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LA révOLuTION IsLAMIquE

yELLA
Ours D'ArGENT  

à bErLIN

véNus  
ET APOLLON
une nouvelle saison de la série conçue par Tonie Marshall, 

avec Elsa Zylberstein, à partir du vendredi 13 février

Nouvelle  
formule !



uNE cOPrODucTION  

ArTE frANcE cINéMA 

EN sALLEs LE 21 JANvIEr



les grands rendez-vous
7 février | 13 février 2009

JOURNÉE SPÉCIALE IRAN
Trente ans après la révolution islamique, ARTE consacre une journée entière à 
la culture et à l’histoire contemporaine de l’Iran. Une programmation exception-
nelle ponctuée par dix petits reportages personnels de Manon Loizeau à Téhéran. 
Mercredi 11 février à partir de 10.10 Lire pages 8-9 et 24-27

YELLA
Une jeune femme quitte, pleine d’espoir, son Alle-
magne de l’Est natale pour l’Ouest... Un conte 
moderne qui vire subrepticement au fantastique, 
primé au Festival de Berlin 2007 et inédit en France. 
Lundi 9 février à 20.45 Lire page 13

ARTE Magazine  
change de look
Alors même que débute  
la nouvelle saison de Vénus 
et Apollon, ARTE Magazine 
s’offre une petite séance  
de "relooking". Côté forme, 
l’hebdo change de format, 
renouvelle sa maquette  
et gagne en pagination. 
Sur le fond, ARTE Magazine 
continue de présenter 
l’intégralité des programmes 
de la chaîne, avec des grilles 
plus détaillées. La nouveauté, 
ce sont surtout des pages 
"magazine" en début  
de journal qui mettent  
en valeur les événements  
de l’antenne, mais aussi 
toutes les productions 
d’ARTE sur les différents  
supports : les éditions  
de livres et de DVD,  
les coproductions cinéma,  
les créations d’ARTE Radio,  
les web-documentaires,  
les blogs, les partenariats 
avec les festivals…  
Toute la richesse d’ARTE  
en un coup d’œil !

VÉNUS  
ET APOLLON 
Le célèbre institut de beauté rouvre ses 
portes pour une saison plus sombre et 
transgressive, riche en surprises. L’arrivée 
d’Angie/Elsa Zylberstein, sème l’effroi et la 
zizanie dans le quatuor d’esthéticiennes. 
En sortiront-elles indemnes ? Vendredi 
13 février à 20.45 Lire pages 6-7 et 
31-32
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Obama en live !
www.arte.tv
l’affaire n’est pas encore conclue à l’heure  
où nous imprimons, mais arte.tv s’active pour 
offrir aux internautes un moment d’histoire, 
à vivre à l’unisson de l’amérique : suivre 
le discours d’investiture de Barack 
obama à la maison Blanche en direct 
depuis Washington le 20 janvier à 17.30 
en France. il sera traduit simultanément 
en français et en allemand. le 24 juillet 
2008, lors de la visite à Berlin de celui qui 
n’était encore que le candidat démocrate 
à la présidence, le site d’artE avait déjà 
diffusé en direct l’intégralité de son adresse 
à une foule de plus de 200 000 personnes 
– une vidéo toujours en ligne sur arte.tv, 
rubrique “comprendre-le-monde”.
Contact presse : 
Agnès Buiche (01 55 00 70 47)
a-buiche@artefrance.fr 

LE SON  
DE LA SEMAINE
La sage-femme
www.arteradio.com
"Tu utilises le préservatif ? Non ? Mais 
alors, tu veux un enfant ou pas ?" nelly 
Grosjean, sage-femme en Picardie, 
ausculte les ventres ronds, les âmes en 
déroute et les fins de mois difficiles, munie 
de son art du dialogue et de son appareil 
à échographie. De cité en ferme isolée, 
anna salzberg l’a suivie sur plusieurs mois, 
pour un documentaire vibrant en cinq 
épisodes (5x15mn), dont le dernier est mis 
en ligne cette semaine. avec ce journal de 
campagne, où les battements de cœur 
d’un bébé in utero, les bruissements 
du vent, les heurts du quotidien, se 
superposent à des mots inouïs de dureté 
et de tendresse, elle donne aussi la parole 
à "des femmes de l’ombre, ces femmes 
pauvres des campagnes françaises qui 
ne trouvent un statut qu’en faisant des 
enfants. Car il n’y a pas de travail pour 
exister, ni d’homme pour aimer." au-delà 
du constat social, un art sonore qui capte 
le souffle de la vie.

arte 
sur 
le net

EN ExCLUSIVITÉ 
SUR ARTE.TV
Les éphémères  
du Théâtre du Soleil
La dernière création d’Ariane 
Mnouchkine et de sa troupe est 
désormais un film de six heures,  
à découvrir en exclusivité sur le site 
d’ArTE. www.arte.tv/theatre
Une époustouflante aventure théâtrale  
qui a drainé quelque 145 000 spectateurs,  
de Paris à taipei, de Porto alegre  
à saint-Étienne : Les éphémères, dernière 
création d’ariane mnouchkine et de  
sa troupe, ressemble à un grand livre 
traversé par des milliers d’histoires, 
d’émotions, de destins. le sujet ? 
"Ce presque rien que nous appelons 
malheur, bonheur, souvent regrets, parfois 
heureusement révélations. Nos petites 
apocalypses. Nos sillages à peine tracés 
que déjà disparus. Nos traces, aussi 
invisibles que celle d'un serpent sur  
le sable", selon sa metteur en scène.
artE vient de mettre en ligne le film  
du spectacle, avant une diffusion à 
l'antenne prévue ultérieurement. Plus de six 
heures de vidéo, à déguster en intégralité  
ou par instants (Les recueils), ou encore  
en choisissant de suivre des personnages 
(Les mondes). En bonus, ariane 
mnouchkine et certains comédiens 
commentent des moments du spectacle.

rETrOuvEZ LEs évéNEMENTs D'ArTE sur LE NET

Gaza/sderot,  
en marge de la guerre
gaza-sderot.arte.tv/blog/
Du 26 octobre au 23 décembre, on a pu 
suivre sur arte.tv ce feuilleton documentaire 
exceptionnel (Prix Europa 2008), nourri  
de la vie et des rêves des habitants  
des deux villes, captés au quotidien  
par deux équipes de tournage,  
l’une palestinienne, l’autre israélienne,  
de part et d’autre d’une frontière 
devenue ligne de front. on peut toujours 
consulter en ligne l’intégralité des 2x40 
web-épisodes de 3 mn existant à ce 
jour. on peut également se tenir informé 
en temps réel du sort des protagonistes 
et des équipes sur le blog de ce web-
documentaire, sous-titré "la vie malgré 
tout", et coproduit avec Bo travail et Upian. 

éconautes de tous les pays…
www.arte.tv/global
appel à témoins engagés ! GLOBALmag, 
le nouveau magazine de l’environnement 
d’artE (diffusé tous les vendredis à 
19.00), s’installe aussi sur le net. alban 
Fischer y joue les vigies pour recruter des 
"éco-respondants" avec des yeux et des 
idées. Praticien chevronné des réseaux 
citoyens et de la blogosphère (pour avoir 
couru le monde en vrai et en virtuel sur 
www.blogtrotters.fr), il choisit chaque 
semaine un reportage filmé témoignant 
d’une expérience inventive favorable à 
l’environnement. À découvrir en ligne 
et parfois à l’antenne : après le clan du 
néon, qui éteint la nuit les enseignes 
lumineuses des boutiques, partagez les 
happenings anti-écolo de joyeux agités 
pro-Greenpeace ou récoltez au niger la 
recette du pavé à base de sacs plastique. 
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S'iL eSt L'un deS acteurS LeS pLuS popu-
LaireS du cinéMa françaiS depuis cinquante 
ans, Jean Rochefort est aussi connu (et reconnu !) 
pour son amour passionné des chevaux. Cavalier 
chevronné, il fut l'espace de quelques plans le don 
Quichotte rêvé par Terry Gilliam avant d'être terrassé 
par une double hernie discale, l'une des multiples 
calamités qui s'abattirent sur ce tournage mau-
dit relaté dans le documentaire Lost in La Mancha. 
Depuis cette expérience douloureuse, le propriétaire 
du haras de Villequoy joue les consultants équestres 
auprès de France Télévisions. L'acteur vient aussi de 
coréaliser avec la cinéaste Delphine Gleize Cava-
liers seuls (coproduit par ARTE France Cinéma), un 
documentaire sur un ancien instructeur, champion de 
sauts d'obstacles, qui vit aujourd'hui en fauteuil élec-
trique dans un box d'écurie ! Lost in La Mancha 
Mardi 10 février à 23.00

Jean 
roCHefort

L'huMour fLegMatique et L'éLégance un brin 
excentrique de cette actrice d'origine écossaise 
devraient faire merveille à la tête du jury de la Berlinale 2009. 
Tilda Swinton est aussi à l'aise dans le cinéma d'auteur euro-
péen (tout récemment L'homme de Londres de Belà Tarr) 
qu'auprès des stars hollywoodiennes comme George Cloo-
ney (Michael Clayton – qui lui valut l'Oscar du meilleur second 
rôle féminin en 2008 –, puis Burn after reading des frères 
Coen). Le teint d'albâtre, la chevelure flamboyante, l'ex-égérie 
du cinéaste star de l'underground britannique Derek Jarman 
(grâce auquel elle obtint le prix d'interprétation féminine à 
Venise en 1992 pour Edward II, diffusé par ARTE le vendredi 
13 février à 1.05) est devenue une icône outre-Manche. Pas-
sée outre-Rhin le temps du festival, miss Swinton sera à cette 
occasion dans ARTE Culture. ARTE Culture - spécial 
berlinale du lundi au vendredi à 19.30

tilda sWinton

eLLe a réinVenté Le fado, cette expreSSion MéLancoLique 
de L'âMe portugaiSe, blues urbain auquel l'immense Amalia Rodriguez 
a donné ses lettres de noblesse. Mísia, qui emprunte son pseudonyme à 
Mísia Sert, la célèbre muse de Mallarmé et amie de Picasso, aime les poè-
tes, qui le lui rendent bien. Les poèmes de Pessoa ou les textes écrits pour 
elle par le Prix Nobel José Saramago se prêtent idéalement à sa voix nostal-
gique. Avec sa frange sombre à la Louise Brooks, cette artiste aux origines 
hispano-portugaises s'est imposée depuis les années 90 comme l'incarna-
tion contemporaine du fado. Dans son nouvel album, Ruas, dont la sortie est 
annoncée pour fin janvier, Mísia s'est entourée d'artistes de tous horizons : 
Maria Bethânia, Agnès Jaoui, Kudsi Erguner, Avion Travel... ARTE l'a enregis-
trée en concert aux Bouffes du Nord. Mísia chante le fado aux Bouf-
fes du Nord dimanche 8 février à 9.50

MÍsia
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Dans la nouvelle saison de Vénus et Apollon, Elsa Zylberstein est Angie,  
femme fatale au bord de la crise de nerfs. Un contre-emploi  
qu'elle endosse avec un mélange de grâce et de fragilité qui n'appartient 
qu'à elle. Portrait d'une actrice pas comme les autres.

elsa 
zYlBerstein, 
une feMMe fatale  
Pas CoMMe les autres

Portrait

Pa
s

c
a

li
to



 semaine du 7 au 13 février 2009 ARTE Magazine n°7 7

C
omment n'y avait-on pas pensé 
plus tôt ? En regardant ses 
cheveux noirs, son teint de 
lait et ses grands yeux clairs, il 

n'était pourtant pas difficile d'imaginer 
qu'Elsa Zylberstein pouvait se faire sans 
peine l'héritière des plus belles vamps du 
cinéma ! Plaisante rêverie que le nouveau 
Vénus et Apollon est venu exaucer en 
transformant la vulnérable jeune fille 
que l'on connaît en garce froide et 
vénéneuse. Mais attention : derrière 
ses lunettes noires, la comédienne n'a 
pas oublié son style, faisant d'Angie un 
personnage paradoxal, mélange inédit 
de glamour et de fragilité, de femme 
fatale et de femme-enfant, une héroïne 
malheureuse s'approchant au plus près 
de la folie en découvrant ses propres 
secrets...

le goût du risque
Avec Angie, Elsa Zylberstein ajoute une 
nouvelle note à sa partition, confirmant 
une faculté à se fondre dans des univers 
variés et un goût pour l'éclectisme. Son 
visage original, peu actuel, y est-il pour 
quelque chose ? Le fait est que les robes 
corsetées lui vont aussi bien que les chro-
niques contemporaines. Drames, comé-
dies, fresques historiques, films d'auteur 
ou productions américaines, elle semble 
à l'aise partout, aussi bien dans une fan-
taisie de Raul Ruiz qu'aux côtés d'Andy 
Garcia dans Modigliani ou dans un 
succès populaire comme L'homme est 
une femme comme les autres. Appétit de 
jouer, goût du risque, esprit d'aventure, 
voilà les instruments qui semblent avoir 
forgé sa carrière, déjà longue et forte 
d'une remarquable singularité.
Rien n'y destinait pourtant la timide 
adolescente de Jouy-en-Josas, qui rêvait 

d'être danseuse classique... Mais à 17 ans 
il était déjà trop tard pour devenir étoile, 
et c'est après avoir vu Isabelle Adjani 
dans L'histoire d'Adèle H. que la jeune 
fille décida de s'inscrire au cours Flo-
rent. Le destin fit le reste : lors d'un cas-
ting de silhouettes pour Van Gogh, Mau-
rice Pialat la remarque et lui propose le 
rôle de la prostituée Cathy...

uNe mystérieuse aura
Sa prestation aux côtés de Jacques 
Dutronc lui valut le Prix Michel-Simon 
et une nomination au César du meilleur 
espoir. On aurait pu rêver plus sinis-
tre tutelle que celle du grand Pialat. 
C'est d'ailleurs à lui qu'Elsa Z., comme 
on la surnomme, doit d'avoir gardé son 
nom : elle voulait s'appeler Steiner mais 
d'après le maître, cela faisait marque 
de canapé... La rencontre avec Martine 
Dugowson ne tarda pas à confirmer ce 
brillant début, Mina Tannenbaum l'ins-
crivant pour longtemps dans les souve-
nirs de la jeunesse du début des années 
90. S'affichant peu sur les plateaux, 
parlant peu dans les journaux, elle pré-
féra rester discrète et varier les plaisirs, 
empêchant qu'on la catalogue trop vite.
Elle peut s'en féliciter, car quinze ans et 
quelque trente-cinq films plus tard, sa 
carrière semble aussi ouverte qu'à ses 
débuts. Et si la jeune fille réservée s'est 
changée en mondaine élégante et diserte, 
elle n'a rien perdu de sa mystérieuse 
aura. Elle s'apprêterait aujourd'hui à 
jouer Arletty dans un prochain biopic 
consacré à la célèbre pensionnaire de 
l'hôtel du Nord. On le croit sans peine à 
voir le talent de cette actrice caméléon 
qui a si souvent montré combien elle 
aimait changer d'atmosphère.
Jonathan Lennuyeux

Ingrid (brigitte roüan)
Souriante et énergique en apparence, 
Ingrid a ouvert un nouvel institut 
moderne et luxueux. Un redresse-
ment fiscal, un mari qui s'éloigne et... 
son moral bascule. De mauvais sou-
venirs remontent à la surface. Quel 
est le secret que dissimule Ingrid ?

suzy (Maria de Medeiros)
Suzy a toujours aimé les hommes 
et la liberté. Mais la naissance de sa 
fille et le fait que Fabien, le père de 
l'enfant, soit devenu une femme la 
désorientent. Une autre découverte 
la trouble : elle arrive à guérir des 
maladies par imposition des mains...

