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Martin Meissonnier s’attaque  
au mythe de la Pucelle

Samedi 29 mars à 21.00

Jeanne d’arc
la contre-enquête



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

chambre avec vue 
de James Ivory 
dimanche 30 mars 
à 20.40 et lundi 31  
à 14.55

themroc
de Claude Faraldo 
dimanche 30 mars 
à 0.10 

Maurice 
de James Ivory 
Lundi 31 mars à 21.00 

limite
de Mário Peixoto
Lundi 31 mars à 0.15

retour à Howards end
de James Ivory 
Mardi 1er avril à 0.35 

los muertos
de Lisandro Alonso 
Mercredi 2 avril à 22.45 

le bel antonio 
de Mauro Bolognini 
Mercredi 2 avril à 0.50 

en attendant 
les nuages
de Yesim Ustaoglu
Mercredi 2 avril à 3.00 

Paradise now 
de Hany Abu-Assad 
Jeudi 3 avril à 21.00 

au loin s’en vont  
les nuages
d’Aki Kaurismäki
Jeudi 3 avril à 23.55

a hole in my heart
de Lukas Moodysson
vendredi 4 avril à 23.30

Manu Katché -  
onE Shot not
Chaque dernier samedi du mois, 
le batteur Manu Katché invite 
des artistes à faire le bœuf. 
Cette semaine, rencontre au sommet 
entre Manu Chao (photo),  
Geoffrey Oryema, Supergrass,  
Duffy et Micky Green. 
“Music Planet”,  
samedi 29 mars à 22.35

29 MarS | 4 avrIL 2008

LES PrIME tIME
SaMedI 29/3 
L’aventure humaine 
Vraie Jeanne,  
fausse Jeanne 
Est-ce bien la vraie Jeanne d’Arc 
qui, après avoir chassé les Anglais 
d’Orléans et fait sacrer le roi Charles VII 
à Reims… > page 5 

dIMancHe 30/3 
thema
Florence
Une soirée dans la magnifique cité  
des Médicis à travers le regard  
du cinéaste américain James Ivory… 
> page 9

lundI 31/3 
Cinéma
Maurice
La chronique d’un amour impossible 
entre deux étudiants de Cambridge  
au début du XXe siècle… > page 13



MardI 1er/4 
thema 
l’enfance virtuelle 
L’ordinateur et les nouveaux médias ont 
pris tant d’importance dans notre vie 
qu’il n’est plus question… > page 16

MercredI 2/4 
Les merCredis  
de L’histoire
the war (9 & 10)
Une bouleversante immersion au 
cœur de la Seconde Guerre mondiale, 
à travers le destin d’hommes et de 
femmes… > page 19

JeudI 3/4 
Cinéma
Paradise now
Un film fort et prenant sur deux jeunes 
kamikazes palestiniens aspirés par la 
spirale de la violence… > page 23

VendredI 4/4
FiCtion
le passé pour cible
Que s’est-il passé dans cette classe 
dont les anciens élèves tombent 
comme des mouches… > page 27

vraIE JEannE, FauSSE JEannE
Jeanne d’Arc a-t-elle été envoyée par Dieu pour 

sauver le royaume de France ou bien la petite 
bergère de Lorraine a-t-elle été transformée  

en prophétesse pour des besoins politiques ?  
Une passionnante enquête de Martin Meissonnier.
“l’aventure humaine”, samedi 29 mars à 21.00

L’EnFancE vIrtuELLE
La fréquentation assidue des mondes virtuels,  

par le biais des jeux vidéo entre autres, n’est pas  
sans danger à l’âge où la personnalité se construit.  

“Thema” fait le point sur les risques encourus.
“thema”, mardi 1er avril à 21.00

LIMItE
Trois personnages dérivent 
sur un canot. Un film mythique 
réalisé en 1930 par un jeune 
homme de 22 ans, une œuvre 
d’avant-garde parmi les plus 
importantes de l’histoire  
du cinéma, présentée  
en version restaurée.
“le muet du mois”,  
lundi 31 mars à 0.15
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câble et satellite

samedi
29/3

6.00
arte reportage (m)

6.45
Peter Zadek (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00>9.45
arte Junior (m)

9.45>11.15 THEMATInéE
les grandes heures 
de la médecine (1 & 2) (m)

10.30
chasseur de saveurs (4) (m)

11.15>12.00
le dessous des cartes
Croissance, énergie et facteurs  
de risques (r. du 22 août 2007) 
Un gazoduc sur la Baltique
(r. du 29 août 2007) 
Vers des transports durables
(r. du 8 août 2007) 
Kazakhstan, tigre d’Asie centrale ? (m) 

12.00 Zoom europa (m)

12.45 arte culture (m)

13.00 
toutes les télés du monde

13.30 Best of chic

14.00 Young yakuza

15.45 Maman retravaille (m)

17.10 
360°-GÉo
Bangkok, insectes frits à toute heure
(r. du 5 mai 2007)

18.05 LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé
Katharina Bullin (r. du 6 juillet 2006)

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   
vraie Jeanne, fausse Jeanne 

22.35 MUSIC PLAnET
Manu Katché - one shot not

23.50 
Scénarios contre les discriminations

0.55>5.00
nuit tracks (m)

5.00
Schönbrunn – Source de beauté (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 autrichiens 
réalisation : Claire Laborey
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour
InÉdIt

Si vous zappez sur la télévision 
autrichienne, vous tomberez sûre-
ment sur une compétition de ski. 
Les Autrichiens aiment aussi se re-
garder eux-mêmes : Histoires de 
quotidien, une série documentaire 
au vitriol sur l’Autriche profonde, fait 
près de 50 % d’audience…
Multidiffusion le 29 mars à 13.00  

et le 30 mars à 7.00

14.00
Young yakuza
documentaire de Jean-Pierre Limosin
(France, 2007, 1h20mn)
Coproduction : arte France, Celluloid dreams 
SÉlectIon oFFIcIelle (HorS coMPÉtItIon), 

canneS 2007

Jean-Pierre limosin (Novo, To-
kyo eyes) a suivi pendant un an 
naoki, apprenti yakuza dans la 
mafia japonaise.

Naoki, 20 ans, cumule tous les 
échecs : scolaire, professionnel et 
personnel. Il y a peu, il a été tenté de 
vivre de sa délinquance, au grand 
désespoir de sa mère. Celle-ci, sur 
les conseils d’un ami, confie son fils 
à la mafia japonaise pour une an-
née. Ensuite, il appartiendra à Naoki 
de choisir entre l’ombre et la lumiè-
re… Le film suit le jeune homme 
durant son année initiatique parmi 
les yakuzas, dans une “famille” diri-
gée par monsieur Kumagai, un jeu-
ne parrain plein d’avenir.
Multidiffusion le 4 avril à 1.00,  

le 6 à 3.00 et le 8 à 23.00

Young yakuza sort en salles le 9 avril. 

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

Créé en 2002, par un groupe d’an-
ciens toxicomanes séropositifs, 
Navan Kira Plus dispose de deux 
établissements spécialisés dans la 
distribution d’antirétroviraux et l’as-
sistance à domicile pour les plus 
faibles. L’association soigne près de 
300 personnes chaque jour.
Multidiffusion le 4 avril à 16.50  

et le 5 à 6.00

SPécIaL SIdactIon Sur artE 

Absolutely positive le 28 mars à 0.55 

Tracks le 28 mars à 22.25

Metropolis le 29 mars à 20.15

ARTE Reportage le 29 mars à 19.00

Manu Katché - One shot not  

le 29 mars à 22.35

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

risques/tourisme
Avec près de 900 millions de touris-
tes dans le monde en 2007, le tou-
risme est un secteur économique 
dynamique, même s’il doit faire face 
à des risques croissants – catastro-

phes naturelles, épidémies, instabi-
lité politique, terrorisme.
Multidiffusion le 1er avril à 11.40 

et le 5 à 11.45

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec 

Présenté 

par nathalie 

georges 
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20.15

Metropolis
rédaction en chef et commentaires : rebecca manzoni (France, 2008, 52mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo

À l’occasion du Sidaction,  
ARTE Reportage se rend  
à Katmandou, à la rencontre de 
l’association navan Kira Plus.
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cette semaine dans Metropolis, rencontres exclusives  
avec lou reed à new York et Michael connelly à los angeles.

lou reed : Berlin au cinéma
Enregistré en 1973, Berlin est deve-
nu un album mythique et a récem-
ment fait l’objet d’une tournée aux 
États-Unis et en Europe. Julian 
Schnabel a filmé les concerts au St. 
Ann’s Warehouse de Brooklyn pour 
un documentaire qui sort en salles 
le 26 mars. Metropolis a rencontré 
Lou Reed à New York.

Michael connelly
à Genou, le nouveau roman noir de 
l’écrivain à succès sort en France en 
avril 2008. Metropolis s’est rendu à Los 
Angeles pour un parcours dans la ville 
en compagnie de Michael Connelly.

Et aussi : Luc Bondy met en scène 
Marivaux ; la série culte La 4e di-
mension (Twilight zone) ; l’évolu-
tion de la représentation du sida 
dans les médias depuis trente ans ; 
Wozzeck d’Alban Berg, à partir du 
29 mars à l’Opéra Bastille.
Multidiffusion le 30 mars à 12.00 

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis
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documentaire de martin meissonnier
(France, 2008, 1h35mn) 
Coproduction : arte France, Productions 
Campagne Première, CFt 

Lire également notre entretien  

avec Martin Messonnier page 6.

Est-ce bien la vraie Jeanne d’Arc qui, après avoir chassé 
les Anglais d’Orléans et fait sacrer le roi Charles VII à 
Reims, a été brûlée vive à Rouen en 1431 ? Qui donc était 
celle que les historiens appellent la “fausse Jeanne”, 
réapparue dans la région de Metz cinq ans après son 
supplice ? Sait-on que l’histoire d’une pucelle élue par 
Dieu pour sauver le royaume était prophétisée avant 
même sa naissance ? Que la famille de l’humble bergère 
de Domrémy était en fait l’une des plus aisées de son 
village ? Comment expliquer que la jeune fille parlait un 
excellent français alors qu’elle se déclarait illettrée ? 
Quelle a été sa formation militaire pour parvenir à 
renverser le cours de la guerre de Cent Ans ? Autant de 
questions surprenantes qui font de l’existence de la plus 
célèbre héroïne de l’histoire de France un mystère encore 
loin d’être résolu. Si, dans la mémoire collective, Jeanne 
d’Arc est la petite bergère devenue guerrière et sainte 
après avoir entendu des voix célestes, quelle est la part 
de vérité et quelle est la part de légende dans cette 
histoire édifiante ? Grâce à une mise en scène très 
soignée donnant accès aux témoignages écrits et aux 
documents d’archives de l’époque – comptes-rendus de 
procès, mémoires de chevaliers –, à travers également 

les précisions passionnantes d’historiens du Moyen Âge, 
Martin Meissonnier reconstitue les grandes étapes de la 
vie de la Pucelle en soulevant à chaque fois les points 
obscurs et énigmatiques qui contredisent la version 
officielle. Il met parfaitement en lumière les enjeux 
politiques liés à cette histoire et tente de résoudre des faits 
restés inexpliqués, voire inexplicables. Entrecoupant son 
récit d’extraits de films (s’il n’existe aucun portrait connu 
de Jeanne d’Arc, celle-ci n’en est pas moins devenue l’un 
des personnages les plus représentés !), le réalisateur 
entretient le suspense en remarquant que si l’on ne croit 
pas à l’intervention divine, il faut bien admettre une 
stratégie humaine… Les interprétations proposées sont 
convaincantes mais, au final, bien des questions 
demeurent. 
Multidiffusion le 7 avril à 3.00, le 12 à 14.00 et le 16 à 1.00 

En partenariat avec            et 

Le dvd Vraie Jeanne, fausse Jeanne 

sort chez artE vidéo le 9 avril.

