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LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

croc-Blanc
de Randal Kleiser
dimanche 13 avril  
à 20.45 et mercredi  
16 avril à 14.55

Le livre de Jérémie 
d’Asia Argento
dimanche 13 avril à 3.00

maurice
de James Ivory
Lundi 14 avril à 14.55

shooting dogs
de Michael Caton-Jones
Lundi 14 avril à 21.00

La cantate d’Hitler
de Jutta Brückner
Lundi 14 avril à 3.00

Hercule contre  
les tyrans de Babylone
de Domenico Paolella
Mardi 15 avril à 14.50

Le fond de l’air  
est rouge
de Chris Marker
Mardi 15 avril à 23.00

664 km
Moyen métrage d’Arnaud Bigeard
Mardi 15 avril à 2.00

Limite
de Mario Peixoto
Mardi 15 avril à 3.00

La double vie  
de Véronique
de Krzysztof Kieslowski
Mercredi 16 avril à 22.45  
et jeudi 17 avril à 14.55

old boy
de Park Chan-wook
Mercredi 16 avril à 3.00

innocents
de Bernardo Bertolucci
Jeudi 17 avril à 21.00

mourir à 30 ans
de Romain Goupil
Jeudi 17 avril à 23.50

tu marcheras sur l’eau
d’Eytan Fox
vendredi 18 avril à 14.50

La montagne sacrée
d’Alejandro Jodorowsky
vendredi 18 avril à 23.35

mars à table !
de John Paizs
vendredi 18 avril à 3.00

12 avrIL | 18 avrIL 2008

LES PrIME TIME
sAmedi 12/4
L’aventure humaine
naufragés des Andes
L’une des histoires de survie les plus 
extraordinaires de tous les temps : en 
1972, après le crash de leur avion … 
> page 5

dimAncHe 13/4
thema 
Jack London, l’écrivain 
aventurier
Chercheur d’or, chasseur de phoques, 
cheminot, ouvrier, journaliste, écrivain, 
rancher… > page 10

Lundi 14/4
Cinéma 
shooting dogs
Le quotidien d’une école de Kigali sous 
contrôle de l’ONU, alors que le génocide 
des Tutsi fait rage, en 1994. Une fiction 
poignante … > page 13

nauFragéS dES andES
Comment, en 1972, après le crash de leur avion dans les Andes, un groupe de 
jeunes gens a survécu à 4 000 mètres d’altitude pendant 72 jours, en transgressant 
l’un des plus grands tabous de l’espèce humaine. Un documentaire exceptionnel.
“L’aventure humaine”, samedi 12 avril à 21.00

ShooTIng dogS
Au Rwanda, en 1994, le quotidien d’une école de Kigali 
sous contrôle de l’ONU, alors que le génocide des Tutsi 
fait rage. Une fiction poignante sur l’impossible rôle  
de témoin, tirée d’un fait réel.
“cinéma”, lundi 14 avril à 21.00
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68 
Quarante ans après l’année folle qui mit la planète en effervescence et vit naître une véritable révolution 
culturelle, ARTE fait revivre Mai-68 jusqu’au 22 mai. Coup d’envoi cette semaine avec deux films cultes 
incontournables (Chris Marker, Romain Goupil) et une “Thema” provoc de Daniel Leconte. 

> Faut-il interdire d’interdire ?, une “thema” de daniel Leconte, le 15 avril à 21.00
> Le fond de l’air est rouge, documentaire de chris marker, le 15 avril à 23.00
> Innocents, film de Bernardo Bertolucci, le 17 avril à 21.00
> Quand nos parents faisaient la révolution, le 17 avril à 22.55
> Mourir à 30 ans, documentaire de romain Goupil, le 17 avril à 23.50

mArdi 15/4
thema
faut-il interdire 
d’interdire ?
Mai-68 a concentré les utopies  
les plus généreuses et les dérives  
les plus absurdes. Daniel Leconte ouvre 
le débat … > page 17

mercredi 16/4
Les merCredis  
de L’histoire
the war (13 & 14)
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 17/4
Cinéma
innocents
Dans le désordre d’un appartement 
parisien, trois jeunes gens explorent 
leurs corps, leurs cœurs et leurs limites. 
Un huis clos sensuel et cinéphile …  
> page 25

Vendredi 18/4
FiCtion
Willenbrock,  
le roi de l’occase
Victime d’une agression, un vendeur de 
voitures d’occasion voit sa vie basculer. 
Un polar psychologique … > page 29



câble et satellite

samedi
12/4

6.00
Arte reportage (m)

6.45
Hedi slimane (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00>9.45
Arte Junior (m)

9.45 ThEMATINéE
L’europe de la défense (1 & 2)
(r. du 9 mai 2006)

11.35
Le dessous des cartes
Risques/tourisme
Le canal mer rouge-mer morte (m) 

12.00
Zoom europa (m)

12.45
Arte culture (m)

13.00 
toutes les télés du monde
La télévision des Mozambicains
(r. du 12 mai 2007)

13.25 
Best of chic

14.00   
Vraie Jeanne, fausse Jeanne (m) 

15.30 
Le passé pour cible (m) 

17.10
360°-GÉo
Les petits plats de Bahia (m)

18.05 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé
Les champions de l’évangélisation

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    
naufragés des andes

22.50 FICTION
La frontière bleue

0.35>2.35 ThEMA
La mémoire, au défi de l’âge (m)

3.00
Tracks (m)

3.50
Secrets for sale (m)

5.00
au cœur de la nuit (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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18.05 
LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé

Les champions de 
l’évangélisation
documentaire de robert Cibis  
et michaela Kirst
(allemagne/Grande-Bretagne/états-unis, 
2008, 52mn)

L’évangélisation par le sport ? 
une vieille idée remise au goût 
du jour lors de la dernière cou-
pe du monde de football.
Parmi  les  touristes  présents  en 
Allemagne  pendant  la  Coupe  du 
monde 2006, quelque dix mille mis-
sionnaires  chrétiens  ont  tenté  de 
convertir le plus possible de fans de 
foot. Un documentaire édifiant, qui 
montre  de  manière  parfois  drôle, 
mais aussi inquiétante, que la mena-
ce  du  fondamentalisme  religieux 
n’est pas forcément là où l’on pense.
multidiffusion le 17 avril à 5.00  

et le 27 à 1.30

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

Tous  les  samedis  à  19.00,  ARTE 
Reportage regarde le monde en face 
et tente d’éclairer les grands enjeux 
de la planète.
multidiffusion le 19 avril à 6.00

La cigarette au cinéma :  
la fin d’une histoire
Adieux  en  images  à  une  star  du 
grand écran devenue indésirable.

ntm vu par…
… Joy Sorman, écrivain, Stéphane 
Sednaoui, réalisateur, et les rappeurs 
de La Caution, fans du groupe phare 
du hip-hop français, qui a 20 ans.

Le spectateur dans  
les salles de concert
Dans  la  nouvelle  Philharmonie  de 
Berlin, le public peut s’installer der-
rière  l’orchestre.  Enquête  auprès 
d’architectes,  scénographes,  musi-
ciens  et  spectateurs  sur  ces  nou-
veaux rapports entre scène et salle.

Keith Haring :  
le plaisir du geste
Le  musée  d’Art  contemporain  de 
Lyon expose son œuvre, proche de 
l’imagerie joyeuse du pop art, mais 
marquée par l’ombre du sida, qui l’a 
emporté à l’âge de 32 ans.

Alberto moravia :  
un manuscrit inédit
Deux amis, roman inachevé, va pa-
raître chez Flammarion. Rencontre 
en  Italie  avec  le  traducteur  de 
Moravia, René de Ceccatty, son édi-
teur Simone Casini, et sa deuxième 
épouse, Dacia Maraini.   

Loris Gréaud
Rencontre avec le jeune artiste fran-
çais, exposé au Palais de Tokyo, à 
Paris,  et  avec  le  philosophe  Yves 
Michaud, pour une réflexion sur le 
marché de l’art.

multidiffusion le 13 avril à 12.00

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis

Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies 
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20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : Jean-Loïc Portron (France, 2008, 10mn)

Les fausses cartes  
de magellan
Avant  le  départ  de  Magellan,  en 
1520, des faux furent publiés pour 
faire échouer son rêve de trouver un 
passage vers le Pacifique.
multidiffusion le 15 avril à 11.40,  

le 18 à 16.35 et le 19 à 11.45

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec

20.15

metropolis
rédaction en chef et commentaires : rebecca manzoni 
(France, 2008, 543mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo

Keith Haring
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documentaire de Gonzalo arijón
(France, 2007, 1h55mn)
Coproduction : arte France, ethan 
Productions, La realidad, the itvs, 
international media development Fund,  
en association avec alea doc & Films,  
morocha Films, sylicone
Prix Joris-iVens du meiLLeur documentAire, 

idfA 2007

Le  12  octobre  1972,  un  avion  uruguayen  décolle  de 
Montevideo pour Santiago du Chili. L’appareil a été af-
frété par une équipe de rugby de Carrasco, la banlieue 
huppée de Montevideo, qui se rend à un match amical 
sur les rives du Pacifique. Il y a quarante-cinq personnes 
à bord, pour la plupart à peine sorties de l’adolescence. 
L’avion n’arrivera jamais à destination. Il s’écrase sur la 
cordillère des Andes, à proximité de la frontière entre 
Chili et Argentine. Les deux pays, ainsi que l’Uruguay, 
mettent tout en œuvre pour retrouver l’appareil, mais 
dix jours après la catastrophe, les recherches sont aban-
données. Les rescapés – car il y en a – apprennent la 
nouvelle grâce à une radio, alors même que les vivres 
commencent à manquer. Trente-cinq ans après, ce docu-
mentaire exceptionnel revient sur l’incroyable aventure 
des “survivants” des Andes, qui ont bouleversé le mon-
de entier en transgressant l’un des plus grands tabous de 
l’humanité : manger de la chair humaine. Devant la ca-
méra de Gonzalo Arijón, ils ont accepté de faire revivre 

en eux le souvenir  intact de ces soixante-douze jours 
dans la montagne, à 4 000 mètres d’altitude : la joie du 
départ, le crash, les morts, les blessés, l’attente, les se-
cours qui ne viennent pas, le découragement, la faim qui 
s’installe, la terrible décision de se nourrir des corps de 
leurs amis morts, l’avalanche en pleine nuit qui enlève 
encore huit vies, la lutte pour ne pas se laisser mourir, 
tandis que le monde continue à tourner sans eux…

Une histoire exemplaire
“Plusieurs de ces survivants sont mes amis. On a partagé 
la même adolescence insouciante. J’ai été choqué par leur 
disparition, sidéré par leur retour à la vie. J’ai partagé des 
nuits entières avec eux, à écouter leurs récits, où l’évoca-
tion de leur vécu là-haut revenait sans cesse. Leur tragi-
que mais aussi fabuleuse épopée les hantait, jour après 
jour, année après année. C’est encore le cas aujourd’hui. 
Malgré un best-seller (Alive! The story of the Andes sur-
vivors de Piers Paul Read, 5 millions d’exemplaires •••