Geneviève (Maeva Pasquali)
Geneviève s'est mariée. En plus d'être 
sexy, son époux est maçon, prêt à lui 
construire une belle maison. Mais 
voilà qu'elle s'entiche de Romain, un 
don juan irrésistible... En outre, la 
bimbo se découvre un QI supérieur à 
celui de Sharon Stone !

Margot (Morgane cabot)
Petite nouvelle à l'institut, Margot, 
19 ans, démarre son premier emploi 
dans la capitale. Paris la fascine mais 
elle s'y sent très seule. Le déracine-
ment, l'absence d'une mère décédée, 
la rendent vulnérable. Angie n'a pas 
de mal à lui faire perdre pied...

Angie (Elsa Zylberstein)
C'est le grain de sable qui va faire 
dérailler la machine bien huilée de 
l'institut. Depuis que sa mère lui a 
envoyé une étrange photo, les cir-
constances de l'assassinat de son 
père, jusque-là occultées, reviennent 
hanter Angie... Persuadée qu'Ingrid 
est responsable de cette mort, elle 
est bien décidée à se venger.

deS héroÏneS  
en roSe et noir 
Vénus et Apollon nouvelle saison, 
ce sont quatre esthéticiennes 
et une ténébreuse voisine...

Vendredi 13 féVrier à 20.45
SÉRIE

véNus et 
aPolloN
Lire également pages 31 et 32
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PortraitReportage

Manon loizeau,  

lettre de 
téHéran

Grand reporter, réalisatrice  
(Prix Albert-Londres 2006  
pour son documentaire  
La malédiction de naître fille), 
envoyée spéciale d’ARTE  
à Téhéran, Manon Loizeau  
nous a confié son journal  
de voyage. Morceaux choisis.

Premier jour
La première chose que l’on voit à Téhé-
ran, ce sont les embouteillages, des kilo-
mètres d’embouteillages. C’est une ville 
de 12 millions d’habitants qui n’en finit 
pas de s’étendre et qui vibre d’une éner-
gie saisissante. 70 % de la population en 
Iran a moins de 30 ans. 
Soirée dans un quartier chic de la capi-
tale. L’appartement, d’un blanc imma-
culé, ressemble à un loft new-yorkais, 
avec des photos d’Abbas Kiarostami 
aux murs. Danses sur du rock iranien 
made in Los Angeles, filles en minijupes, 
alcool, du vin français que les Téhéra-
nais se font livrer à domicile… L’Iran, 
pays des contradictions. Les interdits 
sont la façade. “On trouve souvent un 
moyen de les contourner, me glisse une 

étudiante. Mais c’est devenu plus difficile. 
Ces derniers jours, pour s’être rassemblés 
chez les uns ou les autres, des dizaines de 
jeunes se sont fait arrêter par la police.” 

deuxième jour
Au réveil, j’apprends que les bureaux 
de Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix,  
ont été fermés après fouilles et confisca-
tion des ordinateurs. Je comprends vite 
que je ne pourrai pas la voir. Trop dan-
gereux.
Déambulation dans le grand bazar de la 
ville. En octobre, les bazaris ont fait une 
grève, refusant de payer la TVA que le 
président Ahmadinejad a voulu impo-
ser. L’État a reculé devant cette fronde, 
craignant, à quelques mois des élections, 
une extension du mouvement à d’autres 

couches sociales. Avec 30 % d’inflation, 
le mécontentement monte en Iran. Un 
groupe de femmes et d’hommes nous 
alpague dans une des allées interminables 
du bazar : “Si vous êtes venus jusqu’ici, dites 
la vérité sur notre pays !”
Le soir : rencontre avec un homme 
exceptionnel, Jafar Panahi. Merveilleux 
cinéaste, auteur des films Le cercle [dif-
fusé mercredi 11 février à 23.05], Le 
ballon blanc, Le miroir. Ses films sont 
interdits par le pouvoir mais il a reçu 
toutes les récompenses internationales, 
du Lion d’or à Venise à la Caméra d’or à 
Cannes. Depuis quelques temps, Jafar 
Panahi ne peut plus tourner en Iran. 
“Avant on pouvait contourner la censure, 
maintenant on ne sait plus où est la ligne 
rouge, elle change tout le temps.”
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troisième jour
Je retrouve Violette, une étudiante en 
art. Elle m’emmène dans un shopping 
mall, une galerie commerciale. À l’en-
trée, des femmes en uniforme contrô-
lent les tenues des jeunes filles, elles 
font partie d’une brigade spéciale créée 
en mai dernier par le pouvoir. Ici, les 
jeunes se donnent rendez-vous dans 
les cafés, ils flânent devant des bouti-
ques en mangeant des beignets. “Les 
Iraniens adorent les marques”, me dit 
Violette. Une vendeuse me montre des 
manteaux de grandes marques françai-
ses : “Tout est faux, mais c’est parfaite-
ment imité. C’est fabriqué en Turquie.” 
Violette m’explique : “Pour les femmes 
iraniennes, le foulard ce n’est pas vrai-
ment le problème. On est habituées. On 

trouve plein de moyens de le rendre sup-
portable, par des couleurs, les transpa-
rences des matières.”

quatrième jour
Les frappes aériennes d’Israël sur Gaza 
sont dans tous les esprits. À la prière du 
vendredi, M. Rafsandjani fait un long 
discours de soutien au Hamas. Je n’y 
ai pas accès, je peux juste me glisser 
dans le coin des femmes, à l’écart, dos 
aux hommes. “Mort à Israël”, scandent 
des milliers de tchadors noirs et blancs. 
À la sortie de la prière, je croise des 
manifestants qui vont à un grand ras-
semblement de soutien. À ma question 
sur une vague récente d’arrestation 
de militantes féministes et de jeunes 
blogueurs, un manifestant répond : 
“Ici on vit librement du moment que l’on 
respecte les règles islamiques et celles de 
notre pouvoir.”

CiNquième jour
J’assiste à un match de football, les 
femmes ne sont pas admises. Les sup-
porters me lancent des regards surpris, 
parfois agressifs. En Iran, les femmes 
militent pour pouvoir entrer dans les 
stades, elles ont leur équipe, et certains 
jours il y a des matchs réservés unique-
ment au public féminin…

sixième jour
Rencontre avec Minou. Sur sa voiture 
on peut lire "women taxi". Minou est une 
femme chauffeur de taxi pour femmes. 
Elle est aussi comédienne : comme beau-
coup d’Iraniens, elle a deux métiers pour 
pouvoir vivre. Le gouvernement a lancé 
cette compagnie de taxi pour femmes il 
y a quelques mois. Certains y voient une 
autre forme de ségrégation, Minou, elle, 
pense que c’est une très bonne chose : 
“C’est pour garantir plus de sécurité aux 
femmes. Et cela nous permet aussi de par-
ler de choses qui ne concernent que nous.”

sePtième et derNier jour
Violette m’emmène à Dizine, la station 
de ski à deux heures de Téhéran, lieu de 
rendez-vous de la jeunesse. 3 600 mètres 
d’altitude, un paysage magnifique. Dans 
la station, la moyenne d’âge est de 25 
ans. Dizine est un espace de liberté, le 
ski est le seul sport où la mixité est auto-
risée. Les foulards glissent parfois des 
cheveux. Un jeune de 25 ans nous lance : 
“Je suis revenu vivre ici après des années 
passées à Los Angeles parce que j’aime 
mon pays. Regardez nous : est ce qu’on est 
terrifiant ? Ça veut dire quoi quand Bush 
dit qu’on est l’axe du mal ? La politique 
c’est une chose, mais nous, les jeunes, on 
mène notre vie. On est l’avenir de ce pays. 
Et peu à peu les choses évolueront.”
Manon Loizeau

Mercredi 11/2  
à partir de 10.10

made iN 
téhéraN
Lire également le détail  
de la "Journée spéciale iran" 
pages 24 à 27
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15.30 L7
MAking of
de l'autre côté  
de la vitrine
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 février à 15.25

16.00 E m
Un MATin BonnE 
HEURE
Téléfilm

17.15
AlExAndRA 
MARiA lARA
Documentaire de 
Gero et Felix von 
Boehm (2008, 43mn) 
Portrait d'une 
étoile montante du 
cinéma, révélée dans 
La chute d'Oliver 
Hirschbiegel.

Multidiffusion  
le 14 février à 6.45

18.00 7 E
VoYAgE En Sol 
MAJEUR
Documentaire  
de Georgi Lazarevski 
(2005, 54mn)
Un vieil homme 
alerte et candide 
réalise son rêve : 
partir en voyage au 
Maroc. 
Multidiffusion  
le 10 février à 5.00

SOIRÉE
19.00
ARTE REPoRTAgE
Magazine présenté 
en alternance par 
Nathalie Georges et 
Andrea Fies (2009, 
43mn) 
Tous les samedis 
à 19.00, ARTE 
Reportage éclaire  
les grands enjeux  
de la planète.
Multidiffusion  
le 9 février à 6.45

19.45
ARTE info

20.00 L
360°-gÉo
cambodge,  
le petit train  
de bambous
Reportage

20.45 r
L'AVENTURE 
HUMAINE
lE PRoCÈS  
dES TEMPliERS
Documentaire

21.40 r
L'AVENTURE 
HUMAINE
lE RoYAUME  
dU PRêTRE JEAn
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 5.00

22.30
METRoPoliS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 février à 12.45

23.15 E
GRAND FORMAT
RUE SAnTA fE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 3.00

0.55 E
lE dESSoUS  
dES CARTES
numérisation du 
champ de bataille
Magazine
Multidiffusion  
le 10 février à 22.45

1.10 E m
JEkYll (1 & 2)
Série de Douglas 
MacKinnon et 
Matt Lipsey (2007, 
6x50mn, VF)
Docteur Jekyll et 
Mister Hyde revisité 

avec audace par 
le scénariste de 
Docteur Who.
Multidiffusion  
le 20 février à 3.00

3.00 E m
TRACkS
Magazine

3.50 m
PiERRE BRiCE, 
lE CÉlÈBRE 
inConnU dU 
CinÉMA fRAnçAiS
Documentaire

JOURNÉE
5.00 m
MA 
MondiAliSATion
Documentaire

6.00 m
ARTE REPoRTAgE

6.45 m
MARCEl  
REiCH-RAniCki
Documentaire

7.30 E m
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des Mauriciens
Magazine

8.00 m
ARTE JUnioR
Magazine

9.55 m
SUR lES VolCAnS 
dU MondE (5-8)
Série documentaire

11.45 E m
lE dESSoUS  
dES CARTES
La république 
tchèque à la 
présidence de 
l'ue Magazine

12.00 m
ZooM EURoPA
Magazine

12.45 E m
METRoPoliS
Magazine

13.30 r
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine
Multidiffusion  
le 8 février à 7.30

14.00 m
RAdio fREE 
EURoPE
Documentaire
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15.30

MAKING Of
DE L'AuTrE cÔTé  
DE LA vITrINE
Dans les coulisses de la nouvelle saison de 
la série Vénus et Apollon. un making of en 
forme d'avant-première !
nouveau décor, arrivée d'Elsa Zylberstein dans 
le rôle de la mystérieuse angie, ambiance plus 
transgressive et mélodramatique... Glissez-
vous derrière la vitrine de l'institut en compa-
gnie des actrices et acteurs dirigés par tonie 
marshall et Pascal lahmani, et découvrez en 
avant-première des extraits de la nouvelle sai-
son.
La nouvelle saison de Vénus et Apollon est 
diffusée à partir du vendredi 13 février à 20.45.

documentaire de simon éléphant (france, 2008, 
26mn) - Coproduction : tabo tabo films, agat 
films, arte france

20.00

360°-GéO
cAMbODGE, LE PETIT TrAIN 
DE bAMbOus

Dans le nord du cambodge, un petit train de 
fortune permet aux paysans de survivre.
construit par des paysans à partir de bam-
bous et de vieux moteurs de générateurs, rou-
lant sur une voie ferrée désaffectée dans le 
nord du cambodge, le Norry permet aux habi-
tants de la région de maintenir une vie sociale. 
sans lui, il n'y aurait ni commerce ni fêtes de 
famille, ni marché ni visite du médecin. En 
compagnie du conducteur et des passagers, 
prenez place à bord de ce petit train aujourd'hui 
menacé de disparaître sous la pression de la 
compagnie nationale du rail.
En partenariat avec  

réalisation : Carmen Butta - (france/allemagne, 
2008, 43mn) - Coproduction : arte, Wdr, 
Medienkontor, géo
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20.45 | L'AVENTURE HUMAINE

