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Une mère à la recherche de son enfant  
dans un Liban en guerre 

sous les bombes

Un téléfilm primé à Venise
et à Luchon
Samedi 19 avril à 22.45 



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

la lionne blanche
de Pelle Berglund 
dimanche 20 avril  
à 20.40

shooting dogs
de Michael Caton-Jones
dimanche 20 avril à 1.05

Croc-blanc
de Randal Kleiser
Lundi 21 avril à 14.55

la petite voleuse
de Claude Miller
Lundi 21 avril à 21.00  
et vendredi 25 avril à 14.55

le dernier jour
de Rodolphe Marconi
Lundi 21 avril à 23.40

mars à table
de John Paizs
Lundi 21 avril à 3.00

la double vie  
de Véronique
de Krzysztof Kieslowski
Mardi 22 avril à 14.55

le cauchemar  
de Darwin
d’Hubert Sauper
Mardi 22 avril à 21.00

Classe de lutte
Moyen métrage du Groupe 
Medvedkine
Mardi 22 avril à 1.35

Hercule contre les tyrans 
de babylone
de Domenico Paolella
Mercredi 23 avril à 14.55

les amants réguliers
de Philippe Garrel
Mercredi 23 avril à 23.15

Tu marcheras sur l’eau
d’Eytan Fox
Jeudi 24 avril à 14.55

Tous ensemble
de Lukas Moodysson
Jeudi 24 avril à 21.00

el Topo
d’Alejandro Jodorowsky
vendredi 25 avril à 23.30

la montagne sacrée
d’Alejandro Jodorowsky
vendredi 25 avril à 3.00

MaI-68 (SuItE) 
De la révolution sexuelle racontée par Jane Birkin à l’amour fou filmé  

par Philippe Garrel, des ateliers populaires formés par les étudiants des 
Beaux-Arts aux groupes Medvedkine fournissant des caméras aux ouvriers, 

ARTE continue d’explorer la planète 68. La lutte continue ! 

19 avrIL | 25 avrIL 2008

LES PrIME tIME
sAmeDI 19/4
L’aventure humaine
sur les traces du 
bouddha au Pakistan
Avec quelque 60 000 gravures  
et inscriptions vieilles de six mille ans, 
les parois rocheuses du site de Chilas… 
> page 5

DImANCHe 20/4
thema
l’assassin venait  
du Nord
Découvrez l’univers brûlant des polars 
scandinaves… > page 9 

luNDI 21/4
Cinéma
la petite voleuse
1950, dans une petite ville du centre 
de la France. La jeune Janine Castang, 
abandonnée par sa mère… > page 12

Quand l’art prend le pouvoir,  
samedi 19 avril à 18.05 

Court-circuit spécial  
suivi de Classe de lutte, 

 mardi 22 avril à partir de 0.50 
68 – Faites l’amour et recommencez !,  

mercredi 23 avril à 21.00 
Les amants réguliers,  

mercredi 23 avril à 23.15 
Tous ensemble,  

jeudi 24 avril à 21.00 
Générations 68,  

jeudi 24 avril à 22.40 
Paris-Berlin, le débat,  

jeudi 24 avril à 23.35 



mARDI 22/4
Grand format
le cauchemar  
de Darwin
Les paradoxes de la mondialisation à 
travers l’exemple du commerce de la 
perche du Nil… > page 15 

meRCReDI 23/4
Les merCredis  
de L’histoire
68 – Faites l’amour  
et recommencez ! 
La révolution sexuelle qui a 
accompagné les mouvements de 
contestation politique, racontée avec 
humour par Jane Birkin… > page 19 

JeuDI 24/4
Cinéma
Tous ensemble
Une mère de famille et ses deux 
enfants bouleversent l’existence d’une 
communauté hippie dans le Stockholm 
des seventies… > page 23 

VeNDReDI 25/4
fiCtion
le porteur de cartable
La guerre d’Algérie vue de France par 
les yeux de deux enfants : un Algérien 
immigré et un pied-noir rapatrié… > 
page 27 

SouS LES boMbES
L’itinéraire périlleux d’une mère à la recherche de son enfant dans un 
Liban en ruines. Un film magnifique tourné au lendemain de la guerre 

menée par Israël contre le Hezbollah à l’été 2006.
“Fiction”, samedi 19 avril à 22.45 

IndE 2025
Quel sera le visage de l’Inde en 2025 ? Grâce une 
croissance record, ce pays est devenu l’un des moteurs 
de l’économie mondiale. Mais arrivera-t-il à transformer 
cet essai en une prospérité durable ? Une fascinante 
immersion dans le présent et le futur de la plus grande 
démocratie du monde.
“Thema”, mardi 22 avril à 22.45

La PEtItE voLEuSE
Jeune fille rebelle des années 

cinquante envoûtée par le 
glamour des stars de cinéma, 

Charlotte Gainsbourg fait 
merveille dans cette adaptation 

d’un scénario de François 
Truffaut par Claude Miller.

“Cinéma”,  
lundi 21 avril à 21.00 
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câble et satellite

samedi
19/4

6.00
ARTe Reportage (m)

6.45
sean scully (m)

7.30 Best of Chic (m) 

8.00>9.45
ARTe Junior (m)

9.45 THEMATINéE 
le monde selon monsanto (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
La télévision des Catalans

13.25 Best of Chic 

14.00 Jack london (m)

14.45
Plus près des loups (m)

15.30
la frontière bleue (m)

17.10 
360°-GÉo
Cambodge, le cri de la soie
(r. du 25 juin 2005)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
Quand l’art prend le pouvoir (1 & 2)

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
Sur les traces du bouddha  
au Pakistan

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
afghanistan, trésors en danger

22.45 FICTIoN    
Sous les bombes

0.20 THEMA (PDC : 00.25)
Faut-il interdire d’interdire ? (m) 

2.25
arts du mythe (1) (m)

3.00
tracks (m)

3.50
Exit, le droit de mourir (m)

5.00
vodka, produit national n° 1 (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 Catalans
réalisation : Julien Cunilera
(france, 2008, 26mn)
Coproduction : arte france, Point du Jour

La série qui tient les Catalans en ha-
leine tous les jours de la semaine, 
c’est El cor de la ciutat dont le talk-
show El club dissèque chaque ven-
dredi les derniers rebondissements. 
La version locale des Guignols de 
l’info s’appelle Polonia (Pologne), 
par référence au sobriquet péjoratif 
de Polacos donné aux Catalans dans 
le reste de l’Espagne.
multidiffusion le 20 avril à 7.00

18.05 | LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

Quand l’art prend le pouvoir (1 & 2)
documentaire de françois Lévy-Kuentz (france, 2008, 2x26mn)
Coproduction : Les Poissons volants, arte france, rmn, Centre Georges-Pompidou

Comment, en 1968, sous le mot d’ordre “l’imagination 
au pouvoir”, les élèves des écoles d’art ont transformé 

leurs ateliers d’impression en “ateliers populaires” 
et donné naissance au dernier grand mouvement 
pictural du XXe siècle en France.

19.00
ARTe Reportage
magazine de l’actualité internationale
(2008, 52mn)

Présenté en alternance par  

nathalie georges et andrea Fies

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

20.00
le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier (france, 2007, 10mn)

les hispaniques  
aux États-unis
Les États-Unis changeraient-ils de 
visage ? Les hispaniques sont en ef-
fet devenus la première minorité du 
pays. Quels sont les enjeux de cette 
évolution ?
multidiffusion le 22 avril à 11.40  

et le 25 à 6.45

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec  

20.15
metropolis
Commentaires : rebecca manzoni
(allemagne, 2008, 52mn)
Production : Wdr

le baile funk
Tous les week-ends, d’immenses 
funk parties embrasent les collines 
surplombant Rio de Janeiro.

belle à faire peur
Une promenade dans l’œuvre de 
Thomas Ott, auteur de BD, dont le 
nouvel album The Number 73304-
23-4153-6-96-8, paraît début avril.

multidiffusion le 20 avril à 12.00

En partenariat avec  

Dans la France gaulliste, les disputes 
idéologiques et esthétiques de tous 
ordres atteignent leurs points culmi-
nants lors de la révolte de mai 1968. 
À la Sorbonne et dans les rues du 
Quartier latin, des milliers d’affiches 
(lithographies et sérigraphies) ap-
pellent à la solidarité les jeunes ré-
voltés et les travailleurs en grève. 
Ainsi va naître le mouvement de la 
“figuration narrative”. François 
Lévy-Kuentz raconte la saga de cette 

génération d’artistes (Fromanger, 
Cueco, Adami, Télémaque, Erro, 
Rancillac…), aujourd’hui représen-
tés dans les plus grands musées du 
monde.
multidiffusion le 28 avril à 9.55

En partenariat avec le hors-série

L’exposition “Figuration narrative” 

sera présentée au grand Palais à Paris 

du 16 avril au 13 juillet 2008. 

Toutes les télés du monde

Le dessous des cartes



 samedi
19/4
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21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

sur les traces du 
bouddha au Pakistan
Avec quelque 60 000 gravures et inscriptions vieilles de six mille 
ans, les parois rocheuses du site de Chilas, le long des rives de 
l’Indus, au nord du Pakistan, constituent une immense galerie 
d’art à ciel ouvert.

documentaire d’ulrike Becker
(allemagne, 2007, 52mn)

Voie de liaison la plus rapide entre 
l’Asie centrale et l’Inde, l’Indus 
était fréquenté bien avant notre ère 
par des marchands et des guer-
riers, mais aussi par des pèlerins et 
des missionnaires bouddhistes. 
Les parois rocheuses qui le bor-
dent dans certaines parties de la 
vallée semblent avoir été pour ces 
voyageurs une sorte de livre d’or 
chargé de recueillir la trace de leur 
passage. Les gravures rupestres et 
les inscriptions que l’on peut tou-
jours voir dans la pierre, six mille 
ans plus tard, représentent les fi-
gures et les scènes les plus diver-
ses. Une grande partie de ces pé-
troglyphes fait le récit des vies an-
térieures du Bouddha et témoigne 
de la propagation du bouddhisme 
dans la vallée de l’Indus. Une équi-
pe de chercheurs de l’université de 
Heidelberg explore ce trésor de-
puis une vingtaine d’années. Mais 
depuis que le gouvernement pa-
kistanais a annoncé son projet de 
construire un immense barrage 
sur le cours supérieur de l’Indus, 
les travaux ont pris l’allure d’une 
course contre la montre. 
multidiffusion le 23 avril à 9.55

21.50 | L’AVENTURE HUMAINE

Afghanistan, 
trésors en danger
la vallée des bouddhas
documentaire d’ulrike Becker
(allemagne, 2005, 53mn)
(r. du 19 février 2005)

Après la destruction par les 
talibans, en mars 2001, des 
deux bouddhas de bamiyan, de 
nombreux projets de fouilles 
ont vu le jour. À partir d’un 
texte chinois du VIIe siècle, un 
archéologue remonte la piste 
d’une troisième statue…
En août 2004, des spécialistes du 
Conseil international des monu-
ments et des sites de l’université 
d’Aix-la-Chapelle commencent à 
rassembler les fragments des statues 
dynamitées par les talibans dans la 
vallée de Bamiyan, en Afghanistan, 
et les mettent en lieu sûr. 
De son côté, l’archéologue afghan 
Zemaryalaï Tarzi, longtemps exilé 
en France, se met en quête d’un troi-
sième bouddha géant, une statue 
légendaire appelée “le bouddha 
couché”, qui serait enterrée quelque 
part dans la vallée. 
multidiffusion le 23 avril à 10.45
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19/4
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22.45 | FICTIoN 

sous les bombes
l’itinéraire périlleux d’une mère à la recherche de son enfant 
dans un liban ravagé par la guerre. un film magnifique tourné 
au lendemain de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah 
à l’été 2006.