21.00 | L’AVENTURE hUMAINE

naufragés des Andes
L’une des histoires de survie les plus extraordinaires de tous les temps : en 1972, 
après le crash de leur avion dans les Andes, un groupe de jeunes gens a survécu,  
à 4 000 mètres d’altitude, pendant 72 jours…
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samedi
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••• vendus dans la seule langue anglaise), malgré un 
film hollywoodien (Alive!  de Franck Marshall), nous 
avons le sentiment que cette histoire n’a jamais été racon-
tée de l’intérieur, que leur parole n’a jamais été véritable-
ment entendue. Et toujours cette sensation grandissante, 
chez eux, d’avoir quelque chose à nous dire, à nous trans-
mettre, bien au-delà de ‘l’énorme anecdote’… Trente ans 
après les faits, je leur ai proposé de faire ce film-là. Un 
film qui raconte la création d’une société nouvelle, coupée 
du monde, avec des codes et des règles à réinventer. Pas 
de leaders au sens classique du terme, mais plutôt un 
ensemble de personnalités qui se révèlent au fur et à me-
sure des événements, qui se dirigent, plutôt harmonieuse-
ment, vers un objectif commun : sortir ensemble de cet 
enfer, revenir ensemble à la vie. Une histoire exemplaire 
de dépassement de soi, de la connaissance de l’autre, qui 
traite de l’importance de l’amitié et de la solidarité dans 
des situations extrêmes.”
(Gonzalo Arijón)

Naufragés des Andes sort en dvd le 9 avril chez arTE vidéo.

retrouvez notre dossier de presse sur www.artepro.com

Les scènes de “reconstitution” de la carlingue de l’avion 

après le crash ont été filmées en super-seize par Cesar 

Charlone, chef opérateur de The constant gardener  

et oscar de la meilleure photographie pour La cité de Dieu  

de Fernando Merelles. Cesar Charlone tenait à participer  

à ce film : il est uruguayen d’origine et aurait dû se trouver 

dans l’avion…

Lorsque Momme Bief perd  subite-
ment son père, son premier réflexe 
est  d’aller  trouver  son  grand-père, 
qui  vit  à  Flensburg,  au  bord  d’un 
fjord, à la frontière germano-danoi-
se. Mais  face au vieil homme, qui 
pleure encore la mort de sa femme, 
il garde le silence. Peu après, sans le 
prévenir,  le  grand-père,  égaré  de 
chagrin, part pêcher au Danemark. 
En tentant de le retrouver, Momme 
rencontre la jolie Lene, elle aussi en 
deuil. Arrêtés par erreur, ils passent 
la  nuit  ensemble  au  commissa-
riat… 

Le “pays des horizons”
Avec de longs plans-séquences qui 
mettent en valeur les étendues infi-
nies du “pays des horizons”, près du 
fjord de Flensburg, Till Franzen nous 
entraîne dans un univers à l’image 
de cette frontière marine, ondoyante 
et floue. Dans ce film mosaïque où 
les destins s’entrecroisent, la limite 
entre les êtres, qu’ils soient vivants 
ou morts, se fait ténue, comme s’es-
tompent les barrières entre rationnel 
et irrationnel, rêve et réalité. Entre 
mélancolie tendre et discret humour 
nordique, le réalisateur laisse le 
champ libre au spectateur pour se 
forger sa propre interprétation.
multidiffusion le 19 avril à 15.25

22.50 | FICTION

La frontière bleue
dans ce film insolite et onirique, vies et morts, 
amours et solitudes s’entrecroisent et se répondent, 
dans les paysages infinis des rives de la mer Baltique. 
Avec Hanna schygulla en guest star.

(Die Blaue Grenze)
téléfilm de till Franzen (allemagne, 2005, 1h40mn, vostF)
scénario : till Franzen
avec : antoine monot Jr. (momme Bief), Joost siedhoff (le grand-père), dominique horwitz  
(le commissaire ove Poulsen), Beate Bille (Lene), hanna schygulla (helene marx), Jens münchow 
(teddy), sebastian schultz (morten)
image : manuel mack • montage : sebastian schultz • musique : ennis rotthoff
Coproduction : discofilm Gmbh Köln, ndr, arte
Prix du PuBLic Au festiVAL du fiLm ALLemAnd de LudWiGsHAffen 2005

21.00 | L’AVENTURE hUMAINE

naufragés des Andes
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un film de marion Laine
d’après le conte de Gustave flaubert

Avec sandrine Bonnaire et marina foïs

coproduction : Arte france cinéma,  
rezo Productions

distribution : rezo films

au cinéma le 26 mars



câble et satellite 8.00 > NOUVEAU
ARTE JUNIOR

Le petit Amadeus 
(2)
La montre volée
série animée d’udo Beissel 
(allemagne, 2006, 26x25mn)
Production : Lar Gmbh und Ko KG, Ki.Ka, 
sWr, hr, ndr

La vie du petit Mozart racontée aux 
enfants. Une série inédite en France, 
à suivre tous les dimanches.
multidiffusion le 19 avril à 8.00

8.25 > NOUVEAU
ARTE JUNIOR

Les aventures 
fantastiques  
du commandant 
cousteau (2)
L’esprit du crocodile
série animée de Jean-marc Kisler 
(France/Canada, 2003, 26x23mn)
Production : vivatoon, dargaud marina

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 19 avril à 8.25

18.15 | BIOGRAPhIE 

sean scully
à contre-courant
documentaire de hans andreas Guttner  
et Werner Petermann
(allemagne, 2007, 43mn)

Né en Irlande, ancien membre d’un 
gang  de  rue  à  Londres,  le  peintre 
abstrait  Sean  Scully  vit  désormais 
entre  les  États-Unis,  l’Espagne  et 
l’Allemagne. Portrait d’un artiste qui, 
après  les  errances  de  sa  jeunesse, 
suit son chemin avec ténacité. 
multidiffusion le 19 avril à 6.45

câble et satellite

6.00 
Karajan, le culte de l’image (m)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of chic (m)

8.00 ARTE JUNIOR 
Little Amadeus (2) 

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (2)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIOR
suis-moi… au Bangladesh

9.45 ThEMATINéE
Keith Jarrett,  
l’art de l’improvisation
(r. du 14 mai 2005)

10.45 ThEMATINéE 
the jungle blue suite
(r. du 19 octobre 2006)

11.45
Arte culture (m) 

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
Berlusconi, l’affaire mondadori
(r. du 5 avril 2006)

14.00  
the war (11 & 12) (m)

15.45
Batholomäus est amoureux (m)

16.20
monogamie pour débutants (m)

17.45
cuisines des terroirs
La Frise-Orientale
(r. du 24 octobre 2004)

18.15 BIOGRAPhIE 
Sean Scully

19.00 MAESTRO
Karajan dirige la Symphonie pastorale  
de Beethoven

19.45 
arTE Info

20.00   
Karambolage 

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE   
arts du mythe (2) 

20.45>0.00 ThEMA
Jack London, l’écrivain aventurier

20.45 FILM
Croc-Blanc

22.30
Plus près des loups

23.10
Jack London

0.00 LA LUCARNE
voyage en cybernétique

1.55
Sauna, les Finlandais l’aiment chaud (m)

3.00
Le livre de Jérémie (m)

5.00
Surendettement : les Européens à découvert
(m)
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dimanche
13/4

Le caractère  révolutionnaire de cet 
enregistrement se révèle dès les pre-
mières images. Les mains du maître 
sortent  de  l’ombre  comme  d’un 
autre monde. Lentement, la caméra 
bascule  en  contre-plongée  vers  le 
profil  du  chef  d’orchestre,  auréolé 
d’une mystérieuse lumière. Grâce à 
ces effets, Hugo Niebeling a vérita-
blement mis en scène Herbert von 
Karajan et l’Orchestre philharmoni-
que  de  Berlin  interprétant  la 
Symphonie n° 6 en fa majeur op. 68 
de Ludwig van Beethoven. À l’épo-
que de cet enregistrement, Karajan 
était au sommet d’une carrière qu’il 
devait, certes, à ses dons musicaux 
exceptionnels, mais aussi à un sens 
aigu de la communication. Le maes-
tro a  fait  appel à  tous  les moyens 
techniques, comme le 35mm et  la 
stéréophonie – même si la télévision 
des années 1960 diffusait en noir et 
blanc et en mono. Au programme 

également :  un  enregistrement  da-
tant de 1978, toujours par Karajan et 
l’Orchestre  philharmonique  de 
Berlin, de la Marche hongroise, ex-
traite de La damnation de Faust, de 
Berlioz.
multidiffusion le 14 avril à 8.00

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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19.00 | MAESTRO

Karajan dirige la 
Symphonie pastorale  
de Beethoven
travellings, caméra 35mm, enregistrement stéréo… 
Le meilleur de la technique au service de la musique 
et de la gloire de Karajan.

réalisation : hugo niebeling (allemagne, 1969, 43mn)
Coproduction : arte, ZdF
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20.00 
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(France, 2005, 11mn)
Production : atelier de recherche  
d’arte France
(r. du 11 décembre 2005)

Aujourd’hui : la coutume allemande 
du  Sparverein,  association  d’épar-
gne ; la signification du mot “chou-
croute” ; Simone Veil ; et toujours, la 
devinette.
multidiffusion le 20 avril à 12.45

disponible sur artevod.com

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

Dès son arrivée en Occident, cette imposante figure ri-
tuelle est appelée “sculpture”, comme pour gommer sa 
véritable nature, la séparer de sa charge médiatrice entre 
le monde visible et invisible. Pourtant, cette statue fon est 
loin d’être une simple œuvre d’art. Effigie de Gou, divi-
nité de la guerre et du métal travaillé, elle préside aux sa-
crifices destinés à activer ou apaiser les forces de la guerre. 
Fait rare pour une œuvre d’art africaine antérieure au XXe 
siècle, elle n’est pas anonyme : c’est un forgeron nommé 
Akati Ekplekendo qui l’a fabriquée vers 1850. 
La semaine prochaine : Crâne iatmul

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)

Effigie 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)

20.15 | ART ET CULTURE

Arts  
du mythe (2)
statue fon  

du dieu Gou
La collection consacrée aux arts 
premiers revient avec douze 
épisodes dont six inédits. ce soir : 
une statue béninoise considérée 
comme l’un des plus beaux 
spécimens de l’art négro-africain.

d
r

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
croc-Blanc
(White fang)
Film de randal Kleiser (états-unis, 1990, 1h43mn, vm)
scénario : Jeanne rosenberg, nick thiel, david Fallon,  
d’après le roman de Jack London
avec : ethan hawke (Jack Conroy), Klaus maria Brandauer (alex Larson), 
seymour Cassel (skunker), susan hogan (Belinda), James remar 
(Beauty smith), Pius savage (Castor gris), suzanne Kent (heather),  
Bill moseley (Luke) et… Jed (Croc-Blanc)
image : tony Pierce-roberts • montage : Lisa day   
musique : Basil Poledouris
Production : Walt disney Pictures, silver screen Partners iv,  
hybrid Productions inc.
(r. du 5 novembre 2006)

L’émouvante histoire d’une amitié entre un cher-
cheur d’or et un chien-loup domestiqué.
À l’époque de la ruée vers l’or, des centaines de milliers de 
prospecteurs partent tenter leur chance en Alaska. Mort 
dans  la misère, Scott Conroy, chercheur malchanceux, 
lègue à son fils Jack une cabane et une mine stérile au fin 

fond du Klondike. Jack se met en route en compagnie du 
vieux Skunker et d’Alex Larson, qui leur sert de guide. Au 
cours de leur aventureux voyage, ils se font attaquer par 
des loups affamés. Avant de succomber, Skunker blesse 
une femelle de la meute, mi-chienne, mi-louve, qui meurt 
en laissant un louveteau. Ce dernier est attrapé par l’In-
dien Castor-Gris qui le dresse et le nomme Croc-Blanc…

Souffle épique
Peut-on domestiquer ce qui est sauvage sans l’altérer ? Croc-
Blanc, ce chien-loup que les hommes ont dressé, exploité et 
apprivoisé, ne pourra jamais retourner à l’état de nature. 
Un film efficace signé Randal Kleiser (Grease, Chérie, j’ai 
agrandi le bébé), doté de séquences animalières époustou-
flantes et de superbes images de déserts glacés. Mais le 
meilleur atout de cette version cinématographique reste le 
souffle épique du roman de Jack London, auquel elle reste 
fidèle. Aventures et émotion au rendez-vous.
multidiffusion le 16 avril, le 21 et le 1er mai à 14.55

20.45>0.00 | ThEMA

Jack London, 
l’écrivain 
aventurier
chercheur d’or, 
chasseur de 
phoques, cheminot, 
ouvrier, journaliste, 
écrivain, rancher… 
L’auteur de Croc-
Blanc a eu mille 
vies, concentrant 
les vertus et vices 
de la société 
américaine de  
la fin du xixe siècle. 
“thema” lui rend 
hommage avec  
une soirée placée 
sous le signe  
du loup.
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22.30
Plus près des loups
documentaire de richard matthews (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 29 juin 2007)

une ancienne championne de ski autrichienne, 
engagée dans un projet d’observation scientifi-
que, piste un loup en colombie-Britannique.

