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Dans l’intimité de la punk lady
“Grand format”, le 25 mars à 23.00

patti smith
poète du rock



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

panorama
moyen métrage  
de Loo Hui Phang
dimanche 23 mars  
à 5.00

Le décalogue (6)
de Krzysztof Kieslowski
Lundi 24 mars à 14.00

diane de poitiers
de David Miller
Lundi 24 mars à 15.00

L’île du maître
de Jack Gold
Lundi 24 mars à 16.50

retour à koktebel
de Boris Khlebnikov  
et Alexei Popogrebsky
Lundi 24 mars à 3.00

Le décalogue (7)
Mardi 25 mars à 14.00

Le bel antonio
de Mauro Bolognini
Mardi 25 mars à 14.55

Le décalogue (8)
Mercredi 26 mars à 14.00

La mort suspendue
de Kevin Macdonald
Mercredi 26 mars à 14.55

en attendant les nuages
de Yesim Ustaoglu
Mercredi 26 mars à 22.45

Le décalogue (9)
Jeudi 27 mars à 14.00

tchao pantin
de Claude Berri
Jeudi 27 mars à 15.00

retour à howards end
de James Ivory
Jeudi 27 mars à 21.00

Le décalogue (10)
vendredi 28 mars à 14.00

merlusse
de Marcel Pagnol
vendredi 28 mars à 15.00

absolutely positive
moyen métrage de Kate Brown
vendredi 28 mars à 16.05  
et à 0.55

Le livre de Jérémie
d’Asia Argento
vendredi 28 mars à 23.20

themroc
de Claude Faraldo
vendredi 28 mars à 3.00

22 MarS | 28 MarS 2008

LES PrIME TIME
samedi 22/3
Thema
Les aventures  
de James cook (1)
Cartographe, navigateur et explorateur, 
James Cook (1728-1779) fut le premier 
Européen… > page 5

dimaNche 23/3
Thema
Les aventures  
de James cook (2)
Suite des aventures du capitaine Cook : 
pendant douze ans, de 1768 à 1779,  
le navigateur britannique… > page 9

LuNdi 24/3
Thema
Les aventures  
de James cook (3)
Suite et fin de la minisérie retraçant  
les aventures de James Cook dans  
le Pacifique… > page 12

PaTTI SMITh : drEaM oF LIFE
Mieux qu’un portrait, une fenêtre grande ouverte  

sur l’univers de la grande poétesse du rock.  
Un documentaire exceptionnel, récemment primé à 

Sundance, diffusé à l’occasion de la grande exposition 
que la Fondation Cartier consacre à Patti Smith.

“Grand format”, mardi 25 mars à 23.00
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mardi 25/3
Thema
Les animaux : 
disparition, clonage… 
ou congélation ?
Près de cent cinquante espèces 
animales et végétales disparaissent 
chaque jour… > page 15

mercredi 26/3
Les mercredis  
de L’hisToire
the war (7 & 8)
Une bouleversante immersion au  
cœur de la Seconde Guerre mondiale,  
à travers le destin… > page 20

Jeudi 27/3
cinéma
retour à howards end
Les sœurs Schlegel, bourgeoises 
émancipées, lient leur destin à la riche 
famille Wilcox… > page 23

VeNdredi 28/3
FicTion
maman retravaille
Le père ingénieur, la mère au foyer pour 
élever les deux enfants. Le bonheur des 
Vogt tiendra-t-il le coup… > page 27

LE LIvrE dE JéréMIE
Une junkie prostituée entraîne son fils de 8 ans dans son 
univers ultraviolent. Réalisé et interprété par Asia Argento,  
un film qui sent le soufre et la damnation.
“cinéma trash”, vendredi 28 mars à 23.20

CyCLE JaMES Ivory
Bien que de nationalité américaine, il est le cinéaste 
qui a le mieux mis en scène la société britannique 
traditionnelle. Hommage à James Ivory en trois opus : 
Retour à Howards End, Chambre avec vue et Maurice.
“cinéma”, jeudi 27 mars à 21.00

LES avEnTurES dE JaMES Cook
ARTE prend le large et passe trois soirées dans le 
sillage de l’intrépide capitaine Cook, à la découverte 
du Pacifique Sud. Parés à rêver ?
“thema”, samedi 22 mars à 21.00,  
dimanche 23 à 20.40 et lundi 24 à 21.00
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samedi
22/3

6.00 arte reportage (m)

6.45 andré Glucksmann (m)

7.30 Best of chic (m)

8.00>9.45
arte Junior (m)

9.45>11.45 THEMATInéE
chasseur de saveurs (1) (m)

10.30
chasseur de saveurs (4) (m)

11.15
Les expéditions d’arte
assistance aux fauves en danger
(r. du 14 décembre 2007)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 Zoom europa (m)

12.45 arte culture (m)

13.00 
toutes les télés du monde
La télévision des malgaches

13.25
Best of chic

14.00
chasseur de saveurs (2) (m)

14.45
chasseur de saveurs (3) (m)

15.30
Le diable dans le ventre (m)

17.05
360°-GÉo
Philippines, pour l’amour d’un aigle (m)

18.00 LE DoCUMEnTAIRE DE SoCIéTé
checkpoint
(r. du 2 juin 2005)

19.00 arTE reportage

19.45 arTE Info

20.00 Le dessous des cartes

20.10 arTE Météo 

20.15 Metropolis

21.00>0.20 THEMA
Les aventures de James Cook (1)

21.00
Capitaine James Cook (1)

22.30 (PDC : 22.35)
James Cook, explorateur  
du Pacifique (1 & 2)

0.20 FICTIon (PDC : 00.35)
au loin, les lumières

2.00 (PDC : 02.15)
Congo, une démocratie à réinventer (m)

3.00 Tracks (m)

3.50
La maîtresse du sultan (m)

5.00
Trois chefs d’orchestre,  
un nom : les Järvi (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
toutes les télés 
du monde
La télévision  
des malgaches
réalisation : régis michel
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, Point du Jour
iNÉdit

Toutes les télés du monde re-
vient avec dix-neuf épisodes 
dont douze inédits. À suivre 
chaque samedi à 13.00.
Si vous zappez sur la télévision mal-
gache, vous tomberez sûrement sur 
Pazzapa, la Star Academy locale, qui 
en est à sa cinquième saison et 
continue à déchaîner les passions. 
Autre péché mignon des Malgaches : 
la telenovela mexicaine Muneca 
brava et ses intrigues sentimentales. 
Mais depuis peu, les téléspectateurs 
ont un feuilleton qui leur ressemble 
plus : Parapaingo, une série 100 % 
malgache qui raconte le quotidien 
de deux familles voisines dans un 
quartier populaire.
multidiffusion le 23 mars à 7.00  

et le 10 avril à 11.20

Le livre Toutes les télés du monde est 

coédité par arTE éditions et Le Seuil.

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 28 mars à 16.50  

et le 29 à 6.00

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

kazakhstan, tigre d’asie centrale ?

Le Kazakhstan est-il le nouveau tigre 
d’Asie ? Les ressources énergétiques 
de ce gigantesque pays né de la dis-
solution soviétique suscitent l’intérêt 
de ses voisins russe et chinois, des 
pays occidentaux, et favorisent son 
dynamisme économique.
multidiffusion le 25 mars à 11.40  

et le 29 à 11.45 

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec  

20.15
metropolis
magazine culturel européen d’arTe
commentaires : rebecca manzoni (allemagne, 2008, 43mn) 

Le Liban à vif
Dans son roman Ville à vif (Éditions 
Verticales), Imane Humaidan Younes 
raconte comment, au Liban, la guerre 
bouleverse les parcours individuels, 
détruit les amitiés, étouffe l’amour…

mark rothko
À l’occasion de la grande rétrospec-
tive qui lui est consacrée à Munich 
et à Hambourg, rencontre avec la 
fille du peintre, et visite du Rothko 
Study Center, à Washington.

Brigitte helm
Star mythique du Metropolis de Fritz 
Lang, Brigitte Helm aurait eu 100 
ans cette année. Portrait de la vamp 
du cinéma allemand des années 30.

Les femmes impressionnistes
La Schirn Kunsthalle Frankfurt mon-
tre pour la première fois en 
Allemagne l’ensemble de la contri-
bution féminine au mouvement im-
pressionniste, avec des œuvres de 
Berthe Morisot, Mary Cassatt, Marie 
Bracquemond et Eva Gonzalès.

une ville se réinvente
Lodz la polonaise fait de son parc 
industriel le plus grand patrimoine 
muséal d’Europe.

un musée pour les poètes brûlés
Le 30 mars s’ouvre à Solingen, en 
Allemagne, un musée rendant hom-
mage aux poètes persécutés ou dont 
les œuvres ont été brûlées.

multidiffusion le 23 mars à 12.00 

Metropolis se décline aussi  

sur Internet : www.arte.tv/metropolis

En partenariat avec  
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cartographe, navigateur et explorateur, 
James cook (1728-1779) fut le  
premier européen à débarquer  
sur la côte est de l’australie,  
en Nouvelle-calédonie et à hawaii.
Jusqu’à lundi, arte part sur les  
traces de ce capitaine intrépide, 
précurseur de toutes les grandes  
expéditions du XiXe siècle.

21.00>0.20 | THEMA 

Les aventures  
de James cook (1)
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samedi
22/3
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SPéCIaL JaMES Cook

> Samedi 22 mars

Capitaine James Cook (1), minisérie

James Cook, explorateur du  

Pacifique (1 & 2), documentaire

> Dimanche 23 mars

Capitaine James Cook (2), minisérie

James Cook, explorateur du  

Pacifique  (3 & 4), documentaire

> Lundi 24 mars

Capitaine James Cook (3 & 4), minisérie

21.00
capitaine James cook (1)
minisérie de Lawrence Gordon clark
(australie/allemagne, 1987, 4x1h30mn, VF)
scénario : Peter Yeldham
avec : Keith michell (le capitaine cook),  
John Gregg (Joseph Banks), erich hallhuber (le lieutenant John Gore), 
Jacques Penot (charles clarke), Barry Quinn (Zacharias hicks),  
steven Grives (samuel Gibson), carol drinkwater (elizabeth cook), 
Fernando rey (l’amiral hawke), Xabier elorriaga (lord sandwich), 
maurice risch (le chirurgien monkhouse), Peter carroll (le dr daniel 
solander), Louise Kimitete (la reine obéréa), Udo Vioff (Johann reinhold)
image : Peter hendry ; montage : Tony Kavanagh
musique : José nieto
Production : aBc, revcom, icTV 

en 1768, James cook entreprend une expédition en 
compagnie du botaniste Joseph Banks. direction : 
le pacifique sud et ses îles paradisiaques… premier 
volet d’une minisérie d’une grande fidélité histori-
que, servie par de très belles images. 
Au début du voyage, le marin et le savant – qui a in-
vesti 10 000 livres pour se constituer une collection bota-
nique au cours du périple – se supportent difficilement. 
Peu à peu, ils apprennent à s’apprécier et à se respecter. 
La vie à bord de l’Endeavour n’est pas toujours facile, 
mais quand l’expédition arrive enfin dans la baie de 
Matavia, sur l’île de Tahiti, chacun croit avoir trouvé le 
paradis. Dans un premier temps, les insulaires sont fort 
amènes. Mais les modes de vie des Britanniques et des 
Tahitiens ont du mal à s’accorder. Les Occidentaux, avi-
des d’amours torrides avec les belles vahinés, les conta-
minent avec des maladies jusqu’alors inconnues dans 
l’archipel. La situation se dégrade encore avec le vol du 
quadrant, instrument de navigation alors indispensable 
puisqu’il permet de mesurer la hauteur du soleil…
multidiffusion le 1er avril à 14.55

