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en live et en chaussettes 
chez Manu Katché

Samedi 26 avril à 22.40

Camille



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Classe de lutte 
Moyen métrage  
du Groupe Medvedkine 
dimanche 27 avril à 17.05  
et vendredi 2 mai à 11.10 

À la rencontre  
de Forrester 
de Gus Van Sant 
dimanche 27 avril à 20.40  
et lundi 28 à 14.55 

le dernier jour
de Rodolphe Marconi 
dimanche 27 avril à 3.00 

À tout de suite
de Benoît Jacquot 
Lundi 28 avril à 21.00 

madame Du Barry
d’Ernst Lubitsch
Lundi 28 avril à 23.30 

le cauchemar  
de Darwin
d’Hubert Sauper 
Lundi 28 avril à 3.00 

Tu marcheras sur l’eau
d’Eytan Fox 
Mardi 29 avril à 14.55 

la mort du travailleur 
de Michael Glawogger 
Mardi 29 avril à 21.00 

mourir à 30 ans
de Romain Goupil 
Mardi 29 avril à 1.05 

la petite voleuse
de Claude Miller 
Mercredi 30 avril à 14.50 

in your hands
d’Annette K. Olesen
Mercredi 30 avril à 23.40 

Shootings dogs
de Michael Caton-Jones 
Mercredi 30 avril à 3.00 

Croc-Blanc
de Randal Kleiser 
Jeudi 1er mai à 14.55 

Carnets de voyage
de Walter Salles
Jeudi 1er mai à 21.00  
et vendredi 2 à 14.55 

la montagne sacrée
d’Alejandro Jodorowsky 
Jeudi 1er mai à 3.00 

la maison ensorcelée
de Vernon Sewell 
vendredi 2 mai à 23.30 

la lionne blanche
de Pelle Berglund 
vendredi 2 mai à 0.55

el Topo
d’Alejandro Jodorowsky 
vendredi 2 mai à 3.00

CarnEtS dE voyagE
Dans l’Amérique latine des années 50,  

un magnifique road movie signé Walter 
Salles, sur la jeunesse de Che Guevara 
découvrant le monde pour le changer.  

Avec Gael García Bernal en héros  
presque christique.

Jeudi 1er mai à 21.00 

26 avrIL | 2 MaI 2008

LES PrIME tIME
SameDi 26/4 
L’aventure humaine
e = mc2, une biographie 
de l’équation
Sur les traces de la plus célèbre 
équation du monde et des illustres 
scientifiques qui ont contribué  
à la faire éclore… > page 5 

DimaNCHe 27/4 
thema
maîtres et disciples
Depuis Socrate et Platon,  
la transmission du savoir du maître  
à l’élève se fait au sein d’une relation 
privilégiée… > page 9 

lUNDi 28/4 
Cinéma 
À tout de suite
Benoit Jacquot s’est inspiré  
d’une histoire vécue pour filmer  
la folle cavale d’une jeune fille  
des beaux quartiers et de son amant 
braqueur de banques… > page 13 



maRDi 29/4 
Le doCumentaire 
événement
la mort du travailleur 
En cinq lieux à travers le monde, ce film 
montre avec un sens époustouflant de 
la mise en scène les conditions de vie 
et de travail effarantes… > page 17 

meRCReDi 30/4 
Les merCredis  
de L’histoire
68, année zéro
Avoir “fait” 68 à Prague, Turin, Paris, 
Berlin ou Sochaux, c’est avoir fait quoi ? 
Six anonymes racontent comment leur 
vie s’est trouvée bouleversée…  
> page 21 

JeUDi 1er/5 
Cinéma
Carnets de voyage
En 1952, l’Argentin Ernesto Guevara 
de la Serna, 23 ans, jeune bourgeois 
étudiant en médecine, et son ami 
Alberto Granado… > page 25 

VeNDReDi 2/5 
FiCtion
les bourses ou la vie
Les aventures drôles et macabres 
de Martin, atteint d’un cancer des 
testicules et bien décidé à tout faire 
pour garder ses attributs… > page 28 

Manu KatChé - onE Shot not
Ce soir, Manu Katché fait se croiser 

Camille la survoltée, le jazz aérien de Jan 
Garbarek, la voix fragile de Fink, l’énergie 

de The Heavy, la douceur folk de Morley 
et le timbre rauque de Ben’s Brother. Un 

grand moment de musique live. 
Samedi 26 avril à 22.40

La Mort du travaILLEur 
De l’Ukraine à l’Indonésie, du Nigeria au Pakistan et à la Chine,  
à la rencontre des travailleurs de force qui gagnent à peine  
de quoi survivre. Un film d’une grande beauté sur les damnés  
de la terre et les nouvelles conditions ouvrières, diffusé  
à la veille du 1er mai. 
mardi 29 avril à 21.00

La CIgognE Et L’éProuvEttE
Vingt-cinq ans après la naissance du premier 
bébé-éprouvette français, une passionnante 
enquête sur les avancées de la procréation 

médicalement assistée, les drames humains et 
les enjeux éthiques qui l’accompagnent.

mardi 29 avril à 23.00
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câble et satellite

samedi
26/4

6.00
aRTe Reportage (m)

6.45
Claudie Haigneré (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
aRTe Junior (m)

9.45 THEMATINéE
Un volcan sous la mer (m)

10.30 THEMATINéE
messel ou la préhistoire  
en direct (m)

11.15 
arts du mythe (3) (m) 

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00
Zoom europa (m)

12.45
aRTe Culture (m)

13.00 
Toutes les télés du monde

13.30 
Best of Chic 

14.00   
Sous les bombes (m) 

15.45 
D’amour et de révoltes (1 & 2)

17.10
360°-GÉO
Le jardin de Java (m)

18.10 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé
Un jour mon prince viendra
(r. du 27 juillet 2006)

19.00 
artE reportage

19.45 
artE Info

20.00
Le dessous des cartes

20.10
artE Météo

20.15 
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE
E = mc2, une biographie de l’équation

22.40 MUSIC PLANET 
Manu Katché – one shot not

0.00
Tracks (m) 

0.55
Patti Smith : dream of life (m)

3.00
Tracks (m)

3.50
Génération 68 (m)

5.00
360°-GÉO (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 Tamouls
réalisation : Karim miske
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

Si vous zappez au Tamil Nadu, vous 
tomberez sans doute sur un film fa-
çon Bollywood… mais en tamoul. 
Cet État indien est tout entier mar-
qué par le cinéma : il a été dirigé 
tour à tour par un scénariste, un 
grand acteur local et la maîtresse de 
cet acteur, elle-même comédienne !
multidiffusion le 27 avril à 7.00

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

londres
Le 1er mai 2008, les Londoniens éli-
sent un nouveau maire. Une élection 
attendue pour une ville qui n’est pas 
seulement la capitale du Royaume-
Uni, mais aussi la deuxième place 
financière au monde.
multidiffusion le 29 avril à 11.40  

et 3 mai à 11.45

disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec

20.15
metropolis
rédaction en chef et commentaires : 
rebecca manzoni 
(France, 2008, 52mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo

Rencontre exceptionnelle avec 
Robert Saviano, l’écrivain qui a 
osé défier la mafia napolitaine.

Robert Saviano

Depuis qu’il a publié Gomorra, une 
époustouflante enquête sur la mafia 
napolitaine (plus d’un million 
d’exemplaires vendus en Italie), 
Roberto Saviano vit caché et se dé-
place en voiture blindée. Rencontre 
avec le jeune auteur.

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

Et aussi : Marcial Di Fonzo Bo et  
la Compagnie des Lucioles ; Art 
Process, une agence de voyage spé-
cialisée dans l’art contemporain ;  
les illustrateurs sonores ; le son 
Portishead. 

multidiffusion le 27 avril à 12.00

En partenariat avec

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis

15.45
D’amour et de révoltes (1 & 2)
réalisation : Philippe Faucon (France, 2008, 4x43mn)
Coproduction : arte, roche Productions

Quatre amis racontent leurs tumultueuses années 70.  
Portrait d’une génération en quête d’absolu.

Paolo (Fabio Sartor), l’Italien téné-
breux, Stéphane (Jean-François 
Stévenin), le Français baroudeur et 
ironique, Thomas (Hans Schenker), 
l’étudiant allemand pacifiste, et  
Tess (Lesley Chatterley), la pétillante 
Londonienne, se sont rencontrés à 
San Francisco en plein “Summer of 
love”. Cet été inoubliable devient 
l’acte fondateur d’une amitié qui va 
traverser la décennie suivante. 
Quarante ans après, Lucy (Sarah 
Pratt), la fille de Tess, invite les an-
ciens “hommes” de sa mère. Face à 

la caméra de Philippe Faucon (dont 
le film Dans la vie vient de sortir en 
salles), chaque personnage livre une 
vision subjective et kaléidoscopique 
de leurs “plus belles années”.
multidiffusion de l’épisode 1 : le 6 mai  

à 5.00 et le 10 à 0.15

multidiffusion de l’épisode 2 : le 7 mai  

à 5.00 et le 10 à 0.55

En partenariat avec le hors-série 

 

Les épisodes 3 et 4 sont diffusés  

le dimanche 27 avril à partir de 15.40
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documentaire-fiction de Gary Johnstone
(royaume-uni, 2005, 1h45mn, vF)
d’après l’ouvrage de david Bodanis
avec : aidan mcardle (albert einstein), 
stephen robertson (michael Faraday),  
Julian rhind-tutt (Lavoisier),  
hélène de Fougerolles (émilie du Châtelet), 
emily Woof (Lise meitner), richard henshall 
(James Clerk maxwell)
texte dit par Feodor atkin
image : Christopher titus King,  
Jacques Bouquin
montage : rick alpin, stéphanie Gaurier
Coproduction : arte France, tetra media, 
darlow smithson, WGBh/nova, Channel 4, 
ndr, tsr, rtBF
(r. du 16 octobre 2005)

Berne, 1905. Le jeune Albert Einstein, fasciné par la réa-
lité physique du monde qui l’entoure, s’interroge sur la 
vitesse de la lumière. Il s’apprête à faire une découverte 
qui révolutionnera la science moderne et la conception 
de l’univers… Retour en arrière : au milieu du XIXe siè-
cle, l’Anglais Michael Faraday parvient à prouver la rela-
tion entre champ électrique et champ magnétique, jetant 
ainsi les bases des futurs travaux d’Einstein. Un siècle 
plus tôt, Émilie du Châtelet, jeune aristocrate libre-pen-
seuse, comprend l’importance des recherches de Leibniz 
et démontre que l’unité d’un corps en mouvement est 
proportionnelle au carré de sa vitesse. Autant d’avan-
cées essentielles qui aboutiront au début du XXe siècle à 
la fameuse équation E=mc2…