téléfilm de Philippe aractingi
(france/Liban/royaume-uni, 2006, 1h35mn)
scénario : michel Leviant et Philippe aractingi

avec : nada abou farhat (Zeina),  
Georges Khabbaz (tony),  

rawya el Chab (le réceptionniste),  
Bshara atallah (le journaliste)

image : nidal abdel Khalek
montage : deena Charara

musique : rené aubry, Lazare Boghossian
Production : Capa Cinéma, starfield 

Productions, art’mell, fantascope Production, 
en association avec rhamsa Productions,  

avec la participation d’arte france
PRIX ARCA CINemA GIoVANI eT PRIX eeIuC,  

VeNIse 2007 • PRIX Du JuRy JuNIoR, NAmuR 2007 • 

meIlleuR FIlm eT meIlleuRe ACTRICe, DubAï 2007 

• PRIX De lA musIQue oRIGINAle, CouP De CœuR 

Du JuRy eT PRIX Du PublIC, luCHoN 2007

Liban, 14 août 2006. Dans le port de Beyrouth secoué 
par les derniers soubresauts du conflit entre Israël et le 
Hezbollah, Zeina, une Libanaise exilée à Dubaï, erre à la 
recherche d’un taxi. Son objectif : gagner le sud du pays 
où se trouve son fils – elle l’a confié à sa sœur afin de 
l’éloigner des disputes conjugales. Zeina finit par ren-
contrer Tony, qui accepte d’être son chauffeur contre 
une forte somme d’argent. Alors que la poussière des 
bombardements flotte encore dans l’atmosphère, que 
les routes sont difficilement praticables, les voici partis 
pour Kherbet Selem, le village natal de Zeina. Mais ils 
n’y trouvent que des décombres, et apprennent que le 
petit a été emmené par des journalistes français. Les 
deux compagnons de voyage reprennent leur périple, à 
la recherche de l’enfant perdu.

Sur la brèche des sentiments
Des immeubles s’effondrant sous les bombes ; les bruits 
étouffés et terrifiants de la guerre… D’emblée, le film de 
Philippe Aractingi affirme son ancrage dans la réalité. 

Tourné dans l’urgence, Sous les bombes est né de la vo-
lonté de témoigner des événements qui se déroulaient sur 
le sol libanais à l’été 2006. De cette urgence se dégage une 
esthétique forte et épurée, liée autant aux conditions de 
tournage qu’à un parti pris de réalisation. Le film, qui 
mêle fiction et images documentaires, a été réalisé ca-
méra à l’épaule avec une équipe réduite et seulement 
quatre acteurs professionnels. Cette défiance à l’égard des 
artifices fait de Sous les bombes une œuvre brillamment 
maîtrisée et poétique, un road movie sur la brèche des 
sentiments. Ser vi par un montage remarquable, le film 
raconte la bouleversante rencontre de deux êtres qui ap-
prennent à se connaître et à s’ouvrir l’un à l’autre. Unis 
face au chaos, à la souffrance et à la haine, ils semblent 
entonner ensemble la plainte mélancolique de Zeina : 
“Les curés, le Coran, je m’en fous. Mon enfant est perdu, 
il faut le chercher.”
multidiffusion le 26 avril à 14.00, le 4 mai à 16.05 et le 6 à 1.10

Lire page suivante notre entretien avec Philippe aractingi.

Sous les bombes sort en salles le 14 mai.
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Avec Sous les bombes, Philippe Aractingi signe une œuvre coup de poing, 
violente et poétique à la fois. Le cinéaste libanais raconte l’élaboration 

de ce fi lm hors normes.

Trois questions au réalisateur de

Sous les bombes 

Pourquoi avoir choisi de mêler fi ction 
et documentaire ?
Quand la guerre a éclaté, ce n’était pas la 
première fois que ma vie était traversée par un 
tel drame. Ce n’était pas non plus la première 
fois que je racontais la guerre – j’ai fait de très 
nombreux documentaires sur ce sujet. Mais 
cette fois, j’avais envie d’aller plus loin, 
d’évoluer dans mon travail et de me lancer 
dans le “docudrama”. Je souhaitais que ce 
fi lm s’adresse à l’émotionnel, fasse ressentir 
ce qu’est la guerre. Le tout à travers la quête 
d’une héroïne qui nous invite à la suivre : 
“Savoir qui est le fautif dans cette guerre, si le 
combat se joue ou non à armes égales, je m’en 
fous. Ce que je veux, c’est retrouver mon fi ls, 
voilà tout.”

Comment s’est déroulé le tournage ?
On a d’abord tourné une journée pendant la 
guerre. Puis je suis parti en France pour convaincre 
mes producteurs de faire ce fi lm. De retour au 
Liban, trois jours après la fi n de la guerre, nous 
avons tourné pendant une dizaine de jours, en 
improvisant des scènes sur place. Nous vivions 
en direct les événements que nous voulions 
raconter… Ensuite, je suis reparti en France pour 
prendre du recul et réécrire avec Michel Leviant la 
partie fi ction. Enfi n, nous sommes revenus 
terminer le tournage. J’ai alors pris soin de fi lmer 
avec le même esprit : caméra à l’épaule, très peu 
d’éclairage, pas de maquillage, pas de décor. J’ai 
également essayé de rester le plus fi dèle possible 
à mon souhait de ne fi lmer qu’avec les vrais 
protagonistes du drame. 

Comment votre fi lm a-t-il été reçu au Liban ?
Relativement bien. Il a fait 40 000 entrées, ce qui 
est bien pour le Liban. Certains ont été assez 
bousculés ; d’autres ont vraiment beaucoup aimé. 
Ce sont ceux qui considèrent que le fi lm peut 
aider à refermer les plaies. À cet égard, j’ai eu une 
très belle réaction d’une femme de Dubaï, une 
Libanaise. Elle me disait qu’elle avait perdu sa 
grand-mère pendant la guerre à cause du manque 
de médicaments. Elle m’a confi é qu’après sa 
mort, elle souffrait tellement qu’elle s’était jurée 
qu’elle ne rentrerait jamais au pays. Mais après 
avoir vu Sous les bombes, elle a pleuré toutes les 
larmes de son corps et a décidé de revenir vivre 
au Liban… Le fi lm l’a aidée à se réconcilier avec 
son pays. Dans ces moments-là, je me dis que j’ai 
fait ce que j’avais à faire.

Propos recueillis par Hélène Duchateau

“Savoir qui est le fautif 
dans cette guerre, je m’en 
fous. Ce que je veux, c’est 

retrouver mon fi ls.” 
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câble et satellitecâble et satellite

6.05 
Herbert von Karajan :  
maestro, maestro ! (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUNIoR
le petit Amadeus (3)

8.25 ARTE JUNIoR
les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (3)

8.50 ARTE JUNIoR 
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIoR
suis-moi… à st Kitts

9.45 THEMATINéE
Concert anniversaire Karajan (m)

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00
le haras du cheikh
(r. du 20 juin 2004)

14.00
The war (13 & 14) (m)

16.00
Willenbrock, le roi de l’occase (m)

17.45
Cuisines des terroirs
La Biélorussie
(r. du 6 juin 2004)

18.15
biographie 
Claudie haigneré

19.00 MAESTRo
andreas Staier interprète Mozart

19.45
artE Info

20.00 
Karambolage

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
arts du mythe (3) 

20.40>23.50 THEMA
L’assassin venait du nord

20.40 FILM
La lionne blanche

22.25
Journal d’un crime

23.50 LA LUCARNE
das block

1.05
Shooting dogs (m)

3.00 
naufragés des andes (m)

5.00 
Quand l’art prend le pouvoir (1 & 2) (m)
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dimanche
20/4

18.15
biographie 
Claudie Haigneré
documentaire de sabine Jainski  
et ilona Kalmbach (allemagne, 2007, 43mn)

Première Française à avoir rejoint la 
station orbitale russe MIR en 1996, 
Claudie Haigneré est l’une des rares 
femmes astronautes dans le monde. 
Retour sur un parcours exception-
nel, depuis les laboratoires du CNRS 
jusqu’aux missions scientifiques 
dans l’espace, en passant par son 
expérience de ministre. 
multidiffusion le 26 avril à 6.45

19.00 | MAESTRo

Andreas staier 
interprète mozart
direction musicale et violon :  
Gottfried von der Goltz
avec : andreas staier (piano)  
et le freiburger Barockorchester
réalisation : torben schmidt
(allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, sWr

En mai 2007, sous la direction de 
Gottfried von der Goltz, Andreas 
Staier et le Freiburger Barockor- 
chester interprétaient le Concerto 
pour piano et orchestre en si bémol 
majeur et l’Adagio en si mineur de 
Mozart. Un concert donné au 
Rokokotheater dans le cadre du fes-
tival de Schwetzingen.
multidiffusion les 24 et 28 avril à 8.00

20.00 
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(france, 2005, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arte france

Aujourd’hui : l’histoire de la pomme 
de terre, arrivée en Allemagne bien 
avant de s’implanter en France ; les 
chatouillis en France et en Allemagne ; 
deux héros allemands incontourna-
bles : Winnetou et Pierre Brice.
multidiffusion le 23 avril à 11.40  

et le 27 à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

Arts du mythe (3)
Crâne iatmul
série proposée par Ludovic segarra, dirigée par Jean-Paul Colleyn
réalisation : Ludovic segarra et Philippe truffault (france, 2004, 26mn)
Coproduction : arte france, Program 33, Cnrs images/media, Ludovic segarra Productions
(r. du 7 août 2004)

Pour les Iatmul de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la tête contient 
toute la substance de l’être. Aussi 
conservent-ils les crânes de leurs an-
cêtres qui, une fois nettoyés et “sur-
modelés”, sont peints à l’image des 
défunts. Le crâne de cet épisode des 
Arts du mythe appartenait aux collec-
tions du musée de l’Homme, au-
jourd’hui au musée du quai Branly. 
L’ethnologue Milan Stanek, qui a par-
tagé le quotidien des Iatmul pendant 
plusieurs années, et Yves Le Fur, qui 

a montré l’objet lors d’une exposition 
au musée des Arts d’Afrique et 
d’Océanie, évoquent la conception 
du monde des Iatmul. Des images 
tournées par le réalisateur Hermann 
Schlenker restituent le “surmodela-
ge” d’un crâne, sur les rives du fleuve 
Sepik.
multidiffusion le 23 avril à 4.30,  

le 26 à 11.10 et le 12 mai à 11.30

La semaine prochaine :  

Piquet de jarre mnong gar

la collection consacrée aux arts premiers revient avec douze 
épisodes dont six inédits. Ce soir : le crâne surmodelé des Iatmul 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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20.40>23.50 | THEMA

l’assassin venait du Nord
les romans policiers d’auteurs scandinaves rencontrent un succès croissant. Intrigues 
percutantes, enquêtes fouillées dans un cadre réaliste, ce polar est en prise directe 
avec l’époque. Après une enquête percutante du commissaire Wallander, découvrez 
l’univers brûlant du crime dans les pays nordiques !

20.40 FILM
la lionne blanche
un polar politique entre la suède et l’Afrique du sud, d’après un roman de Henning mankell, auteur 
d’un cycle d’enquêtes ayant pour héros le commissaire Kurt Wallander. 

