x42mn)

Des mines de diamants aux devantures des joailliers, enquête sur 
un milieu jaloux de ses secrets. ce soir : le diamant, nouvel enjeu 
du commerce équitable ?

1. rêves de pierres
Même si les diamants sont prisés 
depuis des siècles, la demande a ex-
plosé au XXe siècle. La famille De 
Beers est à l’origine de ce phéno-
mène grâce à une politique com-
merciale extrêmement efficace. De 
Mohammed Dabo, qui travaille 

dans la boue pour 1 dollar par jour 
en Sierra Leone, au joaillier, de nom-
breux intermédiaires s’enrichissent. 
Martin Rapoport, un ancien dia-
mantaire, a décidé de veiller à ce 
que les chercheurs de pierres soient 
mieux rémunérés. 
Multidiffusion le 17 mars à 12.00
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21.00 | CINéMA

tchao pantin
le plus beau rôle de coluche, impressionnant en pompiste 
alcoolique et torturé, dont l’amitié pour un petit dealer prendra 
une dimension tragique. une balade sauvage dans un Paris 
nocturne, signée claude Berri.

Film de Claude Berri (France, 1983, 1h30mn)
scénario : alain Page, Claude Berri,  

d’après le roman éponyme d’alain Page
avec : Coluche (Lambert),  

richard anconina (Bensoussan),  
agnès soral (Lola),  

mahmoud Zemmouri (rachid),  
Philippe Léotard (l’inspecteur Bauer)

image : Bruno nuytten
montage : hervé de Luze

musique : Charlélie Couture
son : Jean Labussière, Gérard Lamps

décors : alexandre trauner
Production : renn Productions

5 cÉsars eN 1984 : Meilleur acteur (cOlucHe), 

Meilleur secOND rôle MasculiN et Meilleur 

esPOir MasculiN (ricHarD aNcONiNa), Meilleure 

PHOtOGraPHie et Meilleur sON

Pompiste de nuit revenu de tout, Lambert noie sa solitude 
dans l’alcool, au fond d’une station-service. Il y rencontre 
un petit voleur de Mobylette, Bensoussan, auquel il s’atta-
che peu à peu. Entre les deux hommes s’instaure une re-
lation presque filiale. L’assassinat du jeune homme ravive 
les blessures de Lambert, dont le fils est mort d’une over-
dose. Ancien flic, Lambert se lance à la poursuite des 
meurtriers. Il est aidé dans son enquête par une amie de 
Bensoussan, une jeune punk, Lola.

Noir c’est noir 
Premier rôle dramatique de Coluche, dont la carrière ciné-
matographique restera essentiellement cantonnée aux co-
médies, Tchao pantin impressionne tout d’abord par la 
densité et la sensibilité de l’interprétation de l’humoriste. 
Anti-héros à la silhouette massive, Lambert traîne son dé-
goût de la vie dans un univers lugubre, entre ambiance 

nocturne glauque et petits matins blêmes. Situé dans un 
Paris quasi spectral où l’on ne croise que des marginaux, 
Tchao pantin est un véritable film noir, sans doute l’un des 
plus sombres de son réalisateur. Habitué jusque-là à mettre 
en scène ses propres récits, souvent plus ou moins autobio-
graphiques, Claude Berri adaptait pour la première fois un 
roman, aux couleurs de série noire, avec la collaboration de 
son auteur, Alain Page. De l’aperçu du milieu punk (avec 
des images du concert du groupe Gogol Ier) à l’esprit nihiliste 
qui plane, quelque chose du désenchantement du début des 
années 80 imprègne le film. Si Tchao pantin a marqué son 
époque, on en retient surtout la performance inoubliable de 
Coluche, mais aussi la prestation de Richard Anconina en 
jeune paumé, qui donne au récit et à son personnage princi-
pal une touche d’humanité salvatrice.
Multidiffusion le 19 mars à 14.55 et le 27 à 15.00

En partenariat avec  
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un événement lyrique exceptionnel : l’opéra de leoš 
janácek qui marque les retrouvailles de Pierre Boulez 
et de Patrice chéreau. 

opéra en trois actes de Leoš Janácek
Livret : Leoš Janácek d’après Souvenirs de la maison des morts  
de dostoïevski 
direction musicale : Pierre Boulez 
mise en scène : Patrice Chéreau en collaboration  
avec thierry thieû niang
avec : le mahler Chamber orchestra, olaf Bär (alexandre Petrovitch 
Goriantchikov), eric stoklossa (alieia), stefan margita (Filka morosov), 
Peter straka (le grand prisonnier), vladimir Chmelo (le petit prisonnier), 
Jiri sulzenko (le commandant), heinz Zednik (le vieillard), John mark 
ainsley (skouratov), Jan Galla (tchekounov), tomas Krejcirik  
(le prisonnier ivre), martin Barta (le prisonnier cuisinier), vratislav Kriz (le 
pope), olivier dumait (le jeune prisonnier), susannah haberfeld  
(une prostituée), ales Jenis (le prisonnier don Juan), marian Pavlovic  
(le prisonnier Kedril), Peter hoare (Chapkine), Gerd Grochowski 
(Chichkov), andreas Conrad (tcherevine), le Chœur arnold schönberg 
décors : richard Peduzzi 
Costumes : Caroline de vivaise 
Lumière : Bertrand Couderc
réalisation : stéphane metge (France, 2007, 1h40mn) 
Coproduction : arte France, nhK, azor Films,  
Festival d’aix-en-Provence, Wiener Festwochen
eNreGistrÉ au GraND tHÉâtre De PrOveNce eN juillet 2007

DiFFusiON eN siMultaNÉ sur FraNce Musique

Dans la cour intérieure d’un bagne de Sibérie, la vie au 
jour le jour de cinquante prisonniers. Tous ces détenus 
sont condamnés à terminer leur vie ici : celui de 18 ans 
comme celui de 50 ans, le vieillard qui survit comme 
l’enfant qui meurt…

En chaque homme, une étincelle divine 
Trente ans après un Ring inoubliable au Festival de 
Bayreuth, et leur Lulu de Berg deux ans plus tard au 
Palais Garnier, Pierre Boulez et Patrice Chéreau se retrou-
vaient l’été dernier à Aix-en-Provence pour aborder en-
semble, et pour la première fois, une œuvre de Janácek. 
Neuvième et dernier opéra du compositeur tchèque, écrit 
en 1927, De la maison des morts repose sur l’œuvre de 
Dostoïevski. Il raconte le quotidien d’un camp de prison-
niers et la lutte pour conserver un semblant de dignité 
dans cet univers cruel et violent. Un récit d’une moder-
nité  radicale, où des êtres humains aux vies brisées ma-

22.30 | MUSICA

De la maison des morts

Patrice Chéreau et Pierre Boulez.
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10/3

0.10
Mustapha Kemal 
atatürk
Naissance  
d’une république
documentaire de séverine Labat
(France, 2005, 53mn)
Coproduction : arte France, Compagnie  
des Phares et Balises
(r. du 14 septembre 2005)

De 1923 à 1938, Mustapha Ke-
mal a conduit la turquie vers la 
république, la laïcité et le droit 
de vote des femmes… Portrait 
de celui que l’on surnomme 
toujours atatürk, le “père des 
turcs”.
L’itinéraire de Mustapha Kemal 
(1881-1938) se confond avec l’his-
toire de la fin de l’Empire ottoman 
et la naissance de la République 
turque. Depuis sa fréquentation des 
écoles militaires (foyers de libéra-
lisme et de patriotisme) jusqu’à son 
rôle pendant la guerre d’indépen-
dance (1919-1922) en passant par 
la prise du pouvoir des “Jeunes 
Turcs” en 1908, ce documentaire 
retrace l’accession au sommet de 
l’État d’un héros national, et son 
impressionnante entreprise de ré-
formes. Images d’archives (dont 
des extraits d’un discours de 36 
heures de Mustapha Kemal !) et té-
moignages d’historiens se complè-
tent pour dessiner le visage ambigu 
du père de la nation turque.