Le procÈS 
deS teMpLierS

Le 13 octobre 1307, des milliers d'hom-
mes sont arrêtés dans le cadre d'une 
gigantesque opération de police ordon-

née par le roi Philippe le Bel. les autres pays 
européens ne tardent pas à lancer eux aussi 
des campagnes de persécution. Elles visent à 
anéantir l'une des organisations les plus puis-
santes d'Europe, dont la richesse et l'influence 
inquiètent le roi de France : l'ordre des tem-
pliers. Fondé au Xiie siècle à Jérusalem par 
neuf chevaliers du nord-est de la France et des 
Flandres, il ne rend des comptes qu'au pape et 
est exempté de tous les impôts et devoirs tra-
ditionnels. Quelles sont les vraies raisons qui 
ont poussé Philippe le Bel à ordonner la des-
truction de l'ordre ? les accusations de 
débauche et d'hérésie furent-elles une inven-
tion des autorités ? Y a-t-il eu complot pour 
s'emparer du trésor des templiers ? À l'aide de 
témoignages d'experts et d'historiens, ce film 
revient sur les circonstances de la fin de l'or-
dre et sur les principales étapes du procès 
intenté à ses membres.

documentaire de Jens-Peter Behrend - dans la 
collection “sphinx” (allemagne, 2004, 52mn)
(r. du 2/2/2008)

21.40 | L'aVenture 
huMaine

LE rOyAuME 
Du PrÊTrE 
JEAN
Au milieu du XIIe siècle, 
des rumeurs font état 
d'un mystérieux royaume 
chrétien, situé quelque 
part entre l'Afrique orien-
tale et les Indes...
Vers 1160, l'empereur de 
Byzance manuel ier, Frédé-
ric Barberousse du saint 
Empire romain germanique 
et le pape alexandre iii 
reçoivent une lettre éma-
nant d'un prêtre du nom de 
Jean. celui-ci prétend 
régner sur des terres loin-
taines et paradisiaques, et 
se dit capable d'aligner dix 
mille chevaliers pour com-
battre les infidèles. la pro-
position est alléchante, car 
ces soldats venus d'orient 
permettraient de prendre 
les musulmans en tenaille 
et de conserver la main-
mise sur Jérusalem, 
conquise en 1099. mais 
ces troupes providentielles 
n'arriveront jamais et les 
croisés seront chassés des 
lieux saints par saladin en 
1187. au cours des siècles 
suivants, papes et monar-
ques ne cessent d'envoyer 
des émissaires pour savoir 
où se trouve le mystérieux 
royaume du prêtre Jean...

documentaire de Martin 
Papirowski et Heike  
nelsen-Minkenberg
dans la collection “terra X”
(allemagne, 2007, 52mn)
(r. du 22/9/2007)

POURqUOI 
PHILIPPE LE BEL 
S'EN EST-IL PRIS 
AUx CHEVALIERS 
DE L'ORDRE DES 
TEMPLIERS, 
fONDÉ à 
JÉRUSALEM AU 
xIIE SIèCLE ? 
RÉPONSE AVEC 
DOCUMENTS 
SECRETS, TRÉSOR 
MyTHIqUE ET 
PROCèS TRUqUÉ.
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23.15 | GRAND FORMAT

rue Santa fe
uN AMOur  
révOLuTIONNAIrE

Le 5 octobre 1974, rue santa Fe, dans les 
faubourgs de santiago du chili, miguel 
Enriquez, 30 ans, chef du mouvement 

de la gauche révolutionnaire et de la résis-
tance contre la dictature de Pinochet, est pris 
dans une embuscade et assassiné par les 
militaires. carmen castillo, sa compagne, 
enceinte, est gravement blessée. après avoir 
été internée, elle sera expulsée vers la France 
où elle poursuivra une activité militante... tel 
est le point de départ de ce documentaire 
écrit à la première personne, tendu par une 
interrogation douloureuse : miguel et les autres 
sont-ils morts pour rien ? Quinze ans après la 
chute de la dictature de Pinochet, carmen 
castillo est retournée rue santa Fe à la recher-
che de ce qui s'est passé ce jour d'octobre 
1974. au fil des rencontres avec les habitants 
du quartier, la famille, les amis, la réalisatrice 
retrouve les traces de son passé, parcourt un 
chemin qui va des heures amoureuses au 
traumatisme de l'embuscade, de la clandesti-

nité à l'exil, des jours lumineux d'allende aux 
longues années sombres de la dictature, avec 
tous ceux qui ont combattu et ceux qui résis-
tent encore aujourd'hui. se tissent alors l'his-
toire d'une génération de révolutionnaires et 
celle d'un pays divisé, parfois amnésique. 
Dans sa quête de sens, entre images d'archi-
ves, interviews et commentaires personnels, 
carmen castillo pose comme rarement elles 
l'ont été les questions cruciales de l'engage-
ment, de la lutte politique et de leurs consé-
quences. Un film personnel et politique d'une 
grande lucidité, dont la version sortie en salles 
a été remontée pour sa diffusion par artE.

documentaire de Carmen Castillo (france, 2008, 
1h38mn) - Coproduction : les films d'ici,  
en association avec arte france et l'ina

22.30

METrOPOLIs
sPécIAL  
bErLINALE
Alors que débute le fes-
tival de berlin, une édi-
tion spéciale septième 
art.

Tromsø festival of film 
Du 13 au 18 janvier, le sep-
tième art est à l'honneur 
dans la ville norvégienne 
de tromsø. au programme 
notamment, des films 
venus des régions polaires 
(canada, russie, pays 
scandinaves...). 

Rétrospective de la 
Berlinale : le format 
70 mm
cette année, la rétrospec-
tive de la Berlinale est 
consacrée aux films tour-
nés en 70 mm. se prêtant 
admirablement aux pano-
ramas grandioses, ce for-
mat  fut utilisé pour tourner 
des westerns, des pé-
plums, des films d'aventu-
res et de science-fiction. il 
fut aussi l'objet d'une riva-
lité technique entre l'Urss 
et les États-Unis.

Et aussi : le cinéma 
underground en chine.
En partenariat avec 

 et  

www.arte.tv/metropolis

(allemagne, 2009, 43mn)
Commentaire : rebecca 
Manzoni

UN fILM fORT SUR L'ENgAgEMENT POLITIqUE 
PAR LA CINÉASTE CARMEN CASTILLO, qUI A 
SURVÉCU à SON COMPAgNON TUÉ EN 1974  
PAR LE RÉgIME DE PINOCHET. ĹHISTOIRE  
D'UNE gÉNÉRATION DE RÉVOLUTIONNAIRES  
ET CELLE D'UN PAyS DIVISÉ.

Lire aussi 
page 18
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12.55 m
PiERRE BRiCE, 
lE CÉlÈBRE 
inConnU dU 
CinÉMA fRAnçAiS
Documentaire

14.00 E m
lE PREMiER 
EMPEREUR  
dE CHinE (2)
Documentaire

15.25 L7 m
MAking of
de l'autre côté  
de la vitrine
Documentaire

15.55 r
MARSEillE

Téléfilm d'Angela 
Schanelec (2004, 
1h35mn, VOSTF)

17.35 r
CUiSinES dES 
TERRoiRS
Le pays basque
Documentaire

18.05 m
360°-gÉo
idjwi, l'île oubliée
Reportage

SOIRÉE
19.00
gAlA 
MEndElSSoHn
Concert

20.25
ARTE info

20.45>0.10
THEMA
lES JUifS  
AU MoYEn ÂgE

20.45
iVAnHoÉ
Film
Multidiffusion  
le 18 février à 14.45

22.30
UnE AUTRE 
HiSToiRE JUiVE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 février à 9.55

23.25
HiSToiRE  
dU PEUPlE JUif
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 février à 10.45

0.10 LA LUCARNE
CoSMiC STATion
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 2.10

0.40 m
REQUiEM

Téléfilm de Hans-
Christian Schmid 
(2005, 1h25mn, VF)
Le destin tragique 
d'une jeune 
Allemande victime 
des convictions 
religieuses 
archaïques de son 
milieu. Inspiré de 
faits réels.

2.05 m
l'EST SAUVAgE  
dE l'indonÉSiE
Documentaire

3.00 m
Un CoUPABlE 
idÉAl
Documentaire

9.50

MÍsIA cHANTE LE fADO 
AuX bOuffEs Du NOrD
La grande voix du fado chante les poètes 
portugais lors d'un concert exceptionnel.
accompagnés de ses musiciens à la guitare et 
au violon, mísia interprète trois poèmes de Fer-
nando Pessoa ("Dança magoas", "Par rêve", 
"orfao de um sonho suspenso") et des textes 
de grands poètes contemporains (Vasco 
Graça moura, lídia Jorge, mário cláudio, José 
saramago, Paulo José miranda) écrits spécia-
lement pour sa voix. Lire aussi page 5
De carmen castillo, ArTE diffuse Rue Santa Fe, 
le samedi 7 février à 23.15.

réalisation : Carmen Castillo (france, 2008, 52mn)
Coproduction : arte france, Bel air Media

12.00

L'ArT ET LA MANIèrE
ADEL AbIDIN
L'art et la manière revient avec quatorze 
numéros inédits. Aujourd'hui : le plasticien 
Adel Abidin.
Jeune plasticien d'origine irakienne, adel abidin 
a représenté la Finlande lors de la Biennale de 
Venise en 2007. ses installations vidéo pointent 
avec un humour caustique les "curiosités" de 
son pays d'accueil et de son pays d'origine.

réalisation : alyssa verbizh (france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arte france, image & Compagnie

12.30

PHILOsOPHIE
bÊTIsE
Au menu de ce banquet philosophique : la 
bêtise, si humaine.
où se loge la bêtise ? ne la croyez pas loin de 
vous : elle est dans les murs, elle est le bouffon 
inévitable de la reine intelligence. alain roger, 
invité de raphaël Enthoven, nous aide à la 
dépister dans le buisson ardent, dans une 
caravane qui prend l'eau et même dans une 
boîte de cacao.

Présenté par raphaël enthoven (france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arte france, a Prime group

JOURNÉE
 
6.00 m
lA ViE En RoSE
Souvenirs  
de la rda
Documentaire

6.00 m
dÉCoUVRiR  
Un oPÉRA
La petite renarde 
rusée
Documentaire

7.00 E m
l'ART ET  
lA MAniÈRE
Mohamed 
bourouissa

7.30 m
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine

8.00
ARTE JUnioR

9.35 E m
Un AMoUR  
dE TÉlÉS
Court métrage

9.50 LE
MÍSiA CHAnTE 
lE fAdo AUx 
BoUffES dU noRd
Concert
Multidiffusion  
le 9 février à 0.05

10.55 E r
fEU SACRÉ
Théâtre

12.00 7 E
l'ART ET  
lA MAniÈRE
adel abidin
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 février à 7.00

12.30
PHiloSoPHiE
bêtise
Magazine
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19.00

GALA  
MENDELssOHN
riccardo chailly, Lang 
Lang et le Gewandhaus 
de Leipzig rendent hom-
mage à felix Mendels-
sohn-bartholdy pour le 
200e anniversaire de sa 
naissance.
sur les trente-huit années 
de sa courte vie, Felix men-
delssohn-Bartholdy (né le 
3 février 1809) en a passé 
douze à leipzig, notam-
ment comme directeur 
général du Gewandhaus. 
Pour marquer le 200e anni-
versaire de la naissance du 
compositeur, la ville orga-
nise un concert de gala 
sous la direction de ric-
cardo chailly. au pro-
gramme : le Concerto pour 
piano n° 1, par lang lang, 
la Symphonie écossaise 
ainsi que l'Ouverture pour 
trompettes.

MENDELssOHN sur ArTE
> Gala Mendelssohn,
dimanche 8 février à 19.00
> Anne-Sophie Mutter et 
Mendelssohn, dimanche 
15 février à 19.00
> Augustin Dumay 
interprète Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, 
dimanche 22 février à 19.00

Présenté par gustav Hofer
avec lang lang (piano) et 
l'orchestre du gewandhaus 
de leipzig, sous la direction 
de riccardo Chailly
réalisation : Michael Beyer
(allemagne, 2009, 1h30mn)

20.45>0.10 | theMa

LeS JuifS 
au MoYen 
âge

20.45

IvANHOé
L'un des meilleurs films de chevalerie, avec 
robert Taylor et Elizabeth Taylor.