Voyage au cœur de la science
Formidable adaptation du livre éponyme de David 
Bodanis, E=mc2, une biographie de l’équation est une 

captivante odyssée au cœur de la science moderne. Grâce 
à un éclairage historique et scientifique constamment ac-
cessible, ce documentaire-fiction permet au spectateur, 
même le plus néophyte, de comprendre comment les tra-
vaux des plus grands savants se sont mutuellement enri-
chis en traversant les siècles et les frontières. Pour autant, 
le film ne sacrifie jamais la dimension humaine de celles 
et ceux qui ont contribué à mieux appréhender le monde. 
On apprend ainsi que Michael Faraday, fervent chrétien, 
estimait que l’électricité allait l’aider à dévoiler les mystè-
res de Dieu. Ou encore qu’Émilie du Châtelet, “concentré 
d’excès” comme la qualifie joliment Élisabeth Badinter, 
était une femme en avance sur son temps, éprise de li-
berté et peu soucieuse des convenances sociales. Quant à 
Albert Einstein, c’était un esprit génial certes, mais dont 
les obsessions scientifiques éprouvèrent durement la vie 
familiale… 
multidiffusion le 3 mai à 9.45

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

e = mc2, une biographie  
de l’équation

Sur les traces de la plus célèbre équation du monde et des illustres scientifiques  
qui ont contribué à la faire éclore. Une odyssée au cœur de la science moderne,  
servie par des interprètes exceptionnels, dont Hélène de Fougerolles.



samedi
26/4
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réalisation : Frédéric Fiol (France, 2008, 1h22mn)
Coproduction : arte France, Km Productions 

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

> Camille
Véritable ovni sur la scène musicale française, Camille a 
tissé en deux albums (Le sac des filles et Le fil) un uni-
vers poétique à la fois grave et ludique. Dans de drôles 
de comptines rythmées par des beat box, ponctuées de 
cris, de murmures et de chœurs, elle dit avec humour 
ses obsessions, ses blessures d’enfance et ses chagrins 
d’adulte.
Le nouvel album de Camille, Music hole, sort le 7 avril chez virgin.

> Jan Garbarek
Phrasé lunaire, sensibilité à fleur de peau, swing à peine 
suggéré… Ce saxophoniste majeur (il a joué avec les 
plus grands) a développé un jeu aérien, attentif au si-
lence et à la lenteur. 

> Fink
Ancien DJ hip-hop, Fink a délaissé les platines pour 
composer d’élégantes ballades blues folk teintées de 
rock. Sa guitare acoustique et sa voix fragile produisent 
un style épuré à la fois chaleureux et mélancolique, tout 
en émotion. 
L’album de Fink, Distance and time, est sorti chez ninja 

tunes en octobre 2007.

> The Heavy
Comme leur nom l’indique, ces cinq Anglais balancent 
“du lourd”. Leur son, volontairement sale, possède la rus-
ticité des héros de la soul et du blues. Un esprit vintage et 
une démarche punk : sensations fortes garanties !
L’album de the heavy, Great vengeance and furious fire,  

est sorti chez Counter records en octobre 2007.

> morley
Sensuel et poétique, l’univers musical de cette jeune 
femme au teint diaphane est nourri de ses engagements 
de citoyenne du monde. Doucement folk.
L’album de Morley, Seen, est sorti en janvier 2008 chez Polydor.

> Ben’s Brother
Quelque part entre Sam Cooke, Elton John ou Rod 
Stewart, Jamie Hartman (le frère de Ben, c’est lui) pos-
sède un style et un timbre véritablement uniques.
L’album de Ben’s Brother, Beta Male Fairytales,  

est sorti en février 2008 chez virgin.

Tous les derniers samedis  
du mois vers 22.45, place  
à la musique live. Ce soir, 
manu Katché fait se croiser 
Camille la survoltée, le jazz 
aérien de Jan Garbarek,  
la voix fragile de Fink,  
l’énergie de The Heavy,  
la douceur folk de morley  
et le timbre rauque  
de Ben’s Brother.
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émission présentée par Manu Katché et alice tumler

22.40 | MUSIC PLANET

manu Katché - 
One shot not
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Prochains rendez-vous 

le 31 mai
Playground (la formation de Manu Katché) 
Gonzales (pianiste surexcité)
dEUS(rock belge vitaminé)
Richie Havens (le dernier beatnik)
Jamie Lidell (soul & afro-jazz) 
Jack Penate (pop & soul) 

le 28 juin
The Moonshine Sessions (country revisitée)
Syd Matters (fer de lance de la scène 
folk-rock indé française)
Tassel & Naturel feat. Song (groove)
Keren Ann (rock doux)
Lizz Wright (mademoiselle chante le blues)
Patrice (jazzy, funky & reggae)
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câble et satellite

9.45 | THEMATINéE

Roots 67
émission de Paul ouazan 
(France, 2007, 1h20mn)
Production : atelier de recherche d’arte France
(r. du 21 août 2007)

Les tubes immortels de l’année 67 
repris par Philippe Katerine, 
Matthieu Chedid, Jean-Louis Aubert, 
Alain Chamfort, Jeanne Cherhal, 
Bertrand Belin… Une réussite sonore 
et visuelle.
multidiffusion le 3 mai à 14.00

11.05 | THEMATINéE

Théâtr’&Co
les écritures 
contemporaines
magazine présenté par Frédéric Ferney
(France, 2007, 52mn)
Coproduction : arte France, Zadig 
Productions 

Les écritures contemporaines au 
théâtre à travers trois spectacles : 
Juste la fin du monde de Jean-Luc 
Lagarce, mis en scène par François 
Berreur (réalisation : Valérie Urréa) ; 
The city de Martin Crimp et The cut 
de Ravenhill, mis en scène par 
Thomas Ostermeier à la Schaubühne 
de Berlin (réalisation : Olivier 
Zuchuat) ; Les veillées, mis en scène 
par Guy Alloucherie (réalisation : 
Blandine Armand).
multidiffusion le 28 avril à 5.00

câble et satellite

6.00 
mina agossi,  
une voix nomade (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUNIOR 
le petit amadeus (4)

8.25 ARTE JUNIOR
les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (4)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIOR
Suis-moi… à l’île maurice

9.45 THEMATINéE 
Roots 67

11.05 THEMATINéE 
Théâtr’&Co

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
Quand nos parents  
faisaient la révolution (m)

14.00 
le porteur de cartable (m) 

15.35 
D’amour et de révoltes (3 & 4)

17.05
Classe de lutte (m)

17.45
Cuisines des terroirs
Les Pays-Bas
(r. du 12 novembre 2006)

18.15
Biographie
Ulrich Tukur
(r. du 17 novembre 2007)

19.00 MAESTRO
anne-Sophie Mutter joue Mozart

19.45 
artE Info

20.00  
Karambolage 

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE 
arts du mythe (4) 

20.40>0.20 THEMA
Maîtres et disciples

20.40 FILM  
À la rencontre de Forrester 

23.00  
La passion selon Mehdi 

0.20 LA LUCARNE
visages d’une dictature

1.35
les champions de l’évangélisation (m)

3.00
le dernier jour (m)

5.00
Théâtr’&Co (m)
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dimanche
27/4

Les Mnong Gar vivent sur les hauts 
plateaux du Viêt-nam. L’anthropo- 
logue Georges Condominas a vécu 
dans un de leurs villages entre 1948 et 
1950. Il a rapporté, entre autres objets, 
un piquet de jarre aujourd’hui conser-
vé au musée du quai Branly. Piquet et 
jarre sont indispensables à l’accom-
plissement du sacrifice du buffle, un 
rituel majeur en Asie du Sud-Est.

multidiffusion le 30 avril à 11.30

En partenariat avec 

19.00 | MAESTRO

anne-Sophie mutter 
joue mozart
réalisation : andy sommer
 (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 1er octobre 2006)

la violoniste anne-Sophie 
mutter interprète deux 
pièces de mozart, à 
Salzbourg et à mantoue.

À Salzbourg, Anne-Sophie Mutter 
joue le Concerto pour violon et or-
chestre n° 5 et endosse pour la pre-
mière fois le rôle de chef d’orchestre 
face à l’ensemble de la Camerata 
Salzburg. Au Teatro Accademico dei 
Bibiena de Mantoue (Italie), la vio-
loniste interprète l’allegro du Trio 
pour piano n° 3, joyau mozartien 
tardif.
multidiffusion le 30 avril et le 6 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

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

Un objet très français : la boîte à ca-
membert ; les fontaines Wallace ; 
l’histoire franco-allemande du for-
mat papier DIN A4.

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 (4)
Piquet de jarre mnong gar (Viêt-nam)
une collection de Ludovic segarra, dirigée par Jean-Paul Colleyn
réalisation : Jean-Loïc Portron (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33, musée du quai Branly
iNÉDiT

la collection consacrée aux arts premiers revient  
avec douze épisodes dont six inédits.

d
.R

.
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(Finding Forrester)
Film de Gus van sant 

(états-unis, 2000, 2h16mn, vm)
scénario : mike rich

avec : sean Connery (William Forrester), 
rob Brown (Jamal Wallace),  

F. murray abraham (robert Crawford),  
anna Paquin (Claire spence), 

Busta rhymes (terrell), michael Pitt (Coleridge)
image : harris savides 

montage : valdis oskarsdottir 
musique : Bill Frisell

Production : Columbia Pictures, Foutainbridge 
Films, Laurence mark Productions

Un quartier déshérité du Bronx, à New York. Derrière sa 
fenêtre, un vieil homme, reclus depuis des années, épie 
des jeunes qui jouent au basket, dont Jamal, 16 ans, 
passionné de littérature. À la suite d’un pari, Jamal s’in-
troduit dans l’appartement du vieil ermite. Surpris par 
l’occupant des lieux, il s’enfuit, abandonnant son sac 
derrière lui. Peu après, ce sac lui est rendu et le jeune 
homme s’aperçoit que les carnets qu’il contient ont été 
lus et annotés. Intrigué, il retourne chez celui qui n’est 
autre que le célèbre écrivain William Forrester, auteur 
d’un unique roman devenu mythique…

Un conte du Bronx
Après le pari risqué de Psycho, le remake plan par plan de 
Psychose d’Alfred Hitchcock, Gus Van Sant revient à un 

canevas plus classique avec À la rencontre de Forrester, sur 
un thème proche de Will Hunting, qui révéla les comédiens 
Matt Damon et Ben Affleck. Là encore, le cinéaste s’inté-
resse à un jeune prodige issu d’un milieu défavorisé, un 
jeune basketteur noir doté d’un talent d’écrivain encore 
inexprimé. Schéma classique chez Van Sant, le jeune hom-
me trouve une figure paternelle de substitution. Sean 
Connery incarne avec prestance et ironie cet écrivain reclus 
à la J. D. Salinger, l’inoubliable auteur de L’attrape-cœurs. 
Récit d’apprentissage centré sur le motif de la transmission, 
À la rencontre de Forrester allie la rigueur narrative du 
classicisme américain à l’audace visuelle propre à Gus Van 
Sant, passé maître dans les expérimentations formelles et 
stylistiques. 
multidiffusion le 28 avril à 14.55

20.40>0.20 | THEMA

maîtres et disciples
Depuis Socrate et Platon, la transmission du savoir du maître à l’élève se fait au sein 
d’une relation privilégiée, qui réunit deux êtres que tout oppose, l’âge, l’origine, la 
vision du monde. illustration ce soir en deux actes, de l’art d’écrire à l’art de toréer.