1.00
Des enfants  
sur ordonnance
documentaire de Florian iepan  
et razvan Georgescu
(allemagne/roumanie/Belgique, 2004, 
1h08mn)
(r. du 12 janvier 2005)

comment Nicolae ceausescu 
a imposé en roumanie une 
politique nataliste despotique. 
retour sur une entreprise lar-
gement méconnue, aussi dia-
bolique que délirante.
En 1966, Nicolae Ceausescu a la vi-
sion d’un homme nouveau, com-
muniste et fier de son pays. Il lui faut 
une génération d’enfants qui ne sa-
che rien de la Roumanie d’avant et 
tout entière tournée vers cet avenir 
radieux. Pour parvenir à ses fins, le 
dictateur lance une politique ultra-
nataliste : par le décret 770, toutes 
les Roumaines en âge de procréer 
sont désormais obligées de donner 
naissance à quatre enfants mini-
mum. L’avortement est strictement 
interdit. L’objectif est d’augmenter la 
population de la Roumanie de dix 
millions d’individus en l’espace de 
vingt-quatre ans ! Beaucoup de 
Roumaines refusent alors d’être 
considérées comme des poules pon-
deuses. Nombre d’entre elles avor-
tent clandestinement avec l’aide de 
réseaux. Mais ces IVG à la sauvette 
sont risquées : elles entraîneront la 
mort de plus de 11 000 femmes…

nifestent encore une énergie intacte à vivre et à aimer. 
“En chaque homme, une étincelle divine”, écrivait 
Dostoïevski. Pour saisir ce désespoir et cette capacité de 
survie, Patrice Chéreau a travaillé en étroite collaboration 
avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang – avec lequel il 
avait déjà monté Cosi fan tutte à Aix en 2005. Dans un 
décor extrêmement efficace signé Richard Peduzzi, aux 
couleurs de béton en constante transformation – pour fi-
nir en long couloir d’hôpital –, seize acteurs évoluent aux 
côtés des dix-neuf chanteurs de la distribution, dont les 
remarquables Olaf Bär, Stefan Margita et John Mark 
Ainsley. Du grand art.
Multidiffusion le 12 mars à 3.00 et le 16 à 9.45

De la maison des morts est édité en dvd par deutsche 

grammophon (sortie en mars).

arTE rediffuse également un portrait de Leoš Janácek  

le dimanche 9 mars à 9.45.

des forfaits que dostoïesvski 
relate dans sa chronique 

du goulag, Janácek ne 
retient que ceux causés par 

l’emportement amoureux. 
non pour excuser le geste 

criminel, mais parce que sa 
musique, en chaque être, 

révèle l’humain.
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mardi
11/3  

câble et satellite

6.10
les volontaires  
de la savane africaine (2) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00
les infirmières (2) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
accentus / laurence Équilbey
transcriptions (2) (m) 

8.45
arte culture (m) 

9.00 chic (m)  

9.25
les infirmières (7)
(r. du 27 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
Des photos  
qui ont falsifié l’histoire
(r. du 2 février 2005)

10.45 THEMATINéE (PDC :10.50)
À la recherche de l’eldorado
(r. du 8 octobre 2005)

11.35
le dessous des cartes (m) 

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00
la nature, c’est génial ! (2) (m) 

12.45
arte info

13.00 PALETTES  
jacques-louis David (m)

13.30 chic  

14.00  
le petit moine et les cueilleurs  
de miel (m)

14.55 CINéMA  
la mort suspendue (m)

16.50 
la turquie (2) (m)

17.35 
les volontaires  
de la savane africaine (7)

18.05 TERRES D’AILLEURS
la graisse est belle
(r. du 11 juin 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
au royaume des souris

19.45 arTE Info

20.00 arTE culture

20.10 arTE Météo 

20.15
Les 1 001 facettes du diamant (2)

21.00 LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT 
Le monde selon Monsanto

22.50>0.50 THEMA
Le congo
infiniment riche,  
démocratiquement pauvre

22.50
congo, une démocratie à réinventer

23.25
Pillage au congo

0.10
Patrice Lumumba : une tragédie africaine

0.50 MEDIUM
absolutely positive

1.25
Menu total (m)

3.00
retour à Koktebel (m)

5.00
une entreprise comme il faut (m)

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.
Une vraie nuit parisienne en compa-
gnie de Béatrice Ardisson ; tendan-
ces : les mannequins alternatifs ; 
“petite histoire” du tabouret tam-
tam ; dans sa cuisine laboratoire, la 
belle Napolitaine Alba Pezone ensei-
gne sa passion culinaire.
Multidiffusion le 18 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35
les volontaires 
de la savane 
africaine (7)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

en Namibie, de jeunes volon-
taires soignent des animaux 
sauvages en détresse. À suivre 
jusqu’au 21 mars.

7. un couple improbable
Le groupe des pensionnaires s’agran-
dit avec la venue d’une femelle gué-
pard nommée Joani et d’un terrier 
baptisé Jackie, d’anciens animaux 
de compagnie délaissés par leurs 
propriétaires. Un poulain est sur  
le point de naître et, de son côté, 
Christian a recueilli un bébé singe 
orphelin.
Multidiffusion le 18 mars à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

au royaume des souris
documentaire de Jan haft (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 7 janvier 2005)

Des villes ou des champs, à la cave et au grenier, dans les forêts 
et les pâturages… les souris sont partout et nous les connaissons 
si mal !

Les souris sont omniprésentes. Elles 
grignotent tout ce qui leur tombe 
sous la dent. Ce sont de grandes 
sportives, elles s’adaptent à tous les 
environnements et viennent à bout 

de tous les obstacles. De plus, elles 
déploient des trésors d’agilité et d’in-
telligence pour échapper à leurs 
nombreux prédateurs…
Multidiffusion le 18 mars à 16.50

20.15
les 1 001 facettes du diamant (2)
série documentaire de nisha Pahuja  
(allemagne/Canada, 2007, 3x42mn)

Des mines de diamants aux devantures des joailliers, enquête 
sur un milieu jaloux de ses secrets. 

2. secrets de diamantaires
Le marché du diamant représente 
chaque année douze milliards de 
dollars aux États-Unis. C’est à New 
York que se négocient les pierres les 
plus grosses ou les plus rares. Jacob 
Zupnik y est l’un des courtiers les 
plus en vue. Son collègue Andy 

Cohen, de Genève, lui propose une 
ssociation pour l’achat et la revente 
d’une pièce estimée à un demi mil-
lion de dollars. Martin Rapoport, lui, 
repart en Sierra Leone et y retrouve 
Chris Aire, un jeune designer d’origi-
ne africaine qui a le vent en poupe.
Multidiffusion le 18 mars à 12.00
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21.00 | LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT

le monde selon Monsanto
Du continent américain à l’inde en passant par l’europe, une enquête magistrale 
et alarmante sur la multinationale américaine qui commercialise 90 % des OGM 
dans le monde.

documentaire de marie-monique robin
(France, 2007, 1h48mn)
Coproduction : arte France, image  
et Compagnie, Productions thalie, office 
national du film du Canada, Wdr

La société Monsanto, multinationale américaine née en 
1901 à Saint Louis, dans le Missouri, et d’abord spéciali-
sée dans l’industrie chimique, est devenue en un peu 
plus d’un siècle le leader mondial des biotechnologies, 
en particulier sur le marché des organismes génétique-
ment modifiés (OGM). Elle détient les brevets de 90 % 
du maïs, du soja, du colza ou du coton transgéniques 
cultivés dans le monde. Par le biais de rachats successifs, 
elle est en train de devenir le premier semencier de la 
planète et, à terme, c’est la chaîne alimentaire tout en-
tière qu’elle pourrait contrôler. Mais c’est d’abord avec le 
Round Up, son herbicide “total” (longtemps estampillé 
“biodégradable”) qu’elle a commencé, à partir de 1974, 
à conquérir le monde. On lui doit aussi des produits 
aussi variés que le terrible agent Orange, massivement 
déversé sur le Viêt-nam par l’armée américaine, les PCB 
(pyralène en France, interdit au début des années 80), 
l’aspartame ou les hormones de croissance (interdites 
en Europe et au Canada). Monsanto, avertit Marie-
Monique Robin, est l’une des entreprises “les plus 
controversées de l’ère industrielle”.
“Nourriture, santé, espoir” : sur son site, la firme de Saint 
Louis promet une agriculture durable, aux rendements 
supérieurs, respectueuse de l’environnement. Journaliste 
d’investigation chevronnée, couronnée du Prix Albert-
Londres en 1995, la réalisatrice a décidé de juger sur pièce, 
y compris en explorant le passé de l’entreprise…