22.30
James cook, explorateur 
du pacifique (1 & 2)
documentaire en quatre parties de Wayne Fimeri
(australie/canada, 2007, 4x52mn)

au-delà du mythe, qui était véritablement le  
capitaine cook ? ce documentaire retrace les 
trois expéditions du navigateur, avec pour guide 
Vanessa collingridge, auteure d’une biographie 
remarquée de James cook.
Né en 1728 dans le nord du Yorkshire (Angleterre), 
James Cook est le fils d’employés de ferme. À l’âge de 
16 ans, il devient mousse dans la marine marchande, 
puis s’initie à l’astronomie, à l’algèbre et à la navigation. 
Il navigue ensuite sur la Baltique et monte en grade. Lors 
de la guerre d’Indépendance américaine, il rejoint la ma-
rine royale britannique. Séjournant au Canada, il s’initie 
aux techniques de mesures employées à terre par les 
géomètres, puis a l’idée de les adapter à la cartographie 
et à la navigation. Pendant le siège de Québec, il se 
consacre à la cartographie de l’embouchure du fleuve 
Saint-Laurent, ce qui permet au général Wolfe de mener 
son attaque décisive dans les Plaines d’Abraham. James 
Cook attire ainsi l’attention de l’Amirauté et de la Royal 
Society. En 1768, la couronne britannique lui confie une 
première grande expédition dans le Pacifique. 
Officiellement, Cook a pour mission d’aller observer de-
puis Tahiti le passage de Vénus sur le disque solaire. Une 
fois ses observations consignées, l’explorateur ouvre les 
scellés qui contiennent les instructions pour la seconde 
partie de son voyage : chercher les signes d’une terra 
australis dans l’hémisphère Sud…
multidiffusion le 2 avril à 9.55

21.00>0.20 | THEMA

Les 
aventures 
de James  
cook (1)
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0.20 | FICTIon

au loin, les lumières
À la frontière entre la pologne et l’allemagne, clandestins, 
trafiquants, prostituées et passeurs caressent l’espoir d’une vie 
meilleure… un film poignant, très remarqué en allemagne,  
sur le quotidien des recalés de notre société moderne.

(Lichter)
Téléfilm de hans-christian schmid

(allemagne, 2002, 1h45mn, VF)
scénario : hans-christian schmid,  

michaël Gutmann
avec : maria simon (sonja),  

Janek rieke (christoph), ivan shvedoff (Kolja), 
sergej Frolov (dimitri),  

anna Janowskaja (anna),  
sebastian Urzendowsky (andreas),  

alice dwyer (Katharina),  
martin Kiefer (marko), Tom Jahn (maik),  

devid striesow (ingo),  
claudia Geisler (simone),  

Zbigniew Zamachowski (antoni)
image : Bogumil Godfrejow

son : marc Parisotto, stefan michalik
montage : hansjörg Weissbrich

coproduction : claussen und Wöbke 
Filmproduktion, ZdF/arTe

(r. du 14 mars 2005)
priX de La critique iNterNatioNaLe, BerLiN 2003

priX d’arGeNt, deutscher FiLmpreis 2003

Des émigrés ukrainiens arrivent dans 
la ville polonaise de Slubice, dernière 
étape avant l’Allemagne. Toujours à 
Slubice, un chauffeur de taxi cherche 
à gagner suffisamment d’argent pour 
acheter une robe à sa fille qui va faire 
sa première communion. De l’autre 
côté de la frontière, à Francfort-sur-
l’Oder, un commerçant tente d’écou-
ler son stock de matelas, tandis qu’un 
groupe de marginaux essaie de faire 
fructifier son affaire de contrebande 
de cigarettes…

Drôle d’endroit  
pour une rencontre
“Outre-Rhin, Au loin, les lumières 
a été accueilli par un concert de 
louanges : ‘Le meilleur film depuis 

longtemps’ (Tagesspiegel), 
‘Grandiose’ (Süddeutsche Zeitung), 
‘De loin le meilleur film allemand de 
2003’ (Frankfurter Rundschau). 
Tous s’accordent à reconnaître la jus-
tesse d’un film qui aborde un sujet 
omniprésent dans la société alle-
mande – près de 200 000 clandestins 
entrent chaque année dans le pays. 
Hans-Christian Schmid ne cache 
d’ailleurs pas une intention sociale : 
‘Nous vivons dans une société riche. 
Et je ne crois pas que les politiques 
qui limitent l’immigration dans l’UE 
soient justes. J’ai essayé d’être aussi 
prudent que possible au niveau po-
litique mais, évidemment, quand 
vous décrivez ce monde, vous par-
lez de gens qui se trouvent dans des 

conditions extrêmes. Ils ne sont pas 
tous gentils, mais je voulais que le 
film reflète cette réalité.’ (…) Pour le 
Berliner Zeitung, le récit évite ‘les effu-
sions sentimentales ou la prétention 
pompeuse que le cinéma moralisa-
teur a cultivées si volontiers’. Le jour-
nal compare ensuite le film aux 
Quatre cents coups de Truffaut, ou à 
Bande à part de Godard. D’autres éta-
blissent des parallèles avec Short cuts 
d’Altman ou L’homme sans passé de 
Kaurismaki. Pourquoi pas. S’il faut 
jouer au jeu des références, pour ma 
part, j’ai pensé à Maupassant. Et ce 
n’est pas le moindre des compli-
ments.” (Olivier Blond, Courrier inter-
national, 16 avril 2004)
multidiffusion le 30 mars à 3.00
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câble et satellite

6.00 classic archive
elisabeth schwarzkopf  
chante strauss (m)

6.25 classic archive
régine crespin chante Berlioz,  
Fauré et duparc (m)

7.00 
toutes les télés 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… au sri Lanka  

9.45>12.00 THEMATInéE
Les expéditions d’arte
La banquise craque !
(r. du 3 décembre 2007)

10.10
Les expéditions d’arte
Percer le mystère maya 
(r. du 2 décembre 2007)

10.35
Les expéditions d’arte
aux origines de l’humanité
(r. du 19 décembre 2007)

11.05
Les expéditions d’arte
Un volcan sous surveillance
(r. du 13 décembre 2007)

11.30
Les expéditions d’arte
défier la forêt tropicale
(r. du 20 décembre 2007)

12.00 metropolis (m)

12.45 karambolage (m)

13.00 Les véritables aventures  
de la vie conjugale (m)  

14.00 the war (5 & 6) (m)  

15.45 Le diable dans le ventre (m)

17.15 cuisines des terroirs 
Le pays de Galles (m)

17.45 cuisines des terroirs
L’estonie (r. du 9 octobre 2005)

18.15 BIoGRAPHIE 
peter Zadek (r. du 27 octobre 2007)

19.00 MAESTRo
Julia Fischer et daniel Müller-Schott 
interprètent le Double concerto

19.45 arTE Info

20.00 karambolage

20.10 arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
Cindy Sherman

20.40>0.15 THEMA
Les aventures de James Cook (2)

20.40 Capitaine James Cook (2)

22.15 James Cook, explorateur  
du Pacifique (3 & 4)

0.15 LA LUCARnE
une fenêtre ouverte

1.10
Perpétuité pour vera Brühne (m)

1.55 (PDC : 01.55)
Suna, une patriarche en Turquie (m)

3.00
L’Interceltique de Lorient (m)

4.25 (PDC : 04.30) 
Tous les habits du monde - L’Indonésie (m) 

5.00 Panorama (m)
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dimanche
23/3

FESTIvaL BrahMS

> Symphonie n° 3 en fa majeur 

le 2 mars à 19.00

> Symphonie n° 1 en ut mineur, 

op. 68 le 4 mars à 0.05

> Symphonie n° 2 en ré majeur, 

op. 73 le 4 mars à 0.55

> Maxim Vengerov & friends 

chantent Brahms,  

le 9 mars à 19.00

> Johannes Brahms –  

Un requiem allemand  

le 16 mars à 19.00

> Julia Fischer et  

Daniel Müller-Schott 

interprètent le double concerto, 

le 23 mars à 19.00 

> Symphonie n° 4 en mi mineur, 

op. 98 le 30 à 19.00 

20.00
karambolage
magazine franco-allemand de claire doutriaux
(France, 2008, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arTe France

Aujourd’hui : une tradition alleman-
de : la préparation des œufs de 
Pâques ; la contestation étudiante en 
avril 1968 ; et la devinette.
multidiffusion le 28 mars à 16.40  

et le 30 à 12.45

disponible sur artevod.com

Depuis ses tout premiers travaux, il 
y a plus de trente ans, Cindy 
Sherman se sert presque exclusive-
ment de sa propre personne comme 
modèle. Série après série, elle photo-
graphie en studio les personnages 
qu’elle invente. Ce faisant, elle ac-
complit l’une des œuvres majeures 
de notre époque, une des premières 
à être entièrement réalisée avec la 
photographie comme support. Tour 
à tour drôle, grinçante, parfois bru-

tale, cette œuvre met en scène une 
galerie de figures empruntées aux 
stéréotypes culturels et sociaux. En 
filigrane se dessine une analyse sub-
tile de l’identité individuelle, en par-
ticulier féminine, les fantasmes 
qu’elle produit et les forces qui 
s’exercent sur elle.

19.00 | MAESTRo

Julia Fischer 
et daniel 
müller-schott 
interprètent le 
Double concerto
avec la deutsche radio Philharmonie 
saarbrücken Kaiserslautern
direction musicale : christoph Poppen
réalisation : Karina Fibich  
(allemagne, 2008, 44mn)

FESTIvaL BrahMS

Julia Fischer (violon) et daniel 
müller-schott (violoncelle) in-
terprètent le Double concerto 
de Johannes Brahms.
Composé en 1887, le Concerto pour 
violon et violoncelle en si mineur, dit 
Double concerto, est la dernière œu-
vre orchestrale de Brahms. Elle est 
assez peu jouée car elle exige la pré-
sence de deux solistes émérites. 
Pour notre plus grand bonheur, en 
voici deux qui officient à la Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern : la violoniste Julia 
Fischer et le violoncelliste Daniel 
Müller-Schott.
multidiffusion le 25 mars et le 1er avril 

à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

cindy sherman
documentaire de sabine Willkop (allemagne, 2007, 26mn)

depuis trente ans, la photographe cindy sherman décline 
ses multiples avatars sur la pellicule et questionne la notion 
d’identité. regard sur une œuvre à la fois fascinante et 
dérangeante. 

Julia Fischer

Cindy sherman, Untitled 96, dans la série “Centerfolds/Horizontals” (1981).
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20.40>0.15 | THEMA

Les aventures de 
James cook (2)

suite des aventures du capitaine cook : pendant douze ans,  
de 1768 à 1779, le navigateur britannique sillonne  

le pacifique, dresse des cartes et établit des  
contacts étroits avec les peuples des îles.  

pour le meilleur et pour le pire.