21.00 | L’AVEnTURE HUMAInE 

Vraie Jeanne, fausse Jeanne

Jeanne n’est pucelle que l’on croit ! 

Jeanne d’arc a-t-elle  
été envoyée par dieu 
pour sauver  
le royaume de France  
ou bien la petite bergère 
de lorraine a-t-elle  
été transformée  
en prophétesse pour  
des besoins politiques ? 
une passionnante 
enquête de Martin 
Meissonnier, qui explore 
les mystères entourant 
l’existence extraordinaire 
de la Pucelle. 
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L ’histoire de Jeanne d’Arc telle qu’elle a été 
transmise n’est-elle pas plus proche du mythe 

que de la vérité historique ?
Que cette histoire n’ait pas toujours été conforme  
à la réalité, c’est probable. Dès son époque, on  
a cherché à écrire une histoire qui arrangeait tout le 
monde. C’est ainsi que Jeanne la Pucelle prophétesse  
a longtemps été imposée comme un dogme ; 
aujourd’hui, on a quand même le droit de poser 
quelques questions : comment peut-on “entendre  
des voix” ? Qui a pu entraîner Jeanne ? Pourquoi  
les témoignages sur le bûcher de Rouen se 
contredisent-ils ? Ce film ne prétend pas raconter la 
vérité vraie, il soulève des contre-vérités frappantes à 
partir des textes d’époque. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’identité de Jeanne est troublante, fort 
éloignée de la petite bergère qui gardait des moutons ! 

Entre la Jeanne d’Arc populaire et la Jeanne d’Arc 
des historiens, qu’y a-t-il de commun ? 
Jeanne d’Arc est pieuse, charismatique et populaire, et 
son courage fait basculer le cours de la guerre de Cent 
Ans, c’est indiscutable. C’est un personnage fabuleux. 
Par chance, il existe une quantité impressionnante  
de documents, c’est un des personnages historiques  
le plus documenté de son époque. Dans ce film,  

nous avons choisi de présenter des textes moins 
connus – dont certains, comme ceux rédigés alors  
par le pape, jettent très tôt le doute sur l’aspect divin  
de cette histoire ! Nous nous sommes essentiellement 
attachés à retrouver les documents existants dans de 
très nombreuses bibliothèques de France et d’Europe  
et à essayer de les replacer dans le contexte historique. 
Beaucoup d’historiens ont déjà travaillé sur Jeanne 
d’Arc. Si la fascinante histoire de la fausse Jeanne,  
par exemple, est bien connue des spécialistes, elle a été 
oubliée par l’histoire officielle… Mais ce qui est 
intéressant dans cette histoire, c’est de constater  
que l’utilisation de la religion pour justifier des guerres 
est un phénomène toujours actuel ! n

Vraie Jeanne, fausse 
Jeanne nous mène 
de surprise en surprise 
et présente les plus récents 
éclairages historiques 
sur la vie de la Pucelle. 
entretien avec le réalisateur 
Martin Meissonnier. 

“Fabuleuse 
Jeanne d’Arc !”
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réalisation : Frédéric Fiol (France, 2008, 1h15mn)
Coproduction : arte France, Km Productions 

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

Guest stars 
Manu Chao : depuis son premier album solo, Clandestino 
(vendu à 2,5 millions d’exemplaires), aux couleurs de 
l’Amérique du Sud, jusqu’à son dernier CD, La Radiolina, 
qui croise le rock et la rumba catalane, l’ancien leader de 
la Mano Negra surfe sur les rythmes latinos. Geoffrey 
Oryema : la France est sa terre d’asile, mais son pays 
natal, l’Ouganda, est toujours présent dans ses chansons. 
Supergrass : comme beaucoup de groupes anglais des 
années 90, Supergrass plonge ses racines musicales dans 
le punk et la brit pop traditionnelle. Duffy : originaire du 
pays de Galles, elle a donné à son premier album, 
Rockferry (à paraître en mars), un son volontairement 
rétro. Micky Green : la jeune Australienne au visage 
d’ange est la révélation folk de la rentrée 2007. 

23.50
Scénarios 
contre les 
discriminations
(France, 2007)
Coproduction : mP Productions, Les Films 
velvet, Local Film, avec la participation de FF1, 
Canal+ et arte France

onze courts métrages lauréats 
d’un concours de scénarios 
pour lutter contre les discrimi-
nations sous toutes leurs for-
mes – racisme, sexisme, âge, 
handicap…

Parking réservé
de Philippe Lellouche (5mn)

Marianne
de Philippe Guez (5mn)

un petit pois
de mathieu delozier (2mn)

le gros luca
d’armand Lameloise (7mn)

et si…
d’henri Liebman (7mn)

une seule lettre  
vous manque et tout  
est dépeuplé
de Jeanne Paturle (4mn)

en attendant demain
de Pascal-alex vincent (7mn)

Zcuse-nous 
de Chad Chenouga (6mn)

Bien dans ma peau
de Blandine Lenoir (6mn)

dirty slapping
d’édouard molinaro (5mn)

un excellent dossier
d’artus de Penguern (7mn)

22.35 | MUSIC PLAnET

Manu Katché - 
one shot not

chaque dernier samedi du mois vers 22.35, place à la musique 
live. ce soir, Manu Katché orchestre une rencontre  
au sommet entre Manu chao, Geoffrey oryema, Supergrass, 
duffy et Micky Green. 

SPécIaL SIdactIon 

Présenté par alice tumler  

et Manu Katché
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manu Chao

Une seule lettre vous manque…
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Festival de Verbier 2007 (1) (m)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of chic (m)

8.00 ARTE JUnIOR
l’ours, le tigre et les autres
(r. du 30 septembre 2007)

8.25 ARTE JUnIOR
Spirou et Fantasio 
(r. du 30 septembre 2007)

8.50 ARTE JUnIOR 
Graine d’explorateur 

9.15 ARTE JUnIOR 
Suis-moi… en ukraine 

9.45 THEMATInéE 
Mina agossi, une voix nomade 

10.40 THEMATInéE 
theatr&co
tchekhov revisité 

11.30 THEMATInéE 
agathe et les coiffeurs-perruquiers
(r. du 19 mars 2006) 

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00 
Franco et Salazar (m) 

14.00 
the war (7 & 8) (m)

16.05  
Harkis (m)  

17.45
cuisines des terroirs
Le Brandebourg (r. du 31 mars 2002)

18.15
Biographie 
Fritz stern

19.00 MAESTRO
Johannes Brahms
Symphonie n° 4 en mi mineur, op. 98

19.45 
artE Info

20.00 
Karambolage 

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE 
Instantanés de stars

20.40>23.20 THEMA
Florence
La ville de toutes les passions

20.40 FILM 
chambre avec vue 

22.35
Meurtres à Florence

23.20 LA LUCARnE 
Le monologue de la muette 

0.10
themroc (m)

1.55
La pornographie au féminin (m)

3.00
au loin, les lumières (m)

5.00
Bagdad : le bac sous les bombes (m) 
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dimanche
30/3

9.45 | THEMATInéE 

Mina agossi,  
une voix nomade
réalisation : Jean-henri meunier 
(France, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte France, Label vidéo, 
Cinéplume/tvm, Le snark 

Parmi les voix du jazz contemporain, 
Mina Agossi est de celles qui portent 
avec le plus d’originalité l’héritage 
des soul sisters. Elle livre notamment 
ici une version très inspirée de 
“Voodoo child” de Jimi Hendrix. 
Multidiffusion les 11, 17 et 29 avril à 8.00

Le nouvel album de Mina agossi, 

Simple things, sort le 10 mars chez 

candid records/harmonia Mundi.

Mina agossi est en concert le 22 mars à 

Pont-royal et les 29 et 30 mars à avoriaz 

dans le cadre du festival Jazzup.

10.40 | THEMATInéE 

theatr&co 
tchekhov revisité
magazine (France, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte France,  
Zadig Productions 

Présenté par Frédéric Ferney

Trois films présentent trois mises en 
scène de la pièce La mouette. 

18.15 | BIOGRAPHIE

Fritz Stern
documentaire de Gero von Boehm
(France/autriche, 2007, 43mn)

La vie de Fritz Stern, historien amé-
ricain spécialiste de l’histoire cultu-
relle et politique de l’Europe et parti-
culièrement de l’Allemagne aux XIXe 
et XXe siècles, illustre parfaitement 
les grands mouvements du siècle 
écoulé.
Multidiffusion le 5 avril à 6.45 

Il affirme avoir appris les ficelles du 
métier en lisant les modes d’emploi 
de ses appareils photo. Pendant 
trente ans, Robert Lebeck a été le 
photographe vedette du magazine 
allemand Stern. Ses clichés, souvent 
très célèbres, sont un raccourci en 
noir et blanc de l’histoire contempo-
raine. Perpétuellement à l’affût, 
Lebeck a une approche spontanée 

de la photo. Une manière de tra-
vailler “sur le vif” qui lui a permis de 
gagner la confiance des personnali-
tés dont il a réalisé le portrait (Alfred 
Hitchcock, Elvis Presley, Herbert 
von Karajan, Jayne Mansfield, Romy 
Schneider…) et de dévoiler leur part 
d’humanité.
Multidiffusion le 2 avril à 4.25 

et le 14 à 11.25

19.00 | MAESTRO 
Johannes Brahms
Symphonie n° 4 en mi mineur, op. 98
avec l’orchestre symphonique du ndr
direction musicale : Christoph von dohnányi
réalisation : Felix Breisach (allemagne, 2007, 44mn)

avec l’orchestre symphonique du ndr sous la direction 
de christoph von dohnányi.

Brahms achève sa Symphonie n° 4 
en mi mineur op. 98 en août 1885. 
En décembre de la même année, il 
en dirige la première à Meiningen. 
Richard Strauss, qui a alors à peine 
21 ans et vient de débuter comme 

assistant du chef d’orchestre Hans 
von Bülow, n’hésite pas à qualifier 
la symphonie d’“œuvre maîtresse”.
Multidiffusion les 3 et 9 avril à 8.00

FEStIvaL BrahMS

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux (France, 2008, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arte France

Aujourd’hui : le Malabar, un chewing-
gum bien français ; la cacahouète ; 
tous les ans, en avril, l’Allemagne est 
accablée par une très grave maladie : 
la Frühjahrsmüdigkeit. 
Multidiffusion le 5 avril à 14.55 

et le 6 à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

Instantanés de stars
le photographe robert lebeck
documentaire de Jeremy J. P. Fekete (allemagne, 2007, 26mn)

dans ses reportages comme dans ses photos de personnalités, 
robert lebeck n’a cessé de regarder par-delà la façade.
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(A room with a view)
Film de James ivory 

(royaume-uni, 1985, 1h56mn, vm)
scénario : ruth Prawer Jhabvala, 

d’après Avec vue sur l’Arno d’e. m. Forster
avec : helena Bonham Carter 

(Lucy honeychurch), maggie smith 
(Charlotte Bartlett), denholm elliott 

(m. emerson), Julian sands (George emerson), 
daniel day Lewis (Cecil vyse), 

Judi dench (eleanor Lavish)
image : tony Pierce-roberts  

musique : richard robbins
Production : merchant ivory, Goldcrest, 

national Film Finance Corporation,  
Curzon Film, Film Four international

(r. du 13 juin 2004) 
troIS oScarS (MeIlleure adaPtatIon, MeIlleurS 

dÉcorS et MeIlleurS coStuMeS), 1987

Golden GloBe du MeIlleur Second rôle FÉMInIn 

(MaGGIe SMItH), 1987

cycle JaMES Ivory

voir page 12

1907. Deux Anglaises de bonne famille, la jeune Lucy 
Honeychurch et sa tante Charlotte, la vieille fille aux 
principes rigides qui la chaperonne, séjournent à 
Florence. Dans la pension où elles résident, elles 
rencontrent le père et le fils Emerson, libres-penseurs, 
qui leur proposent leurs chambres avec vue sur l’Arno… 
Charlotte s’en trouve choquée. Mais Lucy s’éprend peu 
à peu de George, le fils, qui profite d’un déjeuner sur 
l’herbe pour lui arracher un baiser sur la bouche. C’en 
est trop pour Charlotte, qui décide de rentrer à Londres, 
où Lucy a été promise à Cecil Vyse, un jeune homme 
charmant mais insignifiant…