D e retour de croisade, le chevalier ivan-
hoé retrouve une angleterre sous le 
joug tyrannique de Jean sans terre. le 

félon s'est emparé du trône en l'absence de 
richard cœur de lion, parti libérer Jérusalem. 
or, sur le chemin du retour, le roi richard a été 
capturé par léopold V d'autriche. ivanhoé fait 
le serment de réunir la rançon réclamée pour 
la libération de richard cœur de lion. aidé de 
son fidèle écuyer Wamba, ivanhoé part en 
quête de la précieuse somme. il fait la connais-
sance d'isaac d'York, patriarche juif qu'il sauve 
d'une embuscade. ivanhoé lui jure de mettre 
fin aux persécutions infligées à son peuple 
contre son aide financière...

film de richard thorpe (états-unis, 1952, 1h42mn, vf)
scénario : noël langley, aeneas MacKenzie, 
d'après Walter scott - avec : robert taylor 
(ivanhoé), elizabeth taylor (rebecca), Joan 
fontaine (lady rowena), george sanders (Brian de 
Bois-guilbert), guy rolfe (le prince Jean), emlyn 
Williams (Wamba) - image : f. a. Young
Production : MgM

AU COURS DU PREMIER 
MILLÉNAIRE, LES JUIfS 
SONT PLUS OU MOINS 
INTÉgRÉS EN EUROPE. 
MAIS CET ÉqUILIBRE 
PRÉCAIRE BASCULE 
AVEC LES CROISADES... 
"THEMA" BROSSE UN 
TABLEAU NUANCÉ DE 
LA SITUATION DES 
JUIfS DANS L'EUROPE 
DU MOyEN ÂgE, Où ILS 
SERONT TOUR à TOUR 
TOLÉRÉS, SUSPECTÉS 
ET PERSÉCUTÉS.
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22.30

uNE AuTrE HIsTOIrE 
JuIvE
Malgré les persécutions infligées par les 
chrétiens au Moyen Âge, la mémoire col-
lective juive a gardé un attachement parti-
culier à la région du rhin.
l'histoire des juifs au moyen Âge dans la région 
du rhin est, comme en d'autres temps et en 
d'autres lieux, ponctuée de persécutions et de 
massacres. mais c'est aussi le récit d'une rela-
tion particulière entre une communauté et une 
région qui l'a d'abord bien accueillie. avec la 
terre promise d'israël, la rhénanie représente, 
aussi bien du côté alsacien que du côté alle-
mand, l'autre terre précieuse au cœur des juifs. 
De l'an 900 jusqu'aux années 1550, le docu-
mentaire s'intéresse à la présence du peuple 
juif dans la vallée rhénane, à son intégration 
tour à tour souhaitée puis rejetée, et aux consé-
quences culturelles et économiques de ces 
alternances de prospérité et d'horreur. À spire, 
mayence, cologne, trèves ou Worms, à col-
mar, mulhouse, sélestat, obernai ou stras-
bourg, à Bâle et en suisse s'écrit déjà une his-
toire d'Europe avant l'heure. 

documentaire de vincent froehly
(france, 2009, 52mn)

23.25

HIsTOIrE  
Du PEuPLE JuIf
LA STIGMATISATION
comment l'esprit des croisades a fait 
remonter le désir de vengeance contre les 
juifs, accusés d'avoir mis à mort Jésus.
après des décennies de tolérance, le moyen 
Âge marque une nouvelle période de persé-
cution pour les israélites. l'esprit des croisa-
des fait remonter le désir de vengeance contre 
les juifs, accusés de la mise à mort de Jésus. 
Dans diverses villes d'Europe, des rumeurs 
circulent sur leurs rituels supposés cruels. on 
les rend coupables de la peste. l'inquisition 
mise en place par l'Église catholique à partir 
du Xiiie siècle va notamment se déchaîner 
contre eux. ce documentaire, qui raconte la 
vie de communautés à travers plusieurs gran-
des villes allemandes (mayence, Worms, 
spire, cologne), permet aussi de mieux com-
prendre pourquoi il est question d'ashkéna-
zes et de sépharades. 

documentaire de nina Koshofer, uwe Kersken  
et sabine Klauser (allemagne, 2007, 43mn)
Production : gruppe 5 filmproduktion

0.10 | La Lucarne

cOsMIc  
sTATION
Immersion au cœur d'un 
laboratoire de physique 
perché sur un mont armé-
nien. étrange et poéti-
que.
En arménie, à 3 500 mètres 
d'altitude, au milieu du pay-
sage ingrat du mont ara-
gaz, se dressent des tours 
de métal. Elles abritent une 
équipe de physiciens qui 
tentent, non sans difficul-
tés, de mesurer le rayon-
nement primaire produit 
lors de la naissance d'étoi-
les. Parmi eux Garaka, un 
étrange prophète en quête 
de Dieu, dont les explica-
tions scientifiques ressem-
blent à des poèmes. Un 
univers surréel, baigné 
dans un silence, à peine 
troublé par le bourdonne-
ment des machines.

documentaire de Bettina tim
(allemagne, 2008, 30mn)
Production : Hochschule für 
fernsehen und film München, 
Br
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11.25 m
PHiloSoPHiE
bêtise
Magazine

11.50 E m
l'AUToRoUTE
Court métrage

12.00 LE
CHiC ! Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 8.40

12.30 m
ARTE CUlTURE

12.45
ARTE info

13.00 E m
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
Voyage sans 
retour Série

14.00 m
lA SUÈdE ET 
SES VoiliERS 
d'ExCEPTion
Documentaire

14.45 E m
CINÉMA
Un AMi PARfAiT
Film

16.30 m
AgATHE  
ET lE CloWn
Série documentaire

16.55 
x:EniUS
comment 
fonctionne un 
essaim ? Magazine

17.20 E
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
Les aigles Série
Multidiffusion  
le 16 février à 13.00

18.15
REQUiEM PoUR 
l'oR noiR (1)
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 14.00

SOIRÉE
19.00 E
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
Le Japon
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 février à 7.30

19.30
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 10 février à 12.30

19.45
ARTE info

20.00
lES îlES dE lA 
MÉdiTERRAnÉE (1)
La corse
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 février à 9.10

20.45
CINÉMA
YEllA Film
Multidiffusion  
le 15 février à 16.10

22.10
MUSICA
dÉCoUVRiR  
Un oPÉRA
Billy Budd de 
benjamin britten
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 février à 6.00

23.05 7
ARTE RoCk  
& THE CiTY (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 3.50

23.50 m
ARTE CUlTURE

0.05 LE m
MÍSiA CHAnTE  
lE fAdo  
AUx BoUffES  
dU noRd
Concert

1.10 L7 m
dÉToURnEMEnT 
d'AVion PoUR lA 
BAndE à BAAdER
Documentaire

2.40 m
lE doUTE
Court métrage

3.00 E m
RUE SAnTA fE
Documentaire

4.40 E m
kARAMBolAgE
Magazine

12.00

cHIc !
les nouvelles Hlm ; chez le chef laurent Petit, 
à annecy ; "petite histoire" de l'eau de colo-
gne ; la mode du troc en Grande-Bretagne ; 
"que faire avec" du fromage blanc, par inaki 
izapitarke.
En partenariat avec 

  et  

Présenté par isabelle giordano (france, 2009, 
26mn) - Coproduction : arte france, 2P2l

16.55

X:ENIus
Tous les jours à 16.55, X:enius propose de 
découvrir le fonctionnement de notre uni-
vers quotidien. Dynamique et ludique !
suivez Dörthe et Pierre ou caro et Gunnar à 
bord du bus de X:enius. De rencontres avec 
des spécialistes en expériences in situ, nos 
couples d'animateurs sillonnent l'Europe pour 
répondre à toutes les questions que la science 
peut poser et résoudre. Aujourd'hui : com-
ment fonctionne un essaim ? À venir cette 
semaine : quels sont les secrets des ascen-
seurs ? (mardi) ; comment fonctionne le cœur 
humain ? (mercredi) ; que faire lorsque les 
espèces invasives attaquent les écosystè-
mes ? (jeudi) ; que ressent-on pendant le som-
meil ? (vendredi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par Caro Matzko et gunnar Mergner
(allemagne, 2009, 26mn) - Coproduction : zdf, 
Wdr, Br, ndr, Hr

JOURNÉE
5.00 m
AU CŒUR dE lA 
nUiT Magazine

6.00 7  m
lA follE 
JoURnÉE 2008
Concert

6.45 m
ARTE REPoRTAgE

7.30 E m
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
afrique du Sud
Série documentaire

8.00 m
lE dESSoUS  
dES CARTES
énergie et risques 
politiques
Magazine

8.10
x:EniUS
comment 
fonctionne un 
essaim ? 
Magazine

8.40 LE m
CHiC ! Magazine

9.10 m
l'EST SAUVAgE
Documentaire

9.55 E m
dESign
La fiat 500
Série documentaire

10.20 Er
PUBliCiTÉ  
ET CinÉMA
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 février à 14.00

10.55 r
lA noUVEllE 
SCAlA dE MARio 
BoTTA
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 février à 7.00 B
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17.20

cHAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LEs AIGLEs
La série collector est sur ArTE ! retrouvez 
les meilleures saisons du lundi au vendredi 
à 17.25. coup d'envoi avec le duo Patrick 
McNee et Diana rigg, au charme très six-
ties.
sir clive todd, un politicien respectable, a été 
blessé lors d'un vol de documents secrets. 
John steed et mrs Peel se rendent à son domi-
cile pour l'interroger. mais todd est devenu 
amnésique. avant qu'il ne puisse révéler quoi 
que ce soit, il se voit administrer une injection 
mortelle...

réalisation : Peter graham scott - (royaume-uni, 
1965, 50mn, noir et blanc, vf) - avec : Patrick 
Mcnee (John steed), diana rigg (Mrs Peel)
Musique : laurie Johnson
Production : associated British Pictures Corp.

18.15

rEquIEM  
POur L'Or NOIr (1)
LE PéTrOLE à LA sOurcE
que se passera-t-il le jour où les réserves 
de pétrole seront définitivement épui-
sées ? Enquête en deux parties.
Peu d'entre nous savent que nous devons le 
pétrole à la disparition des dinosaures. la pre-
mière partie du documentaire explique la for-
mation de cette énergie fossile et la manière 
dont son exploitation et sa transformation ont 
changé le monde en un temps record.
second volet le mardi 10 février à 18.15

documentaire de richard smith
(australie/royaume-uni, 2007, 2x43mn)

19.00

TOus LEs HAbITs  
Du MONDE
LE JAPON
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures raconté par françois Morel. à sui-
vre jusqu'à jeudi.
aux accoutrements farfelus de la jeunesse (la 
soubrette gothique fait fureur à tokyo), succè-
dent l'uniforme du salary man, puis le vêtement 
joyeusement bariolé du troisième âge. Et au 
Japon, où l'érotisme au féminin commence par 
la nuque, le kimono est tout un art.

réalisation : Hélène lee (france, 2007, 26mn)
Coproduction : Point du Jour, arte france
(r. du 2/2/2008)

20.00

LEs ÎLEs DE  
LA MéDITErrANéE (1)
LA cOrsE
Jusqu'à vendredi, cap sur cinq gran-
des îles méditerranéennes. Aujourd'hui, 
découverte de l'île de Beauté en com-
pagnie de la chanteuse Patrizia gatta-
ceca.
l'histoire entre la France et la corse est lon-
gue et compliquée. Entre maquis, montagne et 
mer, l'île de Beauté porte bien son nom. ren-
contre avec Patrizia Gattaceca, cofondatrice 
des nouvelles Polyphonies corses, qui s'est 
fait connaître du grand public en chantant à 
la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 
d'hiver à albertville en 1992 et vient de sortir un 
deuxième album solo. En sa compagnie, nous 
découvrons une culture millénaire du chant et 
de la résistance dans laquelle la fierté d'être 
corse passe avant toute autre loi.
Prochaines étapes : la crète (mardi), Majorque 
(mercredi), la sardaigne (jeudi) et chypre 
(vendredi).

série documentaire - réalisation : sven rech 
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45 | CINÉMA

YeLLa
Laissant derrière elle un mariage raté, 

des dettes et un époux obsessif, Yella 
quitte sa petite ville de l'allemagne de 

l'Est et part pour l'ouest dans l'espoir d'y trou-
ver du travail et une vie meilleure. À Hanovre, 
elle fait la connaissance de Philipp, qui travaille 
pour un établissement de fonds d'actions en 
Bourse. Elle devient son assistante, dans un 
monde où le jeu se confond avec la sensation 
du pouvoir. mais cet épanouissement est 
contrarié par l'irruption étrange et déstabili-
sante de sons et de voix surgis du passé : 
Yella a soudainement peur que cette nouvelle 
vie ne soit pas la vraie...

fEMME AU BoRd dU RÉEl
chef de file de la nouvelle vague du cinéma 
allemand, christian Petzold revient en 2007 
avec Yella dans la compétition berlinoise après 
Fantômes (2003). le cinéaste creuse ici la 
même veine fantomatique avec ce conte 
d'horreur moderne. Histoire de prime abord 
banale d'une jeune femme fuyant l'Est rural 

pour une allemagne de l'ouest urbaine et 
impersonnelle, le film installe subrepticement, 
par touches à peine visibles, une atmosphère 
inquiétante qui bascule dans le thriller fantas-
tique à l'occasion d'un étrange accident de 
voiture. observée sans être approchée, Yella, 
interprétée par une sublime nina Hoss (récom-
pensée par l'ours d'argent), flotte dans cet 
univers grisant et déstabilisant : un monde où 
ses seules attaches sont un amant inexorable-
ment distant et un père qu'elle joint régulière-
ment au téléphone dont on n'entend jamais la 
voix. Une réalité dans laquelle il lui manque 
une assise. Et pour cause...
n ours d'argent de la meilleure actrice  
(nina Hoss), Berlin 2007
inédit en france
En partenariat avec  

film de Christian Petzold (allemagne, 2006, 1h25mn, 
vM) - scénario : Christian Petzold 
avec : nina Hoss (Yella), devid striesow (Philipp), 
Hinnerk schonemann (Ben), Burghart Klaussner  
(le dr gunthen), Barbara auer (Barbara gunthen), 
Christian redl (le père de Yella) - image : Hans 
fromm - Musique : stefan Will - Coproduction : 
schramm film, zdf, arte 

UNE JEUNE fEMME qUITTE, PLEINE D'ESPOIR,  
SON ALLEMAgNE DE L'EST NATALE POUR L'OUEST... 
UN CONTE MODERNE qUI VIRE SUBREPTICEMENT 
AU fANTASTIqUE, PRIMÉ à LA BERLINALE POUR 
L'INTERPRÉTATION DE NINA HOSS.

sPécIAL 
bErLINALE 
fILMs
• Requiem
de Hans-christian schmid
Vendredi 6 février à 20.45
• Yella
de christian Petzold
lundi 9 février à 20.45
• Sarajevo, mon amour
de Jasmila Žbani
Jeudi 12 février à 20.45

éMIssIONs 
sPécIALEs
• Metropolis
samedi 7 février à 23.00 et 
samedi 14 à 22.45 avec le 
palmarès du Festival
• Soirée Teddy Awards
samedi 14 février à 23.30
• ARTE Culture
Du lundi au vendredi,  
du 5 au 13 février, à 19.30