Cobayes
Implacablement, d’Anniston (Alabama) jusqu’au 
Paraguay en passant par l’Inde, la Grande-Bretagne ou le 
Mexique, Marie-Monique Robin collecte des faits aussi 
alarmants qu’irréfutables et démonte point par point le 
discours de Monsanto. Elle démontre que, dans le dossier 
des OGM, les réglementations américaine et européenne 
ont été influencées, sans validation scientifique valable, 
par des alliés de la firme placés à des postes clé au sein 
d’une administration tout sauf indépendante. Elle expo-
se les stupéfiantes méthodes utilisées par la multinatio-
nale pour discréditer ses adversaires, mais aussi intimi-
der les agriculteurs à domicile. Elle laisse entrevoir enfin 
la catastrophe en germe dans les visées hégémoniques de 
Monsanto sur les semences du monde, dont les paysans 
indiens ou paraguayens subissent aujourd’hui les consé-
quences. “On ne devrait pas utiliser les citoyens comme 
des cobayes”, déclara un jour Arpad Pusztaï sur un pla-
teau de la BBC. Pour avoir exprimé à la télévision ses in-
quiétudes à propos des OGM, le biologiste fut licencié du 
jour au lendemain en Grande-Bretagne. Quelques an-
nées plus tard, Le monde selon Monsanto donne une 
ampleur planétaire à cet avertissement.
Multidiffusion le 13 mars à 0.45 et le 31 à 3.00

Lire notre entretien avec Marie-Monique robin  

pages 16 et 17.

“Je n’ai jamais vu une société qui 
ait une influence aussi déterminante 
et à un niveau aussi élevé sur 
les autorités gouvernementales 
en charge de la réglementation 
que Monsanto avec ses OGM.” 
(L’essayiste Jeremy rifkin)
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Qu’est ce qui vous a poussée à vous lancer dans 
cette énorme enquête ?
J’ai fait trois films * sur la biodiversité et ce qui la menace, 
le brevetage du vivant notamment. À chaque fois, le nom 
de Monsanto planait comme un fantôme. J’avais entendu 
parler aussi des effets de l’agent Orange au Viêt-nam,  
de la mainmise progressive sur les semences du monde, 
et bien sûr aussi, de la controverse brûlante sur les OGM. 
Sur ce dernier point, d’ailleurs, je n’avais pas d’idées 
préconçues, au-delà de mon attachement au principe de 
précaution. Pour moi, qui suis fille d’agriculteurs, une 
plante, même génétiquement modifiée, restait une plante. 
Mais cette multinationale américaine m’intriguait, et j’ai 
commencé par chercher sur Internet. Toute l’information 
était à portée de main, en ligne, en quelque 7 millions 
d’occurrences, qu’il suffisait de rassembler patiemment, 
comme les pièces d’un puzzle. À partir de là, je suis allée 
de surprise en surprise. Ma plus grosse découverte a été 
de comprendre que l’expansion massive des OGM dans  
le monde résultait au départ d’une machination : il n’a été 
procédé à aucun test scientifique valable avant leur mise 
sur le marché. L’autorisation de commercialiser des 
semences et des produits alimentaires génétiquement 
modifiés a été le fruit d’une décision purement politique, 
comme le représentant de la Food and Drugs 
Administration, James Maryanski, me l’a avoué devant  
la caméra. 

Comment avez-vous procédé pour trier cette énorme 
masse d’informations ?
Cela m’a pris trois ans. Mon travail a d’abord consisté à 
vérifier les sources et à évaluer la véracité de ces millions 
de pages, notamment de tous les documents déclassifiés 
mis en ligne au fil des procès que Monsanto a accumulés 
au fil du temps. J’ai passé des nuits sur Internet à les 
éplucher. Puis il a fallu rechercher les gens, parvenir dans 
certains cas à les faire parler, et enfin synthétiser d’une 
manière accessible cette matière très riche. L’un de mes 
plus gros casse-tête a consisté à trouver un chemin pour 
être comprise par tout le monde. Je voulais faire œuvre  
de vulgarisation, au bon sens du terme, ce qui ne signifie 
pas informer au rabais, mais exposer de façon simple  
des problèmes ardus. Au départ, j’étais très réticente à 
apparaître à l’image, mais la monteuse, Françoise 
Boulègue, m’a convaincue que ma présence et mon 
commentaire étaient le meilleur moyen de relier toutes  
les pièces du dossier. Par ailleurs, montrer de façon aussi 
explicite que les informations se trouvent en ligne, à 
portée de main, c’était aussi une manière de me protéger : 
avec l’avocat William Bourdon, nous avons essayé de tout 
prévoir, mais une entreprise capable de manipuler les 
instances de régulation américaines et européennes, de 
faire licencier des chercheurs et des journalistes, d’arrêter 
les études qui la gênent, peut disposer d’armes auxquelles 
nous n’avons pas pensé.

> le monde selon Monsanto

“comme les pièces  
d’un puzzle”
avec, comme point de départ, des millions de pages de 
documents en ligne, marie-monique robin a dressé en trois ans 
d’enquête un réquisitoire minutieux et limpide contre l’un des 
premiers semenciers de la planète. son objectif : inciter le public 
“à se mêler de ce qui le regarde”. 

marie-monique robin
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Comment émergez-vous de ces trois années  
de travail ? 
Assez secouée, parce que je ne soupçonnais pas 
qu’une multinationale puisse avoir une telle emprise 
sur des États démocratiques et, au-delà, sur le monde. 
Enquêter sur Monsanto m’a ouvert les yeux sur la 
fragilité des contre-pouvoirs dont nous disposons  
et sur les conséquences extrêmement graves de cette 
fragilité. J’ai découvert par exemple combien les 
laboratoires de recherche sont devenus dépendants 
des entreprises, ce qui est une conséquence directe  
de la privatisation progressive des universités.  
La parole des scientifiques a perdu beaucoup de son 
indépendance. Bien sûr, j’ai rencontré aussi un grand 
nombre de gens qui luttent avec pugnacité contre ce 
déni de démocratie – même si, malheureusement, il 
ne s’agit ni du personnel politique ni des médias, qui 
globalement ne s’intéressent pas à ces questions. Je 
suis très attachée à mon métier de journaliste parce 
que je crois que nous devons continuer à jouer, nous 
aussi, notre rôle de contre-pouvoir. Nous ne sommes 
pas là, ou en tout cas pas seulement, pour jouer les 
porte-voix. Or, il est de plus en plus difficile de faire 
de l’investigation, parce que cela coûte de l’argent  
et du temps, et que, du fait de la concentration 
financière croissante dans la presse et l’audiovisuel, 
les espaces de diffusion se raréfient. 

Comment voudriez-vous qu’on regarde votre film ?
J’espère qu’il servira à alimenter un débat enfin 
sérieux sur les OGM, et qu’en France, il contribuera  
à en interdire la culture et la consommation.  
Avec les semences et les aliments transgéniques,  
on ne peut pas revenir en arrière. J’aimerais que les 
consommateurs comprennent qu’ils ont le pouvoir  
de choisir – acheter ou pas, c’est d’ailleurs l’arme 
principale dont nous disposons face à cette tentative 
hégémonique sur les cultures, et donc sur la 
nourriture de l’humanité. Quand, après le coton,  
le soja, le colza et le maïs, Monsanto a voulu mettre 
sur le marché un blé transgénique, les céréaliers  
nord-américains l’ont refusé, parce que 80 % de leur 
production est exportée vers l’Europe et le Japon, et 
qu’ils craignaient un boycott. Au-delà de la question 
des biotechnologies, Monsanto est un cas d’école,  
une illustration parfaite de l’évolution du capitalisme. 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,  
on a mis sur le marché plus de cent mille molécules 
qui n’ont jamais été testées scientifiquement. 
C’est un modèle industriel qu’on doit revoir 
fondamentalement. Mon objectif, c’est que les gens  
se mêlent enfin de ce qui les regarde.

* Les pirates du vivant, Le blé : chronique d’une mort annoncée 

et Le soja de la faim, coproduits et diffusés par ARTE.

Le dvd du film est en vente 

exclusivement sur arteboutique.com  

et dans les magasins  

nature et découvertes.