20.40 Film
À la rencontre de Forrester
Quand un jeune basketteur du Bronx féru de littérature rencontre un vieil écrivain atrabilaire,  
à qui Sean Connery prête sa stature et son charme poivre et sel, il en résulte un élégant récit  
d’apprentissage, mis en scène par Gus Van Sant.

c
o

lu
M

b
ia

 P
ic

tu
R

e
S



dimanche 
27/4

10  arte magazine n° 18 du 26|4|08 au 2|5|08

Fondateur de l’École taurine d’Arles, 
Paquito Léal, qui fut jadis un enfant 
prodige de la tauromachie, est 
aujourd’hui le mentor du nouvel es-
poir des arènes, Mehdi Savalli. Beau 
jeune homme de 20 ans, Mehdi est, 
comme Paquito, issu d’un quartier 
populaire d’Arles, le Barriol, vivier 
d’artistes ou de sportifs comme le 
footballeur Djibril Cissé. Enfant des 
cités, né d’un père italien et d’une 
mère marocaine, Mehdi cristallise 
les rêves et les aspirations de toute 
une population. Sa passion pour les 
taureaux l’a conduit dès l’âge de  
10 ans à suivre la formation dispen-
sée par Paquito Léal. L’influence de 
Léal sur le jeune homme est énor-
me, mais c’est aussi pour l’ancien 
matador une grande responsabilité 
qui demande un engagement total. 
Car si la corrida est un art, le danger 
et surtout la mort planent sans cesse 

sur les hommes aux habits de lu-
mière. D’Arles à Madrid en passant 
par Séville et Nîmes, Mehdi écoute 
sans broncher les conseils avisés et 
les commentaires parfois cinglants 
de son aîné. Bientôt, il “prendra l’al-
ternative” et d’apprenti torero, de-
viendra matador de taureaux. L’élève 
aura rejoint le maître, mais com-
ment s’émanciper d’une telle rela-
tion ?

D’ombre et de lumière
Originaire d’Arles, le documentariste 
Bernard George a déjà réalisé plu-
sieurs films sur la tauromachie, no-
tamment autour de Paquito Léal, 
qu’il connaît depuis vingt ans. En 
1998, en tournant À l’ombre des 
arènes, feuilleton documentaire sur 
l’École taurine il faisait la connais-
sance d’un jeune élève prometteur, 
Mehdi. Dix ans plus tard, il suit pen-

dant toute une saison tauromachi-
que l’élève projeté en pleine lumière 
et le maître, dans son ombre, cher-
chant à préserver son protégé des 
pièges et des désillusions qui ont bri-
sé sa propre carrière. Des images du 
passé ponctuent le parcours du jeune 
homme vers la gloire, éclairant la re-
lation complexe et passionnée que 
les deux hommes ont nouée. Sans 
aucun commentaire, un épisode de 
vie d’une intensité peu commune se 
déroule sous nos yeux, d’arènes écra-
sées de soleil en chambres d’hôtel. 
Passage de flamme d’une génération 
à une autre, La passion selon Mehdi 
nous entraîne, sur un rythme de fla-
menco, dans un monde où la fougue 
s’allie à la discipline pour offrir un 
spectacle de lumière et de grâce, de 
sueur et de sang. 
multidiffusion le 28 avril à 1.25 

et le 3 mai à 14.00

0.20 | LA LUCARNE

Visages  
d’une dictature
documentaire de susana de sousa dias
(France, 2004, 1h12mn)
Production : amiP, Kintop en association  
avec arte France
(r. du 14 mai 2005)

Des images d’archives retra-
vaillées pour une vision poéti-
que et surprenante de la dicta-
ture portugaise à laquelle mit 
fin la révolution des Œillets, en 
1974.
Dans un enchevêtrement d’images 
d’archives retravaillées et ralenties, 
portées par une bande sonore origi-
nale, Susana De Sousa Dias tisse 
une vision singulière de la dictature 
portugaise. Les quarante-huit ans de 
régime autoritaire – de 1926, date du 
coup d’État, à la révolution des 
Œillets en 1974 – sont évoqués à tra-
vers de multiples visages : ceux des 
prisonniers politiques, photographiés 
sous les trois angles réglementaires 
de leur casier judiciaire, mais aussi 
ceux de soutiens au régime dictato-
rial – des hommes d’Église lors de 
processions, des militaires pendant 

les guerres d’indépendance dans les 
ex-colonies portugaises, des policiers 
qui répriment les manifestations – 
ainsi que des discours d’Antonio de 
Oliveira Salazar. Le tout est encadré 
par les regards d’une population en 
apparence sereine, puis agitée, ainsi 
que par les visages de jeunes 
Africains. Une manière puissante, 
aux intentions ouvertement esthéti-
ques, d’évoquer une époque violente 
à laquelle mit fin une révolution 
joyeuse et pacifique.

23.00
la passion  
selon mehdi
documentaire de Bernard George 
(France, 2007, 1h30mn)
Coproduction : Cinétévé, arte France, 
ndr international

alors que s’ouvre la saison des férias, un documentaire éblouissant sur les pas de mehdi Savalli, 
étoile montante de la tauromachie, et de son mentor, l’ancien matador Paquito leal. À ne pas 
réserver aux seuls aficionados.

20.40>0.20 | THEMA

maîtres  
et disciples



2 DVD, 6 films

Le fond de l’air est rouge 
À bientôt j’espère 
Puisqu’on vous dit que c’est possible
2084
La 6e face du pentagone 
L’ambassade

Un coffret composé par Chris marker
Une coédition aRTe Vidéo, iSKRa et iNa 

Sortie le 24 avril 



câble et satellite

lundi
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6.10
Dans les mailles du diable (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
au cirque ! (6) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
andreas Staier  
interprète mozart (m)

8.45
aRTe Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Sous-marin (1)
(r. du 30 octobre 2006) 

9.55 THEMATINéE
Quand l’art prend le pouvoir (1 & 2)
(m)

10.50 
l’art et la manière 
Henri Cueco (m) 

11.15 
l’art et la manière 
Christian Boltanski (m) 

12.00
360°-GÉO
Mon bout de Loire (m)

12.45 
aRTe info

13.00 
l’art et la manière 
Christian Boltanski (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
les guérisseurs de l’ayurveda (m) 

14.55 CINéMA 
À la rencontre de Forrester (m) 

17.10
Cuisines des terroirs
La Frise-Orientale (m)

17.40 VISAGES D’EUROPE 
le maître-sellier du mecklembourg
(r. du 9 avril 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Coutumes et modernité chez les Surma

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
La terre dans tous ses éclats (1)

19.45 
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
Cygnes particuliers

21.00 CINéMA 
À tout de suite

22.35 MUSICA
anne-Sophie Mutter

23.30 LE MUET DU MOIS
Madame du Barry

1.25
la passion selon medhi (m)

3.00
le cauchemar de Darwin (m)

5.00
Théâtr&Co (m)

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

Présenté par églantine éméyé

L’invité de la semaine : Christian 
Escribà, pâtissier barcelonais hors 
norme ; “tendances” : la décoration 
onirique ; “petite histoire” de la 
Lamborghini ; l’hôtel Nord-Pinus, à 
Tanger.
multidiffusion le 5 mai à 7.30

En partenariat avec  

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Coutumes  
et modernité 
chez les Surma
documentaire de John Bulmer
(royaume-uni, 2000, 52mn)
Production : essential tv

Dans le sud-ouest de l’Éthiopie, les 
Surma continuent de vivre selon 
leur mode de vie traditionnel.
multidiffusion le 5 mai à 14.00

Le mercredi 30 avril et le vendredi  

2 mai à 18.05, retrouvez deux autres 

tribus éthiopiennes filmées  

par John Bulmer.

La grâce majestueuse du cygne et sa 
part de mystère ont toujours frappé 
les esprits et les imaginations. De 
Jupiter se transformant en cygne 
pour séduire Léda au héros germa-
nique Lohengrin dont la nacelle est 
tirée par un cygne, en passant par Le 
lac des cygnes de Tchaïkovski et la 

constellation du Cygne, nombre de 
civilisations ont célébré ce volatile. 
En février 2006 cependant, il se 
transforma en oiseau de mauvais 
augure après avoir amené le virus 
de la grippe aviaire en Europe.

multidiffusion le 5 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

la terre dans tous ses éclats (1)
le nickel de Nouvelle-Calédonie
documentaire de holger Preuße (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 8 février 2005)

Jusqu’à mercredi dans “aRTe Découverte”, l’exploitation  
des principaux minerais à travers le monde. Ce soir : le nickel  
de Nouvelle-Calédonie.

Le nickel est un élément capital pour 
l’aéronautique, la recherche spatiale, 
l’électronique, les technologies de la 
défense et l’industrie chimique. La 
présence de ce métal dans divers  
alliages les protège de la rouille et de 
diverses dégradations. Sans lui, pas 
d’acier inoxydable. La Nouvelle-
Calédonie tire toute sa richesse de 
ses mines de nickel. Pour exploiter le 

minerai à ciel ouvert, il faut tailler des 
terrasses à flanc de montagne…
multidiffusion le 5 mai à 16.50

20.15

Cygnes particuliers
documentaire de herbert ostwald (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 21 mai 2007)

Un animal à l’origine de nombreux mythes et légendes.

n
a

ti
o

n
a

l 
g

e
o

g
R

a
P

h
ic

R
o

la
n

d
 g

o
c

k
e

l

R
b

b



lundi
28/4

arte magazine n° 18 du 26|4|08 au 2|5|08  13

Film de Benoit Jacquot
(France, 2004, 1h35mn)
scénario : Benoît Jacquot
avec : isild le Besco (Lili), ouassini embarek 
(Bada), nicolas duvauchelle (alain),  
Laurence Cordier (Joëlle),  
emmanuelle Bercot (Laurence)
image : Caroline Champetier
montage : Luc Barnier
musique : eric Paget, didier morice
Production : natan Productions, Ciné Cinéma, 
CnC, arte France Cinéma

Paris, 1975. Elle a 19 ans, est étudiante aux Beaux-Arts 
et vit avec son père et sa sœur aînée dans un grand ap-
partement cossu. Lorsqu’elle croise le regard d’un beau 
jeune homme aux yeux sombres, son cœur s’emballe… 
et son existence à la suite. Car son bien-aimé, un petit 
voyou de Belleville, vient de commettre un braquage qui 
a mal tourné. Elle accepte de l’héberger pour une nuit 
dans sa chambre à coucher, ainsi que son complice et la 
petite amie de celui-ci. Au matin, le quatuor fuit la jus-
tice française, vers l’Espagne, puis le Maroc et enfin la 
Grèce. Au début, c’est la belle vie, l’argent du butin cou-
le à flots. Puis les choses se gâtent et la jeune fille, arrêtée 
un bref instant par la douane à l’aéroport d’Athènes, est 
abandonnée par ses compagnons. 