20.40
capitaine James cook (2)
où la première expédition du capitaine cook se heurte aux aborigènes  
de Nouvelle-Zélande et à la Grande Barrière de corail.

minisérie de Lawrence Gordon clark (australie/allemagne, 1987, 4x1h30mn, VF)
scénario : Peter Yeldham
avec : Keith michell (le capitaine cook), John Gregg (Joseph Banks), erich hallhuber (le lieutenant John Gore),  
Jacques Penot (charles clarke), Barry Quinn (Zacharias hicks), steven Grives (samuel Gibson), carol drinkwater (elizabeth cook),  
Fernando rey (l’amiral hawke), Xabier elorriaga (lord sandwich), maurice risch (le chirurgien monkhouse),  
Peter carroll (le dr daniel solander), Louise Kimitete (la reine obéréa), Udo Vioff (Johann reinhold)
image : Peter hendry ; montage : Tony Kavanagh ; musique: José nieto
Production : aBc, revcom, icTV

1770. L’Endeavour quitte Tahiti. Il emporte dans ses ca-
les des caisses remplies de végétaux inconnus et cingle 
vers la Nouvelle-Zélande. Les premiers contacts avec les 
aborigènes sont tout sauf cordiaux. L’expédition connaît 
un sort de plus en plus funeste et une partie de l’équi-
page est bientôt frappée par la tuberculose. Alors que le 
navire est enfin en vue de la Nouvelle-Hollande – le 

premier nom donné par les Européens à la côte occiden-
tale de l’Australie –, il heurte un récif de la Grande 
Barrière de corail. Cook est contraint de remonter vers la 
colonie hollandaise de Batavia (Indonésie) pour trouver 
un chantier naval. Sur place, la malaria fait rage et déci-
me une partie de l’équipage, dont le médecin de bord.
multidiffusion le 2 avril à 14.55

SPéCIaL JaMES Cook

> Samedi 22 mars

Capitaine James Cook (1), minisérie

James Cook, explorateur du  

Pacifique (1 & 2), documentaire

> Dimanche 23 mars

Capitaine James Cook (2), minisérie

James Cook, explorateur du  

Pacifique (3 & 4), documentaire

> Lundi 24 mars

Capitaine James Cook (3 & 4), minisérie
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22.15
James cook, explorateur 
du pacifique  (3 & 4)
documentaire en quatre parties de Wayne Fimeri
(australie/canada, 2007, 4x52mn)

Fort de ses premières découvertes, James cook 
se voit confier successivement deux nouvelles 
missions : découvrir un continent austral et trou-
ver le passage du Nord-ouest.
Peu de temps après son retour, Cook est promu au grade 
de commandant. Il est bientôt chargé par la Royal Society 
d’une nouvelle mission dans les mers du Sud. Au cours 
de son premier voyage, Cook avait démontré que la 
Nouvelle-Zélande n’était rattachée à aucune terre et avait 
estimé la taille de l’Australie. Les membres de la Royal 
Society sont cependant persuadés de l’existence d’un 
continent plus grand, qui devrait se trouver plus au sud. 
À partir de 1772, Cook sillonne les océans à sa recherche. 
Il va jusqu’à frôler la banquise, sans jamais apercevoir le 
continent antarctique… La route du retour le mène aux 
Tonga, à l’île de Pâques, à l’île Norfolk, en Nouvelle-
Calédonie et au Vanuatu. De retour en Angleterre, son 
rapport conclut clairement à la non-existence de la mythi-
que terra australis. Celui que l’on considère désormais 
comme “le plus grand navigateur de tous les temps” repart 
en 1776 investi d’une troisième mission : trouver un pas-
sage au nord pour raccourcir le trajet des importateurs de 
thé entre l’Asie et l’Europe. En 1778, il découvre les îles 
Sandwich (Hawaii) et se livre à une étude hydrographi-
que du littoral nord-américain. Malgré plusieurs tentati-
ves, le détroit de Béring se révèle infranchissable en raison 
des glaces qui l’obstruent, même au mois d’août. Cook 
décide de remettre le cap sur Hawaii. Mais, après quel-
ques semaines, des tensions se font sentir entre les indigè-
nes et les Britanniques et plusieurs bagarres éclatent…
multidiffusion le 3 avril à 9.55

20.40>0.15 | THEMA

Les aventures  
de James cook (2)

0.15 | LA LUCARnE

une fenêtre ouverte
À dakar, l’amitié troublante entre la 
réalisatrice khady sylla et aminta, deux 
femmes en proie à la dépression ou à la folie. 
un saisissant portrait en miroir, tentative 
d’exprimer un indicible désespoir. 

En 1994, lors du tournage d’un film 
sur les fous errants de Dakar, Khady 
Sylla filme Aminta Ngom, jeune 
femme délirante marchant à la dé-
rive dans les rues. Malheureuse-
ment, les images sont surexposées. 
Treize ans plus tard, la réalisatrice 
retrouve son amie, enfermée dans 
la cour familiale. Entre-temps, 
Khady a elle-même sombré dans 
une grave dépression. Elle a connu 
le désespoir et la douleur intérieure. 
Une souffrance qu’elle a d’abord 
essayé d’exprimer par l’écrit, puis 
par le présent portrait en miroir 
d’Aminta et d’elle-même.

De l’autre côté du miroir
Khady et Aminta, assises l’une à 
côté de l’autre dans la cour familia-
le, échangent des mots, partagent 
des silences. Khady sourit puis se 
referme aussitôt. Parfois, Aminta 
sort de sa torpeur et se met en colè-
re : elle s’exprime soudain de ma-
nière désordonnée et intense, parle 
de la mort de sa fille aînée, de l’em-
prisonnement imposé par sa mère. 

Tout à coup, elle repousse la caméra 
et refuse de continuer le film… 
Portrait/autoportrait éprouvant, 
magnifique, qui entre au cœur de la 
folie, de la solitude et de la douleur 
indicible, ce documentaire s’impose 
comme un acte de résistance : 
“Créer ou s’anéantir”, comme l’écrit 
Khady sur le tableau noir. Tel un cri 
coincé au fond de la gorge qui n’a 
pourtant pas perdu l’espoir de sor-
tir. Saisissant.
multidiffusion le 2 avril à 5.00

À découvrir également le 30 mars  

dans “La lucarne” le nouveau film  

de khady Sylla  

(coréalisé avec Charlie van damme),  

Le monologue de la muette

documentaire de Khady sylla (France, 2005, 52mn)
Production : athénaïse, Guiss Guiss communications, avec la participation d’arTe France
(r. du 1er octobre 2005)
1er priX, marseiLLe 2005

priX BruNo-mersh, FestiVaL FiLmer À tout priX 2006
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9.30
manhattan ladies (1)
Feuilleton documentaire de Jean-Luc Leon
(France, 2006, 10x26mn)
coproduction : arTe France, album Productions
(r. du 4 décembre 2006) 

trois femmes déterminées à 
trouver le bonheur dans la jun-
gle de New York. une malicieuse 
comédie documentaire en dix 
épisodes.
Susan, Bebesh et Mickie sont trois 
femmes célibataires aux prises avec 
la folie new-yorkaise. Chacune pour-
suit un but différent : Susan rêve de 
fiançailles ; Bebesh veut changer de 
métier ; Mickie s’efforce de joindre 
les deux bouts… Construite à la ma-
nière d’un feuilleton radiophonique, 
la série est ponctuée de nouvelles 
loufoques repérées dans la presse 
new-yorkaise. Autant de petites tou-
ches surprenantes et joyeuses qui, 
comme la vie des trois héroïnes, per-
mettent de prendre le pouls du 
Manhattan d’aujourd’hui.
À suivre du lundi du vendredi à 9.30, 

jusqu’au 4 avril.

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

La rencontre de la semaine : Arne 
Quinze, un créateur belge aux allu-
res de rocker ; tendances : chambres 
d’hôtes à Paris ; “petite histoire” du 
rasoir jetable ; rencontre avec 
Christophe Michalak, chef pâtissier 
au Plaza Athénée.
multidiffusion le 31 mars à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

oursons superstars
documentaire de Georg Berger et reinhard Joksch
(allemagne, 2008, 43mn)

À Berlin, denver, Bâle ou tokyo, des oursons polaires nés  
en captivité ont été élevés par des gardiens attentifs.  
est-ce la solution pour sauver l’espèce ?

En 2006, au zoo de Berlin, l’ourse 
Tosca met au monde deux oursons. 
Un seul survit, sauvé par un gardien 
qui lui donne le nom de Knut. Très 
vite, Knut devient la mascotte de la 
lutte contre le changement climati-
que. Élevés au biberon et aux anti-
biotiques, Klondike et Snow font, 

eux, la joie des visiteurs du zoo de 
Denver. S’il est vrai que le réchauffe-
ment de la planète menace l’espèce, 
devra-t-on pour autant élever tous 
les ours polaires en captivité ? 

multidiffusion le 31 mars à 16.50  

et le 9 avril à 10.40

20.15
360°-GÉo
Le toubib touareg
réalisation : claudia et Günter Wallbrecht (allemagne, 2005, 43mn)
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 2 janvier 2007)

du lundi au vendredi à 20.15, retrouvez 360°-GÉO. ce soir : une 
tournée avec le “docteur du désert”, juché sur son chameau.

Ousmane Dodo part en consultation 
à dos de chameau. Équipé de sa 
trousse de médicaments et d’un peu 
de farine pour ses galettes de pain, il 
met parfois plusieurs jours avant 
d’arriver jusqu’à ses malades. Seul à 
soigner les 18 000 nomades du 
Ténéré, le toubib touareg suit les tri-

bus à la trace, au sens propre du 
terme : il sait reconnaître le passage 
des chèvres blanches, celui des chè-
vres noires, et opter ensuite pour le 
chemin le plus urgent…
multidiffusion le 31 mars à 12.00  

et le 5 avril à 16.55

En partenariat avec  

câble et satellite

6.10
Les volontaires de la  
savane africaine (11) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00
quotidien Bagdad  
quotidien (1)
(r. du 15 juin 2004)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Vadim Gluzman joue Brahms
(r. du 28 janvier 2007)

8.45  
arte culture (m)

9.00  
chic (m)  

9.30  
manhattan ladies (1)

9.55>11.45 THEMATInéE
Les expéditions d’arte
Les derniers éléphants  
du mékong
(r. du 17 décembre 2007) 

10.25
Les expéditions d’arte
Liberté pour les chimpanzés !
(r. du 6 décembre 2007) 

10.50
Les expéditions d’arte
L’espoir du fond des mers
(r. du 4 décembre 2007) 

11.20 
Les expéditions d’arte
Les derniers loups d’abyssinie
(r. du 21 décembre 2007) 

11.45 Le dessous des cartes (m)

12.00
dans les coulisses du Vatican (1) (m)

12.45 arte info

13.00 
palettes
Watteau (r. du 23 avril 1999)

13.30 chic  
14.00 CInéMA
Le décalogue (6) (m)

15.00 CInéMA
diane de poitiers (m)

16.50 CInéMA
L’île du maître (m)

18.40 mon rayon de soleil (m)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
oursons superstars

19.45 arTE Info

20.00 arTE Culture

20.10 arTE Météo

20.15 360°-géo

21.00>0.00 THEMA
Les aventures de James Cook (3)

21.00
Capitaine James Cook (3)

22.30
Capitaine James Cook (4)

0.00 MUSICA
Flamenco, une affaire de famille

0.55
Musées secrets (m)

2.10
Madagascar, l’odyssée des cimes (m)

3.00
retour à koktebel (m)

5.00
Theatr&Co  
Le vaudeville court toujours (m)
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susan dans la jungle new-yorkaise.
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21.00>0.00 | THEMA