Le loup de la côte centrale de Colombie-Britannique est 
un animal singulier. Vivant dans des contrées très iso-
lées,  souvent  dans  des  îles,  il  n’a  quasiment  pas  de 
contact avec l’homme. Cas rare parmi les loups, il est 
également capable de nager sur plus de dix kilomètres et 
pêche le saumon pour se nourrir. L’ancienne champion-
ne de ski nordique Gudrun Pflüger s’aventure sur ses 
traces pour recueillir ses poils, ses matières  fécales et 
autres traces génétiques. Ce qui permettrait de mieux 
connaître  cet  animal qui,  selon  certains  scientifiques, 
aurait un comportement social encore plus proche de 
celui de l’homme que les primates…
multidiffusion le 19 avril à 14.45

23.10
Jack London
documentaire de michel viotte (France, 1995, 45mn)
dans la collection “un siècle d’écrivains”
Production : Gédéon Programmes, France 3

faisant de l’existence la matière de ses livres, Jack 
London “menait sa vie comme le galop furieux de 
quarante chevaux menés de front”. Portrait.
Enfant sauvage des rues d’Oakland, socialiste écartelé 
entre le dégoût et la fascination pour les “carnivores hu-
mains”,  téméraire arpenteur du monde, Jack London 
(1876-1916)  est  le  rejeton  excessif  de  l’Amérique  de 
Rockefeller, Barnum et Buffalo Bill, celle de l’industriali-
sation galopante, mais aussi de la crise, de la faillite et de 
la guerre. Alcoolique,  risque-tout et doué d’une  force 
peu commune, Jack London décide à 19 ans de vendre 
non plus ses muscles mais sa matière grise. Il se jette 
alors dans les livres et s’engage, à la même époque, dans 
le militantisme de gauche. En 1897, il est l’un des pre-
miers à se ruer vers  l’or du Klondike.  Il  rentre à San 
Francisco avec quatre dollars en poche, mais résolu à 
devenir écrivain. Après plus de trois cents refus, il publie 
son premier roman, Le fils du loup (1899), qui lui vaut 
le sobriquet de “Kipling du froid”. Mais la sauvagerie du 
créateur de Croc-Blanc est inaltérable. Le succès littéraire 
et la relative aisance matérielle n’enrayeront pas sa fuite 
en avant. D’un bout à l’autre du globe, sur mer, sur terre 
et  dans  ses  livres  aussi,  Jack  London  brûle  sa  vie. 
Lorsqu’il meurt à 40 ans,  il est  l’auteur  le plus  lu au 
monde.
multidiffusion le 19 avril à 14.00

0.00 | LA LUCARNE

Voyage en 
cybernétique
documentaire de Lutz dammbeck
(allemagne, 2003, 1h53mn)
(r. du 7 janvier 2006)

L’histoire sanglante de “una-
bomber”, ou comment un ma-
thématicien surdoué devint ter-
roriste pour combattre l’emprise 
croissante de la technologie.
En  1978,  Theodore  J.  Kaczynski, 
brillant  mathématicien  diplômé 
d’Harvard, prend congé d’un monde 
qui lui fait de plus en plus horreur, 
en raison, affirmera-t-il, de l’emprise 
croissante des technologies numéri-
ques.  Il  s’installe dans  le Montana 
pour vivre en harmonie avec la na-
ture. Mais il se met aussi à fabriquer 
des  lettres  ou des  colis  piégés  qui 
visent des universitaires,  des  cher-
cheurs, des artistes et des responsa-
bles du complexe militaro-industriel 
américain. Il nargue durant dix-sept 
ans  les  autorités  qui  l’ont  baptisé 
“Una-bomber”.  Le  3  avril  1996,  le 
FBI arrête Kaczynski, qui a tué trois 
personnes et en a blessé plusieurs 
autres. Il purge aujourd’hui une pei-
ne de prison à vie. Le réalisateur a 
échangé avec lui une passionnante 
correspondance, qu’il utilise ici pour 
tracer son portrait. En contrepoint, 
des éditeurs, des  scientifiques, des 
artistes multimédia, des experts mi-
litaires  et  des  informaticiens  don-
nent  leur  version  d’un  monde  de 
communication virtuelle et de haute 
technologie  dorénavant  approuvé 
par le plus grand nombre.
multidiffusion le 22 avril à 3.00
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câble et satellite
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
un jour, je serai danseuse (1)  
(m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIQUE
Karajan dirige  
la Symphonie pastorale  
de Beethoven (m)

8.35 MUSIQUE
Karajan dirige  
la Marche hongroise de Berlioz
(m)

8.45
Arte culture (m) 

9.00 
chic (m) 

9.25
Au cirque ! (1) 
(r. du 20 décembre 2004) 

9.55
Bette davis 
Une reine d’hollywood (m) 

11.25
instantanés de stars (m)

12.00  
La cuisine au sommet (m)

12.45 
Arte info

13.00 
Palettes
Géricault (m) 

13.30  
chic 

14.00
Vivre à chaullin (m)

14.55 CINéMA 
maurice (m) 

17.35
Les ponts de saint-Pétersbourg
(r. du 29 février 2007)

18.00 TERRES D’AILLEURS
une nation menacée de disparition
(r. du 22 octobre 2007)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
La montagne de la Table  
ou la magie du Cap

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
Le requin-tigre

21.00 CINéMA
Shooting dogs

22.45 OPéRA  
Le chevalier à la rose

2.15 (PDC : 02.10) 
arts du mythe (2) (m) 

3.00
La cantate d’hitler (m)

5.00
Ma petite entreprise (m) 

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

Présenté par églantine éméyé

Le magazine de l’art de vivre et 
du bien-être, du lundi au ven-
dredi à 13.30, avec un best of 
le samedi.
“Rencontre”  :  cette  semaine,  Chic 
suit  l’artiste  Hervé  Di  Rosa ;  “ten-
dances” :  les  quartiers  écolo  en 
Europe ; “petite histoire” du disque 
vinyle ; “coulisses” : les meubles de 
Jean-Loup Moissonnier.
multidiffusion le 21 avril 9.00

En partenariat avec 

et

14.55 | CINéMA

maurice
Film de James ivory
(royaume-uni, 1987, 2h15mn, vm)
scénario : Kit hesketh-harvey, James ivory, 
d’après l’œuvre de e. m. Forster
avec : James Wilby (maurice hall),  
hugh Grant (Clive durham)
musique : richard robbins
Production : merchant ivory Productions, 
Cinecom Pictures, Film Four international
(multidiffusion du 31 mars)
Lion d’ArGent, Prix d’interPrÉtAtion mAscuLine 

(HuGH GrAnt et JAmes WiLBy),  

meiLLeure musique, festiVAL de Venise 1987

La subtile chronique d’un amour 
impossible entre deux étudiants 
de cambridge au début du xxe 
siècle.
1910  :  jeune  bourgeois  étudiant  à 
Cambridge, Maurice Hall est troublé 
par  l’un de  ses  condisciples, Clive 
Durham… James Ivory, orfèvre en 
sentiments réprimés par les conven-
tions,  trouve  en  James  Wilby  et 
Hugh Grant des  interprètes  émou-
vants et subtils, oscillant entre har-
diesse, gêne et vulnérabilité.

Dépeint comme un “requin poubel-
le” qui dévore tout ce qui lui tombe 
sous la dent, y compris les sacs plas-
tique ou les ordures jetées des navi-
res, le requin tigre a aussi causé de 
nombreuses  morts  chez  les  hu-
mains. Pour protéger les baigneurs 
de  ses  attaques,  les  Sud-Africains 

tendent  des  kilomètres  de  filets  le 
long  des  plages.  Dans  les  eaux 
d’Hawaii, un combat  spectaculaire 
entre ce prédateur et une tortue de 
mer confirme que  les animaux en 
sont les plus grandes victimes. 
multidiffusion le 21 avril à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

La montagne de la table  
ou la magie du cap
documentaire de herbert ostwald (allemagne, 2008, 43mn)

à deux pas du cap de Bonne-espérance, promenade 
dans l’imposant massif rocheux que la légende associe 
à un géant assoupi et protecteur. 

S’élevant à pic à la pointe extrême 
de l’Afrique, la montagne de la Table 
est l’unique exemple d’un imposant 
ensemble rocheux jouxtant le centre 
d’une métropole. L’effet tour à tour 
séduisant et menaçant de cette pré-
sence confère à la ville du Cap une 
atmosphère particulière. La légende 
veut  qu’il  s’agisse  d’un  géant  en-

dormi chargé de défendre le cap de 
Bonne-Espérance  contre  l’attaque 
du  dragon  des  mers.  Resté  long-
temps inexploré, avant que des co-
lons  blancs  n’en  prennent  posses-
sion, modifiant la nature de manière 
dramatique,  ce  massif  est  devenu 
aujourd’hui un parc national. 
multidiffusion le 21 avril à 16.50

20.15
Le requin-tigre
Les secrets d’un mythe
documentaire de sigurd tesche (allemagne, 2008, 43mn)

Le requin-tigre, un des plus redoutables de son espèce, traîne 
une fâcheuse réputation de glouton et de meurtrier.
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Film de michael Caton-Jones
(royaume-uni/allemagne/France, 2005, 
1h55mn, vostF)
scénario : david Wolstencroft 
avec : hugh dancy (Joe), John hurt 
(Christopher), Clare-hope ashitey (marie)
image : ivan strasburg
montage : Christian Lonk
musique : dario marianelli
Coproduction : Crossday Productions Ltd, 
arte France Cinéma, ZdF, BBC Films, egoli 
tossell Films, invicta Capital, Filmstiftung 
nordrhein-Westfalen, uK Film Council

Joe, jeune professeur britannique expatrié, encadre les 
élèves de l’École Technique Officielle de Kigali. Son tem-
pérament jovial et sa générosité ont fait de lui la coque-
luche de l’établissement, où il a noué des amitiés étroi-
tes. Il y a Marie, une collégienne tutsi qu’il soutient dans 
sa passion pour la course, François, un employé hutu, et 
surtout le prêtre Christopher, mentor et père de substitu-
tion dans cet exil temporaire. Mais le 6 avril 1994, l’his-
toire du pays bascule : l’assassinat du président Juvénal 
Habyarimana marque le début du génocide programmé 
des Tutsi. La petite communauté du collège ne sera pas 
épargnée par la tragédie…

