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La collection documentaire Arts du mythe 
revient sur ARTE le dimanche à 20.15



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Hercule  
contre les tyrans  
de Babylone
de Domenico Paolella
dimanche 6 avril  
à 20.40  
et jeudi 10 avril à 14.55

Paradise now
de Hany Abu-Assad
dimanche 6 avril à 1.15  
et vendredi 11 avril  
à 14.55

Retour  
à Howards End 
de James Ivory
Lundi 7 avril à 14.55

Maria pleine  
de grâce
de Joshua Marston
Lundi 7 avril à 21.00  
et mardi 8 avril à 1.10

Le livre de Jérémie 
d’Asia Argento
Lundi 7 avril à 0.50

En attendant  
les nuages 
de Yesim Ustaoglu
Mardi 8 avril à 14.55

Bartholomäus  
est amoureux
de Tim Trachte
Mardi 8 avril à 0.40

L’île du maître
de Jack Gold
Mercredi 9 avril à 14.55

Old boy
de Park Chan-wook
Mercredi 9 avril à 22.45  
et vendredi 11 avril à 0.50

Tu marcheras sur l’eau
d’Eytan Fox
Jeudi 10 avril à 21.00

La cantate d’Hitler
de Jutta Brückner
Jeudi 10 avril à 0.05

Mars à table !
de John Paizs
vendredi 11 avril à 23.20

A hole in my heart 
de Lukas Moodysson
vendredi 11 avril à 3.00

KaraJan auraIt 100 anS
Feu d’artifice musical sur ARTE 

pour le centenaire de la naissance 
du maestro, avec, pour le coup 

d’envoi, un concert exceptionnel de 
l’Orchestre philharmonique de Berlin, 

qu’il mena à la gloire. 
“Programmation spéciale”,  

samedi 5 avril à partir de 21.00
“Maestro”, dimanche 6 avril  

à 19.00
“Musica”, lundi 7 avril à 22.35

5 avrIL | 11 avrIL 2008

LES PrIME tIME
SAMEdi 5/4
Programmation  
sPéciale
Concert anniversaire 
Karajan
Il fut l’un des plus grands chefs 
d’orchestre du XXe siècle. ARTE célèbre 
le centenaire de la naissance de 
Herbert von Karajan… > page 5

diMAnCHE 6/4
thema 
Retour à Babylone 
Symbole de l’Orient, l’ancienne 
Babylone n’en finit pas de nourrir 
l’imaginaire avec sa richesse 
monumentale et sa réputation 
sulfureuse… > page 10

Lundi 7/4
cinéma 
Maria pleine de grâce 
Maria accepte de faire la “mule” pour 
le compte de trafiquants de drogue. 
De la Colombie à New York, un voyage 
périlleux l’attend… > page 14
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MARdi 8/4
thema
La mémoire,  
au défi de l’âge
Les symptômes et l’évolution de la 
maladie d’Alzheimer sont aujourd’hui 
bien connus, mais ses causes restent 
une énigme… > page 17

MERCREdi 9/4
les mercredis  
de l’histoire
The war (11 & 12)
Une bouleversante immersion au 
cœur de la Seconde Guerre mondiale, 
à travers le destin d’hommes et de 
femmes originaires de quatre villes 
américaines… > page 21

JEudi 10/4
cinéma
Tu marcheras sur l’eau
Déboussolé après le suicide de sa 
compagne, un agent du Mossad se voit 
confier une mission inhabituelle… 
> page 25

VEndREdi 11/4
Fiction
Monogamie  
pour débutants 
À la veille de son mariage avec sa  
petite amie Fabienne, Felix panique.  
Une comédie pétillante comme une 
bulle de champagne, immergée  
dans l’air du temps… > page 28

artS du MythE (1)
La collection documentaire consacrée aux 
arts premiers revient avec douze épisodes, 
dont six inédits. Un masque de l’archipel 
Kodiak ouvre le bal.
“Art et culture”, dimanche 6 avril à 20.15

rEtour à BaByLonE
Après un péplum dans la 
grande tradition de Cinecittà, 
ARTE dévoile les arcanes de 
la légendaire Babylone, à la 
fois ville maudite et berceau 
d’une civilisation fascinante, 
disparue il y a 3 000 ans.
“Thema”, dimanche 6 avril  
à 20.45

young yaKuza 
Une plongée inspirée, profondément dépaysante, dans 
l’univers clos de la mafia japonaise, d’ordinaire interdit aux 
profanes. Un documentaire de Jean-Pierre Limosin présenté 
à Cannes en 2007.
“Grand format”, mardi 8 avril à 23.00
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câble et satellite

samedi
5/4

6.00 ARTE Reportage (m)

6.45 Fritz Stern (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 (3 & 4)
(r. des 24 et 25 novembre 2004)

11.15
Les expéditions d’ARTE (14) 
Panama –  
défier la forêt tropicale (m)

11.45 Le dessous des cartes (m) 

12.00 Zoom Europa (m)

12.45 ARTE Culture (m)

13.00
Toutes les télés du monde

13.25 (PDC : 13.30)
Best of Chic

14.00
Le vin sous l’Occupation
(r. du 17 novembre 2004)

14.50>15.10
Programmes courts 

15.10 Harkis (m)  

16.50 360°-GÉO
(r. du 26 février 2005)

17.50 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé 
Exit
(r. du 27 avril 2006)

19.00 
artE reportage

19.45
artE Info

20.00
Le dessous des cartes

20.10
artE Météo

20.15
Metropolis

21.00 PROGRAMMATION SPéCIALE  
Concert anniversaire Karajan

23.00 PROGRAMMATION SPéCIALE
herbert von Karajan :  
maestro, maestro !

23.55 FICTION 
tuvalu

1.25>2.45 LA LUCARNE
Courts métrages

3.00
tracks (m)

3.50
Le porno au féminin (m)

5.00
Ils ont choisi la Bretagne (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 Floridiens 
réalisation : rebecca levin 
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arte France, Point du Jour

En Floride, la grande star de la télé-
vision est un présentateur météo : 
Bryan Norcross est devenu un héros 
local depuis qu’il a sauvé des mil-
liers de vies lors de l’ouragan 
Andrew, en 1992, en prodiguant des 
conseils avisés aux téléspectateurs. 
Quant à Flossy Keesley, 94 ans, 
elle produit l’émission préférée des 
seniors, Happy times, qui élit cha-
que année (photo) le “vieillard de 
l’année”.
Multidiffusion le 6 avril à 7.00  

et le 9 à 11.25

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.
avec la rubrique “Les crayons de 

Courrier international”, en partenariat 

avec l’agence Cartoons et

Multidiffusion le 11 avril à 16.50  

et le 12 à 6.00

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

Le canal mer Rouge-mer Morte
Le Moyen-Orient est l’une des ré-
gions du monde les plus pauvres en 
eau douce. Pour faire face aux pénu-
ries, les initiatives ne manquent pas, 
comme le projet de canal entre la 
mer Rouge et la mer Morte, lancé 
par Israël et la Jordanie. Quels sont 
les enjeux d’un tel projet, parfois 
surnommé “canal de la paix” ?
Multidiffusion le 8 avril à 11.40,  

le 12 à 11.45 et le 15 à 16.35

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec 

20.15
Metropolis 
magazine culturel européen 
commentaires : rebecca manzoni (allemagne, 2008, 43mn) 

Leni Riefenstahl 
L’Américain Steven Bach vient de 
consacrer à la réalisatrice alleman-
de une biographie qui détruit défi-
nitivement la légende de l’artiste 
candide qu’elle avait tenté d’impo-
ser. Avec minutie, l’auteur montre 
l’ambition démesurée de celle qui 
mit son talent au service des nazis. 

Thomas Pynchon
Contre le jour, le dernier roman 
(sorti en France en 2007) de l’écri-
vain américain le plus mystérieux 
de son temps, est à la croisée du 
western, du roman d’aventures et 
de la science-fiction. 

Madonna 
Le 16 août, la star aura 50 ans. 
Auparavant, elle aura défendu son 
premier film au festival de Berlin, 
sorti son nouvel album et enchaîné 
sur une tournée mondiale.

Jan Fabre 
Le Louvre donne carte blanche à 
l’artiste belge qui va investir une 
quarantaine de salles du musée 
pour faire dialoguer ses propres œu-
vres avec celles des maîtres alle-
mands et flamands.

Multidiffusion le 6 avril à 12.00

Metropolis se 

décline aussi  

sur Internet : 

www.arte.tv/

metropolis

En partenariat 

avec 

Jan Fabre  
au Louvre  
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21.00 | PROGRAMMATION SPéCIALE

Concert anniversaire Karajan
Anne-Sophie Mutter, Seiji Ozawa  
et l’Orchestre philharmonique de Berlin
il fut l’un des plus grands chefs d’orchestre du XXe siècle. ARTE célèbre le centenaire  
de la naissance de Herbert von Karajan avec une programmation spéciale.  
Ce soir : un concert exceptionnel de l’Orchestre philharmonique de Berlin, suivi du 
portrait sans complaisance que Claire Alby et Patricia Plattner ont consacré au maestro.

direction musicale : seiji ozawa
avec l’orchestre philharmonique de Berlin  
et anne-sophie mutter (violon)
réalisation : agnes méth (allemagne, 2008, 1h40mn)
Production : ZdF
EnREGiSTRÉ En JAnViER 2008 à ViEnnE

diffusion en simultané sur

L’Orchestre philharmonique de Berlin, que Herbert von 
Karajan a conduit à la gloire durant les trente-quatre an-
nées de son mandat, commémore le 100e anniversaire 
de la naissance du maestro. Seiji Ozawa, son disciple 
préféré, est à la baguette, tandis que la violoniste Anne-
Sophie Mutter, que Karajan considérait comme la “révé-
lation du siècle”, se produit comme soliste. Ensemble, ils 
reprennent deux œuvres magistralement interprétées en 
son temps par celui auquel ils rendent hommage : le 
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, opus 61 
de Ludwig van Beethoven et la Symphonie n° 6 en si 
mineur, opus 74 dite “la Pathétique” de Piotr Ilitch 
Tchaïkovski.
Multidiffusion le 20 avril à 9.45

retrouvez notre dossier de presse sur www.artepro.com.

CEntEnaIrE KaraJan

> Concert anniversaire Karajan, samedi 5 avril à 21.00

> Herbert von Karajan : maestro, maestro !,  

samedi 5 avril à 23.00

> Karajan dirige la Symphonie n° 5 de Beethoven,  

dimanche 6 avril à 19.00

> Karajan, le culte de l’image, lundi 7 avril à 22.45

> Karajan dirige la Symphonie pastorale de Beethoven,  

dimanche 13 avril à 19.00
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23.00 | PROGRAMMATION SPéCIALE

Herbert von 
Karajan : 
maestro, 
maestro !

Qui se cache derrière la 
colossale figure du chef 
d’orchestre ? Comment  

a-t-il bâti son empire musical ? 
Quelles étaient ses méthodes  

de travail ? A-t-il collaboré  
avec le régime nazi ?  

Portrait d’un artiste contesté,  
aux multiples facettes. 

documentaire de claire alby  
et Patricia Plattner 

(France/suisse/allemagne, 1999, 52mn)
coproduction : arte France, mc4,  

Provobis Film, ina entreprise, mezzo,  
strada Productions, light night 

(r. du 19 février 2003, version courte)

La baguette énergique de Karajan prête à fendre l’air, son 
poing vindicatif serré à hauteur du visage, sont désor-
mais inscrits dans la légende. “Karajan savait rallonger 
une mesure juste en tendant le bras, il avait une techni-
que époustouflante”, se souvient Christa Ludwig, canta-
trice émérite. Dix ans après la mort du maître, de grands 
artistes qui ont travaillé avec lui racontent des anecdotes 
tant sur le chef d’orchestre que sur le père de famille, 
l’homme d’affaires et de pouvoir. Des archives étayent 
les témoignages des proches : répétitions d’orchestre, 
cours de direction, entretiens télévisés, photographies… 
Peu à peu se dessine le portrait d’un artiste controversé, 
dont le génie avait su embrasser avant l’heure la moder-
nité dans toutes ses dimensions.