Les aventures de 
James cook (3)

minisérie de Lawrence Gordon clark
(australie/allemagne, 1987, 4x1h30mn, VF)

scénario : Peter Yeldham
avec : Keith michell (le capitaine cook),  

John Gregg (Joseph Banks),  
erich hallhuber (le lieutenant John Gore), 

Jacques Penot (charles clarke),  
Barry Quinn (Zacharias hicks),  

steven Grives (samuel Gibson),  
carol drinkwater (elizabeth cook),  

Fernando rey (l’amiral hawke),  
Xabier elorriaga (lord sandwich),  

maurice risch (le chirurgien monkhouse), 
Peter carroll (le dr daniel solander),  

Louise Kimitete (la reine obéréa),  
Udo Vioff (Johann reinhold)

image : Peter hendry
montage : Tony Kavanagh

musique : José nieto
Production : aBc, revcom, icTV

De retour à Plymouth, Cook est chaudement félicité 
pour les informations et la qualité des cartes qu’il 
rapporte. Mais le navigateur est aussi victime d’intri-
gues et de jalousies. Son épouse aimerait qu’il reste 
désormais à terre, mais l’Amirauté en a décidé autre-
ment. Cook repart donc en 1772 à bord du Resolution. 
En route pour le Pacifique, il tombe gravement ma-
lade et frôle la mort. L’expédition continue néan-
moins en direction du pôle Sud et passe en 1773 à 
côté du continent antarctique sans le voir. Puis elle 
remonte sur Tahiti, passe par les îles de Tonga, 
Pâques, Norfolk, la Nouvelle-Calédonie et le 
Vuanatu, avant de revenir en Angleterre. La Chambre 
des lords octroie alors à Cook le titre de “plus grand 
navigateur de tous les temps”.
multidiffusion le 3 avril à 14.55

L’appel du large est à nouveau le plus fort. La nouvelle 
mission du capitaine Cook : trouver le fameux passage 
du Nord-Ouest. Mais cette dernière expédition ne se pré-
sente pas sous les meilleurs augures. Cook est irritable et 
les relations avec son équipage se dégradent très vite. Le 
Resolution passe Noël 1776 aux Kerguelen, puis poursuit 
vers la Nouvelle-Zélande. Cook met ensuite le cap au 
nord ; il est le premier Européen à accoster à Hawaii en 
1778. Puis il longe les côtes de l’Amérique du Nord et 
parvient jusqu’au détroit de Béring. Il tente de le franchir 
à plusieurs reprises, mais le Resolution est chaque fois 
bloqué par les glaces. Cook redescend donc vers Hawaii. 
Après y avoir séjourné, il reprend la mer. Mais une ava-
rie le contraint à accoster à nouveau sur l’île. Suite à un 
incident banal – le vol d’une chaloupe –, le navigateur 
est poignardé par un indigène.
multidiffusion le 4 avril à 14.55

21.00
capitaine James cook (3)

suite et fin de la minisérie retraçant 
les aventures de James cook, qui 

acquiert au fil de ses expéditions le 
titre de “plus grand navigateur de 

tous les temps”.

22.30
capitaine James cook (4)
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0.00 | MUSICA

Flamenco, une affaire 
de famille
Le portrait en musique d’une dynastie de gitans, 
les carmona, grands noms du flamenco de père 
en fils depuis trois générations.

La famille de Lucas Carmona, petit 
garçon de 10 ans à la voix extraordi-
naire, vit à Madrid au rythme du 
flamenco. Tous ses membres sont 
musiciens, le père de Lucas étant le 
chef de file de l’un des groupes de 
flamenco les plus appréciés d’Espa-
gne, Ketama. Depuis toujours, chez 
les Carmona, la vie familiale est in-
dissociable de la musique. On vit, 
on joue, on danse ensemble. Il y a 
cinquante ans, le grand-père de 
Lucas, Juan Carmona, avait lui aussi 
10 ans. Il jouait de la guitare dans les 
cafés et les dancings d’Andalousie 
pour subvenir aux besoins de sa fa-
mille. À 18 ans, Juan a quitté 
Grenade, sa ville natale, pour 
Madrid, où il deviendra l’un des gui-
taristes de flamenco les plus appré-
ciés. Il fait venir les siens : son frère 
Pepe – qui enregistrera plus tard des 
disques avec des pointures du jazz 
comme Don Cherry –, les femmes, 
les enfants.

Dans les années 1970, toujours en 
tournée à travers le monde, Juan dé-
laisse ses enfants. Happés par le 
tourbillon de la Movida, Juan junior 
(le père de Lucas) et son frère 
Antonio, bientôt rejoints par leur 
cousin Josemi, développent leur 
propre style musical : un flamenco 
revisité par l’électronique, le raï, la 
salsa, le jazz et le rock. Le “nuevo 
flamenco” de Ketama, créé en 1986, 
enflamme bientôt les hit-parades. Et 
fait de Lucas l’héritier de deux géné-
rations de stars du flamenco.
multidiffusion le 31 mars à 8.00

documentaire de michael meert (allemagne, 2002, 52mn)
(r. du 1er juillet 2006)

Les Carmona, dynastie de 
musiciens gitans qui ont marqué 

le flamenco de leur empreinte.
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mardi
25/3  

câble et satellite

6.10
Les volontaires de la  
savane africaine (12) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m) 

7.00
quotidien Bagdad quotidien (2)
(r. du 16 juin 2004)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Julia Fischer et  
daniel müller-schott  
interprètent le Double concerto
(m)

8.45 arte culture (m)

8.55 chic (m)  

9.25 manhattan ladies (2)
(r. du 5 décembre 2006)

9.55 THEMATInéE  
the war (3 & 4) (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00
dans les coulisses du Vatican (2) (m) 

12.45 arte info

13.00  
palettes 
La dame à la licorne
(r. du 21 mai 1999)

13.30 chic  

14.00 CInéMA
Le décalogue (7) (m)

14.55 CInéMA)   
Le bel antonio (m)

16.50 
chasseur de saveurs (4) (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE  
tous européens !

18.05 TERRES D’AILLEURS 
L’école à tout prix
(r. du 4 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
voyage dans l’ouzbékistan  
d’avicenne

19.45
arTE Info 

20.00
arTE Culture 

20.10
arTE Météo 

20.15
360°-géo

21.00>23.10 THEMA
Les animaux : disparition, clonage…  
ou congélation ?

21.00
Conservation des espèces :  
clonage ou congélation ?

21.50
débat

22.10
Quand les poissons disparaissent 

23.00 GRAnD FoRMAT
Patti Smith : dream of life

0.50
die nacht / La nuit

1.45
Checkpoint (m)

3.00
Madame Jeannette (m)

4.30 
Tous les habits du monde - La russie (m)

5.00
Ils ont choisi la Bretagne (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Arne Quinze (photo) emmène Chic 
faire un tour à Bruxelles ; “tendan-
ces” : ces instituts qui prennent soin 
de nos yeux ; “petite histoire” de la 
montre Reverso ; visite chez le grand 
chef Peter Maria Schnurr, à Leipzig.
multidiffusion le 1er avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

tous européens !
tyrone (pays de Galles)
réalisation : Jill emery
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, riff Production

Tyrone O’Sullivan est gallois, mineur 
de charbon et syndicaliste. Ce me-
neur d’hommes, aujourd’hui chef 
d’entreprise, a su tenir tête à 
Thatcher dans les années 90 et 
convaincre ses compagnons de ra-
cheter leur propre mine, Tower 
Colliery, avec leurs indemnités de li-
cenciement. 
multidiffusion le 1er avril à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Voyage dans l’ouzbékistan 
d’avicenne
documentaire de hajo Bergmann (allemagne, 2007, 43mn)

abou ali el-hossein 
ibn sina, plus 
connu sous le nom 
d’avicenne, fut l’un 
des plus brillants 
précurseurs de la 
médecine moderne. 

Ses contemporains le surnommaient 
“le prince des médecins”. Né en 980 
à Boukhara, en Ouzbékistan, 
Avicenne est l’auteur du Canon de 
la médecine, un ouvrage fondamen-
tal qui fait le point notamment sur 
les manifestations psychosomati-
ques et la phytothérapie. À l’époque, 
la civilisation islamique fait aussi 

grand cas des conteurs et des musi-
ciens pour traiter les maladies men-
tales. L’anthropologue viennois 
Gerhard Tucek s’est rendu en 
Ouzbékistan pour y rencontrer des 
praticiens restés fidèles à l’héritage 
d’Avicenne, qui soignait à la fois les 
corps et les âmes.
multidiffusion le 1er avril à 16.50

20.15
360°-GÉo
Les petits plats de Bahia 
réalisation : christiane von schwind (allemagne, 2007, 43mn)
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, Géo

À salvador de Bahia, au Brésil, elaine cruz mitonne 
des spécialités à nulles autres pareilles.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
Salvador de Bahia était une plaque 
tournante de la traite des Noirs. Les 
esclaves sont venus d’Afrique de 
l’Ouest avec leurs trésors : la musi-
que, les rythmes et la danse. Les 
croyances et les rites des esclaves 
n’ont pas tardé à se mêler aux in-
fluences catholiques pour donner 
naissance au candomblé. Elaine 
Cruz, cuisinière de son état, vit et 

travaille selon les règles de cette re-
ligion à part. Et mitonne d’incom-
parables spécialités culinaires qui 
plaisent aux dieux comme aux 
hommes. GÉO a suivi Elaine Cruz à 
Bahia, où une paroisse candomblé 
l’a chargée de préparer le repas des 
dieux.
multidiffusion le 1er avril à 12.00  

et le 12 à 17.10

En partenariat avec
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21.00>23.10 | THEMA

Les animaux : disparition, 
clonage… ou congélation ?

21.00
conservation des espèces :  
clonage ou congélation ?
documentaire de matthias heeder et monika hielscher (allemagne, 2007, 47mn)

depuis la naissance de dolly en 1997, certains scientifiques voient dans le clonage la 
solution pour sauver les espèces animales menacées. mais ne serait-il pas plus judicieux 
d’agir en amont, pour les empêcher de disparaître ?

Le programme “Frozen Arc” du Muséum d’histoire na-
turelle de Londres et divers projets de “Frozen Zoo” aux 
États-Unis prévoient de collecter le patrimoine génétique 
d’un certain nombre d’espèces animales menacées de 
disparition et de le congeler pour le transmettre aux gé-
nérations futures. Au-delà de la création d’une banque 
de données mondiale pour les recherches sur la forma-
tion des espèces et leur évolution, ces échantillons de 

tissus et d’ADN pourraient servir, espèrent certains 
scientifiques, à produire des clones qui ressusciteraient 
les espèces disparues. Cela peut-il remplacer les pro-
grammes de sauvetage des espèces menacées ? D’un 
point de vue purement technique, oui. Mais nos sociétés 
ont-elles envie de cette solution ? Ne vaudrait-il pas 
mieux protéger le biotope naturel de ces animaux ? 

près de cent cinquante espèces animales et végétales disparaissent 
chaque jour de la planète et la diversité biologique n’a jamais été aussi 
fragilisée. quelles solutions l’homme peut-il apporter à cette catastrophe 
dont il est en grande partie responsable et qui menace sa propre survie ?
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21.50
débat
(2008, 20mn)
animé par andrea Fies

Avec la participation du généticien 
Albert Jacquard et d’Heidrun 
Heidecke, représentante d’une asso-
ciation de protection de la nature.

