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                       Smaïn et Leïla Bekhti dans Harkis,  
             une fiction émouvante d’Alain Tasma
                       Vendredi 21 mars à 21.00

  Mon père,  
ce Harki



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Le Décalogue (1)
de Krzysztof Kieslowski
Samedi 15 mars à 22.35  
et lundi 17 mars à 14.00

Le Décalogue (2)
Samedi 15 mars à 23.30  
et mardi 18 mars à 14.00

Diane de poitiers
de David Miller 
dimanche 16 mars à 20.40

Le Décalogue (3)
dimanche 16 mars à 0.15  
et mercredi 19 mars à 14.00

Le Décalogue (4)
dimanche 16 mars à 1.10  
et le jeudi 20 mars à 14.00

pharaon
de Jerzy Kawalerowicz
Lundi 17 mars à 14.55

Le bel antonio
de Mauro Bolognini
Lundi 17 mars à 21.00

Le Décalogue (5)
Lundi 17 mars à 0.05

À pas de loup
de Vanessa Jopp
Lundi 17 mars à 1.05

koktebel
de Boris Khlebnikow
Mardi 18 mars à 14.55

Le Décalogue (6)
Mardi 18 mars à 0.55

coming apart
de Milton Moses Ginsberg
Mardi 18 mars à 3.00

Tchao pantin
de Claude Berri
Mercredi 19 mars à 14.55

Le Décalogue (7)
Mercredi 19 mars à 22.45

Le Décalogue (8)
Mercredi 19 mars à 23.40

corrina, corrina
de Jesse Nelson
Jeudi 20 mars à 14.55

L’île du maître
de Jack Gold
Jeudi 20 mars à 21.00

Le Décalogue (9)
Jeudi 20 mars à 0.00

Le Décalogue (10)
Jeudi 20 mars à 1.00

Themroc
de Claude Faraldo
vendredi 21 mars à 23.30

LE dÉCaLoguE
Tournés en 1988 pour la télévision polonaise, les dix films du Décalogue 
offrent une vertigineuse méditation sur l’existence, la morale individuelle 
et le destin. En cette semaine de Pâques, ARTE diffuse l’intégralité du 
chef-d’œuvre de Krzysztof Kieslowski inspiré des dix commandements.
“cinéma”, du samedi 15 au jeudi 20 mars

15 MarS | 21 MarS 2008

LES PrIME TIME
SaMeDi 15/3
L’aventure humaine
1813, la bataille  
des nations
Du 16 au 19 octobre 1813 se déroule 
autour de Leipzig la plus grande bataille 
que l’Europe ait connue jusque-là… 
> page 5

DiMancHe 16/3
thema
Maîtresses femmes
Elles doivent leur ascension à leur flair 
et à leur intelligence et pas seulement 
à leur beauté… > page 9

LUnDi 17/3
Cinéma
Le bel antonio
Dans l’Italie des années 60, face  
à la superbe Claudia Cardinale, 
Marcello Mastroianni est un faux 
macho… > page 13



MarDi 18/3
thema
irak, mission 
accomplie ?
Cinq ans après le début  
de l’intervention américaine en Irak,  
la violence est toujours le lot quotidien 
du pays… > page 17

MercreDi 19/3
Les merCredis  
de L’histoire
The war (5 & 6)
Une bouleversante immersion  
au cœur de la Seconde Guerre 
mondiale, à travers le destin d’hommes  
et de femmes… > page 21

JeUDi 20/3
Cinéma
L’île du maître
Adoptant le point de vue de Vendredi, 
une adaptation seventies  
de Robinson Crusoé… > page 24

VenDreDi 21/3
FiCtion
Harkis
Leïla ne supporte plus les brimades 
du camp où elle vit avec sa famille. 
Un épisode peu glorieux de l’histoire 
française… > page 27

nourEEv
Malgré un accueil triomphal à l’Ouest, 
Rudolf Noureev restera toujours nostalgique 
de ses débuts au ballet du Kirov. Nourri 
d’archives inédites, ce documentaire revient 
sur la carrière mouvementée du danseur russe, 
passé de l’autre côté du rideau de fer en 1961. 
“Musica”, lundi 17 mars à 22.35

HarKIS
L’injustice faite à la communauté 

harkie qui, à son arrivée 
d’Algérie, fut parquée dans  

des camps d’inspiration 
colonialiste, vue par les yeux 
de Leïla, une adolescente en 

pleine révolte. Une magnifique 
adaptation du livre de la 

journaliste Dalila Kerchouche, 
avec Smaïn et Leïla Bekhti. 

“Fiction”, vendredi 21 mars  
à 21.00

THEMroC
Refusant son éviction de l’usine, le prolétaire 

Themroc se barricade chez lui, où il passe 
ses journées à rugir et forniquer. Avec Piccoli, 

Miou-Miou et Dewaere, un poème farceur, 
anar et barbare, où l’expression “bouffer 

du flic” est à prendre au sens propre. 
“cinéma trash”, vendredi 21 mars à 23.30
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câble et satellite

samedi
15/3

6.00
arTe reportage (m)

6.45
Zeruya Shalev (m) 

7.30
Best of chic (m)

8.00>9.45 
arTe Junior (m)

9.45>11.40 ThEMATINéE
Le premier des mondes
(r. du 13 mai 2005)

10.55
professeur cosmétique (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
La russie

13.25
Best of chic

14.00
Darshan, l’étreinte (m)

15.40
Madame Jeannette
(r. du 5 mai 2007)

17.10
360°-GÉo
Les crabes attaquent (m)

18.05 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé 
Les véritables aventures  
de la vie conjugale

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
1813, la bataille des nations

21.40 L’AVENTURE hUMAINE
1870, la bataille décisive de Sedan

22.35 CINéMA
Le décalogue (1)

23.30 CINéMA
Le décalogue (2)

0.25 Petites histoires de prêteurs

1.30 nounou parfaite exigée (m)

3.00 Tracks (m)

3.50 au cœur de la nuit (m)

5.00 Le dernier rodéo (m) 

câble et satellite
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Cours de tango, camping, préparatifs 
d’un repas dominical, départ en va-
cances… Anne Villacèque filme la 
vie quotidienne des couples. La réali-
satrice, dont ARTE a déjà diffusé plu-
sieurs documentaires (Trois histoires 
d’amour de Vanessa, Les infortunes 
de la vertu, Nezha la bonne), pose 
une fois de plus son regard aiguisé et 
amusé sur ce qui l’intéresse le plus : 
“ce qu’on voit tous les jours, ce qu’on 
croit si bien connaître qu’on ne le voit 
plus.” Tous différents, les cinq cou-
ples choisis ont en commun d’avoir 
résisté au temps : de onze à trente-
neuf années de vie commune pour 
les plus endurants ! Qu’est-ce qui fait 
que ça dure ? Qu’a-t-on en commun ? 

Comment s’arrange-t-on de la routi-
ne ? Les réponses s’esquissent à tra-
vers le dialogue que la réalisatrice 
noue avec les couples, mais aussi à 
travers leurs habitudes, leurs gestes, 
leurs rires nerveux, leurs sous-enten-
dus, la façon dont ils s’adressent la 
parole. Savoureux en consultant ès  
romantismes, Bernard Pautrat donne 
sa vision empreinte d’ironie et de mé-
lancolie. Citant Ovide et Spinoza, ce 
professeur de philosophie et traduc-
teur de poésie se fait l’ambassadeur 
d’une conjugalité lucide, d’un amour 
qui réussirait à enterrer joyeusement 
ses illusions.
Multidiffusion le 23 mars à 13.00  

et le 28 à 5.00

19.00
arTe reportage
magazine de l’actualité internationale
(2008, 52mn)

Présenté en alternance 

par nathalie georges et andrea Fies 

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en face 
et tente d’éclairer les grands enjeux 
de la planète.
Multidiffusion le 22 mars à 6.00

20.00
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : Frédéric Lernoud
(France, 2008, 10mn)

Taiwan aux nations unies ?
Taiwan n’est pas la Chine. Mais l’in-
croyable dynamisme économique 
de l’île fait qu’elle est le premier 
client de Pékin…
Multidiffusion le 22 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 

Cette semaine, émission spéciale 
Salon du livre : un grand entre- 
tien avec Amos Oz (photo) ; Marie 
Darrieussecq  évoque L’attrape-cœur 
de J. D. Salinger ; Alain Mabanckou 
se penche sur Les contemplations de 
Victor Hugo.  Et aussi : le New Dance 
Group ; le groupe NTM vu par un 
écrivain, un chorégraphe, un musi-
cien et un cinéaste ; la saga des 
Gendarmes, avec Louis de Funès.
Multidiffusion le 16 mars à 12.00

En partenariat avec

(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

18.05 | LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé

Les véritables 
aventures de la vie 
conjugale
documentaire d’anne villacèque (France, 2007, 49mn)
Coproduction : arte France, Quark Productions

Livrant leurs instants les plus anodins, cinq couples laissent 
entrevoir le mystère et les petits arrangements d’une union 
qui résiste au temps. 
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documentaire de hannes schuler et Jan n. Lorenzen
(allemagne, 2004, 45mn)
dans la collection “Les grandes batailles”
(r. du 27 mai 2006)

Premier affrontement de masse entre armées européen-
nes, la bataille des Nations met aux prises, pendant trois 
jours, plus de 500 000 hommes. Aucun des deux camps 
ne remporte de victoire décisive. Ce n’est qu’au soir du 
18 octobre 1813 que les Alliés parviennent à enfermer 
Napoléon dans Leipzig. La situation est désespérée et 
l’Empereur ordonne la retraite. Ses troupes sont re- 
poussées au-delà du Rhin et, pour la première  
fois de sa vie, il perd une bataille livrée sous son com-
mandement. À l’issue des combats, toute la région est 

jonchée de cadavres : plus de 100 000 soldats y ont  
trouvé la mort. Dans Leipzig on manque de ravitaille-
ment, les blessés sont entassés dans les églises de la ville 
et les médecins amputent sans trêve. En choisissant de 
raconter l’histoire des soldats, et de montrer l’immense 
souffrance de ces quatre jours d’enfer plutôt que les stra-
tégies militaires des chefs de guerre, le documentaire 
lance aussi un appel pressant à la cohabitation pacifique 
des nations européennes. 