Des hommes confrontés à leurs limites
Filmé dans la capitale rwandaise, sur les lieux mêmes 
des massacres, et projeté en janvier 2006 devant plus de 
deux mille spectateurs à Kigali, Shooting dogs est une 
œuvre participant de la mémoire rwandaise. Le film réus-
sit à concentrer dans le maigre espace où se retranchent 
les protagonistes les enjeux des événements de 1994 pour 

restituer ainsi l’horreur en marche et analyser les méca-
nismes terrifiants du génocide. S’y trouve également dé-
noncé sans concession le rôle ambivalent des forces onu-
siennes, incapables d’enrayer la violence qui se déchaîne 
et résolues à ignorer ce qui se déroule sous leurs yeux. 
Mais au travers des trajectoires intimes des personnages 
émergent aussi des tiraillements existentiels. Christopher 
et Joe, respectivement investis d’une mission auprès de 
Dieu et des hommes, se verront confrontés à leurs propres 
limites : mourir en restant auprès des victimes ou vivre en 
fuyant le pays ? La foi, qu’elle soit religieuse ou simple-
ment humaniste, peut-elle encore quelque chose face à 
l’expression de la barbarie la plus sanguinaire ? Quel ho-
rizon humain s’ouvre pour celui qui a assisté à l’impen-
sable ? Se défiant de tout trait moralisateur, le film tente 
de répondre à ces questions avec prudence et pudeur, 
mettant son intensité dramatique au service d’un témoi-
gnage bouleversant.
multidiffusion le 20 avril à 1.05, le 30 à 3.00 et le 4 mai à 3.00

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA

shooting dogs
Le quotidien d’une école de Kigali sous contrôle de l’onu, alors que le génocide  
des tutsi fait rage, en 1994. une fiction poignante, tirée d’un fait réel.
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(Der Rosenkavalier)
opéra en trois actes de richard strauss
réalisation : michael Beyer 
(allemagne, 2007, 3h28mn)
Livret : hugo von hofmannsthal
direction musicale : simone Young
mise en scène et scénographie : 
marco arturo marelli
avec : melanie diener (la maréchale), 
Peter rose (le baron ochs de Lerchenau), 
Lucy schaufer (octavian), Jan Buchwald 
(m. de Faninal), ha Young Lee 
(sophie de Faninal), Gabriele rossmanith 
(la duègne marianne Leitmetzerin)
Coproduction : arte, ndr
enreGistrÉ Au stAAtsoPer de HAmBourG 

en noVemBre 2007

Dans  la  Vienne  de  l’impératrice  Marie-Thérèse.  La 
maréchale Werdenberg  a  passé  la  nuit  avec  le  jeune 
Octavian. Son cousin le baron Ochs arrive. Pour ne pas 
compromettre  son amante, Octavian  s’est déguisé  en 
camériste. Ochs tente de séduire la prétendue femme de 
chambre, avant d’en venir au motif de sa visite : il vient 
de se fiancer avec Sophie de Faninal, fille d’un bourgeois 
parvenu, et doit lui faire parvenir une rose d’argent…

Mascarade viennoise
Le chevalier à la rose est un hommage de Strauss et de 
son librettiste à Mozart et à la Vienne du XVIIIe siècle. 
Hugo von Hofmannsthal s’inspire de deux comédies de 
Molière – Monsieur de Pourceaugnac et Le médecin mal-
gré lui – et reprend les recettes de la comédie classique : 
un père veut donner la main de sa fille à un noble, mais 
il sera berné, ainsi que le prétendant titré, et la fille épou-
sera l’homme de son cœur. Créée en 1911, quelques an-

22.45 | OPéRA

Le chevalier à la rose
Le grand succès de strauss dans une nouvelle production 
enregistrée cet automne à Hambourg. signe particulier : 
c’est simone young, la directrice du staatsoper Hamburg, 
qui assure la direction musicale.
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nées à peine avant la Première Guerre mondiale, qui va 
sonner le glas du pouvoir impérial et de la vieille Europe, 
cette “comédie en musique”, ni rétrograde ni nostalgique, 
prend congé de l’époque avec une élégance suprême. Le 
livret aborde des thèmes très actuels, comme le rôle de la 
femme ou l’effondrement – moral et financier – du sys-
tème en place. Le caractère éphémère de toute chose 
constitue l’élément central de l’œuvre, et toute la partition 
exprime avec légèreté le sentiment que le temps est comp-
té – ce que symbolise aussi, à sa manière, la rotation 
continue de la scène. Dans un décor aux allures de “mas-
carade viennoise”, l’aménagement scénique imaginé par 
Marco Arturo Marelli est un enchantement pour les yeux. 
Un miroir surdimensionné surplombant la scène reflète 
l’action tout en la dédoublant et permet de la suivre sous 
des perspectives différentes. Une production de toute 
beauté, dirigée avec passion par Simone Young, la direc-
trice du Staatsoper Hamburg.
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Le dessous  
des cArtes 
Afrique
douze numéros  
de l’émission géopolitique  
de Jean-christophe Victor
pour découvrir et comprendre  
les mutations du continent africain.

sortie le 19 mars chez Arte Vidéo
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câble et satellite

6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00
un jour, je serai danseuse (2) 
(m)

7.30 
chic (m) 

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

9.00 
chic (m) 

9.25
Au cirque ! (2) 
(r. du 21 décembre 2004) 

9.55 ThEMATINéE  
the war (9 & 10) (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00   
La cuisine au sommet (2) (m) 

12.45 
Arte info

13.00 
Palettes 
Antoine Watteau 

13.30  
chic 

14.00
Au bord du monde (m) 

14.50 CINéMA (PDC : 14.55)
Hercule contre les tyrans  
de Babylone (m)

16.35
Le dessous des cartes (m)

16.50
un monde de conquêtes (1) (m)

17.35
L’aéroport Berlin-tempelhof
(r. du 20 février 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS
soufre
(r. du 23 octobre 2007)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
Messel ou la préhistoire en direct

19.45 
arTE Info 

20.00 
arTE Culture 

20.10
arTE Météo 

20.15 
Quand les poissons se mettent à table

21.00>23.00 ThEMA
Faut-il interdire d’interdire ?

21.00
En mai, fais ce qu’il te plaît

21.45
Jouissez sans entraves

22.30
débat

23.00 GRAND FORMAT  
Le fond de l’air est rouge

2.00 MEDIUM 
664 km

3.00
Limite (m)

5.00
grandir, un jeu d’enfant (m)

13.00
Palettes 
Antoine Watteau  
(1684-1721)
Le pèlerinage  
à l’île de cythère
documentaire d’alain Jaubert  
(France, 1995, 30mn)
Coproduction : La sept arte,  
Palette Production, musée du Louvre,  
avec le concours du ministère  
des affaires étrangères et du CnC 
(r. du 1er février 1996)

Après La Joconde, Le concert champê-
tre ou Les noces de Cana, ce tableau 
de Watteau est l’une des gloires du 
musée du Louvre. Longtemps appelé 
L’embarquement pour Cythère, copié, 
sans cesse commenté, il est à la fois 
une légende et une utopie.

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

Présenté par églantine éméyé

Hervé  Di  Rosa  fait  visiter  Sète,  sa 
ville  natale ;  “tendances” :  les  
night-clubs design à Berlin ; “petite 
histoire”  de  la  2CV ;  “coulisses” : 
Robert Normand, jeune talent de la 
mode française.
multidiffusion le 22 avril 9.00

En partenariat avec 

et

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

messel  
ou la préhistoire 
en direct
documentaire de Götz Balonier 
(allemagne, 2007, 43 mn)

La fosse de messel, un des sites 
les plus riches en fossiles de 
mammifères au monde, consti-
tue un témoignage exceptionnel 
de l’ère préhistorique.
À  l’emplacement  de  la  fosse  de 
Messel, près de Darmstadt (Hesse), 
se trouvait à l’époque du tertiaire un 
lac, dont la faune et la flore ont été 
conservées  sous une  forme  fossili-
sée.  Amphibiens,  plantes,  reptiles 
ou mammifères, soit quarante mille 
fossiles,  illustrent  l’évolution  de  la 
vie il y a 47 millions d’années. Inscrit 
au  patrimoine  naturel  mondial  de 
l’humanité par l’UNESCO, ce site est 
aujourd’hui admirablement mis en 
valeur. L’animation en 3D reconsti-
tuant  le  fossile  le  plus  célèbre,  le 
Propalaeotherium parvulum, un pe-
tit cheval primitif, en témoigne.
multidiffusion le 22 avril à 16.50  

et le 26 à 10.30

20.15 
quand  
les poissons se 
mettent à table
documentaire de rolf möltgen 
(allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 11 février 2005)

Les abysses marins sont peu-
plés d’une myriade d’espèces 
et chacune remplit tour à tour 
la fonction de proie et de pré-
dateur.

Le petit monde des profondeurs est 
merveilleusement  bien  organisé. 
Mantes, mérous, requins… : à cha-
cun  sa  stratégie  pour  survivre. 
Certains  poissons  ou  crustacés  vi-
vent en groupe ; d’autres en solitaire. 
Le film présente aussi la fascinante 
cohorte des poissons nettoyeurs qui 
“gagnent” leur vie en débarrassant 
les autres habitants du récif des im-
portuns  venus  se  nicher  sur  leur 
peau, dans leurs ouïes ou dans leur 
bouche. Où comment les uns font la 
toilette  des  autres  et  en  profitent 
pour se nourrir au passage.
multidiffusion le 22 avril à 12.00
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Coproduction arte France, doc en stock

C’est  l’histoire d’une école pas comme les autres. Au 
lendemain des événements de 68, les responsables de 
l’école Vitruve, dans le XXe arrondissement, expérimen-
tent une pédagogie “révolutionnaire” : refus de la hié-
rarchie, prépondérance du collectif, du partage, de l’en-
gagement  politique…  et  surtout  positionnement  de 
l’enfant à égalité avec l’adulte. L’envie de mettre à bas les 
carcans éducatifs soulève l’enthousiasme de nombreux 
parents qui voient dans cette école sans notes, sans pu-
nitions et sans bons points le chemin de l’apprentissage 
“heureux”. Le film part à la rencontre de Cyrille, Juliette, 
Rafaelle, Abraham, Barbara, Mathieu et Muriel, tous élè-
ves dans la même classe à Vitruve, en 1974. À présent, 

ce sont eux les parents. Ils ont 40 ans et reviennent dans 
leur  école  primaire.  Avec  leurs  instituteurs  Maïté  et 
Henri,  ils décident de rassembler  les anciens de cette 
année-là devant un film et des photos d’eux réalisés en 
1974. C’est l’occasion de faire revivre les souvenirs de 
cette  incroyable  aventure.  Coincés  entre  les  rêves  de 
leurs parents et la réalité sociale qui a fini par écraser 
toutes les idéologies de l’époque, certains ont longtemps 
cherché  à  effacer  la  marque  “Vitruve”.  D’autres,  au 
contraire,  ont  revendiqué  cette  différence  comme  un 
atout. Pour la plupart, ils ont suivi des parcours anticon-
formistes…

21.00>23.00 | ThEMA

faut-il interdire d’interdire ?
des utopies les plus généreuses aux dérives les plus absurdes, que reste-t-il de 
mai-68 ? daniel Leconte ouvre le débat pour tenter de comprendre ce que fut cette 
“révolution” pour ceux qui l’ont vécue, et ce qu’ils en ont transmis à leurs enfants. 