À corps perdu
Si À tout de suite épouse la trame du couple en fuite, un 
classique depuis Bonnie and Clyde ou Les amants de la 
nuit de Nicholas Ray, Benoit Jacquot se démarque du 
schéma habituel pour se focaliser sur l’élément féminin 
du couple. Inspiré du récit autobiographique d’Elisabeth 

Fanger J’avais dix-huit ans, le film repose sur les épaules 
de la jeune actrice Isild Le Besco, impressionnante dans 
un rôle qui la veut tour à tour impétueuse, passionnée ou 
perdue. L’auteur de La désenchantée (1990) et de La fille 
seule (1995) aime à dépeindre cet âge d’incertitude, où 
de très jeunes femmes brûlent encore des feux de l’adoles-
cence tout en se battant pour leur indépendance et leur 
liberté. La liberté, la jeune héroïne d’À tout de suite, en 
rébellion contre le confort bourgeois de son existence, en 
fait l’expérience et la découvre illusoire. Emblématique 
des années 70, cette soif d’absolu s’exprime dans des 
images d’un noir et blanc au grain épais, qui permet le 
raccord avec quelques séquences d’époque. Filmés dans 
l’urgence, toujours en mouvement et au plus près des vi-
sages, les jeunes hors-la-loi sont vibrants d’intensité fié-
vreuse. Avec une économie de moyens qui semble libéra-
trice, Benoit Jacquot signe là une de ses plus grandes 
réussites.
multidiffusion le 5 mai à 14.55 et le 14 à 1.00

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA 

À tout de suite
Benoit Jacquot s’est inspiré d’une histoire vécue pour filmer la folle cavale  
d’une jeune fille des beaux quartiers et de son amant braqueur de banques.  
avec isild le Besco, jeune actrice irradiante et bouleversante.
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documentaire de ralf Pfleger
(allemagne, 2008, 52mn)

Production : dmfilm hamburg

Née en 1963 à Rheinfelden, dans le 
pays de Bade, Anne-Sophie Mutter 
remporte en 1970 le concours 
Jugend Musiziert avec mention spé-
ciale. En 1976, Herbert von Karajan 
remarque cette jeune violoniste pro-
dige qui, un an plus tard, se produit 
au Festival de Salzbourg sous la ba-
guette du maestro. C’est le début 
d’une carrière unique… Pendant 
une année, Ralf Pfleger a suivi  
Anne-Sophie Mutter dans ses nom-
breux déplacements – Boston, Paris, 
Lucerne, Francfort et Bâle. De ce  
périple est né un film consacré à  
l’artiste, à son travail, mais aussi à  
sa personnalité exceptionnelle. Au 
gré des répétitions, des moments en 
coulisses ou des interviews, le télé-
spectateur découvre les multiples 
facettes d’Anne-Sophie Mutter : son 
tempérament, son engagement et 
son charisme, mais aussi son sens 
de l’autodérision, ses réflexions, ses 
doutes…

Anne-Sophie & friends
Sur un plan musical, les grands mo-
ments de ce portrait sont la première 
du Double concerto pour violon et 
contrebasse, une œuvre aux accents 
jazz écrite par André Previn (avec 
Roman Patkoló et l’Orchestre sym-
phonique de Boston), des extraits 
d’un émouvant récital de Mozart 
(avec Lambert Orkis) ainsi que des 
morceaux choisis d’un concerto de 
Bach (avec des solistes de Trondheim). 
Anne-Sophie Mutter interprète égale-
ment avec la jeune Coréenne Ye-Eun 
Choi, une boursière de sa fondation, 
le Concerto pour deux violons de 
Bach, l’une des plus belles et des plus 
touchantes compositions classiques.
multidiffusion le 4 mai à 6.00

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 

22.35 | MUSICA

anne-Sophie mutter
Success story d’une violoniste

le premier grand portrait de la violoniste anne-Sophie mutter, musicienne  
à l’énergie débordante, qui séduit bien au-delà de son jeu virtuose.

Ye-Eun Choi et anne-Sophie mutter
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Film d’ernst Lubitsch
(allemagne, 1919, 1h54mn, muet) 
version restaurée, copie virée
scénario : norbert Falk, hanns Kräly
avec : Pola negri (madame du Barry),  
emil Jannings (Louis Xv), reinhold schünzel 
(Choiseul), harry Liedtke (armand de Foix), 
eduard von Winterstein  
(le comte Jean du Barry), else Berna  
(la comtesse de Grammont),  
Fred immler (richelieu), Gustav Czimeg 
(aiguillon), Karl Platen (Guillaume du Barry)
image : theodor sparkuhl, Kurt Waschneck
montage : elfi Böttrich
musique : composition inédite  
de Carsten-stephan Graf von Bothmer 
Production : Projektions-aG union

La jeune et belle modiste parisienne Jeanne quitte son 
grand amour Armand pour entamer une liaison avec le 
comte Jean Du Barry. Elle devient plus tard la maîtresse 
du roi Louis XV, épouse le frère de Jean Du Barry et 
réussit à faire nommer Armand lieutenant de la garde 
royale. Mais la révolte gronde. Bientôt la Bastille sera 
prise, Armand deviendra président du tribunal révolu-
tionnaire et la belle Jeanne périra sur l’échafaud…

Pomme de discorde 
Dans ce film, Ernst Lubitsch a pris de très grandes libertés 
avec la réalité historique et des événements séparés par 
plusieurs années se déroulent en quelques heures ! Ce qui 
importe surtout au cinéaste, qui tourne cinq super- 
productions historiques entre 1919 et 1922, ce sont ses 
personnages avec leurs forces et leurs faiblesses, auxquels 
les spectateurs n’ont aucun mal à s’identifier. Au mo-
ment de sa sortie, Madame Du Barry est devenu une 
pomme de discorde entre la France, l’Allemagne et les 
États-Unis, trois nations qui sortaient de la guerre et  
prétendaient développer leurs industries cinématographi-
ques respectives. Pour la France, ce film qui présente un 

23.30 | LE MUET DU MOIS

madame 
Du Barry
Érotisme et politique, intrigues 
aristocratiques et peuple 
déchaîné : la France de l’époque 
révolutionnaire vue  
par lubitsch ! Grâce à son talent 
naissant, le cinéaste allemand 
réussit à faire de ce chapitre  
de l’histoire de France  
une tragi-comédie ironique. 

peuple cruel, influençable et versatile, relève de la “propa-
gande anti-française” outre-Rhin. En Allemagne même, il 
va dans le sens de la “mise en garde contre les tentations 
du bolchévisme” préconisée par le réactionnaire général 
Ludendorff (cofondateur de l’UFA en 1916). Aux États-
Unis, il arrive sur les écrans en 1930 et connaît (sous le 
titre de Passion) un succès phénoménal, valant à son 
auteur le qualificatif de “Griffith de l’Europe” et lui 
ouvrant la voie vers Hollywood. 
La version présentée ce soir a été restaurée en 2000 à 
partir du négatif original du fonds d’archives du cinéma 
allemand (Bundesarchiv - Filmarchiv) et d’une copie  
nitrate d’exportation retrouvée en Suisse qui comportait 
des intertitres en allemand et en français. Pour le traite-
ment des images (virage), la restauration a privilégié les 
couleurs conservées sur la pellicule suisse. Les intertitres 
ont été retranscrits à partir de la fiche de censure alle-
mande. La nouvelle bande son, commandée en 2005 par 
la Murnau-Stiftung, est l’œuvre du brillant compositeur 
Carsten-Stephan Graf von Bothmer. 

multidiffusion le 12 mai à 3.00
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câble et satellite

6.10
le tango à la mode  
finlandaise (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m) 

7.00
au cirque ! (7) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
mina agossi,  
une voix nomade (m)

8.55 
Chic (m) 

9.25
Sous-marin (2)
(r. du 31 octobre 2006) 

9.55 THEMATINéE 
The war (13 & 14) (m)

11.40
le dessous des cartes (m)

12.00
360°-GÉO
Rome, les petits rôles  
de Cinecittà (m) 

12.45 
aRTe info

13.00 
l’art et la manière 
Henri Cueco (m)

13.30  
Chic 

14.00 
Wapouni Wapouni,  
la médecine en pirogue (m) 

14.55 CINéMA 
Tu marcheras sur l’eau (m) 

16.50
l’arche des grenouilles (m)

17.35 VISAGES D’EUROPE
l’homme aux éléphants
(r. du 10 avril 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Du côté de la mer

19.00 ARTE DéCOUVERTE
La terre dans tous ses éclats (2)

19.45 
artE Info 

20.00 
artE Culture 

20.10
artE Météo 

20.15
Le petit monde du martin-pêcheur

21.00 LE DOCUMENTAIRE éVéNEMENT
La mort du travailleur

23.00 GRAND FORMAT 
La cigogne et l’éprouvette

0.20 
die nacht / La nuit

1.05
mourir à 30 ans (m)

3.00
Patti Smith : Dream of life (m)

5.00
Un jour mon prince viendra (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Christian Escribà nous fait découvrir 
son Barcelone ; “tendances” : la 
mode écolo ; “petite histoire” du ca-
napé Joe ; les bâtiments éphémères 
de l’architecte Benjamin Foerster-
Baldenius.
multidiffusion le 6 mai à 7.30

En partenariat avec 

et 

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Du côté de la mer
documentaire de Joan Cutrina
(espagne, 2006, 50mn)
Production : Genco Films inc

Une matinée de printemps. Le quar-
tier de la Barceloneta s’éveille avec 
le même calme et la même bonne 
humeur depuis plus de deux cent 
cinquante ans…
multidiffusion le 6 mai à 14.00

Le Danube prend sa source dans le 
sud de l’Allemagne. Dans la premiè-
re partie de son cours, il traverse des 
prairies inondables qui sont de mer-
veilleux biotopes. Mais la canalisa-
tion et la régularisation du fleuve, il 
y a cent cinquante ans, ont mis à 

mal l’écosystème… et les martins-
pêcheurs sont moins nombreux 
qu’avant. Günther Bludszuweit et 
Ilona Riehl ont traqué le bel oiseau 
bleu. Leurs images comptent parmi 
les plus belles jamais capturées.
multidiffusion le 6 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

la terre dans tous ses éclats (2)
le cuivre au Chili
documentaire de Kristian Kähler (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 8 février 2005)

Jusqu’à mercredi dans “aRTe Découverte”, l’exploitation des 
principaux minerais à travers le monde. Ce soir : le cuivre au Chili.

Le désert d’Atacama est une terre 
bien peu hospitalière. Si des hommes 
y vivent aujourd’hui, c’est parce 
qu’on y trouve le gisement de cuivre 
le plus important au monde. Utilisé 
depuis la préhistoire, ce minerai est 
aujourd’hui indispensable à la fabri-

cation des circuits électroniques so-
phistiqués en raison de ses qualités 
de supraconducteur. Mais les condi-
tions de travail des mineurs sont res-
tées archaïques et éprouvantes.

multidiffusion le 6 mai à 16.50

20.15
le petit monde du martin-pêcheur
documentaire de Günther Bludszuweit et ilona riehl (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 5 janvier 2005)

Souvent, on ne voit  
du martin-pêcheur 
qu’un éclair bleu  
au-dessus de l’eau… 
Découvrez d’extraordi-
naires images  
de cet oiseau familier 
de nos rivières.
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documentaire de michael Glawogger (allemagne, 2005, 1h59mn, vostF) 
image : Wolfgang thaler • son : Paul oberle, ekkehart Baumung 
montage : monika Willi, ilse Buchelt  • musique : John Zorn 
Production : Quinte Film 
PRix lOla 2007 DU meilleUR Film DOCUmeNTaiRe 

De l’Ukraine à l’indonésie, du Nigeria  
au Pakistan et à la Chine, rencontre  
avec des travailleurs de force qui gagnent 
à peine de quoi survivre. Un film  
d’une grande beauté sur les damnés  
de la terre et les nouvelles conditions 
ouvrières, diffusé à la veille du 1er mai. 