(Den vita lejoninnan)
film de Pelle Berglund
(suède, 1996, 1h39mn, vf) 
scénario : Lars Björkman, d’après le roman  
de henning mankell 
avec : rolf Lassgard (Kurt Wallander), 
Charlotte sieling (Baiba), Ceicilia Zwick-nash 
(Linda), Jesper Christensen (Konovalenko), 
tshamano sebe (mabasha), Basil appollis 
(John september)
Photographie : tony forsberg
musique : thomas Lindahl
(r. du 2 février 1999)

La police de la petite ville de Skane, dans le sud de la 
Suède, trouve le cadavre d’une jeune femme assassinée 
d’un coup de revolver tiré à bout portant. Au moment 
même où les policiers commencent à relever les em-
preintes, la vieille ferme devant laquelle gît le corps est 
détruite par une explosion. Sous les décombres, on trou-
ve une arme à feu de provenance sud-africaine, un 
émetteur à ondes courtes de fabrication russe et le doigt 
coupé d’un homme noir. Le commissaire Kurt Wallander, 
chargé de l’enquête, reconstitue peu à peu le puzzle. 

Tout semble indiquer que l’on aurait affaire à la prépara-
tion d’un attentat dirigé depuis l’Afrique du Sud et qui 
viserait Nelson Mandela, attendu à Oslo pour la remise 
du Prix Nobel de la paix...
multidiffusion le 2 mai à 0.50 et le 7 à 1.05
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22.25
Journal d’un crime 
documentaire de Jerzy sladkowski (france/finlande, 2008, 1h20mn)

Cherchant l’inspiration pour son prochain fi lm, une cinéaste suédoise traverse 
la scandinavie et rencontre quelques-uns des plus célèbres auteurs de romans 
policiers. et peu à peu, l’enquête vire elle aussi au polar…

20.40>23.50 | THEMA

l’assassin venait du Nord

23.50 | LA LUCARNE

Das block
un immeuble, quatre habitants, une méditation sur la quête du bonheur. 

Terrorisé pendant des années par 
des appels anonymes, Hajo éprouve 
une panique existentielle face à la 
solitude. Olga rêve de retourner, 
avant sa mort qui approche, auprès 

de sa famille en Russie. Silvio essaie 
de mettre de l’ordre dans ses rela-
tions familiales à l’aide d’un test de 
paternité. Enfi n, Natalya a voué son 
existence à mère Nature. Seul leur 

microcosme commun, l’immeuble, 
“Das Block”, typique de l’urbanisme 
est-allemand, semble relier ces des-
tins individuels… 
multidiffusion le 25 avril à 1.30

documentaire de stefan Kolbe et Chris Wright
(allemagne, 2007, 1h14mn)

Production : majade filmproduktion

Lisa Siwe prépare un nouveau projet de fi lm, une his-
toire policière typiquement scandinave. En Norvège, on 
a découvert une voiture abandonnée sur le bord de la 
route. Puis un Danois est trouvé mort en Islande. Une 
Finlandaise qui vit au Danemark voudrait bien savoir ce 
qui s’est passé. Pendant ce temps, un tueur suédois qui 
passe pour un brave type cherche à l’en empêcher. 
Comment assembler les morceaux du puzzle ? Lisa part 
pour un grand périple à travers la Scandinavie et va 
chercher conseil auprès de quelques-uns des meilleurs 

auteurs de romans policiers des pays nordiques. 
Avec Maj Sjöwall en Suède, Karin Fossum et Jo Nesbo 
en Norvège, Leena Lehtolainen en Finlande, Yrsa 
Sigurdardottir en Islande et Leif Davidsen au Danemark, 
elle tente de démêler l’intrigue. Ces rencontres nous font 
découvrir la variété de la littérature policière scandinave, 
tout en cernant ce qui rapproche les auteurs. Les conver-
sations permettront-elles de leur arracher le secret de 
leur succès ? 
multidiffusion le 21 avril à 1.25

les habitants du Block
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6.10 VISAGES D’EURoPE
les ponts  
de saint-Pétersbourg (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
Au cirque ! (1) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIQUE  
martha Argerich  
à Verbier 2007 (m)

9.00 Chic (m) 

9.30
Au cirque ! (6) 
(r. du 27 décembre 2004) 

9.55 THEMATINéE
le festival banlieues  
bleues 2006 (m) 

11.00
Karajan, le culte de l’image (m)

12.00 
le requin-tigre (m)

12.45
ARTe Info

13.00 
l’art et la manière
henri Cueco

13.30  
Chic

14.00
une nation menacée de disparition (m)

14.55 CINéMA
Croc-blanc (m)

16.50
la montagne de la Table (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
Dans les mailles du diable

18.05 TERRES D’AILLEURS 
les guérisseurs de l’Ayurveda
(r. du 5 novembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Le rat de gambie, as du déminage

19.45
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
mon bout de loire

21.00 CINéMA    
La petite voleuse

22.45 MUSICA
Sophia – Concerto pour violon  
pour anne-Sophie Mutter

23.40 CINéMA  
Le dernier jour

1.25
Journal d’un crime (m)

3.00
Mars à table (m)

4.30
toutes les télés du monde (m)

5.00
Le festival banlieues bleues 2006 (m) 

13.00
l’art et la manière
Henri Cueco
documentaire de Julie Bonan (france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, image et Cie
INÉDIT

la collection de référence sur l’art contemporain  
revient sur ARTe, avec douze films inédits. 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

le rat de Gambie, as du déminage
documentaire de herbert ostwald (allemagne, 2007, 43mn)

Au mozambique, une équipe de démineurs utilise des rats géants 
pour rechercher les centaines de milliers de mines laissées sur le 
terrain par la guerre civile. 

Comme le chien, le rat de Gambie a 
un odorat très développé. Mais sur-
tout, il n’a qu’une idée en tête : 
manger. Ce qui est un énorme 
avantage pour le dresseur chargé 
de le former à la détection d’explo-

sifs. Au bout d’un an d’entraîne-
ment intensif, “Miss Marple” et 
quelques congénères s’activent sur 
les champs de mines, vestiges de la 
guerre civile au Mozambique.

20.15
360°-GÉo
mon bout de loire
réalisation : dominique hennequin 
(allemagne/france, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, 
Géo

Toute cette semaine à 20.15, de 
la loire aux Pyrénées en pas-
sant par Rome et la mazurie, 
retrouvez 360°-GÉO.

La Loire n’est ponctuée d’aucun 
barrage ni tronçon rectifié, de sorte 
que ce long fleuve tranquille de 
1 020 kilomètres de long se déploie 
dans un lit resté naturel. Sur ses ri-
ves, les populations défendent leurs 
traditions : maisons en tuf, culture 
de la vigne et de variétés de légumes 
disparues ailleurs depuis longtemps. 
La vie du peintre Jean-Jack Martin 
est rythmée par le plus long cours 
d’eau français…
multidiffusion le 28 avril à 12.00

En partenariat avec  

De la photographie en passant par le 
graph, le design, l’architecture, le 
stylisme et la peinture, L’art et la ma-
nière plonge au cœur de la création 
et rend compte du formidable foi-
sonnement de l’art contemporain. 
Aujourd’hui : le peintre sériel Henri 
Cueco. 
multidiffusion le 28 avril à 0.50  

et le 29 à 13.00

Chaque jour un portrait d’artiste,  

du lundi au vendredi à 13.00 :

Christian boltanski (le 18 avril),  

Henri Cueco (le 21), Hussein Chalayan 

(le 22), Jonathan Meese (le 23), Pierre 

Soulages (le 24), Kader attia (le 25), 

alain Sechas (le 28), graft (le 29), 

Manuelle gautrand (le 30),  

Éric baudelaire (le 1er mai), djamel 

tatah (le 2), Frédéric Lebain (le 5) 
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21.00 | CINéMA

la petite voleuse
Jeune fille rebelle des années cinquante envoûtée par le 
glamour des stars de cinéma, Charlotte Gainsbourg fait 
merveille dans cette adaptation d’un scénario de François 
Truffaut par Claude miller.

film de Claude miller
(france, 1988, 1h44mn)

scénario : françois truffaut, Claude de Givray, 
adapté par Claude miller, Luc Béraud  

et annie miller
avec : Charlotte Gainsbourg (Janine Castang) 

didier Bezace (michel davenne),  
simon de La Brosse (raoul),  

Clotilde de Bayser (séverine Longuet),  
raoul Billerey (l’oncle andré rouleau),  

nathalie Cardonne (mauricette),  
nenée faure (la mère Busato)

image : dominique Chapuis
montage : albert Jurgenson

musique : alain Jomy
Production : orly films, renn Productions, 

Ciné Cinq, Les films du Carrosse, sedif, CnC

1950, dans une petite ville du centre de la France. La 
jeune Janine Castang, abandonnée par sa mère, est éle-
vée par son oncle et sa tante qui tiennent une petite 
crèmerie. Malheureuse, elle passe son temps libre au 
cinéma et rêve de ressembler aux vedettes féminines 
qu’elle admire sur les affiches. L’adolescente rebelle ac-
cumule les vols, au collège, dans les boutiques de linge-
rie féminine ou au presbytère de la paroisse. Lorsque ses 
larcins sont découverts, Janine demande à être placée 
comme domestique à la ville, chez de riches bourgeois. 
La jeune fille noue une liaison avec un homme marié, 
Michel Davenne, rencontré dans une salle de cinéma. 
Celui-ci tente de lui venir en aide en l’inscrivant dans 
une école de secrétariat, mais Janine préfère la compa-
gnie de Raoul, un jeune homme qui lui ressemble, or-
phelin, pauvre et voleur.

Itinéraire d’une enfant peu gâtée
Lorsqu’il travaillait au scénario de son film Les quatre 
cents coups, François Truffaut avait imaginé un pendant 
féminin au personnage d’Antoine Doinel, prénommé 
Janine, en hommage à Janine Bazin, l’épouse de son men-

tor André Bazin. Le personnage devenant trop important, 
Truffaut décida de lui consacrer un film à part entière, qu’il 
n’eut jamais le temps de réaliser. C’est Claude Miller, an-
cien assistant de Truffaut devenu à son tour réalisateur, 
qui se chargea de mettre en scène La petite voleuse. Après 
avoir révélé le talent de Charlotte Gainsbourg, à peine ado-
lescente, dans L’effrontée en 1985, Claude Miller lui offrit 
ce rôle d’une jeune fille perdue qui apprend peu à peu à 
prendre sa vie en main. La fragilité teintée de dureté de la 
jeune actrice fait merveille dans ce film ancré dans la 
France provinciale de l’après-guerre, où la jeunesse rêve de 
modernité. Claude Miller, qui s’est souvent penché sur les 
affres de l’âge tendre, des tourments de l’enfance aux rébel-
lions adolescentes, s’attache littéralement aux pas de 
Janine. Ses allées et venues entre la femme qu’elle veut 
devenir et la jeune fille qu’elle est encore sont matérialisées 
à l’écran par de fréquents plans de ses pieds quittant de 
plates chaussures de fillette pour enfiler des escarpins de 
dame. Au bout de son parcours semé d’embûches, Janine 
devient une femme libre et responsable.
multidiffusion les 25 et 30 avril à 14.55, et le 8 mai à 14.55

En partenariat avec  
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22.45 | MUSICA

sophia – Concerto pour 
violon pour Anne-sophie 
mutter
Dans les coulisses de la création de In tempus 
praesens, écrit par la grande compositrice russe 
sofia Goubaïdoulina pour Anne-sophie mutter.

direction musicale : sir simon rattle
avec l’orchestre philharmonique de Berlin
réalisation : Jan schmidt-Garré (france, 2008, 52mn)
Coproduction : arte, Pars media