Karajan vu par…
Seiji Ozawa, illustre chef d’orchestre, se souvient de 
l’époque où son maître lui dispensait des cours de direc-
tion et lui intimait l’ordre de l’appeler “Herbert”. Au 
bout de quelques jours, Ozawa ne pouvait s’empêcher 
de l’appeler à nouveau “maestro” ! Anne-Sophie Mutter, 
la plus brillante violoniste allemande de sa génération, 
évoque ses premiers enregistrements avec un Karajan 

d’une exigence musicale monstrueuse. Alors qu’elle se 
préparait à monter le Concerto n° 2 de Mendelssohn, à 
16 ans, il l’avait congédiée en lui conseillant de revenir 
quand elle “saurait jouer”. Des extraits d’enregistre-
ments montrent la véritable connivence qui s’est par la 
suite créée entre “la violoniste au bustier” et le maestro. 
“Le bras d’Anne-Sophie doit être votre bras quand vous 
dirigez, expliquait Karajan à Ozawa. Vos bras doivent 
aller ensemble.” L’intervention de l’historien Olivier 
Rathkold met au jour un tout autre aspect de la vie de 
Karajan : son adhésion au parti national-socialiste en 
1935. Bien que les motivations idéologiques du chef 
d’orchestre demeurent incertaines, sa collaboration lui 
aurait permis de dominer la vie artistique avec 
Furtwängler, autre chef d’orchestre officiel sous Hitler. 
Pendant longtemps, cet engagement de Karajan a été 
passé sous silence. C’est seulement après la chute du 
Mur et l’ouverture des archives – c’est-à-dire après la 
mort du maestro – que la lumière a pu être faite. Tandis 
que Christa Ludwig s’attache à l’homme de famille, le 
violoncelliste Dietrich Gehardt révèle par ailleurs le côté 
“affairiste” et médiatique de Karajan…
Multidiffusion les 10, 15 et 23 avril à 8.00

CEntEnaIrE KaraJan

Claire alby a signé en 1999  

avec alfred Caron un livre-disque 

toujours en vente, 

Karajan, l’homme qui ne rêvait jamais, 

coédité par artE Éditions et les 

Éditions Mille et une nuits.
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23.55 | FICTION

Tuvalu
un conte poétique, étrange et surréaliste, dominé par 
l’interprétation de denis Lavant en rêveur silencieux.

1.25 | LA LUCARNE

Vous êtes virés ! 
courts métrages
(France/allemagne, 2008, 1h17mn)
coproduction : la Femis, la Filmakademie de 
ludwigsburg, sWr/arte

La Masterclass de production 
organisée par la Fémis, à Paris, 
et la Filmakademie du Bade-
Wurtemberg, accompagne cha-
que année des projets originaux 
de courts métrages autour d’un 
thème commun. Pour 2008, des 
variations en huit minutes sur le 
licenciement.

La praline
de Jean-Baptiste Chuat 

illusion
de Burhan Qurbani 

Le silence des machines
de Paul Calori 

Jérôme
de Philippe Deschamps 

Travail fantôme
d’Olivier Prieur 

West Stern
de Maria Larrea 

Questions de confiance
de Ben von Grafenstein

Pour quelques minutes  
de plus
de Matthieu-David Cournot

En pratique
de Benjamin Cantu

Dans un pays sans nom, au milieu d’une ville abandon-
née, Anton et son père aveugle sont propriétaires d’une 
piscine vétuste, où les baigneurs se font rares. Grâce à 
son ingéniosité et avec l’aide d’un magnétophone, 
Anton parvient à faire croire à son père que leur établis-
sement est bondé. En réalité, seuls s’y croisent quelques 
personnages pittoresques, dont un capitaine et sa fille, la 
belle Eva. Anton, qui souhaite devenir marin, s’éprend 
de la jeune fille et rêve de partir avec elle sur l’archipel 
des Tuvalu. Mais voilà que Gregor, le frère d’Anton, pro-
jette de raser la piscine, en accord avec des promoteurs 
immobiliers.

Aquatique étrangeté
Une atmosphère onirique, un héros lunaire, un contexte 
intemporel, tout contribue à faire de Tuvalu une œuvre 
étrange et poétique. Film sans dialogues, basé sur des ef-
fets burlesques et un jeu dramatique proches du muet, 
passant essentiellement par le corps, ce conte expression-
niste bénéficie de la présence au générique de Denis 
Lavant, excellent dans ce registre d’équilibriste. Le réali-
sateur allemand Veit Helmer crée ici un univers surréa-
liste, parfois absurde, souvent bizarre, qui rappelle celui 
des films de Caro et Jeunet. 
Multidiffusion le 8 avril à 3.00

téléfilm de Veit helmer (allemagne, 1999, 1h27mn, VostF)
scénario : Veit helmer, michaela Beck
avec : denis lavant (anton), chulpan Khamatova (eva),  
Philippe clay (Karl), terence gillespie (gregor),  
e. J. callahan (l’inspecteur)
image : emil christov
décors : Prolet georgieva 
montage : araksi mouhibian 
musique : goran Bregovic, Jürgen Knieper
Production : Veit helmer Filmproduktion, sWr, mdr

Le silence des machines
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Festival de Verbier 2007 (3) (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUNIOR
Little Amadeus (1)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (1)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIOR
Suis-moi… en inde

9.45 THEMATINéE
noureev –  
From Russia with love (m)

10.15 THEMATINéE 
Tempus fugit –  
Sidi Larbi Cherkaoui
(r. du 26 juin 2005)

11.40
Falling Grace
(r. du 31 août 2005) 

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00
Sauna, les Finlandais  
l’aiment chaud (m) 

14.00  
The war (9 & 10) (m)

16.05
Le passé pour cible (m) 

17.45
Cuisines des terroirs
le monténégro

18.15
Biographie 
hedi slimane (m)

19.00 MAESTRO
Karajan dirige la Symphonie n° 5  
de Beethoven

19.45
artE Info

20.00 
Karambolage

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
arts du mythe (1) 

20.45>0.10 THEMA
retour à Babylone

20.45 FILM 
hercule contre les tyrans de Babylone 

22.20
B… comme Babylone

23.15
Babylone secrète

0.10 LA LUCARNE
Secrets for sale

1.15
Paradise now (m)

3.00
young yakuza (m)

5.00 
Exit (m)
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dimanche
6/4

8.00 | ARTE JUNIOR

Little Amadeus (1)
série animée d’Udo Beissel
(allemagne, 2006, 26x25mn)
Production : lar gmbh und Ko Kg, Ki.Ka, 
sWr, hr, ndr

1. Solo pour Amadeus
La vie du petit Mozart racontée 
aux enfants. Une nouvelle série 
inédite en France, à suivre tous les 
dimanches.
Multidiffusion le 12 avril à 8.00

8.25 | ARTE JUNIOR

Les aventures 
fantastiques  
du commandant 
Cousteau (1)
série animée de Jean-marc Kisler
(France/canada, 2003, 26x23mn)
Production : Vivatoon, dargaud marina

1. Le temple des trous bleus
Jacques-Yves Cousteau et son équi-
pe, accompagnés par de jeunes en-
fants venus de tous les pays, partent 
à la découverte de la flore et de la 
faune sous-marines.
Multidiffusion le 12 avril à 8.25

17.45
Cuisines  
des terroirs
Le Monténégro
réalisation : mirjana momirovic  
et caroline haertel (allemagne, 2008, 26mn)

Les gorges de Tara, dans le nord du 
Monténégro, sont classées au patri-
moine naturel mondial de l’Unesco. 
Goran Lekovic les fait découvrir aux 
touristes, tandis que sa femme Vida 
fait goûter les spécialités de la région : 
viande grillée, pita au fromage ou ci-
cvara à base de farine d’orge, de maïs 
ou de froment, et de crème de lait.
Multidiffusion le 11 avril à 16.20

En partenariat avec  

19.00 | MAESTRO

Karajan dirige  
la Symphonie n° 5 de Beethoven
avec l’orchestre philharmonique de Berlin
réalisation : henri-georges clouzot
(allemagne, 1966/2007, 43mn)

diffusion en simultané sur

Exceptionnel : Henri-Georges Clouzot filme l’Orchestre 
philharmonique de Berlin interprétant la Symphonie n° 5  
de Beethoven sous la baguette de Karajan.

Au milieu des années 60, une fruc-
tueuse coopération artistique naît 
entre Herbert von Karajan et le ci-
néaste Henri-Georges Clouzot. Le 
premier, fasciné notamment par Le 
mystère Picasso et Quai des Orfèvres, 
propose au second d’“orchestrer” 
une interprétation visuelle de chefs-
d’œuvre musicaux. Dès lors, la parti-
tion se mue en scénario, les phrases 
musicales deviennent des séquences 
filmiques, et les musiciens des comé-

diens. Dans cet enregistrement de la 
Symphonie n° 5 en ut mineur de 
Beethoven, réalisé en 1966, la caméra 
capte ainsi toutes les nuances de l’in-
terprétation, et reflète fidèlement la 
puissance et la passion de Karajan. 
La Symphonie n° 5 est précédée de 
l’ouverture de Coriolan op. 62 de 
Beethoven, enregistrée en 1975, fil-
mée par Ernst Wilt et… réalisée par 
le maestro lui-même.
Multidiffusion les 7 et 16 avril à 8.00

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

Les enfants français ont la petite 
souris, les petits allemands la 
Zahnfee ; un mot anglais adopté des 
deux côtés du Rhin : trust ; une tra-
dition encore ancrée dans la vie alle-
mande : le compagnonnage.
Multidiffusion le 7 avril à 17.10,  

le 10 à 16.35 et le 13 à 12.45

disponible sur artevod.com
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20.15 | ART ET CULTURE

Arts du mythe (1)
Masque de l’archipel Kodiak 
Une collection de ludovic segarra, dirigée par Jean-Paul colleyn
réalisation : Philippe truffault (France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, Program 33, musée du quai Branly
inÉdiT

Fleuron d’une collection comprenant soixante-
dix pièces, ce masque lune provient de l’archipel 
Kodiak, en Alaska. Mais que savons-nous de lui ?

Selon la légende, ces masques furent créés par un chas-
seur qui les avait vus en rêve. Grâce à eux, la chasse de-
vint fructueuse. Les Sugpiaq ou Alutiiq, habitants de 
Kodiak, les associèrent à des chants et à des danses. Sans 
doute l’un des derniers témoins de ces rituels, Alphonse 
Pinart les transcrivit lors de son séjour sur l’île en 1871. Il 
rapporta cette collection de masques uniques au monde, 
qu’il légua au musée de Boulogne-sur-Mer. Colonie russe, 
rachetée par les Américains en 1867, l’archipel Kodiak est 
devenu amnésique de sa propre culture, dont seuls les 
anciens connaissent encore quelques bribes.
Multidiffusion le 14 avril à 2.10 et le 19 à 2.20

retrouvez notre dossier de presse sur www.artepro.com.