Soirée produite et animée 

par daniel Leconte 

21.00
en mai, fais ce qu’il te plaît
documentaire de stéphanie Kaïm (France, 2008, 45mn)

dans les années 70, à l’école Vitruve, à Paris, les enfants expérimentent l’autogestion, la responsa-
bilité, la liberté, bref les idéaux de 68. quarante ans après, stéphanie Kaïm a retrouvé sept de ses 
anciens élèves.

retrouvez notre dossier de presse 

complet Mai-68 sur www.artepro.com

En partenariat avec  

le hors-série  
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Deux  ans  après  l’électrochoc  de 
1968,  Jim  Haynes  organise  à 
Amsterdam,  alors  épicentre  euro-
péen de  la  révolution  sexuelle,  un 
festival sulfureux. Son nom : le Wet 
Dream Film Festival, le premier fes-
tival underground de films érotiques. 
Dans la salle, où sont projetées les 
œuvres  nominées  pour  le  Phallus 
d’or, un  seul mot d’ordre : “Every-
thing’s free !” Les chemises tombent 
en même temps que les inhibitions, 
les corps s’enlacent, les partenaires 
s’échangent  et  les  joints  tournent. 
Pour la clôture de la seconde édition, 
en 1971, les organisateurs décident 
d’affréter  un  bateau  dans  le  port 
d’Amsterdam : trois cent cinquante 
personnes  embarquent  pour  une 
nuit  de  musique,  de  drogue  et  
d’orgie  sexuelle  en mer du Nord ! 
L’embarcation, sur laquelle chacun 
est libre de faire ce que bon lui sem-
ble,  prend  alors  des  airs  de  jardin 
d’Éden.  “Nous voulions vivre sans 
jalousie la multiplicité de nos désirs, 
pour que notre réalité quotidienne ne 
soit pas cette lente agonie que la civi-
lisation de la bombe, du plastique et 

du Coca-Cola nous imposait comme 
modèle d’existence”, a écrit Georges 
Marbeck dans un texte dédié à cette 
croisière orgiaque. Yvonne Debeau-
marché a retrouvé certains de ceux 
qui  ont  participé  à  ce  festival  de 
l’amour libéré : le dessinateur Siné, 
le  journaliste Guy  Sitbon,  les  écri-
vains Georges Marbeck et Catherine 
Robbe-Grillet, et, bien sûr, l’organi-
sateur Jim Haynes, chef de file de la 
contre-culture  européenne  des  an-
nées 70. Leurs témoignages font re-
vivre une époque qui rêvait de libé-
rer le désir et le plaisir.

22.30
débat
(2008, 26mn)
animé par daniel Leconte

Les  noms  des  intervenants  seront 
communiqués ultérieurement.

L’ensemble de la “Thema” est 

multidiffusé le 19 avril à partir de 0.25.

documentaire de Chris marker (France, 1977/2008, 3h)
montage et bande sonore : Chris marker
avec les voix de : simone signoret, Jorge semprun, davos hanich, 
sandra scarnati, François maspero, Laurence Cuvillier, François Périer, 
Yves montand
Production : ina, iskra
(La version d’origine a été diffusée par arte le 31 mai 1996)

Dans le ciel vietnamien, un pilote de skyraider américain 
s’enthousiasme de l’efficacité du napalm qu’il vient de 
lâcher sur les villages et les rizières : “Regardez comme 
ça flambe ! ” À San Francisco, on brandit Le petit livre 
rouge à un meeting des Panthères noires. En Bolivie, où 
Che Guevara a été assassiné après avoir allumé le pre-
mier “foyer” de guérilla,  le  chef du PC Mario Monje 
gesticule pour contester les analyses du révolutionnaire 
abattu. À Prague, une vieille dame invente un nouveau 
slogan : “Plus jamais d’amitié avec l’URSS !” Au Japon, 
une mère de famille crie sa douleur face au dirigeant de 
la  firme Chisso,  qui  empoisonne  au mercure  les  pê-
cheurs de Minamata. Au Chili, Salvador Allende fait rire 

23.00 | GRAND FORMAT

Le fond de l’air 
est rouge

de che Guevara à rudi dutschke,  
de Lénine à mao, de charonne  

à la rue Gay-Lussac, de cuba à santiago, 
chris marker retrace la montée puis  

la retombée des utopies révolutionnaires 
des années 60 et 70. en deux parties 

(“Les mains fragiles” et “Les mains 
coupées”), un extraordinaire montage 

d’archives et un film visionnaire,  
dans une nouvelle version rééditée  

par l’auteur : un événement !

21.00>23.00 | ThEMA

faut-il interdire d’interdire ?

21.45
Jouissez sans entraves
documentaire d’Yvonne debeaumarché (France, 2008, 45mn)

en 1970, Jim Haynes, cofondateur de Suck, le journal phare de 
la révolution sexuelle, crée à Amsterdam le premier festival de 
films érotiques. une folle aventure racontée par ses organisateurs 
et quelques-uns des participants – siné, catherine robbe-Grillet, 
Georges marbeck, Guy sitbon…
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les ouvriers d’une usine de textile natio-
nalisée  en  leur  expliquant  qu’ils  sont 
coincés entre capitalisme et socialisme 
“comme des sandwiches”… Cristallisé 
par la guerre du Viêt-nam, un souffle de contestation se 
propage d’un continent à l’autre, et les trames de la pe-
tite et de la grande histoire se superposent.

“Une génération trouve son 1917”
Ces images, Chris Marker les a récupérées dans les 
poubelles des salles de montage, sur des bandes 
d’actualités, dans d’autres films. Elles priment sur le texte 
afin, dit-il, “de  rendre  au  spectateur  (…)  “son” 
commentaire,  c’est-à-dire  son  pouvoir”. Mises bout à 
bout avec un art consommé, elles ne se veulent 
certainement pas objectives. Le montage est en lui-même 
un commentaire. Exemple : le premier tank soviétique 
qui entre dans Prague libéré en mai 45 précède à l’écran 
ceux qui viennent mater le Printemps de Prague, au mois 
d’août 68. Suivent des images de la foule qui interpelle 

un tankiste, lui demandant ce qu’il 
fait là. Quelqu’un dit “camarades !”, 
et l’on voit s’intercaler le mot 
“Frères !” en grosses lettres 
cyrilliques : c’est un plan du Cuirassé 
Potemkine. Mais avec son sens 
caustique et visionnaire du verbe, 
qui donne au spectateur le sentiment 
de devenir soudain plus intelligent, 
plus lucide, plus savant, le cinéaste 

commente aussi, en voix off, l’enchaînement 
époustouflant des images. Engagée, mais jamais dupe, 
sa fresque monumentale raconte comment, avec pour 
détonateur commun la guerre du Viêt-nam, “une 
génération trouve son 1917”. Chris Marker analyse les 
échecs, les outrances, les égarements, les répressions, les 
reculades, les revirements. Toujours grâce aux images, 
qu’il fait parler, comme l’histoire, avec une extraordinaire 
intensité. 

Le fond de l’air est rouge enfin en dvd ! arTE vidéo édite  

un coffret de 2 dvd comprenant Le fond de l’air est rouge  

et quatre autres films de Chris Marker : À bientôt j’espère 

(1967), 2084 (1984), La 6e face du Pentagone (1967)  

et L’ambassade (1975). Sortie le 24 avril 

En partenariat avec le hors-série  

2.00 | MEDIUM

664 km²
moyen métrage d’arnaud Bigeard
(France, 2008, 38mn)
scénario : Baptiste Filleul
avec : anne Coesens (anne), vincent rottiers 
(david), Guy delamarche (Laurent)
Jean-Christophe Cochard (le varan)
image : isabelle dumas
montage : Jean-Christophe Bouzy
musique : Benjamin voituriez
son : nicolas Paturle
Production : Les Films velvet,  
en association avec arte France
Prix “Attention tALent” fnAc, 

cLermont-ferrAnd 2008

Deux hommes recherchent de l’ar-
gent caché dans des stations désa-
fectées. La concurrence est rude et 
l’affaire  tourne  mal.  David,  petite 
frappe, prend peur et trouve refuge 
chez Anne, une  serveuse de vingt 
ans son aînée, croisée dans un res-
tauroute.

“Les ouvriers prendront des mains 
fragiles des étudiants le drapeau  
de la lutte.” (un slogan en 1968)

“Les véritables auteurs de ce 
film – bien que, pour la plupart, 
ils n’aient pas été consultés 
sur l’usage fait ici de leurs 
documents – sont les innombrables 
cameramen, preneurs de son, 
témoins et militants dont le travail 
s’oppose sans cesse à celui des 
Pouvoirs, qui nous voudraient sans 
mémoire.” (générique de fin)
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
un jour, je serai danseuse (3)
(m)

7.30 
chic (m) 

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

8.45
Arte culture 

9.00 
chic (m) 

9.25
Au cirque ! (3)
(r. du 22 décembre 2004) 

9.55 ThEMATINéE
B… comme Babylone (m)

10.45
Babylone secrète (m)

12.00 
La cuisine au sommet (3) (m)

12.45 
Arte info 

13.00 
Palettes
La dame à la licorne (m) 

13.30  
chic 

14.00
7 km2 d’infini (m)

14.55 CINéMA 
croc-Blanc (m)

16.50
un monde de conquêtes (2) (m) 

17.35
uzupis, la république des Anges

18.05 TERRES D’AILLEURS
Les hommes de la mer
(r. du 24 octobre 2007)

19.00 
ARTE DéCOUVERTE
animaux superstars

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
La seiche : le cerveau aux huit tentacules

21.00
LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE 
The war (13 & 14)

22.45 CINéMA
La double vie de véronique

0.20
Court-circuit n° 375

1.05  
vraie Jeanne, fausse Jeanne (m)

3.00
old boy (m)

5.00
Sauna, les Finlandais l’aiment chaud (m) 

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

Présenté par églantine éméyé

Hervé Di Rosa  (photo)  reçoit Chic 
chez lui, à Barbès ; “tendances” : la 
beauté  sans  chirurgie  esthétique ; 
“petite histoire” de Kickers ; “coulis-
ses” : le groupe de jeunes designers 
Demakersvan, à Rotterdam.
multidiffusion le 23 avril à 9.00

En partenariat avec 

et 

17.35
uzupis,  
la république  
des Anges
documentaire de marcus Weller
(allemagne, 2006, 26mn)
(r. du 21 février 2007)

Uzupis,  vieux  quartier  ouvrier  de 
Vilnius,  tombait  en  ruines  depuis 
l’indépendance  de  la  Lituanie.  Ses 
habitants l’ont restauré puis ont créé 
leur “république des Anges”, sous la 
bannière de la liberté et de la tolé-
rance.
multidiffusion le 23 avril à 6.10

Huit bras courts reliés directement à 
la tête et un système sanguin fonc-
tionnant avec trois cœurs : la seiche 
est une étrange créature. Jean Boal, 
chercheuse  à  l’université  de Penn-
sylvanie,  étudie  son  intelligence, 
tandis  que  son  collègue  du  Texas 
John Forsyte observe son comporte-
ment social. Ce céphalopode marin, 
voisin de la méduse et du calamar, 

possède un flotteur interne et un ex-
traordinaire pouvoir de mimétisme 
puisque sa peau s’adapte en moins 
d’une seconde à la couleur du mi-
lieu ambiant. Munie d’un ingénieux 
système  de  défense,  elle  émet  un 
nuage  d’encre  qui  lui  permet 
d’échapper à ses attaquants.
multidiffusion le 23 avril à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Animaux superstars
documentaire de stella tinbergen (allemagne, 2008, 43mn)

dans une ferme du Palatinat, en Allemagne, tatjana, célèbre 
dresseuse d’animaux pour le cinéma, vit en compagnie  
de ses cent-dix protégés. 