Petits arrangements avec l’amour
La rigide Angleterre élève ses jeunes filles dans la 
meilleure tradition, et voyez le résultat : une jeune fille 
qui ne sait ni réprimer ses pulsions, ni renoncer au 
bonheur, et qui tombe dans les bras d’un libre-penseur ! 
Heureusement, pour représenter dignement la vieille 
Albion, il y a Charlotte, engoncée dans ses préjugés et 
corsetée d’orgueil, ou Cecil, doué pour le contact humain 

comme la reine Victoria pour le ski nautique. James Ivory 
raconte ici, avec une jubilation rentrée, la victoire du cœur 
sur les préjugés, l’hypocrisie et les petits arrangements 
maritaux. Il s’en prend à la rigidité des mœurs bourgeoises 
et filme avec subtilité l’évolution de ses personnages, tous 
brillamment interprétés, notamment par Maggie Smith, 
savoureuse en tante coincée, et Daniel Day Lewis, 
méconnaissable en fiancé asexué.
Multidiffusion le 31 mars à 14.55

20.40>23.20 | THEMA

Florence
la ville de toutes les passions
une soirée dans la magnifique cité des Médicis à travers  
le regard du cinéaste américain James Ivory  
(Chambre avec vue) et de la romancière anglaise  
Magdalen nabb (Meurtres à Florence).

20.40 FILM
chambre avec vue
À l’occasion d’un voyage à Florence, une jeune fille de bonne famille s’éprend d’un libre-penseur. 
un grand succès populaire, couronné par de nombreux prix.

lucy (Helena Bonham Carter).
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C’est en 1975 que Magdalen Nabb 
tombe amoureuse de Florence. Elle 
délaisse bientôt son métier de céra-
miste d’art pour écrire. Lorsque son 
premier polar, Le gentleman floren-
tin, paraît en 1981, Georges Simenon 
l’accueille par un “Bravissimo !” 
L’année suivante, le livre est élu 
Meilleur roman policier de la British 
Crimes Writer’s Association. 
L’écrivaine s’inspire de faits divers 
réels qu’elle soumet à la sagacité de 
son héros, l’adjudant carabinier 
Maresciallo Guarnaccia. L’enquêteur 
a des idées parfois saugrenues, mais 
sait parfaitement se fondre dans la 
population, ce qui lui permet sou-
vent de démasquer les coupables. 

En toile de fond, les magnifiques 
édifices de Florence, des palais et 
des échoppes d’artisans, mais aussi 
des lieux plus interlopes. Car la fré-
nésie touristique n’empêche pas la 
corruption, le crime et les passions 
funestes de s’épanouir sur les bords 
de l’Arno. Le film invite à une dé-
couverte inédite de la cité des 
Médicis à travers le travail de créa-
tion littéraire d’une Britannique de-
venue florentine d’adoption.
Multidiffusion le 10 avril à 2.00 

neuf ouvrages de Magdalen nabb sont 

disponibles en traduction française 

dans la collection “10/18”. 

Combien sont-elles au Sénégal les petites bonnes à tri-
mer sans avoir jamais l’occasion d’apprendre quoi que 
ce soit : ni à lire ni à écrire ni à compter. Ni un vrai mé-
tier. À n’avoir aucune autre perspective que la léthargie 
au “pays” ou la mendicité à la ville ? Au bas mot 150 000 
rien qu’à Dakar où pratiquement chaque famille a une 
ou plusieurs bonnes. Elles viennent généralement de 
familles paysannes qui n’ont souvent d’autre moyen de 
survivre que d’envoyer leurs filles louer leurs services 
aux citadins. Payées entre 10 000 et 25 000 francs CFA 
(entre 15 et 40 euros) par mois, elles envoient au village 
le pécule économisé. Ne bénéficiant d’aucune protec-
tion légale, les petites bonnes sont souvent les boucs 
émissaires des familles qui les emploient, à la merci de 
n’importe quel motif de renvoi.
Amy, la bonne de Mme Seynabou, lutte tous les jours, 
accablée de tâches avilissantes. Elle poursuit son labeur 
avec obstination, dans le silence, parfois comme une 
automate. Tandis qu’Amy travaille, mutique, c’est sa pa-
role qui, comme une voix intérieure, se fait entendre. Sa 
parole, et celle de toutes les autres…
Multidiffusion le 1er avril à 5.00 

un autre film de Khady Sylla, Une fenêtre ouverte,  

est diffusé dans “La lucarne” le 23 mars à 0.15.

20.40>23.20 | THEMA

Florence
la ville de toutes les passions

22.35
Meurtres à Florence
documentaire de Peter Goedel (italie, 2000, 43mn)
PrIx lIteraVISIon 2001

auteure de polars, la Britannique Magdalen nabb (1947-2007) avait 
fait de Florence sa seconde patrie. un portrait intime et littéraire 
servi par des images d’une grande beauté. 

23.20 | LA LUCARnE

le monologue  
de la muette
documentaire de Khady sylla et Charlie van damme (France, 2007, 46mn)
Production : athenaïse, avec la participation d’arte France
SÉlectIonnÉ au cInÉMa du rÉel 2008

À dakar, amy trime tous les jours  
en silence. Mais sa voix intérieure parle 
pour toutes les autres petites bonnes 
sénégalaises.
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câble et satellite

lundi
31/3

6.25>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Manhattan ladies (1) (m) 

7.30
chic (m)

8.00 MUSIQUE
Flamenco,  
une affaire de famille (m)

9.00
chic (m)

9.25 
Manhattan ladies (6)
(r. du 11 décembre 2006) 

9.55 
Merlusse (m) 

11.00
oumou Sy, la grande dame  
de la mode africaine
(r. du 9 avril 2004)

12.00
360°-GÉo (m)

12.45 
arte Info

12.55 
Palettes
Duchamp
(r. du 23 avril 1999) 

13.30 
chic 

14.00
360°-GÉo (m)

14.55 CInéMA
chambre avec vue (m)

16.50
oursons superstars (m)

17.35 
tous européens !
Guyber (Belgique) 

18.05 TERRES D’AILLEURS
le souffle de la terre

19.00 ARTE DéCOUVERTE
après-demain le déluge ! (1)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 ARTE SCIEnCES
rapports protégés

21.00 CInéMA 
Maurice 

23.15 MUSICA 
Paul abraham,  
de l’opérette à la tragédie

0.15 LE MUET DU MOIS
Limite

2.10
L’Everest en deltaplane (2) (m)

3.00
Le monde selon Monsanto (m)

5.00
Mission secrète : enlèvement (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 : 
Françoise Dorget, éditrice de texti-
les ; “tendances” : au Brésil, les ar-
tistes travaillent des matériaux recy-
clés ; “petite histoire” de l’Isetta ; 
rencontre avec le designer néerlan-
dais Maarten Baas.
Multidiffusion le 7 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

                           et

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Guyber (Belgique)
réalisation : Philippe Cornet
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

Guyber, chirurgien belge de 51 ans, 
est capable d’opérer sous l’œil de 
caméras qui retransmettent ses in-
terventions aux quatre coins du 
monde, de faire du vélo dans les 
couloirs de l’hôpital et même d’affré-
ter un bateau médical pour remon-
ter le fleuve Congo !
Multidiffusion le 7 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

le souffle  
de la terre 
documentaire de Panos Karkanevatos 
(Grèce, 2003, 51mn) 
Production : verga Films Productions, Greek 
Film Center, ert 

Hérités de l’Antiquité, les rituels 
grecs en Macédoine sont liés au cy-
cle annuel de la nature. Cette culture 
subit actuellement de profondes 
modifications. 
Multidiffusion le 7 avril à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

après-demain  
le déluge ! (1)
documentaire de thomas hies et Jens monath
(allemagne, 2008, 2x43mn)

comment nos petits-enfants 
vivront-ils les conséquences du 
changement climatique ? ré-
ponse en deux volets.

1. la fonte des glaces
Nous sommes en 2032. Tandis que 
le jeune Christopher est aux prises 
avec les effets d’une crue du Rhin 
qui a noyé la vieille ville de Cologne, 
Fatima et sa famille fuient le 
Bangladesh submergé par les eaux, 
alors que Louisa est confrontée à 
une invasion d’insectes tropicaux à 
New York…
à suivre le mardi 1er avril à 19.00.

20.15 | ARTE SCIEnCES

rapports protégés
documentaire de Charles Colville
(royaume-uni, 2007, 43mn)
Production : BBC, discovery Channel

les techniques de fécondation 
in vitro sont désormais appli-
quées aux animaux en captivité 
dont l’espèce est menacée. 
La reproduction des mammifères en 
captivité a toujours été une opéra-
tion difficile, avec un taux de réussite 
inférieur à 10 %. Or, pour certaines 
espèces menacées, le zoo est parfois 
l’unique chance de survie. Ce docu-
mentaire montre comment des  
vétérinaires mettent au point des 
procédés d’insémination artificielle 
souvent directement inspirés des 
techniques de fécondation in vitro 
élaborées pour l’homme…
Multidiffusion le 7 avril à 12.00

reproduction, robots, climats… : 

rendez-vous avec la science tous  

les soirs à 20.15, jusqu’à vendredi. 

Film de James ivory
(royaume-uni, 1987, 2h15mn, vm)

scénario : Kit hesketh-harvey, James ivory, 
d’après l’œuvre d’e. m. Forster

avec : James Wilby (maurice hall),  
hugh Grant (Clive durham), rupert Graves 
(alec scudder), denholm elliot (le docteur 

Barry), Ben Kingsley (Lasker-Jones),  
Phoebe nicholls (anne durham)

image : Pierre Lhomme
montage : Katherine Wenning

musique : richard robbins
Production : merchant ivory Productions, 
Cinecom Pictures, Film Four international

lIon d’arGent, PrIx d’InterPrÉtatIon MaSculIne 

(HuGH Grant et JaMeS WIlBY) et MeIlleure 

MuSIque, VenISe 1987

cycle JaMES Ivory

> Retour à Howards End le 27 mars

> Chambre avec vue le 30 mars

> Maurice le 31 mars

21.00 | CInéMA

Maurice
la chronique 

d’un amour 
impossible entre 

deux étudiants 
de cambridge au 

début du xxe siècle. 
devant la caméra 

d’orfèvre de James 
Ivory, Hugh Grant, 

tout jeunot, et 
James Wilby.
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1910 : jeune bourgeois étudiant à Cambridge, Maurice 
Hall est troublé par l’un de ses condisciples, Clive 
Durham, un aristocrate libre-penseur. Les deux jeunes 
hommes vivent une relation platonique mais passion-
née, qu’ils tiennent secrète alors que leurs familles res-
pectives se rapprochent. Lorsqu’un de leurs amis, lord 
Risley, est accusé de corruption dans une affaire de 
mœurs, Clive réagit violemment et tombe malade. Après 
un voyage en Grèce, il décide de changer de vie et de se 
marier. Se sentant trahi, Maurice cherche tout d’abord à 
contrer sa nature, avant de rencontrer l’amour sous les 
traits du jeune garde-chasse de la propriété des 
Durham.