Rares sont les compositeurs qui acceptent qu’on les re-
garde travailler. Sofia Goubaïdoulina nous a fait cet hon-
neur. La compositrice russe, l’une des plus reconnues de 
notre époque, dévoile les clés du processus créatif qui l’a 
récemment conduite à écrire In tempus praesens pour 
Anne-Sophie Mutter. Sofia Goubaïdoulina explique 
qu’elle a d’abord une vision claire de la fin d’une œuvre : 
un point où tout se rejoint mais qu’elle a encore du mal 
à discerner. À partir de là, elle dévide l’écheveau de sa 
composition et s’approche progressivement de ce qu’elle 
avait imaginé au départ. Le documentaire suit la créa-
tion de l’œuvre présentée en 2007 au festival de Lucerne 
avec Anne-Sophie Mutter et l’Orchestre philharmonique 
de Berlin sous la direction de sir Simon Rattle.
multidiffusion le 25 avril et le 1er mai à 8.00

annE-SoPHIE MuttEr Sur artE

Sophia – Concerto pour violon pour Anne-Sophie Mutter,  

le 21 avril à 22.45

Anne-Sophie Mutter joue Mozart, le 27 avril à 19.00

Anne-Sophie Mutter - Success story d’une violoniste,  

le 28 avril à 22.35 

23.40 | CINéMA

le dernier jour
Quelques jours dans la vie d’un jeune homme brisé 
par les mensonges et l’égoïsme de son entourage. 
Avec Gaspard ulliel, Nicole Garcia et mélanie laurent.

film de rodolphe marconi (france, 2004, 1h43mn)
avec : Gaspard ulliel (simon), nicole Garcia (marie), mélanie Laurent (Louise),  
Bruno todeschini (marc), Christophe malavoy (Jean-Louis),  
alysson Paradis (alice), thibault vinçon (mathieu)
image : hélène Louvart
Production : Gemini films

Simon, étudiant aux Beaux-Arts de 
18 ans, retrouve sa famille sur l’île 
d’Oléron pour Noël. Il est accompa-
gné d’une mystérieuse jeune fille, 
Louise, qu’il vient de rencontrer 
dans le train de nuit. L’atmosphère 
familiale est tendue, entre une sœur 
hargneuse, un père qui communi-
que avec difficulté et une mère rai-
die dans un amour exclusif pour son 
fils. Le jeune homme est mal à l’aise, 
il souffre de voir son ami d’enfance, 
Mathieu, se rapprocher de Louise. 
Lorsque Marie, la mère, reçoit un 
appel téléphonique inattendu, un 
lourd secret familial ressurgit, qui va 
faire basculer l’existence de Simon. 

La trahison
Incarné avec beaucoup de grâce et de 
conviction par le jeune Gaspard 
Ulliel, Simon est un garçon secret. Sa 
pudeur et sa sensibilité s’expriment 
à travers une petite caméra super-
huit avec laquelle il filme Louise avec 
une attention émue. Autour de lui, le 

chaos règne ; le couple formé par ses 
parents se délite tandis que lui-même 
entretient une relation plus qu’ambi-
guë avec la belle inconnue. D’ellipses 
en non-dits, le réalisateur laisse par-
ler les corps qui en disent plus que 
des paroles. Et lorsqu’elle s’énonce, 
la parole des adultes est destructrice, 
égoïste et irresponsable, laissant 
Simon seul face au gouffre qui 
s’ouvre devant lui.
multidiffusion le 27 avril à 3.00
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câble et satellite

6.10
l’aéroport  
berlin-Tempelhof (2) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00
Au cirque ! (2) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIQUE
Festival de Verbier 2007
martha argerich,  
renaud Capuçon,  
hélène Grimaud (m)

9.00 Chic (m)  

9.30
Au cirque ! (7) 
(r. du 28 décembre 2004) 

9.55 THEMATINéE 
The war (11 & 12) (m) 

11.40
le dessous des cartes (m)

12.00
Quand les poissons  
se mettent à table (m) 

12.45
ARTe Info

13.00 
l’art et la manière
hussein Chalayan

13.30  Chic  

14.00
soufre (m) 

14.55 CINéMA 
la double vie de Véronique (m)

16.50
messel ou la préhistoire en direct (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
le tango à la mode finlandaise

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Wapouni Wapouni,  
la médecine en pirogue

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
L’arche des grenouilles

19.45
artE Info 

20.00
artE Culture 

20.10
artE Météo 

20.15
360°-gÉo
Rome, les petits rôles de Cinecittà

21.00 GRAND FoRMAT
Le cauchemar de darwin

22.45 THEMA (PDC : 22.50)
Inde 2025

0.50
Court-circuit n° 376
spécial mai-68

1.35 MEDIUM
Classe de lutte

2.15
toutes les télés du monde (m)

3.00
voyage en cybernétique (m)

5.00 
L’Europe de la défense (1) (m)

13.00
l’art et la manière
Hussein Chalayan
documentaire de Jérôme Lambert
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, image et Cie
INÉDIT

Le retour de la collection de référen-
ce sur l’art contemporain, avec dou-
ze films inédits. Aujourd’hui : le 
styliste chypriote Hussein Chalayan, 
basé à Londres. 
multidiffusion le 28 avril à 0.50  

et le 29 à 13.00

17.35 | VISAGES D’EURoPE

le tango à la 
mode finlandaise
documentaire d’antje Christ
(allemagne, 2007, 26mn)

Chaque été au festival de Seinäjoki, 
des milliers de Finlandais assistent à 
un marathon où danseurs et chan-
teurs de tout le pays sont en compé-
tition pour le titre envié de roi ou 
reine du tango. Anne, l’une des fina-
listes, nous fait partager sa passion.
multidiffusion le 29 avril à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Wapouni 
Wapouni,  
la médecine  
en pirogue
documentaire de Philippe souaille
(suisse, 2006, 50mn)
Production : adavi

Pour soigner les populations de la 
jungle équatorienne, un groupe de 
médecins et d’ethnologues a inventé 
le concept des “promoteurs de san-
té”, qui associent médecine occiden-
tale et savoir des chamanes.
multidiffusion le 29 avril à 14.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

l’arche des grenouilles
documentaire de Jörg daniel hissen
(allemagne, 2008, 43mn)

Au Panama, les batraciens sont menacés d’extinction. en cause : 
un champignon cutané mortel.

À l’initiative de deux biologistes, la 
communauté scientifique s’est mo-
bilisée contre la disparition possible 
de toutes les espèces d’amphibiens, 
menacées par une mystérieuse my-
cose qui a déjà fait d’immenses ra-
vages en Amérique du Sud, aux 
États-Unis et en Australie. L’“arche 

des grenouilles”, qui recueille des 
animaux sains et constitue des éle-
vages, permettra-t-elle d’enrayer 
l’extinction qui menace déjà plus 
d’un tiers des 6 000 espèces de gre-
nouilles dans le monde ?

multidiffusion le 29 avril à 16.50

20.15 
360°-GÉo
Rome, les petits rôles de Cinecittà
réalisation : alessandro Cassigoli et dalia Castel (allemagne/france, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

Promenade sur les plateaux 
en compagnie de Romains 
modestes qui hantent la “ville 
du cinéma” dans l’espoir de 
petits rôles.

“Tournez la tête une fois vers la gau-
che et une fois vers la droite, s’il 
vous plaît. Souriez, prenez un air 
sérieux. Merci, nous vous rappelle-
rons.” Fin de l’entretien d’embau-
che pour Angelo Amoretti. Depuis 
qu’il est à la retraite, il fait de la fi-
guration, et on peut apercevoir son 
visage dans bon nombre de films à 
succès comme Gangs of New York 
de Martin Scorsese. Le lendemain, 
Angelo doit se rendre à une séance 
d’essayage – la dernière étape pour 

être sûr d’être pris sur un tournage. 
Car le stock est limité et si le figu-
rant n’entre pas dans un costume, 
on change de figurant. Avec un ré-
servoir de quelque dix mille figu-
rants rien qu’à Rome, l’offre est 
plus que confortable. 360°-GÉO 
suit Angelo Moretti dans son che-
min de croix quotidien pour quel-
ques secondes sous les projec-
teurs.
multidiffusion le 29 avril à 12.00

En partenariat avec  
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22/4

21.00 | GRAND FoRMAT

le cauchemar de Darwin
les paradoxes de la mondialisation 
à travers l’exemple du commerce 
de la perche du Nil autour du lac 
Victoria. un film événement  
qui a connu un énorme  
succès en salles.

L’ombre d’un avion se détache sur 
le lac Victoria, immense étendue 
d’eau bordée par la Tanzanie, 
l’Ouganda et le Kenya. Le gros 
Iliouchine russe vole vers l’aéro-
port de Mwanza, sur la rive tanza-
nienne. Il vient charger une car-
gaison de filets de perche du Nil à 
destination des pays industrialisés. 
Introduit dans le lac Victoria pen-
dant les années 50, ce poisson car-
nivore qui peut atteindre deux 
mètres de long a depuis éliminé la 
plupart des autres espèces. Et il est 
devenu une production phare de 
la Tanzanie, qui en exporte cinq 
cents tonnes par jour. Son com-

merce a transformé Mwanza, qui 
compte aujourd’hui huit cent mil-
le habitants. Le documentaire 
nous fait rencontrer quelques-uns 
d’entre eux : pêcheurs dont les 
prises sont de plus en plus mai-
gres, patrons des usines de condi-
tionnement, prostituées qui se 
vendent aux pilotes des avions, 
enfants des rues qui se battent 
pour une poignée de riz…

Soulever le couvercle  
de la poubelle
Parlant de son film, le réalisateur dit 
qu’il “soulève le couvercle de la 
poubelle du monde”. Et que, pour le 
faire, il a dû sauter dans cette pou-
belle à pieds joints. Ni investigation 
ni enquête, Le cauchemar de Darwin 
regarde autour de lui et pose des 
questions. Pourquoi le meilleur de la 
perche du Nil est-il exporté vers les 
pays riches quand un à deux mil-
lions de Tanzaniens souffrent de 
malnutrition ? Qu’est-ce que les 
Occidentaux apportent en Afrique ? 
Il n’y a pas nécessairement de lien 
direct entre l’industrie de la pêche 

d’un côté, la pauvreté, la prostitu-
tion, le sida de l’autre. Mais, si 
Mwanza jouit grâce à la perche mi-
raculeuse d’une relative prospérité, 
ces fléaux existent bien et même 
s’aggravent. Même chose pour le tra-
fic d’armes : si le film ne démontre 
pas qu’il transite régulièrement par 
Mwanza, il a le mérite de soulever la 
question de son existence. Et de rap-
peler au passage que les armes qui 
alimentent les conflits sur le sol afri-
cain proviennent en grande partie de 
chez nous – qu’elles atterrissent ou 
non à Mwanza n’y change rien.
Multidiffusion le 28 avril à 3.00  

et le 4 mai à 0.55

(Darwin’s nightmare)
Documentaire d’Hubert Sauper
(Allemagne/France/Autriche, 2004, 1h45mn)
Production : Mille et Une Productions, 
Coop99 Film Produktion, Saga Films,  
en association avec WDR/ARTE
(R. du 24 avril 2006)
CÉSar du MEILLEur PrEMIEr FILM 2006
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22.45 | THEMA

Inde 2025
Quel sera le visage de l’Inde en 2025 ? Grâce une croissance 
record, ce pays est devenu l’un des moteurs de l’économie 
mondiale. mais arrivera-t-il à transformer cet essai en une 
prospérité durable ? une fascinante immersion dans le présent 
et le futur de la plus grande démocratie du monde.

documentaire de mathilde damoisel
(france, 2008, 1h45mn)

Coproduction : arte france, 13 Production

Grâce à son dynamisme et aux grandes réformes de 
1991, l’Inde est devenue l’une des locomotives de l’éco-
nomie mondiale, surfant avec succès sur la cyber-révo-
lution. Dans des centres d’appels où il est interdit de 
parler une autre langue que l’anglais, les coolies high-
tech travaillent à distance et à moindre coût pour des 
entreprises britanniques ou américaines. Maintenance 
informatique, gestion des ressources humaines… ils gè-
rent de plus en plus de tâches. Attirés par ce renouveau, 
les “cerveaux” commencent à revenir d’exil. Mais ce 
boom économique demeure fragile et ne profite pour 
l’instant qu’à une minorité d’Indiens. La classe moyenne 
supérieure ne représente que 40 millions de foyers dans 
un environnement majoritairement rural où un tiers des 
habitants vit avec un dollar par jour… Ce pays qui sera 
le plus peuplé du monde en 2025, avec environ 1,4 mil-
liard d’habitants, arrivera-t-il à répartir également les 
fruits de la croissance ? 