Dès l’âge de 14 ans, Tatiana Zimek 
apprenait  des  tours  à  sa  chienne. 
Elle a ensuite créé une école de dres-
sage avec trois chiens, un chat, un 
coq et un rat. Elle entraîne mainte-
nant  une  centaine  d’animaux  : 
chiens, chats, cochons, perroquets, 
faucons, oies, hérissons, ainsi qu’un 
hibou et une  tortue, sans compter 

deux rennes, “intermittents” pour la 
période de Noël. Toutes ces stars, à 
poils, à plumes ou à écailles, tour-
nent avec des vedettes humaines de 
renom, comme le berger allemand 
Blondie,  qui  a  joué  avec  Tom 
Cruise. 
multidiffusion le 23 avril à 16.50 

et le 7 mai à 10.50

20.15
La seiche : le cerveau  
aux huit tentacules
documentaire de Gisela Kaufmann (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 28 mai 2007)

Par sa morphologie étrange et ses extraordinaires capacités 
d’adaptation, la seiche intrigue les chercheurs.
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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

En partenariat avec 

13. objectif tokyo
Au printemps 1945, les habitants de Mobile, Sacramento, 
Waterbury et Luverne comprennent qu’il y aura encore 
de mauvaises nouvelles en provenance du champ de 
bataille avant que la guerre ne s’achève enfin. Ce mois 
de mars, lorsque les Américains vont au cinéma, c’est 
pour voir  le président Franklin Roosevelt  les prévenir 
que, bien que la menace nazie soit sur le point d’être 
levée, l’ultime bataille avec le Japon pourrait durer plu-
sieurs années. En effet, dans le Pacifique, Eugene Sledge 
est une fois encore contraint de plonger dans ce qu’il 

nomme “l’abysse” de la lutte pour la prise de l’île d’Oki-
nawa,  porte  d’entrée  du  Japon.  De  son  côté,  Glenn 
Frazier, l’un des 168 000 prisonniers de guerre alliés en-
core aux mains des Japonais, célèbre l’arrivée de l’avia-
tion américaine dans  l’espace aérien ennemi,  tout en 
désespérant de s’en sortir vivant. Mi-avril, par un bulle-
tin spécial, les Américains apprennent, horrifiés, que le 
président Roosevelt est mort.
multidiffusion le 20 avril à 14.00, le 24 à 3.00 et le 29 à 9.55

•••

21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

the war (13 & 14)
une bouleversante immersion au cœur de la seconde Guerre 
mondiale. La série événement de Ken Burns prend fin ce soir, 
avec la bataille d’okinawa et la plus terrible des paix :  
l’entrée dans l’ère atomique.
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14. un monde sans guerre
Quand la bataille d’Okinawa s’achè-
ve enfin, 92 000 soldats japonais, de 
même que des dizaines de milliers de 
civils, y ont perdu la vie. Okinawa est 
aussi la pire bataille des Américains 
dans le Pacifique. Mais, tandis qu’ils 
se préparent à lancer l’assaut sur le 
Japon, d’autres pertes plus terribles 
encore  paraissent  inévitables.  À 
Potsdam,  les  alliés  font  connaître 
leurs conditions de paix, mais la plu-
part des dirigeants japonais refusent 
d’envisager une reddition sans condi-
tion. Le 6 août 1945, sur l’ordre du 
président  Truman,  un  bombardier 
américain  lâche une bombe atomi-
que sur  la ville d’Hiroshima, élimi-
nant d’un seul coup 40 000 hommes, 
femmes  et  enfants.  En  l’espace  de 
quelques  jours, 100 000 autres per-
sonnes  autres  mourront  des  suites 

des radiations, et 100 000 de plus suc-
comberont  à  l’empoisonnement  ra-
dioactif dans les cinq années suivan-
tes. Deux jours plus tard, l’URSS  dé-
clare elle aussi la guerre au Japon…
multidiffusion le 20 avril à 14.50, 

le 24 à 3.50 et le 29 à 10.45

ThE war 

diffusion par deux épisodes,  

chaque mercredi à 21.00 du 5 mars  

au 16 avril 2008 

L’ensemble de la 

série paraît en coffret 

dvd le 9 avril  

chez arTE vidéo.

Film de Krzysztof Kieslowski 
(France/Pologne, 1991, 1h32mn)
scénario : Krzysztof Kieslowski et Krzysztof Piesiewicz
avec : irène Jacob (Weronika/véronique), halina Gryglaszewska 
(la tante), Kalina Jedrusik (la femme bariolée), aleksander Bardini 
(le chef d’orchestre), Wladyslaw Kowalski (le père de Weronika), 
Jerzy Gudejko (antek), Philippe volter (alexandre Fabri), 
sandrine dumas (Catherine), Louis ducreux (le professeur), 
Claude duneton (le père de véronique), Lorraine evanoff (Claude)
image : slawomir Preisner
musique : Zbigniew Preisner
montage : Jacques Witta
Production : sidéral Production, studio Canal+, Filmowe tor Production, 
nosk film
(r. du 20 juillet 2000)
Prix d’interPrÉtAtion fÉminine à irène JAcoB, cAnnes 1991

Weronika, jeune chanteuse à la voix d’or, s’est brûlé un 
doigt lorsqu’elle était petite. Elle aime les boules de verre 
et souffre du cœur. Au cours d’un concert à Cracovie, 
elle a un malaise cardiaque et meurt sur scène. À Paris, 
Véronique se sent soudainement emplie d’une tristesse 
qu’elle  ne  comprend pas. Véronique  chante  aussi  et, 
petite,  a  failli  se  brûler  le  doigt.  Elle  aime  les  balles 
magiques et souffre, elle aussi, du cœur.

22.45 | CINéMA

La double vie de  Véronique
de Paris à cracovie, une harmonie 
secrète relie deux Véronique  
qui n’en font qu’une grâce au double 
jeu magistral d’irène Jacob.  
Le plus grand succès de Krzysztof 
Kieslowski en france, porté aussi 
par une superbe musique.

une prodigieuse fresque miroir dans laquelle se reflète aussi un portrait tout 
à la fois fascinant et effrayant de l’amérique, d’hier comme d’aujourd’hui. 

21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

the war (13 & 14)
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L’ange aux deux sourires
Avec La double vie de Véronique, c’est une seconde carrière 
de metteur en scène qui commence pour Krzysztof Kieslow-
ski. Accueilli en France comme l’une des dernières grandes 
consciences du cinéma européen, Kieslowski n’hésite plus à 
faire de ses héroïnes des icônes dédiées à l’amour. Vierges 
amantes et amoureuses souffrantes, elles sont jouées par le 
destin plus qu’elles ne jouent avec lui. Irène Jacob, loin d’être 
dépassée par ce double rôle, l’incarne avec une force d’inspi-
ration rare. Quant aux images, accompagnées par les musi-
ques de Zbigniew Preisner (parfois un choral, parfois une 
mélodie à la manière de Satie), elles sont magnifiques et 
portent le film à la frontière du sublime. Au gré du souffle 
d’une flûte de Pan, c’est une poussière d’ange qui semble se 
déposer sur l’univers fictionnel de Krzysztof Kieslowski. On 
ne s’étonnera pas, dès lors, que La double vie de Véronique 
ait obtenu un tel succès.
multidiffusion les 17 et 22 avril à 14.55

de Krzysztof Kieslowski, après la trilogie Trois couleurs, 

retrouvez sur arTE, l’intégralité du Décalogue,  

du 17 au 28 mars à 14.00.

Le festival de dresde  
a 20 ans
Créé à l’origine pour présenter des 
films rares ou interdits de RDA,  le 
Festival de Dresde est devenu l’un 
des  plus  importants  et  des  mieux 
dotés en Europe.

La première fois
Sebastian  Schipper,  comédien  alle-
mand passé à la réalisation avec suc-
cès  (Les bouffons),  se  souvient  de 
ses premiers courts métrages.

La lampe au chapeau
(Lampa cu caciula)
Court métrage de radu Jude
(roumanie, 2006, 22mn, vostF)
Production : hi Film Productions
GrAnd Prix du court mÉtrAGe, cinÉmed 2006

Prix du Jury court mÉtrAGe, sundAnce 2006

Un matin, Marian, un petit garçon 
de 7 ans, réveille son père et le per-
suade d’aller en ville pour faire répa-
rer leur vieux téléviseur.

La mémoire des chiens
(La memoria dei cani)
Court métrage d’animation de simone massi
(italie, 2006, 7mn)
Production : simone massi,  
avec la participation d’arte France
(r. du 31 janvier 2007)
Prix renZo-KinosHitA, HirosHimA 2006

GrAnd Prix, sienne 2006

Premier Prix, Ancône 2006

“C’est un hommage à mes grands-
parents, aux contes qu’ils me racon-
taient quand j’étais enfant…”

retrouvez sur le web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

22.45 | CINéMA

La double vie de  Véronique

0.20
court-circuit n° 375
Le rendez-vous du court métrage (allemagne, 2008, 50mn)

La mémoire des chiens
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00
un jour, je serai danseuse (4)  
(m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIQUE 
mina Agossi, une voix nomade
(m)

9.00 
chic (m) 

9.25
Au cirque ! (4)
(r. du 23 décembre 2004) 

9.55 ThEMATINéE
Le génie helvétique
(r. du 9 février 2006)

11.20 
tous européens (m) 

12.00 
La cuisine au sommet (4) (m)

12.45 
Arte info 

13.00 
Palettes 
Gauguin (m) 

13.30  
chic 

14.00
nous sommes nés pour marcher  
sur la tête des rois (m) 

14.55 CINéMA 
La double vie de Véronique (m)

16.50
un monde de conquêtes (3) (m) 

17.35
L’horloge astronomique de Prague
(r. du 22 février 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Vato manga, les saphirs de l’espoir

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Planète plastique

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
Les pieuvres du Stromboli

21.00 CINéMA
Innocents

22.55 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Quand nos parents faisaient la révolution

23.50 
Mourir à 30 ans

1.25
Los muertos (m)

3.00 
The war (11 & 12) (m)

5.00
Les champions de l’évangélisation (m) 

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

Présenté par églantine éméyé

À Sète, Hervé Di Rosa nous fait visi-
ter  le  MIAM  (musée  international 
d’Art modeste) qu’il a fondé ; “ten-
dances”: les blogs de mode ; “petite 
histoire”  de  la  moutarde ;  “coulis-
ses” : le musée des Objets, à Berlin.
multidiffusion le 24 avril à  9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

Vato manga,  
les saphirs  
de l’espoir
documentaire de Bastien Brionne
(France, 1999, 52mn)
(r. du 25 octobre 2007)

À  Madagascar,  la  découverte  du 
plus grand gisement de vato manga 
(saphir) connu à ce jour a attiré des 
Malgaches venus de toute  l’île. En 
un an, la population du village d’Ila-
kaka  est  passée  de  soixante  habi-
tants à près de cent mille…
multidiffusion le 24 avril à 14.00

Au large de la côte nord de la Sicile 
se dresse un des volcans les plus ac-
tifs de la terre, le Stromboli. Plusieurs 
fois par heure, la lave dévale jusqu’à 
la mer  le  long du  sciara del fuoco 
(“chemin de  feu”) et  fait de nom-
breuses victimes parmi la faune ma-

rine.  Les  pieuvres,  elles,  résistent 
parfaitement car elles parviennent à 
se mettre  à  l’abri.  Comment  sont- 
elles  averties  de  l’imminence  des 
éruptions ? Une équipe de biologis-
tes tente de percer le mystère.
multidiffusion le 24 avril à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Planète plastique
documentaire de Bertram verhaag (allemagne, 2008, 43mn)

Le plastique, qui s’est imposé dans notre vie quotidienne  
dès les années 50, est devenu une menace permanente  
pour l’environnement.  