21.40  
L’AVENTURE hUMAINE

1870, la bataille 
décisive de Sedan
documentaire de hannes schuler
(allemagne, 2006, 52mn)
dans la collection “Les grandes batailles”
(r. du 3 juin 2006)

Une page d’histoire franco-alle-
mande vue à travers les yeux de 
deux combattants, un allemand 
et un Français.
Le 1er septembre 1870, une partie de 
l’armée allemande commandée par 
von Moltke prend d’assaut le petit 
village de Bazeilles, dans les 
Ardennes françaises. Son adversaire, 
le général Mac-Mahon, a eu vent de 
la manœuvre et a placé de nom-
breux tireurs dans les maisons. Vers 
5 heures du matin, les combats s’en-
gagent. Grande nouveauté : il n’y a 
pas de ligne de front ; on se bat rue 
par rue, maison par maison. Les 
Français sont finalement obligés de 
se replier sur Sedan, où l’artillerie 
allemande, avec ses quatre cents ca-
nons modernes, sème la panique…

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

21.00 | L’AVENTURE hUMAINE

1813, la bataille  
des nations
Du 16 au 19 octobre 1813 se déroule autour de Leipzig  
la plus grande bataille que l’europe ait connue jusque-là.  
elle s’achève sur la défaite des troupes napoléoniennes, 
vaincues par l’autriche, la prusse, la russie et la Suède.
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(Dekalog)
réalisation : Krzysztof Kieslowski 
(Pologne, 1988, vostF)
scénario : Krzysztof Kieslowski  
et Krzysztof Piesiewicz
musique : Zbigniew Preisner
montage : ewa smal
prix FipreSci, VeniSe 1989

prix De La criTiqUe, São paULo 1989

prix De La criTiqUe aMÉricaine, 2000

22.35
Le Décalogue (1)
Un seul Dieu tu adoreras
(Pologne, 1988, 53mn, vostF)
avec : henryk Baranowski (Krzysztof), Wojciech Klata (Pawel),  
maja Komorowska (irena) 
image : Wieslaw Zdort
(r. du 13 octobre 1994)

Un scientifique qui ne croit pas en Dieu se révolte 
contre lui à la mort de son fils. 
Pavel a 11 ans et vit avec son père. Celui-ci, homme de 
science à l’esprit rationnel, réfute l’idée de Dieu. Selon 
lui, croire est une façon de se protéger, de nier la mort. 
Irena, la tante de l’enfant, est au contraire une croyante 
fervente. Pavel veut aller patiner sur un lac gelé et son 
père calcule sur son ordinateur la résistance de la glace. 
Pour être tout à fait rassuré, il va vérifier sur place. Mais 
la glace va se rompre sous le poids de l’enfant…

La raison et l’intuition
“L’essentiel, bien sûr, c’est le conflit entre la raison et l’in-
tuition, dit Kieslowski. Le chercheur a la conviction de 
pouvoir trouver intellectuellement la vérité. Ce qui m’inté-
resse, c’est que l’homme de science doute quand même 
de sa science. Et sa révolte finale est un aveu : s’il ne 
croyait pas en l’existence de Dieu, il ne se révolterait pas 
contre lui.”
Multidiffusion le 17 mars à 14.00

23.30
Le Décalogue (2)
Tu ne commettras point de parjure
(Pologne, 1988, 57mn, vostF)
avec : Krysztina Janda (dorota), aleksander Bardini (le médecin-chef), 
olgierd Lukaszwicz (andrzej)
image : edward Klosinski
(r. du 13 octobre 1994)

Une femme supplie un médecin de lui dire si son 
mari va survivre à sa maladie.
Andrzej est hospitalisé entre la vie et la mort. Sa femme 
Dorota se rend chez son médecin pour savoir s’il est 
condamné. À cet homme qui refuse de se prononcer, elle 
avoue, désespérée, qu’elle porte l’enfant d’un autre. Or 
Andrzej est stérile. S’il vit, elle se fera avorter…

Le juste choix
“Je ne suis pas contre l’avortement : chacun doit pouvoir 
choisir, et tout fanatisme est nocif, explique Kieslowski. 
Du point de vue moral, le juste choix est celui de la vérité. 
Mais la vérité, ici, n’est pas le bon choix puisqu’elle ne 
respecte pas la vie. Le parjure devient nécessaire.”
Multidiffusion le 18 mars à 14.00

22.35 | CINéMA

Le Décalogue
en cette semaine de pâques, arTe diffuse 
l’intégralité du chef-d’œuvre de krzysztof kieslowski 
inspiré des dix commandements.
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Un jeune postier tombe amoureux 
de la voisine qu’il épie par  

la fenêtre ; un météorologue athée 
maudit Dieu en perdant son  
fils unique ; une femme rongée  
de remords retrouve quarante ans 
après la fillette qu’elle avait 
abandonnée durant la guerre ;  
un garçon de 20 ans est exécuté 
pour l’assassinat d’un chauffeur  
de taxi… Si chacun des récits  
du Décalogue parle de foi  
et de désespoir, de destin,  
de morale, d’amour ou d’abandon, 
on y chercherait en vain l’illustration 
littérale des dix commandements qui les ont inspirés,  
et plus vainement encore un quelconque prosélytisme 
religieux. Chacun des dix chapitres de cette méditation 
universelle sur la condition humaine s’avère 
immédiatement poignant. Variation subtile sur l’âme 
humaine, Le Décalogue est solidement ancré  
dans un lieu (une barre d’immeuble grise à Varsovie)  
et dans une époque (la Pologne des années 80). 
Produite et diffusée en 1988 par la télévision polonaise, 
la série est aussi, dans la riche filmographie du cinéaste 
emblématique de l’école de Lodz, l’œuvre qui lui 
vaudra une large reconnaissance internationale.  
Il tournera par la suite entre la France et la Pologne  
La double vie de Véronique, puis sa trilogie des couleurs 
(Bleu, Blanc et Rouge, diffusés par ARTE du 18 au  
25 février), avant de mourir, à Varsovie, en 1996.
Kieslowski a écrit tous les scénarios du Décalogue  
avec son complice Krzysztof Piesiewicz, juriste  
de formation, puis a choisi de travailler avec différents 
chefs opérateurs, afin d’éviter de tomber dans 
l’uniformité. Pari réussi, de la tragédie du premier 
épisode à l’ironie teintée d’absurde du dixième.  
Mais une profonde unité relie entre elles les histoires 
qui nous sont contées – toutes intensément  

incarnées par les comédiens et tissées d’émouvantes 
correspondances, comme la présence silencieuse  
et récurrente d’un mystérieux “témoin”,  
ou les lumières hivernales qui enveloppent  
chaque récit d’une sombre gravité. n

   LE dÉCaLoguE

1. Un seul Dieu tu adoreras le 15 mars à 22.35

2. Tu ne commettras point de parjure le 15 mars à 23.30

3. Tu respecteras le jour du Seigneur le 16 mars à 0.15

4. Tu honoreras ton père et ta mère le 16 mars à 1.10

5. Tu ne tueras point le 17 mars à 0.05

6. Tu ne seras pas luxurieux le 18 mars à 0.55

7. Tu ne voleras pas le 19 mars à 22.45

8. Tu ne mentiras pas le 19 mars à 23.40

9. Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui le 20 mars à 0.00

10. Tu ne convoiteras pas les biens d’autrui le 20 mars à 1.00

> Le Décalogue

La condition humaine
Tournés en 1988 pour la télévision polonaise, les dix films  
du Décalogue offrent une vertigineuse et poignante méditation  
sur l’existence, la morale individuelle, le destin.

0.25
petites histoires 
de prêteurs
(allemagne, 2007, vostF)
Coproduction : arte, Wüste Film

Dix comédiens allemands con-
firmés (peter Lohmeyer, inka 
Friedrich, axel prahl, Gustav 
peter Wöhler…) parrainent dix 
réalisateurs prometteurs en par-
ticipant à leurs courts métrages 
sur le thème du prêt sur gage. 

Gage nocturne
réalisation : Philipp Fleischmann

opération : elke
réalisation : stephan schiffers

Golgotha en turc
réalisation : Florian aigner

Gage d’amour
réalisation : matthias Klimsa

et la lumière fut
réalisation : Jonas Grosch

La réplique
réalisation : slide Kabaday

n’aie pas peur, mon cœur
réalisation : aleksander Jovanovic

Échange de microbes
réalisation : Kirsten Peters

La mariée
réalisation : roman schaible

Le novice
réalisation : Frank-Peter Lenze

Krzysztof 
Kieslowski
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câble et satellitecâble et satellite

6.00
Festival Brahms 
Symphonie n° 2 en ré majeur
(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 16 septembre 2007)

8.25
Spirou et Fantasio 
(r. du 16 septembre 2007)

8.50 
Graine d’explorateur

9.15 
Suis-moi… en inde du Sud 

9.45 ThEMATINéE 
De la maison des morts (m)

11.25 ThEMATINéE
agathe et les comédiens
(r. du 11 décembre 2005)

12.00
Metropolis (m)

12.45
karambolage (m)

13.00
Suna, une patriarche en Turquie (m)

14.00 
The war (3 & 4) (m)

15.45
Le prix de la vérité
(r. du 24 juin 2005)

17.45
cuisines des terroirs 
Le pays de Galles
(r. du 4 mai 2003)

18.15 BIOGRAPhIE 
andré Glucksmann

19.00 MAESTRO
Johannes brahms
Un requiem allemand

20.15 (PDC : 20.20) 
arTE Info

20.35
arTE Météo

20.40>0.15 ThEMA
Maîtresses femmes

20.40 FILM
diane de Poitiers

22.30 (PDC : 23.20)
La maîtresse du sultan

23.20 (PDC : 22.30)
La maîtresse du pape

0.15 CINéMA
Le décalogue (3)

1.10 CINéMA
Le décalogue (4)

2.10 LA LUCARNE
Éternelle beauté
(r. du 2 décembre 2006)

3.00 
Eldorado/Preljocaj (m) 

4.30
neo rauch (m)

5.00
La CIa et le trésor de guerre japonais (m) 
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dimanche
16/3

8.50 | ARTE JUNIOR

Graine 
d’explorateur
magazine scientifique de Peter rabinger
(autriche, 2006, 13x26mn) 

Des expériences étonnantes et faci-
les à reproduire, des reportages sur 
la science et la recherche : pour tous 
les jeunes téléspectateurs qui se sen-
tent une âme d’explorateur ! 

9.15 | ARTE JUNIOR

Suis-moi…  
en inde du Sud
série documentaire de mark Galloway
(royaume-uni, 2004/2006, 13x25mn) 

Des enfants nés en Grande-Bretagne 
se rendent pour la première fois 
dans le pays d’origine de leurs pa-
rents. 
L’ensemble d’“arTe Junior”  

est multidiffusé le samedi suivant  

à partir de 8.00.

Parmi les requiem composés au XIXe 
siècle, celui de Johannes Brahms Un 
requiem allemand tient une place 
singulière. Le compositeur a com-
mencé cette œuvre en 1856, l’année 
de la mort de Robert Schumann. 
Terminée dix ans plus tard, elle lui 
assura, à 33 ans, une célébrité inter-
nationale. Très affecté par la dispari-
tion de son ami et mentor, Brahms a 
donné une tonalité particulière à ce 
requiem. Il ne s’agit pas d’une mes-
se des morts, avec des prières pour 
le salut des défunts, mais d’une œu-
vre écrite pour ceux qui restent et 

pleurent. Sous la direction de Mariss 
Jansons, la soprano Krassimira 
Stoyanova et le baryton basse 
Michael Volle rendent avec maestria 
les inflexions de cette musique, 
d’une beauté séraphique quand elle 
aspire à la consolation et d’une ma-
jesté triomphale quand elle affirme 
sa croyance en la résurrection.

diffusion en simultané sur 

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

> Johannes Brahms –  

    Un requiem allemand, 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

18.15 | BIOGRAPhIE

andré Glucksmann
documentaire de Gero von Boehm (allemagne, 2007, 43mn)

André Glucksmann est l’une des figu-
res essentielles de la scène intellec-
tuelle française. Gero von Boehm l’a 
rencontré à Paris et à Prague lors d’un 
colloque qui a permis au philosophe 
de retrouver son vieil ami Václav 
Havel (photo). Un entretien passion-
nant, où l’on voit que le penseur ne 
renie pas les émotions qui ont marqué 
son enfance et son passé de militant. Multidiffusion le 22 mars à 6.45

19.00 | MAESTRO

Johannes Brahms
Un requiem allemand
réalisation : Brian Large (allemagne, 2008, 1h20mn)
direction musicale : mariss Jansons
avec : Krassimira stoyanova (soprano) et michael volle (baryton basse) et le chœur et l’orchestre 
symphonique de la radio de Bavière
enreGiSTrÉ aU cenTre De La cULTUre eT DeS conGrèS De LUcerne Le 15 MarS 2008

au Festival de Lucerne 2008, Mariss Jansons dirige le célèbre 
et singulier requiem que Brahms composa après la mort 
de Schumann. 