En cinq lieux à travers le monde, cinq situations exem-
plaires, ce film montre avec un sens époustouflant de la 
mise en scène les conditions de vie et de travail effaran-
tes qui sont le lot des laissés-pour-compte du libéralisme 
économique. En Ukraine, des mineurs au chômage ram-
pent dans les étroites galeries d’une mine désaffectée 
pour extraire quelques seaux de charbon ; là même où, 
en 1935, le héros soviétique Stakhanov avait battu tous 
les records de production, le glorieux combat pour 
l’énergie s’est mué en un travail illégal qui n’a d’autre 
objectif que la survie. En Indonésie, dans l’est de Java, 
des tâcherons exploitent le soufre au cœur d’un volcan 
en activité, dans les vapeurs toxiques et la chaleur étouf-
fante ; pour certains d’entre eux, cela fait trente ans 
qu’ils descendent au fond du cratère pour remonter à 
dos d’homme une centaine de kilos de soufre, risquant 
leur vie à chaque voyage. Au Nigeria, dans l’atmosphère 
empuantie des carcasses brûlées, les tueurs d’un abat-
toir en plein air s’arrachent les clients pour essayer 
d’égorger chaque jour le plus grand nombre de bêtes 
possible. Au Pakistan, des hommes démantèlent à main 
nue un vieux cargo échoué sur la côte, sous la menace 
permanente des chutes et des explosions ; d’origine pay-
sanne pour la plupart, ils doivent se faire démolisseurs 
d’épaves pour nourrir leur famille. En Chine, les ouvriers 
d’une usine sidérurgique redoutent l’implantation d’une 
nouvelle unité ultramoderne, pressentant qu’ils sont les 
derniers spécimens d’une espèce en voie d’extinction… 

Travaux forcés
“ Moi, meilleur ouvrier du puits n° 9, promets solennel-
lement de livrer à la fin de l’année 28 000 tonnes de plus 
que la norme. ” Que cette profession de foi optimiste, di-
gne de la grande époque stakhanoviste en URSS, semble 
loin au regard des situations dramatiques décrites dans 
ce film ! Aujourd’hui, pour bon nombre d’ouvriers, le 
volontarisme a laissé place à la fatalité et les travaux de 
force s’apparentent toujours à des travaux forcés. Par la 
seule puissance des images, d’une beauté stupéfiante, et 
des propos recueillis sur le vif, ce film nous fait ressentir 
toute la violence faite à ces hommes de peine qui risquent 
chaque jour leur vie pour une bouchée de pain. Des scè-
nes qui ne devraient inspirer que l’horreur ou la honte, le 
réalisateur exhume une sorte de pureté esthétique sans 
que celle-ci nuise au contenu du film. Un tour de force 
cinématographique qui donne à voir de façon exemplaire 
les nouveaux visages de l’esclavage : le pire travail est 
toujours bon à prendre lorsqu’il s’agit de survivre. 
multidiffusion le 1er mai à 9.50 et le 5 à 3.00

21.00 | LE DOCUMENTAIRE éVéNEMENT

la mort du travailleur

“ Je travaille 
pour survivre. ”
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mardi
29/4

documentaire de Jérôme de missolz
(France/Belgique, 2006, 1h28mn)
Coproduction : Gloria Films, arte France, 
rtBF, dragons Films

Encouragée par les extraordinaires progrès de la science 
dans le domaine de la procréation médicalement assis-
tée, la demande de couples en mal d’enfant progresse 
aujourd’hui de façon exponentielle. Comment réagis-
sent les équipes médicales qui, confrontées à de réelles 
souffrances humaines, ne peuvent parfois les soulager 
sans franchir certaines barrières d’ordre éthique ? C’est 
en effet vers les professionnels que le réalisateur Jérôme 
de Missolz a choisi de tourner sa caméra pour traiter ce 
sujet aussi complexe que polémique, mais surtout pro-
fondément humain. Son documentaire navigue entre 
Paris et Bruxelles, des décors vieillots de l’hôpital Cochin 
aux locaux plus modernes de la clinique belge Érasme, 
où aboutissent de nombreuses demandes rejetées en 
France. Entre les deux pays, les différences sont nom-
breuses : si la France autorise le don d’ovocytes, il doit 
être anonyme pour la donneuse comme pour la rece-

veuse, alors qu’en Belgique, ce don peut être dirigé, une 
femme pouvant recevoir par exemple un don de sa 
sœur. Couple homosexuel, mère célibataire… la législa-
tion belge a ouvert très largement l’accès à la féconda-
tion in vitro. Assistant aussi bien aux entretiens des spé-
cialistes avec un couple infertile ou un donneur de 
sperme rémunéré qu’aux réunions régulières entre pro-
fesseurs, généticiens et gynécologues, le réalisateur est 
au cœur des enjeux et fait ainsi le tour des interrogations 
et des techniques actuelles. Si les images, extraordinai-
res, d’une ICSI ou micro-injection d’un spermatozoïde 
directement dans l’ovule fascinent, le documentaire sou-
lève également des questions fondamentales face aux 
possibilités infinies ouvertes par la science. Du bébé-
médicament né après diagnostic préimplantatoire à la 
tentation eugéniste, la frontière peut être fragile. 
multidiffusion le 2 mai à 9.50 et le 12 à 1.30

23.00 | GRAND FORMAT

la cigogne 
et l’éprouvette

Vingt-cinq ans après la naissance du premier bébé-éprouvette 
français, une passionnante enquête sur les avancées  
de la procréation médicalement assistée, les drames humains  
et les enjeux éthiques qui l’accompagnent.
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 mardi
29/4

0.20

Die Nacht / la nuit
une émission de Paul ouazan

Proposée par l’atelier de recherche d’arte France (France, 2008, 52mn)

multidiffusion le 1er mai à 5.00

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. 
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câble et satellite

6.10
Trieste :  
racines et traditions (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.05
au cirque ! (8) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
anne-Sophie mutter  
joue mozart (m)

8.45
aRTe Culture

9.00 
Chic (m) 

9.25
Sous-marin (3)
(r. du 1er novembre 2006)

9.55 THEMATINéE
Yang-tseu-kiang,  
la Chine de la démesure (m)

10.40 THEMATINéE
macao sans retour
(r. du 3 octobre 2004)

11.30 
arts du mythe (4) (m) 

12.00
360°-GÉO
Le bateau postal d’Ouessant (m)

12.45 
aRTe info 

13.00  
l’art et la manière 
Hussein Chalayan (m)

13.30 
Chic 

14.00 
Phélophépa, le train de l’espoir (m) 

14.50 CINéMA   
la petite voleuse (m) 

16.50
le voyage des dauphins (m) 

17.35 VISAGES D’EUROPE
le maître des singes de Gibraltar
(r. du 11 avril 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
le miel des Sheko 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
La terre dans tous ses éclats (3)

19.45 
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
La mygale

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
68, année zéro

22.45 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE (PDC : 22.30)
tsingtao

23.40 CINéMA (PDC : 23.20)
In your hands

1.20 (PDC : 01.00)
Court-circuit n° 377

2.05 (PDC : 01.45)
Surendettement,  
les européens à découvert (m)

3.00
Shootings dogs (m)

5.00
ma petite entreprise –  
le microcrédit en europe (m)

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

Christian Escribà reçoit Chic chez lui, 
à l’heure de l’apéritif ; “tendances” : 
les produits de beauté sur mesure ; 
“petite histoire” de la cabine télépho-
nique ; rencontre avec l’architecte 
Christoph Ingenhoven, pionnier du 
développement durable.
multidiffusion le 7 mai à 7.30

En partenariat avec  

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS

le miel  
des Sheko
documentaire de John Bulmer
(royaume-uni, 2002, 52mn)
Production : essential tv

Le peuple sheko vit depuis des 
siècles coupé du monde sur les 
plateaux de l’ouest de l’Éthiopie. À 
la tombée de la nuit, les Sheko 
grimpent en haut des arbres afin  
de recueillir le miel dans d’im-
menses ruches qu’ils fabriquent 
eux-mêmes…
multidiffusion le 7 mai à 14.00

Elles vivent depuis 350 millions 
d’années sur notre planète, comp-
tent plus de 800 espèces connues à 
ce jour et encore plus de 2 000 autres 
à découvrir. Redoutées pour leur ve-
nin, les mygales n’ont pourtant ja-
mais constitué un réel danger pour 
l’homme, comme l’explique Robert 

Raven, spécialiste de l’araignée. C’est 
pourquoi certains l’ont adoptée com-
me animal de compagnie, notam-
ment en Europe : elle aurait ainsi 
10 000 fans rien qu’en Allemagne ! 
Au Cambodge, elle est plutôt un mets 
délicat à déguster en friture.
multidiffusion le 7 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

la terre dans tous ses éclats (3)
le fer en Chine
documentaire de Claus Wischmann (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 9 février 2005)

Cette semaine dans “aRTe Découverte”, l’exploitation des  
principaux minerais à travers le monde. Ce soir : le fer en Chine.

Le boom économique chinois rend 
nécessaire une production considé-
rable de fer et d’acier. Les besoins de 
l’industrie et du bâtiment ont 
conduit à une hausse mondiale des 
prix. Ils sont par ailleurs à l’origine 
d’une opération spectaculaire : le 
transfert, depuis la Ruhr jusqu’à 
Shanghai, d’une usine sidérurgique 
complète ! Une partie de l’entreprise 
traite le minerai de fer, tandis qu’une 
autre refond de la ferraille de récupé-
ration. Cette seconde activité est une 
aubaine pour les petits paysans qui 
ont migré vers les villes. Peï parvient 
ainsi à gagner sa vie en pêchant 
avec un aimant les résidus métalli-
ques charriés par le Yang-Tseu-
Kiang… multidiffusion le 7 mai à 16.50

20.15
la mygale
la reine des araignées australiennes
documentaire de Gisela Kaufmann et Carsten orlt (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 29 juin 2006)

Gros plan sur la plus redoutée des araignées, qui selon 
les latitudes sert d’animal de compagnie ou de plat de résistance.