Des  montagnes  de  sacs  plastique 
poussées par le vent, des bouteilles 
échouées sur les plages, des ours ou 
des baleines incapables de se repro-
duire  pour  avoir  ingéré  du  plasti-
que… Les innombrables dommages 
causés  à  l’environnement  par  ce 
matériau si usité à travers le monde, 
parce qu’inusable, sont bien connus. 
À 2 000 km au nord-ouest d’Hawaii, 
un tapis de particules de plastique 

aussi étendu que l’Europe centrale 
flotte  sur  la  mer  et  il  faudra  cinq 
cents ans pour que cette pollution 
(six  kilos  de  déchets  pour  un  de 
plancton !)  disparaisse.  L’ingénieur 
Michael  Braungart  plaide  pour  ne 
produire  à  l’avenir  que  des  plasti-
ques biodégradables, et pour amé-
liorer  considérablement  les  techni-
ques de recyclage.
multidiffusion le 24 avril à 16.50

20.15
Les pieuvres du stromboli
documentaire de sigurd tesche (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 5 janvier 2007)

une énigme biologique : comment les pieuvres résistent-elles  
aux coulées de lave déversées dans la mer par le volcan?
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(The dreamers)
Film de Bernardo Bertolucci
(italie/France/royaume-uni, 2003, 1h49mn, 
vm)
scénario : Gilbert adair  
d’après son roman The holy innocents
avec : michael Pitt (matthew),  
Louis Garrel (théo), eva Green (isabelle),  
robin renucci (le père), anna Chancellor  
(la mère), Jean-Pierre Kalfon (lui-même), 
Jean-Pierre Léaud (lui-même),  
Florian Cadiou (Patrick)
image : Fabio Ciancetti
montage : Jacopo Quadri
musique : Janice Ginsberg
Production : Peninsula Films,  
rPC the dreamers Ltd, Fiction srL

Printemps 1968. Venu faire ses études à Paris, Matthew, 
un  jeune  Américain  timide,  est  un  habitué  de  la 
Cinémathèque. Arrive le jour de l’éviction de Langlois, 
qui met le palais de Chaillot en ébullition. Pendant que 
Léaud et consorts s’égosillent, Matthew fait la connais-
sance d’Isabelle et Théo, deux faux jumeaux, dont la 
passion cinéphile et la liberté de ton le charment immé-
diatement. Très vite, ses deux nouveaux amis lui propo-
sent d’emménager chez eux. Au moment d’aller se cou-
cher, Matthew entrouvre une porte et aperçoit Théo et 
Isabelle, endormis, nus et enlacés…

68, année érotique
Leur révolution, les trois héros d’Innocents l’accomplis-
sent dans la moiteur d’un grand appartement parisien 
ravagé, déserté par le départ des parents en vacances. Le 
travelling joyeux qui nous emmène à la Cinémathèque 
de Paris donne d’emblée le ton. Bernardo Bertolucci a 
trouvé dans le roman de Gilbert Adair, qui signe le scéna-
rio, l’écho de son propre Mai-68, qu’il aborde ici de ma-

nière intimiste et cinéphile. Par le truchement de ses trois 
jeunes et beaux interprètes, Bertolucci farfouille avec dé-
lectation dans sa bibliothèque intérieure. Matthew, Théo 
et Isabelle s’aiment et se saoulent au rythme de Janis 
Joplin et des Doors et rejouent les scènes de leurs films 
cultes (Blonde  Vénus,  La  reine  Christine,  Bande  à 
part…), dont les extraits émaillent le film. Par la fenêtre 
parvient la rumeur des émeutes. De débats passionnés en 
interminables bains à trois, Théo, Isabelle et Matthew 
explorent leurs corps, leurs limites et leurs idéaux, sous 
l’œil indulgent des icônes de l’époque. Roman d’initia-
tion débauché, Innocents ne juge ni n’idéalise son trio, 
marinant dans un entre-deux charmeur, celui d’enfants 
gâtés et perdus, à la fois confinés et épris d’absolu, sur le 
point de faire le grand saut dans l’âge adulte. 

En partenariat avec le hors-série  

21.00 | CINéMA

innocents
dans le désordre d’un appartement parisien, trois jeunes gens explorent leurs corps, 
leurs cœurs et leurs limites. un huis clos sensuel et cinéphile, sur fond de mai-68.
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Le 2 juin 1967, le chah d’Iran est en 
visite officielle à Berlin. Des mani-
festants se sont massés pour protes-
ter contre son régime et un étudiant, 
Benno Ohnesorg, est tué par un po-
licier.  Dès  lors,  la  contestation 
s’étend sur les campus et dans les 
rues en Allemagne.  Contre la classe 
politique  et  la  “grande  coalition” 
SPD-CDU,  l’establishment  des uni-
versités,  le  passé  nazi  des  généra-
tions précédentes, la guerre du Viêt-
nam et les bases américaines sur le 
territoire, les valeurs bourgeoises et 
la  morale  sexuelle  hypocrite.  Les 
premières  expériences  de  vie  en 
communauté, à Berlin et à Munich, 
font scandale.  
Les enfants de ceux qui ont animé 
ces mouvements ont aujourd’hui la 
quarantaine. Ils font dans ce film le 
point  sur  l’influence  qu’ont  eue 

leurs parents sur leur propre vie, et 
dressent leur bilan de l’héritage des 
années 60 et 70. S’expriment notam-
ment :
Marek Dutschke,  fils  de  Rudi 
Dutschke, leader étudiant charisma-
tique,  dont  l’assassinat,  le  11  avril 
1968, déclenchera d’énormes mani-
festations  en  Allemagne  et  en 
France ; Mariam Lau, rédactrice en 
chef de Die Welt, fille de Bahman 
Mirumand, leader étudiant d’origine 
iranienne  proche  de  Daniel  Cohn-
Bendit ;  Johanna Timm,  fille  de 
l’écrivain  Uwe  Timm ;  et  Uwe 
Soukup, fils de Gunter Soukup, an-
cien militant de l’“opposition extra-
parlementaire”. 
multidiffusion le 27 avril à 13.00 

et le 2 mai à 5.00

En partenariat avec  

le hors-série 

documentaire de romain Goupil
(France, 1982, 1h37mn, noir et blanc)
Production : mK2 Productions
cAmÉrA d’or, festiVAL de cAnnes 1982

cÉsAr 1983 de LA meiLLeure Première œuVre

À 14 ans, Romain Goupil, joues rondes et sourcils char-
bonneux,  évoque  l’Antoine  Doinel  des  Quatre cents 
coups. C’est peut-être  l’époque qui veut ça : on est à 
Paris en 1964, de Gaulle semble être là pour toujours, et 
avec  les deux copains de son  immeuble, “Coyote” et 
Baptiste, le jeune Romain passe ses loisirs à tourner des 
petits films en super-huit d’une grâce maladroite. Son 
autre  passion,  c’est  la  politique,  et  quand  il  ne  
s’engueule pas au dîner avec son père, chef opéra-
teur de son état et sympathisant communiste, 
il  distribue  L’huma  le  dimanche  et  s’en-
flamme pour le Vietminh. Bientôt, ses 
doutes sur le PC le rapprochent de 
lycéens trotskystes, parmi lesquels 

22.55 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

quand nos parents  
faisaient la révolution
documentaire de Jürgen Bevers (allemagne, 2008, 51mn)

en Allemagne, mai-68 a commencé en …  juin 67. que reste-t-il 
de ces années de contestation ? Les enfants de certains 
des meneurs (dont le fils de rudi dutschke) témoignent.

23.50 

mourir à 30 ans
à l’aube des années mitterrand,  
et avec comme matériau les films 
en super-huit de son adolescence, 
romain Goupil signait un testament 
révolutionnaire d’une beauté fulgurante, 
inspiré par le suicide, en 1978,  
de son plus proche compagnon au sein  
de la “Ligue”. L’un des témoignages 
phares sur mai-68.
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Michel Récanati, un adolescent  secret, déjà 
aguerri au militantisme. Lectures commen-

tées collectivement, exposés stratégiques, 
organisation de la propagande : à la  JCR, 

la Jeunesse communiste révolutionnai-
re, on ne rigole pas, et Michel moins 
encore que les autres. Devenu son 

second  et  son  meilleur  ami, 
Romain  l’aide  à  organiser  les 
Comités  d’action  lycéens,  les 
CAL. Au fil de manifestations de 
plus en plus fréquentes, de plus 
en  plus  nombreuses,  leur  désir 
d’en découdre avec le pouvoir, les 
flics,  le  capital,  se  radicalise. 
Jusqu’au “joli mois de mai” 68 
que Romain, en “bon bolchevik” 

et  soldat  de  la  “Ligue”,  interprète 
comme la répétition générale d’un grand 

soir  qui  ne  manquera  pas  d’arriver,  plus 
tard… tout en intriguant pour pousser son 
copain au premier rang du mouvement, 

23.50 

mourir à 30 ans

aux côtés des leaders étudiants. Mais après des années 
de  manœuvres  byzantines,  d’affrontements  musclés 
(Michel dirige le service d’ordre de la LCR), de réunions 
(près de cent par semaine !), les deux amis, chacun de 
leur côté, comprennent que le militantisme les a coupés 
d’eux-mêmes, des autres, de la vie. Une “carapace” que 
Michel, dans la dernière lettre que Romain recevra de 
lui, se dit heureux de perdre, si douloureux cela soit-il. 
En 1978, alors qu’ils ne se sont pas vus depuis quelque 
temps, son ami se suicide, sans paroles ni adieux. C’est 
le point de départ de ce film.

Sous les pavés, le vide
La matière première de Mourir à 30 ans, ce sont les ex-
traits des films d’adolescent de Romain Goupil, dont les 
images magnifiques tournées par son propre père sous sa 
direction, et la voix off du cinéaste lui-même. Archives et 
témoignages d’anciens compagnons (parmi lesquels 
Henri Weber, cofondateur de la LCR avec Alain Krivine) 
complètent ce récit autobiographique d’une beauté fulgu-
rante. L’ami disparu, figure centrale que la mort a rendue 
à jamais mystérieuse, est aussi un miroir dans lequel 

Goupil contemple le temps de sa jeunesse en même 
temps que son propre visage. Si le film sonnait, 

à sa sortie, comme un adieu déchirant et 
lucide à la révolution, le bouleversement 
radical du paysage politique, précipité 
par l’ère Sarkozy, le renforce 
aujourd’hui d’une dimension docu-
mentaire nouvelle. Comme une 

page d’histoire vécue de l’intérieur et 
transcendée par la distance, aussi bien 

historique que politique, pour interroger 
le présent. Nous sommes bel et bien passés 

à autre chose. Mais à quoi ? 