Longtemps dédaignées, puis considérées comme de simples 
documents ethnographiques, les œuvres dites “primitives”, désormais 
reconnues, sont entrées de plain-pied dans le patrimoine artistique 
mondial. La collection Arts du mythe nous propose de découvrir 
chaque semaine un pan nouveau des arts premiers. Au départ, il y 
a une pièce de musée que l’on découvre dans sa vitrine, et dont on 
tente de comprendre le mystère. Elle devient l’intermédiaire d’un 
autre système d’explication et de relation au monde. Que nous 
apprend-elle sur les hommes qui l’ont façonnée ? Peut-on la 
rapprocher d’autres objets de la même famille ? Quelle a été 
l’histoire de ses acquisitions successives ? Quelle vision 
inspire-t-elle à certains artistes ? Au terme du voyage, 
on redécouvre l’œuvre, éclairée par cette multiplicité de 
regards posés sur elle. 

douzE rEndEz-vouS

Masque de l’archipel Kodiak, 

le 6 avril (inédit)

Statue fon du dieu Gou, 

le 13 avril (inédit)

Crâne iatmul, le 20 avril

Piquet de jarre mnong gar, 

le 27 avril (inédit)

Effi gie des îles Marquises, le 4 mai

Tête de reliquaire fang, le 11 mai

Poupée hopi, le 18 mai

Flèche faîtière kanak, 

le 1er juin (inédit)

Poulie de métier 

à tisser dogon, le 8 juin

Crâne en cristal de roche, 

le 15 juin (inédit)

Pendentif maori, 

le 22 juin

Figure d’ombres chinoises, 

le 29 juin (inédit)

Longtemps dédaignées, puis considérées comme de simples 
documents ethnographiques, les œuvres dites “primitives”, désormais 
reconnues, sont entrées de plain-pied dans le patrimoine artistique 

 nous propose de découvrir 
chaque semaine un pan nouveau des arts premiers. Au départ, il y 
a une pièce de musée que l’on découvre dans sa vitrine, et dont on 
tente de comprendre le mystère. Elle devient l’intermédiaire d’un 
autre système d’explication et de relation au monde. Que nous 
apprend-elle sur les hommes qui l’ont façonnée ? Peut-on la 
rapprocher d’autres objets de la même famille ? Quelle a été 
l’histoire de ses acquisitions successives ? Quelle vision 

Masque de l’archipel Kodiak

Piquet de jarre mnong gar

Effi gie des îles Marquises

Tête de reliquaire fang

Crâne en cristal de roche

Figure d’ombres chinoises

Arts du mythe, la collection consacrée aux arts premiers, revient 
avec douze épisodes dont six inédits. Chaque dimanche à 20.15, 
découvrez une œuvre emblématique, le mythe auquel elle est 
liée, son usage, son histoire et le regard que l’on porte sur elle 
aujourd’hui.

LES ŒuVRES 
           OnT LA PAROLE

après le volume 1,

le dvd Arts du mythe, 

volume 2, édité 

par artE vidéo, 

sort le 24 avril prochain. 
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20.45 FILM 
Hercule contre les tyrans de Babylone
Captive, la belle reine d’Hespérie risque d’être vendue comme esclave par les trois tyrans 
de Babylone. Mais Hercule, son bien-aimé, n’a pas l’intention de garder les biceps croisés. 
Vive le péplum sans complexes !

(Ercole contro i tiranni di Babilonia)
Film de domenico Paolella

(italie, 1964, 1h37mn, Vm)
scénario : domenico Paolella, luciano martino

avec : rock stevens (hercule), mario Petri 
(Phaleg, roi d’assyrie), helga liné (taneal), 
anna maria Polani (asparia), livio lorenzon 

(salman osar), tullio altamura (assur)
image : augusto tiezzi

montage : Jolanda Benvenuti
musique : angelo Francesco lavagnino

Production : Fortunato misiano

Après l’attaque de son navire par Salmnassar, Assur et 
Thanit, la douce reine d’Hespérie est faite prisonnière. Les 
trois tyrans de Babylone décident de la vendre comme 
esclave. Le monarque assyrien Phaleg convoite la belle 
captive, ainsi que son royaume. Heureusement, Hercule, 
l’amoureux de celle-ci, n’a pas dit son dernier mot.

Péplum spaghetti 
Les années 60 furent l’âge d’or du péplum mythologique 

italien. Interprété par des culturistes américains, le person-
nage d’Hercule fut mis à contribution dans de nombreuses 
superproductions. Amours, aventures, roulements de mé-
caniques, on retrouve tous ces ingrédients dans ce nanar 
signé Domenico Paolella, qui en commit beaucoup du 
même genre. Avec, dans le rôle du Monsieur Muscle de 
service, Rock Stevens, alias Peter Lupus, qui connaîtra plus 
tard la gloire dans la série Mission : impossible.
Multidiffusion les 10, 15 et 23 avril à 14.55 

20.45>0.10 | THEMA 

Retour à Babylone
Symbole de l’Orient, l’ancienne Babylone  
n’en finit pas de nourrir l’imaginaire avec 
sa richesse monumentale et sa réputation 
sulfureuse. Après un péplum dans  
la grande tradition de Cinecittà,  
ARTE dévoile les arcanes  
de la cité légendaire.
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22.20
B… comme Babylone 
documentaire de Bernard george (France, 2008, 52mn)
coproduction : arte, le musée du louvre, les Films du tambour de soie

une plongée parmi les trésors de la première grande capitale mondiale, à la fois ville maudite et 
berceau d’une civilisation fascinante, disparue il y a 3 000 ans et redécouverte à l’orée du XXe siècle. 

Salam Jawad, jeune iconographe d’origine irakienne, 
collecte des objets babyloniens afin de concevoir une 
encyclopédie en ligne. En sa compagnie, nous rencon-
trons quelques-uns des spécialistes qui ont pu explorer 
le site de la ville disparue, aujourd’hui inaccessible, com-
me Béatrice André-Salvini du musée du Louvre, l’une 
des rares personnes au monde à lire le babylonien “dans 
le texte”, ou Joachim Marzahn, à Berlin, qui nous invi-
tent à un formidable voyage dans le temps. Grâce à leurs 
explications, nous pouvons admirer de près les trésors 
retrouvés de la cité mésopotamienne, depuis les splendi-
des figurines miniatures jusqu’aux premières tablettes 
en argile témoignant de l’écriture cunéiforme… 

Un nom qui fait rêver
La cité de Babylone est née en Mésopotamie il y a près 
de 5 000 ans. Disparue deux millénaires plus tard, elle 
fut seulement redécouverte à l’orée du XXe siècle. La cé-
lèbre porte d’Ishtar, exhumée en 1898 puis transportée 
pierre par pierre et reconstruite au Pergamon Museum 

de Berlin, de même que le code d’Hammurabi, conservé 
au musée du Louvre, ou les fameuses tablettes en argile 
couvertes de cunéiforme, sont autant de signes de la 
grandeur de cette civilisation. Son histoire à travers les 
siècles est celle d’un mouvement perpétuel qui oscille 
entre destruction et reconstruction. À l’image de la tour 
de Babel, symbolisant aussi bien l’aspiration à l’unité 
que l’orgueil démesuré des hommes, Babylone, présen-
tée dans la Bible comme l’anti-Jérusalem, a longtemps 
été source d’attirance et d’effroi… Reconstruite par 
Saddam Hussein puis investie par une base militaire 
américaine lors de la guerre en Irak, elle continue de 
faire rêver. 
Multidiffusion le 16 avril à 10.00 

L’ExPoSItIon BaByLonE

du 14 mars au 2 juin 2008, le musée du Louvre accueille 

la première grande exposition consacrée à Babylone, qui 

rassemble des objets venus du monde entier pour réconcilier 

l’histoire et la légende.

retrouvez notre dossier de presse  

sur www.artepro.com.
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23.15 
Babylone secrète 
documentaire de günther Klein 
(allemagne, 2001, 53mn) 
dans la collection “sphinx” 
(r. du 21 septembre 2002) 

Qui était nabuchodonosor, à la puissance et à la 
cruauté légendaires ? des tablettes d’argile dé-
couvertes en irak lèvent une partie du mystère 
qui entoure le plus grand roi de Babylone. 
L’orgueil et la cruauté de Nabuchodonosor (604-562 
avant J.-C.) sont légendaires. Son nom reste célèbre et 
haï dans tout l’Orient, près de 2 500 ans après son règne. 
Quel homme se cachait derrière ce despote tout-puis-
sant ? Dans l’ancienne ville de Sippar, aujourd’hui en 
Irak, des fouilles ont permis de découvrir une salle em-
murée que l’on pense être la plus vieille bibliothèque de 
l’Antiquité. Ce lieu, mis au jour il y a dix ans, renferme 
quatre cents tablettes d’argile couvertes d’écriture cunéi-
forme datant de l’époque de Nabuchodonosor. Qui en 
était l’auteur ? Dans quelle mesure leur déchiffrage nous 
éclaire-t-il sur la personnalité de Nabuchodonosor ? On 
découvre que le plus grand roi de la dynastie babylo-
nienne était un homme brutal, avide de pouvoir, qui 
opprimait les peuples voisins. Des scènes reconstituées 
et des animations en 3D permettent de suivre ses cam-
pagnes guerrières en Syrie, en Palestine, en Égypte, et 
nous font entrer dans la cité disparue de Babylone. 
Multidiffusion le 16 avril à 10.50 

20.45>0.10 | THEMA 

Retour à Babylone
0.10 | LA LUCARNE

Secrets for sale
documentaire d’élodie Pong
(suisse, 2002, 59mn)
(r. du 10 juillet 2004)
PRiX SuiSSE du FESTiVAL ViPER, BâLE 2002

à l’heure des déballages inti-
mes à la télévision, l’auteure 
d’installations et documenta-
riste Élodie Pong a imaginé un 
dispositif original, où un candi-
dat vend ses secrets devant la 
caméra.
Le projet s’intitule “ADN/ARN = 
Any Deal Now/Any Reality Now”. Il 
consiste à mettre un volontaire dans 
un studio d’enregistrement où il est 
placé sous vidéosurveillance. Il doit 
se soumettre aux règles qui lui sont 
communiquées progressivement et 
révéler un secret devant la caméra. Il 
peut se déguiser, masquer son visage 
ou brouiller sa voix. Il peut aussi, à 
tout moment, se retirer du jeu. S’il va 
jusqu’au bout de l’aventure, il peut 
conclure un marché avec la réalisa-
trice et monnayer le secret dévoilé…

Ego à vendre
Tour à tour sérieux et amusant, Secrets 
for sale met en lumière la façon dont 
l’ego de nos contemporains est livré en 
pâture au public moyennant espèces 
sonnantes et trébuchantes. Il a été 
montré avec succès lors de plusieurs 
festivals, notamment à Visions du Réel 
à Nyon, aux Journées du cinéma de 
Soleure, à Vidéoformes à Clermont-
Ferrand et au Chicago International 
Documentary Festival. 
Multidiffusion le 12 avril à 3.50

Une reconstitution 
de la porte sud 
du palais de 
Nabuchodonosor, 
parfaite illustration 
du style 
babylonien.
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13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arte France, 2P2l

Présenté par Églantine Éméyé

“Rencontre” : cette semaine, Chic 
suit l’architecte Manuelle Gautrand ; 
“tendances” : la cuisine aux fleurs ; 
“petite histoire” de la lampe Akari ; 
“coulisses” : Cathy Pill, 25 ans et 
déjà l’un des noms les plus promet-
teurs de la mode belge.
Multidiffusion le 14 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.20 | VISAGES D’EUROPE

Tous Européens !
Carlo (italie)
réalisation : silvia staderoli
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, les Films d’ici

À 73 ans, Carlo a conservé l’œil vif 
et évoque avec fierté aussi bien sa 
réussite dans le monde des forains 
que ses nombreux succès auprès 
des femmes.
Multidiffusion le 14 avril à 6.10

18.00 | TERRES D’AILLEURS 

Vivre à Chaullin
réalisation : Felipe correa, mauricio garcía et 
sebastián melo
(chili, 2005, 56mn) 
Production : Proyecto distantes, mauricio 
garcia Producciones

Un portrait de la communauté de 
pêcheurs qui vit sur l’île Chaullin au 
Chili, où il n’y a ni magasins ni eau 
potable ni électricité. 
Multidiffusion le 14 avril à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

un monde de conquêtes (1)
série documentaire de richard Bradley et cassian harrison (états-Unis, 2004, 3x43mn)
Production : national geographic
(r. du 25 juillet 2005) 

Pourquoi l’Eurasie  
a-t-elle dominé le monde ? 
une fresque en trois volets. 

1. Les civilisations premières

Comment expliquer les inégalités 
entre les sociétés ? Pourquoi certai-
nes nations européennes et asiati-
ques se sont-elles lancées à la 
conquête guerrière du monde ? 
Cette série en trois volets interroge la 
répartition des richesses planétaires 
à la surface du globe, avec l’écrivain 
Jared Diamond (De l’inégalité parmi 

les sociétés, Gallimard, 2000). Selon 
lui, certaines sociétés ont bénéficié 
au départ d’atouts naturels, transfor-
més en instruments de puissance.
Multidiffusion le 15 avril à 16.50

deuxième et troisième volets  

d’Un monde de conquêtes le mardi 8  

et le mercredi 9 avril à 19.00

20.15
La cuisine au sommet (1)
série documentaire (allemagne, 2007, 5x43mn)

Habitants des cimes, ils font découvrir les richesses  
de leur région à travers leurs spécialités culinaires.  
de savoureux chemins de crête, à suivre jusqu’à vendredi.