Présenté par Thomas brezina  

et Kati bellowitsch 

Zd
F/

ti
b

o
r

 s
Za

lm
a

b
a

y
e

r
is

c
h

e
r

 r
u

n
d

Fu
n

k
/m

a
tt

h
ia

s
 s

c
h

r
a

d
e

r



dimanche 
16/3

arte magazine n° 12 du 15|3|08 au 21|3|08  9

(r. du 13 novembre 2005)

À la cour de François Ier, la comtesse Diane de Brézé 
vient défendre la tête de son mari soupçonné de complot 
contre le roi. Elle obtient finalement sa grâce en accep-
tant de prendre en charge l’éducation du prince Henri, 
dont le roi déplore les mœurs grossières ; le jeune hom-
me ne s’intéresse selon lui qu’à la chasse, aux chiens et 
aux chevaux. Parallèlement, François Ier a arrangé le ma-
riage du prince avec la jeune Catherine de Médicis. 
Pourtant, avant que celle-ci n’arrive à la cour de France, 
Diane et Henri sont déjà unis par une liaison passionnée. 

D’emblée, Catherine de Médicis déteste sa rivale. Mais 
doit supporter sa présence constante auprès du prince, 
même lorsque ce dernier, sous le nom d’Henri II, accède 
au trône après la mort de son père et de son frère aîné. 
Victime d’un accident au cours d’un tournoi, Henri 
meurt le 10 juillet 1559. Le pouvoir revient à Catherine 
de Médicis. Dès lors, le sort de Diane est aussi entre ses 
mains…

Multidiffusion le 24 mars à 14.55

20.40>0.15 | ThEMA

Maîtresses femmes
elles doivent leur ascension à leur flair et à leur intelligence et pas seulement  
à leur beauté. est-ce pour cela qu’aujourd’hui encore les maîtresses des puissants 
continuent de fasciner et de déranger ? regards sur trois femmes d’exception,  
qui ont marqué l’histoire européenne.

20.40 FILM

Diane de poitiers
(Diane)
Film de david miller (états-unis, 1955, 1h46mn, vF)
scénario : Christopher isherwood
avec : Lana turner (diane), Pedro armendáriz (François ier), roger moore (le prince henri)
image : robert Planck • musique : miklós rózsa
Production : mGm

passion, intrigues et scandales : la liaison entre Henri ii et Diane de poitiers est racontée 
avec panache dans cette version hollywoodienne, portée par l’explosive Lana Turner.

La maîtresse 
 du pape,  

à 23.20.
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22.30
La maîtresse du sultan
documentaire de Jan Peter et Yury Winterberg 
(allemagne, 2005, 52mn)

Une esclave d’origine slave, roxelane, est par-
venue au xVie siècle à renverser la loi du harem 
pour devenir la seule aimée de Soliman le Magni-
fique, puis son épouse. elle ouvrait la voie à un 
“sultanat des femmes”.
Au milieu du XVIe siècle, le palais de Topkapi à Istanbul 
est le centre de l’empire le plus puissant de la terre. En 
son cœur se trouve le lieu le mieux gardé du sultanat, le 
harem, dans lequel, hormis 800 eunuques africains, un 
seul homme a le droit de pénétrer : le sultan lui-même, 
Soliman le Magnifique. Des règles strictes lui dictent la-
quelle des femmes de son harem passera la nuit avec lui. 
Mais grâce à son intelligence, à sa passion, à son goût de 
l’art et de la poésie, l’esclave Roxelane amène peu à peu 
le souverain à briser la loi du harem et à la choisir com-
me unique maîtresse. Roxelane, devenue l’épouse légi-
time de Soliman, aide son fils Selim à monter sur le trô-
ne. Au siècle suivant, d’autres prisonnières du harem 
exerceront à leur tour un pouvoir similaire, appelé le 
“sultanat des femmes”. C’est en 1909 que le harem du 
sultan, qui abritait encore quelque 500 femmes, a été 
définitivement fermé.
Multidiffusion le 22 mars à 3.50

23.20
La maîtresse du pape
documentaire de Jan Peter et Yury Winterberg
(allemagne, 2005, 52mn)

Les deux maîtresses de rodrigo Borgia, devenu le 
pape alexandre Vi, ont su faire largement profiter 
leurs familles de leur relation privilégiée avec le 
pontife. Histoire d’un temps où l’Église catholique 
défrayait la chronique.
Avec sa maîtresse Rosa Vanozza Cattanei, le pape 
Alexandre VI s’autorise non seulement une liberté de 
mœurs théoriquement incompatible avec sa charge, 
mais il accède en outre à un mode de vie qui lui est tout 
aussi interdit : la vie de famille. Car Rosa Vanozza est la 
mère de ses enfants, notamment des célèbres César et 
Lucrèce. Leurs jeux érotiques ayant perdu de leur char-
me aux yeux du pape, il se choisit une nouvelle maî-
tresse, qui n’est autre que la meilleure amie de sa fille, la 
jeune Julia Farnese. Les intrigues de celle que tout Rome 
appelle “Julia bella” profitent à l’ensemble de la lignée 
Farnese, qui devient la plus riche et la plus puissante 
famille de Rome. Pour plaire à sa belle, Alexandre VI 
soutient son frère, Alessandro, dans sa carrière au sein 
de la hiérarchie catholique. Cardinal à 26 ans, Alessandro 
devient pape en 1534 sous le nom de Paul III. Après 
avoir mené lui aussi une vie pleine d’extravagances, il 
tentera d’amender les mœurs dissolues de l’Église, deve-
nant le pape de l’Inquisition romaine et réformant la 
cour papale.
Multidiffusion le 22 mars à 5.00

20.40>0.15 | ThEMA

Maîtresses femmes
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réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 56mn, vostF)

avec : daniel olbrychski (Janusz),  
maria Pakulnis (ewa),  

Joanna szczepkowska (l’épouse de Janusz)
image : Piotr sobocinski
(r. du 14 octobre 1994)

Janusz passe le réveillon de Noël 
avec sa femme et ses enfants. À la 
messe, le soir, il croise Ewa, une an-
cienne maîtresse. Alors qu’il est ren-
tré chez lui, Ewa sonne à l’interpho-
ne. Sous un faux prétexte, il descend. 
Elle lui demande de l’aider ; son 
mari a disparu. Un peu à contrecœur, 
il la suit. Toute la nuit, ils cherchent 
en vain le conjoint disparu. Errance 
dans Varsovie sous la neige, les hô-
pitaux, la gare… Les deux anciens 
amants se redécouvrent, parlent de 
leur passé.

Quand les apparences  
se brisent
“C’est un film sur la responsabilité, 
explique Kieslowski. Janusz mène 
une vie familiale tranquille mais sa 
femme sait qu’il ne l’aime qu’un 
peu. Elle sait aussi que c’est un hom-
me responsable qui ne la laissera pas 
tomber. Et voilà que réapparaît son 
ancienne maîtresse, seule et malheu-
reuse. Pour Janusz, les apparences se 
brisent. Il ment comme tous ceux qui 
ne sont pas heureux. Le destin de 
l’homme est de ne jamais pouvoir 
s’accomplir totalement.”
Multidiffusion le 19 mars à 14.00

1.10 | CINéMA

Le Décalogue (4)
Tu honoreras ton père 
et ta mère
réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 55mn, vostF)
avec : adrianna Biedrzynska (anka), Janusz 
Gajos (michal), artur Barcis (le jeune homme)
image : Krzysztof Pakulski
(r. du 14 octobre 1994)

L’exploration du trouble qui 
sous-tend les relations filiales, 
à travers le lien qui unit une 
jeune fille et celui qu’elle a jus-
qu’ici pris pour son père.
Anka a 20 ans. Elle a un petit ami, 
mais son père, Michal, est son com-
pagnon préféré. Pendant un voyage 
de Michal, elle trouve une enveloppe 
portant la mention “Pour ma fille” de 
l’écriture de sa mère, morte à sa nais-
sance. Au retour de Michal, elle lui 
montre la lettre. Celui-ci avoue qu’il 
n’est pas son père. Il refuse cepen-
dant de céder à ses avances… 

Zone trouble
“Ce qui me frappe, c’est que le senti-
ment filial n’est pas aussi pur qu’on 
le croit, déclare Kieslowski. Avec l’in-
ceste, je pouvais explorer une autre 
zone trouble. Et puis ce rapport am-
bigu entre celui qui est peut-être le 
père et celle qui est peut-être la fille 
m’amenait à un jeu constant avec le 
spectateur ! Je ne veux pas tout lui 
dévoiler pour qu’il s’intéresse aux 
rapports entre les personnages. Ici, il 
est le seul à chercher la vérité. Ni le 
père ni la fille ne veulent la connaî-
tre, car ils sentent que, même s’ils 
n’ont aucune parenté, ils ne pour-
raient être heureux ensemble.”
Multidiffusion le 20 mars à 14.00

0.15 | CINéMA

Le Décalogue (3)
Tu respecteras le jour du Seigneur
Une nuit de noël, dans Varsovie enneigée, l’errance d’un homme 
et de son ancienne maîtresse.
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6.10
Les volontaires  
de la savane africaine (6) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00
Les infirmières (6) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
accentus / Laurence Équilbey
Transcriptions 2 (m) 

8.45
arTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.30 ThEMATINéE
ils ont choisi la Bretagne
(r. du 10 août 2003) 

10.25 ThEMATINéE
L’interceltique de Lorient
(r. du 10 août 2003) 

12.00
Les 1 001 facettes du diamant (1) 
(m)

12.45 
arTe info

13.00 
palettes
Titien
(r. du 22 janvier 1999) 

13.30 
chic 

14.00 CINéMA
Le Décalogue (1) (m)

14.55 CINéMA
pharaon (m)

17.10
cuisines des terroirs
Les Cornouailles (m)

17.35
Les volontaires  
de la savane africaine (11) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Dans la peau de pavarotti
(r. du 21 juin 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Chasseur de saveurs (1)

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
dans les coulisses du vatican (1)

21.00 CINéMA   
Le bel antonio 

22.35 MUSICA (PDC : 22.40) 
noureev
From Russia with love

0.05 CINéMA (PDC : 00.10)
Le décalogue (5)

1.05
À pas de loup (m)

3.00
darshan, l’étreinte (m)

4.30 
Tous les habits du monde
L’Indonésie (m) 

5.00
des photos qui ont falsifié l’histoire (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

La rencontre de la semaine : Jean-
François Piège, étoile montante de la 
gastronomie française ; tendances : 
Black is beautiful, le nouvel eldorado 
des cosmétiques ; “petite histoire” 
de la Ribbon Chair ; coulisses : la 
maison londonienne de Florence 
Lim.
Multidiffusion le 24 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (11) 
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

11. Mises à l’épreuve
Pour un grand nombre de volontai-
res, c’est la fin du séjour à Harnas. 
Même si la ferme connaît un peu de 
calme, quelques soucis attendent 
ceux qui restent : s’occuper des lion-
ceaux s’avère ardu et le zèbre Zebi 
continue à se morfondre dans son 
enclos. Pour couronner le tout, Clara 
tombe de cheval…
Multidiffusion le 24 mars à 6.10

1. pâques
Avant Pâques, la cité du Vatican est 
plus animée que jamais. Après un 
tour dans les ateliers de mécanique 
et de couture, la sacristie et les ser-
res, l’armurerie et l’unité de pom-
piers en plein exercice d’incendie, 
rencontre avec la styliste du pape 
qui explique comment elle conçoit 
des modèles pour ce client particu-
lier. Les doreurs à l’or fin racontent 
leur travail délicat : redonner leur 
lustre à des angelots vermoulus. 

Enfin, un astronome de l’observa-
toire du Vatican tente de répondre à 
l’épineuse question du big-bang et 
de la création de l’univers.
Multidiffusion le 24 mars à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

chasseur de saveurs (1)
série documentaire de Bernd Girrbach et rolf Lambert (allemagne, 2007, 4x43mn)

Jusqu’à jeudi, une chasse aux trésors culinaires asiatiques  
en compagnie d’un aventurier gourmet. aujourd’hui : 
le rajasthan et le cachemire.