Présenté  

par églantine 
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 mercredi
30/4

documentaire de ruth Zylberman
(France, 2008, 1h49mn)
Coproduction : Zadig Productions,  
arte France, avec le soutien  
de la région Franche-Comté

68, année zéro retrace les parcours de six Européens : 
une lycéenne turinoise devenue militante à Lotta 
Continua et féministe ; un étudiant parisien maoïste 
“établi” aux usines Peugeot ; un ouvrier de Peugeot ac-
teur de la grève d’occupation de mai-juin 68 et militant 
syndical ; une jeune Allemande immergée dans la 
contestation étudiante qui s’engagera dans le combat 
féministe et écologiste ; un couple tchécoslovaque qui, 
après avoir vécu le Printemps de Prague, s’élèvera contre 
l’invasion soviétique et le régime de “normalisation” au 
prix d’années d’emprisonnement… Six vies qui témoi-
gnent de l’incandescence des “années 68”, mais aussi de 
leur devenir et de leur héritage.

Raconter 68 autrement
Qui étaient-ils ces hommes et ces femmes d’Europe qui 
ont “fait” 68 ? D’où venaient-ils ? Que lisaient-ils ? 
Qu’espéraient-ils ? Les “témoins” choisis par Ruth 
Zylberman n’ont pas été des leaders ; ils ne sont pas de-
venus des icônes revendiquées ou repentantes de la 

contestation, mais se sont engagés de telle sorte que le 
cours de leur vie s’en est trouvé bouleversé pour toujours. 
Ils s’appellent Vicky Franzinetti, Yves Cohen, Jean-Paul 
Gitta, Eva Quistorp, Petr Uhl et Anna Sabatova. Ils vivent 
à Turin, Paris, Sochaux, Berlin et Prague. Pour tous, les 
“événements de 68”, la contestation étudiante, les grèves 
ouvrières ou la remise en cause de l’ordre soviétique ont 
été à l’origine d’engagements durables et parfois coûteux. 
Chaque contestation s’inscrit dans un paysage national 
spécifique – le Printemps de Prague, par exemple, est évo-
qué dans sa singularité par rapport aux mouvements 
occidentaux. Pourtant, le film met au jour des résonances 
d’un pays à l’autre. Ainsi du rapport à l’histoire passée, 
celle des révolutions glorieuses, mais aussi celle de la ré-
sistance au nazisme ou au fascisme qui partout viennent 
hanter les imaginaires individuels et collectifs. Comment 
l’histoire héroïque se rejoue-t-elle ? Comment vit-on avec 
la merveilleuse espérance (illusion ?) de faire l’histoire ?
multidiffusion le 17 mai à 0.50

En partenariat avec le hors-série

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

68, année zéro
avoir “fait” 68 à Prague, Turin, Paris, Berlin ou Sochaux, c’est avoir fait quoi ? 
Six anonymes racontent comment leur vie s’est trouvée bouleversée par leurs 
engagements respectifs. l’occasion aussi de s’interroger sur l’héritage de 68  
dans sa dimension européenne.
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En 1897, l’empereur Guillaume II se 
félicite de la prise du village de pê-
cheurs de Tsingtao et voit pour “des 
centaines de milliers de négociants 
allemands la possibilité de prendre 
enfin pied en Asie”. La révolte des 
Boxers (1899-1901) bouleverse la 
province mais le calme revient  
bientôt. En 1910, 3 500 Allemands y 
sont installés et leurs entreprises 
sont florissantes – en particulier la 
brasserie Tsingtao, dont la bière est 
encore la plus vendue à ce jour  
en Chine ! L’architecture allemande 
s’impose, comme le prouvent enco-
re aujourd’hui de nombreux bâti-
ments. Une gare est construite, point 
de départ de la ligne Pékin-Berlin, 
via Oulan-Bator et Moscou. Au dé-
but de la Première Guerre mondiale, 
les Japonais occupent Tsingtao. 

Toute cette région de la Chine est 
âprement disputée entre différentes 
puissances étrangères et après la dé-
faite de l’Allemagne, Tsingtao connaît 
une longue période de déclin. 
Aujourd’hui, c’est à partir de ce ber-
ceau historique que les entreprises 
allemandes repartent à la conquête 
de la Chine et plusieurs d’entre elles 
y ont créé des bureaux. Ce docu-
mentaire constitue une saisissante 
chronique d’hier et d’aujourd’hui de 
la ville chinoise, grâce notamment à 
d’étonnants clichés pris en 1904 par 
un photographe allemand et retrou-
vés récemment à Berlin, ainsi qu’aux 
extraits d’un vieux film amateur pré-
sentant la vie quotidienne des étran-
gers à Tsingtao. 

multidiffusion les 11 et 17 mai à 5.00

(Forbrydelser)
Film d‘annette K. olesen (danemark, 2004, 1h41mn, vostF)
scénario : Kim Fupz aakeson, annette K. olesen
avec : ann eleonora Jorgensen (anna), trine dyrholm (Kate),  
nicolaj Kopernikus (henrick), sonja richter (marion),  
Lars ranthe (Franck), Petrine agger (elisabeth)
image : Boje Lomholdt • musique : Jeppe Kaas
Production : Zentropa entertainments, dr tv
PRix aRTe, ReNCONTReS iNTeRNaTiONaleS De PaRiS 2004

PRix DU PUBliC eT PRix D’iNTeRPRÉTaTiON (NiCOlaJ KOPeRNiKUS),  

FeSTiVal aU FÉmiNiN De BORDeaUx 2004

PRix SPÉCial DU JURY, SãO PaUlO eT VallaDOliD 2004

Depuis plusieurs années, Anna et son mari Frank es-
saient d’avoir un enfant. Diplômée en théologie et ré-
cemment ordonnée pasteur, Anna accepte un poste à 
l’aumônerie d’une prison pour femmes. Elle y rencontre 
Kate, une détenue taciturne qui, selon certaines de ses 
camarades, possède des dons surnaturels. Le contact 
entre les deux femmes est difficile. Mais bientôt, Anna 
tombe enceinte.

22.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Tsingtao
Une ville allemande en Chine 
documentaire de dietmar schulz (allemagne/Chine, 2008, 52mn)

Cité côtière du nord-est de la Chine, Tsingtao (Qingdao) devait  
devenir l’un des fleurons de l’empire colonial allemand au tour-
nant du siècle dernier.

23.40 | CINéMA

in your hands
anna, pasteur dans une prison  
de femmes, est confrontée à une 
détenue qui semble posséder des dons 
paranormaux… Un film captivant, primé  
à Paris et São Paulo, s’appuyant  
sur de magnifiques portraits de femmes.
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La pasteur et la pécheresse
On croyait le Dogme enterré, voilà qu’il revient par la 
grande porte ! Tourné caméra à l’épaule, en lumière na-
turelle, le deuxième long métrage d’Annette K. Olesen est 
une œuvre parfaitement maîtrisée qui, si elle se réclame 
des dix commandements énoncés par Lars Von Trier, se 
rapproche davantage de la puissance émotionnelle de 
Breaking the waves que de la provocation des Idiots. 
L’histoire se focalise sur une prison pour femmes, plus 
précisément sur la rencontre entre une pasteur et une 
pécheresse ayant la réputation de faire des miracles. 
Intelligemment, la narration laisse certains points dans 
l’ombre, préférant se concentrer sur des rapports intenses 
et contradictoires entre Kate et son gardien, Henrick, et 
entre Anna et sa foi. Toutes ces intrigues finissent par 
former une sorte de toile thématique sur la confiance, où 
Kate met chacun face à soi-même. La mise en scène dé-
pouillée laisse passer une chaleur touchante, une descrip-
tion non sensationnaliste de l’univers carcéral et de ma-
gnifiques portraits de femmes. Ann Eleonora Jorgensen 
(Anna) et Trine Dyrholm (Kate) s’emparent “physique-
ment” de leurs personnages et en restituent toute la com-
plexité, entre douceur intime et violence extérieure, rage 
intérieure et appel à l’aide. Un film primé dans de nom-
breux festivals (Paris, São Paulo, Valladolid…), à 
(re)découvrir.
multidiffusion les 8 et 11 mai à 3.00

le serment
(Kliatva)
Court métrage de marina vroda
(ukraine, 2007, 14mn, vostF)
avec : asya Kylyvnyk (assia), oleksiy Loboda 
(aliocha) 

Dans la banlieue d’une grande ville, 
s’aiment deux enfants, Aliocha et 
Assia. Ils se sont promis de se marier 
l’un avec l’autre, mais le petit garçon 
est obligé de déménager…

la vieille de Bearra
(Old woman of Bearra)
Court métrage de naomi Wilson
(irlande, 2007, 8mn, vostF)
avec : robyn Gutteridge (la vieille femme), 
Paddy Bourke (l’homme)

L’histoire d’une jeunesse éternelle : 
tous les cent ans, la vieille de Bearra 
doit se plonger dans des eaux mira-
culeuses qui la transforment à nou-
veau en jouvencelle.

eddie Proctor
Court métrage de susanna Wallin
(Grande-Bretagne, 2007, 4mn, vostF)
avec : david Bailie (eddie Proctor), Lucy 
spinoza (la fille aux cierges magiques)

Dans un obscur club de ping-pong, 
les joueurs tuent le temps en échan-
geant des balles. Mais un soir, le 
nommé Eddie Proctor se révolte 
contre la routine…

Le festival d’oberhausen se déroule  

du 1er  au 6 mai. 

retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

1.20
Court circuit n° 377
Spécial Oberhausen
À la veille de l’ouverture du plus important festival allemand  
du court métrage, coparrainé par aRTe, une émission spéciale 
avec trois des films en compétition et des portraits de leurs 
auteurs.
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jeudi
1er/5

câble et satellite

6.10
londres, le must du costume  
sur mesure (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
au cirque ! (9) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Sophia – Concerto pour violon  
pour anne-Sophie mutter (m)

8.55 
Chic (m) 

9.20
Sous-marins (4)
(r. du 2 novembre 2006) 

9.50 THEMATINéE
la mort du travailleur (m)

12.00
360°-GÉO
La Pologne des braconniers (m)

12.45 
aRTe info 

13.00 
l’art et la manière
Jonathan Meese (m)

13.30 
Chic

14.00 
les Sundarbans,  
les îles du silence (m) 

14.55 CINéMA
Croc-Blanc (m)

16.50
Ghana – Funérailles hautes  
en couleur (m)

17.35 VISAGES D’EUROPE
l’éleveur de taureaux andalous
(r. du 12 avril 2007)

18.00 TERRES D’AILLEURS 
le foot malgré tout

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Supercroco

19.45 
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15 
Les léopards sortent de la jungle

21.00 CINéMA 
Carnets de voyage

22.55
Che guevara – Mort et légende  
d’un révolutionnaire

23.50
au cœur de la nuit

0.45  
Naufragés des andes (m) 

3.00
la montagne sacrée (m)

5.00
Die Nacht / la nuit (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Christian Escribà nous présente l’ar-
tiste Antoni Miralda, dont le travail 
est centré sur la nourriture ; “ten-
dances” : bijoux berlinois ; “petite 
histoire” du stylo-plume ; la maison 
A, de l’architecte Éric Justman.
multidiffusion le 8 mai à 7.30

En partenariat avec

et 

18.00 | TERRES D’AILLEURS

le foot malgré 
tout
documentaire de sergi agusti,  
Bernat aragones et alfonso Par
(espagne, 2006, 52mn)
Production : tv3

Victimes des gangs qui sévissaient 
pendant la guerre civile en Sierra 
Leone, Amadou, Sidike et Patrick 
ont été amputés d’un membre. 
Aujourd’hui, un programme des 
Nations unies les aide à se recons-
truire par le sport.
multidiffusion le 8 mai à 14.00

En Inde, le léopard a plusieurs visa-
ges : on l’admire, on le pourchasse 
– notamment pour sa peau et pour 
d’autres parties de son corps utili-
sées en médecine chinoise. En jan-
vier 2000, près de Delhi, soixante-
dix peaux et dix-huit mille griffes de 

léopard ont été saisies. On estime 
que neuf cents animaux ont donc 
été tués dans la région à l’époque. 
Mais le léopard est aussi craint car, 
poussé par la faim, il s’approche 
toujours plus des villages…
multidiffusion le 8 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

Supercroco
documentaire de simon Boyce (états-unis, 2001, 43mn)
Production : national Geographic television
(r. du 8 septembre 2006)

Comment un paléontologue a découvert un crâne de deux mètres 
de long et des ossements appartenant à l’ancêtre préhistorique 
du crocodile.