ET AussI
• ARTE Rock & the city - 
Berlin
lundi 9 février à 23.05
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22.10 | MuSica

DécOuvrIr uN OPérA
BILLY BUDD  
DE BENJAMIN BRITTEN
un voyage musical et scénique dans l'œu-
vre poignante du compositeur britannique, 
inspirée d'un roman de Melville.
le 1er décembre 1951, Benjamin Britten crée 
Billy Budd au royal opera House covent Gar-
den de londres. adapté du célèbre roman de 
Hermann melville, cet opéra dépeint un milieu 
exclusivement masculin. l'intrigue se situe en 
1797, à bord d'un navire de guerre de sa Gra-
cieuse majesté. Fairfax Vere, un vieux capi-
taine, se souvient de Billy Budd, moussaillon 
enrôlé de force, particulièrement apprécié de 
l'équipage mais détesté du maître d'armes. À 
tel point que ce dernier le mêle à une intrigue 
et l'accuse à tort de fomenter une mutinerie... 
Depuis les mises en scène magistrales de 
David mouchtar-samorai, Willy Decker et Peter 
mussbach, Billy Budd est devenu une œuvre 
de référence. Dans la version proposée à 
l'opéra de Francfort en novembre 2007, 
l'équipe anglaise réunie autour de richard 
Jones (metteur en scène), d'antony macDo-
nald (décor et costumes) et de Paul Daniels 
(chef d'orchestre) reprend la version de Britten 
en deux actes, datant de 1964. le film de 
michael ciniselli livre les principaux temps forts 
de cette mise en scène, donne la parole aux 
interprètes et propose des archives exception-
nelles avec Benjamin Britten en personne.

documentaire de Michael Ciniselli
(allemagne, 2008, 52mn)
Coproduction : Hr, arte

23.05

ArTE rOcK  
& THE cITy (2)
New york, berlin, Paris, 
Liverpool et Kingston : 
cinq voyages musicaux 
orchestrés par le globe 
rockeur Philippe Manœu-
vre. Tous les lundis vers 
23.00.
En quête d'atmosphères 
musicales, d'artistes et de 
lieux emblématiques, ARTE 
Rock & the city propose un 
portrait inédit de cinq villes 
qui ont marqué l'histoire de 
la musique. Présenté par 
Philippe manœuvre, cha-
que film est conçu comme 
un voyage initiatique. musi-
ciens, producteurs, chan-
teurs ou DJ nous entraînent 
dans leur environnement 
quotidien et nous font par-
tager leurs souvenirs (illus-
trés par des images d'ar-
chives), leurs anecdotes, 
leurs émotions. 

2. Berlin
Berlin a toujours dégagé 
un magnétisme enchan-
teur, violent et créatif. Dans 
les années 70, David Bowie 
et iggy Pop y ont côtoyé la 
nouvelle vague allemande 
et soutenu les premiers 
mouvements de squatters. 
aujourd'hui, de karl-marx-
allée à l'alexanderplatz en 
passant par le mitte ou 
kreuzberg, l'effervescence 
est partout palpable. les 
jeunes venus du monde 
entier viennent chercher ce 
qui se meurt souvent 
ailleurs : la liberté, la nou-
veauté, l'inspiration.

une collection orchestrée par 
Philippe Manœuvre
réalisation : Mathieu duboscq
(france, 2008, 5x52mn) 
Coproduction : arte france, 
Morgane Production

cOLLEcTION  
“DécOuvrIr uN OPérA”

• La petite renarde rusée  
de leoš Janácek, le 2 février inédit

• Billy Budd  
de Benjamin Britten, le 9 février 
inédit

• L'étoile  
d'emmanuel Chabrier, le 16 février 
inédit

• Lohengrin 
de richard Wagner, le 23 février
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19.00

TOus LEs HAbITs  
Du MONDE
LOs ANGELEs
un tour du monde des parures raconté par 
françois Morel. ce soir, étape à Los Ange-
les.
sur colorado Boulevard, les californiens rivali-
sent de looks excentriques qui, tous, racontent 
une histoire. chemise hawaiienne et bermuda 
de surf, le maire autoproclamé de la plage de 
malibu glose sur l'essence de l'esprit aloha. 
les femmes célibataires de quarante ans vien-
nent, elles, promener des formes durement 
acquises tandis que les nostalgiques des fifties 
exhibent leurs impeccables panoplies hot 
rider.

réalisation : roxanne frias
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, Point du Jour
(r. du 9/2/2008)

20.00

LEs ÎLEs DE  
LA MéDITErrANéE (2)
LA crèTE
la Crète est partagée entre l'ouverture 
au tourisme et le poids de très fortes tra-
ditions, comme celle de la parole d'hon-
neur.
si les crétois ont abandonné la côte nord de 
leur île aux touristes, il est encore possible de 
découvrir d'authentiques traditions. Par exem-
ple au monastère d'agia triada, dont les moi-
nes vivent de l'agriculture bio. ou sur le mont 
Psiloritis, qui culmine à près de 2 500 m. Dans 
ces montagnes qui virent la naissance de 
Zeus, on tire toujours des coups de feu pour 
célébrer les mariages et les fusils sont parfois 
au service de règlements de comptes dans 
lesquels le sens de l'honneur tient une grande 
place.

série documentaire
réalisation : sigrid faltin (allemagne, 2008, 43mn)

Le thé à l'occiden-
tale ; les coulisses de 
Baccara ; "mode de 
rue" : la doudoune ; 
les nouveaux sports 
urbains ; "que faire 
avec" de l'aubergine.
Multidiffusion  
le 17 février à 8.40

12.30 m
ARTE CUlTURE

12.45
ARTE info

13.00 E m
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES dE CUiR
Les fossoyeurs
Série

14.00 L m
lE SilURE, 
MonSTRE  
d'EAU doUCE
Documentaire

14.45 CINÉMA m
lE TRAiTEMEnT
Film

16.25 m
CUiSinES  
dES TERRoiRS
Le pays basque
Documentaire

16.55 
x:EniUS
Les ascenseurs 
Magazine

17.20 ESÉRIE
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
cœur à cœur
Multidiffusion  
le 17 février à 13.00

18.15
REQUiEM PoUR 
l'oR noiR (2)
La fin d'une 
époque
Documentaire  
Multidiffusion  
le 18 février à 14.00

SOIRÉE
19.00 E
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
Los angeles
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 7.30

19.30
ARTE CUlTURE

19.45
ARTE info

20.00
lES îlES dE lA 
MÉdiTERRAnÉE (2)
La crète
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 9.10

20.45>22.45
THEMA
gÉnÉRATion 
ViolEnCE

20.45
PoSSÉdÉS  
PAR lA ViolEnCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 9.55

21.30
QUAnd 
AdolESCEnCE 
RiME AVEC 
ViolEnCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 10.35

22.00
Un JUgE  
PAS CoMME  
lES AUTRES
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 11.05

22.30
dÉBAT

22.45 E 
lE dESSoUS  
dES CARTES
Magazine

23.00 7
loST in lA MAnCHA
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 février à 14.45

0.30 MÉDIUM
l'HYMnE
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 12 février à 16.15

1.05 m
ARTE CUlTURE

1.20 m
PHiloSoPHiE
bêtise Magazine

1.50 m
à l'oMBRE  
dE lA MonTAgnE
Documentaire

3.00 E m
EVEREST :  
dES doCTEURS 
AUx fRonTiÈRES 
dE lA MoRT
Documentaire

4.40 E m
kARAMBolAgE
Magazine

JOURNÉE
5.00 7E m
VoYAgE En Sol 
MAJEUR
Documentaire

6.00 7
lA follE 
JoURnÉE 2008
Concert

6.45 E m
kARAMBolAgE
Magazine

7.30 E m
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
L'inde
Série documentaire

8.00 E m
lE dESSoUS  
dES CARTES
golfe persique :  
un jeu d'équilibre ?
Magazine

8.10
x:EniUS
Les ascenseurs 
Magazine

8.40 LE m
CHiC ! Magazine

9.10 L m
l'AllEMAgnE 
SAUVAgE
Documentaire

9.55 m
UnE AUTRE 
HiSToiRE JUiVE
Documentaire

10.45 m
HiSToiRE  
dU PEUPlE JUif
Documentaire

11.30 m
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine

12.00 LE
CHiC !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn) s
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20.45

POsséDés  
PAr LA vIOLENcE
comment expliquer l'augmentation des 
actes de violence commis par des jeunes ? 
Et surtout, comment la prévenir ? Exem-
ples en france et en Allemagne.
De chaque côté du rhin, les cas de violence 
émanant de jeunes adolescents et conduisant 
souvent à la mort des victimes sont de plus en 
plus fréquents. la plupart du temps, les jeunes 
criminels qui comparaissent devant les tribu-
naux sont incapables d'expliquer ce qui a 
déclenché en eux une telle brutalité. Des crimi-
nologues, des sociologues et des juges analy-
sent les causes possibles de cette évolution 
qui touche tous les pays de l'Union euro-
péenne. le renforcement des peines est-il une 
solution ? a partir de 13 ans, les jeunes condam-
nés en France peuvent être internés dans des 
centres éducatifs fermés. le documentaire 
donne la parole à certains d'entre eux. leurs 
témoignages sont souvent surprenants. 

documentaire d'alexander stenzel
(allemagne, 2008, 44mn)

21.30

quAND ADOLEscENcE 
rIME AvEc vIOLENcE
rapport sur la situation à Londres, où la 
violence des jeunes semble à son 
paroxysme.
“Tu quittes ton quartier le moins souvent pos-
sible. Et sinon, tu rabats ta capuche pour que 
personne ne te reconnaisse.” telle est la stra-
tégie de survie d'un jeune londonien de 15 
ans. avec quelque cent quatre-vingts bandes 
rivales qui s'affrontent régulièrement, la capi-
tale est le centre principal de la violence des 
jeunes. Dans les centres d'accueil comme le 
Waltham Forest college, qui propose des 
cours aux adolescents en rupture de scolarité, 
le constat est unanime : les délits de violence 
sont le symptôme d'une société où la misère 
s'accroît de manière dramatique. la plupart 
des jeunes violents ont un profil identique : le 
père a abandonné la famille, la mère a été 
débordée par la charge de travail et ils ont 
passé leur enfance dans la rue... 

documentaire d'uli neuhoff
(allemagne, 2008, 26mn)

soirée animée par 
Thomas Kausch

20.45>22.45 | theMa

génération 
VioLence

 10 
fÉV.

AgRESSIONS, BRUTALITÉS, BAgARRES à L'ARME 
BLANCHE ENTRE JEUNES SONT UNE RÉALITÉ  
DE PLUS EN PRÉSENTE DANS LA PLUPART  
DES gRANDES VILLES EUROPÉENNES. qUELLES  
SONT LES CAUSES DE CETTE SPIRALE DE  
LA VIOLENCE ? qUELLES RÉPONSES LES ADULTES 
PEUVENT-ILS TROUVER à CE PHÉNOMèNE 
INqUIÉTANT ?
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22.00

uN JuGE PAs cOMME 
LEs AuTrEs
Emilio calatayud, juge pour enfants à Gre-
nade, imagine des méthodes peu conven-
tionnelles pour responsabiliser les jeunes 
qu'il doit condamner.
À un jeune qui a “foutu sur la gueule” à un 
autre adolescent, Emilio calatayud inflige un 
service de nettoyage des toilettes dans des 
institutions publiques, pour qu'il ait l’occasion, 
dit-il, “de regarder sa propre gueule en per-
manence”. Un autre qui conduit une moto 
sans permis se retrouve dans un service de 
traumatologie où il doit s'occuper de handica-
pés. mais l'action du juge pour enfants le plus 
célèbre d'Espagne ne se borne pas à susciter 
une prise de conscience de la portée de leurs 
actes chez les délinquants. il continue de les 
suivre après le verdict et jusqu'à leur réinser-
tion, secondé par une équipe de trente psy-
chologues et travailleurs sociaux. celui qu'à 
Grenade on appelle "Padrazo", le superpère,  
a ainsi fait chuter à moins de 30 % le taux de 
récidive des jeunes détenus après leur libéra-
tion.

documentaire de lourdes Picareta
(allemagne, 2008, 29mn)

Suivi d'un débat animé par Thomas 
kausch

22.45

LE DEssOus 
DEs cArTEs
NuMérIsATION 
Du cHAMP  
DE bATAILLE
avec quelles technologies 
fait-on la guerre aujour-
d'hui ? Des avions sans 
pilotes (les drones), des 
soldats équipés de tenues 
de combat high tech (avec 
GPs, caméras...) et une 
mise en réseau des infor-
mations en temps réel (le 
nerf de la guerre).