“L’inqualifiable vice des Grecs”
Venant juste après Chambre avec vue dans la 
filmographie de James Ivory, Maurice apparaît comme 
son pendant masculin. Les deux films peuvent être vus 
comme des récits d’apprentissage aboutissant à 
l’émancipation de jeunes gens en lutte contre le carcan 
rigide et asphyxiant de la bonne société britannique post-

victorienne. Adaptation de l’œuvre du romancier E. M. 
Forster, ils se différencient cependant par l’ampleur de la 
transgression à effectuer. Maurice suit non seulement les 
élans de son cœur, mais aussi son inclination sexuelle 
dans une société à la morale férocement répressive. à sa 
manière subtile et feutrée, James Ivory excelle à rendre 
palpables les différences de classe tout comme l’op-
pression normative qui émane de la majesté luxueuse  
des demeures aristocratiques. De ce roman d’origine 
autobiographique de Forster – rédigé vers 1913 mais 
publié à titre posthume en 1971 –, le cinéaste tire une 
peinture de mœurs plus amère que douce. Il fustige avec 
ironie l’hypocrisie des universitaires qui balayent d’une 
sentence méprisante les références à l’homosexualité 
dans la lecture des classiques. Cet orfèvre en sentiments 
réprimés par les conventions trouve en James Wilby et 
Hugh Grant des interprètes idoines, entre hardiesse, gêne 
et vulnérabilité.
Multidiffusion le 14 avril à 14.55

En partenariat avec

23.15 | MUSICA 

Paul abraham,  
de l’opérette  
à la tragédie
documentaire de János darvas
(allemagne, 2008, 57mn) 
Production : Wdr, en collaboration avec arte

À travers le destin tragique du 
compositeur hongrois, une évo-
cation des derniers beaux jours 
de l’opérette en europe. 
Paul Abraham a composé une musi-
que légère très appréciée en Europe 
au début des années 30. Ses opé- 
rettes jazz étaient jouées dans des 
centaines de théâtres, ses musiques 
de film avaient fait de lui une star du 
jeune cinéma parlant et ses chan-
sons enthousiasmaient des millions 
d’auditeurs. Né en 1892 à Apatin, 
dans l’actuelle Serbie, Paul Abraham 
quitte en 1930 Budapest pour Berlin. 
Il perce sur la scène internationale 
avec son opérette Victoria et son 
hussard. Ses œuvres suivantes lui 
valent des succès retentissants. Sa 
brillante période berlinoise prend fin 
le 30 janvier 1933, jour de la prise du 
pouvoir par Hitler. Paul Abraham 
fuit en Hongrie, rejoint Paris en 
1939, puis La Havane et New York. 
Sa santé mentale se dégrade et, en 
1946, il est admis dans un hôpital 
psychiatrique new-yorkais où il pas-
se dix ans, seul et oublié de tous.
Multidiffusion les 2 et 8 avril à 8.00

maurice (James Wilby)  
troublé par Clive (Hugh Grant).
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Film de mário Peixoto 
(Brésil, 1931, 1h56mn, noir et blanc, muet)
avec : olga Breno (première femme), 
taciana rei (deuxième femme), raul schnoor 
(premier homme), d. G. Pedrera (deuxième 
homme), mário Peixoto (l’homme au cimetière)
image : edgar Brazil
sélection musicale (1931) : Brutus Pedreira
montage : mário Peixoto
Production : mário Peixoto
restauration (2007) : arquivo mário Peixoto / 
videoFilmes, avec la participation de Funarte 
et la collaboration de Cinemateca Brasileira, 
en association avec ZZ Productions, 
avec la participation d’arte France
SÉlectIon oFFIcIelle, canneS 2007

Limite sera présenté dans le cadre  

des 20e rencontres cinémas 

d’amérique latine de toulouse, 

les dimanche 30 mars et mardi 1er avril, 

à la cinémathèque de toulouse.

Trois personnages – un homme et deux femmes – 
dérivent sur un canot. Épuisés, ils s’abandonnent à leur 
destin. L’une des femmes raconte son histoire : elle s’est 
enfuie de prison avec l’aide d’un gardien, sans pour 
autant trouver l’apaisement. 

Personnages à la dérive
Considéré comme l’un des films les plus importants de 
l’histoire du cinéma brésilien et resté invisible pendant 
plusieurs décennies, Limite est une œuvre singulière, 
réalisée en 1929-1931 par un cinéaste, poète et écrivain de 
22 ans, Mário Peixoto, dont c’est l’unique film. Marquant 
l’irruption du monologue intérieur dans le mélodrame, 
Limite propose une plongée dans la mémoire visuelle, les 
fantasmes et les angoisses de trois personnages à la dérive 
qui se retrouvent dans un espace visuel restreint où tout est 
déterminé par le rythme interne de chaque plan, de chaque 
séquence, commandé par le rythme d’ensemble du film.

Finitude humaine 
“Comme Rimbaud ou Whitman, Mário commença par 
la fin. Il réalisa une première œuvre miraculeuse, précise, 

essentielle. Il termina le cycle du cinéma muet brésilien, 
tout en en proposant un autre, celui du cinéma essentiel-
lement poétique, non narratif, mais pour autant non 
dénué de signification. à ceux qui pensent que Limite est 
un film formaliste, il faut rappeler que Mário Peixoto a 
touché, dès son premier film, une question philosophique 
universelle, celle du choc entre l’homme qui se sait mortel 
et l’univers infini qui l’entoure. Et il l’a fait avec une 
maturité surprenante pour un jeune homme à peine 
sorti de l’adolescence.” (Walter Salles) 

De Borodin à Debussy
Mário Peixoto avait l’intention d’utiliser comme bande 
sonore des bruits de vent, de pluie et de mer. Finalement, 
il a demandé à Brutus Pedreira de faire une sélection 
musicale. Celle-ci va des compositeurs romantiques 
(Franck, Borodin) jusqu’aux modernes (Ravel, Stravinsky, 
Satie et Prokofiev), en passant par les impressionnistes 
(Debussy). Le thème principal est la Troisième 
Gymnopédie d’Erik Satie, composée en 1888 pour piano 
et adaptée pour orchestre en 1897 par Debussy.
Multidiffusion le 15 avril à 3.00

0.15 | LE MUET DU MOIS 

limite
l’unique film de Mário Peixoto, diffusé à l’occasion du centenaire  
de la naissance de son réalisateur. “L’un des films les plus brésiliens  
et les plus extraordinaires de tous les temps”, selon Walter Salles. 
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câble et satellite

mardi
1er/4   

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
Manhattan ladies (2) (m) 

7.30
chic (m)

8.00 MUSIQUE
Julia Fischer  
et daniel Müller-Schott  
interprètent le Double concerto
(m)

8.45
arte culture (m)

9.00
chic (m)

9.25 
Manhattan ladies (7)
(r. du 12 décembre 2006) 

9.55 THEMATInéE 
the war (5 & 6) (m)

11.40
le dessous des cartes (m)

12.00
360°-GÉo (m) 

12.45
arte Info

13.00 
Palettes 
Le Titien (m) 

13.30 
chic 

14.00 
l’école à tout prix (m) 

14.55 
capitaine James cook (1) (m)

16.25 
cuisines des terroirs (m)

16.50
Voyage dans l’ouzbékistan d’avicenne
(m)

17.35 
tous européens !
Ivan (Serbie) 

18.05 TERRES D’AILLEURS
la fièvre de l’émeraude

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
après-demain le déluge ! (2)

19.45
artE Info 

20.00
artE culture 

20.10
artE Météo 

20.15 ARTE SCIEnCES 
robot sapiens 

21.00>23.00 THEMA
L’enfance virtuelle

21.00 
dans la spirale des jeux vidéo

22.10 
grandir, un jeu d’enfant

23.00 GRAnD FORMAT
humour au pays des soviets

0.35
retour à howards End (m)

3.00 
Le prix de la vérité (m) 

5.00
Le monologue de la muette (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Françoise Dorget nous fait visiter 
“son” Tanger ; “tendances” : l’œil 
du gastronome ; “petite histoire” de 
la Converse ; à Berlin, visite du 
Flamingo Beach “Lotel” (contrac-
tion des mots low-cost et ostel).
Multidiffusion le 8 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

                           et

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Ivan (Serbie)
réalisation : valerio spezzaferro
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, riff Production

Comme son grand-père, son père, 
son frère et son fils, Ivan aime les 
abeilles. Toute sa vie est consacrée à 
la recherche dans ce domaine. 
Multidiffusion le 8 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

la fièvre  
de l’émeraude 
documentaire de monica moya 
(espagne, 2007, 53mn) 
Production : Yagé Productions 

À Muzo, en Colombie, avec les tra-
vailleurs de la plus grande mine 
d’émeraude du monde qui espèrent 
trouver un jour la pierre précieuse 
qui changera leur vie. 
Multidiffusion le 8 avril à 14.00

En 1997, les neuroscientifiques 
Miguel Nicolelis et John Chapin ont 
mené leurs premières expériences 
en appliquant des électrodes sur le 
crâne des animaux. Ils ont ainsi pu 
repérer quels neurones s’activaient 
lors de leurs différents mouvements. 
Dix ans plus tard, Miguel s’occupe 
d’un laboratoire rempli de singes qui 
arrivent à contrôler des armes par la 
pensée, tandis que John est à la tête 
d’une armée de rats qu’il pilote à 

l’aide d’un joystick. Ces deux projets 
sont financés par un département 
recherche de l’armée américaine. 
L’enjeu : arriver un jour à construire 
des armes sophistiquées qui conci-
lierait l’intelligence humaine et l’im-
mortalité des machines. 
Multidiffusion le 8 avril à 12.00 

et le 19 à 9.45 

voir le dossier de presse 

sur www.artepro.com

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

après-demain le déluge ! (2) 
documentaire de thomas hies et Jens monath (allemagne, 2008, 2x43mn)

Second volet de notre analyse des conséquences du changement 
climatique à travers les destins de trois enfants.

2. quel avenir pour nos enfants ?

Tandis que Christopher, Fatima et 
Louisa continuent d’affronter les 
conséquences des changements cli-
matiques, l’intervention du climato-
logue américain Lonnie Thompson 
précise les risques de la fonte des 
glaciers dans les Andes. Conjuguée 

à un accroissement des températu-
res, elle pourrait faire monter le ni-
veau des mers de 25 mètres. La sur-
vie des hommes sera-t-elle possible 
dans ces conditions ?

Multidiffusion le 8 avril à 16.50

20.15 | ARTE SCIEnCES

robot sapiens
documentaire de James van der Pool (royaume-uni, 2007, 43mn)
Production : BBC, discovery Channel

Pourra-t-on un jour numériser nos neurones ? Pour certains 
chercheurs de l’armée américaine, la robotisation des animaux 
est en marche.
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mardi
1er/4

Des études scientifiques sur la physiologie du cerveau 
ont confirmé ce que chacun pressent depuis longtemps : 
l’excès de jeu vidéo mène à la dépendance. Et le nombre 
de jeunes adolescents et adultes atteints ne cesse de croî-
tre. Or notre société n’est plus imaginable sans ordina-
teur. Presque tous les enfants et adolescents y ont accès 
– et donc aussi aux jeux vidéo. Mais tous n’en devien-
nent pas dépendants pour autant. C’est pourquoi, avec 
l’aide de Gerald Hüther, spécialiste du cerveau, et de 
Wolfgang Bergmann, thérapeute pour enfants, la réalisa-

trice du documentaire cherche des réponses aux ques-
tions que chacun se pose : qu’est-ce qui attire tant de 
jeunes dans les mondes virtuels et pourquoi certains ne 
peuvent-ils plus se passer des jeux vidéo ? Quelles sont 
les conséquences de cette addiction sur la santé et le 
développement mental, psychique et social de ceux qui 
entrent dans cette spirale sans fin à un moment crucial 
de leur développement ? Comment les familles vivent-
elles cette situation ? Comment réagir ? 
Multidiffusion le 4 avril à 10.00

21.00>23.00 | THEMA

l’enfance virtuelle
l’ordinateur et les nouveaux médias ont pris tant d’importance dans notre vie qu’il 
n’est plus question d’en interdire l’accès aux enfants. Mais la fréquentation trop 
assidue des mondes virtuels, par le biais des jeux vidéo entre autres, n’est pas sans 
danger à l’âge où la personnalité se construit. “thema” fait le point sur les risques 
encourus et cherche des pistes pour les éviter.