1. La vallée de la Stura en italie
réalisation : Winfried lachauer

à Sambuco, le chef Bartolomeo 
Bruna et sa famille se mobili-
sent pour la sauvegarde de leur 
village. une lutte qui commence 
dans les assiettes.
À Sambuco, dans la vallée de la 
Stura, le chef cuisinier Bartolomeo 
Bruna s’attache à faire redécouvrir 
dans son auberge les recettes pay-

sannes de la région. Il a trouvé des 
alliés dans sa famille et en la per-
sonne du berger Adriano Fossati, 
rentré au bercail après des années 
de travail ouvrier en ville, pour re-
lancer l’élevage de la brebis sambu-
cana, une race locale à la chair par-
ticulièrement savoureuse.
Multidiffusion le 15 avril à 16.50

câble et satellite

lundi
7/4  

6.10  
Tous Européens ! (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 
Manhattan ladies (6) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Karajan dirige la Symphonie  
n° 5 de Beethoven (m)

8.45 ARTE Culture (m) 

9.00 Chic (m) 

9.25
un jour je serai danseuse (1) 
(r. du 7 novembre 2005) 

9.55
une nouvelle génération  
d’artistes (r. du 30 mai 2003) 

10.45
L’icône, fenêtre sur l’invisible
(r. du 17 avril 2003)

11.35>12.00
Courts métrages (m)

12.00
Rapports protégés (m)

12.45 
ARTE info

13.00 
Palettes
la dame à la licorne (m)

13.30 Chic  

14.00
Le souffle de la terre (m)

14.55 CINéMA
Retour à Howards End (m)

17.10 (PDC : 17.20) 
Karambolage (m)

17.20 VISAGES D’EUROPE (PDC : 17.30) 
Tous Européens !
carlo (italie)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Vivre à Chaullin 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
un monde de conquêtes (1)

19.45
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15  
La cuisine au sommet (1) 

21.00 CINéMA
Maria pleine de grâce 

22.35 MUSICA 
Karajan, le culte de l’image

23.30
Comme des petits pains 

0.50
Le livre de Jérémie (m) 

3.00  
vraie Jeanne, fausse Jeanne (m)

4.35 
Karambolage (m)

5.00
Le vin sous l’occupation (m) 

e
ik

o
n

 s
U

d
w

e
s

t/
a

n
d

r
e

a
s

 s
C

h
ä

fe
r



lundi
7/4

14  arte magazine n° 15 du 5|4|08 au 11|4|08

Film de Joshua marston
(états-Unis, 2004, 1h37mn, Vm) 
scénario : Joshua marston 
avec : catalina sandino moreno (maria),  
Yenny Paola Vega (Blanca), Wilson guerrero 
(Juan), John alex toro (Franklin), guilied lopez 
(lucy), Johanna andrea mora, Jaime osorio 
gomez, Patricia rae, ed trucco 
image : Jim denault
montage : anne mccabe, lee Percy
musique : leonardo heiblum,  
Jacobo lieberman
Production : hBo Films, Journeyman Pictures, 
santa Fe Productions, tucan Producciones, 
altercine 
OuRS d’ARGEnT dE LA MEiLLEuRE ACTRiCE 

(CATALinA SAndinO MOREnO) ET MEiLLEuR PREMiER 

FiLM, BERLin 2004 • GRAnd PRiX du JuRy, PRiX dE 

LA CRiTiQuE ET PRiX du PuBLiC, dEAuViLLE 2005

PRiX du PuBLiC, SundAnCE 2004

Dans une petite ville de Colombie, Maria, 17 ans, 
travaille dans une plantation industrielle de fleurs 
pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour ne 
plus subir les pressions du contremaître, elle démis-
sionne. Dans le même temps, elle annonce à son 
petit ami qu’elle est enceinte. Sans travail et sans 
ressources, elle décide alors d’aller tenter sa chance 
à Bogota, où elle se voit proposer un marché : en 
échange de quelques centaines de dollars (plusieurs 
millions de pesos !), elle doit avaler une soixantaine 
de capsules contenant de la cocaïne et faire un aller-
retour à New York pour livrer la marchandise. Maria 
accepte. Elle croise alors Lucy, qui a déjà réalisé le 
voyage et qui l’aide dans l’épreuve de l’ingestion des 
capsules. Une fois dans l’avion, Maria constate que 
plusieurs “mules” sont du voyage… 

La peur au ventre
“Tu prends l’avion, tu livres ce que tu as à livrer, tu récu-
pères ton fric, et voilà.” Allant droit à l’essentiel, restant 
au plus près de l’action, ce film dénonce avec une redou-
table efficacité la descente aux enfers de ces jeunes fem-
mes qui acceptent de passer de la drogue pour échapper 
à la pauvreté. La caméra ne lâche pas Maria une minute 
et fait partager au spectateur les angoisses de ce person-
nage rebelle et attachant. Entre les périls mortels qui at-
tendent les “mules” (à commencer par l’overdose, en cas 
de rupture des capsules) et le cynisme des trafiquants, le 
réalisme sobre de la mise en scène saisit aux tripes. Grâce 
à ses partis pris simples, à sa narration linéaire et à la 
belle interprétation de son héroïne, un premier film coup 
de poing, très bien documenté. 
Multidiffusion le 8 avril à 1.10

En partenariat avec

21.00 | CINéMA 

Maria pleine 
de grâce
Maria accepte de faire la “mule” pour 
le compte de trafiquants de drogue. 
de la Colombie à new york, un voyage 
périlleux l’attend… un réalisme 
bouleversant, porté par une jeune 
interprète justement acclamée. 
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22.35 | MUSICA 

Karajan, le culte de l’image
Plus encore que les enregistrements sonores, ce sont les films 
qui ont passionné Karajan. Ses anciens collaborateurs racontent 
comment il a inventé une façon de filmer la musique qui continue 
de faire autorité.

Karajan a investi plus de temps et d’énergie dans le ci-
néma et la télévision que n’importe quel chef d’orches-
tre. La caméra lui a permis de constituer un trésor qu’il 
entendait dédier à la postérité. Lors de ses prestations 
pour le cinéma et la télévision, Karajan était à la fois un 
esthète, un perfectionniste et un pionnier. Le maestro 
avait foi dans l’avenir ; conscient que les techniques 
audiovisuelles n’en étaient qu’à leurs balbutiements, il 
avait déclaré : “Au fond, je suis né trop tôt.” Aujourd’hui 
encore, le langage visuel et les règles qu’il avait mis au 
point – sur la manière de filmer l’orchestre et les solistes, 
sur la mise en scène de ses propres apparitions – demeu-
rent une référence pour tous ceux qui adaptent des opé-
ras et des concerts à l’écran. Pour répondre aux exigen-
ces de Karajan, les équipes de tournage devaient réaliser 
de véritables prouesses. Compte tenu des fortes person-
nalités dont le chef d’orchestre aimait s’entourer, les ten-

sions étaient fréquentes. Le documentaire donne la pa-
role aux plus proches collaborateurs de Herbert von 
Karajan : le chef opérateur Ernst Wild, la monteuse Gela 
Marina Runne, le réalisateur Hugo Niebeling et les pro-
ducteurs Horant Hohlfeld, Günther Breest, Norio Ohga 
et Peter Gelb.
Multidiffusion le 13 avril à 6.00 et le 21 à 10.55

23.30
Comme des 
petits pains 
documentaire d’andreas geiger  
et thomas schlottmann
(états-Unis, 2004, 1h18mn)
(r. du 15 août 2005)

Parti à la découverte des États-
unis, un jeune Allemand tombe 
par hasard sur un tableau mys-
térieux. Celui-ci l’entraîne dans 
un périple insolite, aux sources 
de la pop culture américaine.
Dans un cimetière d’hélicoptères, 
Jan Peters repère un petit tableau 
énigmatique et l’emporte. Dans la 
partie supérieure, un cow-boy sur 
fond de désert ocre, en dessous une 
ville américaine, des puits de forage 
et un titre grossièrement tracé à la 
peinture noire, Ranger avec ville sou-
terraine. Le voyageur découvre 
bientôt, dans sa chambre d’hôtel, le 
jumeau de “son” tableau. Il s’agit en 
réalité d’une série de plusieurs dizai-
nes d’œuvres peintes par l’artiste 
new-yorkais Steve Keene. Au fil d’un 
périple aux quatre coins des États-
Unis se constitue, comme dans un 
puzzle, le portrait d’un artiste qui 
exécute jusqu’à cent tableaux par 
jour, concevant sa peinture comme 
un travail à la chaîne et une subver-
sion du marché de l’art. Et si le voya-
ge de Jan Peters, à son tour, s’inté-
grait à ce scénario insolite ?

documentaire de georg Wübbolt (allemagne, 2008, 52mn)
coproduction : arte, BFmi, rBB, Br
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câble et satellite

6.10 
Tous Européens ! (m)

6.40>7.00
Programmes courts (m) 

7.05 
Manhattan ladies (7) (m)

7.30 Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Paul Abraham, de l’opérette  
à la tragédie (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
un jour je serai danseuse (2) 
(r. du 8 novembre 2005) 

9.55 THEMATINéE  
The war (7 & 8) (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00
Robot sapiens (m) 

12.45
ARTE info

13.00 
Palettes 
duchamp (m)

13.30 Chic 

14.00
La fièvre de l’émeraude (m) 

14.55 CINéMA 
En attendant les nuages (m)

16.20 
un Finlandais, un vrai… (m)

16.50
Quelle vie pour nos enfants ? (m)

17.35 VISAGES D’EUROPE 
Tous Européens !
trude (Pays-Bas)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Au bord du monde 

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
un monde de conquêtes (2)

19.45
artE Info 

20.00
artE Culture 

20.10
artE Météo 

20.15  
La cuisine au sommet (2)

21.00>23.00 THEMA
La mémoire, au défi de l’âge

21.00
L’énigme alzheimer

21.45
Profession retraité 

22.10
à la recherche de la mémoire

23.00 GRAND FORMAT
young yakuza 

0.40 MEDIUM 
Bartholomäus est amoureux 

1.10
Maria pleine de grâce (m) 

3.00
tuvalu (m) 

5.00
Franco et Salazar :  
voisins et complices (m)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arte France, 2P2l

Présenté par Églantine Éméyé

Les adresses parisiennes de Manuelle 
Gautrand ; “tendances” : les trans-
ports alternatifs ; “petite histoire” du 
filtre à café ; “coulisses” : la maison 
écologique de Steve Glenn, près de 
Los Angeles.
Multidiffusion le 15 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EUROPE

Tous Européens !
Trude (Pays-Bas)
réalisation : marie Ka (France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, riff Production

Dans le port d’Amsterdam, Trude a 
réhabilité une énorme structure en 
béton en cours de démolition, dont 
elle a fait un lieu d’accueil paisible : 
le Kraanspoor. 
Multidiffusion le 15 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Au bord du monde 
documentaire de sylvain sbille
(Belgique, 2005, 52mn)
Production : eden Films

Saint-Kilda, au large de l’Écosse : 
quelques îlots rocheux et d’immen-
ses falaises, battues par les vents. 
Cet archipel volcanique, déserté de-
puis les années 1930, n’abrite plus 
que quelques scientifiques venus 
compter les phoques et les fous de 
Bassan…
Multidiffusion le 15 avril à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

un monde de conquêtes (2)
série documentaire de richard Bradley et cassian harrison (états-Unis, 2004, 3x43mn)
Production : national geographic
(r. du 26 juillet 2005) 

Pourquoi l’Eurasie a-t-elle dominé le monde ? une fresque en 
trois volets qui questionne l’inégale répartition des richesses 
entre les sociétés.