1. Le nord de l’inde
Mark Brownstein parcourt le globe à 
l’affût de plats et d’ingrédients rares, 
parfois oubliés, qu’il propose ensuite 
aux grands chefs du monde entier. 
Au Rajasthan, il découvre la pomme 
d’éléphant, un fruit au goût exquis, 

aujourd’hui disparu des menus in-
diens, que Harlan, chef cuisinier à 
Hongkong, va accommoder en sor-
bet. Au Cachemire, Mark va ensuite 
sur les traces de l’épice la plus chère 
au monde : le safran.
Multidiffusion le 22 mars à 9.45

20.15
Dans les coulisses du Vatican (1)
documentaire de Christel Fomm et Cristina trebbi (allemagne, 2007, 2x43mn)

Le Vatican ne vit pas que de velours et d’eau bénite. 
Lundi et mardi, découvrez les coulisses de la cité papale.
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Film de mauro Bolognini
(italie, 1960, 1h01mn, vm)
scénario : Pier Paolo Pasolini, Gino vissentini, 
d’après le roman de vitaliano Brancati
avec : marcello mastroianni  
(antonio magnano), Claudia Cardinale  
(Barbara Puglisi), Pierre Brasseur  
(alfio magnano), rina morelli (mme magnano)
image : armado nannuzzi
montage : nino Baragli
musique : Piero Piccioni
Production : raphaël hakim
(r. du 8 mars 2001)
GranD prix, Locarno 1960

Après avoir longtemps vécu à Rome, le séduisant 
Antonio Magnano revient dans sa ville natale, à Catane. 
Là, sa beauté lui vaut une réputation de véritable don 
juan. Sur ordre de son père, il épouse Barbara Puglisi, la 
fille d’un notaire. Amoureux, il est cependant incapable 
de consommer le mariage. C’est le divorce, et la honte 
pour la famille d’Antonio…

Ecce ramollo
Dans une Catane grouillante, où chacun chuchote der-
rière sa porte, Marcello Mastroianni est accablé par sa 
beauté. Sombre et passionné, Antonio est harcelé par les 
femmes – mères, jeunes filles et grands-mères se pâment 
sur son passage… À travers sa quête malheureuse de 
l’amour, Antonio remet en question une société patriar-
cale sclérosée par les traditions et le culte du mariage. 

Quant au père (Pierre Brasseur, remarquable), il tente de 
sauver l’honneur de sa famille et meurt dans la gloire du 
devoir viril accompli. L’impuissance – d’un Italien, en 
plus ! – est un scandale, une honte qui heurte des menta-
lités encore chargées de tabous, religieux comme moraux. 
Telle une vestale, Claudia Cardinale, sculpturale et bou-
deuse, n’est pourtant qu’un pion dans ce jeu insatiable 
où les familles vendent leurs vierges au plus offrant. Les 
fondus, tout au long du film, sont autant de soupirs et de 
non-dits. À la fois tragique (la pure souffrance d’Antonio) 
et comique (la mort de son père chez une prostituée), Le 
bel Antonio est une illustration triste et belle, magnifique-
ment photographiée, du problème de l’impuissance. Ecco 
Marcello…
Multidiffusion le 25 mars à 14.55 et 2 avril à 0.45

En partenariat avec

21.00 | CINéMA

Le bel antonio
Dans l’italie des années 60, face à la superbe claudia cardinale,  
Marcello Mastroianni est un faux macho au bord de la crise existentielle.  
Une représentation rare de l’impuissance masculine. 
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documentaire de John Bridcut
(royaume-uni/russie, 2007, 1h30mn)
Production : John Bridcut pour BBC/thirteen/
Wnet et ZdF/arte

Le 16 juin 1961 est un jour à marquer d’une pierre 
blanche dans la vie de Rudolf Noureev : lors d’une 
tournée du ballet du Kirov, le danseur étoile décide de 
rester à Paris. L’Union soviétique perd non seulement 
l’un de ses meilleurs danseurs mais essuie aussi un 
camouflet en pleine guerre froide, peu de temps après le 
triomphe du vol spatial de Youri Gagarine. Les services 
secrets russes tentent en vain de le faire monter dans un 
avion à l’aéroport du Bourget. Le danseur fait, sous leurs 
yeux, les pas décisifs vers la liberté…

De l’autre côté
Même si, par la suite, le KGB déploie des trésors 
d’ingéniosité pour saboter les spectacles de Noureev, plus 
rien ne s’oppose à la carrière internationale du danseur. 
Il redonne ses lettres de noblesse au répertoire classique et 
forme avec la ballerine anglaise Margot Fonteyn un duo 
mythique. Star du ballet du Kirov, Noureev était déjà 
célèbre en URSS pour son charisme mais aussi pour son 
esprit rebelle. En faisant carrière à l’Ouest, cet enfant de 
Bachkirie voit se réaliser ses rêves les plus fous : un conte 
de fées que la presse et les biographes occidentaux 

propagent volontiers. Mais, toute sa vie, le danseur 
regrettera le ballet du Kirov. Ce film comporte de nombreux 
extraits inédits des débuts de la carrière de Noureev en 
Russie. Il le montre, jeune garçon, pratiquant les danses 
populaires, puis se découvrant une passion pour la danse, 
et remportant un prix, en 1958, à Moscou, avec le ballet 
Le corsaire. Puisant dans la documentation rassemblée 
par Julie Kavanagh dans sa récente biographie, il montre 
des extraits de ses premiers ballets au Théâtre Kirov, dont 
Le lac des cygnes, La belle au bois dormant et Le corsaire. 
Un ami proche de Noureev, élève danseur en RDA, avait 
filmé ses chorégraphies pour que ce dernier puisse 
améliorer sa technique : des images d’amateur restées 
inédites jusqu’ici.

Multidiffusion les 19 et 26 mars à 3.00, et le 6 avril à 9.45

22.35 | MUSICA

noureev
From russia with love

passé à l’ouest en 1961, noureev accédera à une renommée mondiale, mais restera 
toujours nostalgique du ballet du kirov. riche d’archives inédites, notamment 
sur la période russe, ce film revient sur la carrière mouvementée du danseur.
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noureev à ses débuts 
à saint-Pétersbourg et, 
à gauche, en duo 
avec margot Fonteyn, en 1966.
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réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 57mn, vostF)
avec : miroslaw Baka (Jacek), Krzysztof 
Globisz (Piotr), Jan tesarz (le chauffeur de taxi)
image : slawomir idziak
(r. du 17 octobre 1994)
prix De La criTiqUe inTernaTionaLe eT prix DU 

JUry, canneS 1988 (poUr La VerSion LonGUe)

Jacek, un jeune homme de 20 ans 
au visage fermé, erre, seul, à 
Varsovie. Il monte dans un taxi et 
entraîne le chauffeur dans un terrain 
vague, où il l’assassine. Arrêté et in-
culpé de meurtre, Jacek va être dé-
fendu par un jeune avocat opposé à 
la peine de mort, dont c’est la pre-
mière grande affaire…

Deux mises à mort
Projeté à Cannes en version longue, 
Tu ne tueras point avait mis en émoi 
le public du Festival. C’est le plus 
éprouvant, le plus implacable des 
films du Décalogue : un réquisitoire 
vibrant contre le droit de tuer. D’une 
construction symétrique parfaite, il 
fait se répondre deux mises à mort. 
La scène du meurtre est violente, dif-
ficilement soutenable. La caméra 
s’accroche au visage de Jacek, traque 
le corps du chauffeur qui se débat,  
la vie qui résiste. Dans la seconde 

partie, un gamin terrifié s’achemine 
vers le néant. Son trépas sera admi-
nistratif, hygiénique, méticuleuse-
ment programmé. Derrière un ri-
deau, une potence l’attend, dont un 
bourreau vérifie le bon fonctionne-
ment. L’avocat pourrait être le porte-
parole du cinéaste. Juste avant que 
Jacek ne commette son crime, il se 
trouvait dans le même café, à la 
même heure. Aurait-il pu empêcher 
le meurtre, être plus attentif, s’inter-
roge-t-il douloureusement ? Kieslow-
ski, lui, affirmait : “Il y a dans la vie 
moderne – mais cela a peut-être été 
toujours ainsi – comme une distrac-
tion générale. Faire attention, il me 
semble que c’est un premier pas 
vers l’amour.”

0.05 | CINéMA

Le Décalogue (5)
Tu ne tueras point
Un jeune assassin, condamné à mort, est défendu par un avocat 
passionnément opposé à la peine capitale.

arTe Vidéo, 
idéale audience international, 

pieter Van Huystee Film 
présentent

Johan  
van der keuken

L’intégrale enfin en DVD

coffrets 3, 4 & 5
le 23 janvier

DVD trilingue français, anglais, néerlandais
Un livret est inclus dans chaque coffret 

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

Une œuvre atypique et magistrale…

Un des plus grands documentaristes 
du siècle…

www.arteboutique.com

lundi
17/3
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6.10
Les volontaires  
de la savane africaine (7) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m) 

7.00
Les infirmières (7) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Festival de Verbier 2007 (1)

9.00 
chic (m) 

9.30 
Tous les habits du monde
La Colombie (m) 

9.55 ThEMATINéE 
The war (1 & 2) (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00
Les 1 001 facettes du diamant (2)
(m) 

12.45 
arTe info

13.00 
palettes 
Vuillard
(r. du 27 décembre 2003) 

13.30 
chic

14.00 CINéMA 
Le Décalogue (2) (m) 

14.55 CINéMA 
koktebel (m)

16.50 
au royaume des souris (m)

17.35 
Les volontaires  
de la savane africaine (12)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Haïti, une jeunesse sous influence
(r. du 10 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
Chasseur de saveurs (2)

19.45 
arTE Info 

20.00 
arTE Culture 

20.10
arTE Météo 

20.15
dans les coulisses du vatican (2)

21.00>23.10 ThEMA
Irak, mission accomplie ?

21.00 
bagdad : le bac sous les bombes 

22.20 
Mission secrète : enlèvement 

23.10 GRAND FORMAT 
Comédien à tout prix

0.55 CINéMA
Le décalogue (6)

1.55
Les bienveillantes,  
un phénomène littéraire (m)

3.00
Coming apart (m)

5.00
Cours d’espagnol pour adultes (m)

8.00 | MUSIqUE

Festival de 
Verbier 2007 (1)
evgeny kissin  
à Verbier 
réalisation : Philippe Béziat 
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, idéale audience, 
verbier Festival, nhK, uBs, valais excellence

Du 20 juillet au 5 août 2007, le 
Festival de Verbier accueillait les 
plus grands interprètes internatio-
naux dans le Valais suisse. Retrouvez 
le meilleur de ces concerts dans 
“Musique” avec, aujourd’hui, le pia-
niste virtuose russe Evgeny Kissin.
Multidiffusion le 26 mars à 8.00 

et le 30 à 6.00

ProCHaInS rEndEz-vouS À vErbIEr

> Martha Argerich 

    le mercredi 19 mars, à 8.00 

> Martha Argerich, Renaud Capuçon 

    et Hélène Grimaud 

    le jeudi 20 mars, à 8.00  

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

Présenté par Églantine Éméyé

Les bonnes adresses parisiennes de 
Jean-François Piège ; tendances : 
voyage “chez l’habitant” avec 
Internet ; “petite histoire” de la cha-
rentaise ; coulisses : les meubles-
fleurs de Jean-Michel Vergès.
Multidiffusion le 25 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

2. noël
Les préparatifs de la fête de Noël ac-
caparent les nombreux artisans et 
employés du plus petit État du mon-
de. Après avoir suivi le transport 
mouvementé du gigantesque sapin 
qui va orner la place Saint-Pierre, 
nous assistons au montage de la crè-
che. Le jour J, les caméras sont au 
premier rang pour filmer la grand-
messe de Noël et ses fastes en la 
basilique Saint-Pierre de Rome. 
Multidiffusion le 25 mars à 12.00

17.35 
Les volontaires de la savane 
africaine (12)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

12. Langues de vipère
Les nouveaux volontaires sont arri-
vés : un garçon et… douze filles ! 
Philipp et Gabriel déploient tout leur 
charme pour leur présenter Harnas, 
ce qui crée des frictions avec Clara et 
Nadine…
Multidiffusion le 25 mars à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

chasseur de saveurs (2)
série documentaire de Bernd Girrbach et rolf Lambert (allemagne, 2007, 4x43mn)

Jusqu’à jeudi, une chasse aux trésors culinaires aux côtés de 
Mark Brownstein, un aventurier gourmet qui propose ses trou-
vailles aux chefs du monde entier.