Il mesurait douze mètres de long, 
arborait des crocs de neuf centimè-
tres et pesait dix tonnes. Des dino-
saures, cet ancêtre préhistorique du 
crocodile ne faisait qu’une bouchée. 
À partir du crâne de deux mètres de 
long et des ossements fossilisés qu’il 
a découverts dans les sables du 

Sahara, au Niger, le paléontologue 
américain Paul Sereno a entrepris, 
avec un spécialiste des crocodiles, 
de reconstituer l’aspect et le mode 
de vie de cette créature appelée 
Sarcosuchus imperator…

multidiffusion le 8 mai à 16.50

20.15
les léopards sortent de la jungle
documentaire de Praveen singh (suède/France, 2004, 45mn)
Coproduction : arte France, scandinature
(r. du 6 août 2006)

Pleins feux sur le léopard, le plus félin de tous les félins. en inde, 
s’il vit dans l’ombre de son cousin le tigre, son existence est tout 
aussi menacée.
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(Diarios de motocicleta)
Film de Walter salles
(argentine/états-unis/Cuba/allemagne/
mexique /royaume-uni/Pérou/France, 2003, 
2h06mn, vm)
scénario : José rivera, d’après Notas de viaje 
d’ernesto “Che” Guevara et Con el Che por 
America latina d’alberto Granado 
avec : Gael García Bernal (ernesto Guevara), 
rodrigo de La serna (alberto Granado), 
mercedes morán (Celia de la serna),  
mia maestro (Chichina Ferreyra), Jaime azócar 
(le régisseur de la mine), Facundo espinosa 
(tomas Granado), Jorge Chiarella  
(le docteur Bresciani)
image : éric Gautier
musique : Gustavo santaolalla, Jorge drexler
montage : daniel rezende
Production : FilmFour Ltd, south Fork Pictures
PRix FRaNçOiS-CHalaiS, PRix DU JURY 

ŒCUmÉNiQUe, PRix VUlCaiN De l’aRTiSTe-

TeCHNiCieN POUR ÉRiC GaUTieR, CaNNeS 2004  

PRix DU PUBliC, SaN SeBaSTiaN 2004   

OSCaR 2005 De la meilleURe CHaNSON ORiGiNale 

POUR JORGe DRexleR

En 1952, l’Argentin Ernesto Guevara de la Serna, 23 ans, 
jeune bourgeois étudiant en médecine, et son ami 
Alberto Granado, 29 ans, biologiste grassouillet et cou-
reur de jupons, décident de prendre une année sabbati-
que pour faire un voyage à travers l’Amérique latine sur 
une vieille moto Norton toute déglinguée. Partis de 
Buenos-Aires, les deux compères traversent l’Argentine 
et le Chili. Après une halte prolongée dans l’Amazonie 
péruvienne, dans une léproserie de San Pablo, ils termi-
nent, métamorphosés, leur périple au Venezuela.

L’échappée belle 
Dans ce road movie inspiré des récits des protagonistes 
réels et coproduit par Robert Redford, Walter Salles met en 
scène un épisode méconnu dans la vie de celui qui allait 
devenir la figure clé de la révolution cubaine, puis mon-
diale : son voyage initiatique à travers une Amérique  
latine où règne l’injustice sociale, qui l’amènera à aban-
donner définitivement le destin tracé par son milieu. Le 

cinéaste brésilien dresse un portrait épuré et romantique 
du révolutionnaire en jeune homme. Gael García Bernal 
incarne à la perfection ce “Che” plein d’une grâce juvé-
nile, partagé entre ses désirs de découvertes et de conquê-
tes féminines, pétri aussi de morale et de sérieux. 
Gommant volontairement de son scénario une certaine 
complexité historique, Walter Salles campe un héros pres-
que christique et infiniment séduisant. Le chef opérateur 
d’Olivier Assayas et d’Arnaud Desplechin, Éric Gautier, 
imprime sa marque à cette échappée belle. Au service des 
acteurs comme des paysages, son regard pimente le film 
de reliefs inattendus et de vibrations lyriques.
multidiffusion le 2 mai à 14.55

En partenariat avec le hors-série 

voir également Che Guevara - Mort et légende  

d’un révolutionnaire, à 22.55.

21.00 | CINéMA

Carnets de voyage
Dans l’amérique latine des années 50, un magnifique road movie signé Walter Salles, 
sur la jeunesse de Che Guevara découvrant le monde pour le changer.  
avec Gael García Bernal en héros presque christique.
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documentaire de raffaele Brunetti 
(italie, 2007, 43mn)
(r. du 2 octobre 2007)

Le 8 octobre 1967, Che Guevara est 
capturé par les forces spéciales boli-
viennes puis emmené dans le village 
de La Higuera, où il est exécuté le 
lendemain dans une école. Son ca-
davre est ensuite transporté à 
Vallegrande et présenté à la presse 
internationale, puis enterré dans un 
lieu tenu secret. Il restera caché pen-
dant trente ans. Ce n’est qu’après la 
chute de l’Union soviétique – dont 
Guevara contestait de plus en plus 
les tendances impérialistes – que les 
autorités boliviennes autorisent les 
recherches pour retrouver les restes 

du guérillero. En 1997, sa dépouille 
est exhumée, identifiée, puis rapa-
triée à Cuba, où elle repose depuis 
dans un mausolée situé à Santa 
Clara. Ce documentaire revient sur 
les raisons qui ont poussé les militai-
res boliviens à faire disparaître le 
corps d’Ernesto Guevara et raconte 
comment sa réapparition, trente ans 
après, a contribué à renouveler le 
mythe du “Che”.
multidiffusion le 3 mai à 1.55

En partenariat avec le hors-série 

 

23.50
au cœur  
de la nuit
réalisation : hasko Baumann
(allemagne, 2008, 52mn)

Rencontre à Hambourg de deux 
guitaristes rock : Billy Corgan 
des Smashing Pumpkins et Uli 
Jon Roth, ex-Scorpions. 
Billy Corgan (40 ans) déteste les ca-
méras de télévision. Mais il est prêt à 
faire une exception pour son idole  
Uli Jon Roth (53 ans), ex-Scorpions. 
Après un passage dans un club de 
lutteurs, les compères vont dîner sur 
le port. Moment fort de la soirée avec 
une jam session chez Chris Adams, 
luthier spécialiste des guitares… 
multidiffusion le 3 mai à 5.00 

et le 10 à 3.50

22.55

Che Guevara
mort et légende d’un révolutionnaire

Trente années durant, la dépouille de Che Guevara est restée introuvable. 
Ce documentaire raconte comment cette absence de cadavre a contribué 
à sa gloire.
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câble et satellite

6.10
Rencontres à l’espagnole (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
au cirque ! (10) (m)

7.30 
Chic (m) 

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

8.55 
Chic (m) 

9.25
Sous-marins (5)
(r. du 3 novembre 2006)

9.50 THEMATINéE
la cigogne et l’éprouvette (m)

11.10
Classe de lutte (m)

12.00
360°-GÉO
Pyrénées, à l’école des bergers (m)

12.45 
aRTe info 

13.00 
l’art et la manière
Pierre Soulages (m)

13.30  
Chic 

14.00 
la médecine chinoise (m) 

14.55 CINéMA 
Carnets de voyage (m)

16.50
aRTe Reportage (m)

17.35 VISAGES D’EUROPE
l’entraîneur de huskies
(r. du 13 avril 2007)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Une fiancée me’en

19.00 
zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
artE Culture

20.10
artE Météo

20.15
L’île des loups blancs

21.00 FICTION 
Les bourses ou la vie

22.35 
tracks 

23.30 CINéMA TRASH
La maison ensorcelée

0.55
la lionne blanche (m)

3.00
el Topo (m)

5.00
Quand nos parents  
faisaient la révolution (m)

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

Présenté par églantine éméyé

aujourd’hui, Chic part en balade 
sur la côte atlantique.
Éric Guérin et son restaurant la Mare 
aux oiseaux, au cœur des marais de 
Brières ; le Lieu Unique réhabilité par 
Patrick Bouchain à Nantes ; “que 
faire avec…” des petits-beurre   ? ; la 
maison de Pierre Loti à Rochefort.
multidiffusion le 9 mai à 7.30

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Une fiancée 
me’en
documentaire de John Bulmer
(royaume-uni, 2004, 52mn)
Production : essential tv

La tribu des Me’en vit dans les colli-
nes de l’ouest de l’Éthiopie. Kurdi, 
qui en est à la fois le chef et le sor-
cier, doit organiser les funérailles de 
sa mère et sa propre union avec une 
troisième épouse…
multidiffusion le 9 mai à 14.00

L’aventurier allemand Arved Fuchs 
et son équipe sont partis d’Eureka, 
la station météorologique la plus 
septentrionale du monde arctique. 
Ils ont parcouru mille kilomètres à 
ski, en traîneaux à chiens et à pied. 

Par des températures de – 40 °C, ils 
ont escaladé une chaîne de monta-
gnes, arpenté des glaciers et croisé  
des loups blancs… Frissons garantis !

multidiffusion le 9 mai 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. 

Présenté par 

Bruno duvic 
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> Le zoom de la semaine : en ces 
temps de pouvoir d’achat déclinant, 
certains affirment que le développe-
ment du low-cost peut relancer l’éco-
nomie et favoriser la consommation. 
Qu’en est-il réellement ?
> Reportage : la chasse à l’ours en 
Roumanie.
> L’Europe et vous : au large de 
Porquerolles, deux cents chercheurs 
européens travaillent autour du téles-
cope Antarès.