21.00
dans la spirale des jeux vidéo
documentaire de heide Breitel (allemagne, 2007, 1h08mn)

dans de nombreuses familles, les jeux vidéo ont remplacé la télévision comme motif premier de 
conflit entre parents et enfants. Mais au-delà de la sphère privée, le problème intéresse aussi l’en-
semble de la société, notamment à cause des risques d’addiction.
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22.10
Grandir, un jeu d’enfant
documentaire de Lilly Grote (allemagne, 2007, 48mn)

qu’est-ce qui fait grandir les enfants et peut les 
rendre suffisamment forts pour affronter la vie en 
adultes actifs et responsables ? 
Entre les mondes virtuels où tout est possible et la réalité 
de leur vie quotidienne, les jeunes d’aujourd’hui vivent 
le plus souvent dans un grand écart permanent, passant 
à côté de processus d’apprentissage élémentaires. 
Qu’est-ce qui peut les aider à se construire sur des bases 
assez solides pour affronter leur future vie d’adulte ? La 
réalisatrice du documentaire a observé des enfants à 
Berlin et à Lisbonne, et interrogé des philosophes, des 
psychiatres et des travailleurs sociaux en Allemagne, en 
France et au Portugal. Les histoires des uns et les analy-
ses des autres concordent : si les enfants ont besoin 
d’amour pour devenir forts, cela ne suffit pas. Encore 
faut-il qu’ils sachent aimer eux-mêmes. Et cela s’ap-
prend, comme le montrent l’expérience de l’école du 
cirque Chapitô de Lisbonne et celle du service d’urgence 
à l’enfance de Berlin.
Multidiffusion le 4 avril à 11.10 et le 15 à 5.00

L’ensemble de la “thema” est multidiffusé le 4 avril 

à partir de 10.00.

C’est sous Lénine que les citoyens 
soviétiques, privés de la liberté d’ex-
pression, commencèrent à raconter 
des blagues moquant le régime. Un 
sens de la dérision qui implosa sous 
Staline et auquel les habitants des 
nouveaux pays frères apportèrent 
leur contribution après la Seconde 
Guerre mondiale. Cabarets improvi-
sés, groupes d’artistes, journaux 
clandestins, samizdat, réunions de 
famille et d’amis, tout est bon pour 
faire circuler textes et caricatures. En 
fonction de la conjoncture interna-
tionale, des gouvernements et des 
pays, les périodes 
de répression et 
de relative tolé-
rance alterneront. 
Mais le rire aura 
sans nul doute 
joué un rôle non négligeable dans 
l’implosion du bloc communiste à la 
fin des années 80. Sillonnant la 
Hongrie, l’ex-RDA, la Roumanie, 
l’ex-Tchécoslovaquie, l’ex-URSS et la 

Pologne, Ben Lewis donne la parole 
à ceux qui, pour leurs mots d’esprit 
ou leurs caricatures hostiles au régi-
me, ont été condamnés à la prison 
ou aux travaux forcés : humoristes, 
écrivains, dessinateurs, chanson-
niers... À leurs témoignages s’ajou-
tent ceux de dissidents, de politi-
ques, de journalistes et d’historiens, 
mais aussi d’anciens fonctionnaires 
et dignitaires des gouvernements in-
criminés. Interviewés en direct ou 
évoqués via des images d’archives, 
les grands responsables politiques 
ne sont pas oubliés (Jaruzelski, Lech 

Walesa, Reagan, 
Gorbatchev, Vaclav 
Havel...). Le tout 
emballé dans un 
subtil salmigondis 
d’archives origina-

les ou détournées, de blagues mises 
en scène avec des acteurs, de des-
sins et de caricatures animés. Un 
moment historique et insolent où il 
fait bon rire !

23.00 | GRAnD FORMAT 

Humour aux pays des soviets
documentaire de Ben Lewis (allemagne, 2006, 1h29mn)
(r. du 8 janvier 2007) 

Voir la politique et l’histoire des régimes soviétiques  
par la lorgnette du rire ! un rêve exaucé avec ce documentaire 
délicieusement insolent, collision effrénée d’images  
d’archives, de blagues et de témoignages de ceux qui résistèrent 
par l’humour. 

Que se passerait-il si l’arabie 
saoudite devenait communiste ?
au début pas grand-chose, mais 
le sable viendra vite à manquer.
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câble et satellite

6.10 
tous européens (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Manhattan ladies (3) (m) 

7.30
chic (m)

8.00 MUSIQUE 
Paul abraham,  
de l’opérette à la tragédie (m)

9.00
chic (m)

9.30 
Manhattan ladies (8)
(r. du 13 décembre 2006) 

9.55 THEMATInéE
James cook,  
explorateur du Pacifique (1 & 2) (m)

12.00
360°-GÉo (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes
Vuillard (m) 

13.30 
chic 

14.00
l’alphabet de l’espoir (m)

14.55
capitaine James cook (2) (m)

16.50
la phobie des hauteurs (m) 

17.35 
tous européens !
Antonio (Portugal) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Prirechnyy, ville fantôme 

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
un volcan sous la mer 

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 ARTE SCIEnCES
aux frontières du temps

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
the war (9 & 10)

22.45 CInéMA
Los muertos

0.00
court-circuit n° 373

0.50
Le bel antonio (m)

3.00
En attendant les nuages (m)

4.25
Instantanés de stars (m)

5.00
une fenêtre ouverte (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Françoise Dorget nous ouvre les por-
tes de sa maison, près de Tanger ; 
“tendance” : ces nouveaux graphis-
tes qui savent tout faire ; “petite his-
toire” du bonbon Pez ; retour sur le 
travail de Georges Nakashima, pour 
qui chaque meuble était une histoire 
singulière.
Multidiffusion le 9 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

                           et

17.35 | VISAGES D’EUROPE

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

Depuis près de quarante ans, 
Antonio sillonne la province de 
l’Alentejo, au Portugal, avec son ci-
néma itinérant. Sentimental et fidè-
le, il a consacré l’essentiel de sa vie 
aux films, même sous la dictature. 
Multidiffusion le 9 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

Prirechnyy,  
ville fantôme 
documentaire de tone Grøttjord 
(norvège, 2006, 53mn) 
Production : motlys as, svt, nrK, YLe 

1961 : Gagarine est le premier hom-
me à voyager dans l’espace et des 
jeunes pionniers essaiment aux qua-
tre coins de l’URSS. Dans le nord de 
la Russie, ils bâtissent la ville minière 
de Prirechnyy. Aujourd’hui, les hé-
ros ont vieilli, la mine est fermée, la 
ville n’est plus qu’une route sale 
bordée d’immeubles délabrés. 
Multidiffusion le 9 avril à 14.00

Qu’est-ce que le temps ? Pourquoi la 
perception que nous en avons évo-
lue-t-elle ? Certains événements se 
déroulent si vite que nous avons à 
peine le temps de les appréhender 
(par exemple le vol d’une mouche) ; 
d’autres sont si lents que seul un vi-
sionnage en accéléré permet de les 

saisir (comme la croissance d’une 
plante). Bien loin de la Terre, d’autres 
évolutions se déroulent sur des mil-
liards d’années, comme le montrent 
d’extraordinaires simulations du 
rapprochement entre la Voie lactée 
et la galaxie d’Andromède.
Multidiffusion le 9 avril à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

un volcan sous la mer 
documentaire de tullio Bernabei (France, 2006, 43mn) 
Production : tetra média, Ga&a Productions

Depuis quelques années, un chan-
gement se fait sentir dans cette ré-
gion où les tremblements de terre et 
éruptions volcaniques sont fré-
quents : sur une courte période de 

temps, plusieurs éruptions d’une 
violence insolite ont été détectées ; 
des tsunamis ont été observés ainsi 
que des glissements de terrain au-
dessus comme au-dessous du ni-
veau de la mer, à la surface de la-
quelle on voit remonter d’inquiétan-
tes colonnes de bulles gazeuses… 
Faut-il voir dans cette activité sismo-
volcanique accrue le signe avant-
coureur d’une explosion de grande 
ampleur ? 
Multidiffusion le 9 avril à 16.50

20.15 | ARTE SCIEnCES

aux frontières  
du temps
documentaire d’alfred vendl et steve nicholls
(autriche/états-unis/royaume-uni, 2008, 43mn)
oScar 2007 du MeIlleur FIlM d’oBSerVatIon de la nature
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une équipe de scientifiques part à la recherche d’un volcan 
sous-marin situé quelque part au large des côtes sud de la Sicile  
et qui ne figure sur aucune carte…

le temps et la perception que nous en avons structurent toute 
notre vie. analyse d’un concept riche en paradoxes.
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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

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.

9. dans la merde jusqu’au cou 
En septembre 1944, les Alliés paraissent proches de la 
victoire – en Europe du moins. Le chef d’état-major du 
général Eisenhower affirme : “Militairement, cette guerre 
est terminée.” Mais au cours des mois qui suivent, une 
génération de jeunes soldats apprend une leçon aussi 
ancienne que la guerre elle-même : les généraux appli-
quent des stratégies, les stratégies échouent et des sol-
dats meurent. Sur le front de l’Ouest, les voies de ravi-
taillement se sont allongées dangereusement et les trou-
pes, amassées sur la frontière allemande, manquent de 
carburant. Les dirigeants alliés parient alors sur une tac-
tique hasardeuse : parachuter derrière les lignes enne-
mies des milliers d’hommes, parmi lesquels Dwain Luce 
et Harry Schmid. Dans le Pacifique, Sidney Phillips  
retrouve son meilleur ami Eugene Sledge. Tous deux 
vont être confrontés à l’enfer des combats sur l’île  
de Peleliu… 
Multidiffusion le 6 avril à 14.00, le 10 à 3.00 et le 15 à 9.55 

10. les hasards de la guerre
Dans la forêt de Hürtgen, des dizaines de milliers de GIs, 
dont Tom Galloway, livrent une bataille perdue d’avan-
ce. Au cours de ses missions, le pilote de chasse Quentin 
Aaneson voit la mort frapper si souvent qu’il manque 
s’effondrer de désespoir. Dans les Vosges, le 442e régi-
ment d’infanterie de combat, qui compte dans ses rangs 
Robert Kashigawi, Susumu Satow et Tim Tokuno, est 
commandé par un général ambitieux qui impose aux 
hommes de longues semaines de combats. En octobre, 
Sascha Weinzheimer et ses compatriotes internés à 
Manille, au camp de Saint-Thomas, s’enthousiasment à la 
vue des bombardiers américains lancés à l’attaque des 
navires japonais stationnés à proximité. Quelques semai-
nes plus tard, les troupes de MacArthur débarquent sur 
l’île de Leyte, à 500 kilomètres de là… 
Multidiffusion le 6 avril à 14.50, le 10 à 3.50 et le 15 à 10.45