2. Le sud de l’inde
Dans les plaines alluviales du Kerala, 
Mark Brownstein expérimente une 
sorte de cidre à base de sève de pal-

mier, dont on tire un vinaigre parfu-
mé et prometteur, le kodampoli. 
Puis il part dans les montagnes qui 
surplombent les côtes de Malabar 
déguster un café conservé dans 
l’humidité de la mousson, ce qui lui 
donne un goût unique. Enfin, il se 
fait embaucher comme pâtissier 
dans un salon de thé et découvre de 
surprenantes recettes…
Multidiffusion le 22 mars à 10.30 

et le 25 à 6.10

20.15
Dans les coulisses du Vatican (2)
documentaire en deux parties de Christel Fomm et Cristina trebbi
(allemagne, 2007, 2x43mn)

Le Vatican ne vit pas que de velours et d’eau bénite. Lundi et mardi, 
découvrez les coulisses de la cité papale.
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Soirée présentée 

par annie-Claude Elkaim

Entre octobre 2006 et août 2007, quatre élèves d’un lycée 
de Bagdad équipés de petites caméras ont tenu leur jour-
nal vidéo et filmé leur vie quotidienne au lycée et à la 
maison, avec leur famille et leurs amis. Comme tous les 
jeunes Irakiens, Ali, Anmar, Heyder et Mohammed ont 
grandi avec la guerre, dans la terreur et le bain de sang 
quasi permanent. Leurs journaux reflètent leurs peurs et 

leurs victoires, leurs découragements et leurs espoirs 
pour eux-mêmes et leur pays. Une question revient sans 
cesse : réussiront-ils leur bac au milieu de ce chaos ? 
Sans le diplôme, pas d’accès à l’université et à des études 
qui ouvriraient peut-être aussi la porte vers l’étranger… 

Multidiffusion le 30 mars à 5.00

21.00>23.10 | ThEMA

irak, mission accomplie ?
cinq ans après le début de l’intervention américaine en irak, la violence est toujours  
le lot quotidien du pays. Deux documentaires éclairent le risque permanent  
dans lequel vivent les irakiens et les méthodes employées par les États-Unis pour 
lutter contre le terrorisme.

21.00
Bagdad : le bac sous les bombes
documentaire de richard Guard et Johnny Burke (royaume-uni/états-unis, 2007, 1h15mn)

comment vit-on au cœur de l’enfer quand on a tout juste l’âge de passer le bac ?  
pendant près d’un an, des lycéens ont filmé leur vie quotidienne sous forme de journaux vidéo  
qui sont au centre de ce documentaire.
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En février 2003, l’Égyptien Abou 
Omar est enlevé à Milan par des 
agents américains et disparaît dans 
une prison égyptienne où la torture 
est de rigueur. Pour son enlèvement, 
les hommes de la CIA ont forcément 
eu recours à l’aide de multiples 
alliés. Et l’avion qui l’a emmené en 
Égypte a nécessairement traversé 
l’espace aérien européen. Mais 
aucun des gouvernements concer-
nés ne reconnaît avoir eu des 
informations à ce sujet. Puis d’autres  
rumeurs font état de la participa- 
tion active de la Pologne et de la 
Roumanie au programme américain 

de “restitution” de terroristes. Les 
États-Unis déplacent alors le centre 
de leurs activités antiterroristes vers 
l’Afrique. À Mombasa, au Kenya, ils 
soutiennent la formation d’une 
milice locale chargée de traquer les 
extrémistes islamistes par tous les 
moyens. Dans le cadre de ces 
actions, des femmes et des enfants 
innocents sont arrêtés et jetés dans 
des avions vers la Somalie. Ces 
“dérapages” ne sont-ils pas plutôt de 
nature à favoriser de nouveaux 
engagements de jeunes dans les 
rangs d’Al-Qaida ?
Multidiffusion le 31 mars à 5.00

documentaire d’andres veiel (allemagne, 2004, 1h42mn)
prix DU pUBLic eT DeS criTiqUeS aLLeManDS, BerLin 2004

23.10 | GRAND FORMAT

comédien  
à tout prix
Devenir acteur : un parcours 
difficile doublé d’un profond 
cheminement intérieur. Sept 
années durant, andres Veiel 
a suivi la quête initiatique de 
quatre apprentis comédiens.

21.00>23.10 | ThEMA

irak, mission accomplie ?

22.20
Mission secrète : enlèvement
documentaire de dan edge et stephen Grey (royaume-uni, 2007, 47mn)

Des prisons secrètes de la cia sur le territoire européen ? 
Deux reporters anglais ont mené l’enquête sur la face cachée 
de la guerre que les États-Unis mènent contre le terrorisme.
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En cette année 1996, ils sont mille candidats à se présen-
ter au test de présélection de l’École supérieure d’art 
dramatique Ernst-Busch à Berlin. Ceux qui réussissent à 
franchir cette première étape se préparent ensuite des 
mois durant à l’examen d’entrée à l’issue duquel trente 
élèves sont admis. Le réalisateur a décidé de suivre le 
travail de quatre d’entre eux durant sept ans, de l’année 
de préparation aux premiers engagements. Très sûr de 
lui et de son talent, Prodromos s’est forgé une personna-
lité aussi solide qu’encombrante. Il va falloir qu’il ac-
cepte de se laisser déstabiliser. Constanze est une bû-
cheuse dont le visage, impassible dans la “vraie vie”, 
devient extraordinairement expressif sur scène. Quant à 
Karina, la fille sage, voici qu’elle se rebelle soudain, 
maintenant qu’il lui faut respecter des règles précises. 
Elle est rongée par le doute, mais cette position inconfor-
table va l’amener à se dépasser. Enfin, c’est Stéphanie 
qui incarne sans doute le mieux le métier d’actrice. Très 
gamine au début, elle vivra de profondes mutations qui 
l’aideront à devenir adulte. Andres Veiel nous montre 
ces quatre protagonistes sur scène ou en répétition, 
jouant, chantant, passant de la joie au désespoir. Il jette 
sur les membres de ce quatuor un regard à la fois tendre 
et sans complaisance, tout en s’interrogeant lui-même 
sur les défis respectifs que posent le théâtre et le cinéma, 
les notions d’échec et de succès.
Multidiffusion le 27 mars à 1.05

réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 58mn, vostF)
avec : Grazyna szapolowska (magda),  
olaf Lubaszenko (tomek), stefania iwinska 
(la marraine)
image : Witold adamek
(r. du 17 octobre 1994)

Tous les soirs, Tomek, un jeune pos-
tier, observe avec sa longue-vue sa 
voisine d’en face, Magda. Obsédé 
par elle, il l’appelle aussi au télépho-
ne ou la fait venir à la poste en lui 
envoyant de faux mandats. Un jour, 
forcé par les circonstances, il avoue 
à Magda qu’il la regarde. Elle le re-
pousse, puis décide de l’inviter chez 
elle où elle l’incite cyniquement à 
faire l’amour. Désespéré, il s’enfuit 
et se coupe les veines. Magda guette 
son retour de l’hôpital…

Derrière la vitre
Dans ce film, Kieslowski filme deux 
solitudes. D’une fenêtre à l’autre, 
chacun devient tour à tour voyeur et 

0.55 | CINéMA

Le Décalogue (6)
Tu ne seras pas luxurieux
Un jeune voyeur tombe amoureux de la voisine dont il épie la vie 
sexuelle. La rencontre de deux solitudes.

objet regardé. La bande son suit très 
intelligemment ce va-et-vient, alter-
nant les scènes muettes et sonores. 
La construction est symétrique, com-
me pour Tu ne tueras point. Tomek 
épie d’abord sa belle voisine, puis 
c’est elle qui guette le retour du jeune 
homme. La leçon qu’elle voulait in-
fliger à ce faux voyeur la ramène 
paradoxalement à l’amour. “En ob-
servant Magda, dit Kieslowski, 
Tomek découvre des zones de sa 
personnalité qui sont rarement des-
tinées aux autres. Il la croyait forte et 
insensible, il l’aperçoit faible et en 
train de pleurer. Ce qu’il entrevoit, 
alors, c’est un peu de vérité. Et c’est 
pour ça qu’il se met à l’aimer. Le vrai 
sujet du film, c’est la solitude. (…) 
Avant d’être face à face, il y a un prix 
à payer : celui de la vitre cassée. Peu 
importe ensuite que l’amour s’ac-
complisse ou non. L’essentiel, c’est 
l’évolution du héros.”
Multidiffusion le 24 mars à 14.00

de chez sa marraine (photo) où il vit, Tomek épie amoureusement sa voisine. 
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6.10
Les volontaires  
de la savane africaine (8) (m)

6.35>7.05
programmes courts (m)

7.05
Les infirmières (8) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Festival de Verbier 2007 (3)

8.50
arTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.30 
Tous les habits du monde
La Russie (m) 

10.00
Les dattes ou les fruits du désert
(m)

10.40 
Madagascar, l’odyssée des cimes
(m) 

11.25 
Tous les habits du monde
L’Indonésie (m)

12.00
Les 1 001 facettes du diamant (3) (m)

12.45 
arTe info 

13.00 
palettes
Renoir
(r. du 7 mai 1999) 

13.30 
chic 

14.00 CINéMA
Le Décalogue (3) (m)

14.55 CINéMA   
Tchao pantin (m) 

16.50
Dino (m) 

17.35
Les volontaires  
de la savane africaine (13) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Une doyenne africaine
(r. du 10 octobre 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Chasseur de saveurs (3)

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15 
Petits oursons deviendront grands

21.00 LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE 
The war (5 & 6)

22.45 CINéMA
Le décalogue (7)

23.40 CINéMA
Le décalogue (8)

0.35
Court-circuit n° 371

1.20
L’affaire vera brühne (1) (m)

3.00
noureev
From Russia with love (m)

4.30 
Tarmacs (4) (m) 

5.00
Panorama (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Jean-François Piège nous fait visiter 
son chez-lui… au Crillon ; tendan-
ces : la street couture ; “petite histoi-
re” du vernis à ongles ; coulisses : 
voyage dans l’œuvre de Jean Prouvé, 
architecte et designer.
Multidiffusion le 26 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec  

et

17.35
Les volontaires 
de la savane 
africaine (13)
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

13. Un lion porté disparu
Alerte à Harnas ! Deux lions se sont 
fait la belle. Jeep et hélicoptère sont 
mobilisés, ce qui permet de localiser 
rapidement l’un des deux fauves. 
Reste à retrouver et à capturer le se-
cond…
Multidiffusion le 26 mars à 6.10

La mère de Pacha et Macha est mor-
te, probablement renversée par un 
camion, quand les deux oursons 
avaient 6 mois. Or, les ours ne sont 
généralement pas autonomes avant 
l’âge de 2 ou 3 ans. Les orphelins 
vont devoir apprendre beaucoup de 
choses par eux-mêmes et affronter 

bien des dangers. Il leur faudra 
échapper aux prédateurs que sont 
les loups, mais aussi aux bracon-
niers qui convoitent leur fourrure, et 
trouver suffisamment de nourriture 
pour survivre à leur premier hiver. 
Multidiffusion le 26 mars à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

chasseur de saveurs (3)
série documentaire de Bernd Girrbach et rolf Lambert (allemagne, 2007, 4x43mn)

Suite de la chasse aux trésors culinaires de Mark Brownstein. 
aujourd’hui, la Thaïlande et le Laos.