Le livre Le monde selon Monsanto, 

de Marie-Monique robin (avec une 

préface de nicolas hulot), est coédité 

par arTE éditions et les éditions  

de La découverte. Sortie le 6 mars.

voir également le dossier spécial sur 

www.arte.tv/lemondeselonmonsanto 

retrouvez le dossier de presse complet 

sur www.artepro.com
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mardi
11/3

22.50>0.50 | THEMA

le congo
infiniment riche, démocratiquement pauvre
un état des lieux de l’ex-zaïre : infrastructures dévastées, pillages et poursuite d’une 
guerre qui a fait des millions de morts. À l’été 2006, joseph Kabila devenait le premier 
président élu au suffrage universel. la communauté internationale peut-elle aider à 
consolider un processus démocratique embryonnaire ?

22.50
congo, une démocratie à réinventer
documentaire de Bernard Lepla et myriam Lanotte (Belgique, 2007, 33mn)

À l’été 2006, joseph Kabila devenait le premier président de la république du congo  
élu au suffrage universel. Bilan. 
“La récréation est terminée”, a dit le président Kabila lors 
de son investiture, détaillant un programme de cinq 
chantiers prioritaires : approvisionnement de tout le 
pays en eau et en électricité, construction de routes et de 
voies ferrées, éducation et droit. Mais l’absence de me-
sures annoncées contre la corruption qui gangrène la 
société congolaise a terriblement déçu les électeurs, sur-

tout ceux qui ont porté Kabila au pouvoir. L’arrivée mas-
sive des investisseurs chinois sauvera-t-elle l’économie 
du Congo ? Oui, à condition qu’ils n’exploitent pas indû-
ment les richesses du pays. Auquel cas le géant de l’Afri-
que perdrait son dernier atout, et il serait à craindre que 
les élections démocratiques n’aient servi à rien…l’ensemble de la “thema” est 

multidiffusé le 20 mars à partir de 10.00.

des supporters de Joseph Kabila en juillet 2006.
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11/3

23.25
Pillage au congo
documentaire de Caroline dumay
(France, 2006, 45mn)

Pourquoi, après quarante-six ans d’indépendance, la population du congo est-elle l’une des plus 
pauvres du monde ? caroline Dumay a traqué les diverses formes de pillage qui affectent les 
ressources de ce pays pourtant si riche. 

L’exemple de la Miba (Minière de Bakwanga), une en-
treprise diamantifère de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la pro-
vince du Kasaï au centre du pays, est représentatif des 
maux du pays. Les mines de diamants qui entourent la 
cité pourraient assurer un bon niveau de vie à tous, mais 
après avoir profité seule de ses bénéfices et laissé les 
habitants de Mbuji-Mayi dans la misère, la Miba, dont le 
capital est détenu à 80 % par l’État congolais, est au 
bord de la faillite. La faute, avant tout, aux dirigeants de 

la société qui n’ont pas su renouveler à temps l’outil de 
production, mais aussi aux contrats léonins signés avec 
des sociétés étrangères, auxquelles Miba doit céder la 
plus grande partie de sa production à des prix dérisoires. 
L’absence de droit pénal, et donc l’impunité des délits et 
des crimes, favorise bien évidemment le pillage écono-
mique, national ou international. Sans évolution dans 
ces domaines, les richesses du Congo ne seront jamais 
redistribuées aux Congolais eux-mêmes.

0.10
Patrice lumumba : une tragédie africaine
documentaire de thomas Giefer
(allemagne, 2000, 33mn)

retour sur le destin tragique d’un éphémère Premier ministre, révolutionnaire et visionnaire, 
assassiné en 1961 avec le soutien de l’Occident.

Le mandat de Lumumba, nommé Premier ministre au 
moment de l’indépendance de son pays, en juin 1960, n’a 
duré que trois mois. Dès le début, il est marqué par des 
mutineries et des mouvements séparatistes encouragés 
en sous-main par les anciennes puissances coloniales, 
comme au Katanga, la région la plus riche du pays, où 
Moïse Tshombé reçoit l’appui de la Belgique. Devant le 
refus des États-Unis et de l’ONU de lui venir en aide, 
Lumumba se tourne vers l’Union soviétique. Dès lors, le 
sort de celui qui est devenu l’ennemi public n° 1 pour la 
CIA et les services secrets belges est scellé. Démis de ses 

fonctions par le président Kasa-Vubu, capturé par les sol-
dats de son ex-allié le colonel Mobutu, puis livré à son 
ennemi juré Tshombé, il est assassiné de nuit le 17 janvier 
1961 dans des conditions longtemps tenues secrètes. 
Aujourd’hui, plus de quarante ans après les faits, la plu-
part des participants – meurtriers, hommes de main et 
instigateurs – acceptent de parler, mais continuent d’affir-
mer que la responsabilité de son sort revient entièrement 
à “l’inflexible Lumumba”. Dans la mémoire collective 
pourtant, Lumumba, devenu une figure mythique de l’in-
dépendance africaine, a survécu à tous ses adversaires.

0.50 | MEDIUM

absolutely 
positive
moyen métrage de Kate Brown
(Pays-Bas, 2006, 34mn, vostF) 
scénario : Kate Brown
avec : hunter Bussemaker, Lore dijkman, 
Fatma Genc, ellemijn veldhuijzen van Zanten 
Production : Lemming Film

Dennis, 16 ans est séropositif. Sa 
mère est décédée récemment. Il vit 
avec sa tante. Bien qu’elle ait de 
bonnes intentions envers Dennis, 
elle ne sait plus comment s’occuper 
de lui. Dans son nouveau lycée, il se 
met à l’écart des autres jusqu’à ce 
qu’il rencontre Sara. Il tombe amou-
reux fou de la jeune fille, mais a 
peur d’avoir des relations intimes 
avec elle.
Multidiffusion le 28 mars à 16.00 et 0.50

Absolutely positive est diffusé dans 

le cadre du Sidaction, organisé cette 

année du 28 au 30 mars.

une mine de diamants exploitée par la miba. Patrice Lumumba
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câble et satellite

6.10
les volontaires  
de la savane africaine (3) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
les infirmières (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Brahms
symphonie n° 1 en do mineur,  
op. 68 (m) 

9.00 chic (m)  

9.30
les infirmières (8) 
(r. du 28 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
la turquie (1 & 2) (m)

11.25  
tous les habits du monde (m)

12.00
la nature, c’est génial ! (3) (m)

12.45
arte info 

13.00  
Palettes 
Georges seurat (m)

13.30 chic  

14.00  
les tribus masaï (m)

14.55 CINéMA
corrina, corrina (m)

16.50
la turquie tout en reliefs (m) 

17.35
les volontaires  
de la savane africaine (8) 

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Mères courage

19.00 
ARTE DéCoUVERTE
dino

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE culture

20.10
arTE Météo

20.15 
Les 1 001 facettes du diamant (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
The war (3 & 4)

22.45 CINéMA
à pas de loup

0.20 
court-circuit n° 370

1.40
autopsie de la folie meurtrière (m)

2.25
Tous les habits du monde (m)

3.00
de la maison des morts (m)

5.00
Leoš Janácek (m)

17.35 
les volontaires 
de la savane 
africaine (8) 
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

8. un drôle de zèbre

Malgré ses efforts, Christian va quit-
ter Harnas sans avoir réussi à inté-
grer le zèbre Zebe dans la commu-
nauté. Tandis qu’Ellie s’occupe acti-
vement du petit poulain, Nadine  
réconforte le terrier Jackie que son 
ancienne compagne de jeu Joani, 
accaparée par sa nouvelle vie, dé-
laisse totalement…
Multidiffusion le 19 mars à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Mères courage
documentaire de Léo Kalinda
(Canada, 2005, 52mn)
Production : via le monde daniel Bertolino inc.

      SPécIaL JournéE dE La FEMME

Au Rwanda, les femmes qui ont  
survécu aux massacres de 1994 se 
relèvent et font face. Paradoxalement, 
le génocide les a fortifiées. Portraits 
croisés de mères courage.

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

Dino
documentaire de mark everest
(royaume-uni, 2007, 43mn)

la théorie de l’évolution revue et corrigée à partir d’une 
hypothèse excitante : et si les dinosaures vivaient encore ?