En partenariat avec

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

the war (9 & 10)
une bouleversante 
immersion au cœur 
de la Seconde 
Guerre mondiale, 
à travers le destin 
d’hommes et de 
femmes originaires 
de quatre villes 
américaines. 
Prodigieusement 
mise en scène et 
riche de documents 
inédits, une série 
fleuve signée  
Ken Burns, un 
maître du genre. 
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Film de Lisandro alonso 
(argentine/France/suisse/Pays-Bas, 
2004, 1h16mn, vostF)
scénario : Lisandro alonso
avec : argentino vargas (vargas), 
Francisco dornez, Yolanda Galarza, 
victor varela
image : Cobi migliora
montage : Lisandro alonso,  
ezequiel Borovinsky
musique : Flor maleva
Coproduction : arte France Cinéma, 
slot machine, 4L, Fortuna Films, ventura Films

Un homme sort de prison après avoir purgé une lourde 
peine dans la province de Corrientes, en Argentine. Âgé 
d’une cinquantaine d’années, Vargas a été condamné 
pour le meurtre de ses deux jeunes frères. Il entreprend 
de retrouver sa fille, devenue adulte. Elle vit toujours 
dans la région isolée et marécageuse dont son père est 
originaire. Vargas commence un long périple en barque, 
s’enfonçant toujours plus dans une nature inquiétante, 
un univers de jungle et d’eau baigné de soleil…

L’enfer vert 
Remarqué dès 2001 avec son premier long métrage, La 
libertad, Lisandro Alonso poursuit avec Los muertos  
une œuvre singulière. Participant au dynamisme du 
jeune cinéma argentin avec des réalisateurs comme Pablo 
Trapero ou Lucrecia Martel, Lisandro Alonso s’en 
distingue par la radicalité de sa mise en scène et de ses 
sujets. Sa caméra observe la vie d’individus silencieux, 
isolés, dans une nature immuable qui leur impose sa loi. 

Los muertos s’ouvre sur un fascinant plan-séquence au 
cœur d’une végétation touffue abritant un massacre, 
images génératrices d’angoisse et d’interrogations. 
D’ellipses en hors champs, ces sentiments perdurent tout 
au long du voyage de Vargas, un homme issu d’une 
humanité déshéritée qui, d’une génération à l’autre, 
survit plutôt qu’elle ne vit sur des îles perdues  
au milieu de la jungle. Interprété par un acteur non 
professionnel à la présence impressionnante, ce 
personnage impassible au visage minéral retrouve des 
réflexes primitifs au fur et à mesure qu’il regagne son 
milieu d’origine. L’existence miséreuse et sordide de ces 
oubliés du monde s’inscrit dans une nature luxuriante, 
bruissante et ondoyante, à la beauté inhospitalière. 
Sensoriel, effrayant, contemplatif et hypnotique, le 
cinéma de Lisandro Alonso convie le spectateur à un 
déroutant voyage.

Multidiffusion le 17 avril à 1.25

22.45 | CInéMA

los muertos
en sortant de prison, Vargas ne retrouve pas la civilisation mais la jungle  
marécageuse et une humanité déshéritée. un film aride et fascinant  
de lisandro alonso, jeune cinéaste argentin au talent singulier.



mercredi
2/4

Mon ami, tout va  
à la décharge
Court métrage d’Yvonne Kerouedan 
(France, 2006, 26mn) 
Production : emael Films, avec la participation 
d’arte France 
(r. du 7 août 2006) 
PrIx de la JeuneSSe, PantIn 2007

Une jeune femme a réussi à convain-
cre un ami médecin de la délivrer 
d’une grossesse accidentelle sans 
respecter les démarches officielles. 
La nuit de son opération, elle ren-
contre un jeune homme, trieur de 
déchets dans cet hôpital… 

Portrait 
Créé par Serge Bromberg, l’infatiga-
ble archéologue des films rares et 
restaurés, le programme “Retour de 
flamme” vient de fêter ses 15 ans.

tyger
Court métrage d’animation  
de Guilherme marcondes (Brésil, 2006, 5mn)
Production : trattoria et Guilherme marcondes
(r. du 1er août 2007) 
MeIlleur FIlM, FeStIVal InternatIonal 

d’anIMatIon, BrÉSIl 2006

MeIlleure anIMatIon au WeBcutS FIlM FeSt, 

BerlIn 2006

PrIx de la PreSSe et MentIon SPÉcIale  

du JurY laBo, clerMont-Ferrand 2007

Un tigre géant apparaît mystérieuse-
ment dans une grande ville. Il révè-
lera la réalité cachée d’une nuit ordi-
naire.

la première fois 
Inoubliable acteur et réalisateur des 
films L’ombre des châteaux et La dé-
robade, Daniel Duval se souvient de 
son premier court métrage, Le ma-
riage de Clovis.

le truc 
Nouvel épisode de notre série ludi-
que et pédagogique pour tout 
connaître sur les techniques du ci-
néma. Aujourd’hui : l’effet bullet 
time. 

retrouvez sur le web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.00
court-circuit n° 373
Le magazine du court métrage 
rédaction en chef : Frédéric temps (France, 2007, 45mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

Mon ami, tout va à la décharge

Serge Bromberg

dans la collection “cinéma muet”
en dVd le 19 mars

au bonheur des dames
de Julien duvivier (1930, 1h29mn)

le fantôme de l’opéra
de rupert Julian (1925, 1h31mn)

Poil de carotte
de Julien duvivier (1924, 1h48mn)
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
Manhattan ladies (4) (m) 

7.30
chic (m)

8.00 MUSIQUE 
Symphonie n° 4  
en mi mineur, op. 98 (m)

8.45
arte culture

9.00
chic (m)

9.30 
Manhattan ladies (9)
(r. du 14 décembre 2006) 

9.55
James cook,  
explorateur du Pacifique (3 & 4) (m)

12.00
360°-GÉo (m)

12.45
arte Info 

13.00 
Palettes 
Gauguin (m) 

13.30 
chic 

14.00 
les enfants de la grâce (m) 

14.50
capitaine James cook (3) (m)

16.20
cuisines des terroirs (m)

16.50
Kuna Yala (m)

17.35 
tous européens !
Frédéric (France) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
clandestines

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Le Sahara-occidental  
ou le désert oublié

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 ARTE SCIEnCES
recul du glacier : danger !

21.00 CInéMA 
Paradise now 

22.25>1.25 THEMA
Le charme discret des Finlandais

22.25 
Sauna, les Finlandais l’aiment chaud

23.25 
un Finlandais, un vrai…

23.55 FILM
au loin s’en vont les nuages

1.25
au cœur de la nuit
Rosa von Praunheim et Todd Verow

2.20
éternelle beauté (m)

3.00 
the war (7 & 8) (m)

5.00
des figurants et des rois
(r. du 20 novembre 2004)

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

Présenté par églantine éméyé

Françoise Dorget nous fait rencon-
trer Yto Barrada, photographe, vi-
déaste et artiste tout-terrain ; “ten-
dances” : le kitsch comme art de vi-
vre ; “petite histoire” du Meccano ; 
un pique-nique avec le groupe 5.5 
designers. 
Multidiffusion le 10 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec

                           et

17.35
tous européens !
Frédéric (France)
réalisation : alain-Paul mallard
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, riff Production

Frédéric est taurelier dans une station 
de génétique, travail qui consiste à 
élever des jeunes veaux et éveiller 
leur “sens reproductif”. Rencontre 
avec un cow-boy normand.
Multidiffusion le 10 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

clandestines
documentaire de Pascale Poirier
(France, 2006, 52mn) 
Production : Beta Production

Fuyant la misère de l’île d’Anjouan, 
l’une des plus pauvres du monde, 
de nombreuses femmes enceintes 
s’exilent vers Mayotte, où elles peu-
vent accoucher sans frais et dans de 
bonnes conditions…
À noter : en réponse à cette vague 
d’immigration, le secrétaire d’État 
chargé de l’Outre-Mer Christian 
Estrosi vient d’évoquer la possibilité 
de remettre en cause, temporaire-
ment, le droit du sol sur l’île de 
Mayotte.
Multidiffusion le 10 avril à 14.00

Au XIXe siècle, l’impressionnant 
glacier de Trift, à l’extrémité orientale 
du canton de Berne, en Suisse, 
descendait dans la vallée jusqu’à 
une altitude de 1 400 mètres. Depuis 
quelques dizaines d’années, les 
glaciers alpins tels que le Trift ou la 
Zugspitze en Bavière se rétractent de 

plus en plus. Le permafrost (le sous-
sol censé rester gelé en permanence) 
a lui aussi commencé à fondre. Dans 
toute la région, la stabilité des sols et 
la sécurité de villages entiers sont 
fortement remis en cause.

Multidiffusion le 10 avril à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

le Sahara-occidental  
ou le désert oublié
documentaire de Wolfram schiebener (allemagne, 2008, 43mn)

Colonie espagnole jusqu’en 1975, le 
Sahara-Occidental est revendiqué à 
la fois par le Maroc et par le front 
Polisario. En 1991, un cessez-le-feu 
a été signé entre les deux belligé-
rants : depuis cette date, le Maroc 
occupe 80 % du territoire, les 20 % 
restants étant sous contrôle de la 
République arabe sahraouie démo-

cratique. En octobre 2007, trois cher-
cheurs allemands – un géoarchéolo-
gue, un botaniste et un géographe – ont 
pu arpenter le sud du pays. Leur objec-
tif : déterminer si cette région a été 
autrefois fertile et habitée, et étudier les 
vestiges archéologiques. 

Multidiffusion le 10 avril à 16.50

20.15 | ARTE SCIEnCES

recul du glacier : danger !
documentaire de herbert hackl (allemagne, 2008, 43mn)

dans les alpes, la fonte des glaciers a commencé.  
des spécialistes tirent la sonnette d’alarme.
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le conflit du Sahara-occidental est en voie de résolution.  
les scientifiques en profitent pour redécouvrir un fascinant désert.
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Film de hany abu-assad
(France/allemagne/Pays-Bas/Palestine,  
2005, 1h27mn, vm)
scénario : hany abu-assad, Bero Beyer, 
Pierre hodgson
avec : Lubna azabal (suha),  
Kais nashef (saïd), alim suliman (Khaled), 
hiam abbass (la mère de saïd),  
amer hlehel (Jamal)
image : antoine heberlé
montage : sander vos
musique : Jina sumedi
Coproduction : augustus Film, arte France 
Cinéma, Lama Productions, razor Film 
Produktion, Lumen Films, hazazah Film
MeIlleur FIlM ÉtranGer, Golden GloBe 2006

PrIx aMneStY InternatIonal, BerlIn 2005

Deux jeunes Palestiniens, Khaled et Saïd, sont amis de-
puis l’enfance. Tous deux travaillent dans un garage de 
Naplouse. Volontaires au sein d’un groupe de lutte armée 
contre l’occupant israélien, ils sont désignés pour perpé-
trer un attentat-suicide à Tel-Aviv. En dépit de leurs doutes 
et de l’influence de Suha, la fille d’un combattant palesti-
nien assassiné, pour qui la violence ne résout rien, ils ac-
ceptent leur mission. Sans informer leurs familles de leur 
projet, ils passent avec elles une dernière soirée avant 
d’être conduits de l’autre côté de la frontière, la taille cein-
te d’explosifs. Mais rien ne se déroule comme prévu…