Selon le dernier rapport de l’organi-
sation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), 
25 % des espèces de poissons sont 
d’ores et déjà décimées et 7 % ont 
entièrement disparu au cours de ces 
dernières années. Cabillaud, merlu, 
morue et saumon sont victimes de 
surpêche, tandis qu’en Méditerranée 
les populations de thon sont sur le 
point de s’éteindre. À l’aide d’ani-
mations et de graphiques, le docu-
mentaire fait le point sur les espèces 
qui risquent d’être exterminées d’ici 
à 2030 et sur les effets de cette dispa-

rition pour l’équilibre des fonds ma-
rins et donc pour la chaîne alimen-
taire des hommes. Aujourd’hui déjà, 
l’Union européenne estime néces-
saire de suspendre entièrement l’ex-
ploitation de certaines zones pour le 
cabillaud, la sardine et le thon. Pour 
le commissaire européen chargé de 
la pêche et des affaires maritimes 
Joe Borg, seul un “management des 
mers” professionnel et prospectif 
peut encore sauver la situation.

L’ensemble de la “thema” est 

multidiffusé le vendredi 28 mars à 9.55.

23.00 | GRAnD FoRMAT

patti smith : dream of life
de voyages en concerts, en coulisses ou chez elle, steven sebring a suivi patti smith  
dans son intimité pendant onze ans. plus qu’un portrait, son documentaire ouvre une large 
fenêtre sur l’univers familier et artistique d’une des plus grandes figures du rock.

21.00>23.10 | THEMA

Les animaux : 
disparition, clonage… 
ou congélation ?

22.10
quand les poissons disparaissent
documentaire d’achim Kampmann (allemagne, 2007, 47mn)

d’ici à 2030, plus d’un million et demi d’espèces végétales 
et animales auront disparu des mers et des continents. 
L’exemple de la pêche est significatif de la difficulté à enrayer 
ce phénomène, qui menace pourtant la chaîne alimentaire de 
l’humanité.
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23.00 | GRAnD FoRMAT

patti smith : dream of life
de voyages en concerts, en coulisses ou chez elle, steven sebring a suivi patti smith  
dans son intimité pendant onze ans. plus qu’un portrait, son documentaire ouvre une large 
fenêtre sur l’univers familier et artistique d’une des plus grandes figures du rock.

documentaire de steven sebring 
(états-Unis, 2007, 1h48mn)
Production : clean socks and Thirteen WneT
meiLLeure photoGraphie (steVeN seBriNG et phiLip huNt),  

suNdaNce 2008 

Amorcé en 1996, date de l’album Gone again et du retour 
sur le devant de la scène de l’égérie du rock punk, le tour-
nage de Patti Smith : dream of life accompagne onze an-
nées de la vie d’une femme qui est à la fois poétesse et 
dessinatrice, écrivain et musicienne, peintre et photogra-
phe, mère attentive et militante engagée. L’un des grands 
mérites de Steven Sebring, photographe venu de la mode 
et de la publicité, est d’ailleurs d’avoir obtenu la confiance 
de l’artiste qui s’est impliquée dans ce projet jusqu’à en 
improviser le commentaire en voix off. Construit à la ma-
nière d’un collage, le film fouille dans la malle aux trésors 
de Patti Smith – en l’occurrence, un coin de sa chambre 
où s’amoncellent les souvenirs – dont elle extrait photo-
graphies, livres ou objets fétiches, fils conducteurs d’un 
retour sur les grandes étapes de son parcours. Un tambou-
rin confectionné par son premier compagnon, le photo-
graphe Robert Mapplethorpe, y voisine avec sa robe pré-
férée de petite fille ou un vieil appareil photo Polaroid 
qu’elle trimballe en permanence… 

De Rimbaud à Dylan 
Partie prenante du bouillonnement de l’avant-garde de la 
scène artistique new-yorkaise du début des années 70, 
Patti Smith est peu à peu passée de la poésie déclamée de 
ses débuts à l’incandescence d’un rock annonciateur du 
punk, dopé par la violence teintée de littérature de ses 
textes, sous l’influence de ses proches. Parmi eux, Robert 
Mapplethorpe mais aussi Sam Shepard, Tom Verlaine, 
Allen Ginsberg ou Lenny Kaye : certains ont disparu, 
d’autres restent fidèles au poste. Si le regard porté sur ce 
passé fabuleux est parfois empreint de mélancolie, au gré 
des images et des chansons choisies pour les accompa-
gner, Patti Smith exprime avant tout son admiration et sa 
tendresse pour tous ceux qui ont compté pour elle, de Bob 
Dylan à Todd, son frère bien-aimé, en passant par •••

Un film primé 
au Festival de 
sundance  
2008
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•••  l’homme de sa vie, son mari Fred Sonic Smith, ex-
guitariste du MC5, décédé brutalement, ainsi que Todd, 
fin 1994. Avec lui et leurs deux enfants, Jackson et Jesse, 
que l’on voit grandir au fil des séquences, la rockeuse a 
mené pendant une quinzaine d’années une vie de fa-
mille tranquille près de Detroit. Patti Smith : dream of life 
(du nom de l’album éponyme paru en 1988, le dernier 
composé avec Fred) débute par des images de ce bonheur 
familial entaché par le deuil, ballade nostalgique placée 
sous le signe de la mémoire. Les défunts occupent une 
large place dans l’existence de cette inaltérable romanti-
que qui aime à se rendre sur la tombe de ses poètes favo-
ris (Walt Whitman, William Blake, Percy Shelley ou celui 
qu’elle adule depuis l’adolescence, Arthur Rimbaud) 
avant de les photographier.
“La vie ne se résume pas à une ligne verticale ou horizon-
tale”, dit l’auteur de Horses. L’image en 16mm, qui privi-
légie un noir et blanc granuleux entrecoupé de séquences 
en couleurs plus rares, cherche à traduire cette vision des 
choses. La caméra de Steven Sebring glisse ainsi d’une vi-
site aux parents de Patti Smith, vieux couple charmant vu 
dans l’intimité de leur maison du New Jersey, à une séan-
ce de peinture émaillée de ses réflexions sur Picasso et 
Jackson Pollock, avant de tenter de maîtriser la déflagra-
tion que constituent les prestations scéniques enragées de 
la chanteuse. Avec ce style de rock poétique et militant qui 
lui est propre, entre chant et incantation, Patti Smith ex-
prime sa fureur contre George W. Bush et la guerre en Irak, 
thème de sa chanson “Radio Baghdad” (2004). Mais elle 
est aussi cette mère qui ironise avant un concert au Japon 
sur les tâches ménagères qui lui incombent dans son “bou-
lot à plein temps”. Douce puis déchaînée, candide ou mys-
tique, pythie ou feu follet, Patti Smith dévoile ainsi ses mul-
tiples visages, où dominent une authenticité rugueuse et 
un enthousiasme que les épreuves de la vie ne sont pas 
parvenues à entamer. 

À partir du 28 mars, la Fondation Cartier présente  

“Land 250”, une grande exposition consacrée à Patti Smith 

et aux multiples facettes de sa production artistique.

0.50
die Nacht / La nuit
Une émission de Paul ouazan
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
(France, 2008, 52mn)

multidiffusion le 11 avril à 5.00

23.00 | GRAnD FoRMAT

patti smith :  
dream of life

Patti smith  
et le réalisateur 
steven sebring.
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câble et satellite

6.10
Les volontaires de la  
savane africaine (13) (m)

6.35>7.05
programmes courts (m)

7.05
quotidien Bagdad quotidien (3)
(r. du 17 juin 2004)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
evgeny kissin à Verbier (m)

9.00 chic (m)  

9.30
manhattan ladies (3)
(r. du 6 décembre 2006)

9.55>12.00 THEMATInéE
L’everest en deltaplane (1)
(r. du 3 janvier 2005)

10.40 THEMATInéE
L’everest en deltaplane (2)
(r. du 4 janvier 2005)

11.25
Les expéditions d’arte
La banquise craque ! (m)

12.00
petits oursons  
deviendront grands (m)

12.45
arte info 

13.00  
palettes
Gauguin 
(r. du 30 septembre 2007)

13.30 chic  

14.00 CInéMA
Le décalogue (8) (m)

14.55 CInéMA 
La mort suspendue (m)

16.50
chasseur de saveurs (2) (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE  
tous européens !

18.05 TERRES D’AILLEURS 
L’alphabet de l’espoir
(r. du 5 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
La phobie des hauteurs

19.45
arTE Info

20.00
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
360°-géo

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE  
The war (7 & 8)

22.45 CInéMA
En attendant les nuages

0.15
Court-circuit n° 372

1.00
L’affaire vera Brühne (2) (m)

3.00
Le prix de la vérité (m)

5.00
Professeur cosmétique (m)

5.40 
Tous les habits du monde - Le Sénégal (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Arne Quinze nous fait rencontrer 
son ami Frank Fol, cuisinier fla-
mand ; “tendance” : les nouveaux 
dandys germaniques ; “petite his-
toire” du coquetier de Christian 
Vedel ; l’univers joyeux de l’archi-
tecte hollandais Ben Van Berkel.
multidiffusion le 2 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

tous européens !
panayotis (Grèce)
réalisation : Brigitte delpech
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, cinétévé

Panayotis peut vous coiffer en sept 
langues différentes ! Après avoir 
exercé pendant plus de quarante ans 
dans de grands salons parisiens, il 
est rentré en Crète pour s’atteler à la 
réalisation de son rêve : restaurer un 
monastère médiéval en ruine et le 
transformer en centre culturel. 
multidiffusion le 2 avril à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

La phobie des hauteurs
documentaire de Birgit et Timm ellwart
(allemagne, 2007, 43mn)

pourquoi a-t-on le vertige ? comment fonctionne l’équilibre ? 
une enquête qui plonge au cœur du cerveau humain.

Il y a ceux qui adorent jouer les 
équilibristes au-dessus du vide : les 
alpinistes sur les falaises escarpées, 
les ouvriers au sommet des gratte-
ciel, les adeptes du yamakasi (ou 
house running) le long des façades 
d’immeubles… Et ceux qui sont pris 
d’une peur panique en haut d’un 
pont ou d’une échelle ! Pourquoi 
sommes-nous si inégaux devant la 

peur du vide ? Des études scientifi-
ques ont récemment permis de dé-
terminer la zone de notre cerveau 
qui intervient dans la maîtrise de 
l’équilibre. Explications à l’aide 
d’une caméra très sophistiquée ca-
pable de plonger au cœur de nos 
neurones…
multidiffusion le 2 avril à 16.50

20.15
360°-GÉo
cambodge, le cri de la soie
réalisation : carmen Butta
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 3 février 2007)

au cambodge, la réintroduction du tissage artisanal de la soie dans 
des villages où il avait disparu depuis le régime des khmers rouges. 

Au Cambodge, le tissage de la soie, 
comme bon nombre de traditions, 
avait quasiment disparu sous les 
Khmers rouges puis au cours des 
années de guerre qui ont suivi. 
Aujourd’hui, cet artisanat renaît peu 
à peu. Le Japonais Kikuo Morimoto 
a entrepris de le réintroduire dans 
certains villages, en plantant des 
mûriers et en relançant la fabrica-

tion de tissus de grande qualité. De 
l’élevage des vers à soie au tissage, 
la filière fait vivre aujourd’hui des 
centaines de personnes. On décou-
vre ici la virtuosité et l’inventivité de 
ces artisans de la soie.
multidiffusion le 2 avril à 12.00  

et le 19 à 17.10

En partenariat avec

une question 
d’équilibre.
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

the war (7 & 8)
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 : 
le débarquement en Normandie et la guerre du pacifique.