Quelle aurait été l’évolution du 
monde si les dinosaures n’avaient 
pas disparu de la surface du globe ? 
Plusieurs paléontologues se sont 
penchés sur cette question, avan-
çant des hypothèses très contrastées. 
Seraient-ils devenus des animaux 

domestiques ou, au contraire, la co-
habitation entre l’homme et le dino-
saure aurait-elle été impossible, al-
lant jusqu’à entraver la marche de 
l’évolution humaine ? Tous les scé-
narios sont permis.
Multidiffusion le 19 mars à 16.50

3. Du caillou au bijou
Manoj Bawaji, un jeune Indien de 
13 ans, quitte sa famille pour ap-
prendre le métier de tailleur de dia-
mants. Ils sont presque un million à 
exercer cette activité en Inde. Mais 
les plus belles pierres continuent 
d’être taillées à Anvers ou à New 
York. Comme celle qu’Andy Cohen 

a pu acquérir chez Christie’s, et pour 
laquelle il a déjà un client. En Sierra 
Leone, Martin Rapoport se heurte à 
de nombreux obstacles dans ses ef-
forts pour rémunérer plus équitable-
ment le dur travail de l’extraction 
des pierres.
Multidiffusion le 19 mars à 12.00

20.15
les 1 001 facettes du diamant (3)
série documentaire de nisha Pahuja
(allemagne/Canada, 2007, 3x42mn)

Des mines de diamants aux devantures des joailliers, enquête  
sur un milieu jaloux de ses secrets. Dernier épisode.
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

the war (3 & 4) 
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. 

série documentaire de Ken Burns et Lynn novick
(états-unis, 2007, 14x52mn)
narration : Philippe torreton
musique originale : Wynton marsalis
Production : Florentine Films, Weta Washington dC
sÉlectiONNÉ aux Festivals De caNNes (HOrs cOMPÉtitiON),  

Deauville et Pessac 2007

3. le pire est à venir 
En janvier 1943, les Américains sont en guerre depuis 
plus d’un an. Les Allemands, s’appuyant sur leur puis-
sante machine de guerre, occupent encore la majeure 
partie de l’Europe de l’Ouest, et les Alliés ne sont tou-
jours pas en mesure de se mettre d’accord sur un plan 
d’action. Les troupes américaines, dont fait partie Charles 
Mann, de Luverne, ont débarqué en Afrique du Nord. 
Elles sont prêtes à se mesurer pour la première fois aux 
armées allemandes et italiennes. Au col de Kasserine, les 
vétérans ennemis submergent rapidement les Américains 
mal équipés, mais au cours des semaines suivantes, une 
fois George Patton aux commandes, ces derniers se res-
saisissent et repoussent peu à peu les Allemands. Entre-
temps, les soldats apprennent à ignorer que tuer est un 
péché et à adopter le point de vue plus professionnel 
selon lequel “tuer est un métier”… 
Multidiffusion le 16 mars à 14.00, le 20 à 3.00 et le 25 à 9.55

4. Ça commence à barder 
En Europe, des milliers d’aviateurs américains risquent 
leur vie au cours de missions de bombardement effec-
tuées en plein jour en territoire ennemi. Les troupes al-
liées envahissent la Sicile, puis l’Italie du Sud, et s’effor-
cent de remonter sur Rome. Parmi ces troupes, se trouve 
Babe Ciarlo, de Waterbury, dont la division perd 3 265 
hommes en cinquante-six jours de combat sur le sol 
italien, pour une avancée d’à peine soixante-quinze kilo-
mètres. Alors que l’année 1943 s’achève, les dirigeants 
alliés établissent enfin un plan en vue du débarquement 
longtemps retardé, tandis qu’Hitler affecte des dizaines 
de milliers de travailleurs au renforcement du mur de 
l’Atlantique… 
Multidiffusion le 16 mars à 14.50, le 20 à 3.50 et le 25 à 10.45

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.a
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22.45 | CINéMA 

À pas de loup
le destin amoureux de trois femmes dans le Berlin 
d’aujourd’hui. une chronique tendre et ironique, 
portée par des actrices épatantes.

0.20
court-circuit n° 370
Le rendez-vous du court métrage 
(allemagne, 2008, 1h15mn) 

ce soir, spécial Forever young, ou comment le court métrage  
met en scène le troisième âge.

Ma mère à découvert 
(Undressing my mother) 
Court métrage de Ken Wardrop 
(irlande, 2004, 6mn, vostF) 
(r. du 30 mars 2005)

Ken Wardrop a demandé à sa mère 
de se déshabiller devant la caméra, 
tout en lui racontant sa vie… 

Dorothea Nölle
Ses films sur la vieillesse frappent 
par leur finesse et leur drôlerie. 
Court-circuit a accompagné Dorothea 
Nölle chez sa grand-mère.

tournoi d’automne
(Herbstturnier)
Court métrage de dorothea nölle
(allemagne, 2007, 21mn, vostF)

Ferdinand et Karl, la soixantaine 
bien sonnée, rêvent tous les deux de 
Nicole, la serveuse de l’auberge lo-
cale…
Suivi d’un entretien avec la réalisatrice 

et ses comédiens.

quiz 
(Kwiz)
Court métrage de renaud Callebaut
(Belgique, 2006, 5mn)
(r. du 5 décembre 2007)

Armées de téléphones portables, 
deux femmes d’âge respectable se 
livrent à un impitoyable test de 
connaissances…

avant-dernier adieu
(Vorletzter Abschied)
Court métrage de heiko hahn 
(allemagne, 2004, 22mn, vostF)
(r. du 14 mars 2007)

Walter a décidé de mettre sa femme, 
atteinte de démence sénile, dans 
une maison de retraite. Le jour du 
départ, il essaye de le lui faire com-
prendre…

Dad
Court métrage de daniel mulloy
(royaume-uni, 2006, 8mn, vostF)
(r. du 8 août 2007)
Prix arte Du Meilleur cOurt, OBerHauseN 2006

Un couple âgé continue à avoir une 
vie sexuelle active, au grand dégoût 
de leur fils. 

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

(Komm näher)
Film de vanessa Jopp
(allemagne, 2005, 1h38mn, vostF)
scénario : adrienne Bortoli
avec : meret Becker (mathilda), stefanie stappenbeck (ali),  
heidrun Bartholomäus (Johanna), marek harloff (david),  
Fritz roth (andi), marie-Luise schramm (mandy),  
hinnerk schönemann (Bronski), Jana Pallaske (hanna)
image : rainer Klausmann, Christian Klopp
montage : Brigitta tauchner
musique : Loy Wesselburg
Coproduction : K5 Film Gmbh, arte, Wdr, rB,  
Cine Plus media service Gmbh 
Prix De la Meilleure actrice (HeiDruN BartHOlOMäus),  

cOPeNHaGue 2006

À Berlin. Mathilda est une jeune femme instable en 
quête du grand amour. Voilà qu’elle s’entiche d’un poli-
cier venu l’interpeller pour tapage nocturne. Au moins, 
elle sait comment le faire revenir à son domicile… 
Johanna, elle, est restée trop longtemps seule avec sa 
fille qui fait sa crise d’adolescence. Elle n’est pas sortie 
avec un homme depuis des lustres et ne tient pas à brû-
ler les étapes. Ali, la sœur de Mathilda, voue son exis-
tence à sa carrière d’architecte et en oublie son compa-
gnon et son fils. Face à ces trois femmes, des hommes 
qui tentent de les séduire ou de les reconquérir, et vivent 
les mêmes déchirements du cœur…
Multidiffusion le 17 mars à 1.05

Tournoi d’automne Quiz

ali (stefanie 
stappenbeck)  
ne pense  
qu’à sa carrière.
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jeudi
13/3   

câble et satellite

6.10
les volontaires  
de la savane africaine (4) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
les infirmières (4) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Brahms
symphonie n° 2 en ré majeur  
op. 73 (m) 

8.50 (PDC : 8.45)
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.30
les infirmières (9)
(r. du 29 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
Meurtres en série  
au pays de Poutine (m)

10.55 THEMATINéE
Dans le sillage de l’aigle russe (m)

12.00
Professeur cosmétique (m)

12.45 
arte info 

13.00  
Palettes 
rubens (m)

13.30 chic  

14.00  
irak, le chant des absents (m)

14.55 CINéMA
Polumgla (m)

16.50
le bazar d’urfa (m)

17.35 
les volontaires  
de la savane africaine (9) 

18.05 TERRES D’AILLEURS   
Bonne à vendre

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Madagascar, l’odyssée des cimes

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE culture

20.10
arTE Météo

20.15  
à la recherche du passage  
du nord-ouest (1)

21.00 CINéMA
Fucking Åmål

22.20 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
Marc Jacobs & Louis vuitton