Bombes humaines
Un des rares jeunes cinéastes palestiniens avec Elia 
Suleiman à s’être imposé ces dernières années, Hany 
Abu-Assad est l’auteur d’un premier film remarqué, Le 
mariage de Rana, récit mi-figue mi-raisin des difficultés 
rencontrées par une Palestinienne dans la célébration de 
son mariage en territoire occupé. Avec Paradise now, 
Hany Abu-Assad s’attaque à un sujet périlleux : le sort de 
deux jeunes kamikazes de Cisjordanie désignés pour se 
faire exploser parmi des civils israéliens. Si le réalisateur 
commence par dévoiler les rouages conduisant au mar-
tyre volontaire de jeunes hommes n’attendant plus 

grand-chose de la vie, il s’engage progressivement sur un 
versant plus humain et particulièrement délicat, tentant 
de comprendre l’attitude de ses personnages sans pour 
autant les excuser. Concentré sur un laps de temps res-
treint, Paradise now marie habilement le suspense (lors-
que Khaled et Saïd, contraints de rebrousser chemin, font 
des choix opposés, l’un retournant à Naplouse, l’autre 
errant sur le territoire israélien avec sa ceinture d’explo-
sifs), la romance (esquissée autour du beau personnage 
de Suha) et l’ironie (la séquence absurde de l’enregistre-
ment du testament filmé des aspirants kamikazes). Une 
méritoire tentative de lecture d’un conflit à la complexité 
meurtrière. 
Multidiffusion le 6 avril à 1.15 et le 11 à 14.55

21.00 | CInéMA

Paradise now
un film fort et prenant sur deux jeunes kamikazes palestiniens aspirés par la spirale 
de la violence dans les territoires occupés.
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SaISon FInLandaISE  
En FrancE - PrIntEMPS 2008 
à partir du 13 mars, deux cents 

manifestations pour découvrir la scène 

artistique finnoise.

www.100pour100finlande.fr

Qu’est-ce qui pousse des individus à s’enfermer 
volontairement dans un lieu où règnent une chaleur et 
une humidité extrêmes ? À s’exposer à ce mélange 
étrange de vapeur d’eau, d’odeur de bois, d’exhalaisons 
de parfums divers et de nudité ? Pour les Finlandais,  
cette expérience va de soi. Car le sauna fait naturellement 
partie de leur culture et de leur identité : dans le cercle 
familial comme dans la vie publique, en temps de guerre 
comme en temps de paix, au pays comme à l’étranger. 

La Finlande compte à peu près trois millions de saunas 
pour environ cinq millions d’habitants. Mathéma-
tiquement, les Finlandais peuvent donc se retrouver au 
sauna tous en même temps – ce qu’ils font d’ailleurs, à 
Noël et à la Saint-Jean en particulier. Conçu comme une 
initiation à cette tradition qui est aussi un moment de 
plaisir, le documentaire pénètre dans l’écrin de l’âme 
finlandaise.
Multidiffusion le 6 avril à 13.00, le 13 à 1.40 et le 16 à 5.00

22.25>1.25 | THEMA

le charme discret  
des Finlandais

Pays des forêts 
sans fin, des 
aurores boréales  
et du sauna,  
la Finlande est 
aussi le royaume  
du téléphone 
mobile. À l’occasion  
de l’ouverture de 
la saison culturelle 
finlandaise, arte 
met le cap au nord. 

22.25
Sauna, les Finlandais l’aiment chaud
documentaire de nina stenros et anu valve (Finlande/France, 2007, 53mn)

Si l’idée de partager votre nudité avec des inconnus dans un bain de vapeur vous glace, acceptez 
cette invitation à découvrir l’art du sauna finlandais – et l’âme du peuple qui en est si friand.
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23.25
un Finlandais, un vrai…
documentaire de Pertti Pesonen (Finlande/France, 2007, 29mn)

le Finlandais est réservé et mélancolique, dit-on. 
Mais il est loin d’être dénué de sentiments, et en-
core moins d’humour et d’autodérision. Portrait de 
la population mâle de ce pays nordique.
Les films d’Aki Kaurismäki le confirment de manière 
éclatante : l’homme finlandais est un être mélancolique. 
Ce trait de caractère trouve son expression dans la musi-
que du pays, une musique populaire qui donne envie de 
danser. Celui qui sait danser, dit-on ici, n’a pas besoin de 
parler. Et les sentiments des Finlandais sont parfois trop 
forts pour les mots. Kari Tapio, star de la variété finlan-
daise, et Sakari Kuosmanen, acteur fétiche de  
Kaurismäki, tentent de décrypter le mystère de ces mâ-
les silencieux, capables de s’enivrer sans s’amuser. Pour 
trouver des Finlandais plus loquaces que les autres, le 
journaliste Ilkka Malmberg est allé jusqu’en Carélie,  
une région qui jouxte la Russie. Mais grâce à Nokia,  
les Caréliens ne seront peut-être bientôt plus une excep-
tion : le fabriquant finlandais a en effet vendu 5,5 mil-
lions de téléphones portables dans un pays qui ne comp-
te que 5 millions d’habitants…
Multidiffusion le 8 avril à 16.20

23.55 FILM
au loin s’en vont  
les nuages 
(Kauas pilvert karkaavat)
Film d’aki Kaurismäki (Finlande, 1996, 1h33mn, vostF)
scénario : aki Kaurismäki
avec : Kati outinen (ilona), Kari väänänen (Lauri), elina salo (mme 
sjöholm), saakari Kuosmanen (melartin), markku Peltola (Lajunen)
image : timo salminen
décors : markku Pätilä, Jukka salmi
Production : sputnik oy-aki Kaurismäki
(r. du 21 juin 1999)
PrIx du JurY œcuMÉnIque, canneS 1996

un film “néoréaliste” sur le chômage, signé par 
le chef de file du cinéma finlandais. Sans pathos, 
énergique et burlesque !
Lauri, un conducteur de tramway, est licencié par sa 
compagnie. Peu de temps après, sa femme, Ilona, res-
ponsable d’un grand restaurant, est licenciée elle aussi. 
Le couple, qui vient d’acheter à crédit tout son mobilier, 
s’organise pour retrouver un emploi. Lors de ses démar-
ches, Ilona s’entend dire qu’elle est trop vieille. Quant à 
Lauri, après des essais infructueux, il rentre chaque soir 
de plus en plus souvent saoul…

Conte noir
Attaché à cerner au plus près un quotidien ingrat qui peu 
à peu s’éclaire, Kaurismäki nous tient en haleine tout au 
long de cette étrange et cocasse descente aux enfers,  
dans l’attente d’une rédemption improbable. à aucun 
moment le film ne sombre dans le misérabilisme. Le  
cinéaste observe avec simplicité ses personnages se  
débattre et leur insuffle une énergie souvent burlesque. 
Progressivement, ce conte noir, hanté par l’étrange  
minois volontaire de Kati Outinen, actrice fétiche de 
Kaurismäki, se transforme en une véritable fable  
optimiste à la Capra. 

1.25
au cœur  
de la nuit
rosa von Praunheim  
et todd Verow
documentaire de hasko Baumann
(allemagne, 2007, 52mn)

rosa von Praunheim, pionnier 
du cinéma gay et ardent mili-
tant de la cause homosexuelle, 
rencontre à Berlin todd Verow, 
réalisateur américain de films 
queer.
Première étape marquée par l’émo-
tion dans un cimetière où reposent 
plusieurs amis de Rosa. Changement 
de décor radical au Tabasco où les 
amours homosexuelles sont tarifées. 
Après un dîner au restaurant branché 
Sissi, passage chez Master Patrick, 
photographe vedette en train d’im-
mortaliser un jeune éphèbe dans le 
style antique. Puis, visite d’une ex-
position en forme d’un hymne à 
l’homosexualité. Enfin, derniers  
verres au Drama Bar et au Roses 
Bar, où Rosa et Todd rivalisent de 
séduction en galante compagnie. 
Multidiffusion le 12 avril à 5.00
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câble et satellite

> Zoom : surpêche, pollution : les 
poissons disparaissent peu à peu. 
Toute une filière est sinistrée et les 
prix à l’étal ne cessent de grimper. 
Que faire ? Détruire la flotte de pêche 
et lutter contre les abus ne suffisent 
plus. Les chercheurs se mobilisent. 
> L’Europe et vous : un comparatif 
des paradis fiscaux en Europe. 
> Portrait : professeur de strip-tease. 
> Découverte : après des décennies 
d’affrontements, Belfast découvre la 
paix, et sa jeunesse la frivolité. 

vendredi
4/4 

câble et satellite

26  arte magazine n° 14 du 29|3|08 au 4|4|08

6.10 
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
Manhattan ladies (5) (m) 

7.30
chic (m)

8.00 MUSIQUE
Festival de Verbier 2007 (2) (m)

9.00
chic (m)

9.25 
Manhattan ladies (10)
(r. du 15 décembre 2006) 

9.55>12.00 THEMATInéE
les jeux vidéo (m)

12.00
360°-GÉo (m)

12.45 
arte Info 

13.00 
Palettes 
Watteau (m) 

13.30 
chic 

14.00 
À l’école de Shakespeare (m) 

14.55
capitaine James cook (4) (m)

16.25
les expéditions d’arte (10) (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 
tous européens !
Kate (irlande) 

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Mama coca 

19.00 
zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 ARTE SCIEnCES
dans la peau de bébé

21.00 FICTIOn 
Le passé pour cible

22.35 
tracks 

23.30 CInéMA TRASH
a hole in my heart

1.05
young yakuza (m)

3.00
Le livre de Jérémie (m)

5.00
Katharina Bullin (m)

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

Présenté par églantine éméyé

le vendredi, Chic part en ba-
lade. aujourd’hui : l’art de vivre 
au Portugal.
“Tendance” : au Portugal, la soupe 
fait partie de tous les repas ; rencon-
tre avec Dino Alves, l’enfant terrible 
de la mode portugaise ; “que faire 
avec” du poulpe ? ; à Lisbonne, l’ex-
position Remade présente des objets 
conçus avec des matériaux recyclés.
Multidiffusion le 11 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

                           et

17.35 | VISAGES D’EUROPE

tous européens !
Kate (Irlande)
réalisation : Camille de Casabianca
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Pétulante Irlandaise du Nord, Kate 
tente de vivre de son métier d’actri-
ce. En attendant, elle tient la caisse 
du musée d’Art moderne, enchaîne 
les castings et trouve le temps de 
soutenir son équipe de rugby.
Multidiffusion le 11 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Mama coca
documentaire de François Badaire
(France, 2005, 52mn) 
Production : Beta Production

Depuis des décennies, les États-Unis 
font pression sur le gouvernement 
bolivien pour qu’il éradique les 
plantations de coca. Mais c’est 
compter sans la résistance des popu-
lations indiennes, qui considèrent 
cette plante comme sacrée. 
Multidiffusion le 11 avril à 14.00

Naître, c’est mettre en marche un 
nombre incroyable de fonctions dé-
terminantes pour la vie entière. Ainsi 
de la première respiration, quinze 
fois plus difficile que les quelque 
600 millions qui suivront, des mil-
liards de synapses à construire dans 
le cerveau, sans oublier les muscles 
et le squelette à faire grandir. Le petit 
d’homme suit un véritable proces-

sus avant de pouvoir commencer à 
se déplacer à quatre pattes, puis se 
dresser enfin sur deux jambes. Des 
graphiques permettent de visualiser 
tout ce qui, de la formation des pre-
miers sons articulés à la construc-
tion de la pensée, fait de l’homme et 
de son petit une espèce à part.
Multidiffusion le 11 avril à 12.00  

et le 19 à 10.30

Présenté par 

Bruno duvic 
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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 :  
mangerons-nous encore  
du poisson dans vingt ans ?