3. La Thaïlande et le Laos
Parti du sud de la Thaïlande à la re-
cherche de l’indispensable pâte de 
curry, Mark Brownstein débarque à 
Bangkok où il découvre le makdum, 
un fruit dont le sirop lui inspire de 
nouvelles recettes de cocktails. Puis, 
direction le Laos, au fil du Mékong, 

pour déguster des mak bok, les pé-
pins d’une mangue de la jungle, au 
goût proche de l’amande. De retour 
à Bangkok, Mark compte proposer 
cet ingrédient au chef du prestigieux 
Hôtel Oriental.
Multidiffusion le 22 mars à 14.00 

et le 26 à 16.50

20.15 
petits oursons deviendront grands
documentaire de rainer Bergomaz et svetlana egorova (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 24 janvier 2007)

comment deux 
oursons orphe-
lins affrontent 
les dangers  
qui les guettent 
dans les forêts 
de Biélorussie.
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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

5. putain de guerre !
À l’automne 1943, après presque deux ans de guerre, la 
population américaine mesure le terrible tribut payé par 
ses troupes lorsque Life publie le cliché des corps de trois 
GI tués au combat à Buna. En dépit des victoires améri-
caines dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée, 
l’empire japonais conserve l’essentiel de ses bastions et 
la victoire paraît inaccessible. En novembre, sur le mi-
nuscule atoll de Tarawa, dans le Pacifique, les marines 
essayent de prouver que n’importe quelle île, aussi fa-
rouchement défendue soit-elle, peut être prise par un 
assaut frontal massif. Au pays, la population, confrontée 
à un déchaînement de violences raciales, est anéantie 
par des séquences d’actualités de l’impitoyable bataille, 
et notamment la vue de cadavres de marines flottant 
dans l’écume. L’opinion est de plus en plus déterminée 
à faire ce qui s’impose pour en finir avec cette guerre.
Multidiffusion le 23 mars à 14.00, le 27 à 3.00  

et le 1er avril à 9.55

6. Mission sans retour
La boucherie se poursuit tout l’hiver dans la boue, la 
neige et le froid mordant. L’ennemi continue à résister 
aux attaques alliées pourtant incessantes. Un débarque-
ment hasardeux à Anzio se révèle, dans un premier 
temps, un cuisant échec, et a pour résultat de permettre 
aux Allemands de renforcer leurs défenses en hauteur et 
de laisser des milliers de soldats alliés, parmi lesquels 
Babe Ciarlo de Waterbury, totalement exposés au feu 
ennemi et incapables de progresser pendant des mois. 
En mai, les soldats alliés de Monte Cassino et d’Anzio 
parviennent enfin à effectuer une percée. Le 4 juin, ils 
libèrent Rome. Cependant, l’armée allemande en retraite 
réussit à leur échapper, et se déploie sur la ligne Adolf 
Hitler, au nord de la capitale…
Multidiffusion le 23 mars à 14.50, le 27 à 3.50  

et le 1er avril à 10.45

En partenariat avec

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.

voir le dossier de presse sur www.artepro.com

21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

The war (5 & 6)
Une bouleversante immersion au cœur de la Seconde 
Guerre mondiale, à travers le destin d’hommes  
et de femmes originaires de quatre villes 
américaines. ce soir : de novembre 1943 à juin 1944.
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22.45 | CINéMA

Le Décalogue (7)
Tu ne voleras pas
réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 55mn, vostF)
avec : anna Polony (eva), maja Barelkowska (majka),  
Wladyslaw Kowalski (stefan), Boguslaw Linda (Wojtek)
image : dariusz Kuc 
(r. du 19 octobre 1994)

Majka a laissé sa mère prendre sa place auprès 
de son enfant et ne peut plus supporter ce men-
songe.
À l’âge de 16 ans, Majka s’est retrouvée enceinte d’un de 
ses professeurs. Pour cacher le scandale, sa mère, Eva, a 
déclaré être la mère de la petite fille quand celle-ci est 
née. Cinq ans plus tard, Majka, qui ne supporte plus de 
voir lui échapper l’amour de son enfant, décide de l’en-
lever. Eva les retrouve…

Vol de sentiments
“Évidemment, on peut voler un portefeuille, une voiture 
ou un tableau. Mais c’est banal, déclare Kieslowski. Le 
plus grave, c’est le vol de sentiments. Mon coscénariste, 
qui est avocat, connaissait une histoire vraie proche de 
celle-là. Sans rapt d’enfant, pourtant. Alors, nous avons 
pensé à ces vols en cascade : tous les personnages se sont 
volés les uns les autres. Ce qui, pour nous, pose les vraies 
questions. Qu’avons-nous négligé ou omis de dire qui 
aurait pu changer la vie des autres ? Pourquoi avons-nous 
caché l’essentiel ? La seule innocente, dans cette histoire, 
c’est l’enfant. Et c’est elle la plus malheureuse.”
Multidiffusion le 25 mars à 14.00

23.40 | CINéMA

Le Décalogue (8)
Tu ne mentiras pas
réalisation : Krzysztof Kieslowski (Pologne, 1988, 54mn, vostF)
avec : maria Koscialkowska (Zofia), teresa marczewska (elizabeta), 
arthur Barcis (le jeune homme), tadeusz Lomnicki (le tailleur) 
image : andrzej Jarosiewicz 
(r. du 19 octobre 1994)

Une femme retrouve, quarante ans plus tard, la 
petite fille qu’elle se reprochait de ne pas avoir 
sauvée pendant la guerre.
Zofia, la soixantaine, est professeur d’éthique à Varsovie. 
Un jour, Elizabeta, une Américaine, vient assister à son 
cours. Elle est en réalité la petite fille que Zofia craignait 
d’avoir envoyée à la mort pendant la guerre. Membre de 
la résistance à Varsovie, elle avait refusé d’être la mar-
raine de l’enfant pour ne pas attirer l’attention des 
Allemands sur son groupe…

Rédemption
“C’est un film sur la justice et l’injustice, dit Krzysztof 
Kieslowski. Zofia est victime d’une calomnie qui ne la 
concernait pourtant pas directement. Et voilà toute sa vie 
marquée par le remords. C’est tout ce qui reste du passé. 
Même les lieux qui ont compté pour elle ont été peu à peu 
détruits. On lui a volé ses souvenirs. Après quarante ans, 
avec l’arrivée d’Elizabeta, elle entrevoit la rédemption. Je 
crois à cet enchaînement, qu’on trouve chez Dostoïevski, 
de la faute à la rédemption en passant par le pardon. La 
faute est un mal nécessaire : elle nous sort de notre solitude 
en attirant sur nous la compréhension.”
Multidiffusion le 26 mars à 14.00

0.35
court-circuit  
n° 371
Le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2008, 45mn)
Coproduction : ZdF, Peter stockhaus Film 
Produktion

Mon rayon de soleil
(Solnyshka)
Court métrage de ruth Litan 
(israël, 2005, 17mn, vostF)
Production : the sam spiegel Film  
and television school
Fipa D’arGenT 2006

D’origine russe, Pnina, 11 ans, vient 
d’arriver en Israël. Elle tente de re-
trouver le lien défendu qu’elle avait 
avec son père en se rapprochant de 
son voisin… 
Suivi d’un entretien avec la réalisatrice.

ichthys
(Fish)
Court métrage d’animation  
de marek skrobecki (Pologne, 2006, 16mn)
Production : se-ma-for Film studiored
(r. du 6 décembre 2006)

Dans un restaurant, un homme at-
tend interminablement son dîner… 
Une variation sur l’espoir et l’ac-
complissement, par un orfèvre polo-
nais de l’animation.

La vidéo au théâtre
Avec deux exemples : à la Volksbühne 
de Berlin, Frank Castorf et René 
Pollesch expérimentent la vidéo jus-
qu’à l’excès ; au Stadttheater de 
Berne, M. Henrichs et T. Moller met-
tent en place des installations vidéo 
pour une adaptation de Rigoletto.

retrouvez sur le web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff
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6.10
Les volontaires  
de la savane africaine (9) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m) 

7.05
Les infirmières (9) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Festival de Verbier 2007 (3)

9.00 
chic (m) 

9.25 
Tous les habits du monde
Le Sénégal (m)

9.55 ThEMATINéE
Le congo (m)

12.00 
À la recherche du passage  
du nord-ouest (1) (m) 

12.45 
arTe info 

13.00 
palettes 
Géricault
(r. du 10 juin 2006) 

13.30 
chic

14.00 CINéMA
Le Décalogue (4) (m)

14.55 CINéMA
corrina, corrina (m)

16.50 
Madagascar, l’odyssée des cimes (m) 

17.35 
Les volontaires  
de la savane africaine (14) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
De l’autre côté
(r. du 11 octobre 2007) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Chasseur de saveurs (4)

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
voyage au centre du gulf Stream (1)

21.00 CINéMA
L’île du maître

22.50 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
La collection secrète de Salvador dali

0.00 CINéMA
Le décalogue (9)

1.00 CINéMA
Le décalogue (10)

2.00
nounous d’ailleurs (m)

3.00 
The war (3 & 4) (m)

5.00
Petites histoires de prêteurs (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Jean-François Piège présente le ré-
mouleur Patrick Bonetta ; tendances : 
les lunettes design ; “petite histoire” 
du Perrier ; coulisses : la maison de 
l’architecte Pierre Minassian.
Multidiffusion le 27 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et 

17.35 
Les volontaires 
de la savane 
africaine (14) 
Feuilleton documentaire de Gabriele Wengler, 
simone rosner et Jörg Pfeifer
(allemagne, 2007, 15x26mn)

14. nuits agitées
À quatre dans une cabane, les filles 
se sentent à l’étroit. Et Jakob, le ba-
bouin agité, réveille Nadine chaque 
matin à 5 h 30 ! Une seule solution : 
aller dormir chez les garçons…
Multidiffusion le 27 mars à 6.10

1. L’europe au bain-marie
Dans cette première partie, nous al-
lons du golfe du Mexique aux côtes 
françaises avec une escale en Floride, 
puis au cap Hatteras, en Caroline du 
Nord, afin de comprendre pourquoi 
le Gulf Stream bifurque soudain vers 
l’Europe. Ensuite, nous plongeons 
au cœur du courant au niveau des 
Açores, là où le Gulf Stream accu-
mule la chaleur du magma terrestre 
pour en faire profiter le continent 
européen.
Multidiffusion le 27 mars à 12.00

La seconde partie est diffusée 

le vendredi 21 mars à 20.15.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

chasseur de saveurs (4)
série documentaire de Bernd Girrbach et rolf Lambert
(allemagne, 2007, 4x43mn)

Suite et fin de la chasse aux trésors culinaires en compagnie  
d’un aventurier gourmet. aujourd’hui, le Viêt-nam.