23.45
Paris-Berlin, le débat

0.45  
Le monde selon Monsanto (m)

3.00  
The war (1 & 2) (m)

5.00
du côté des anges (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Béatrice Ardisson nous invite à dé-
couvrir l’œuvre de la graphiste 
Florence Deygas ; tendances : la gas-
tronomie nomade ; “petite histoire” 
du portemanteau Cactus ; l’hôtel 
Mama Ruisa, à Rio de Janeiro.
Multidiffusion le 20 mars à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 
les volontaires 
de la savane 
africaine (9)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

9. Baby-sitting  
chez les singes
Un nouveau refuge se monte à 
proximité de Windhoek et l’équipe 
part aider à sa construction. Mais 
Jakob, le jeune babouin, donne du 
fil à retordre à tout le monde…
Multidiffusion le 20 mars à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

Bonne à vendre
documentaire de dima al-Joundi
(France, 2006, 52mn) 

SPécIaL JournéE dE La FEMME

Le Liban compte 800 000 travailleurs 
immigrés dont 150 000 Sri-Lan- 
kaises. Employées comme domesti-
ques, elles vivent souvent dans des 
conditions pires que dans leur pays : 
privation de passeport, horaires in-
terminables, salaire misérable…

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Madagascar, l’odyssée des cimes
documentaire d’antoine de maximy (France, 2002, 43mn)
Production : Gédéon Programmes
(r. du 17 février 2006)

les pérégrinations 
scientifiques de chercheurs  
qui survolent la forêt vierge  
de Madagascar à bord  
d’un radeau gonflable.

Le radeau des cimes, fabuleux engin 
gonflable d’exploration et d’étude 
de la canopée (la cime des arbres), 
repart pour une passionnante expé-
dition sur l’île de Madagascar. À son 
bord, une cinquantaine de cher-

cheurs se relaient pour effectuer une 
étude poussée de la faune et de la 
flore de l’une des dernières forêts 
vierges de la planète.
Multidiffusion le 19 mars à 10.40,  

le 20 à 16.50 et le 24 à 02.05

La quête du passage du Nord-Ouest 
fut l’une des aventures les plus dan-
gereuses des explorations mariti-
mes. Cette route devait permettre de 
relier l’Europe à l’Asie. En 1845, une 
expédition menée par John Franklin 
part d’Angleterre. Cent vingt-huit  

officiers se dirigent vers l’Alaska à 
bord de deux navires. On ne les re-
verra jamais…
Multidiffusion le 20 mars à 12.00

La seconde partie est diffusée  

le vendredi 14 mars à 20.15.

20.15
À la recherche du passage  
du Nord-Ouest (1)
l’expédition tragique de Franklin
documentaire de Louise osmond (royaume-uni, 2004, 2x43mn)
Production : itn Factual Production, Channel Four, nova/WGBh
(r. du 23 janvier 2006) 

en deux parties, les aventures périlleuses de pionniers  
à la conquête du passage du Nord-Ouest. 
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21.00 | CINéMA

Fucking Åmål
Deux jeunes filles se morfondent dans une petite ville suédoise. 
soudain, un premier amour frondeur secoue l’apathie générale. 
D’une caméra virevoltante, lukas Moodysson signe un vivifiant 
plaidoyer pour la différence.

Film de Lukas moodysson 
(suède/danemark, 1999, 1h29mn, vm)

scénario : Lukas moodysson
avec : alexandra dahlstrom (elin),  

rebecka Liljeberg (agnes),  
erica Carlson (Jessica), mathias rust  

(Johan hulth), stefan hörberg (markus)
image : ulf Brantås

montage : michal Leszczylowski,  
Bernhard Winkler

Production : Film i väst, memfis Films, 
swedish Filminstitute, sveriges television 

(svt), Zentropa Productions,  
danish Film institute

Prix cicae et teDDy aWarD, BerliN 1999

Åmål, petite ville de Suède sans histoires, à la banalité 
asphyxiante. Adolescente solitaire et mal dans sa peau, 
Agnes est secrètement amoureuse d’Elin, ravissante blon-
de qui ne compte plus ses succès auprès des garçons. 
Agnes voudrait devenir écrivain ; Elin rêve d’une carrière 
de mannequin. Avide d’émotions et de nouveauté, lassée 
de son quotidien entre une mère fascinée par les jeux té-
lévisés, une sœur aînée conventionnelle et des petits amis 
mal dégrossis, Elin va se rapprocher d’Agnes. Mais il n’est 
pas aisé à cet âge de braver l’opinion et le regard des 
autres pour vivre selon ses sentiments.

Les petites amoureuses 
“Chaque fois qu’une mode est lancée dans le monde, le 
temps que ça arrive jusqu’ici, c’est déjà devenu ringard !” 
Voici Åmål, son train-train, sa jeunesse conformiste, avec 
pour seuls divertissements les réunions au bac à sable, les 
bavardages au téléphone portable et les matchs de hockey 
sur glace dans une patinoire déserte. Une bourgade de pro-

vince comme une autre, où l’ennui submerge les esprits re-
belles. Tel est le sentiment des deux jeunes héroïnes du pre-
mier film de Lukas Moodysson, qui renouvelle la chronique 
adolescente tout en sacrifiant aux incontournables du genre. 
Les premiers flirts, les soirées tournant à la beuverie, les riva-
lités et les confidences entre copines sont passés au filtre 
d’une caméra portée, d’un style heurté et d’une image au 
grain visible, dans la tradition du Dogme danois cher au 
jeune cinéma scandinave. Au-delà de la bluette pimentée 
par l’orientation sexuelle de ses protagonistes, Fucking Åmål 
est un film sur la soif de vivre et le désir, enivrant et libéra-
teur. Porté par la fougue et la fraîcheur de ses deux jeunes 
interprètes, le réalisateur suédois signe un vivifiant plaidoyer 
pour la différence, énorme succès commercial à sa sortie 
dans son pays d’origine.
Multidiffusion le 14 mars à 14.55

de Lukas Moodysson, arTE diffusera A hole in my heart  

(le 4 avril) et Tous ensemble (le 24 avril).
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22.20 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

Marc jacobs & louis vuitton
vuitton, la marque de maroquinerie centenaire, s’est associée à Marc jacobs, 
l’inventeur new-yorkais du grunge glamour. un mariage réussi et une affaire  
qui marche, révélés dans un film enlevé et inventif.

À New York, d’extravagants invités masqués se pressent 
dans une fête costumée. Arrive un drôle d’oiseau dé-
guisé en pigeon : c’est Marc Jacobs, styliste le plus in-
fluent de sa génération et directeur artistique de Louis 
Vuitton. Personne ne l’a encore filmé au travail. À force 
d’acharnement et grâce à l’appui d’une proche du créa-
teur, Loïc Prigent est parvenu à se glisser dans les ate-
liers, les bureaux et les coulisses des défilés. Son film est 
à la fois un portrait de Marc Jacobs et un plongeon au 
cœur du processus de création, saupoudré de quelques 
chiffres sur l’hallucinante success story de la marque au 
monogramme.

Rythme d’enfer 
Comment fonctionne la prodigieuse machine à idées 
qu’est le cerveau de ce créateur new-yorkais azimuté, 
inventeur inspiré d’un look grunge classieux ? Sur le 
mode du copier-coller. Son obsession : abolir les fron-

tières entre le beau et le laid, le riche et le pauvre, le 
parfait et le tordu. “Est-ce si affreux que ça en devient 
beau ? Ou bien est-ce si affreux que c’est juste af-
freux ?”, s’interroge-t-il en examinant un échantillon 
de tissu. Derniers jours avant un défilé Vuitton au 
Petit Palais. Les ateliers sont en ébullition, Marc Jacobs 
est proche de la fusion. La dernière veste arrivera-t-elle 
à temps ? Loïc Prigent a appliqué à son film le rythme 
d’enfer qui est celui de la préparation d’un défilé. Le 
montage a la pêche, plein de ruptures, de trouvailles, 
de clins d’œil. Le réalisateur a en outre recueilli les té-
moignages de proches et de gens du métier, parmi les-
quels la réalisatrice Sofia Coppola, Anna Wintour, la 
célèbre rédactrice en chef du Vogue américain, le dia-
mantaire John Reinhold qui a initié Marc Jacobs à 
l’art moderne (sa deuxième passion), la peintre 
Elisabeth Peyton qui a fait son portrait…
documentaire édité en dvd par arTE vidéo