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : frédéric lernoud 
(france, 2009, 11mn)

CHRONIqUE  
COMICO-AMèRE  
DU TOURNAgE 
CAUCHEMARDESqUE  
DU Don QuicHoTTE  
DE TERRy gILLIAM,  
AVEC JEAN  
ROCHEfORT.  
UN IMPROBABLE 
MAking of  
qUI RENCONTRA  
UN VIf SUCCèS  
EN SALLES.

lire aussi Page 5

20.45>22.45 | theMa

génération 
VioLence

s
W

r
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23.00 | cinéMa

LoSt in 
La Mancha
Madrid, été 2000. après plusieurs faux 

départs et des difficultés financières, 
terry Gilliam (Brazil, L'armée des 

douze singes) se prépare enfin à tourner le film 
dont il rêve depuis dix ans : L'homme qui tua 
Don Quichotte, version personnelle des aven-
tures picaresques de cervantès, avec dans les 
rôles principaux Jean rochefort, Johnny Depp 
et Vanessa Paradis. mais, déjà, la préparation 
s'annonce chaotique : les décors et les costu-
mes sont éparpillés, les acteurs (qui n'ont pas 
encore signé leur contrat) se font attendre... 
Pourtant aguerri aux démesures du cinéaste 
maudit, poursuivi par le spectre du fiasco 
financier du Baron de Münchhausen, le pre-
mier assistant tente tant bien que mal de tenir 
la barre. Quand arrivent Johnny Depp et Jean 
rochefort, un peu gêné par une infection de la 
prostate, le tournage peut enfin commencer. 
mais le premier plateau, situé à proximité d'une 
zone militaire, est survolé en permanence par 
de bruyants F16 ! Bientôt, des pluies diluvien-
nes emportent tout le matériel dans un torrent 
de boue…

don QUiCHoTTE lE MAUdiT
“À croire qu'une malédiction plane sur Don 
Quichotte !”, se désespère terry Gilliam. orson 
Wells, c'est vrai, s'y était déjà cassé les dents, 
laissant son film inachevé. mais, qui aurait pu 
imaginer un tel désastre ! chronique comico-
amère d'un fiasco annoncé, cet improbable 
making of enchaîne les catastrophes jusqu'à la 
dramatique double hernie de Jean rochefort. 
refusant de voir s'envoler son fantasque héros, 
le cinéaste laissera son équipe attendre, en 
vain, le retour de l'acteur... Pour seule consola-
tion, terry Gilliam se contentera du succès 
public du making of de ses déboires. manifes-
tement, il a décidé de ne pas en rester là ! 
Fidèle à sa réputation d'entêté, il a dernière-
ment racheté les droits du film cédés à la com-
pagnie d'assurance lors de l'interruption de la 
production. il projette de reprendre le tournage 
à l'été 2009, quand Johnny Depp sera de nou-
veau disponible, les autres comédiens du cas-
ting restant encore inconnus. Espérons que le 
cinéaste maudit aura plus de chance que lors 
de la production de son dernier film, inter-
rompu suite au décès de l'acteur principal, 
Heath ledger.

documentaire de Keith fulon et louis Pepe
(états-unis/royaume-uni, 2001, 1h29mn)
Production : Quixote films, low 
Key Pictures Production

0.30 | MediuM

L'HyMNE
un drôle de conte israé-
lien à la Tati, primé à 
cannes.
Jérusalem, vendredi après-
midi, veille de sabbat. le 
jeune ammon, parti ache-
ter du lait dans une épice-
rie du quartier de katamo-
nim, en profite pour flâner 
dans les rues à la rencon-
tre d'anonymes. Quand 
surgissent des miracles, 
offrant un tournant radical 
à sa vie...
n Premier Prix, Cinéfon-
dation, Cannes 2008
Premier Prix, Tel-Aviv 
2008

(Anthem)
Moyen métrage  
d'elad Keidan
(israël, 2008, 36mn, vostf)
Production : the sam spiegel 
film and television school
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9.55 Em
kARAMBolAgE

10.10
JoURnÉE 
SPÉCiAlE iRAn

10.10
MAdE in TÉHÉRAn
Reportage
Et à 11.55, 14.00, 
15.00, 16.35, 17.10, 
18.05, 20.45, 23.00 
et 0.30

10.15 Er
l'iRAn :  
UnE RÉVolUTion 
CinÉMA- 
TogRAPHiQUE
Documentaire

12.00 LE
CHiC !
Spécial iran
Magazine
Multidiffusion  
le 18 février à 8.40

12.30 E
lE dESSoUS  
dES CARTES
L'état de l'iran
Magazine

12.45
ARTE info

13.00 E
ARCHiTECTURE
La mosquée 
royale d'ispahan
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 4.30

13.25 E
PAlETTES
Miniature persane
Série documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 4.25

14.05 7
lE fooTBAllEUR, 
SA fEMME  
ET SA MAîTRESSE
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 mars à 5.00

15.10 E
MA fAMillE  
à TÉHÉRAn
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 9.55

16.40 7
MEURTRiES, 
MEURTRiÈRES
Reportage
Multidiffusion  
le 19 février à 11.20

17.15
dES lETTRES 
PoUR  
lE PRÉSidEnT
Documentaire

18.15
lA CAVE  
AUx TRÉSoRS
Documentaire

SOIRÉE
19.00 7
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des iraniens
Magazine
Multidiffusion  
le 26 février à 11.20

19.30
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 12 février à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 L
lES îlES dE lA 
MÉdiTERRAnÉE (3)
Majorque
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 février à 9.10

20.45
LES MERCREDIS  
DE L'HISTOIRE
iRAn,  
UnE PUiSSAnCE 
dÉVoilÉE
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 14.00

22.20
ZooM EURoPA
Magazine 
Multidiffusion  
le 14 février à 12.00

23.05
CINÉMA
lE CERClE Film
Multidiffusion  
le 17 février à 3.00

0.35 m
ARTE CUlTURE

0.55 m
dEMAin  
J'iRAi MiEUx
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 10.10

2.25 L7 m
MAking of
de l'autre côté 
de la vitrine
Documentaire

3.00 7 m
lA MÈRE
Documentaire

4.20 m
SiMPlE APPAREil
Court métrage

JOURNÉE
5.00 Em
RoMAnS MAdE in 
nEW YoRk
Documentaire 

6.00 7
lA follE 
JoURnÉE 2008
Concert

6.45 Em
kARAMBolAgE
Magazine

7.00 m
ToUTES lES 
TÉlÉS dU MondE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine

7.30 Em
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
La turquie
Série documentaire

8.00 Em
lE dESSoUS dES 
CARTES
L'afrique prend 
soin de l'europe
Magazine

8.10
x:EniUS
Le cœur humain 
Magazine

8.40 LEm
CHiC !
Magazine

9.10 m
USA : lE CoME-
BACk dES BiSonS
Documentaire

10.10
MADE IN 
TéHérAN (1)
la journaliste manon loi-
zeau nous accompagne 
tout au long de la journée 
pour découvrir téhéran et 
ses habitants à travers dix 
reportages personnels.
voir également le carnet de 
route de Manon Loizeau  
à Téhéran, pages 8 et 9.

réalisation : Manon loizeau 
(france, 2009, 10x5mn)

10.15
L'IrAN, uNE 
révOLuTION 
cINéMATO-
GrAPHIquE
comment, du shah à la 
république islamique, s'est 
construit un cinéma nova-
teur qui a révélé au monde 
les vrais visages de la 
société iranienne. Voyage 
en terre d'images, en com-
pagnie d'une génération 
de pionniers.

documentaire  
de nader t. Homayoun 
(france, 2006, 1h38mn)
Coproduction : arte france, 
avenue B Productions
(r. du 19/5/2006)

12.00

cHIc !
SPÉCIAL IRAN
rencontre avec l'architecte 
d'intérieur et designer ind-
hia madhavi ; les herbes 
aromatiques d'ali moshiri ; 
“petite histoire” du safran ; 
portrait de Hadi teherani, 
architecte allemand d'ori-
gine iranienne ; “que faire 
avec” du riz basmati, par 
ashraf omidi.
En partenariat 
avec 
et

Présenté par  
isabelle giordano
(france, 2009, 26mn)
Coproduction :  
arte france, 2P2l

12.30
LE DEssOus  
DEs cArTEs
L'ÉTAT DE L'IRAN
À quelques mois des élec-
tions présidentielles iranien-
nes – prévues pour juin 
2009 –, où en est l'iran ?

En partenariat avec 

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : frédéric lernoud
(france, 2008, 11mn)

Journée 
sPéCiale 
iran
TRENTE ANS APRèS LA RÉVOLUTION 
ISLAMIqUE, ARTE CONSACRE UNE 
JOURNÉE ENTIèRE à LA CULTURE ET à 
L'HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L'IRAN. 
UNE PROgRAMMATION ExCEPTIONNELLE 
POUR MIEUx COMPRENDRE L'ACTUALITÉ 
IRANIENNE ET SES RAPPORTS 
CONfLICTUELS AVEC L'OCCIDENT.

lire aussi Pages 8 et 9
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13.00

ArcHITEcTurE
LA MOSQUÉE 
ROYALE  
D'ISPAHAN
construite à la fin du 
XvIe siècle, la mosquée 
d'Ispahan est un enchan-
tement de couleurs et de 
formes.
commanditée par le roi 
abbas en 1598, la mos-
quée royale d'ispahan est 
un chef-d’œuvre de l'archi-
tecture persane. cet 
immense bâtiment est doté 
de quatre minarets entou-
rant une grande cour, une 
salle de prière protégée 
par un bulbe, quatre iwans 
(porches voûtés) monu-
mentaux, des écoles cora-
niques, des salles pour les 
ablutions, un observatoire 
astronomique...
inédit

documentaire  
de richard Copans 
(france, 2008, 26 mn)
Coproduction :  
arte france, les films 
d'ici, Musée du louvre 

13.25

PALETTEs
MINIATURE  
PERSANE  
Les jardins du paradis 

À la découverte de la pein-
ture persane, notamment 
de l'une des plus belles 
pièces conservées au 
département des manus-
crits orientaux de la BnF : 
un recueil des Cinq poè-
mes (Khâmseh) du grand 
poète persan du Xiie siècle 
nezâmi.

documentaire d'alain Jaubert 
(france, 1997, 26mn)
Coproduction : arte france, 
Musée du louvre, Palette 
Production, Bnf
(r. du 3/8/2002)

14.05
LE fOOT- 
bALLEur,  
sA fEMME ET 
sA MAÎTrEssE
nasser khani est l'un des 
plus grands sportifs ira-
niens, une star du football 
et un entraîneur respecté. 
mais lorsque sa maîtresse, 
shahla Jahed, est accusée 
d'avoir assassiné sa 
femme, le héros national 

tombe brutalement de son 
piédestal. Enquête sur un 
fait divers qui a défrayé la 
chronique.

documentaire  
de Mahnaz afzali 
(iran, 2007, 58mn)

15.10

MA fAMILLE  
à TéHérAN
Dans une famille de téhé-
ran, trois générations de 
femmes se racontent : vie 
de couple, aspirations 
amoureuses, conditions 
d'existence... Des paroles 
fortes qui montrent com-
ment les iraniennes par-
viennent peu à peu à se 
libérer de l'ordre patriarcal 
traditionnel.
Prix du jury du cinéma 
suisse et Prix du jury 
"regards neufs", Visions 
du réel, nyon 2006

documentaire  
d'afsar sonia shafie
(suisse, 2006, 1h29mn)
(r. du 20/8/2007)

16.40
MEurTrIEs, 
MEurTrIèrEs
maltraitées, abusées, 
exploitées par leur mari ou 
leur père, ces femmes ira-
niennes n'ont pas trouvé 
d'autre recours que le 
meurtre pour échapper à 
leur condition.

réalisation : Mahvash 
sheikholeslami
(france, 2003, 26mn)
Coproduction : arte, article z
(r. du 27/10/2003)
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17.15

DEs LETTrEs 
POur LE  
PrésIDENT
Un document exception-
nel : Petr lom est le seul 
réalisateur étranger qui a 
été autorisé à suivre mah-
moud ahmadinejad dans 
ses déplacement à travers 
le pays. son film donne la 
parole aussi bien aux parti-
sans du président dans les 
campagnes qu’aux jeunes 
étudiants de téhéran, et 
montre les difficultés éco-
nomiques auxquelles doi-
vent faire face de nom-
breux iraniens.

documentaire de Petr lom 
(iran, 2008, 52mn)

18.15
LA cAvE  
AuX TrésOrs
où trouve-t-on l'une des 
plus belles collections d'art 
contemporain, comprenant 
des œuvres de Picasso, 
kandinsky, miro, Warhol, 
monet, Van Gogh ou encore 
Pollock ? Dans les sous-
sols du musée d'art 
contemporain de téhéran ! 
récit d'une incroyable his-
toire, par le fils d'abbas kia-
rostami.

documentaire  
de Bahman Kiarostami
(iran, 2008, 43mn)

19.00

TOuTEs  
LEs TéLés  
Du MONDE
LA TÉLÉVISION  
DES IRANIENS

Pour les iraniens, il y a 
deux télés : la télévision 
nationale, où les cours de 
morale côtoient les leçons 
de décoration florale ; et 
les chaînes iraniennes dif-
fusées depuis l'étranger, 
captées par des paraboles 
cachées, qui montrent tout 
ce que les autorités reli-
gieuses interdisent.

réalisation : sonia Kronlund
(france, 2005, 26mn)
Coproduction : arte france, 
Point du jour
(r. du 02/07/2005)

de la découverte de réserves pétrolières 
au début du XXe siècle à la crise du 
nucléaire actuelle en passant par le 

coup d'État américain de 1953 qui réinstalla le 
shah au pouvoir et la révolution islamique de 
1979, le documentaire retrace cent ans d'his-
toire d'un pays partagé entre religion et révolu-
tion moderniste, soumission et indépendance. 
Une fresque passionnante, une histoire vivante 
et tragique qui s'appuie sur des archives et des 
documents d'époque, mais aussi et surtout 
sur les récits de témoins éloquents : Hachemi 
rafsandjani, ancien président de la républi-
que islamique, d'anciens chefs religieux, d'ex-
membres de gouvernements iraniens et étran-
gers, des responsables de la cia et du 
mossad, des ambassadeurs, des iraniens 
ordinaires...

AUx SoURCES dE lA ConfRonTATion
le documentaire explore deux pistes essen-
tielles : d'un côté la relation complexe que l'iran 
entretient avec l'occident, de l'autre ses 
remous intérieurs. Premier pays du moyen-
orient à se doter d'une constitution en 1906, 
les gouvernements iraniens affichent très tôt 
leur volonté d'ouverture vers l'occident, 
notamment sous le règne de reza khan (1925-
1941) qui interdit le port du voile et promeut 

20.45 | LeS MercrediS  
de L’hiStoire

iran, une 
puiSSance 
déVoiLée

DU DÉBUT DU SIèCLE  
à NOS JOURS, LE RÉCIT 
DE CENT ANS D'HISTOIRE 
MOUVEMENTÉE DE L'IRAN. 
UN DOCUMENTAIRE 
INÉDIT POUR REVENIR 
AUx SOURCES  
DES TENSIONS  
AVEC L'OCCIDENT.