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

7. Nos fils, fierté de la nation
Le 6 juin 1944, un million et demi d’hommes participent 
au plus grand débarquement de l’histoire. Parmi eux, 
Dwain Luce, de Mobile, parachuté derrière les lignes 
ennemies ; Quentin Aaneson, de Luverne, qui effectue 
sa première mission de combat en vol au-dessus de la 
côte normande ; et Joseph Vaghi, de Waterbury, qui sur-
vit miraculeusement au désastreux débarquement 
d’Omaha Beach, où la résistance allemande décime les 
forces américaines. C’est le jour le plus sanglant de l’his-
toire des États-Unis depuis la guerre de Sécession, avec 
près de 2 500 tués. Les Alliés parviennent toutefois à 
établir une tête de pont de 68 kilomètres sur le Mur de 
l’Atlantique réputé imprenable et, ce jour-là, 150 000 
hommes débarquent sur le sol français. Ils se retrouvent 
rapidement immobilisés dans le bocage normand, tenus 
en échec par des troupes allemandes résolues à leur 
faire payer très cher chaque centimètre de territoire. 
multidiffusion le 30 mars à 14.00, le 3 avril à 3.00 et le 8 à 9.55

8. tous volontaires
Dans le Pacifique, l’interminable avancée d’île en île en 
direction du Japon se poursuit, mais l’ennemi défend 
chaque pouce de terrain. Les marines, et parmi eux Ray 
Pittman, de Mobile, se lancent dans la bataille la plus 
meurtrière du Pacifique. Sur l’île de Saipan, ils rencon-
trent pour la première fois des civils japonais qui, tout 
comme leurs soldats, préfèrent mourir pour leur empe-
reur plutôt que de se rendre. Fin juillet, les forces alliées 
se dégagent du piège des haies normandes et, mi-août, 
les Allemands battent en retraite. Le 25 août 1944, après 
quatre années d’occupation nazie, Paris est libéré. La fin 
de la guerre en Europe n’est apparemment plus qu’une 
affaire de semaines…
multidiffusion le 30 mars à 14.50, le 3 avril à 3.50  

et le 8 à 10.45

En partenariat avec  

voir le dossier de presse sur www.artepro.com

ThE war 

diffusion par deux épisodes,  

chaque mercredi à 21.00 du 5 mars  

au 16 avril 2008 

L’ensemble de la série paraît en coffret 

dvd le 9 avril chez arTE vidéo.
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22.45 | CInéMA

en attendant les nuages
dans un village turc, une vieille femme est rattrapée par son passé. 
L’émouvant portrait d’une femme étrangère sur sa terre natale, dans 
un film évoquant le destin des Grecs d’anatolie.

(Bulutlari beklerken)
Film de Yesim Ustaoglu
(France/Turquie/allemagne/Grèce,  
2004, 1h27mn, VosTF)
scénario : Yesim Ustaoglu, Petros markaris, 
d’après Tamama de George andreadis
avec : rüchan caliskur (ayshe/eleni), dimitris 
Kamberidis (Tanasis), ridvan Yagci (mehmet), 
ismail Baysan (chengiz), suna selen (selma)
image : Jacek Petrycki
montage : Timo Linnasalo, nicolas Gaster
musique : michael Galasso
coproduction : silkroad Production, Flying 
moon, arTe France cinéma

En 1975, un village anatolien du 
nord-est de la Turquie reçoit la visite 
d’agents du recensement. Leur pré-
sence réveille un passé tragique et 
ravive d’anciennes blessures chez 
certains habitants. Ayshe, une vieille 
femme qui assiste à l’agonie de sa 
sœur bien-aimée, Selma, est de ceux-
là. De son vrai nom Eleni, elle a vécu 
l’exode des populations grecques dé-
portées de Turquie au début du siè-
cle. Recueillie par une famille turque 
bienveillante, elle trouve une sœur 
adoptive en Selma, mais doit aban-
donner son petit frère Niko, contraint 
à l’exil. Aujourd’hui, à la mort de 
Selma, la solitude, la culpabilité et 
cinquante années de silence sur son 
identité l’assaillent. Seul un petit voi-
sin, Mehmet, cherche à comprendre 
ce qui ronge sa vieille amie.

Une étrangère parmi nous
Cinéaste turque engagée, Yesim 
Ustaoglu n’hésite pas à traiter de su-
jets tabous dans son pays, et ce, dès 
sa première réalisation, Aller vers le 

soleil, en 1999. Après la question 
kurde, Yesim Ustaoglu se penche 
cette fois sur le sort des Grecs ortho-
doxes originaires d’Anatolie, chassés 
de leur terre immémoriale par le ré-
gime turc nationaliste, au sortir de la 
Première Guerre mondiale. Filmé 
dans un cadre rural préservé, au sein 
d’une nature montagneuse perdue 
dans les brumes, En attendant les 
nuages trace un émouvant portrait 
de femme au soir de sa vie. Exil inté-
rieur, sentiments de perte et d’isole-
ment, toute une souffrance cachée 
refait surface. Grâce à une approche 
pudique et contemplative, attentive 
aux silences et aux menus gestes du 
quotidien, la cinéaste donne à son 
très beau sujet une tonalité apaisée, 
tournée vers le pardon et la réconci-
liation.
multidiffusion le 2 avril à 3.00  

et le 10 à 14.55

0.15
court-circuit  
n° 372
rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 45mn)
coproduction : arTe France, Trois Fois Plus

dire à Lou que je l’aime
court métrage d’hedi sassi
(France, 2006, 30mn)
Production : capharnaüm Production,  
avec la participation d’arTe France
(r. du 7 septembre 2006)
priX du puBLic et priX spÉciaL du JurY,  

aLès 2007

C’est Noël, Lou rend visite à son père. 
Un père qui n’a jamais su exprimer 
ses sentiments vis-à-vis d’elle. Alors, 
quand la mémoire s’en mêle…

Zoom
À Tourcoing, Le Fresnoy, studio na-
tional des arts contemporains, ac-
cueille depuis dix ans des étudiants 
sous la direction d’artistes-profes-
seurs.

La première fois
Le cinéaste intimiste Jacques Nolot, 
réalisateur des films La chatte à deux 
têtes, L’arrière-pays et Avant que 
j’oublie, se souvient de son premier 
court métrage, Manège.

retrouvez sur le web “Court-circuit off”, 

la version interactive du magazine  

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff
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câble et satellite

6.10
Les volontaires de  
la savane africaine (14) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m) 

7.05
quotidien Bagdad  
quotidien (4)
(r. du 18 juin 2004)

7.30 chic (m)  
8.00 MUSIqUE 
martha argerich  
à Verbier 2007 (m)

9.00 chic (m)  

9.30
manhattan ladies (4)
(r. du 7 décembre 2006)

9.55 THEMATInéE
schönbrunn, source de beauté
(r. du 16 janvier 2005)

10.45
derrière les façades
(r. du 16 janvier 2005)

12.00
Voyage au centre  
du Gulf stream (1) (m)

12.45
arte info 

13.00  
palettes
renoir (m)

13.30 chic  

14.00 CInéMA
Le décalogue (9) (m)

15.00 CInéMA    
tchao pantin (m)

16.30
tournoi d’automne (m)

16.55
chasseur de saveurs (3) (m)

17.40 VISAGES D’EURoPE  
tous européens !

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Les enfants de la grâce
(r. du 6 septembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
kuna yala, l’île des gens heureux

19.45
arTE Info

20.00
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
360°-géo

21.00 CInéMA 
retour à howards End

23.15 LE DoCUMEnTAIRE CULTUREL
Le porno au féminin

0.05
Franco et Salazar : voisins et complices

1.05
Comédien à tout prix (m)

3.00  
The war (5 & 6) (m)

5.00 
Les véritables aventures  
de la vie conjugale (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

À Anvers, rencontre avec un nou-
veau talent de la mode, Christian 
Wijmants ; “tendances” : cuisine et 
tradition ; “petite histoire” de 
Bugatti ; visite de l’hôtel Farol, sur 
les bords du Tage, à Lisbonne.
multidiffusion le 3 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.40 | VISAGES D’EURoPE

tous européens !
kremena (Bulgarie)
réalisation : anne morin
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, Les Films d’ici

Cheveux foncés, peau cuivrée et 
taille élancée, Kremena est une vraie 
Tsigane. Elle est aveugle et habite 
dans un quartier périphérique de 
Sofia avec son mari et leur petit gar-
çon de 6 ans. Journaliste au grand 
cœur et très connue en Bulgarie, elle 
présente depuis dix ans la seule 
émission de reportages sur les 
Roms.
multidiffusion le 3 avril à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

kuna Yala, l’île des gens heureux
documentaire de Bernhard rübe et angelika sigl
(allemagne, 2007, 43mn)

sur la côte est du panamá, les indiens kuna vivent en parfaite 
harmonie avec la nature.

Dans la mer des Caraïbes, l’archi-
pel des San Blas est un véritable 
paradis. Ce territoire peuplé de 
50 000 habitants dispose depuis 
1953 d’une large autonomie par 
rapport à l’État du Panamá et a su 
préserver ses traditions. Les Kuna 
forment une société matriarcale 
très tolérante qui vit principale-

ment de la pêche et de la noix de 
coco. Un respect ancestral de la 
nature leur a permis de préserver 
une biodiversité particulièrement 
riche. Kuna Yala abrite aussi une 
grande forêt primaire dont les 
bois précieux suscitent des 
convoitises.
multidiffusion le 3 avril à 16.50

20.15
360°-GÉo
Le jardin de Java
réalisation : sebastian Winkels
(allemagne, 2007, 43mn)
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, 
Géo

À Jakarta, en indonésie, 
un couple de guérisseurs 
soigne les plus démunis avec 
les plantes de leur jardin 
médicinal.

Les collines aux alentours de Bogor 
sont le jardin d’Éden de l’Indonésie 
– une zone réputée pour ses jardins 
luxuriants. Ici, des hommes prati-
quent une médecine millénaire à 
base de la plante appelée jamu. 
Autrefois, seules quelques familles 
de guérisseurs connaissaient les ver-
tus de ces herbes. Mais aujourd’hui, 
cette médecine est devenue celle de 
tout un peuple. Endah Lasmadivati, 

une herboriste qui possède son pro-
pre jardin médicinal, a réalisé son 
rêve. Elle et son mari, Putu Oka 
Sukanta, auteur et acuponcteur ré-
puté, soignent les malades qui n’ont 
pas les moyens de s’offrir les servi-
ces des médecins conventionnels. 
multidiffusion le 3 avril à 12.00  

et le 26 à 17.10

En partenariat avec
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21.00 | CInéMA

retour à howards end
Les sœurs schlegel, bourgeoises émancipées, lient leur destin 
à la riche famille Wilcox. une superbe adaptation d’e. m. Forster 
et la réussite du style ivory. avec anthony hopkins, emma 
thompson, helena Bonham carter, Vanessa redgrave…

(Howards End)
Film de James ivory

(royaume-Uni, 1991, 2h22mn, Vm)
scénario : ruth Prawer Jhabvala,  

d’après e. m. Forster
avec : anthony hopkins (henry J. Wilcox), 

emma Thompson (margaret “meg” schlegel), 
helena Bonham carter (helen schlegel), 

Vanessa redgrave (ruth Wilcox),  
Joseph Bennett (Paul Wilcox),  

Prunella scales (tante Juley)
image : Tony Pierce-roberts

montage : richard robbins
décors : Luciani arrighi, John ralph

Production : ismail merchant
(r. du 4 novembre 2001)

priX spÉciaL du 45e aNNiVersaire du FestiVaL  

de caNNes 1992 • oscars de La meiLLeure 

actrice (heLeNa BoNham carter), du meiLLeur 

scÉNario et du meiLLeur dÉcor

Londres, au début du XXe siècle. Les sœurs Margaret et 
Helen Schlegel, filles de bonne famille ouvertes aux 
idées nouvelles, font la connaissance des Wilcox, un 
clan riche et traditionnel. La liaison sans lendemain 
entre Helen et l’un des fils Wilcox, Paul, permet toute-
fois à Margaret et à Mrs Ruth Wilcox, femme de Henry 
Wilcox, propriétaire de l’Imperial Caoutchouc, de se 
lier d’amitié. Bientôt, Ruth, au seuil de la mort, décide 
de léguer sa jolie demeure de Howards End à sa nou-
velle amie. Les siens, ne l’entendant pas de la sorte, 
détruisent le testament avant que la nouvelle ne soit 
ébruitée. De leur côté, les sœurs Schlegel rencontrent 
Leonard Bast, jeune homme marié issu de la classe 
populaire, poète à ses heures…