India boom
Magarpatta City, ses bureaux high-tech, ses espaces verts 
et ses panneaux solaires. Symbole du boom économique 
indien, cette ville modèle, à la fois prospère et écolo, est le 
point de départ d’un passionnant voyage dans le sous-
continent. Fera-t-elle des émules où s’agit-il d’un mirage ? 

S’inspirant du travail de prospective des experts du 
Forum économique mondial, ce documentaire tente 
dans sa première partie d’imaginer les évolutions possi-
bles de l’économie indienne à l’horizon 2025. La deuxiè-
me partie est consacrée à l’agriculture, indissociable du 
développement du pays. Celle-ci doit se réformer pour 
parvenir à nourrir une population en galopante expan-
sion et permettre aux paysans de vivre de leurs terres. 
Quelle forme prendra cette deuxième révolution verte ? 
Là encore, plusieurs scénarios – modèle traditionnel, al-
liance avec la grande distribution – sont envisagés. 
Dernier volet, “L’Inde, une superpuissance ?” évoque la 
place et le rôle de cette démocratie géante sur l’échiquier 
mondial. De nombreux intervenants, majoritairement 
indiens – intellectuels, entrepreneurs, économistes, agro-
nomes… –, nous aident à prendre le pouls vif et désor-
donné de ce pays. Parmi eux, l’écrivain Pavan K. Varma, 
M. S. Swaminathan, le père de la première révolution 
verte, Vandana Shiva, la pasionaria de l’écologie, le po-
litologue Christophe Jaffrelot. Bidonville, supermarché, 
école privée, rédaction du Vogue indien, coopérative agri-
cole… les reportages complètent ces éclairages et nous 
font découvrir les multiples facettes d’une nation en mu-
tation. À l’image de son objet d’étude, un documentaire 
foisonnant et captivant.

Présenté par  

annie-Claude Elkaim
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0.50
Court-circuit n° 376
spécial mai-68
rédaction en chef : frédéric temps (france, 2008, 50mn)
Coproduction : arte france, trois fois Plus

la reprise du travail aux usines Wonder, Romain Goupil  
interviewé par marguerite Duras, les premiers films  
du Groupe medvedkine… le vent de 68 souffle  
sur Court-circuit et Medium !

Flash-back
Le réalisateur Jacques Willemont 
raconte la genèse de son film Reprise 
du travail aux usines Wonder.

Reprise du travail  
aux usines Wonder
Court métrage de Jacques Willemont
(france, 1968, 10mn, noir et blanc)
Production : Les auteurs associés

le plan séquence qui a servi de 
point de départ au film Reprise 
d’Hervé le Roux. 
Le 10 juin 1968, une équipe d’étu-
diants en cinéma de l’IDHEC se rend 
à la sortie des usines Wonder, à 
Saint-Ouen. C’est le jour de la reprise 
du travail, votée après trois semai-
nes de grèves. Devant l’usine, des 
ouvriers, des militants discutent 
avec les responsables syndicaux, 
l’atmosphère est tendue…
Suivi d’un entretien avec Jacques 
Willemont qui revient sur les consé-
quences de son film.

Rhodia 4x8
réalisation et scénario :  
Groupe medvedkine de Besançon
(france, 1969, 4mn, noir et blanc)
Production : iskra

Colette Magny, chanteuse engagée, 
chante le flamenco de la Rhodia.

1.35 | MEDIUM

Classe de lutte
réalisation : Groupe medvedkine de Besançon
(france, 1969, 37mn, noir et blanc)
Production : iskra
PRIX De lA FÉDÉRATIoN syNDICAle moNDIAle, 1969

le premier film réalisé par les ouvriers  
du Groupe medvedkine. le récit exemplaire  
d’un engagement militant.

Classe de lutte suit la création d’une section syndicale 
CGT dans une usine d’horlogerie à Besançon. Suzanne, 
une jeune déléguée belle comme Jean Seberg, réussit à 
mobiliser les autres femmes de l’entreprise, malgré la 
méfiance des dirigeants syndicaux et les intimidations 
du patronat.

L’ouvrier à la caméra
1967, la grande grève de la Rhodiaceta à Besançon an-
nonce déjà Mai-68. Entre occupation d’usines et revendi-
cations spectaculaires pour l’époque, un groupe de ci-
néastes filme des militants ouvriers. Mais ces derniers ne 
se reconnaissent pas dans ce film (À bientôt, j’espère) et 
ne se privent pas de le dire. Les cinéastes décident alors 
de leur donner les moyens de prendre eux-mêmes la pa-
role. Chris Marker, Jean-Luc Godard, Bruno Muel et quel-
ques autres vont ainsi mettre du matériel à la disposition 
des ouvriers et les former aux techniques cinématographi-
ques. Résultat : des films forts, des pamphlets parfois vio-
lents, souvent brillants et émouvants, réalisés entre 1967 
et 1973 sous l’égide de l’infatigable et génial Pol Cèbe, 
ouvrier et bibliothécaire du CE.
multidiffusion le 27 avril à 17.05 et le 2 mai à 11.10

En partenariat avec le hors-série  

les lycéens ont la parole
réalisation : Pierre Zaidline
(france, 1968, 7mn)
document dim dam dom
Production : ortf

Portrait d’un lycéen de 16 ans, 
Romain Goupil, par Marguerite 
Duras : pourquoi fait-on de la politi-
que à 16 ans, est-ce que la politique 
vous empêche de bien travailler, 
qu’est-ce que la politique ?

la première fois
Romain Goupil se souvient de son 
premier film, L’apprenti cinéaste.

Flash-back
En pleine agitation de 68, le deuxiè-
me film de Romain Goupil est cen-
suré. Le cinéaste explique les raisons 
de cette interdiction.

Petite fille  
de Français moyens
scopitone d’eddie matalon
(france, 1968, 2mn)
Production : Productions davis Boyer

C’était en 1968 et Sheila chantait : 
“Je ne suis rien qu’une petite fille de 
Français moyens.”

retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Rhodia 4x8

Reprise du travail aux usines Wonder
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câble et satellite

6.10
uzupis, la république  
des Anges (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
Au cirque ! (3) (m)

7.30 Chic (m)  

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

9.00 Chic (m)  

9.25
Au cirque ! (8)
(r. du 29 décembre 2004) 

9.55
sur les traces du bouddha  
au Pakistan (m)

10.45
Afghanistan,  
trésors en danger (m)

12.00
la seiche : le cerveau  
aux huit tentacules (m)

12.45 
ARTe Info 

13.00 
l’art et la manière
Jonathan meese

13.30 Chic  

14.00
les hommes de la mer (m)

14.55 CINéMA 
Hercule contre les tyrans  
de babylone (m)

16.50
Animaux superstars (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE
Trieste : racines et traditions

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Phélophépa, le train de l’espoir
(r. du 7 novembre 2007)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
Le voyage des dauphins

19.45
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
le bateau postal d’ouessant

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
68 – Faites l’amour  
et recommencez !

22.30 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
L’État policier et ses hôtes

23.15 CINéMA 
Les amants réguliers

2.15
toutes les télés du monde (m)

3.00
Le génie helvétique (m)

4.30
arts du mythe (3) (m)

5.00 
L’Europe de la défense (2) (m)

13.00
l’art et la manière
Jonathan meese
documentaire de Lorenz findelsen
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, image et Cie
INÉDIT 

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, 
avec douze films inédits. Aujour-
d’hui : le peintre et plasticien Jona-
than Meese. 
multidiffusion le 1er mai à 13.00

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)
Coproduction : arte france, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Jean-Philippe Delhomme nous re-
çoit chez lui, à Paris ; les copieurs de 
chefs-d’œuvre du village de Dafen, 
en Chine ; “petite histoire” des petits 
chevaux allemands ; portrait du 
Stockman, l’inusable “buste coutu-
rière”.
multidiffusion le 30 avril à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Trieste : racines 
et traditions
documentaire de Corinna Belz
(allemagne, 2006, 26mn)

Restauratrice à Trieste, Ami Scabar 
est l’une des rares femmes reconnues 
dans le cercle des grands chefs ita-
liens. C’est aussi une grande amou-
reuse de la ville, qui est pour elle la 
cité des saveurs par excellence. 
multidiffusion le 30 avril à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

le voyage  
des dauphins
documentaire de shahar segal
(israël, 2007, 43mn)

les aventures de trois dauphins 
remis en liberté. 
Rejetés par leur groupe, trois dau-
phins nés au delphinarium d’Eilat, 
au bord de la mer Rouge, doivent 
être remis en liberté et reconduits en 
mer Noire. Le documentaire montre 
la préparation à ce long voyage de 
deux mois et le comportement des 
animaux, plus habitués à l’homme 
qu’à la dure loi de la nature.
multidiffusion le 30 avril à 16.50

20.15
360°-GÉo
le bateau postal d’ouessant
réalisation : sven Jaax
(allemagne/france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 25 août 2007)

Au large de brest, dans la mer d’Iroise, l’Enez Eussa relie 
tous les jours et par tous les temps les îles de molène et 
ouessant au reste du monde.