2. Le clash des cultures
En Amérique du Sud, les conquista-
dors ont exterminé la civilisation 
inca au XVIe siècle. Ce deuxième 
épisode montre, à travers la bataille 
épique de Francisco Pizarro avec le 
roi inca Atahualpa, que le peuple 

inca fut autant victime de la supério-
rité technologique des Espagnols 
que des nouvelles maladies appor-
tées par ces derniers. 
Multidiffusion le 16 avril à 16.50

dernier volet d’Un monde de conquêtes 

le mercredi 9 avril à 19.00

20.15 
La cuisine au sommet (2) 
série documentaire (allemagne, 2007, 5x43mn)

Habitants des cimes, ils font découvrir les richesses de leur 
région à travers leurs spécialités culinaires. de savoureux 
chemins de crête, à suivre jusqu’à vendredi.

2. Le Haut-Adige en italie
réalisation : stephanus domanig

Grâce à leurs talents complémentai-
res, Ulli et Karl Mair ont transformé 
une ancienne ferme de montagne en 
un restaurant original qui propose 
des menus composés uniquement à 
partir de produits de la ferme. Leur 

réussite a aussi contribué à faire re-
naître la région. De jeunes ruraux se 
sont lancés dans des productions bio 
qui élargissent tout naturellement la 
carte de l’établissement.
Multidiffusion le 15 avril à 12.00 
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21.00>23.00 | THEMA

La mémoire, au défi de l’âge
Les symptômes et l’évolution de la maladie d’Alzheimer sont aujourd’hui bien connus, 
mais ses causes restent une énigme. “Thema” fait le point sur la recherche et les 
diverses thérapies envisagées contre un mal qui touche de plus en plus de personnes 
âgées, et aussi des jeunes. 

21.00
L’énigme Alzheimer
documentaire de thomas liesen (allemagne, 2007, 43mn)

La maladie d’Alzheimer touche 3 millions de personnes en Europe. Or, malgré l’ampleur 
des moyens consacrés à la recherche, on reste sans remède contre le mal. Obstacles 
scientifiques ou… économiques ? 

Les dernières études menées aux États-Unis, au Canada 
et en Allemagne éclairent d’un jour nouveau les origines 
de la maladie d’Alzheimer et laissent espérer des traite-
ments possibles. Le chercheur David Snowdon, qui a pu 
mesurer pendant des années l’activité et l’agilité cérébra-
les des religieuses dans un couvent américain, a été 
autorisé, après leur mort, à rechercher dans leur cerveau 
d’éventuels indices de démence. Surprenant constat : 
alors qu’elles ont disposé de leur vivant d’une mémoire 
et de facultés intellectuelles très vives jusqu’à un âge 
avancé, les autopsies ont révélé des traces d’une affec-
tion Alzheimer en phase terminale. Comment expliquer 
cette apparente contradiction ? Comme bien d’autres, 
les conclusions de l’étude Snowdon ouvrent des pers-

pectives prometteuses à la recherche sur la maladie. 
Pourtant, ces pistes sont étonnamment peu suivies par 
l’industrie pharmaceutique. Pour cause de rentabilité 
insuffisante ? 

Dans l’entreprise Vita Needle,  
à Boston, la moyenne d’âge  
est de 74 ans.

Soirée présentée 

par andrea Fies
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21.45
Profession retraité
documentaire de Bertram Verhaag (allemagne, 2007, 28mn)

Lutter contre le vieillissement et la démence sénile par  
le maintien au travail ? Visite de l’entreprise Vita needle,  
près de Boston, où la moyenne d’âge est de 74 ans.

Embauchés en CDI, Paul, Tom, Ann 
et Rosa ont entre 62 et 96 ans. Avant 
de travailler chez Vita Needle, ils 
étaient respectivement ingénieur, in-
firmière, boulanger et serveuse de 
restaurant. Comme eux, chacun des 
trente-cinq retraités employés dans 
cette entreprise détermine librement 
son temps et ses horaires de travail. 
Ce qui laisse tout loisir à ces salariés 
de s’occuper de leurs petits-enfants, 
d’aller chez le médecin et le kiné ou 

de cultiver leur jardin. Volontaires, 
ils sont aussi particulièrement moti-
vés et consciencieux. Entre eux, 
plus de concurrence ni de luttes de 
pouvoir. Ce qui compte, c’est le sen-
timent d’être utile et d’échapper à 
l’ennui de la retraite. Ainsi, tout le 
monde y trouve son compte. Dernier 
détail : sur les cinq dernières années, 
le chiffre d’affaires de l’entreprise a 
progressé de 20 % par an. 

22.10
à la recherche de la mémoire
documentaire de Petra seeger (allemagne, 2007, 44mn)

Portrait d’Eric Kandel, chercheur passionné et corécipiendaire du 
prix nobel de médecine 2000 pour ses travaux sur la transmission 
de la mémoire.

23.00 | GRAND FORMAT 

young 
yakuza 

À Tokyo, Naoki, 20 ans, traîne toute la journée à la mai-
son après avoir accumulé les échecs. Désespérée, sa 
mère demande conseil à un ami de leur quartier, qui lui 
suggère, pour le “cadrer”, de le confier au clan yakuza 
local, rattaché à l’un des trois grands syndicats du crime 
japonais. Après une année d’initiation à des règles rigi-
des, il pourra décider de son destin : entrer pour de bon 
dans le monde “de l’ombre”, à la fois craint et méprisé 
par les gens ordinaires, ou rester parmi ces derniers. 
Après une entrevue avec le boss quadragénaire du clan, 
l’élégant monsieur Kumagai, Naoki revêt donc l’unifor-
me bleu du novice, et devant la caméra de Jean-Pierre 
Limosin, effectue ses premiers pas dans son nouvel of-
fice, sous la direction d’autres apprentis gangsters. 
Inclinaison millimétrée du buste pour le salut au patron, 
service du thé conforme aux préséances, préparation 
des hors-d’œuvre, gardiennage : on regarde vivre ces 
jeunes subalternes, au dernier rang de la hiérarchie in-
flexible qui régit le groupe ; tandis qu’au sommet, 
Kumagai San, lui, distille confidences et explications. Il 
n’a ouvert la porte au cinéaste qu’à une condition : ne 
filmer aucune des activités illégales du clan.

En 1939, à 9 ans, Eric Kandel doit 
quitter Vienne et émigrer aux États-
Unis pour échapper aux persécu-
tions nazies. Dans son autobiogra-
phie, parue en mars 2006, il écrit : 
“Après l’holocauste, la devise des 
juifs était : ‘Ne jamais oublier !’ […] 
Mes recherches sont consacrées aux 
fondements biologiques de cette de-
vise, aux processus cérébraux qui 
nous rendent capables de mémoire.” 

Ses travaux sur les bases moléculai-
res de la mémoire à court et à long 
terme sont l’aboutissement d’un 
long parcours qui l’a d’abord fait 
passer par la littérature, la psychana-
lyse et la médecine. Ses recherches 
montrent que l’apprentissage et le 
savoir, c’est-à-dire la formation d’un 
souvenir, entraînent une modifica-
tion morphologique et fonctionnelle 
des structures synaptiques. 

L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 12 avril à partir de 0.30.

21.00>23.00 | THEMA

La mémoire,  
au défi de l’âge

Avec naoki, jeune recrue 
incertaine, et les confidences 

du boss, le portrait en creux 
d’un clan yakuza de Tokyo à 
travers les rites hiérarchisés 

du quotidien. une plongée 
inspirée, profondément 

dépaysante, dans un univers 
clos, d’ordinaire interdit aux 

profanes.

documentaire de Jean-Pierre limosin 
  (France, 2007, 1h39mn) 

coproduction : celluloid dreams Productions,  
arte France, itVs international 

SÉLECTiOn OFFiCiELLE HORS COMPÉTiTiOn,  

CAnnES 2007 
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Mafia blues
“Montrez-nous comment nous sommes réellement.” 
C’est avec cette injonction, et une interrogation cinéphili-
que sur une séquence du Parrain, de Coppola, que mon-
sieur Kumagai est venu proposer à Jean-Pierre Limosin 
de filmer son empire. Cinéaste français familier du 
Japon, auteur, entre autres, d’un portrait de Takeshi 
Kitano dans la collection “Cinéma, de notre temps”, ce-
lui-ci a brillamment réalisé, à partir de cette “comman-
de”, le plus inattendu des films de yakuzas. Car la ma-
tière première de cette chronique mafieuse, tournée com-
me une fiction et rythmée par un talentueux hip-hop 
nippon, ce sont les à-côtés du métier de gangster. À la 
manière d’un Kitano, qui, déjà, avait pulvérisé les codes 
du genre, Limosin filme Naoki et ses pairs se livrant à de 
minutieuses tâches ménagères, braillant dans un micro 

des vœux de nouvel an ou bâillant devant la télé. Mais 
s’ils se prêtent au jeu de la caméra avec la même impas-
sibilité que des héros “kitanesques”, ces yakuzas pour de 
vrai n’échangent aucun coup de feu et gardent leur petit 
doigt entier. On ne les voit sortir en bande que pour ga-
gner la supérette du coin ou se frotter collectivement le dos 
aux bains publics. Coupés de tout contexte criminel, leurs 
rites s’exercent de manière presque abstraite, pour eux-
mêmes, comme pour se consoler de la solitude et du 
néant auxquels la société voue le yakuza, paria plus que 
parrain. À petites touches, ce portrait de groupe empreint 
de mélancolie et d’un drolatique sens de l’absurde dé-
mystifie autant qu’il dépayse.

Young yakuza sort sur les écrans le 9 avril.

0.40 | MEDIUM

Bartholomäus  
est amoureux
(Mal mehr, mal weniger) 
moyen métrage de tim trachte
(allemagne, 2005, 32mn, VostF)
avec : rafael Braun (Bartholomäus),  
inga Birkenfeld (Beatrice), et detlef Brand, 
annette Kreft, Benjamin Kramme
Production : hFF münchen

un marivaudage doux-amer à 
l’allemande, sur le flux et le re-
flux amoureux entre deux étu-
diants.

Pour subvenir à ses besoins, le jeune 
Bartholomäus travaille comme cad-
die dans un golf, où il fait la connais-
sance d’une famille aisée, avec la-
quelle il se lie d’amitié. À vrai dire, 
ce qui le pousse à approfondir le 
lien, c’est surtout la jeune fille de la 
famille, Béatrice, dont il tombe bien-
tôt amoureux. Mais voilà : si les  
parents de Béatrice aiment beau-
coup Bartholomäus, l’intéressée 
elle-même n’éprouve pour lui guère 
plus qu’une affection distante. 
Arrivera-t-il à la conquérir ?
Multidiffusion le 13 avril à 15.45
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câble et satellite

6.10 
Tous Européens ! (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 (PDC : 07.05) 
Manhattan ladies (8) (m)

7.30 Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Johannes Brahms
Symphonie n° 4 en mi mineur,  
op. 98 (m)

8.45 
ARTE Culture 

9.00 Chic (m) 

9.25
un jour je serai danseuse (3) 
(r. du 9 novembre 2005) 

9.55>12.45 THEMATINéE

9.55
Petits oursons  
deviendront grands (m)

10.40
Oursons superstars (m)

11.25
Toutes les télés du monde (m) 

12.00
Aux frontières du temps (m)

12.45 ARTE info 

13.00 Palettes 
titien (m)

13.30 Chic 

14.00
Prirechnyy, ville fantôme (m)

14.55 CINéMA 
L’île du maître (m)

16.50
un volcan sous la mer (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE 
Tous Européens !
isabel (France)

18.05 TERRES D’AILLEURS
7 km2 d’infini
(r. du 13 juin 2006)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
un monde de conquêtes (3)

19.45
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15  
La cuisine au sommet (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
the war (11 & 12)

22.45 CINéMA
old boy 

0.40
Court-circuit n° 374

1.25
Marc Jacobs et Louis vuitton (m)

3.00
vodka, les larmes de dieu 
(r. du 14 octobre 2005)

4.15
vodka, art et mode 
(r. du 14 octobre 2005)

5.00
vodka, produit national n° 1
(r. du 14 octobre 2005)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arte France, 2P2l

Présenté par Églantine Éméyé

Découverte, avec Manuelle Gautrand 
(photo), de la vitrine qu’elle a 
conçue pour Citroën sur les Champs-
Élysées ; “tendances” : les quartiers 
écolo aux Pays-Bas ; “petite histoire” 
du collier de perles ; “coulisses” : à 
Vonnas, dans la Bresse, le village 
gourmand de Georges Blanc.
Multidiffusion le 16 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EUROPE

Tous Européens !
isabel (France)
réalisation : rémi lainé
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, les Films d’ici

Étudiante à qui tout semble réussir, 
Isabel a posé ses valises à la Cité in-
ternationale universitaire de Paris. 
Intelligente, espiègle et engagée, elle 
s’apprête à quitter ses amis et son 
amoureux argentin pour partir vers 
de nouvelles aventures.
Multidiffusion le 16 avril à 6.10

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

un monde de conquêtes (3)
série documentaire de richard Bradley et cassian harrison
(états-Unis, 2004, 3x43mn)
Production : national geographic
(r. du 27 juillet 2005) 

Pourquoi l’Eurasie a-t-elle dominé le monde ?  
dernier volet d’une réflexion sur l’inégale répartition  
des richesses.