23.45
Paris-Berlin,  
le débat
citoyen sous tutelle ?
(France/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

animé par Thea dorn

interdiction du tabac, campagnes 
d’amaigrissement, obligation du 
port de la ceinture de sécurité… 
l’État dicte de plus en plus nos 
comportements. cela signifie- 
t-il la fin de la liberté ?
Après l’obligation de porter la 
ceinture de sécurité à l’arrière des 
voitures, l’interdiction du tabac 
dans les lieux publics, quelle sera 
la prochaine étape du combat 
pour notre santé ? Allons-nous 
vers une interdiction généralisée 
de la consommation de tabac et 
d’alcool ? Vers la mise à l’index 
des aliments gras ? Dans quelle 
mesure l’homme peut-il encore 
prendre lui-même ses responsabi-
lités ? La liberté, c’est aussi le droit 
d’avoir un comportement à risque 
– ce que nous jugeons tout à fait 
normal dans la pratique sportive. 
Certes, l’État doit protéger ses ci-
toyens, mais il ne doit pas pour 
autant régenter leur vie privée. 
Thea Dorn et ses invités aborde-
ront un autre danger lié à cette thé-
matique : jusqu’où “l’État sur-
veillance” peut-il aller dans l’accès 
aux données personnelles et dans 
le contrôle du comportement des 
citoyens ?

documentaire de Loïc Prigent et dominique micelli  
réalisation : Loïc Prigent (France, 2007, 1h22mn)
Coproduction : arte France, anda media, en association avec emason Production
(r. du 27 avril 2007)

À travers le portrait  
d’un styliste génial, 
plongée dans un 
business qui ne connaît 
pas la crise.
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6.10
les volontaires  
de la savane africaine (5) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
les infirmières (5) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Brahms
symphonie n° 3 en fa majeur  
op. 90 (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
les infirmières (10)
(r. du 30 avril 2004) 

9.55 THEMATINéE
Nounou parfaite exigée (m)

10.55 THEMATINéE
Nounous d’ailleurs  (m) 

11.45
le dessous des cartes (m)

12.00
autopsie de la folie meurtrière (m)

12.45 
arte info 

13.00  
Palettes 
shitao (m)

13.30 chic  

14.00
les sâdhus (m) 

14.55 CINéMA 
Fucking Åmål (m) 

16.20
cuisines des terroirs (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 
les volontaires  
de la savane africaine (10) 

18.05 (PDC : 18.00)  
TERRES D’AILLEURS
le choix de rasheda

19.00
zoom Europa

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture

20.10
arTE Météo

20.15  
à la recherche du passage  
du nord-ouest (2) 

21.00 FICTIoN
L’affaire vera Brühne (1 & 2)

23.55
Perpétuité pour vera Brühne

0.40 (PDC : 23.55)  
Tracks

1.35
Femmes asiatiques,  
femmes fantasmes (m)

3.00
coming apart (m)

5.00
die nacht / La nuit (m)

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

Présenté par églantine éméyé

le vendredi, Chic part en bala-
de. cette semaine : l’art de vivre 
en allemagne.
Rencontre avec Jürgen Mayer H., ta-
lentueux explorateur d’espaces ; ten-
dances : la folie Vespa ; “Que faire 
avec…” des saucisses de Francfort ; 
un loft sur un bunker à Hambourg.
Multidiffusion le 21 mars à 7.30 

En partenariat avec 

  et  

17.35
les volontaires 
de la savane 
africaine (10)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

10. Des nounous tout terrain
Jakob le babouin n’est décidément 
pas un pensionnaire de tout repos. 
Ellie est soulagée lorsque Danica lui 
propose de s’en occuper pour la nuit. 
Une nuit qui risque d’être agitée…
Multidiffusion le 21 mars à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

le choix  
de rasheda
documentaire de Jurg neuenschwander
(allemagne, 2005, 51mn)

      SPécIaL JournéE dE La FEMME

La famille de Rasheda vivait dans 
une extrême pauvreté, jusqu’à l’arri-
vée du microcrédit. Saisissant l’occa-
sion, Rasheda a réussi à monter son 
entreprise. Récit d’une success story.

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

chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’europe dans sa 
diversité. aujourd’hui : la crise 
des subprimes.

> Le zoom de la semaine : en 
Grande-Bretagne et en Espagne, les 
propriétaires qui ne peuvent plus 
payer les traites de leur maison com-
mencent à être expulsés. Le point 
sur les répercussions de la crise des 
subprimes en Europe.
> Reportage : la ville de Sfax, en 
Tunisie, s’est spécialisée dans la fa-
brication de sous-vêtements…
> Reportage : à Naples, depuis vingt 
ans, la mafia locale gère les ordures, 

mais aussi des déchets toxiques. 
> Zoom arrière : les municipales en 
France en 1947.
> L’Europe et vous : après avoir 
créé un parti des résidents, deux ha-
bitants européens d’un village espa-
gnol ont réussi à se faire élire aux 
municipales. Qu’ont-ils ensuite 
changé dans leur commune ?
> Découverte : les nuits de 
Reykjavik (Islande).
Multidiffusion le 15 mars à 12.00

20.15
À la recherche du passage  
du Nord-Ouest (2)
l’exploit d’amundsen
documentaire en deux parties de Louise osmond (royaume-uni, 2004, 2x43mn)
Production : itn Factual Production, Channel Four, nova/WGBh
(r. du 24 janvier 2006) 

1903. Roald Amundsen est le pre-
mier à atteindre le passage du Nord-
Ouest. Une réussite due aux ensei-
gnements tirés des expéditions pré-
cédentes mais aussi à sa rencontre 
avec les Inuits, qui lui ont appris 

comment survivre dans des condi-
tions extrêmes. Ces informations lui 
permirent plus tard de partir à la 
conquête du pôle Sud. 
Multidiffusion le 21 mars à 12.00

Présenté  

par  

Bruno duvic 
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(Der Fall Vera Brühne)
téléfilm en deux parties de hark Bohm
(allemagne, 2001, 2x1h27mn, vF)
scénario : hark Bohm
avec : Corinna harfouch (vera Brühne),  
uwe ochsenknecht (Johann Ferbach),  
ulrich noethen (le procureur général Böck),  
hans Werner meyer (le dr Wilhelm haddenhorst), 
anton Pointecker (le dr dietrich schwarz), 
Bernd Fischerauer (le dr vogt),  
mavie hörbiger (stephanie virno),  
Fritz Wepper (le dr Xaver Wallner),  
Katja Flint (isabel mende),  
udo Wachtveitl (sternmüller)
image : Frank Küpper
montage : inez regnier
décors : Bernd Lepel
musique : stephan Zacharias
Production : Constantin Film, sat 1, ndr

1re partie
En avril 1960, on découvre les corps sans vie du 
Dr Herbert Schwarz et de sa compagne dans leur villa 
du lac de Starnberg, près de Munich. Dans un premier 
temps, la police pense à un suicide. Mais, à l’ouverture 
du testament de Schwarz, on apprend que le médecin 
accorde l’usufruit de sa résidence secondaire de la Costa 
Brava à son amie Vera Brühne. Une autopsie est alors 
ordonnée, qui révèle l’existence d’une seconde balle 
dans la tête du Dr Schwarz. Le médecin a donc été as-
sassiné. Et la seule qui semble avoir eu intérêt à sa dis-
parition est Vera Brühne. Une belle femme élancée d’une 
cinquantaine d’années, deux fois divorcée, qui plaît aux 
hommes et se fait entretenir avec élégance. La police la 
soupçonne bientôt d’avoir commis le meurtre avec la 
complicité de son vieil ami, Johann Ferbach. D’autant 
que Vera Brühne n’a pas d’alibi fiable pour la journée du 
crime…
Multidiffusion le 19 mars à 1.15

2e partie
Le procureur général Böck est convaincu de la culpabi-
lité de Vera Brühne et de Johann Ferbach. Il a mené 
l’enquête tambour battant. Pour lui, une simple lettre ou 
l’achat d’une voiture sont des indices irréfutables étayant 
la thèse de l’assassinat. Trois témoignages – dont celui 
de Stephanie, la fille de Vera, qui prétend que sa mère lui 
a avoué son forfait… avant de se rétracter – chargent 
définitivement les accusés. Au bout de vingt-deux jours 
d’un procès dont la presse à sensation fait ses choux gras 
(de nombreux détails érotiques émaillent les déposi-
tions), les prévenus sont condamnés à la détention à 
perpétuité. Mais dix ans après le meurtre du Dr Schwarz 
et de sa compagne, un juriste de Tübingen, Wilhelm 
Haddenhorst, ressort le dossier et découvre une série 
d’éléments confondants…
Multidiffusion le 26 mars à 0.55

à suivre à 23.55, un entretien avec la vraie vera Brühne,  

qui livre sa version des événements.