4. Le Viêt-nam
Mark Brownstein part dans les 
montagnes du nord du Viêt-nam en 
quête de plantes amères. Puis il se 
rend à Hanoi, sur les traces d’un 
légendaire parfum culinaire, le ca 
cuong. Dans la ville impériale de 
Hué, Mark Brownstein apprend que 
la recette ancestrale, qu’on croyait 

perdue, du ruou thom, une marinade 
utilisée pour la volaille, est le secret 
bien gardé de madame Huy. Il gagne 
ensuite le centre du pays, pour goûter 
le ca phe chon, ou “café de civette”, 
obtenu grâce à une méthode de 
torréfaction des plus locales… 
Multidiffusion le 22 mars à 14.40  

et le 27 à 16.50

20.15
Voyage au centre du Gulf Stream (1) 
documentaire de volker arzt et sigurd tesche (allemagne, 2003, 2x43mn)
Commentaire dit par Jean-marc Barr
(r. du 12 janvier 2004)

Formidable courant marin qui parcourt 10 000 km du golfe 
du Mexique à la Scandinavie, le Gulf Stream apporte sa chaleur 
bienfaisante à l’ouest et au nord de l’europe.

s
W

r
/r

o
lF

 l
a

m
b

e
r

t

s
iG

u
r

d
 t

e
s

c
h

e
 2

00
3



jeudi
20/3

24  arte magazine n° 12 du 15|3|08 au 21|3|08

(Man Friday)
Film de Jack Gold (royaume-uni, 1975, 1h50mn, vm)
scénario : adrian mitchell, d’après sa pièce, elle-même adaptée  
du roman de daniel defoe
avec : Peter o’toole (robinson Crusoé), richard roundtree (vendredi), 
Peter Cellier (Carey), Christopher Cabot (mcBain), Joe Fluellen  
(le docteur), sam sebrook (la jeune fille)
image : alex Phillips
montage : anne v. Coates
musique : Carl davis
Production : aBC entertainment, itC, Keep Films

Échoué sur son île déserte, Robinson Crusoé fait la 
connaissance de Vendredi et entreprend aussitôt de le 
convertir aux bienfaits de la civilisation occidentale. 
Mais, si ce dernier montre de l’empressement à appren-
dre la langue anglaise, qu’il parle couramment au bout 
d’une semaine, il s’avère moins réceptif dans d’autres 
domaines. À sa manière douce, il remet peu à peu en 
cause le mode de vie de son mentor. Prétendument civi-
lisé, Robinson se montre irrationnel et violent tandis que 
Vendredi “le sauvage” déploie d’inépuisables trésors de 
générosité et de bonté. Cette métaphore sur le colonia-
lisme et la relation maître esclave s’appuie sur les jeux 
riches et contrastés de deux montres sacrés : la star du 
théâtre et du cinéma anglais Peter O’Toole et Richard 
Roundtree, l’inoubliable policier black de Shaft.
Multidiffusion le 24 mars à 16.45 et le 9 avril à 14.55

réalisation : otto Kelmer
(allemagne, 1992, 1h09mn)

Production : Journal-Film Klaus volkenborn 
(r. du 15 mai 1993)

prix aDoLF-GriMMe 1992

21.00 | CINéMA

L’île du maître
adoptant le point de vue de Vendredi, cette adaptation seventies 
de Robinson Crusoé met face à face le très british peter o’Toole 
et richard roundtree, l’icône de la blaxploitation. 
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Dans ce film, quatre spécialistes de 
Dali rivalisent dans la recherche de 
la vérité. À Figueras, au mausolée 
élevé à la mémoire du peintre, Max 
Richard, qui a consacré des dizaines 
d’années à l’étude de son œuvre, 
rencontre Eliot Beauchamp, admi-
nistrateur de la succession Dali. 
C’est lui qui va faire découvrir à 
Richard et à l’équipe du film la fa-
meuse collection. Au grand étonne-
ment de tous, celle-ci s’avère n’être 
qu’une accumulation de faux en 
tous genres : Van Gogh, Léonard de 

Vinci, Picasso, Caspar David Frie-
drich, etc. Qu’est-ce qui rend donc si 
intéressante une collection factice ? 
Réponse d’un célèbre faussaire es-
pagnol : “Ce ne sont pas les œuvres 
en elles-mêmes qui sont importantes, 
mais les histoires qui leur sont liées, 
les légendes que les gens se racontent 
et auxquelles ils veulent croire.”
Multidiffusion le 24 mars à 1.25

0.00 | CINéMA

Le Décalogue (9)
Tu ne convoiteras pas 
la femme d’autrui
réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 58mn, vostF)
avec : eva Blaszczyk (hanka), Piotr machalica 
(roman)
image : Piotr sobocinski 
(r. du 21 octobre 1994)

Devenu impuissant, roman dé-
couvre que son épouse a une 
liaison. 
Brusquement et de façon irrémédia-
ble, Roman devient impuissant. Sa 
femme, Hanka, l’assure de son 
amour. Ce qui lie deux êtres, dit-elle, 
va bien au-delà de la sexualité. Mais 
Roman, humilié, souffre. Jaloux, il 
découvre que sa femme a une 
liaison. Parce qu’elle veut partager 
sa souffrance, Hanka décide de rom-
pre avec son amant. Quiproquos, 
chassés-croisés au téléphone…

Le téléphone sonne faux
“On aurait pu appeler ce film ‘Brève 
histoire de téléphone’, dit Kieslowski, 
l’instrument idéal pour que les gens 
ne se rencontrent ni ne se compren-
nent jamais. Dans un restaurant, j’ai 
vu un type avec une belle femme 
(…). Il faisait le joli coeur. Mais tout 
sonnait faux. La vérité, c’est qu’il ne 
pensait qu’au coup de téléphone 
qu’il attendait. Et qui a fini par arri-
ver. Ce téléphone suscitait en lui une 
tension : il était ailleurs. Comme est 
ailleurs Roman. Son impuissance est 
synonyme d’une absence de futur. Il 
voit donc le monde autrement.”
Multidiffusion le 27 mars à 14.00

1.00 | CINéMA

Le Décalogue (10)
Tu ne convoiteras pas 
les biens d’autrui
réalisation : Krzysztof Kieslowski
(Pologne, 1988, 57mn, vostF)
avec : Jersy sturhr (Jersy),  
Zbigniew Zamachowski (arthur)
image : Jacek Blawut 
(r. du 21 octobre 1994)

Deux frères se passionnent 
pour la collection de timbres de 
leur père défunt. Une comédie 
satirique au rythme alerte.
Le père d’Arthur et de Jersy vient de 
mourir. Le premier est un homme 
marié, pas très heureux en ménage, 
le second un chanteur de hard rock. 
Les deux frères, qui se voyaient peu, 
retrouvent chez le défunt une collec-
tion de timbres d’une valeur consi-
dérable. Très rapidement, ils sont à 
leur tour gagnés par une irrésistible 
passion des timbres… 

Le refus du monde
Kieslowski choisit de clore le 
Décalogue, œuvre pleine de densité 
et de douleur, par une comédie à 
l’ironie savoureuse. Les situations 
drôles et absurdes s’accumulent. “Un 
timbre, explique Kieslowski, n’a de 
valeur que celle, fictive, que lui don-
nent les collectionneurs : c’est le prix 
de leur désir. C’est un film sur une 
plongée monstrueusement égoïste 
dans sa propre passion. (…) Avec 
leurs timbres, ils sont risibles. Mais 
en même temps, ils sont heureux. 
C’est terrible.”
Multidiffusion le 28 mars à 14.00

22.50 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

La collection secrète  
de Salvador Dali
qu’est-ce qui se cache derrière les murs  
du château de pubol, où Dali passa ses vieux jours ?  
y trouve-t-on cette collection de toiles de maîtres 
dont parle la légende ? Une énigme de plus dans  
la vie du roi de la “paranoïa critique”.



26  arte magazine n° 12 du 15|3|08 au 21|3|08

câble et satellite

vendredi
21/3  

câble et satellite

26  arte magazine n° 12 du 15|3|08 au 21|3|08

6.10
Les volontaires  
de la savane africaine (10) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00
Les infirmières (10) (m)

7.25 
chic (m) 

8.25 
360°-GÉo
Les petits choristes de l’Oural
(r. du 24 décembre 2005)

9.15 
360°-GÉo
Les petits cavaliers de Joachim
(r. du 22 juillet 2006)

10.10
360°-GÉo
Le Triangle d’or et les enfants  
de Bouddha
(r. du 16 décembre 2006)

11.05 
360°-GÉo
Lune de miel en Chine
(r. du 23 juin 2007)

12.00 
À la recherche du passage  
du nord-ouest (2) (m)

12.45 
arTe info 

13.00 
palettes 
Marcel Duchamp
(r. du 29 janvier 1999) 

13.30 
chic 

14.00 
360°-GÉo
Dakar, les rois de la récup’
(r. du 3 juin 2006)

14.55 
360°-GÉo
érythrée, l’âne de la dernière chance
(r. du 23 décembre 2006)

15.45 
360°-GÉo
Oman, les roses du désert
(r. du 22 septembre 2007)

16.40 
360°-GÉo
Avions portés disparus 
(r. du 7 janvier 2006)

17.35 
Les volontaires de la savane africaine (15) 

18.05 
360°-GÉo
Miyako : vivre cent ans, vivre heureux !

19.00 zoom Europa

19.45 arTE Info

20.00 arTE Culture

20.10 arTE Météo

20.15
voyage au centre du gulf Stream (2)

21.00 FICTION 
Harkis 

22.35 
Tracks 

23.30 CINéMA TRASh
Themroc

1.15
Madame Jeannette (m)

3.00
Le prix de la vérité (m)

5.00
La maîtresse du pape (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

comme chaque vendredi, esca-
pade chic. aujourd’hui, à Ma-
drid.
Rencontre avec le décorateur Tomás 
Alía, star des nuits madrilènes ; ten-
dances : l’architecture débridée de la 
capitale espagnole ; “que faire 
avec…” des anchois ? La réponse 
d’Hélène Darroze ; coulisses : le 
grand cuisinier Paco Roncero.
Multidiffusion le 28 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

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

15. Les adieux à l’afrique
La fin de la mission approche pour 
les volontaires qui ont du mal à se 
séparer de “leurs” animaux. Autour 
d’un feu de camp, une dernière nuit 
à la belle étoile avec les lions achève 
de rendre le séjour inoubliable.
Multidiffusion le 28 mars à 6.10

18.05
360°-GÉo
Miyako : vivre cent ans, 
vivre heureux !
réalisation : svea andersson (2006, 52mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo
(r. du 7 avril 2007)

en ce vendredi saint, arTe 
prend la température de la pla-
nète. Toute la journée, retrou-
vez une sélection de reportages 
360°-GÉO. 
Les habitants de l’île japonaise de 
Miyako cultivent l’art de vivre bien 
et longtemps… Quel est le secret de 
leur longévité ? Une escapade “pim-
pante et sautillante”, pleine de vie et 
de poésie.

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 et se penche aujourd’hui 
sur le sort de nos compagnons 
sur pattes. 
> Le zoom de la semaine : la revan-
che des animaux de compagnie. 
Adulés et gâtés, ils représentent un 
marché juteux. Et plusieurs pays 
songent à faire évoluer leur statut 
juridique pour les protéger des mau-
vais traitements. En Grande-
Bretagne, un homme s’est vu repro-
cher l’obésité de son chien…
> Zoom arrière : 1967. La SPA alle-
mande déplore les abandons d’ani-
maux des vacances d’été.
> L’Europe et vous : en cette pério-
de pascale, comparatif des relations 
entre Églises et État dans l’Union.
> Découverte : dix ans après l’ac-
cord du vendredi saint, Belfast vue 
par ses artistes…
Multidiffusion le 22 mars à 12.00

20.15
Voyage au centre 
du Gulf Stream (2) 
documentaire de volker arzt et sigurd tesche
Commentaire dit par Jean-marc Barr
(allemagne, 2003, 2x43mn)
(r. du 13 janvier 2004)

Suite et fin du voyage le long du 
formidable courant marin. ce 
soir, cap sur le monde polaire.