3. Les puissants et les faibles 

Jared Diamond suit en Afrique les 
traces de la migration allemande. 
Plus ils s’éloignaient de leur zone de 
confort géographique, moins les 
Européens s’adaptaient aux pays 
traversés. De leur côté, les Africains 

ont su calquer leur mode de vie sur 
leur environnement. Mais ce dernier 
change et les nouvelles générations 
se confrontent à de nouveaux défis. 

Multidiffusion le 17 avril à 16.50

20.15 
La cuisine au sommet (3) 
série documentaire en cinq volets (allemagne, 2007, 5x43mn)

Habitants des cimes, ils font découvrir les richesses  
de leur région à travers leurs spécialités culinaires.  
de savoureux chemins de crête, à suivre jusqu’à vendredi.

3. Les monts Mátra en Hongrie
réalisation : christopher Paul

Dans le nord de la Hongrie, les vignes 
couvrent les pentes méridionales des 
monts Mátra. Les failles de la roche 
dissimulent parfois des fûts de vin, 
entreposés ainsi à une température 
idéale. Magdi Bernáth est revenue il y 
a quelques années à Gyöngyöspata, 
village de son enfance, pour y deve-
nir viticultrice. Avec son amie Maris, 

elle a décidé de faire revivre certaines 
traditions, depuis le port de costumes 
folkloriques jusqu’à la cuisine. Les 
desserts sont ici fort prisés, notam-
ment le rétes : une pâte fine façon 
strudel fourrée au pavot, aux noix, 
aux griottes, au chou ou aux carottes 
caramélisées.
Multidiffusion le 16 avril à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

The war (11 & 12)
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 fl euve 
signée Ken Burns, un maître du genre. 

série documentaire de Ken Burns et lynn novick
(états-Unis, 2007, 14x52mn)
narration : Philippe torreton
musique originale : Wynton marsalis
Production : Florentine Films, Weta Washington dc
SÉLECTiOnnÉ AuX FESTiVALS dE CAnnES (HORS COMPÉTiTiOn), 

dEAuViLLE ET PESSAC 2007

11. R.A.S. 
En décembre 1944, les Américains sont las de cette guer-
re dans laquelle leurs jeunes hommes sont embourbés 
depuis trois longues années. Dans le Pacifi que, l’avancée 
américaine est lente et coûteuse, chaque île étant plus 
farouchement défendue que la précédente. En Europe, 
personne n’a prévu la contre-attaque massive que lance 
Hitler le 16 décembre dans les Ardennes belges et luxem-
bourgeoises. Tom Galloway, Burnett Miller et Ray 
Leopold font partie de ces Américains pris dans la plus 
vaste bataille du front de l’Ouest, celle des Ardennes. 
Pendant ce temps, à Manille, au camp Saint-Thomas, 
des milliers de prisonniers, parmi lesquels Sascha 
Weinzheimer, meurent de faim et s’efforcent désespéré-
ment de rester en vie assez longtemps pour être libérés.
Multidiffusion le 13 avril à 14.00, le 17 à 3.00 et le 22 à 9.55 

12. des choix cruels 
À Yalta, les dirigeants alliés conviennent d’une stratégie 
de bombardement massif des infrastructures de défense, 
de raffi nage ainsi que des routes, voies ferrées et villes 
allemandes. Au cours du seul mois de mars, l’aviation 
alliée déverse 185 640 tonnes de bombes sur l’Allema-
gne – presque autant qu’au cours des trois années écou-
lées. Dans le Pacifi que, les bombardiers alliés sont égale-
ment prêts à frapper de plein fouet le Japon, mais aupa-
ravant, les Américains doivent prendre la piste d’Iwo 
Jima, île volcanique inhospitalière, à mi-chemin entre les 
bases alliées de Tinian et les îles japonaises. Là, les ma-
rines affrontent 21 000 Japonais particulièrement déter-
minés, lesquels, sans aucun espoir de renfort ou de réap-
provisionnement, ont pour ordre de tuer autant d’Amé-
ricains que possible avant de se suicider.
Multidiffusion le 13 avril à 14.50, le 17 à 3.50 et le 22 à 10.45 

En partenariat avec  

L’ensemble de la série 

paraît en coffret dvd le 9 avril 

chez artE vidéo.
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22.45 | CINéMA 

Old boy
un homme est séquestré pendant quinze ans sans raison 
apparente. une fois libre, ivre de vengeance, il réalise que son 
cauchemar n’est pas terminé. une œuvre violente et virtuose, 
Grand Prix à Cannes en 2004.

Film de Park chan-wook (corée du sud, 2003, 1h54mn, VostF)
scénario : hwang Jo-yun, lim Jun-hyung, Park chan-wook, 
d’après le manga de tsuchiya garon et minegishi nobuaki
avec : choi min-sik (oh dae-soo), gang hye-jung (mido), 
Yoo Ji-tae (lee Woo-jin), chi dae-han (no Joo-hwan)
image : Jeong Jeong-hun
montage : Kim sang-beom
musique : Jo Yeong-wook 
Production : egg Films, show east
GRAnd PRiX, CAnnES 2004

1988. Marié et père de famille, Oh Dae-soo est enlevé le 
jour de l’anniversaire de sa fi lle, sans motif apparent. Il 
est séquestré sans aucune explication dans une cham-
bre-cellule où il va passer quinze années de sa vie. Son 
seul contact avec l’extérieur est un écran de télévision, 
par lequel il apprend le meurtre de son épouse, dont il 
est immédiatement soupçonné. Le captif passe peu à 
peu du désespoir à la rage de survivre pour pouvoir un 
jour se venger. Libéré soudainement, Oh Dae-soo est 
contacté par son ravisseur qui lui impose une quête 
cruelle : découvrir les raisons de son calvaire et celui qui 
en est le responsable.

Comme un chien enragé
À la fois culte et controversé, Old boy fait partie de ces 
fi lms qui ne laissent pas le spectateur indifférent. En 
adaptant un manga japonais, le cinéaste coréen Park 
Chan-wook poursuit un cycle consacré au thème de la 
vengeance, amorcé en 2002 avec Sympathie for Mr. 
Vengeance. Pour ce deuxième volet – complété en 2005 
par Lady Vengeance –, Park Chan-wook a fait appel à un 
des plus grands acteurs coréens, Choi Min-sik, remarqué 
en France grâce à sa mémorable interprétation dans Ivre 
de femmes et de peinture, du vétéran Im Kwon-taek. 
Dans le rôle d’un homme victime d’une atroce machina-
tion qui lui fait perdre son humanité au profi t d’une fu-
reur incontrôlable, l’acteur est stupéfi ant de présence et 
d’animalité. La mise en scène, stylisée à l’extrême, sert 
un récit fécond en rebondissements et coups de théâtre 
qui sont autant de coups de force. Constamment inventif 
dans sa forme, Old boy est une œuvre inclassable, où la 
violence sauvage comme les pointes d’humour ne sont 
jamais loin d’un grotesque maîtrisé, pulvérisant au pas-
sage un certain nombre de tabous, dans un enchaîne-
ment de scènes sidérantes.
Multidiffusion le 11 avril à 0.50 et le 16 à 3.00

0.40
Court-circuit 
n° 374 
le rendez-vous du court métrage 
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2008, 50mn)
coproduction : arte France, trois Fois Plus

Le silence est d’or
(Silence is golden)
court métrage de chris shepherd 
(royaume-Uni, 2006, 14mn, VostF) 
Production : autour de minuit, slinky Pictures, 
avec la participation d’arte France
(r. du 28 juin 2006)
GRAnd PRiX, FESTiVAL du FiLM COuRT, PRAGuE 2006

Mon voisin est vraiment un taré. Il 
n’arrête pas de cogner sur les murs…
Suivi d’un entretien avec le réalisateur 

Chris Shepherd

Making of 
Le réalisateur Denis Walgenwitz ter-
mine son nouveau court métrage 
d’animation Un amour de télés.

Tout sur Lehmann 
(Hauptsache Lehmann)
court métrage de Birgit lehmann 
(allemagne, 2007, 11mn, VostF)

Une enquête pleine d’humour sur 
l’immense tribu des Lehmann – un 
nom aussi répandu en Allemagne 
que celui de Martin en France.

La leçon du Professeur Kouro
Aujourd’hui : comment réaliser un 
fi lm avec une webcam, un télépho-
ne portable ou un appareil photo 
numérique. 

Futures
clip vidéo de robert seidel
(allemagne, 2006, 4mn)

Une invitation à la réfl exion sur 
l’éphémère et le renouveau.

La première fois 
L’énigmatique Guillaume Nicloux, 
réalisateur des fi lms Le poulpe, Le 
concile de pierre et La clef, se sou-
vient de son premier fi lm, La piste 
aux étoiles.

www.arte.tv/ccoff

s
U

n
r

g
ia



APRÈS SAMIA ET LA TRAHISON, 

LE nOuVEAu FiLM dE PHiLiPPE FAuCOn

au cinéma le 12 mars

COPROduCTiOn : iSTiQLAL FiLMS, ARTE FRAnCE CinÉMA
diSTRiBuTiOn : PyRAMidE



câble et satellite

24  arte magazine n° 15 du 5|4|08 au 11|4|08

jeudi
10/4  

câble et satellite

6.10 
Tous Européens ! (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00 
Manhattan ladies (9) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Herbert von Karajan :  
maestro, maestro ! (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
un jour je serai danseuse (4) 
(r. du 10 novembre 2005) 

9.55
Les quatre de Mercatale 
(r. du 3 avril 2006)

11.20
Toutes les télés du monde (m) 

12.00
Recul du glacier : danger ! (m)

12.45 
ARTE info 

13.00 
Palettes 
Vuillard (m)

13.30 Chic 

14.00
Clandestines (m) 

14.55 CINéMA 
Hercule contre les tyrans  
de Babylone (m)

16.30>16.50
Programmes courts (m)

16.50
Le Sahara-Occidental  
ou le désert oublié (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE 
Tous Européens !
dimi (roumanie)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
nous sommes nés pour marcher  
sur la tête des rois

19.00 ARTE DéCOUVERTE
yang-tseu-kiang,  
la Chine de la démesure

19.45
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15  
La cuisine au sommet (4)

21.00 CINéMA 
tu marcheras sur l’eau

22.35 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Bette davis 
une reine d’Hollywood

0.05 CINéMA 
La cantate d’hitler 

2.05
Crimes à Florence (m)

3.00  
the war (9 & 10) (m)

5.00 
nathalie perd le nord 
(r. du 1er juin 2006)

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arte France, 2P2l

Présenté par Églantine Éméyé

Avec Manuelle Gautrand, visite du 
théâtre de la Gaîté lyrique, à Paris ; 
“tendances” : la vie dans un quar-
tier écolo aux Pays-Bas ; “petite his-
toire” de la chaise Universale de Joe 
Colombo ; “coulisses” : Stuart Pigott, 
l’homme qui secoue le monde du 
vin.
Multidiffusion le 17 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EUROPE

Tous Européens !
dimi (Roumanie)
réalisation : Vanina Vignal
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, les Films d’ici

Descendant de la noblesse roumai-
ne, Dimi n’a pas évolué dans les sa-
lons mais sur les terrains de basket. 
Avec le régime de Ceaucescu, sa fa-
mille a tout perdu et le sport a rem-
placé la carrière de diplomate qui lui 
tendait les bras.
Multidiffusion le 17 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

nous sommes 
nés pour marcher 
sur la tête des rois
documentaire de Vincent sorrel
(France, 2007, 52mn)
Production : JFr Production, France 3 corse, 
cinexe

L’île d’Eigg, en Écosse, appartenait 
autrefois à un seigneur féodal. Les 
habitants étaient si pauvres qu’ils 
ont fini par fuir leur terre natale. 
Mais une nouvelle génération d’ha-
bitants est venue redonner vie à l’île 
déserte.
Multidiffusion le 17 avril à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

yang-tseu-kiang :  
la Chine de la démesure
documentaire de thomas Weidenbach et shi ming
(allemagne, 2008, 43mn)

Le barrage des Trois-Gorges est emblématique de l’ascension 
chinoise. Mais quelles réalités se cachent derrière cette prouesse 
architectonique ?