Journée 
sPéCiale  
iran
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une éducation laïque. ces orientations provo-
quent des désaccords violents avec les reli-
gieux chiites, bientôt écartés du pouvoir. À ces 
tensions intérieures viennent se superposer 
des enjeux internationaux. compte tenu de 
ses réserves pétrolières et de sa position stra-
tégique, l'iran est au centre de toutes les 
convoitises. contrôlé par les Britanniques, puis 
sous l'influence des États-Unis (qui n'hésitent 
pas à fomenter un coup d'État contre le pre-
mier ministre mossadegh jugé trop proche des 
communistes), le pays souffre d'une instabilité 
permanente. il est également au cœur de la 
poudrière proche-orientale. cette situation 
explosive conduit les iraniens, las de l'autocra-
tie du shah, à se soulever en 1979. ils entre-
tiennent depuis une défiance épidermique 
envers les États-Unis.
Iran, une puissance dévoilée sera disponible en 
DvD chez ArTE vidéo, dès le 18 février 2009.

documentaire écrit par françois Colosimo  
et réalisé par Jean Michel vecchiet (2008, 1h30mn)
Coproduction : arte france, artline films

suivi à 22.20 de Zoom Europa, avec des 
reportages sur les mouvements étudiants  
en Europe, sur Israël et sur les relations  
entre l'Iran et l'Occident.

23.05 | cinéMa

LE cErcLE
La course désespérée de femmes proscri-
tes dans un Téhéran aux allures de prison, 
quadrillé par un ordre implacable. un film 
âpre de Jafar Panahi (Sang et or, Offside), 
magnifiquement filmé et interprété.
Un judas s'ouvre dans la porte d'une mater-
nité, où s'encadre le visage d'une infirmière : 
une petite fille vient de venir au monde. trois 
jeunes femmes, tout juste libérées de prison, 
doivent quitter téhéran, mais ne disposent pas 
des papiers nécessaires. Une autre, dont 
l'amant a été exécuté, veut à tout prix avorter. 
Une femme d'âge mûr se voit imposer une 
coépouse par son mari...

SURViVRE
comme dans la nouvelle de schnitzler La 
ronde, une trajectoire mène à une autre, de 
visage en visage, en un cercle haletant et som-
bre où chacune des héroïnes de Jafar Panahi 
lutte pour survivre dans une société hostile. 
Pour diverses raisons, pas forcément éluci-
dées, toutes ont perdu le fragile rempart qui les 
protégeait de l'arbitraire – du pouvoir absolu 
du mari, du père, du Gardien de la révolution, 
du policier et même, par le simple fait qu'il est 
un mâle, du passant dans la rue ; et bien sûr 
du pouvoir absolu de l'État sur l'individu. cha-
que histoire ne nous est révélée que par frag-
ments, le motif en demeurant opaque, mais 
nous en partageons d'autant plus la charge de 
terreur et d'oppression. comme si une femme 
après l'autre, dans sa recherche éperdue d'un 
abri, nous passait à tâtons le témoin de sa 
cause. Brutal et poétique, Le cercle rend pal-
pables chaque détail, chaque minute, chaque 
recoin de trottoir, nous plongeant sans échap-
patoire dans un téhéran semblable à une pri-
son, dans le sillage d'actrices toutes égale-
ment bouleversantes.
n lion d'or et Prix fipresci, Venise 2000
Prix fipresci du film de l'année,  
San Sebastian 2001

film de Jafar Panahi
(iran/italie/suisse, 2000, 1h25mn, vostf)
scénario : Kambuzia Partovi
avec : nargess Mamizadeh (nargess),  
Maryiam Palvin almani (arezou), Mojgan faramarzi 
(la prostituée)
Production : Jafar Panahi film Productions, 
lumière & Company, Mikado film s.r.l.,  
Mikado lumiere & Co
(r. du 5/4/2006)
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11.30 m
dÉBAT

12.00 LE
CHiC !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 19 février à 8.40

12.30 m
ARTE CUlTURE

12.45
ARTE info

13.00 E m
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
Mort en magasin
Série

14.00 m
lES ColÈRES  
dE lA TERRE
déluge sur 
l'europe
Documentaire

14.45 m
loST  
in lA MAnCHA
Documentaire

16.15 m
l'HYMnE
Moyen métrage

16.55 
x:EniUS
Les espèces 
invasives
Magazine

17.20 E
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
dans sept jours  
le déluge
Série Réalisation : 
Sidney Hayers (1965, 
49mn, noir et blanc, VF) 
Un braconnier est 
retrouvé noyé au 
milieu d'une région 
aride...
Multidiffusion  
le 18 février à 13.00

18.15
EnTRE dEUx 
EAUx, lE dElTA 
dU PÔ
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 février à 14.00

SOIRÉE
19.00 7 E
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
L'indonésie
Série documentaire

19.30
ARTE CUlTURE
Multidiffusion  
le 13 février à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 L
lES îlES dE lA 
MÉdiTERRAnÉE (4)
La Sardaigne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 9.10

20.45
CINÉMA
SARAJEVo,  
Mon AMoUR
Film
Multidiffusion  
le 13 février à 14.45

22.10
YAkUZAS EigA
Histoire du cinéma 
yakuza
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 3.50

23.15
PARiS-BERlin,  
lE dÉBAT
cinéma  
et politique
Présenté par  
Thea Dorn (2009, 1h) 

0.15 m
ARTE CUlTURE

0.30 m
dAnS  
lA CHAMBRE
Film

1.55 Em
50 AnS d'AMoUR !
Documentaire

3.00 m
MARMoRERA, 
lE VillAgE 
EngloUTi
Téléfilm

JOURNÉE
5.00 m
¿nUEVA olA?
Documentaire

6.00 Lm
lA follE 
JoURnÉE 2007
Concert
Multidiffusion  
le 18 février à 6.00

6.45 Em
kARAMBolAgE
Magazine

7.00 Em
l'ART  
ET lA MAniÈRE
adel abidin
Série documentaire

7.30 Em
ToUS lES HABiTS 
dU MondE
L'angleterre
Série documentaire

8.00 Em
lE dESSoUS  
dES CARTES
La république 
tchèque à la 
présidence de l'ue
Magazine

8.10
x:EniUS
Les espèces 
invasives
Magazine

8.40 LEm
CHiC ! Magazine

9.10 m
lE REToUR dES 
BŒUfS MUSQUÉS
Documentaire

9.55 Em
TRAfiCS
Documentaire

10.45 Em
à QUi PRofiTE  
lE CRiME ?
Documentaire

19.00

TOus LEs HAbITs  
Du MONDE
L'INDONÉSIE
Dernière étape de notre tour du monde des 
parures.
Du batik, fierté nationale, à l'étui pénien des 
Papous en passant par les voiles bariolés de 
l'islam.

réalisation : solenn Honorine et Pierre Caule
(france, 2008, 26mn)
Coproduction : arte france, Point du Jour
(r. du 1/3/2008)

20.00

LEs ÎLEs DE  
LA MéDITErrANéE (4)
LA sArDAIGNE
Entre la côte d'émeraude et la barbagia, 
l'arrière-pays méconnu des touristes, la 
sardaigne a de quoi satisfaire toutes les 
envies de découverte.
Quand on a quitté les plages de sable blanc, 
les criques cachées et le vert émeraude de la 
mer sarde, on découvre dans l'arrière-pays 
l'enchantement des parfums du maquis, où se 
mêlent immortelles, genêts, myrte, thym, 
romarin et genièvre. Dans les villages, les fem-
mes sont encore souvent en noir et tête cou-
verte. comme à orune, où l'on célèbre la fête 
de la madonna della consolata, une figure 
indispensable pour consoler la peine des 
familles ravagées par les luttes de clans.

série documentaire 
réalisation : Holger Preuße (allemagne, 2008, 43mn) 
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Sarajevo. mère célibataire, Esma travaille 
dur pour élever sara, 14 ans. Elle lui a 
toujours dit que son père était mort en 

héros pendant la guerre de Bosnie. mais lors-
que l'école lui demande de présenter un certifi-
cat militaire pour obtenir la gratuité d'un voyage 
scolaire pour sa fille, elle refuse... interloquée, 
sara apprend bientôt qu'elle n'est pas sur la liste 
des orphelins de guerre. À bout de nerfs, sa 
mère lui révèle qu'elle est l'enfant d'un viol...

lA ViE APRÈS lA gUERRE
"Sarajevo, mon amour est un film très pudi-
que sur la mémoire et sur la douloureuse 
reconstruction d'un peuple meurtri. Bien que 
très émouvant, le récit n'est jamais ni lar-
moyant ni plombant, car le regard demeure 
toujours du côté de la vie. C'est la vie qui 
pousse Selma à s'user au travail pour que sa 
fille puisse manger ; c'est la vie encore qui 
bat dans le cœur de Sara lorsqu'elle connaît 
son premier flirt ; la vie encore qui fait danser 
la jeunesse de l'après-conflit au son du "turbo 

folk", rock agité des Balkans ; et puis la vie 
toujours qui ose pousser Selma dans les bras 
de Pelda dont la jeunesse fut, comme la 
sienne, foudroyée par l'arrivée de la guerre, 
reléguant aux oubliettes tous leurs rêves de 
tendresse et de réussite professionnelle. 
Témoignage cruel et juste d'une sale guerre, 
Sarajevo, mon amour est d'autant plus poi-
gnant qu'il résonne comme le souvenir terri-
ble d'une impuissance européenne générali-
sée, nous renvoyant à notre incapacité à 
éviter le pire lorsque le pire est à nos portes." 
(cinemas-utopia.org)
n ours d'or, Berlin 2006

(Grbavica)
film de Jasmila Žbanic
(Bosnie-Herzégovine, 2005, 1h30mn, vM)
scénario : Jasmila zbanic, Barbara albert
avec : Mirjana Karanovic (esma), luna Mijovic 
(sara), leon lucev (Pelda)
Coproduction : arte/zdf, Coop99, 
debloka da, noirfilm, Jadran film

22.10

yAKuZA EIGA 
uNE HIsTOIrE 
Du cINéMA 
yAKuZA
De l'âge d'or des années 
60 à sa relative désaffec-
tion actuelle, l'histoire 
d'un cinéma subversif 
étroitement liée à celle  
de ses (anti-)héros : les 
yakuzas.

Descendant des films des 
samouraïs, le cinéma des 
yakuzas arrive sur les 
écrans japonais au début 
des années 60. Grâce à lui, 
les gangsters japonais 
accèdent au rang de 
mythe. les clans partici-
pent activement à cette 
industrie cinématographi-
que : non seulement ils la 
soutiennent financière-
ment, mais ils acceptent 
de raconter aux scénaris-
tes leurs méthodes et leurs 
histoires. certains yakuzas 
deviennent même acteurs, 
comme le chef du clan 
ando (ici interviewé), 
auquel le cinéaste sadao 
nakajima a consacré plu-
sieurs films. Puis, avec l'ar-
rivée des jeunes généra-
tions, les codes d'honneur 
des yakuzas se perdent. Et 
le cinéma s'en fait le reflet. 
Désormais plus âpres, les 
films défont leur réputation 
glorieuse, jusqu'à se 
retourner contre eux à 
l'époque de la loi antigang 
de 1992... Guidés par des 
cinéastes, des acteurs, 
des producteurs, mais 
aussi un yakuza tapi dans 
l'ombre, le film retrace l'his-
toire du genre et de ses 
évolutions, étroitement liée 
à celle des clans.

documentaire  
d'Yves Montmayeur  
(france, 2008, 1h)
Coproduction : arte france, 
Camera lucida Productions 

20.45 | cinéMa

SaraJeVo, Mon aMour
SARA APPREND qUE SON PèRE N'EST PAS 
MORT EN HÉROS, MAIS qU'ELLE EST L'ENfANT 
D'UN VIOL. UN fILM POIgNANT DANS LA BOSNIE 
D'APRèS-gUERRE, AVEC L'ÉgÉRIE DE KUSTURICA, 
MIRJANA KARANOVIC. OURS D'OR 2006.