2. Descente en eaux froides
Au sud de Terre-Neuve, le Gulf 
Stream se mêle au courant froid du 
Labrador, puis se ramifie en abor-
dant l’Europe. L’une de ses branches 
longe la Norvège et y fait proliférer 
des atolls de corail. Au large du 
Groenland, les icebergs se forment, 
se disloquent et dérivent. Les mas-
ses d’eau du Gulf Stream, durable-
ment refroidies, descendent jusqu’à 
3 000 mètres de profondeur. Elles se 
déplacent ensuite au fond de la mer, 
puis rejoignent le Pacifique et… d’ici 
un millier d’années, les côtes de 
Floride.
Multidiffusion le 28 mars à 12.00

Présenté par 

bruno duvic 
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téléfilm d’alain tasma 
(France, 2006, 1h30mn)
scénario : dalila Kerchouche  
et arnaud malherbe, d’après Mon père,  
ce harki de dalila Kerchouche
avec : smaïn (saïd), Leïla Bekhti (Leïla), 
Frédéric Pierrot (le capitaine robert),  
Baya Belal (aïcha), samy seghir (Kader), 
imane Benrahou-Chenu (sarah),  
marie-Françoise audollent (Juliette),  
Jacques Brunet (Lucien), Carim messalti 
(Youcef), Pierre Perrier (Jérôme),  
Fayçal safi (moktar)
image : thierry Jault
musique : Cyril morin
Production : image & Compagnie,  
avec la participation d’arte France  
et de France 2

1972, dans le sud de la France. Le capitaine Robert passe 
en revue ses nouveaux résidents, les Benamar. “Mon 
boulot c’est de faire de vous des gens honnêtes, tra-
vailleurs et propres, des Français civilisés”, aboie le chef 
de camp. Cette famille de harkis a fui l’Algérie dix ans 
plus tôt, pour être trimballée de camp en camp. Au rè-
glement de celui-ci : salut du drapeau le dimanche ma-
tin, douche collective hebdomadaire, baraquement 
froid, salaire de misère et obéissance aveugle au chef. 
Ces vexations révoltent Leïla, l’aînée des Benamar. 
L’adolescente ne comprend pas pourquoi son père plie 
devant ces Français pour qui il s’est battu et qui, en re-
tour, le traitent comme un moins que rien…

Travail de mémoire
“La guerre d’Algérie est terminée depuis quarante-trois 
ans. Et pourtant, le nécessaire travail de mémoire sur les 
harkis reste entier. Bafoués, humiliés, oubliés, ces sol-
dats restés fidèles à la France ont tout perdu : leur terre, 
leur famille, leur dignité.” Fille de harkis, Dalila 
Kerchouche est née en 1973 dans un camp du Lot-et-

Garonne. Devenue journaliste, elle a publié en 2003 un 
livre-témoignage où elle décrit le fonctionnement de ces 
“bouts d’Algérie coloniale implantés en France”. Elle a 
poursuivi son travail de mémoire en cosignant le scénario 
de ce film. Celui-ci plonge au cœur de la condition harkie, 
montrant sa misère, ses traumatismes et ses peurs – peur 
des représailles algériennes, peur de sortir du camp et 
d’affronter cette France qui les rejette et où ils se sentent 
perdus. Fustigeant le racisme, la lâcheté et le paternalis-
me de l’armée, Harkis montre aussi le flicage des femmes 
au sein de la communauté et n’oublie pas les quelques 
Français qui firent preuve d’humanité. On retrouve avec 
plaisir le duo Smaïn/Leïla Bekhti, déjà réunis dans Pour 
l’amour de Dieu de Zakia et Ahmed Bouchaâla, diffusé 
par ARTE en 2006. Très émouvant, Smaïn compose avec 
force et justesse ce père de famille soumis, accablé et ten-
du, qui, in fine, criera sa colère. Personnage central du 
film, Leïla la rebelle, magnifiquement interprétée par 
Leïla Bekthi, irrigue cet univers de souffrance de sa beau-
té et de sa vitalité. 
Multidiffusion le 30 mars à 16.00 et le 5 avril à 15.50

21.00 | FICTION

Harkis
Leïla ne supporte plus les brimades du camp où elle vit avec sa famille. Un épisode peu 
glorieux de l’histoire française – l’abandon puis l’asservissement des harkis –, passé  
au crible de la révolte d’une adolescente. avec Smaïn et Leïla Bekhti, remarquables.
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22.35
Tracks
magazine culturel
(allemagne, 2007, 52mn)
Production : Br

Hip-hop macho au féminin
Dans l’univers macho du hip-hop 
américain, les MC lesbiennes veu-
lent se faire une place. S’appuyant 
sur des beats techno, Bunny Rabbit 
surpasse ses collègues masculins en 
obscénités. Tandis que Siya, vraie 
fille de la rue passée par la case pri-
son, a adopté les codes du style 
gangsta. 

Basejumper, l’appel du vide
Monter sur un pont, un toit, une 
tour ou une éolienne, se jeter dans le 
vide et ouvrir son parachute in extre-
mis : c’est ainsi que les basejumper 
font le plein d’adrénaline. 

namosh, le derviche clubber

Moitié souabe, moitié kurde, 
Namosh a élu domicile à Berlin. 
Avec un ordinateur, un synthétiseur 
et, surtout, une déroutante gestuelle, 
il compose de l’électrofunk, et se 
produit dans les clubs, avec force 
déhanchements et mimiques.

Multidiffusion le 22 mars à 3.00

retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

Film de Claude Faraldo (France, 1973, 1h45mn)
scénario : Claude Faraldo
avec : michel Piccoli (themroc), Coluche (le jeune voisin/un ouvrier/ 
un flic), Patrick dewaere (le maçon/un flic), romain Bouteille 
(un ouvrier/le patron/le voisin/un flic), miou-miou (la jeune voisine), 
Béatrice romand (la sœur de themroc), marilù tolo (la secrétaire), 
Francesca romana Coluzzi (la voisine), Jeanne herviale (la mère de 
themroc), Popeck (le tailleur de crayons), roger riffard (un gardien)
image : Jean-marc ripert • montage : noun serra • musique : harald maury
Production : Filmanthrope, FdL

En banlieue parisienne, tous les matins, Themroc pré-
pare mécaniquement son petit-déjeuner. Durant le trajet 
qui le mène à l’usine, il rencontre toujours les mêmes 
collègues ; leurs regards s’attardent sur les jambes des 
femmes vêtues de jupes écossaises. Sur son lieu de tra-
vail, Themroc appartient à la classe des gentils prolétai-
res. Il rénove les façades extérieures. Lorsqu’il surprend 
son patron dans une position équivoque avec sa secré-
taire, il est licencié sur-le-champ. Themroc se barricade 
alors dans son appartement. Terré dans sa tanière, il 
pousse d’énormes rugissements, arrête de travailler et 
passe ses journées à faire l’amour… Sa révolte conta-
mine l’immeuble et ses voisins ne tardent pas à l’imiter.

Mort aux vaches !
Difficile d’imaginer qu’on puisse aujourd’hui réaliser un 
film comme Themroc. Il faudrait trouver un producteur 
et un réalisateur assez fous pour avoir envie de tourner 
un film d’atmosphère, un long métrage sans dialogue 
dans lequel les personnages parlent une espèce d’espe-
ranto, mais le plus souvent, s’expriment en éructant ou 
en hurlant. Qui plus est, un concentré idéologique soixan-
te-huitard, bel hymne à la décroissance, à l’amour fou, à 
la désobéissance. Provocateur, le réalisateur Claude 
Faraldo applique à la lettre l’expression “bouffer du flic”, 
son héros profitant de la présence dans la cour de l’im-
meuble d’une armée de policiers pour organiser des chas-
ses nocturnes et nourricières. Un joyeux poème anar, 
avec, autour de Michel Piccoli dans le rôle titre, la joyeuse 
bande du Café de la Gare (les jeunots Coluche, Patrick 
Dewaere, Miou-Miou ou Romain Bouteille) ainsi que des 
“célébrités anonymes” (sic !), comme le chanteur et poète 
Roger Riffard.
Multidiffusion le 28 mars à 3.00 et le 30 à 0.05

une sélection de films trash est disponible sur artevod.com

23.30 | CINéMA TRASh

Themroc
Un poème années 70, barbare, farceur, débridé et surtout 
complètement anar, avec les incontournables du genre : 
coluche, patrick Dewaere, Miou-Miou et… Michel piccoli  
dans le rôle du prolétaire aliéné secouant ses chaînes.

un hymne soixante-huitard  
à la décroissance, la désobéissance 
et l’amour fou, avec la joyeuse 
bande du Café de la Gare. 
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BienTôT  
Mai-68 !

Faut-il interdire d’interdire ?
‘”Thema” de Daniel Leconte, le 15 avril

Le fond de l’air est rouge
de chris Marker

“Grand format”, le 15 avril

The dreamers
de Bernardo Bertolucci, le 17 avril

68 : faites l’amour et recommencez !
“Les mercredis de l’histoire”, le 23 avril

Générations 68
de Simon Brook, le 24 avril

68 année zéro
de ruth Zylberman, le 30 avril

en partenariat avec le hors-série du   

prochainement



LA VIE d’ARTE

W E B
Sur

interview exclusive de pierre paulin
À l’occasion du salon meuble Paris où il a reçu  
un prix, nous avons rencontré Pierre Paulin, figure 
incontournable du design français. une interview 
exclusive d’arte.tv.
www.arte.tv/design

paris-Berlin

actualité culturelle, choc des idées, controverses… : 
arTE lance le débat avec Paris-Berlin, une émission 
mensuelle impertinente animée en alternance par 
Isabelle Giordano et Thea dorn. Participez au débat 
et affûtez vos arguments en donnant votre avis sur le 
forum de l’émission.
www.arte.tv/paris-berlin

Sur

À partir du 20 février :

phonorama
Création d’anne ducourau (16mn)

un siècle de coups de fil et de sonneries.  
un montage nerveux pour entendre les voix  
qui changent, les timbres qui muent.  
une conversation à travers l’espace et le temps,  
au fil du téléphone et du cinéma, de répliques cultes 
en dialogues rares.

Un monde unpeaceful (15)
Feuilleton littéraire de Vincent Labaume (2mn)

Virtuose et maboul, un feuilleton en brèves 
séquences durant lequel un jeune poète se dissout 
dans l’alcool et la publicité. un plaisir du verbe  
et de l’oreille. 

F A X
arTe et nelka Films 
récompensés aux Globes  
de cristal
René Bousquet ou le grand arrangement de Laurent 
Heynemann, avec daniel Prévost, produit par nelly 
Kafsky et arTE France a reçu hier soir le Globe de 
cristal du meilleur téléfilm pour l’année 2007. Ce 
téléfilm, diffusé le 16 novembre dernier sur arTE,  
avait réalisé une très belle audience – 6,5 % de 
pdm – et réuni 1 520 000 téléspectateurs. (source : 
médiamat/médiamétrie ; cible 15 ans et +)
Disponible en DVD chez ARTE Vidéo.

cinq films arTe primés  
à Berlin
Cinq coproductions d’arTE ont été primées  
lors de la 58e Berlinale, qui s’est déroulée  
du 7 au 17 février 2008.

> Les citronniers (photo) d’Eran riklis a reçu  
le Prix du public Panorama.
> Brides of Allah, documentaire de natalie assouline, 
a obtenu le Prix de la critique internationale (Fipresci).
> Restless d’amos Kollek a eu le Prix des cinémas 
art et essai d’allemagne.
> Footbal under cover de david assmann  
et ayat najafi a remporté le Teddy award du meilleur 
documentaire.
> une mention a été décernée par le jury Generation 
KPlus au film Mutum de sandra Kogut. 

Les ateliers Varan à kaboul
après la Palestine et le Caucase, la direction  
des relations internationales d’arTE France  
soutient à nouveau les ateliers Varan, qui organisent  
un deuxième atelier documentaire à Kaboul,  
en afghanistan. À partir de février et pendant trois 
mois, une dizaine d’étudiant(e)s afghan(e)s  
y apprendront à réaliser des films personnels  
à caractère documentaire.
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câble et satellite

vivons curieux

La SeMaine procHaine

LES avEnTurES du CaPITaInE CooK

ARTE prend le large et passe trois soirées dans le sillage  

de l’intrépide James Cook. Cap sur le Pacifique Sud et l’Amérique  

à travers une minisérie et un grand documentaire.

À ParTIr du 22 MarS À 21.00