Après treize années de chantier, le 
barrage des Trois-Gorges, sur le 
Yang-tseu-kiang, a été mis en ser-
vice en 2006. Les dirigeants chinois 
aiment mettre en avant cet édifice 
géant qui permet de produire le 
dixième de la consommation élec-
trique du pays. Mais pour le 
construire, il a fallu faire disparaître 

trois villes, 1 700 villages, ainsi que 
de nombreux sites et monuments 
historiques, et déplacer 6 millions 
de personnes. Ce documentaire re-
trace le cours d’un fleuve où la na-
ture, que l’on croyait indomptable, 
succombe petit à petit à la déme-
sure de l’homme. 
Multidiffusion le 30 avril à 9.50

20.15
La cuisine au sommet (4) 
série documentaire en cinq volets
(allemagne, 2007, 5x43mn)

Habitants des cimes, ils font découvrir les richesses de leur 
région à travers leurs spécialités culinaires. de savoureux 
chemins de crête, à suivre jusqu’à vendredi.

Dans le nord-ouest de la Slovaquie, 
à la frontière de la Pologne, les 
Hautes Tatras sont une région mon-
tagneuse déshéritée. Les chalets 
d’alpage ne sont accessibles qu’à 
pied. Viktor, 56 ans, peut porter jus-
qu’à 76 kilos de vivres. Là-haut, il 
faut des plats roboratifs, comme 

cette soupe épaisse composée de 
chou, viande et saucisse qu’il sert 
aux randonneurs. Pour le dessert, 
des buchti, sorte de beignets cuits à 
la vapeur. Mais il faut préparer la 
pâte dans la vallée, car elle ne lève 
pas à cette altitude !   
Multidiffusion le 17 avril à 12.00

4. Les Hautes Tatras en Slovaquie
réalisation : stephanus domanig
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21.00 | CINéMA

Tu marcheras sur l’eau

(Walk on water)
Film d’eytan Fox (israël, 2004, 1h38mn, Vm)

scénario : gal Uchovsky
avec : lior ashkenazi (eyal),  

Knut Berger (axel himmelman),  
caroline Peters (Pia himmelman),  

gideon shemer (menachem),  
carola regnier (la mère d’axel),  
hanns Zischier (le père d’axel),  

ernest lenart (alfred himmelman)
image : tobias hochstein
montage : Yosef grunfeld

musique : ivri lider
Production : lama Productions,  

United King Films
MEiLLEuRE MuSiQuE ET MEiLLEuR SOn,  

PRiX dE L’ACAdÉMiE iSRAÉLiEnnE du FiLM 2004

PRiX du PuBLiC, FESTiVAL du FiLM JuiF  

dE WASHinGTOn 2004

PRÉSEnTÉ à LA BERLinALE 2004

Agent du Mossad, Eyal vient d’éliminer un terroriste pa-
lestinien. Après avoir fêté le succès de sa mission avec 
ses collègues, il rentre chez lui pour y découvrir que sa 
femme s’est suicidée. Son père, qui est aussi son supé-
rieur hiérarchique, lui rappelle la règle : après un tel 
choc, il doit normalement se rendre chez le psy. Chose 
qu’Eyal refuse catégoriquement. Son paternel lui confie 
alors une mission inhabituelle : enquêter sur un ancien 
nazi en approchant ses descendants. Le petit-fils de ce 
dernier doit justement rendre visite à sa sœur qui tra-
vaille dans un kibboutz en Israël. De mauvaise grâce, 
Eyal accepte de jouer les faux guides touristiques…

Tensions et autodérision
Du Golan jusqu’au lac Wannsee de Berlin, non loin de la 
villa où les hauts dignitaires nazis conçurent la solution 
finale, des salles de tir aux bars homo, ce road movie 
broie les antagonismes dans une réconfortante dynami-
que humaniste. Dur à cuire et macho, mais non dénué 
d’humour, le personnage d’Eyal donne un visage trou-
blant à l’Israël d’aujourd’hui. Enfermé dans sa virilité 
musclée, refusant d’approfondir les questions douloureu-
ses, le héros de Tu marcheras sur l’eau voit peu à peu sa 
cuirasse se fendiller. Reliant la Shoah et le conflit israélo-
palestinien, le réalisateur appuie là où ça fait mal, mon-
trant un quotidien rythmé par les attentats palestiniens 

mais suggérant aussi que ce n’est qu’en affrontant son 
passé douloureux que son pays parviendra à s’extirper de 
son rôle d’agresseur. Il met aussi en scène des rencontres 
lourdes de contentieux : celles de l’Allemand et du juif, de 
l’Israélien et du Palestinien, du macho et de l’homo. Au-
delà de l’explosion attendue, le film explore le trouble 
généré par ces rapports sur le fil du rasoir : gêne, culpabi-
lité, curiosité, autodérision salvatrice. Formidables de jus-
tesse, les acteurs, de même nationalité que celle de leurs 
personnages, donnent de la densité à ces étonnantes 
confrontations. Le film repose beaucoup sur le magné-
tisme de son acteur principal, Lior Ashkenazi, qui manie 
avec brio la vulnérabilité et le charme du mâle désarmé.
Multidiffusion les 18, 24 et 29 avril à 14.55

déboussolé après le suicide de sa compagne, un agent du Mossad se 
voit confier une mission inhabituelle : l’infiltration de la famille d’un 

ancien nazi. Avec une impeccable distribution, une confrontation 
humaniste entre israéliens et Allemands. 
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22.35
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Bette davis 
une reine d’Hollywood
documentaire de Peter Jones
(états-Unis, 2005, 1h30mn)
Production : Peter Jones Production inc., 
turner classic movies, turner entertainment
(r. du 18 mai 2007)
EMMy AWARd du MEiLLEuR PROGRAMME  

dE TÉLÉViSiOn HORS FiCTiOn 2006

nourri d’archives rares et de 
nombreuses interviews, un docu-
mentaire à la mesure de sa flam-
boyante héroïne, inoubliable in-
terprète d’une centaine de films.
Elle a joué dans des centaines de 
films et pièces de théâtre, et connu 
l’une des plus longues carrières 
d’Hollywood, depuis ses premiers 
pas devant une caméra, à l’aube des 
années 30 et jusque peu de temps 
avant sa mort, en 1989. Avec son 
éternelle cigarette au coin des lèvres, 
elle a incarné la femme libre et l’ar-
tiste sans concessions, n’hésitant 
pas à sacrifier son image à l’intérêt 
d’un rôle, bataillant avec les studios 
pour conquérir son indépendance. 
L’emprise, L’insoumise, Une femme 
cherche son destin (Now, voyager), 
Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? Ève…
L’actrice aux deux oscars et aux qua-
tre mariages s’est hissée au rang des 
monstres sacrés d’Hollywood, mais 
a su préserver une part de son énig-
me. Bénéficiant pour la première 
fois d’un accès sans restriction aux 
archives de la star (lettres, photos, 
albums personnels), Peter Jones a 
mené l’enquête, interviewant nom-
bre de ses collaborateurs et de ses 
proches, tandis que Jane Fonda, 
James Woods, Ellen Burstyn et Gena 
Rowlands commentent des extraits 
de certains de ses plus grands films. 
Multidiffusion le 14 avril à 9.55

0.05 | CINéMA 

La cantate d’Hitler
En 1938, une jeune musicienne fascinée par Hitler 

entre dans l’intimité d’un compositeur officiel  
du régime et voit s’effriter ses convictions nazies.  

un portrait exemplaire de l’aveuglement.

(Hitlerkantate)
Film de Jutta Brückner (allemagne, 2005, 1h55mn, VostF)
scénario : Jutta Brückner
avec : lena lauzemis (Ursula), hilmar thate (hanns Broch),  
andreas günther (Fritz), rike schmid (gisela), arnd Klawitter (gottlieb)
image : thomas mauch  
montage : monika schindler  
musique : Peter gotthardt
coproduction : saxonia media, Wdr, arte

Berlin 1938. Ursula rêve de mettre son talent de musi-
cienne au service d’Hitler et de la gloire de l’Allemagne. 
Refusée dans la classe de composition du célèbre Hanns 
Broch, elle utilise les relations de son fiancé Gottlieb 
pour devenir l’assistante du maître. Chargé de composer 
une cantate pour l’anniversaire du Führer, celui-ci part 
s’isoler en Finlande, dans la maison de vacances de sa 
maîtresse, et emmène Ursula avec lui. La jeune femme 
découvre bientôt que le musicien est en réalité un ancien 
communiste opposé au régime et que sa maîtresse est 
juive. Malgré leurs affrontements idéologiques et leur 
différence d’âge naît entre eux une liaison tourmentée, 
où se mêlent passion, jalousie et peur de la trahison…

La groupie du fasciste
La réalisatrice berlinoise Jutta Brückner s’est attaquée au 
sujet sulfureux de la fascination exercée par Hitler sur les 
femmes, tout en contant une relation amoureuse. Elle 
rompt pour ce faire avec les schémas narratifs classiques, 
mélangeant images documentaires et fiction. Son film, 
grâce à l’interprétation sensible de la jeune Lena 
Lauzemis, illustre de manière exemplaire l’aveuglement 
de ces millions de femmes qui, comme Ursula, brûlèrent 
d’une passion abstraite pour une image trompeuse.
Multidiffusion le 14 avril à 3.00

Le 5 avril,  
Bette Davis  
aurait eu  
100 ans.
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6.10 
Tous Européens ! (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00 (PDC : 07.05) 
Manhattan ladies (10) (m)

7.30 Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Mina Agossi (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
un jour je serai danseuse (5) 
(r. du 11 novembre 2005) 

9.55>11.50 THEMATINéE
Le crédit à tout prix 

12.00
dans la peau de bébé (m)

12.45
ARTE info 

13.00 
Palettes 
renoir (m)

13.30 
Chic

14.00
Mama coca (m) 

14.55 CINéMA 
Paradise now (m)

16.20
Cuisines des terroirs (m)

16.50
ARTE Reportage (m)

17.35 VISAGES D’EUROPE 
Tous Européens !
christian (gibraltar)

18.05 TERRES D’AILLEURS
L’île du buffle roi 

19.00
zoom Europa

19.45
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15  
La cuisine au sommet (5)

21.00 FICTION
Monogamie pour débutants 

22.25 
tracks

23.20 CINéMA TRASH
Mars à table !

0.50
old boy (m)

3.00
a hole in my heart (m)

5.00
die nacht / La nuit (m)

9.55>11.50
THEMATINéE

Le crédit  
à tout prix
En Europe, avec la paupérisa-
tion d’une partie de la popula-
tion, le surendettement est en 
expansion, le microcrédit aussi. 
“Thematinée” enquête. 