Aristos, bobos et prolos
James Ivory signe sa troisième adaptation d’E. M. Forster 
après Chambre avec vue (1986) et Maurice (1979) – dif-
fusés les 30 et 31 mars. Prenant toujours la société britan-
nique comme cadre, il s’amuse non sans ironie à confron-
ter différentes classes sociales : la riche famille Wilcox 
s’apparente à l’aristocratie traditionnelle, Helen et 
Margaret, qui représentent la haute bourgeoisie des arts 

et de la culture, vont aider un jeune employé à trouver 
une situation digne de lui. Le film dépasse alors large-
ment son époque. Il y est question d’amour et de trahison 
sur fond de clivages sociaux, des thèmes toujours actuels. 
Chaque personnage, étonnamment complexe, tiraillé par 
ses contradictions, tisse peu à peu des liens avec les 
autres, et c’est en fait une profonde mutation de l’ordre 
social qui s’opère. Mr Wilcox, d’abord enfermé dans son 
conservatisme, se révèle vite autrement plus ambigu 
dans sa relation avec Margaret, elle-même prise au piège 
par rapport à sa sœur. La narration appliquée, les choix 
judicieux d’ellipses, comme le travail d’orfèvre effectué 
sur chaque détail du décor, ajoutent au charme de ce film 
raffiné. Et bien sûr les acteurs, au premier rang desquels 
Anthony Hopkins, glaçant, et Emma Thompson, vive et 
drôle, jouent de toutes les nuances pour animer cette 
peinture complexe d’une société en mouvement.
multidiffusion le 1er avril à 0.30 et le 7 à 14.55

Cycle JaMES Ivory

> Retour à Howards End, le 27 mars à 21.00

> Chambre avec vue, le 30 mars à 20.40

> Maurice, le 31 mars à 21.00



jeudi
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23.15 | LE DoCUMEnTAIRE CULTUREL

Le porno au féminin
documentaire de marita neher
(danemark, 2005, 50mn)

La pornographie a longtemps été le domaine réservé 
des hommes. désormais, les femmes présentent 
leurs propres visions du sexe et de l’érotisme. 

Elles sont artistes et veulent donner libre cours à leurs 
fantasmes. Cinéma, littérature, photo, peinture, BD, 
performances… : aucun genre ne leur échappe. Les 
femmes abordent aujourd’hui la pornographie avec un 
naturel qui étonne. Quelles sont les images et les repré-
sentations qui les excitent ? En quoi leurs créations 
sont-elles plus originales que celles des hommes ? 
L’actrice et productrice Ovidie, la photographe Natascha 
Merritt, l’éditrice Claudia Gehrke, la réalisatrice Petra 
Joy ainsi que Elke Kuhlen et Nicole Rüdiger – qui édi-
tent la revue coquine Glück (“Bonheur”) à l’intention 
des femmes et des jeunes filles – ont bien des choses à 
raconter à la caméra qui les a accompagnées dans leurs 
activités. Des confidences qui jouent volontiers la carte 
de l’humour, de l’ironie et de l’autodérision.
multidiffusion le 30 mars à 1.50 et le 5 avril à 3.50

0.05
Franco et salazar :  
voisins et complices
documentaire de Joaquin Vieira et Fernanda Bizarro (Portugal, 2004, 58mn)
(r. du 23 novembre 2005)

Les carrières parallèles des deux dictateurs ibériques, l’espagnol 
Franco et le portugais salazar, au pouvoir pendant plus de trente-
cinq ans. 

“Âmes jumelles” dans leur concep-
tion autoritaire du pouvoir, person-
nalités opposées dont les destins 
politiques furent mêlés pendant plus 
de trente ans : les dictateurs de l’Es-
pagne et du Portugal, Francisco 
Franco et Antonio de Oliveira 
Salazar, ont mené de longues carriè-
res parallèles. En 1926, à 33 ans, 
Franco est un jeune général, un offi-
cier colonial brutal et efficace. En 
1928, à 39 ans, Salazar est l’austère 
ministre des Finances de la dictature 
militaire portugaise, dont il va pren-
dre la tête en 1932. Sous son égide, 
le Portugal va soutenir l’insurrection 
franquiste déclenchée en 1936 
contre le Front populaire espagnol 
démocratiquement élu. Signataire 
d’un fallacieux “pacte de non-inter-
vention” avec Paris et Londres, 
Salazar fait transiter par son territoi-

re l’aide militaire octroyée par 
Mussolini et Hitler à Franco. Un sou-
tien qui permettra notamment aux 
avions nazis de bombarder Guernica 
en avril 1937. Après avoir mené la 
plus sanglante guerre civile de son 
temps, Franco parvient sur la plus 
haute marche du pouvoir en 1939. 
Se clôt alors le premier acte d’un pas 
de deux politique ambigu, qui, par 
la suite, ne cessera d’opposer et de 
rapprocher les dictateurs au gré de 
leurs intérêts…
multidiffusion le 30 mars à 13.00  

et le 8 avril à 5.00

simone dans Female fantasies, réalisé par Petra Joys.
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Expédition Tara
Voyage au cœur de la machine 
climatique
Un documentaire d’Emmanuel Roblin  
et Thierry Ragobert
Coproduction : ARTE France, MC4, Tarawaka,  
off The Fence, RTBF, Direction Générale  
Recherche/Commission européenne

diffusion le 24 mai dans “L’aventure humaine”

Tara est de retour !
La goélette polaire Tara vient de rentrer à Lorient après  
dix-sept mois passés dans l’océan Glacial arctique. une aventure 
scientifique exceptionnelle à découvrir sur arte le 24 mai !
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6.10
Les volontaires de  
la savane africaine (15) (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00 
tous les habits du monde  
Le sénégal (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Festival de Verbier 2007 (m)

9.00 chic (m)  

9.30
manhattan ladies (5)
(r. du 8 décembre 2006)

9.55 THEMATInéE
Les animaux : disparition,  
clonage… ou congélation ? (m)

12.00
Voyage au centre  
du Gulf stream (2) (m)

12.45
arte info 

13.00  
palettes 
Géricault (m)

13.30 chic  

14.00 CInéMA
Le décalogue (10) (m)

15.00 CInéMA
merlusse

16.05
absolutely positive (m)

16.40
karambolage (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE  
tous européens !

18.05 TERRES D’AILLEURS
À l’école de shakespeare
(r. du 7 septembre 2007)

19.00
zoom Europa

19.45
arTE Info

20.00
arTE Culture♥

20.10
arTE Météo

20.15
360°-géo

21.00 FICTIon
Maman retravaille

22.25 
Tracks

23.20 CInéMA TRASH
Le livre de Jérémie

0.55 (PDC : 00.50)
absolutely positive (m)

1.30 (PDC : 01.25)
La collection secrète  
de Salvador dali (m)

3.00
Themroc (m)

5.00
À la recherche de l’eldorado (m)

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 asie.
Le plus français des couturiers nip-
pons : Kenzo Takada ; “tendances” : 
les massages traditionnels ; “que 
faire avec…” du gingembre ? ; les 
kimonos à la mode berlinoise.
multidiffusion le 4 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

15.00 | CInéMA

merlusse
Film de marcel Pagnol
(France, 1935, 1h05mn, noir et blanc) 
(r. du 4 septembre 2005)

attention rareté : le premier 
scénario écrit par marcel pa-
gnol pour le cinéma.
Marseille, au pensionnat Thiers. 
Quelques élèves délaissés par leur 
famille sont condamnés à passer la 
nuit de Noël en compagnie du dé-
testable M. Blanchard…
multidiffusion le 31 mars à 9.55

17.35 | VISAGES D’EURoPE

tous européens !
mette (Norvège)
réalisation : claire Laborey
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, cinétévé

Mette est quatre fois championne 
du monde de kick boxing. Pour cette 
jeune femme coquette et détermi-
née, la boxe est avant tout affaire de 
maîtrise de soi…
multidiffusion le 4 avril à 6.10

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

chaque vendredi, Zoom Europa explore l’europe  
dans sa diversité. aujourd’hui : l’accès aux soins.

> Le zoom de la semaine : à l’occa-
sion de la 60e Journée mondiale de 
la santé, le 7 avril, Zoom Europa 
s’interroge : où en est la santé en 
Europe ? L’accès aux soins est-il 
équitable ?
> Reportage : le trafic d’organes en 
Moldavie, l’un des pays les plus 
pauvres d’Europe.

> Reportage : de plus en plus de 
Portugais vont se faire opérer à 
Cuba, dans le cadre d’un jumelage 
entre La Havane et une petite ville 
de l’Algarve.
> Zoom arrière : la création de  
l’Organisation mondiale de la santé 
il y a soixante ans.
multidiffusion le 29 mars à 12.00

20.15
360°-GÉo
L’hôpital flottant du fleuve amazone
réalisation : Gil rabier (allemagne/France, 2005, 43mn)
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 17 juin 2006)

une virée à bord de l’Oswaldo Cruz, en mission  
sur l’amazone pour apporter une assistance médicale 
aux villages les plus reculés.

Le navire militaire brésilien Oswaldo 
Cruz est en mission de paix. Dans 
ses soutes, il transporte du matériel 
de soin : des montagnes de médica-
ments, des pansements, un fauteuil 
de dentiste et même un bloc opéra-
toire mobile. Trois jeunes médecins 
ont embarqué à bord du navire-hô-
pital. Leur travail consiste autant à 

soigner qu’à informer les villageois 
en matière d’hygiène et d’alimenta-
tion. Pendant les quatre semaines 
de campagne, les médecins veulent 
visiter plus de cinquante villages… 
s’ils arrivent à les trouver !
multidiffusion le 4 avril à 12.00

En partenariat avec

Présenté  

par  

Bruno duvic 
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21.00 | FICTIon

maman retravaille
Le père est ingénieur, la mère reste au foyer pour élever 
les deux enfants. Le bonheur des Vogt tiendra-t-il le coup 
lorsqu’anna va reprendre son travail ? une comédie pleine 
d’humour sur les couples modernes.