“Qui voit Molène voit sa peine, qui 
voit Ouessant voit son sang”, dit un 
proverbe breton. Le capitaine Michel 
Stephan, à bord du navire postal 
Enez Eussa, un “vieux rafiot” qui 
aurait dû partir depuis longtemps à 
la ferraille, jette pourtant l’ancre tous 
les jours près de ces deux îles de si 
farouche réputation. L’Enez Eussa 

assure depuis plusieurs années la 
liaison Brest-Molène-Ouessant, 
transportant marchandises, courrier 
et passagers. En hiver, quand les 
tempêtes se déchaînent, il est l’une 
des rares embarcations à pouvoir 
prendre la mer…
multidiffusion le 30 avril à 12.00

En partenariat avec  
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 mercredi
23/4

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

68 – Faites l’amour  
et recommencez ! 
1968, l’autre année érotique ! la révolution sexuelle  
qui a accompagné les mouvements de contestation politique, 
racontée avec humour par Jane birkin, Rosa von Praunheim, 
senta berger…

documentaire de sabine stadtmueller 
(allemagne, 2008, 1h30mn)
Production : Bildersturm tv,  

videoproduktion Gmbh

À la fin des années 60, les mouvements de contestation 
politique vont de pair avec une vague de libération 
sexuelle. La lutte contre l’establishment et les différentes 
formes d’autorité (la famille, l’école, l’État…) rejoint l’as-
piration au libre épanouissement des corps. Mais ce 
mouvement prônant l’amour libre n’est pas apparu ex 
nihilo. Des existentialistes français aux Scandinaves dé-
complexés, ils ont été nombreux, dès l’après-guerre, à 
vouloir secouer le joug des sociétés bourgeoises atta-
chées à leurs valeurs de respectabilité et à la morale. 
Même si, depuis les années 80 et 90, la sexualité n’est 
plus investie du même pouvoir libérateur, il est indénia-
ble que le mouvement de 68 a eu une influence durable 
sur nos sociétés : féminisme et libération de la femme 

(contraception, avortement), reconnaissance de l’homo-
sexualité, nouveaux rapports entre hommes et femmes, 
tolérance à l’égard de la pornographie et de publicités 
coquines, abrogation partielle de la censure relative à la 
sexualité, éducation sexuelle, méthodes d’enseignement 
moins autoritaires, etc.
68 – Faites l’amour et recommencez ! retrace l’histoire de 
ce mouvement sur trois générations, avec notamment 
les témoignages de Jane Birkin, Rosa von Praunheim 
(infatigable militant de la cause homosexuelle), l’actrice 
Senta Berger, Georg Stefan Troller (ancien correspondant 
de la ZDF à Paris)…
multidiffusion le 24 avril à 0.35

En partenariat avec le hors-série  
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les années érotiques de Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
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22.30 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

l’État policier et ses hôtes
documentaire de roman Brodmann (allemagne, 1967, 45mn)
Production : sWr
(r. du 19 mai 1993)

en 1967, une équipe de télévision décide 
de suivre le shah d’Iran en visite officielle 
en Allemagne et… de filmer les “à-côtés” : 
contestations étudiantes, manifestations, 
répression policière… un formidable 
instantané de l’époque.

Deux équipes de télévision ont suivi pendant une se-
maine la visite d’État la plus marquante de 1967, celle 
du shah d’Iran et de sa femme, l’impératrice Farah Diba. 
En privilégiant non pas le chef d’État et les cérémonies 
officielles, mais tout ce qui se passe autour. De Bonn à 
Munich, de Berlin à Hambourg, les images se ressem-
blent : concentrations massives de policiers le long des 
autoroutes, affrontements avec les manifestants, etc. La 
tension monte jusqu’au 2 juin 1967, lorsqu’un étudiant 
est tué par un policier…
multidiffusion le 24 avril à 2.10
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« Ce n’est pas Mai 68 que je filme,  
c’est un reportage sur vos 20 ans. »  
(Philippe Garrel à ses deux jeunes acteurs,  

Clotilde Hesme et Louis Garrel) 
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23.15 | CINéMA

les amants réguliers

film de Philippe Garrel 
(france, 2005, 2h58mn)
scénario et dialogues : Philippe Garrel,  
arlette Langmann, marc Cholodenko
avec : Louis Garel (françois), Clotilde 
hesme (Lilie), éric rulliat (Jean-Christophe), 
Julien Lucas (antoine), rebecca Convenant 
(Charlène), marc Barbé (Jean),  
Brigitte sy (la mère de françois), martine 
schambacher (la mère de Jean-Christophe)
image : William Lubtchansky
montage : françoise Collin, Philippe Garrel, 
alexandra strauss
musique : Jean-Claude vannier
Peintures de Gérard Garouste  
(reproduites par Gino diomaiuto)
Coproduction : maïa films, arte france
(r. du 25 octobre 2005)
lIoN D’ARGeNT De lA meIlleuRe mIse eN sCèNe  

eT PRIX De lA meIlleuRe PHoToGRAPHIe,  

VeNIse 2005 • PRIX louIs-DelluC 2008

Mai 68, un seul mot d’ordre : révolution. Un groupe de 
jeunes se retrouve dans une chambre de bonne où ils 
livrent leurs réactions “à vif”. La nuit, derrière des barri-
cades, dans un combat inégal, telles des statues de la li-
berté portant haut le flambeau, ils défient les CRS. 
François, 20 ans, poète, y rencontre Lilie, apprentie 
sculpteure. Ils vont vivre une grande histoire d’amour. 
Le joli mois de mai passe (vite) et ses espoirs se délient 
dans des “éclats d’inamertume”.

Seize âmes
Laisser un brasier prendre feu et brûler jusqu’au bout. Ce 
pourrait être l’histoire du film de Philippe Garrel dont le 
début se situe de plain-pied sur le brasier des barricades 
de mai 68. Organisé en quatre chapitres – “les espoirs de 
feu”, “les espoirs fusillés”, “les éclats d’inamertume”, “le 
sommeil des justes” –, Les amants réguliers accompagne 
un groupe de jeunes étudiants sculpteur, peintre, dandy, 

poète. Philippe Garrel capte les instants fragiles emplis 
d’espoirs, suggère la fuite en avant (dans la danse, le 
sexe, les apparences) et campe les délivrances de l’oubli 
dans l’opium. Pendant trois (petites) heures, dans un 
noir et blanc “à l’huile” signé par William Lubtchansky, 
défilent les images témoins d’une génération. Des ima-
ges qui miroitent sans mal avec notre ici et maintenant, 
tant ce cinéma-là est charnel. Avec sa caméra à la place 
du cœur, Garrel ne cherche pas l’illustration historique. Il 
compte les secondes pendant lesquelles les acteurs com-
muniquent avec leur corps. La beauté fatale de ce film 
fleuve est la relation de François et de Lilie. Filmés avec 
une incroyable pudeur, les acteurs Clotilde Hesme et 
Louis Garrel donnent vie à l’évanescent et tragique amour 
fou, celui que Murnau et Vigo immortalisèrent (respecti-
vement) dans L’aurore et L’Atalante. 
multidiffusion le 13 mai à 14.55

En partenariat avec le hors-série  

signé par le Vigo du cinéma français, Les amants réguliers brûle la flamme des 
espoirs fragiles de mai-68 et des désillusions qui s’ensuivirent. et met en scène un 
amour fou, magique et ténébreux entre une jeune fille et un jeune homme de 20 ans.
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jeudi
24/4  

câble et satellite

6.10
l’horloge astronomique  
de Prague (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
Au cirque ! (4) (m) 

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIQUE 
Andreas staier  
interprète mozart (m)

8.55 Chic (m)  

9.25
Au cirque ! (9)
(r. du 30 décembre 2004) 

9.50 THEMATINéE 
2030, le big-bang  
démographique (m) 

12.00
les pieuvres du stromboli (m)

12.45
ARTe Info 

13.00
l’art et la manière
Pierre soulages 

13.30
Chic

14.00 
Vato manga, les saphirs  
de l’espoir (m)

14.55 CINéMA 
Tu marcheras sur l’eau (m)

16.45
Planète plastique (m) 

17.30
Visages d’europe
Londres, le must du costume  
sur mesure

18.00 TERRES D’AILLEURS  
les sundarbans, les îles du silence
(r. du 8 novembre 2005)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
ghana, funérailles hautes  
en couleur

19.45 
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
360°-gÉo
la Pologne des braconniers

21.00 CINéMA
tous ensemble

22.40 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
générations 68

23.35 
Paris-berlin, le débat
spécial mai-68 

0.35
68 – Faites l’amour  
et recommencez ! (m)

2.10
L’État policier et ses hôtes (m)

3.00
the war (13 & 14) (m)

5.00
Mère-fille, pour la vie
(r. du 3 juin 2005) 

13.00
l’art et la manière
Pierre soulages 
documentaire de thierry spitzer
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, image  
et Compagnie
INÉDIT 

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, avec 
douze films inédits. Aujourd’hui : le 
peintre Pierre Soulages.
multidiffusion le 1er mai à 13.00

13.30
Chic
(france, 2008, 26mn)
Coproduction : arte france, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Jean-Philippe Delhomme nous pré-
sente la créatrice de bijoux Marie-
Hélène de Taillac ; la nouvelle cuisi-
ne japonaise ; “petite histoire” du 
Kiki ; à Berlin, Robert Klanten et sa 
maison d’édition, Die Gestalten.
multidiffusion le 1er mai à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.30 | VISAGES D’EURoPE

londres, le must 
du costume sur 
mesure
réalisation : dorothe dörholt
(allemagne, 2006, 26mn)

Les tailleurs de la Savile Row, à 
Londres, sont connus dans le 
monde entier. Richard Anderson 
est l’un d’entre eux. Il perpétue la 
tradition du costume bespoke dont 
il décrit avec enthousiasme toutes 
les étapes de fabrication. 
multidiffusion le 1er mai à 6.10

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Ghana,  
funérailles hautes en couleur
documentaire de Katrin hensel-ovenden (allemagne/Ghana, 2008, 43mn)
rB

la ville de Teshi, au Ghana, produit et exporte dans tout le pays 
des cercueils insolites, colorés et aux formes les plus diverses : 
voitures, animaux, légumes, selon la personnalité du mort. 

Merci Awuley vient de mourir. Elle 
va reposer quatre semaines dans la 
chambre froide de la morgue, le 
temps pour la famille de préparer les 
funérailles. Ce sera une fête magnifi-
que et, surtout, il faut faire fabriquer 
un cercueil digne d’elle. Ses enfants 
ont choisi : il sera en forme de poule, 
pour honorer cette mère aimante 

qui a toujours veillé sur son entou-
rage comme une poule sur sa cou-
vée. Le menuisier pressenti a déjà à 
son actif les cercueils les plus inat-
tendus, en forme de bouteille de 
cola ou de bière, de voiture de cour-
se, d’avion ou de poisson… 

multidiffusion le 1er mai à 16.50

en Pologne, conflit entre bra-
conniers et fermiers qui louent 
les lacs et forêts domaniaux. 
La région de Suwalki, dans le nord-
est de la Mazurie polonaise, est l’une 
des rares régions d’Europe où la na-
ture est encore intacte : castors, cerfs 
et sangliers peuplent les forêts, les 
lacs regorgent de brochets et d’an-
guilles. Depuis des générations, les 
habitants vivent de la chasse et de la 
pêche. Les uns légalement, les autres 
non. Ancien garde forestier, Andrzej 
Falkowski a décidé de se lancer dans 
la pisciculture professionnelle et a 

loué en fermage plusieurs lacs do-
maniaux. Ses voisins, en revanche, 
continuent à braconner. Le conflit 
fait rage depuis des années…
multidiffusion le 1er mai à 12.00

En partenariat avec  

20.15
360°-GÉo
la Pologne des braconniers
réalisation : malgorzata Bucka (allemagne/france, 2006, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo
(r. du 31 mars 2007)
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21.00 | CINéMA

Tous ensemble
une mère de famille et ses deux enfants bouleversent 
l’existence d’une communauté hippie dans le stockholm des 
seventies. une comédie suédoise tendre et pétillante primée  
au Festival d’Humour de l’Alpe-d’Huez.

(Tillsammans)
film de Lukas moodysson

(suède/danemark/italie, 2000, 1h41mn, vm)
scénario : Lukas moodysson

avec : Lisa Lindgren (elisabeth),  
michael nyqvist (rolf),  

emma samuelsson (eva),  
sam Kessel (stefan),  

Gustav hammarsten (Göran),  
anja Lundkvist (Lena),  

Jessica Liedberg (anna),  
ola norell (Lasse), axel Zuber (tet)

image : ulf Brantås
montage : fredrik abrahamsen,  

michal Leszczylowski
musique : niclas merits, anders Billing

Production : memfis film, film i väst, Keyfilms 
roma, svt drama, Göteborg, tv1000 aB, 

Zentropa entertainments
GRAND PRIX, FesTIVAl Du FIlm De ComÉDIe eT 

D’HumouR De l’AlPe-D’HueZ 2001

PRIX sPÉCIAl Du JuRy, FesTIVAl De PARIs 2001

Stockholm, 1975. Lasse de subir la violence d’un mari 
alcoolique, Elisabeth trouve refuge avec ses deux en-
fants, Eva et Stefan, auprès de son frère Göran, qui a 
fondé une petite communauté appelée “Tous ensem-
ble”. S’y trouvent réunis la compagne de Göran, adepte 
de l’amour libre, des végétariens intégristes, un militant 
en lutte permanente contre le Grand Capital, un couple 
fraîchement séparé, elle, venant de se découvrir lesbien-
ne, lui, acerbe et vindicatif, ainsi que leur petit garçon, 
Tet… L’arrivée d’Elisabeth et de ses enfants bouleverse 
l’existence de la maisonnée.