> Portrait : en Italie, le maire de 
Varella paie ses administrés pour les 
encourager à perdre du poids.
>Découverte : le swinging Berlin, 
ou comment musique et danse re-
viennent à la mode dans la capitale 
allemande.
> Rétroviseur : il y a cinquante ans, 
la folie du hula-hoop.

multidiffusion le 3 mai à 12.00

20.15

l’île des loups blancs
documentaire de Klaus Balzer (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 19 janvier 2007)

l’île d’ellesmere est la plus septentrionale du Canada. Une équipe 
de scientifiques est allée y étudier le comportement de la banquise.
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(Eierdiebe)
téléfilm de robert schwentke 
(allemagne, 2003, 1h22mn, vF)
scénario : robert schwentke
avec : Wotan Wilke möhring (martin schwarz), 
Janek rieke (nickel), antoine monot Jr. (harry), 
Julia hummer (susanne), alexander Beyer 
(roman schwarz), marie Gruber (Gabriele 
schwarz), Fatih Cevikkollu (l’infirmier),  
Götz schubert (le dr Bofinger), thomas thieme 
(hans schwarz), doris schretzmeyer (elke), 
Leander haußmann (Winnie)
image : Florian Ballhaus
montage : hans Funck
Coproduction : odeon Pictures Gmbh,  
studio Canal Production, ZdF/arte
(r. du 18 mars 2005)

Pris de malaise lors d’une fête de famille, Martin Schwarz 
est brutalement confronté à un terrible diagnostic : 
cancer des testicules. Après une première ablation 
d’urgence, on lui conseille une amputation complète… 
Mais Martin est décidé à se battre pour garder sa virilité. 
Contre l’avis du médecin, il entame donc une longue  
et douloureuse chimiothérapie dans le service de 
cancérologie. Sa famille est totalement dépassée par  
ce choix et ses seuls vrais alliés sont ses compa- 
gnons d’infortune, Nickel et Harry. Eux, au moins, 
comprennent ce qu’il ressent ! Grâce à eux, Martin 
entrevoit que l’humour peut lui permettre d’affronter la 
situation. Un jour, il décide de récupérer la bourse que le 
chirurgien lui a “volée”…

Un ton mordant
Est-ce parce que le réalisateur raconte sa propre histoire ? 
Les bourses ou la vie est un film à la fois extrêmement 
réaliste et complètement loufoque. D’emblée, le specta-
teur est plongé dans un monde – l’hôpital – où plane en 
permanence la menace de la mort. Martin quitte la vie 

“normale” pour entrer dans un univers soumis à d’autres 
règles. Ici, la survie ne dépend plus des diplômes ou de la 
bienséance, mais du pouvoir de résistance de chacun, de 
sa capacité à transgresser certaines lois, à se faire des 
amis, à rire de soi-même, ou à tomber amoureux – même 
si cet amour est d’avance condamné à une fin tragique. 
La brutalité de certaines séquences, le fait de superposer 
les situations burlesques et macabres, n’empêchent pas 
Robert Schwentke de livrer une observation subtile du 
désarroi de ceux qui sentent le temps leur filer entre les 
doigts. Paradoxalement, c’est de ce champ clos que sem-
ble surgir l’intensité de la vraie vie, celle qui doit sans 
cesse triompher de la mort.
multidiffusion le 8 mai à 0.35

21.00 | FICTION

les bourses ou la vie
les aventures drôles et macabres de martin, atteint  
d’un cancer des testicules et bien décidé à tout faire pour garder 
ses attributs. Une comédie grinçante à l’hôpital.
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22.35
Tracks
magazine musical (allemagne, 2008, 52mn)

le ska des Carpates

Tracks plonge dans les nuits de Kiev 
pour fêter la sortie du nouvel album 
des Haydamaky, Kobzar. 

Street art à Berlin 
Pochoirs, graffitis… : petit tour de 
l’art urbain qui orne les rues de la 
capitale allemande.

muVi 2008 
À Oberhausen, le Festival internatio-
nal du film court a 10 ans.
voir aussi Court-circuit  

le mercredi 30 avril à 1.20

Portishead
Portishead est de retour ! Comment 
est né ce nouvel album ?

New Female Voices 

Tracks déroule le tapis rouge pour 
les nouvelles power girls.

musique et critique sociale
Quand les artistes américains se lan-
cent dans les mouvements contesta-
taires.

60 ans de BD en allemagne
Tracks plonge dans le monde des 
comic strips et retrace l’évolution de 
la bande dessinée en Allemagne.

multidiffusion le 3 mai à 3.00

retrouvez Tracks en podcast sur 

www.arte.tv

En partenariat avec 

                             et

(Curse of the Crimson Altar)
Film de vernon sewell
(royaume-uni, 1968, 1h25mn, vostF)
scénario : mervyn haisman, Gerry Levy,  
henry Lincoln et Jerry sohl d’après La maison 
de la sorcière de h. P. Lovecraft
avec : Boris Karloff (John marshe), Christopher 
Lee (morley), mark eden (robert manning), 
Barbara steele (Lavinia morley), michael 
Gough (elder, le serviteur de morley), 
virginia Wetherell (eve morley), rosemarie 
reede (esther, la secrétaire des manning), 
denys Peek (Peter manning), nicholas head 
(Blacksmith, le serviteur de marshe)
image : John Coquillon
montage : howard Lanning
musique : Peter Knight
Production : tigon British Film Production

À Londres, dans la boutique d’anti-
quités des Manning, Robert reçoit 
un colis accompagné d’une lettre 
alarmante signée par son frère Peter 
Manning. Le soir même, il part à sa 
recherche dans le petit village de 
Greymarsh. Il se dirige chez un cer-
tain Mr Morley dont le nom figurait 
sur l’en-tête de la missive. Celui-ci 
n’a jamais entendu parler de Peter 
mais l’invite à séjourner à Craxted 
Lodge, son manoir. Au village, on se 
prépare à célébrer la mise au bûcher, 
trois siècles plus tôt, de la sorcière 
Lavinia.

L’art sorcier du cinéma
L’Anglais Vernon Sewell a réalisé plu-
sieurs films de série B inspirés par le 
gothique et le fantastique de la 
Hammer Films, la société de produc-
tion britannique qui, dans les années 
50 et 60, rayonne et imprime dura-
blement sa marque sur le cinéma de 
science-fiction et les films d’horreur. 
Avant-dernier long métrage de 
Sewell, La maison ensorcelée réunit 

deux fines lames du genre, Boris 
Karloff et Christopher Lee, ainsi que 
de remarquables seconds couteaux, 
Michael Gough et Barbara Steele, la 
reine du gothique. Réalisé en 1968, ce 
film porte la trace des années folles 
où il a vu le jour : le scénario tend à 
la caricature, les effets spéciaux kaléi-
doscopiques ont quelque chose d’un 
mauvais trip sous acide et la mise en 
scène bégaie entre des scènes osées 
de femmes déshabillées et des por-
traits d’hommes dissertant de sorcel-
lerie et d’antiquités au salon, un 
verre de cognac à la main. Il se dé-
gage néanmoins un véritable charme 
de ce bricolage pas sérieux. La musi-
que signée Peter Knight envoûte, et 
Mark Eden, qui tient ici son premier 
et dernier grand rôle au cinéma, as-
sume avec plaisir le rôle du héros 
boute-en-train.
multidiffusion le 9 mai à 1.20, 

le 16 à 3.00 et le 27 à 3.00

une sélection de films “trash”  

est disponible sur artevod.com

23.30 | CINéMA TRASH

la maison ensorcelée
en 1968, le réalisateur britannique Vernon Sewell réunit trois étoiles de la série B 
– Boris Karloff, Christopher lee et Barbara Steele – et fait rimer messes noires, 
cognac et orgie dans l’adaptation d’un grand texte de H.P. lovecraft.

Kate nash
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LA VIE d’ARTE

W E B
Sur
Chine : de mao aux J.O.
au départ, le passé : la place Tian anmen à Pékin,  
où trône encore le portrait de mao. À l’arrivée, l’avenir : 
le site des Jeux olympiques de 2008. Entre ces deux 
points : une ligne droite de 9 km, axe central d’une 
ville obsédée par la symétrie. Suivre ce fil rectiligne 
qui partage Pékin, c’est distribuer histoire et présent, 
ordre et désordre, pauvreté des hutongs et luxe 
arrogant de la nouvelle puissance économique, 
destructions brutales et frénésie de construction, 
parcs harmonieux et flots de voitures. au gré des 
rencontres, le promeneur web partage ainsi le 
quotidien des Chinois : dix-huit reportages et carnets 
de route sur le véritable visage de Pékin en 2008.  
un feuilleton web à suivre jusqu’en juillet sur 
www.arte.tv/artereportage

F A X
Sur 

Quai des Belges : hommage à Hugo Claus
la rTBF rend hommage à Hugo Claus en lui 
consacrant une édition de Quai des Belges, mercredi 
30 avril, avec une émission composée d’archives 
et de témoignages. né en 1929, Hugo Claus s’est 
éteint le 19 mars 2008 à anvers. Écrivain, poète, 
dramaturge et réalisateur belge, il fut l’un des plus 
brillants romanciers contemporains d’expression 
néerlandaise. 
Diffusion le mercredi 30 avril 2008 à 22.30 
sur ARTE Belgique 

Sur 
le Bocal - Saison 2 (épisodes 1 et 2) 
un feuilleton de mariannick Bellot 
réalisation : mariannick Bellot & Christophe rault
avec : delphine Théodore (mariannick) & Christophe Brault  
(le calamar, le reste du monde)
Bruitages : Sophie Bissantz 

une jeune femme comme les autres est en Cdd 
dans une institution culturelle prestigieuse. mais 
son collègue de bureau est un calamar. un calamar 
veule et visqueux, amateur de ragots et de techno 
italienne… après le succès de la saison 1 du Bocal 
en 2007, voici la saison 2 du feuilleton-cartoon 
d’arTE radio  
sur la vie de bureau. Plus de sons,  
plus de gags et plus d’impertinence pour 18 épisodes 
enlevés qui racontent l’entreprise,  
la précarité, le management… avec une invention 
verbale et sonore inouïe. une comédie  
qui révolutionne le genre du feuilleton radio pour  
la génération podcast. 

Bienvenue en France 
une actualité de Silvain Gire (1mn)

afin de trier les bons immigrés qui nous apportent 
leurs compétences, et les méchants immigrés 
qui viennent manger nos femmes et tripoter notre 
pain blanc, le gouvernement veut une politique 
d’immigration choisie. Cela implique la mise en place 
de tests pour déterminer leur amour de la France et 
la connaissance de ses valeurs. arTE radio, toujours 
sympa, a imaginé ce test de francitude obligatoire.

Succès d’audience pour Jeanne d’arc 
le documentaire Vraie Jeanne, fausse Jeanne, 
réalisé par martin meissonnier et diffusé le samedi  
29 mars à 21.00 dans “l’aventure humaine”,  
a enregistré la meilleure audience de la case  
en 2008 en rassemblant 961 000 téléspectateurs  
et en réalisant 4,7 % de part de marché. Vraie 
Jeanne, fausse Jeanne est une coproduction arTE 
France, Productions Campagne Première et CFrT. 
(Source : médiamat / médiamétrie ; cible 4 ans  
et plus)
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câble et satellite

vivons curieux

la SemaiNe PROCHaiNe

LE grand CharLES 
Par Bernard Stora, un téléfilm profondément original sur le père  

de la Ve République, fondée il y a tout juste cinquante ans.  

Avec Bernard Farcy dans le rôle de Charles de Gaulle. 

vEndrEdI 9 MaI À 21.00 