> Reportage : en Suède, les châti-
ments corporels sont interdits de-
puis trente ans. 
> Rétroviseur : aujourd’hui, un 
Français sur deux n’a rien contre 
une bonne fessée comme principe 
d’éducation. Et en 1963 ? 
Multidiffusion le 5 avril à 12.00

20.15 | ARTE SCIEnCES

dans la peau de bébé
documentaire de Peter Yost (allemagne, 2007, 43mn)

Pour tout savoir sur la première année de vie, de la naissance  
aux premiers pas. avec de fabuleuses images qui permettent  
de se glisser “dans la peau de bébé”.
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(Monroe, Class of 76)
téléfilm d’ashley Pearce
(royaume-uni, 2005, 1h36mn, vF) 
scénario : John ireland
avec : robert Carlyle (l’inspecteur tom 
monroe), daniel mays (le détective steven 
Grant), Claire skinner (le dr Kate tremaine),  
robert Glenister (Frank thompson),  
sean Gallagher (Colin somerville),  
tony haygarth (le sergent Pritchard)
image : dominic Clemence
montage : david Blackmore
son : John rodda
musique : richard mitchell
Production : Zenith entertainment

L’inspecteur Tom Monroe enquête sur le suicide de Pat 
Fisher qui, dans un accès de folie, s’est jeté sous un 
camion. Mais ce qui s’apparente à un travail de routine 
se révèle plus complexe. Dans les affaires du défunt, il 
retrouve un dictaphone où celui-ci explique que sa mort 
n’a rien de volontaire. “Pour chacun de nous, c’est un 
meurtre”, dit-il dans l’enregistrement. Tom découvre une 
de ses anciennes photos de classe, datée de 1976, et  
des coupures de presse. Cette année-là, l’une des 
camarades de Pat, Amy Irving, avait été retrouvée 
assassinée près de la cabane où il avait coutume de jouer 
avec les autres élèves. Le drame semble avoir dura-
blement marqué la classe, et, à l’âge adulte, plusieurs 
anciens élèves ont trouvé la mort dans des circonstances 
étranges…

Secrets et mensonges
Au fil de son enquête, Tom Monroe se heurte au silence 
buté d’une petite ville anglaise morose qui ne livrera ses 
secrets qu’au compte-gouttes. Mensonges, violences, trau-
matismes, troubles de la personnalité… les ex-têtes blon-
des dissimulent d’étranges secrets dans leur cartable. En 
habituée du polar, Ashley Pearce brouille habilement les 
pistes, faisant osciller son film entre fantastique et thriller 
psychologique, ne livrant la clé du mystère qu’à la der-
nière minute. Dans le rôle principal, on retrouve avec 
plaisir Robert Carlyle, qui compose un inspecteur Monroe 
aussi avisé que vulnérable.

Multidiffusion le 6 avril à 16.05 et le 12 à 15.35

21.00 | FICTIOn

le passé pour cible
que s’est-il passé dans cette classe dont les anciens élèves 
tombent comme des mouches ? un polar efficace,  
avec robert carlyle (Trainspotting) dans le rôle de l’inspecteur 
au cœur tendre (mais à qui on ne la fait pas).
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rédaction en chef : Jean-marc Barbieux et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

adaptatsia
Ce trio est à l’origine du premier festi-
val de punk kazakh (fondé en 1994). 
Formé un an après l’éclatement de 
l’Union soviétique, il a trouvé la solu-
tion pour échapper à la censure : des 
chansons codées à la manière des 
poètes de l’avant-garde kazakhe des 
années 20. 

caboclos, des Indiens  
dans la ville
À Manaus, ville de béton en plein 
cœur de la forêt amazonienne, une 
jeune génération de caboclos (des-
cendants d’Indiens vivant en milieu 
urbain) prône la défense de leur 
culture par la musique. 

dollers : le manga réalité

Au pays du Soleil-Levant, les dollers 
(ou hommes-poupées) tentent d’in-
carner la “petite copine qui est à l’in-
térieur de chaque homme”. Leur 
idéal féminin ? Le manga dont ils 
copient tous les gestes, vêtus de cos-
tumes en Lycra, affublés de mas-
ques sophistiqués…

airbourne, la nouvelle 
sensation hard rock
Nourris au bon grain de Motörhead 
et d’AC/DC, les quatre Australiens 
d’Airbourne ont plaqué leur job de 
tondeur de moutons pour les murs 
d’amplis et le rock ‘n’ roll bigger 
than life. Originaires de Warnambool, 
sur la côte ouest australienne, ces 
guitar heroes new style ont déjà as-
suré la première partie de Mötley 
Crüe et viennent d’accoucher de 
leur premier album.

Multidiffusion le 5 avril à 3.00 

et le 26 à 1.45

retrouvez tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

             et

22.35

tracks
À découvrir cette semaine dans Tracks : le punk kazakh, les caboclos de Manaus, ces Japonais 
qui jouent à la poupée et le rock bien hard des australiens d’airbourne.

airbourne
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(Ett Hål i mitt hjärta)
Film de Lukas moodysson
(suède, 2004, 1h34mn, vostF)
scénario : Lukas moodysson
avec : thorsten Flinck (rickard),  
Björn almroth (eric), sanna Bråding (tess), 
Goran marjanovic (Geko)
image : malin Fornander, Jesper Kurlandsky, 
Lukas moodysson, Karl strandlind
montage : michal Leszczylowski
musique : rasmus thord
Production : memfis Film, Film i väst,  
nordisk Film, svt drama, sFi, Zentropa

LuKaS MoodySSon Sur artE
> Fucking Åmål le 13 mars à 21.00

> A hole in my heart le 4 avril à 23.30

> Together le 24 avril à 21.00

Eric, 20 ans, vit seul avec son père. Il repense souvent à 
sa mère décédée dans un accident de voiture. Depuis ce 
drame, Rickard, le père d’Eric, ne cesse de se mettre en 
scène dans des ébats pornographiques. Lorsqu’il ne fil-
me pas ou lorsqu’il ne pratique pas la sodomie, il dort 
devant la télé allumée ou joue à des jeux vidéo avec son 
camarade Geko. Un petit matin comme tous les autres, 
des visions d’horreur assaillent le jeune Eric. Son père a 
décidé de réaliser un nouveau porno. Geko accompagné 
de Tess, une blonde aux yeux bleus, débarque à la mai-
son. Le tournage commence. Eric s’enferme alors dans 
sa chambre. Il écoute de la musique gothique, parle à ses 
insectes et joue avec ses GI Joe et ses poupées Barbie. 
Tandis que Rickard s’interroge sur sa relation avec son 
fils, Geko agresse violemment Tess, ce qui n’empêche 
pas cette dernière de continuer à rêver de devenir une 
star du porno…

Portrait de famille
Après avoir réalisé deux films récompensés à travers le 
monde, Fucking Åmål en 1998 et Together en 2000, le 
réalisateur suédois Lukas Moodysson choisit de tourner 

en équipe réduite un long métrage hard core sur une 
durée limitée (dix-sept jours). Un film tellement dérou-
tant, provocateur et chaotique qu’il n’a jamais trouvé le 
chemin des salles ! Dans un appartement misérable 
meublé Ikea se mêlent les odeurs d’un home movie 
porno de très mauvais goût et les relents de soufre d’une 
relation manquée entre un père et son fils. Moodysson 
aborde l’adolescence comme point de rupture, critique la 
télé réalité en pastichant son dispositif et télescope toutes 
les visions érotiques avec des scènes de chirurgie et de 
boucherie. Cet épigone d’essai expérimental, contemp-
teur des vilains films porno et des méchants beaufs, 
prend des allures de film d’horreur lorsque la jeune fem-
me Tess, après avoir été violentée, revient de son plein gré 
dans l’appartement. Dans les cauchemars de Moodysson, 
les monstres habitent notre quotidien et ont un visage 
humain.
Multidiffusion le 11 avril à 3.00

une sélection de films trash est disponible 

sur www.artevod.com

23.30 | CInéMA TRASH

a hole in my heart
dans un appartement miteux, un jeune homme observe son père et un ami tourner 
un film porno amateur. le quatrième long métrage du Suédois lukas Moodysson, 
provocateur et déroutant.



LA VIE d’ARTE

W E B
Sur

Jonathan littell  
et daniel cohn-Bendit
À l’occasion de la double sortie des Bienveillantes 
(Goncourt 2006) – en allemagne pour la première 
édition et en France dans la version poche –,  
arte.tv vous offre un entretien inédit entre  
Jonathan littell et daniel Cohn-Bendit. une rencontre 
exceptionnelle enregistrée à Berlin le 28 février dernier.
www.arte.tv/livres

le monde selon Monsanto

arte.tv prolonge l’enquête de marie-monique robin 
sur la multinationale américaine. À découvrir :
- un blog dans lequel marie-dominique robin raconte 
les coulisses de son film ;
- une interview exclusive de la réalisatrice.
Et juste après la diffusion du 11 mars,  
venez dialoguer en direct avec marie-monique robin 
sur notre forum.
arte.tv/lemondeselonmonsanto

Sur
Sur ARTE Radio à partir du 5 mars

radiolo, le premier speaker
reportage de marie surel (6mn)

le 6 novembre 1922, les auditeurs découvrent  
le premier speaker de l’histoire de la radio.  
il s’appelle astucieusement radiolo, car l’émission  
de TsF est sponsorisée par la société radiola,  
qui veut vendre des postes de radio. soixante ans 
plus tard, marcel laporte a rejoué son rôle  
de radiolo, comme nous l’explique m. duval, 
historien de la radio. 

un monde unpeaceful (16)
un feuilleton littéraire de vincent labaume (2mn)

virtuose et maboul, cultivé et fou, un feuilleton  
en très brèves séquences où un jeune poète  
se dissout dans l’alcool et la publicité.  
un plaisir du verbe et de l’oreille.

F A X
Jeanne Moreau tourne  
à nouveau pour arte

Josée dayan s’apprête à tourner pour l’unité Fiction 
une adaptation de la pièce de Françoise sagan 
Château en Suède, avec Jeanne moreau,  
Guillaume depardieu et Géraldine Pailhas.  
Tournage au Canada en mars 2008 ;  
une coproduction arTE France, Passionfilms.
Contact presse : 
Dorothée van Beusekom / Aurélia Capoulun
01 55 00 70 46/ 70 48 

arte partenaire de Vidéo 
danse à nîmes
À l’occasion des représentations de Jours étranges  
et So schnell de dominique Bagouet par le Ballet  
du Grand Théâtre de Genève, arTE propose :
> deux projections de Necesito de Charles Picq 
(d’après dominique Bagouet), le mardi 11 mars  
à 17.00 et le mercredi 19 mars à 15.00 ;
> une projection de Planète Bagouet  
de Charles Picq, le samedi 13 mars à 19.00,  
suivie d’une rencontre avec Chantal aubry,  
critique de danse et auteure d’un ouvrage  
sur dominique Bagouet. 
Auditorium du Carré d’art, Nîmes
Entrée libre

Festival de films de femmes  
de créteil
arTE est fidèle à son rendez-vous avec le public  
du Festival international de films de femmes  
de Créteil, qui se tient du 14 au 23 mars.
la chaîne propose une projection d’une œuvre 
inédite de sandra Kogut, Mutum,  
le mardi 18 mars à 19.00, suivie d’une rencontre  
avec isabelle Pragier, productrice chez Gloria Films, 
et François sauvagnargues, directeur de l’unité 
Fiction d’arTE France. 
Entrée sur invitation au 01 49 80 38 98,  
réservation obligatoire
Maison des Arts de Créteil
www.filmsdefemmes.com
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vivons curieux

la SeMaIne ProcHaIne

rEtour à BaByLonE
Au moment où le musée du Louvre accueille la première grande exposition 

consacrée à Babylone, ARTE ouvre le coffre aux merveilles de la cité mythique.

“thEMa”, dIManchE 6 avrIL à 20.40