Michel, avec drapeau et mégaphone (en bas)  
et à côté d’alain Krivine (photo du haut, à droite).
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6.10 
tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
un jour, je serai danseuse (5) 
(m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIQUE
festival de Verbier (4) (m)

9.00 
chic (m)

9.25
Au cirque ! (5)
(r. du 24 décembre 2004) 

9.55 ThEMATINéE
exit, le droit de mourir (m)

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

12.00 
La cuisine au sommet (5) (m)

12.45 
Arte info 

13.00
L’art et la manière
Christian Boltanski

13.30  
chic

14.00
L’île du buffle roi (m) 

14.50 CINéMA 
tu marcheras sur l’eau (m)

16.35
Le dessous des cartes (m)

16.50
Arte reportage (m)

17.35
Les bains széchenyi de Budapest
(r. du 23 février 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS
rêves de foot
(r. du 26 octobre 2007)

19.00 
zoom Europa

19.45 
arTE Info

20.00 
arTE Culture

20.10
arTE Météo

20.15
opération okeanos

21.00 FICTION
willenbrock, le roi de l’occase

22.40 
Tracks 

23.35 CINéMA TRASh
La montagne sacrée

1.20
Moebius redux
(r. du 27 octobre 2007)

3.00
Mars à table ! (m)

5.00
Le vin sous l’occupation (m)

13.00 > NOUVEAU

L’art et la manière
christian Boltanski
documentaire de dominique Gros
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, image et 
Compagnie

chaque jour un portrait d’artiste, 
du lundi au vendredi à 13.00. 
Aujourd’hui : le plasticien chris-
tian Boltanski.

L’art et la manière revient sur ARTE 
pour  douze  numéros  inédits.  Du 
lundi au vendredi à 13.00, un réali-
sateur nous propose d’entrer dans 
l’univers d’un artiste, pour assister, 
en  instantané,  au  processus  de  sa 
création.  Aujourd’hui,  Dominique 
Gros écoute et regarde le plasticien 
Christian  Boltanski,  dont  l’œuvre 
(installations,  photos,  vidéos,  ciné-
ma, écriture), hantée par l’ombre de 
la Shoah, ne  cesse de  revenir  aux 
thèmes de la mémoire, de la mort, 
de l’inconscient, de l’enfance.
multidiffusion le 28 avril à 11.15 et 

13.00, le 11 mai à 13.00 et le 14 à 13.00

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L
Présenté par églantine éméyé

Le vendredi Chic part en balade. 
Aujourd’hui : l’art de vivre en 
suisse.
La success story des frères Freitag ; 
les maisons “organiques” de Peter 
Vetsch ;  “que  faire  avec…”  de  la 
viande  des  Grisons ?  Réponse  de 
Flora  Mikoula.  La  star  du  design 
suisse Alfredo Häberli.
multidiffusion le 25 avril à 9.00

En partenariat avec 

et 

Après  six  ans  de  travaux,  Pablo 
Areitio, le directeur de l’Océanogra-
fic, a toutes les raisons d’être satis-
fait : avec ses 80 000 mètres carrés, 
ses  sept  gigantesques  tours  sous-
marines et son équipement ultramo-
derne,  l’aquarium  de  Valence  –  le 
plus grand du monde – est prêt à 

recevoir  ses  hôtes marins.  Reste  à 
acheminer  jusqu’à  Valence,  dans  
les  meilleures  conditions,  quelque 
42 000  animaux  représentant  500 
espèces. Or, l’opération peut se révé-
ler délicate, lorsqu’il s’agit de belu-
gas de 600 kg…
multidiffusion le 25 avril à 12.00

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

chaque vendredi, Zoom Europa explore l’europe dans sa diversité. 

> Zoom : la santé coûte trop cher ? 
Vive la prévention ! Panorama des ini-
tiatives européennes en la matière.
> Zoom arrière : dans les années 
60, en France, sport, sieste et bros-
sage de dents deviennent des activi-
tés pédagogiques.
> L’Europe et vous : l’introduction 
d’espèces exotiques peut menacer la 
biodiversité. 

> Découverte : les danseuses euro-
péennes du Crazy Horse.
> Reportage : dans toute l’Europe, 
les “désobéissants” manifestent paci-
fiquement contre ce qui les dérange. 
multidiffusion le 19 avril à 12.00

Présenté par 

Bruno duvic 
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20.15
opération okeanos
Le plus grand aquarium du monde
documentaire de John Jackson et Jérôme Julienne (France/Canada, 2004, 43mn)
Coproduction : arte France, Les Productions espace vert iX, France 5, rtBF, osF/southern star 
pour travel Channel
(r. du 24 juin 2006, version remontée)

comment capturer en douceur un requin-taureau ? comment 
brosser les dents d’un beluga ? un an dans les coulisses du plus 
grand aquarium du monde.
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(Willenbrock)
téléfilm d’andreas dresen (allemagne, 2005, 1h40mn, vF)
scénario : Laila stieler
avec : axel Prahl (Willenbrock), inka Friedrich (susanne),  
anne ratte-Polle (anna), andrzej szopa (Jurek), tilo Prückner (Fritz), 
dagmar manzel (vera), Wladimir tarasjonz (Krylow), anton Levit (victor), 
Christian Grashof (maler Wadersee), hans Kremer (le procureur),  
ursula Werner (la commissaire)
image : michael hammon
montage : Jörg hauschild
décors : michael Pfalzer
son : Peter schmidt
Production : uFa Film und medienproduktion Gmbh, mdr, Wdr, sWr,
arte, studio Babelsberg motion Pictures, trebitsch Produktion 
international

Bernd Willenbrock possède une florissante entreprise de 
voitures d’occasion, avec un salarié et un client russe qui 
lui achète chaque mois plusieurs véhicules. Bernd entre-
tient une liaison avec la fille de son gardien de nuit et 
passe les week-ends avec sa femme dans leur maison de 
campagne. C’est là qu’un jour, il se fait attaquer. S’il s’en 
tire avec quelques blessures, son moral est sérieusement 
atteint. Son client russe lui fait cadeau d’une arme et lui 
propose de le venger à sa manière. Mais le monde vacille 
autour de Bernd : ses affaires marchent moins bien, sa 
maîtresse et son épouse le quittent. Désespérément seul, 
il se sent menacé en permanence. Et lorsqu’un cambrio-
leur  tente  de  crocheter  sa  porte  le  soir  de  la  Saint-
Sylvestre, Bernd tire...
multidiffusion le 20 avril à 16.00

21.00 | FICTION

Willenbrock,  
le roi de l’occase
Victime d’une agression, un vendeur de voitures d’occasion  
voit sa vie basculer. un polar psychologique dans lequel Andreas 
dresen (ours d’argent Berlin 2002) dépeint avec subtilité  
la montée d’une angoisse salutaire chez un homme ordinaire.
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22.40 
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

caboclos, des indiens  
dans la ville

À Manaus, la jeune génération des 
Caboclos, des citadins d’origine in-
dienne, défend sa culture en mélan-
geant rock et musique traditionnelle. 
Démonstration  avec  Tucumanus, 
Zona Tribal ou Ayahuasca.

Jumpstyle (1)
Premier  volet  d’un  reportage  en 
deux parties pour tout savoir sur le 
jeu de jambes inimitable des cousins 
belges, qui commence à conquérir 
la France.

foals, le quinté gagnant
Ils se sont connus à Oxford et explo-
rent depuis la veine du “mathrock”, 
cette forme musicale à la rythmique 
complexe. Avec son tube “Mathletics”, 
ce quinté intello est devenu la coque-
luche du label de Nirvana.

multidiffusion le 19 avril à 3.00

retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec             et
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Dans une cour poussiéreuse gît un homme, des centai-
nes de mouches sur le visage, les cartes d’un tarot de 
Marseille éparpillées à son côté. Une bande d’enfants 
nus survient. Ils attachent l’homme à une croix et entre-
prennent de le lapider, l’arrachant à sa léthargie. Libéré, 
ce nouveau Christ erre à travers la ville, une Sodome 
moderne. Il arrive chez “l’alchimiste”, qui va lui appren-
dre à purifier son corps et son âme, avant de l’entraîner, 
en compagnie d’un groupe d’apôtres, à la recherche de 
la montagne sacrée et de l’immortalité.

Ciném’art
En 1973, quand le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky 
tourne La montagne sacrée, il est déjà célèbre dans l’un-
derground mondial : poète et essayiste, comparse de 
Roland Topor et de Fernando Arrabal, il participe au mou-
vement anarchiste et situationniste Panique ; réalisateur et 
scénariste, il est déjà l’auteur de deux longs métrages fau-
chés et fantaisistes Fando et Lis (1967) et El Topo (1970). 
Si Jodorowsky s’inspire de la geste surréaliste et puise dans 
l’onirisme la matière première de ses films, il ne s’inscrit 
pourtant pas dans la descendance du grand Buñuel. Son 

cinéma pourrait davantage être rapproché du “ciném’art” 
qui s’expose parfois dans les musées, à l’image de la série 
des Cremaster, ce grand cycle de films performances de 
l’artiste américain Matthew Barney. Outre leur penchant 
commun à la mégalomanie, à la provocation et au grotes-
que, les deux artistes ont une même approche plastique du 
septième art. Chaque décor, mis en scène avec minutie 
dans un délire d’imagination, fait tableau et sens. Avec  un 
humour noir omniprésent, La montagne sacrée désorga-
nise le cinéma narratif classique autour d’un tourbillon de 
références plus ou moins partagées par tous (telles que la 
Bible, l’histoire de la colonisation) et d’autres plus ésotéri-
ques (comme le tarot).
multidiffusion le 25 avril, le 1er et le 14 mai à 3.00

retrouvez Jorodorowsky avec El topo dans “Cinéma trash”, 

le vendredi 25 avril à 23.25

une sélection de films “trash” est disponible en vod  

sur www.artevod.com

En partenariat avec le hors-série 

23.35 | CINéMA TRASh

La montagne sacrée
chef-d’œuvre du cinéma baroque signé Alejandro Jodorowsky, un spectacle fourmillant 
d’inventions, porté par une passion contagieuse pour le tarot divinatoire et un sens très noir 
de l’humour.

(La montaña sagrada)
Film d’alejandro Jodorowsky 
(états-unis/mexique, 1973, 1h54mn, vostF)
scénario : alejandro Jodorowsky
avec : alejandro Jodorowsky (l’alchimiste), 
horacio salinas (le voleur vagabond),  
ramona saunders (la disciple), Juan Ferrara 
(Fon), adriana Page (isla), Burt Kleiner (Klen), 
valerie Jodorowsky (sel), nicky nichols (Berg), 
richard rutkowski (axon), Luis Loveli (Lut)
image : rafael Corkidi
montage : Federico Landeros
musique : don Cherry, ronald Frangipane, 
alejandro Jodorowsky
Production : aBKCo (u.s.a), Producciones 
Zohar (mexique)
sÉLection (Hors comPÉtition),  

festiVAL de cAnnes, 1973
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câble et satellite

vivons curieux

LA semAine ProcHAine

MaI-68 (SuITE)
Des “ateliers populaires” aux facéties de Jean-François Bizot 

(photo), du documentaire à la fiction, en France et en Allemagne, 

ARTE continue d’explorer la planète 68. Soyons réalistes, 

demandons l’impossible !

PrograMMaTIon SPéCIaLE, du SaMEdI 19 avrIL à 18.10  

au JEudI 24 avrIL à 22.40