SPÉCIAL 
BERLINALE
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JOURNÉE
5.00 E m
CINÉMA
il ÉTAiT UnE 
foiS... SAiloR  
ET lUlA
Documentaire

6.00 7 r
ARnold 
SCHoEnBERg : 
PeLLéas et 
MéLisande
Concert
Multidiffusion  
le 19 février à 6.00

6.45 E m
kARAMBolAgE
Magazine

7.00 m
lA noUVEllE 
SCAlA dE MARio 
BoTTA Documentaire

7.30 E m
gloBAlMAg
Magazine

8.00 E m
lE dESSoUS  
dES CARTES
numérisation du 
champ de bataille
Magazine

8.10
x:EniUS
que ressent-on 
pendant le 
sommeil ? Magazine

8.40 LE m
CHiC ! Magazine

9.10 m
lE REQUin-TigRE
Documentaire

9.55 m
CHASSEZ  
lE dÉMon
Documentaire

11.35 m
lA RoUTE  
dU noRd
Court métrage

12.00 LE
CHiC ! Magazine
Multidiffusion  
le 20 février à 8.40

12.30 m
ARTE CUlTURE

12.45
ARTE info

13.00 E m
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES 
dE CUiR
Le fantôme  
du château de'ath
Série

14.00 Lm
lE JEEPnEY
Documentaire

14.45 m
SARAJEVo,  
Mon AMoUR Film

16.10 m
MEi ling
Court métrage

16.25 L7 m
MAking of
de l'autre côté  
de la vitrine
Documentaire

16.55
x:EniUS
que ressent-on 
pendant le 
sommeil ? Magazine

17.20 E
CHAPEAU MElon 
ET BoTTES  
dE CUiR
L'heure perdue
Série Réalisation : 
Gerry O'Hara (1965, 
49mn, noir et blanc, VF)
Steed et Mrs Peel 
se rendent à la base 
aérienne d'Hamelin. 
Sur place, le temps 
semble s'être 
arrêté...
Multidiffusion  
le 20 février à 13.00

18.15 L
SiBÉRiE,  
lE SECRET  
dU lAC BlAnC
Documentaire  
de Jörg Poppendieck 
(2008, 43mn)
Expédition au 
pays des glaces 
éternelles pour tenter 
de comprendre 
les risques du 
réchauffement 
climatique.
Multidiffusion  
le 20 février à 14.00

SOIRÉE
19.00 E
gloBAlMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 20 février à 7.30

19.30
ARTE CUlTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 12.30

19.45
ARTE info

20.00
lES îlES dE lA 
MÉdiTERRAnÉE (5)
chypre
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 9.10

20.45 L7 E
SÉRIE
VÉnUS ET 
APollon (1) 
Multidiffusion  
le 25 février à 0.45

21.30 L7 E
SÉRIE
VÉnUS ET 
APollon (2) 

22.15 E
SÉRIE
JEkYll (6) 
Multidiffusion  
le 21 février à 1.45

23.10
TRACkS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 février à 3.00

0.05
CoURT-CiRCUiT  
n° 417 Magazine

0.50 m
ARTE CUlTURE

1.05 r
EdWARd ii Film
Multidiffusion  
le 22 février à 3.00

2.35 L m
lE THÉ dE l'oUBli
Court métrage

3.00 7 m
loST in lA MAnCHA
Documentaire

4.30 E m
kARAMBolAgE
Magazine

19.00

GLObALMAG
uNE sEMAINE sur LA TErrE
Tous les vendredi à 19.00, émilie Aubry 
dresse le bilan de santé de notre planète.

au sommaire cette semaine :
des chiffonniers d’intérêt général
ils sont 100 000, peut-être le double, à trier les 
ordures de la plus grande ville d’inde, new 
Delhi. Une armée de petites mains pour une 
mégapole de 17 millions d’habitants. sans eux, 
la vie quotidienne des habitants de Delhi serait 
bien pire. Et pourtant, ces ragpickers sont trai-
tés comme des parias.
le roman noir de la rose
comme chaque année à la saint-Valentin, des 
millions de roses seront offertes en Europe. 
certaines auront une forte odeur de kérosène 
et de pesticide… En effet, une partie impor-
tante de la consommation européenne vient 
par avion d’amérique du sud ou d’afrique, 
notamment du kenya où d’immenses fermes 
horticoles se sont implantées.

réalisation : olivier rousseaux  
(france, 2009, 26mn)
Coproduction : arte france, Capa

20.00

LEs ÎLEs DE LA 
MéDITErrANéE (5)
cHyPrE
Divisée depuis 1974 entre Grecs et Turcs, 
la patrie d'Aphrodite a vu passer tour à tour 
les Grecs, les romains, les byzantins, les 
Ottomans, les britanniques...
sa position au sud de la turquie fait depuis 
toujours de chypre une tête de pont entre 
l'orient et l'occident. les multiples influences 
de ses envahisseurs successifs sont encore 
visibles, que ce soit dans les ruines de kou-
rion, la mosquée de selim ii élevée à la place 
de l'ancienne cathédrale sainte-sophie, ou le 
château fort de kantara sur la presqu'île de 
karpaz. Un musicien, un photographe et un 
viticulteur nous font partager la vie des chy-
priotes d'aujourd'hui et découvrir leurs tradi-
tions, y compris gastronomiques.

série documentaire - réalisation : Jochen frank
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45 | Série

VénuS et 
apoLLon (1)
Quatre ans ont passé. l'institut Vénus et 

apollon a déménagé dans une cour 
du marais. ingrid, la patronne, gère 

l'affaire avec insouciance. En face, une mysté-
rieuse jeune femme en noir, angie, a ouvert 
une galerie d'art d'où elle épie les allées et 
venues des esthéticiennes. Bijou est partie, 
remplacée par la jeune margot qui, fraîche-
ment débarquée de Bourges, découvre avec 
ravissement la vie parisienne. assagie en 
apparence, Geneviève a épousé José, qui 
rêve de lui faire un enfant. Quant à suzy, elle 
tente de s'accommoder de la transsexualité 
d'anita, le père de sa fille. là-dessus débar-
que un contrôleur fiscal.

dU Rififi dAnS lE VAniTY
Vénus et Apollon a mûri. il y a un peu plus de 
trois ans, tonie marshall imaginait de donner 
une suite à son film Vénus Beauté. rebaptisé 
Vénus et apollon, l'institut s'ouvrait à une 
clientèle masculine. cette fois, c'est la société 
tout entière, avec ses paradoxes et sa bruta-
lité, qui fait irruption dans l'univers ouaté du 
salon de beauté. la nouvelle saison aborde 
ainsi des sujets comme l'homoparentalité, la 
violence, les sciences occultes – même le fisc 
s'en mêle ! le format des épisodes, passé de 
26 à 45 minutes, permet de creuser les per-
sonnages. nos quatre héroïnes dévoilent leurs 
failles et leurs talents cachés, et s'offrent le 

luxe de changer d'avis, de douter ou de trébu-
cher. chacune se trouve face à “un élément 
perturbateur, qui peut les détruire ou les révé-
ler”, précise tonie marshall. Une nouvelle 
venue contribue à instaurer ce climat déran-
geant, Elsa Zylberstein, qui interprète le per-
sonnage d'angie, longiligne garce au cœur 
brisé, dont le pouvoir de nuisance ne va pas 
tarder à se faire sentir. Une saison moins 
légère, entre comédie, mélodrame et sus-
pense, au cours de laquelle les quatre esthéti-
ciennes iront jusqu'au bout d'elles-mêmes.
Les épisodes sont diffusés tous les vendredis  
à partir de 20.45, par deux le 13 février, puis  
par trois les 20 et 27 février.

En partenariat avec  
retrouvez notre dossier de presse  
sur www.artepro.com
Plus d’infos sur www.arte.tv/venus

série conçue par tonie Marshall
réalisation : Pascal lahmani  
(france, 2008, 8x45mn)
avec : Brigitte roüan (ingrid), Maria de Medeiros 
(suzy), Maeva Pasquali (geneviève), Morgane 
Cabot (Margot), elsa zylberstein (angie), Michèle 
Mercier (nicole), Jean-Pierre Kalfon (francis), 
Hippolyte girardot (romain), Malik zidi (Paul), 
Pascale ourbih (anita), gilles Cohen (Chassard), 
Pascal elso (Hippolyte), robert Hossein, Bruno 
Putzulu (arnaud), tewfik Jallab (guillaume)
auteurs : anne Pereygne, agathe robilliard, 
raphaëlle valbrune, stéphane foenkinos, Marco 
rivard, Martin sauvageot et stéphanie Kalfon, 
avec la collaboration de stéphanie tchou-Cotta
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie

LE CÉLèBRE 
INSTITUT DE 
BEAUTÉ ROUVRE 
SES PORTES POUR 
UNE SAISON PLUS 
TRANSgRESSIVE, 
RICHE EN 
SURPRISES. 
L'ARRIVÉE D'ANgIE 
(ELSA ZyLBERSTEIN) 
SèME L'EffROI ET 
LA ZIZANIE DANS  
LE qUATUOR 
D'ESTHÉTICIENNES. 
EN SORTIRONT-
ELLES INDEMNES ?

lire aussi Pages 6 et 7



n°7 ARTE Magazine semaine du 7 au 13 février 200932

VE
N

D
R

ED
I

 13 
fÉV.

22.15 | Série

JEKyLL (6)
Aidé par son inquiétant double, 
Tom tente de libérer sa femme de 
l'organisation maléfique qui les a 
pris en otage... sueurs froides et 
dénouement inattendu pour cet 
ultime épisode tendu à souhait.

Épisode 6
alors qu'elle est détenue avec ses 
enfants par l'organisation qui pour-
suit son mari, claire découvre que 
celle-ci a essayé de cloner le Dr 
Jekyll, sans succès. mais aussi, et 
surtout, que tom descend directe-
ment de ce dernier et qu'il aurait 
hérité des deux personnalités. Quant 
à Hyde qui s'est une nouvelle fois 
emparé de tom, il échappe des 
mains de syme au moment où ce 
dernier lui avoue l'avoir trahi pour 
obtenir ses dons surhumains...

série en six épisodes  
de douglas MacKinnon et Matt lipsey
(royaume-uni, 2007, 6x50mn, vf)
scénario : steven Moffat
avec : James nesbitt (tom Jackman/ 
Mr Hyde), gina Bellman (Claire Jackman)
Production : Hartswood films Productions, 
stagescreen Productions, BBC

INgRID AffRONTE 
UN REDRESSEMENT 
fISCAL ET LE 
DÉPART DE SON 
MARI, MARgOT  
TOMBE SOUS LE 
CHARME D'ANgIE, 
SUZy SE DÉCOUVRE 
DES TALENTS DE 
gUÉRISSEUSE... 
PÉRIPÉTIES ET 
DRAMES 
S'EMPARENT DE 
L'INSTITUT.

21.30 | Série

VénuS et 
apoLLon (2)
Catastrophée par la perspective d'un 

redressement fiscal, ingrid cherche en 
vain du réconfort auprès de son mari, 

le commissaire Hippolyte. traumatisé par la 
violence qu'il rencontre dans son métier, 
celui-ci se renferme de plus en plus et finit par 
la quitter. À la suite d'une rencontre étrange, 
suzy s'est découvert des talents de guéris-
seuse. mais elle aspire avant tout à une ren-
contre amoureuse. Geneviève, elle, s'aperçoit 
qu'elle a un Qi plus élevé que la moyenne, et 
rêve d'ascension professionnelle. Quant à l'in-
nocente margot, elle tombe sous le charme 
vénéneux d'angie.
En partenariat avec  

série conçue par tonie Marshall
réalisation : Pascal lahmani
(france, 2008, 8x45mn)
avec : Brigitte roüan (ingrid), Maria de Medeiros 
(suzy), Maeva Pasquali (geneviève), Morgane 
Cabot (Margot), elsa zylberstein (angie), Michèle 
Mercier (nicole), Jean-Pierre Kalfon (francis), 
Hippolyte girardot (romain), Malik zidi (Paul), 
Pascale ourbih (anita), gilles Cohen (Chassard), 
Pascal elso (Hippolyte), robert Hossein, Bruno 
Putzulu (arnaud), tewfik Jallab (guillaume)
auteurs : anne Pereygne, agathe robilliard, 
raphaëlle valbrune, stéphane foenkinos, Marco 
rivard, Martin sauvageot et stéphanie Kalfon, avec 
la collaboration de stéphanie tchou-Cotta
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie
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23.10

TrAcKs
lykke li
mélodies mélancoliques, voix cristal-
line et arrangements au synthé : la 
jeune chanteuse suédoise lykke li 
est aujourd'hui comparée à Bjork et 
à kate Bush. Tracks l’a rencontrée à 
York, où elle habite désormais.

kanye West
Pour son quatrième album, le pro-
ducteur kanye West tourne le dos au 
hip-hop et joue à fond la carte de 
l'électro. Panique parmi ses fans ! ce 
qui n'a pas empêché le cD de se his-
ser en tête des ventes aux États-
Unis. 

The killers
stuart Price, le producteur de 
madonna, a participé au mixage du 
dernier album de the killers, la 
grande sensation rock des dernières 
années. Un disque aussi bigarré que 
les néons de las Vegas, leur contrée 
natale. Extraits live.

En partenariat 
    

retrouvez Tracks en podcast sur 
www.arte.tv

(allemagne, 2008, 52mn)

0.05

cOurT-cIrcuIT 
N° 417
le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2009, 45mn)

Shinya Tsuji
l'artiste japonais shinya tsuji imagine des 
histoires d'ovnis et d'extra-terrestres sans 
grands effets spéciaux assistés par ordi-
nateur. Court-circuit l'a rencontré à colo-
gne où, avec sa femme, la musicienne 
Honao ritsuko, il organisait un atelier 
d'introduction à l'art de l'animation.

le festival du film raté
reportage sur un festival insolite qui se 
propose de donner une seconde chance 
à des films qui n'ont pas trouvé leur place 
dans le paysage médiatique.

Candide
Une grosse femme tue le temps dans 
l'attente d'un coup de fil qui ne vient pas. 
or pendant ce temps-là, l'homme qu'elle 
attend ainsi en vain la regarde faire... 

Court métrage de José Pedro Cavalheiro
(Portugal, 2007, 11mn, vostf)

la mémoire extra-terrestre
Un vaisseau spatial. le crâne d'un extra-
terrestre. après ouverture, on en extrait le 
cerveau, puis une drôle de machine retra-
vaille la mémoire qu'elle contient...

Court métrage de shinya tsuji
(Japon, 2003, 2mn)

le singe nu
Un singe empile des chaises, les esca-
lade, ouvre une issue de secours et 
devient un humain dans une tourelle de 
char militaire...

Court métrage d'animation  
de daihichi Hasimoto (Japon, 2006, 2mn)  
(r. du 10/10/2007)

le dragueur
olli est un dragueur invétéré qui collec-
tionne les aventures sans lendemain. 
mais Yvonne, 6 ans, la fille de sa dernière 
conquête, veut mettre le grappin sur lui et 
faire d'une pierre deux coups : se trouver 
un papa pour elle et un mari pour sa 
maman.
n Prix du court métrage f.-W. Murnau 
2007

Court métrage de steffen Weinert  
(allemagne, 2006, 13mn, vostf)  
(r. du 19/9/2007)
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uNE cOPrODucTION  

ArTE frANcE cINéMA,

EN sALLEs LE 4 févrIEr



LA SEMAINE PROCHAINE

LA cHAMbrE DEs OffIcIErs

À peine parti au front, adrien est fauché par un obus 

qui le défigure. une émouvante évocation des "gueules 

cassées" de la Première guerre mondiale, et de leur  

lent retour à la vie. un film de françois dupeyron  

qui inaugure un cycle "Cinéma en guerre".

LuNDI 16 févrIEr à 20.45
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