21.00 | FICTIoN

l’affaire 
vera 
Brühne (1 & 2)
en avril 1960, deux corps  
sont découverts dans une villa 
chic proche de Munich.  
la police soupçonne bientôt 
une belle femme à la réputation 
sulfureuse… une reconstitution 
du procès le plus retentissant 
de l’après-guerre en allemagne, 
où se mêlent sexe et jalousie, 
conservatisme et trafic d’armes.
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23.55
Perpétuité pour vera Brühne
réalisation : michael Gramberg (allemagne, 2000, 44mn)

vera Brühne n’a jamais cessé de clamer son innocence. en 2000, 
elle a livré sa vérité sur l’affaire : où il est question de lynchage 
médiatique, de magouilles politiques et de trafics d’armes.

Graciée en 1979 après dix-huit ans 
de prison, Vera Brühne avait opté à 
sa libération pour un mutisme total : 
“J’étais tellement amère après tous 
les mensonges qui avaient été profé-
rés à mon propos.” Mais en 2000, 
elle accepte de livrer sa vérité lors 
d’un entretien à la chaîne allemande 
WDR. Elle y affirme qu’une certaine 
presse l’avait condamnée bien avant 
que le jury d’assises ne le fasse. Jour 
après jour, des badauds se pressaient 
devant le tribunal : femmes au foyer 
pétries d’ennui, philistins vertueux, 
journalistes avides de scoops, etc. 
Ses principaux défauts : être belle, 
apprécier un certain luxe et ne pas 
mener une vie conforme à la morale 
bourgeoise. Une visiteuse de prison 
avec laquelle elle s’était liée d’amitié 
disait de Vera qu’“elle portait sa blou-
se de détenue comme si c’était une 
robe de Dior”. Par la suite, certaines 
féministes allemandes feront d’elle 
une icône. 
Le film revient sur l’enquête bâclée 
de 1961 et sur la très probable inno-
cence de Vera Brühne, disparue en 
avril 2001. Il reprend notamment 
des révélations sur la personnalité 
très ambiguë du Dr Praun (rebaptisé 

Dr Schwarz dans le film) qui ne ga-
gnait pas sa vie comme médecin, 
mais comme trafiquant d’armes. Il 
aurait travaillé pour les services de 
renseignements ouest-allemands et 
aurait été liquidé à l’occasion d’un 
complot politique dans lequel était 
impliqué le ministre fédéral de la 
Défense de l’époque, Franz-Josef 
Strauss. Le même Franz-Josef 
Strauss qui, devenu ministre-prési-
dent de Bavière, a gracié Vera Brühne 
en 1979.
Multidiffusion le 23 mars à 1.05

0.40
tracks
spécial mondes 
hors pistes
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

les 1er et 2 décembre, Tracks 
s’installait chez la créatrice 
agnès B. pour un grand ras-
semblement des “mondes hors 
pistes”. au menu : musique, 
performances, street art et ac-
tivisme !
Dans ce numéro spécial : Madame 
Cocotte et sa garde-robe du fétiche-
manga ; Born Bad, le disquaire le 
plus rock ’n’ roll de la capitale ; les 
skateboards de poche du collectif 
Close Up ; le coiffeur Mister 
Ducktail, roi de la “banane pompa-
dour” ; la boutique Belleville 
Lowrider, spécialiste de la culture 
west coast américaine ; le disquaire 
Patate Records, ambassade pari-
sienne du reggae ; le réseau 
Dorkbots, champion du cyber-recy-
clage ; Madmax Tatoo, le studio de 
piercing le plus aventureux d’Euro-
pe ; la galerie-librairie Lazy Dog, 
pot-pourri de contre-culture ; le col-
lectif Crazy Dolls et ses poupées 
perverses ; l’éditeur militant 
Autonomedia ; les furries, transfor-
mistes de la peluche.
Côté performances, les Sexandroïdes 
font leur show d’épouvante, les 
Tokyo Shock Boys exécutent leurs 
jackasseries nippones, Labolduc réa-
lise des sculptures à la tronçonneuse 
et les adeptes du circuit bending or-
ganisent un concerto de jouets !
Multidiffusion le 15 mars à 3.00  

et le 29 à 0.55

retrouvez  

Tracks en 

podcast sur 

www.arte.tv
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LA VIE d’ARTE

Prix arte au cinemart  
de rotterdam

Partenaire de Cinemart, le marché des coproductions 
du Festival de rotterdam, arTE France Cinéma 
soutient le développement de films d’auteurs à 
travers un prix doté de 10 000 euros. Cette année, le 
Prix arTE a été décerné au projet de sophie Fiennes, 
The pervert’s guide to cinema, une conversation  
avec le philosophe et psychanalyste slovène  
slavoj Zizek sur le rôle de l’idéologie dans le monde 
contemporain.

arte en russie

du 29 février au 12 mai, les ambassades de France 
et d’allemagne en russie, le Centre culturel français 
et l’Institut Goethe organisent une opération spéciale 
consacrée à arTE dans huit villes russes : moscou, 
Vladivostok, novossibirsk, Iekaterinbourg, Perm, 
nijni-novgorod, saratov et Kaliningrad. seront entre 
autres présentés Les amants du Flore d’Ilan duran 
Cohen, Monsieur Max de Gabriel aghion, Signé 
Chanel de Loïc Prigent et Welcome Europa de Bruno 
ulmer.

arte primée à clermont-Ferrand

Trois courts métrages préachetés par arTE France 
viennent d’être distingués au Festival de Clermont-
Ferrand 2008 :
> Lisa de Lorenzo recio, produit par Local Films, a 
reçu le Prix de la presse. diffusion par arTE le 27 
février prochain.
> Le vacant de Julien Guetta, produit par Les Films 
au Long Cours et diffusé le 27 juin dernier, a reçu une 
mention spéciale de la presse.
> 664 km d’arnaud Bigeard, produit par Les Films 
Velvet, a reçu le Prix “attention talent” Fnac. Le film 
sera diffusé dans “medium” le 15 avril prochain.

D’autres prix 

> Le syndicat français de la critique de cinéma et 
des films de télévision vient de décerner son Prix 
télévision de la critique à La forteresse assiégée 
de Gérard mordillat. Ce documentaire, coproduit 
par arTE France et Les Films de la Croisade, a été 
diffusé par arTE le 22 novembre 2006.
> Sous les bombes de Philippe aractingi (Capa, 
Fantascope, art’mell, rhamsa Productions, starfield 
Productions, avec la participation d’arTE France) 
vient de recevoir trois prix au Festival de télévision 
de Luchon : le Prix de la meilleure la musique, le Prix 
du public et le Grand coup de cœur du jury. Sous les 
bombes sera diffusé par arTE le 19 avril prochain.

W E B 

sur    

F A X

Sur ARTE Radio à partir du 13 février

spécial love
La radio remonte de ses archives ses plus belles 
histoires d’amour : la confession à voix nue de sophie, 
16 ans, qui s’apprête à “voir le loup” ; la belle histoire 
d’amour de marguerite qui, à 82 ans, retrouve son 
amant de jeunesse et découvre le plaisir ; et la célèbre 
“suçothérapie”.

stromboli
une carte postale d’Irvic d’Olivier (5mn)

de l’arrivée sur l’île à l’éruption, une ascension “tout 
sonore” du fameux stromboli. 

un monde unpeaceful (14)
un feuilleton littéraire de Vincent Labaume (2mn)

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

Sous les bombesSigné Chanel
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vivons curieux

la seMaiNe PrOcHaiNe

LE décaLoguE
Signés Krzysztof Kieslowski, dix films inspirés des dix commandements. 

Une vertigineuse méditation sur l’existence, la morale individuelle  

et le destin, à découvrir tout au long de la semaine de Pâques.

à ParTIr du SaMEdI 15 MarS à 22.35