(Mama arbeitet wieder)
Téléfilm de dietmar Klein

(allemagne, 2007, 1h26mn, VF)
scénario : Kristin derfler

avec : Tim Bergmann (mark Vogt),  
anna schudt (corinna Vogt),  

Kathrin ackermann (hannah Wacker),  
clayton nemrow (david),  

Kai Lentrodt (robert), anett heilfort (Katja), 
Peer Jäger (Günther Borghausen),  

horst Krebs (Werner hanold),  
Tobias nath (Lukas Grabner)

image : Jürgen carle
montage : saskia metten

coproduction : maran Film, sWr, arTe

Les Vogt goûtent chaque jour le bonheur tranquille 
d’une famille à l’ancienne : Mark travaille comme ingé-
nieur dans le bâtiment, il gagne bien sa vie, et Corinna, 
sa femme, a abandonné son métier de conseil en entre-
prise pour se consacrer à leurs deux enfants, un rôle de 
“manager familial” qui lui convient bien. Jusqu’au jour 
où son ancien employeur reprend contact avec elle pour 
lui demander de l’aide. L’entreprise doit faire face à une 
offre de reprise hostile et il pense que Corinna pourrait 
sauver la situation. Plusieurs centaines d’emplois sont 
en jeu et Corinna accepte la mission sans hésiter. La 
promesse de Mark de l’épauler dans les tâches ménagè-
res et l’éducation des enfants s’avère vite intenable. 
Mark est complètement débordé et assume tout aussi 

mal la pression de son milieu de travail, peu compréhen-
sif envers son nouvel engagement familial. Corinna, elle, 
réussit parfaitement. Avec l’aide d‘un ancien camarade 
d’études, David, elle réussit à éviter la délocalisation de 
l’entreprise. Mais David s’intéresse aussi à Corinna. 
Quand, en plus, Mark manque de se faire ravir un mar-
ché important par un jeune collègue, le couple semble 
au bord de l’implosion…
multidiffusion le 29 mars à 15.45
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22.25

tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux et david combe (France, 2008, 52mn)
coproduction : arTe France, Program 33

cette semaine dans Tracks : philippe manœuvre danse le mashed potatoes, 
eddie Bo donne une leçon de funk, les hackers d’anonymous s’attaquent  
à l’Église de scientologie et les Lesbians on ecstasy montent sur scène !

spécial sidaction
À l’occasion du Sidaction, Tracks lorgne du côté des 
pubs pour le préservatif. Avec deux excellents spots bel-
ges et anglais.

philippe manœuvre
Il a joué au foot avec Bob Marley et ses Wailers en 1977, 
s’est retrouvé ligoté au pied de la tour Eiffel par les 
Stranglers… Philippe Manœuvre est le vétéran de la cri-
tique rock et l’auteur de plusieurs biographies : Les 
Rolling Stones, Michael Jackson, et aujourd’hui James 
Brown, dont il prétend posséder des centaines de dis-
ques collector.

eddie Bo
Eddie Bo, 78 ans, est le dernier survivant des pianistes 
historiques de La Nouvelle-Orléans qui, de Jerry “Roll” 
Morton à Professor Longhair, ont jeté les bases du jazz et 
du funk. Aujourd’hui, il fait sa masterclass dans Tracks : 
une leçon de soul/funk sur son instrument favori.

anonymous
En janvier dernier, un internaute met la main sur un 
document interne de l’Église de scientologie : une inter-
view filmée de Tom Cruise en plein délire. Aussitôt, les 
scientologues tentent de faire disparaître la vidéo du 
Web. Une poignée de hackers décident de réagir :  
regroupés sous le nom d’Anonymous, ils lancent une 
cyberattaque contre le site Internet des disciples de Ron 
Hubbard…

Lesbians on ecstasy
Les États-Unis ont Le Tigre ; l’Allemagne les Chicks On 
Speed ; au Canada, c’est Lesbians On Ecstasy. Tête de 
pont de la scène riot girls depuis 2002, ces féministes 
acharnées militent en musique pour la cause lesbienne en 
reprenant des standards gay à la sauce électro clash.

multidiffusion le 29 mars à 0.50

retrouvez Tracks en podcast sur www.arte.tv

En partenariat avec 

> Tracks, 

vendredi 28 mars à 22.25

> Absolutely positive, 

vendredi 28 mars à 0.55

> ARTE Reportage, 

samedi 29 mars à 19.00

> Manu Katché – One shot not, 

samedi 29 mars à 22.35

À noter également :

arTE diffuse une série de courts 

métrages, Scénarios contre  

les discriminations,  

le samedi 29 mars à 23.50.

de haut en bas :  
Philippe manœuvre,  

Eddie Bo, anonymous et 
Lesbians On Ecstasy.
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23.20 | CInéMA TRASH

Le livre de Jérémie

À 8 ans, Jérémie doit quitter sa fa-
mille d’adoption pour aller vivre 
auprès de sa mère qu’il ne connaît 
pas. Sarah est une junkie prostituée 
à la voix cassée par la cigarette et à 
la vulgarité affichée. Elle accueille 
son fils dans une maison où rè-
gnent la crasse et le désordre. 
Effrayé, l’enfant fugue, mais Sarah 
le retrouve. Elle le traîne alors dans 
un périple à travers les États-Unis. 
Jérémie goûte aux amphétamines 
et assiste, relégué au rang de spec-
tateur privilégié, à tous les ébats 
de sa mère. Il boit de l’alcool, ne 
mange pas, dort où il peut et, 
souvent, se voit maltraité par sa 
mère ou par ses amants. Malgré 
la violence de leur relation, un 
sentiment d’amitié et d’amour 
naît entre la mère et le fils…

Tout sur ma mère
Le deuxième long métrage d’Asia 
Argento, fille du maître du giallo 
Dario Argento, pourrait épuiser tout 
le dictionnaire des synonymes du 
film ovni : troublant, débridé, punk, 
glaçant… Sublime ironie, il repose 
sur une mystification magistrale. Le 
film est l’adaptation du Livre de 
Jérémie, récit de l’enfance terrifiante 
du très jeune écrivain J. T. LeRoy – 
dont la présence troublante aux côtés 
d’Asia Argento lors de la présenta-
tion du film à Cannes en 2004 avait 
créé l’événement. Il a depuis été ré-
vélé que ce récit était en réalité l’œu-
vre d’une femme de 35 ans, Laura 
Albert, dont la belle-sœur s’était 
chargée de personnifier l’icône un-
derground lors de ses rares appari-
tions publiques ! Mais c’est surtout 
du côté de la performance que Le li-
vre de Jérémie vaut le détour. Actrice 
principale de son film, Asia Argento 
incarne à la perfection Sarah, un per-
sonnage déglingué, à la limite du 
grotesque. Outrancier, parfois éprou-
vant, Le livre de Jérémie a le mérite 
d’adopter le point de vue de l’enfant. 
Un regard qui s’adapte au spectacle 
de la cruauté des adultes tant et si 
bien qu’au final, il est moins ques-
tion d’une mère traumatisante et 
mortifiante, que de sentiments et 
d’amour. Bienvenue dans le monde 
étrange et effrayant de l’enfance.
multidiffusion le 4 avril à 3.00,  

le 7 à 0.45 et le 13 à 3.00

(The heart is deceitful above all things)
Film d’asia argento (états-Unis, 2004, 1h32mn, VosTF) 

scénario : asia argento et alessandro magania d’après l’œuvre de Laura albert, alias J. T. Leroy
avec : asia argento (sarah), Jimmy Bennett (Jérémie jeune), ornella muti (la grand-mère),  

Peter Fonda (le grand-père), Lydia Lunch (une des prostituées),  
dylan sprouse (Jérémie adolescent), cole sprouse (Jérémie adolescent),  

marilyn manson (Jackson), michael Pitt (Buddy), Winona ryder (une psychologue)
image : eric alan edwards ; montage : Jim mol

musique : marco castoldi, Billy corgan (smashing Pumpkins), Kim Gordon (sonic Youth)
Production : metro-Tartan, above all Things inc., Blue Light, muse Productions, artist Film inc., Wild Bunch

quiNZaiNe des rÉaLisateurs, caNNes 2004

deuxième film de la diva trash asia argento,  
Le livre de Jérémie est une œuvre excessive  

et chaotique traversée par la grâce, à l’image  
de son interprète et réalisatrice.
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sur  

eurotopics, la revue de presse européenne
Politique, économie, médias, culture, débats… : 
chaque jour, Eurotopics propose une revue de presse 
réalisée à partir des journaux de vingt-huit pays 
européens. disponible en allemand et en français.
www.arte.tv/eurotopics

Les bienveillantes
Les bienveillantes, de l’américain Jonathan Littell 
(Prix Goncourt 2006) sort ce mois-ci en allemagne. 
avec Metropolis, retour sur un livre polémique et sur 
son accueil de l’autre côté du rhin.
www.arte.tv/metropolis

sur  

Spéciale “Allô parents, bobos”
Trois documentaires, trois regards d’auteur  
sur l’art d’être parent aujourd’hui.  
En ligne à partir du 27 février.

La charte bébé
documentaire d’anna salzberg (13mn)

marina voudrait un enfant, son compagnon sébastien 
est moins pressé. En attendant, ils ont rédigé une 
charte qui décrit noir sur blanc les droits et devoirs 
des futurs parents…

Le gay bavoir 
documentaire de maëlle Fauquenet et matthieu Crocq (23mn)

Homosexuels et très bons amis, anne et david 
décident d’avoir ensemble un enfant. Parents de 
jumeaux, ils se révèlent très attachés aux valeurs 
traditionnelles d’éducation, tout en continuant à ne 
pas avoir de rapports sexuels…

Brigitte, la France et moi
documentaire de simonette (42mn)

Jeune réalisatrice parisienne de gauche, sophie veut 
aider Brigitte, sa nounou ivoirienne, à obtenir ses 
papiers. mais elle se demande si tout ça est bien légal. 
une comédie vraie et grinçante sur l’exil, les sans-
papiers, la séparation et notre beau pays de France. 

F A X

arte récompensée aux césars 
et aux oscars 2008 !
Deux coproductions d’ARTE viennent d’être 
distinguées à Paris et Los Angeles :
> Lors de la 33e cérémonie des Césars,  
le César du meilleur film étranger  
a été attribué à La vie des autres de  
Florian Henckel von donnersmarck. 
diffusion sur arTE en septembre 2008.
> Lors de la 80e cérémonie des Oscars,  
l’Oscar du meilleur documentaire a été attribué 
à Taxi to the dark side (Un taxi pour l’enfer), 
d’alex Gibney. Ce film, qui dénonce le recours à 
la torture par l’armée américaine dans les prisons 
d’afghanistan, d’Irak et de Guantanamo, a été diffusé 
par arTE le 8 octobre 2007 dans le cadre du cycle 
“démocratie pour tous ?”.

sur 

quai des Belges : “cherchons chercheurs”
À l’occasion du 80e anniversaire du Fonds de la 
recherche scientifique, créé sous l’impulsion du roi 
albert 1er, Quai des Belges s’interroge ce mois-ci sur 
l’état actuel de la recherche en Belgique. L’émission 
dresse un bilan que pourraient faire nombre de 
pays européens : pénurie croissante de chercheurs 
et de financements, manque de perspectives et 
de débouchés nationaux, exode des cerveaux (par 
exemple l’inventeur belge de la Bakélite, qui fit 
fortune aux États-unis)… En illustration, un film inédit  
sur le fameux discours d’albert 1er, une interview 
de Christian de duve, Prix nobel de médicine en 
1974, ainsi que des reportages extraits du magazine 
scientifique de la rTBF Matière grise.
Diffusion mercredi 26 mars 2008 à 22.45  
sur ARTE Belgique.

La vie des autres
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vraIE JEannE,  

FauSSE JEannE 
Est-ce bien la vraie Jeanne d’Arc qui,  

après avoir chassé les Anglais et fait sacrer 

Charles VII, a été brûlée vive à Rouen  

en 1431 ? Une passionnante contre-enquête 

signée Martin Meissonnier.

“L’avEnTurE huMaInE”,  

SaMEdI 29 MarS À 21.00

La semaiNe prochaiNe

vivons curieux
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