Happy together
Dès les premières images, le décor est planté : en Espagne, 
Franco vient de mourir et la nouvelle est célébrée par 
Göran et ses compagnons avec joie et émotion. Nous 
sommes en 1975, et, en Suède comme ailleurs, les expé-
riences accompagnant le vent de liberté issu des idéaux 
révolutionnaires du printemps 1968 sont confrontées à 
l’épreuve de la durée. Pour son second long métrage après 
le juvénile Fucking Åmål, le cinéaste suédois Lukas 
Moodysson, lui-même enfant dans les années 70, s’est 

placé du côté des plus jeunes pour observer le fonctionne-
ment de l’existence en communauté. D’abord beaucoup 
plus réticents que leur mère face à cette nouvelle façon de 
vivre, les enfants vont en intégrer les principes pour faire 
évoluer les membres les plus ouverts de “Tous ensemble”, 
les plus intransigeants ayant choisi de partir. Le réalisa-
teur épingle avec humour le dogmatisme politique des 
uns et les dérives égoïstes du comportement des autres, 
mais sa vision est exempte de toute raillerie ou d’exagéra-
tion. S’il ne manque ni pantalon à patte d’éph’ ni mini-
bus peinturluré de fleurs, cette plongée dans l’utopie com-
munautaire évite toujours le cliché, grâce notamment au 
choix d’une image au grain apparent et d’une caméra 
qui colle aux personnages sans jamais les juger. Au 
contraire, l’épilogue offre une solution optimiste à l’idéa-
lisme revivifié. 
En partenariat avec le hors-série  

LuKaS MoodySSon Sur artE

> Fucking Åmål le 13 mars à 21.00

> A hole in my heart le 4 avril à 23.30

> Tous ensemble le 24 avril à 21.00
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22.40 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

Générations 68
le bouillonnement culturel et politique des années 60 raconté 
par les archives et par une douzaine de grands témoins, de 
Dennis Hopper à Vaclav Havel en passant par Jean-François 
bizot. un kaléidoscope d’images et de sons d’époque. 

documentaire de simon Brook
(france, 2008, 52mn)

Coécrit par simon Brook, henri Weber  
et Josie miljevic

Coproduction : arte france, Cinétévé, ina

À la fin des années 60, aux États-Unis d’abord, puis 
en Europe, à Londres, Paris ou Prague, s’opère une 
véritable révolution culturelle qui va culminer en mai 
1968. Ce bouillonnement, qui bouleverse pêle-mêle 
les arts, les mœurs, les mentalités, le rapport au pou-
voir, Simon Brook a choisi de le raconter comme un 
kaléidoscope d’archives et de commentaires off, re-
cueillis auprès de témoins emblématiques : le cinéas-
te Milos Forman (Hair, 1979), l’acteur Dennis Hopper 
(Easy rider, 1969), le dramaturge tchèque Vaclav 
Havel, dissident devenu président après la révolution 
de velours, le photographe et cinéaste William Klein 

(Grands soirs et petits matins, 1978), l’écrivain Jean-
Claude Carrière, le peintre Ed Ruscha, la DJ londo-
nienne Annie Nightingale, le metteur en scène Peter 
Brook (père du réalisateur), le dessinateur Georges 
Wolinski (Charlie Hebdo) et le défunt fondateur d’Ac-
tuel et de Radio-Nova, Jean-François Bizot. 
Mêlant les anecdotes personnelles et l’analyse, leurs 
voix se répondent, se complètent, se contredisent par-
fois pour composer un récit polyphonique qui retrace, 
de San Francisco à Prague en passant par Tokyo, 
Mexico, Londres et Paris, l’invention d’une nouvelle 
culture, entre transgression et engagement politique. 
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Au chapitre des histoires drôles, on appréciera les tribu-
lations de Milos Forman dans une France déchaînée, 
médusé de voir tant d’énergies galvanisées par un dra-
peau rouge que ses compatriotes tchèques, au même 
moment, s’efforcent de mettre à bas. En parallèle, le 
montage d’images de manifs, de meetings, de guerre 
du Viêt-nam, de barricades, mais aussi de concerts, de 
défilés de mode ou d’exposition, offre un voyage dans 
le temps porté par la liberté et la fougue de l’époque. 
Aux célèbres figures de la contestation et de la contre-
culture (Allen Ginsberg, Rudi Dutschke, Daniel Cohn-
Bendit, Andy Warhol) se superposent ainsi les icônes 

du rock (de John Lennon aux Pink Floyd, de Joan Baez 
à Simon and Garfunkel, de Lou Reed à Frank Zappa), 
aux minijupes s’opposent les casques policiers, à l’uto-
pie vécue répondent les pubs pour l’american way of 
life… “Dans les années 60, tout allait très vite. Tu sor-
tais et tu voyais des choses pour la première fois”, com-
mente avec amusement Milos Forman. 
multidiffusion le 26 avril à 3.50, le 5 mai à 9.55  

et le 10 à 0.15

En partenariat avec le hors-série  

23.35
Paris-berlin,  
le débat
spécial mai-68
rédaction en chef : Christophe Lancelotti
(france/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

animé par Isabelle giordano

Qu’avons-nous fait de nos uto-
pies ? une société qui n’a pour 
horizon que les questions de 
pouvoir d’achat a-t-elle un ave-
nir ? Débat animé par Isabelle 
Giordano.
Pour certains, Mai-68 a été un formi-
dable mouvement d’émancipation ; 
pour d’autres, ce n’était qu’une re-
mise en cause stérile du principe 
d’autorité. La question ne sera vrai-
semblablement jamais tranchée tant 
elle est imprégnée des idéaux, des 
dogmes et des valeurs de chaque 
bord. Comme si Mai-68, c’était tout 
ou rien. La question que Paris-Berlin 
se pose ce soir est celle de la survie 
des utopies. Qu’avons-nous fait de 
nos utopies ? Pourquoi le mot est-il à 
ce point devenu tabou ? Pourquoi 
l’utopie n’est-elle plus un moteur ? 
Pourquoi ne pouvons-nous plus rê-
ver de demander l’impossible ? Une 
société qui se consacre à la gestion 
d’un quotidien sans dessein politi-
que, cantonné aux seules questions 
du pouvoir d’achat, des stocks op-
tions et des surprimes a-t-elle un 
avenir ? Avec la participation notam-
ment de Serge July, Raphaël 
Glucksmann et Katharina von 
Bülow. 

En partenariat avec le hors-série  
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“Je me suis senti enrichi 
par ce mouvement 
esthétique et éthique.” 
vaclav havel 
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câble et satellite 13.00
l’art et la manière
Kader Attia
documentaire de José Chidlovsky
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, image et Cie
INÉDIT

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, 
avec douze films inédits. Aujour-
d’hui : le plasticien Kader Attia.
multidiffusion le 1er mai 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 : bruxelles.
La maison de l’architecte flamand 
Axel Ghyssaert, près de Bruges ;  
visite de l’Atomium ; “que faire 
avec…” du pralin ? Christian 
Wijnants, le nouveau talent de la 
mode belge.
multidiffusion le 2 mai à 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Rencontres  
à l’espagnole
réalisation : dorothe dörholt
(allemagne, 2007, 26mn)

À 39 ans, Ismael n’a jamais quitté 
Cabezuela, un village espagnol de 
750 âmes dans la province de  
Ségovie. Aujourd’hui, comme les cin-
quante-cinq autres célibataires de 
Cabezuela, il attend le “convoi des 
femmes”, deux bus venant de Madrid 
avec une centaine de veuves ou céli-
bataires en quête d’un bon parti…
multidiffusion le 2 mai à 6.10

vendredi
25/4 

câble et satellite
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6.10
les bains széchenyi  
de budapest (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
Au cirque ! (5) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 MUSIQUE
sophia – Concerto pour violon  
pour Anne-sophie mutter (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
Au cirque ! (10)
(r. du 31 décembre 2004) 

9.55>11.10 THEMATINéE
la mémoire, au défi de l’âge (m)

12.00 THEMATINéE 
opération okeanos (m)

12.45
ARTe Info 

13.00 
l’art et la manière
Kader attia

13.30 Chic  

14.00 
Rêves de foot (m)

14.55 CINéMA    
la petite voleuse (m)

16.50
ARTe Reportage (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
Rencontres à l’espagnole

18.05 TERRES D’AILLEURS 
la médecine chinoise
(r. du 9 novembre 2007)

19.00 
zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15 
360°-gÉo
Pyrénées, à l’école des bergers

21.00 FICTIoN 
Le porteur de cartable

22.35
tracks

23.30 CINéMA TRASH
El topo

1.30
das block (m)

3.00
La montagne sacrée (m)

5.00
Surendettement, les Européens  
à découvert (m)

> Le zoom de la semaine : il y a 
soixante ans, David Ben Gourion 
proclamait à Tel-Aviv l’indépendan-
ce de l’État d’Israël. Zoom Europa a 
suivi plusieurs jeunes juifs alle-
mands qui se rendent pour la pre-
mière fois en Israël. 
> Découverte : la minorité alleman-
de en Russie. 
> Reportage : au lendemain de la 
proclamation de l’indépendance du 
Kosovo, les Kosovars qui s’étaient 
réfugiés à l’étranger pour fuir la 
guerre craignent d’être renvoyés 
dans leur pays.
multidiffusion le 26 avril à 12.00

20.15
360°-GÉo
Pyrénées, à l’école des bergers
réalisation : myriam tonelotto (france, 2005, 52mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo
(r. du 19 août 2006)

Dans les Pyrénées, un berger transmet à son apprenti l’art  
de prendre soin d’un troupeau de brebis dans les estives.