9.55
Surendettement, 
les Européens  
à découvert
documentaire de marie-élise Beyne
(France, 2007, 49mn)
coproduction : arte France, Jem Productions

L’Europe n’a pas attendu la crise des 
subprimes pour constater les rava-
ges du surendettement. Enquête sur 
les différents traitements de ce phé-
nomène de “désintégration sociale” 
en France, en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Espagne.
Multidiffusion les 13 et 25 avril à 5.00,  

le 30 à 1.40 et le 4 mai à 13.00

10.45
Ma petite 
entreprise
Le microcrédit  
en Europe
documentaire de Pierre Bourgeois  
(France, 2007, 52mn)
coproduction : arte France, artline films

Pour avoir imaginé le microcrédit, 
Muhammad Yunus a reçu en 2006 
le prix Nobel de la paix. Signe des 
temps, l’Europe se met à l’heure du 
microcrédit : dans certains pays de 
l’ex-URSS, mais aussi en France, des 
milliers d’entreprises sont créées 
grâce à des emprunts ne dépassant 
pas 5 000 euros. 
Multidiffusion les 14 et 30 avril à 5.00

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 
à nice.
“Rencontre” : Nice vue par Ben ; 
“tendances” : le restaurant La 
Réserve de Jouini Tormanen ; “que 
faire avec…” de la farine de pois 
chiche ? Le Hi Hôtel, redessiné par 
Matali Crasset.
Multidiffusion le 18 avril à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EUROPE

Tous Européens !
Christian (Gibraltar)
réalisation : axel ramonet
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arte France, riff Production

Christian Santos est chanteur et jeu-
ne producteur de spectacles à 
Gibraltar. Le jeune homme cherche 
l’identité de son minuscule royaume 
et poursuit son rêve, devenir le prin-
ce du show-biz.
Multidiffusion le 18 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

L’île du buffle roi
documentaire de Pierre meynadier
(France, 2007, 50mn)
Production : image images

Sur l’île de Marajo, dans le delta de 
l’Amazone, le buffle est indispensa-
ble à toutes les activités économi-
ques, depuis les éleveurs qui en font 
commerce à la brigade de la police 
militaire qui l’utilise comme moyen 
de transport…
Multidiffusion le 18 avril à 14.00

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

Chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’Europe dans sa diver-
sité. 
> Zoom : l’Islande est le pays le 
plus prospère de la planète. Quel est 
le secret de sa réussite ?
> L’Europe et vous : les enjeux des 
élections générales en Italie (les 13 et 
14 avril) et le face-à-face entre Silvio 
Berlusconi et l’ancien maire de 
Rome Walter Veltroni.
> L’Européen de la semaine : le 
juge espagnol pour enfants Emilio 
Calatayud Pérez, adepte de senten-
ces originales.
> Découverte : les pompiers volon-
taires en Autriche, le pays d’Europe 
où l’engagement bénévole est le 
plus important.
> Reportage : six mois après les in-
cendies de forêt en Grèce, les victi-
mes attendent toujours les aides de 
l’État.
Multidiffusion le 12 avril à 12.00

Présenté par Bruno duvic 
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20.15
La cuisine  
au sommet (5) 
série documentaire  
(allemagne, 2007, 5x43mn)

Habitants des cimes, ils font 
découvrir les richesses de leur 
région à travers leurs spéciali-
tés culinaires. dernière étape 
ce soir en Transylvanie.

5. Les Alpes de Transylvanie
réalisation : Winfried lachauer

Ils ne sont que soixante-dix à vivre 
sur le plateau de Luncanilor, dans le 
sud des Carpates, en Roumanie. 
Pratiquement coupés du monde, ils 
ne consomment que ce qu’ils pro-
duisent eux-mêmes. Des produits de 
haute qualité, que les normes euro-
péennes interdiront bientôt… Le 
plat quotidien est une bouillie de 
maïs cuite au lait de brebis. Onu 
Jujan fabrique aussi une délicieuse 
eau-de-vie de prune, grâce, dit-il, à la 
qualité des quetsches et des sources 
locales. 
Multidiffusion le 18 avril à 12.00

21.00 | FICTION

Monogamie  
pour débutants 
à la veille de son mariage avec sa petite amie Fabienne,  
Felix panique. une comédie pétillante arrosée de champagne, 
immergée dans l’air du temps.

(Monogamie für Anfänger)
téléfilm de marc malze
(allemagne, 2008, 1h26mn, VF)
scénario : lars Kraume
avec : martin glade (Felix), heike Warmuth 
(Fabienne), Josef heynert (nicki), lavinia 
Wilson (Johanna), heike Jonca (angela)
image : Florian schilling  
montage : Piet schmelz  
musique : lars löhn
coproduction: maran Film, askania media, 
sWr, arte

Felix et Fabienne ont décidé de se marier, mais voilà que 
le fiancé panique devant les mille et une corvées à ac-
complir pour préparer l’événement. Mystérieusement, 
toutes les femmes semblent se jeter à sa tête, et la fidé-
lité lui paraît soudain bien difficile à assumer. Quand 
survient l’une de ses ex, la séduisante Johanna, la tenta-
tion est trop forte. Un moyen comme un autre de dire 
adieu à sa vie de garçon. Mais de là à avouer sa trahison 
entre la mairie et l’église…

Hyménée
Né en 1972, Marc Malze a l’âge de ses personnages et se 
délecte avec humour de leurs hésitations entre les héritages 
contradictoires de la libération sexuelle et des conventions 
sociales. Un sens aigu de la dérision et une réalisation vir-
tuose pour croquer une réalité dans laquelle chacun pour-
rait se reconnaître, par-delà les générations.
Multidiffusion le 13 avril à 16.15
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22.25 
Tracks
magazine musical
(allemagne, 2008, 52mn)

Aaron
Deux artistes, un piano, un zeste de 
mélancolie et des beats électro en-
voûtants : une alchimie qui a pro-
pulsé ce duo parisien au sommet 
des charts. Séquence live. 

Janet Jackson
Janet Jackson fête son grand retour 
avec un nouvel album, une énergie 
débordante et la ferme intention de 
conquérir les hit-parades.

Moby
Son nouvel album, Last night, se 
distingue par un foisonnement de 
styles (hip-hop, disco, rave…), à 
l’image de sa ville, New York. Une 
nuit avec Moby au cœur de la Grosse 
Pomme.

Patti Smith 
Rencontre avec la grande dame du 
rock, après la diffusion par ARTE du 
documentaire que Steven Sebring 
lui a consacré, Dream of life. 

Lifestyle for Health  
and Sustainability
La protection de l’environnement a 
le vent en poupe. De nombreux ma-
gazines ou sites Internet mettent 
désormais en avant le Lifestyle of 
Health and Sustainability (lohas) – 
mouvement pour un monde plus 
cool, sain, sexy et durable.

Multidiffusion le 12 avril à 3.00  

et le 26 à 0.50

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec 

23.20 | CINéMA TRASH

Mars à table !
une Guerre des mondes passée au filtre de la série Z, 
où des Martiens dévorent des provinciaux libidineux 
dans une ambiance résolument fifties.

(Top of the food chain)
Film de John Paizs
(canada, 1999, 1h28mn, VostF)
scénario : Phil Bedard, larry lalonde
avec : campbell scott (le docteur Karel 
lamonte), Fiona loewi (sandy Fawkes),  
tom everett scott (guy Fawkes),  
hardee. t. lineman (l’officier gayle),  
elisa moolecherry (chris marlowe)
image : Bill Wong
montage : Bert Kish
musique : david Krystal
Production : Bedard/lalonde amusements, 
the ontario Film development corporation, 
space : the imagination station

Exceptional Vista est une petite bourgade d’Amérique 
du Nord sans grande activité depuis la fermeture de 
l’usine d’écrous. Mais l’existence monotone de ses habi-
tants va être bousculée : les postes de télévision se 
brouillent, un pêcheur disparaît, bientôt suivi par son 
épouse. Survient un célèbre savant atomiste, le docteur 
Karel Lamonte, qui achève de troubler les esprits, déjà 
perturbés par la découverte de restes humains. Qui peut 
bien avoir entrepris de dévorer un à un les habitants 
d’Exceptional Vista ? 

Agapes martiennes
Sympathique pastiche des séries B de science-fiction dont 
raffolait le cinéma hollywoodien des années 50, ce film 
d’un jeune réalisateur canadien affiche clairement son 
inspiration. Truffé de références au genre, utilisant des 
trucages désuets qui accentuent le côté décalé de cette 
pochade d’allure rétro, Mars à table ! cultive l’humour 
absurde, les comportements lubriques et la distance sati-
rique sur un rythme délibérément indolent, dans la li-
gnée d’un John Waters sous sédatif.
Multidiffusion le 18 avril à 3.00 et le 21 à 3.00

une sélection de films trash est disponible sur artevod.com
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Sur 

Krzysztof Kieslowski
Plongez dans l’ambiance grave et belle du 
Décalogue, la série en dix épisodes du cinéaste 
polonais, inspirée des dix commandements, 
grâce à notre animation interactive : informations 
complémentaires, extraits vidéo et analyses  
de spécialistes.

ARTE info
Vous avez manqué ARTE Info ? Tous les jours, vous 
pouvez désormais revoir la dernière édition du journal 
sur le nouveau portail vidéo ARTE+7.
arte.tv/arteinfo

Blogs
Coups de poing, coups de colère mais aussi coups 
de foudre : William Irigoyen nous parle de culture. 
Visitez Le poing et la plume, le blog du présentateur 
d’Arte Info.
http://blogs.arte.tv/Le_poing_et_la_plume

Sur 
En ligne à partir du 12 mars

Check Point
Reportage de Fabienne Laumonier et Irvic d’Olivier (4mn)

La traversée du check point Awara, tenu par Tsahal, 
au sud de Naplouse en Cisjordanie, commentée par 
Ifat, membre de l’organisation Marsom Watch, qui 
unit des femmes israéliennes dénonçant la brutalité 
de l’occupation. 

Écoute
Création de Gaétan Bulourde (3mn)

En résidence dans le studio d’ARTE Radio, l’artiste  
et performeur Gaétan Bulourde propose une mise  
en scène ludique des mécanismes de l’écoute.

Pension de famille
Documentaire de Marie Surel (12mn)

Entre monsieur Hulot et L’assassin habite au 21, 
incursion dans l’une des dernières pensions  
de famille de Paris, un univers hors du temps  
où l’on se croise à l’heure des repas.

F A X

Veine de pendu
Le pendu, téléfilm de Claire Devers diffusé en 
novembre 2007 par ARTE (coproduction BFC 
Productions et ARTE France), vient de recevoir le Prix 
de la meilleure adaptation littéraire de télévision au 
Forum International Cinéma et Littérature de Monaco. 
Scénario, adaptation et dialogues, signés Jean-Louis 
Benoit et Claire Devers, s’inspirent d’une nouvelle de 
Henry James, The third person.

un nouveau canal Hd  
pour ARTE
Le ministère de la Culture et de la Communication vient 
d’accéder à une demande d’ARTE, en demandant au 
CSA de réserver à la chaîne culturelle européenne un 
canal HD sur la télévision numérique terrestre. Dès 
2007, ARTE s’est engagée de manière volontariste sur 
la haute définition, en proposant une version HD de ses 
programmes sur l’ADSL et le câble numérique.

ARTE sur grand écran  
à itinérances (Alès)
Du 14 au 24 mars, à Alès, ARTE s’invite au festival  
de cinéma Itinérances, qui propose cette année, entre 
autres, une rétrospective thématique autour de la 
famille. Le 21 mars à 18.30, Court-Circuit présente 
“En famille”, une séance de courts métrages d’une 

heure et demie. Et le 24 
mars à 16.00, le chaîne 
propose de découvrir 
en avant-première Ola 
Kala, un spectacle 
de la compagnie des 
Arts Sauts filmé par 
Dominique Thiel. La 
projection sera suivie 
d’une rencontre avec  
le réalisateur et des 
artistes de la troupe.

Mémoires d’une famille 
cubaine, un court métrage  
de Yan Vega
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câble et satellite

vivons curieux

LA SEMAinE PROCHAinE

nauFragÉS dES andES

En 1972, après le crash de leur avion dans les Andes, des jeunes 

gens vont parvenir à survivre pendant soixante-douze jours, à force 

de solidarité, mais aussi en transgressant l’un des plus grands 

tabous de l’humanité. Trente-cinq ans après, un documentaire 

exceptionnel retrace une aventure qui a bouleversé la planète.

“L’avEnturE huMaInE”, SaMEdI 12 avrIL à 21.00