Aller là où l’herbe est plus verte. Là 
où la rumeur de la vie en société 
s’estompe pour laisser place au 
souffle, au vent et au tintement des 
sonnailles. Devenir berger. À 24 ans, 
Yann Amouret veut embrasser cette 
vie rythmée par l’humeur des bêtes 
et les caprices du temps. Yves 
Renaud, maître berger dans les 
Pyrénées, sera son guide le temps 

d’un été. Fin mai, les deux hommes 
se voient confier quelque 1 300 bre-
bis pour les mener dans les estives. 
Cinq mois durant, Yann découvre le 
métier de berger : il lui faut être à la 
fois botaniste, vétérinaire, météoro-
logue et maître-chien.
multidiffusion le 2 mai à 12.00

En partenariat avec  

Présenté par bruno duvic 
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19.00
Zoom europa
(france/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

Chaque vendredi, Zoom Europa explore l’europe dans sa diversité. 
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21.00 | FICTIoN

le porteur de cartable
la guerre d’Algérie vue de France par les yeux de deux enfants : 
un Algérien immigré et un pied-noir rapatrié. un film fort et 
touchant, avec Julie Depardieu.

téléfilm de Caroline huppert
(france, 2002, 1h36mn)

scénario : Caroline huppert,  
d’après le roman d’akli tadjer

avec : Julie depardieu (mademoiselle Ceylac), 
Yannis Belal (omar), Pablo valero (raphaël), 

alika del sol (Yema), hammou Graïa (ali)
image : marie sorribas, virginie Gourmel, 

nathalie Lao, isabelle Bregeaud
montage : aurique delannoy-Langlois

son : denis martin, régis saint-esteve
Production : eGo Production, france 2

(r. du 11 mars 2005)

Paris, 1962. Omar est en CM2. Du haut de ses 10 ans, il 
participe à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, un 
pays qu’il n’a jamais vu mais pour lequel il est prêt à 
tout. Sa mission : récolter dans son cartable d’écolier des 
fonds pour un réseau du FLN. Élevé par ses parents 
dans l’idéalisation d’un pays qu’ils ont quitté il y a déjà 
fort longtemps, il rêve d’une Algérie libre alors que la 
guerre bat son plein. Malgré l’opposition de son père, il 
se lie d’amitié avec Raphaël, un de ses voisins, pied-noir 
rapatrié d’urgence. Pour ce dernier, qui n’a connu que 
l’Algérie, vivre en France est un véritable cauchemar…

Petits soldats
D’un côté, il y a ceux qui militent pour une France “une 
et indivisible”, de l’autre les partisans de l’Algérie algé-
rienne. Au milieu, deux enfants : Raphaël, “un nau-
fragé de l’histoire”, comme le nomme le directeur de 
l’école à son arrivée ; et Omar, qualifié de “petit soldat 
de la révolution” par Messaoud, un chef de réseau un 

peu louche. Ils prennent parti, inévitablement, sans 
pour autant renoncer à leur amitié, ponctuée de dispu-
tes. La maturité des deux enfants est impressionnante 
– notamment celle d’Omar qui affronte les insultes ra-
cistes et assume son rôle de “porteur de cartable” avec 
responsabilité. À travers leur regard se dessine ainsi la 
tragédie d’une guerre vue de France, à la fois lointaine 
et omniprésente. Omar incarne le point de vue des 
Algériens immigrés, Raphaël celui des Français rapa-
triés. Ils rêvent d’une patrie qu’ils appellent tous deux 
l’Algérie. Mais ce n’est pas du même pays qu’ils parlent. 
Caroline Huppert (réalisatrice de nombreux téléfilms) 
croise leurs regards avec d’autres points de vue, ceux des 
appelés (eux ne rêvent que de revenir en France !) et de 
leurs familles, qui s’expriment à travers des lettres en-
voyées au frère de l’institutrice. Sans montrer directe-
ment la violence, le film traite ainsi avec gravité et ten-
dresse d’un sujet toujours brûlant.
multidiffusion le 27 avril à 14.00 et le 3 mai à 15.30
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22.35
Tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (france, 2008, 52mn)
Coproduction : arte france, Program 33

megadeth 
En 1983, après avoir été écarté de 
Metallica, Dave Mustaine fonde un 
mastodonte du thrash metal : 
Megadeth, “un millions de morts” 
en jargon militaire. En vingt-cinq 
ans de carrière, Megadeth a vendu 
20 millions d’albums et s’est hissé 
au Panthéon du thrash aux cotés de 
Slayer, d’Anthrax et de… Metallica.

Adaptatsia
Originaire d’Aktûbinsk, ville indus-
trielle du nord-ouest du Kazakhstan, 
ce trio hardcore est à l’origine du 
premier festival de punk kazakhe 
fondé en 1994 ! Formés un an après 
l’éclatement de l’Union Soviétique, 
ces ambassadeurs slaves de la 
contestation politique ont trouvé la 
solution pour échapper à la censu-
re : des chansons codées à la ma-
nière des poètes de l’avant-garde 
kazakhe des années 20.

Jumpstyle (2) 
Second 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. 

Northern state
Ces quatre chipies new-yorkaises 
partagent aujourd’hui la scène hip 
hop avec The Roots ou De La Soul. 
Elles ont confié la production de leur 
dernier album à une star du genre : 
Adrock des Beastie Boys. 

multidiffusion le 26 avril à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec     

23.30 | CINéMA TRASH

el Topo
le deuxième film du réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky : 
un western épique, élégiaque et allégorique, Prix spécial  
du jury au Festival du film fantastique d’Avoriaz en 1974.

film d’alejandro Jodorowsky (mexique, 1970, 2h05mn)
scénario : alejandro Jodorowsky
avec : alejandro Jodorowsky (el topo),  
mara Lorenzio (mara),  
david silva (le colonel),  
Brontis Jodorowsky (le fils d’el topo, enfant),  
robert John (le fils d’el topo, adulte),  
José Legarreta (l’homme mourant),  
héctor martínez (le maître n° 1),  
Juan Jose Gurrola (le maître n° 2), 
víctor fosado (le maître n° 3),  
agustín isunza (le maître n° 4), 
Bertha Lomelí (la mère du maître n° 2),  
José antonio alcaraz (le shérif)
image : rafael Corkidi
montage : federico Landeros
musique : alejandro Jodorowsky
Production : Producciones Panicas
PRIX ARIel De lA meIlleuRe PHoToGRAPHIe 1972

PRIX sPÉCIAl Du JuRy, AVoRIAZ 1974

Dans un désert de sable inondé de soleil. Un homme 
vêtu de cuir noir commande à un enfant nu, pour fêter 
son septième anniversaire, d’enterrer un jouet et le por-
trait de sa mère. L’homme, El Topo, et l’enfant, son fils, 
entrent dans un village où sévit une bande de parias et 
de voyous menée par un colonel sanguinaire. El Topo 
humilie et tue l’atrabilaire. Après quoi, laissant son fils 
derrière lui, il part sur son beau cheval noir accompagné 
de Mara, la femme du colonel. Cette dernière le met au 
défit de tuer les quatre invincibles du désert.

Western élégiaque
En 1970, El Topo d’Alejandro Jodorowsky connaît un 
véritable succès aux États-Unis auprès de la génération 
flower power grâce à John Lennon qui l’aurait encen-
sé… Aujourd’hui, ce film mystique surprend encore. 
Surtout par sa forme puisqu’il contient deux films en 
un. Le premier suit de manière linéaire les combats d’El 
Topo, héros christique en lutte contre de grands mé-
chants pour l’amour d’une belle. Après le désert, 
Jodorowsky plonge le spectateur dans un autre décor : 
celui d’un village en carton-pâte où les mœurs des villa-
geois se délitent. Seuls, un homme et une femme naine, 
épris l’un de l’autre, échappent à la folie contagieuse en 
creusant un trou-refuge dans la montagne. L’homme 
qui creuse est le fils d’El Topo. Pour comprendre pour-
quoi ces deux histoires hétérogènes coexistent dans le 
même film, il faut en revenir à l’allégorie suggérée par 
le titre. En effet, “el topo” signifie “la taupe”, un animal 
creusant des trous, attiré par la lumière, mais aveuglé 
par l’objet de sa quête…
multidiffusion le 2 mai à 3.00

retrouvez Jodorowsky avec La montagne sacrée dans 

“Cinéma trash”, le 18 avril à 23.35 et le 25 avril à 3.00.

une sélection de films “trash” est disponible en vod sur 

www.artevod.com
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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
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sur 

Patti smith 
pendant le festival de Berlin, lors de l’inauguration  
de son exposition à la Fondation Cartier, patti smith 
s’est confiée à nous dans une interview fleuve. 
arte.tv/pattismith

Cadavres exquis : participez à une création 
collective ! 
“Cadavres exquis” est le nouvel atelier de la  
plate-forme communautaire du court métrage :  
Court-circuit off. le principe est simple : trois films 
ont été initiés par trois premiers plans. Chacun de  
ces plans peut-être complété par trois autres plans, 
et ainsi de suite… une véritable arborescence se 
crée, sur laquelle vous allez pouvoir intervenir. 
arte.tv/ccoff

Die Nacht / la Nuit
Die Nacht / La Nuit est diffusée le dernier mardi  
de chaque mois. C’est un moment de télévision 
nourri d’objets venus des horizons les plus divers : 
art vidéo, cinéma expérimental, vidéos d’artistes 
plasticiens… sur le site d’arTe, la dégustation  
est permanente. 
arte.tv/dienacht 

sur  

Pension de famille
documentaire de Marie surel (12mn)

C’est l’une des dernières pensions de famille  
de paris. un univers hors du temps, délicieux, où  
l’on vit chacun dans sa chambre et où l’on se croise 
à l’heure des repas. un court métrage sensible  
et alerte, entre M. Hulot et L’assassin habite au 21…

un monde unpeaceful (dernier épisode)
Feuilleton littéraire de vincent labaume (2mn)

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

F A X

Le monde selon Monsanto :  
un succès global 
L’offre “ARTE Global”, déclinée sur tous  
les supports de la chaîne depuis plus d’un an, 
a connu un véritable succès à l’occasion de 
la diffusion le mardi 11 mars du Monde selon 
Monsanto de Marie-Monique Robin.
> À l’antenne, avec 1 569 000 téléspectateurs et 6,4 % 
de part de marché, Le monde selon Monsanto a réalisé 
la meilleure audience de l’année pour un documentaire 
de prime-time. C’est aussi la troisième meilleure 
audience de l’année toutes cases confondues.  
le débat à 22.50 avec José Bové, Christian velot  
et renate sommer a réalisé 6,9 % de pdm. 
> le site arte.tv a enregistré un record de 
fréquentation sur l’ensemble de la soirée avec 34 000 
visites. par ailleurs, plus de 10 000 internautes ont 
participé au chat en direct avec la réalisatrice.
> sur arte+7, le documentaire a été visionné par 
17 000 personnes en l’espace d’une seule matinée.
> le livre Le monde selon Monsanto de Marie-
Monique robin (arTe Éditions / la découverte), paru 
le 6 mars, s’est vendu à 23 000 exemplaires en moins 
d’une semaine, et plus de 500 dvd ont été achetés 
sur www.arteboutique.com le soir même de la 
diffusion.

The war : un succès  
dans la durée 
The war, la fresque magistrale de Ken Burns  
et Lynn Novick, diffusée par ARTE dans  
“Les mercredis de l’histoire” jusqu’au 16 avril, 
continue d’enregistrer un vrai succès d’audience.
les épisodes 5 et 6 du mercredi 19 mars ont 
rassemblé 1 041 000 téléspectateurs pour 4,3 % 
de part de marché. le premier épisode avait réuni 
1 040 000 téléspectateurs (4,1 % de pdm),  
le deuxième épisode 1 050 000 (4,6 % de pdm).  
les épisodes 7 et 8 diffusés le mercredi 26 mars  
à 21.00 sont consacrés au débarquement  
en normandie et à la guerre du pacifique. 
l’intégralité de la série sera disponible en coffret  
de 5 dvd le 9 avril.

Programmation spéciale  
sur le Tibet 
une Thema intitulée “Tibet, histoire d’une tragédie” 
sera diffusée le mardi 1er avril à 21.00, dans le cadre 
d’une programmation spéciale consacrée au Tibet. 
elle sera suivie d’un débat.
Contact presse : Martina Bangert – 01 55 00 72 90
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câble et satellite

vivons curieux

lA semAINe PRoCHAINe

dIE naCHt / La nuIt 
À l’occasion de la parution du nouveau livre de Stéphane Zagdanski, 

Debord ou la diffraction du temps (Gallimard), Die Nacht / La nuit 

propose, à sa façon, un portrait de l’écrivain. Pas d’interviews, pas de 

notices biographiques, pas de questions réponses sur l’air du temps : 

cette nuit, on joue textes sur table. 

MardI 29 avrIL à 0.20  


