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GuEuLE 
D’AMOur
éric caravaca, “gueule cassée” de la Grande Guerre  

dans La chambre des officiers, lundi 16 février



Une coprodUction  

arte, le 28 janvier

aU cinéma



les grands rendez-vous
14 février | 20 février 2009

Valse aVec Bachir
Le bouleversant documentaire d’animation d’Ari Folman paraît 
en bande dessinée. Genèse d’une transmutation. Pages 8-9

Vénus 
et apollon
Amours fatales, passé qui resurgit, trahi-
sons en cascades et gouffres financiers... 
L'institut de beauté entre dans la zone des 
tempêtes. Suite d'une deuxième saison 
riche en coups de théâtre. Vendredi 20 
février à 20.45

la chamBre  
des officiers
Éric Caravaca, émouvante "gueule cassée" 
de la Grande Guerre, tente de reprendre 
pied dans le monde des vivants. Un beau 
film signé François Dupeyron. Lundi 16 
février à 20.45

 “Mrs Peel,  
on a besoin 
de nous !”
John Steed, Chapeau melon et bottes 
de cuir, Du lundi au vendredi à 17.25
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outre un dossier très complet sur une 
Journée plus folle que jamais (elle dure 
cette année presque une semaine, du 28 
janvier au 1er février), dédiée à Bach et à 
ses contemporains, arte.tv diffuse plusieurs 
concerts en direct dès les 30 et 31 janvier.
sont programmés :
le vendredi 30, à 10.45 puis à 12.15, 
un best of Bach en deux parties, par 
Andrei Korobeinikov (piano), Amandine 
Beyer (violon), le Quatuor Modigliani, et 
Anne Queffelec (piano), tatjana Vassiljeva 
(violoncelle), Juliette Hurel (flûte) et Edna 
stern (piano) ; à 13.45, les Variations 
Goldberg BWV 988 par la pianiste Zhu 
Xiao Mei ; et à 15.30, les Concertos pour 
deux claviers BWV 1060, 1061 et 1062, 
par Deszö Ránki et Edith  Klukon (piano) 
et le Vegh Philharmonia sous la direction 
d’Andras Keller.
le samedi 31, à 18.45, deux cantates de 
Bach ("Es ist dir gesagt, Mensch, was gut 
ist" BWV 45,"Du wahrer Gott und Davids 
sohn" BWV 23) et une de Buxtehude 
("Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken" BuxWV 4) par les chanteurs 

arte 
sur 
le net

sarah Wegener, Wiebke lehmkuhl, Markus 
Brutscher, Andreas Wolf, le collegium 
cartusianum et le Kölner Kammerchor, 
placés sous la direction de Peter Neumann.
le 1er février, le site accompagne la 
journée spéciale programmée à l’antenne 
(voir ARTE Magazine n° 6) avec les mêmes 
trois concerts en direct.

Pour l’événement, cent places de concert 
sont à gagner. les internautes sont 
invités aussi à se faire Webreporters lors 
des concerts et des rencontres, qu’ils 
pourront commenter sur le blog, en 
français ou en allemand. Blogueurs de 
tout poil, mélomanes et fans de Bach 
peuvent s’inscrire sur le site ou auprès 
du stand qu’ARtE tiendra à Nantes, en 
partenariat avec France Musiques, pour 
être accrédités aux concerts et emprunter 
caméras et téléphones. 
Des concerts à retrouver en ligne et en 
vidéo, avec plus de deux cents autres, 
de la fine fleur du classique au hip-hop 
en passant par le rock, sur le site, à la 
rubrique ARtE live Web (www.arte.tv/live).

rETrOuvEZ LEs évéNEMENTs D'ArTE EN LIGNE

ArTE radio sur iPhone
www.arteradio.com
ARtE Radio met en ligne une interface 
dédiée aux utilisateurs du téléphone 
multimédia iPhone. Disponible gratuitement 
sur la plate-forme d’Apple, ce programme 
permet d’accéder librement aux 1 150 
créations d’ARtE Radio (reportages, 
fictions, documentaires ou lectures,  
d’une durée de 1 à 45 minutes) avec  
un son de haute qualité. celles-ci peuvent 
être écoutées par les techniques de 
télétransmission sans fil (Wifi, Edge, 3g, 
etc.) ou téléchargées et stockées dans la 
mémoire de l’iPhone pour une dégustation 
baladeuse.

le son de la seMaine
L’audioguide de bord
www.arteradio.com
Pionnière de l’écoute à emporter grâce 
au podcast, ARtE Radio se devait de 
proposer, comme le musée du louvre,  
son audioguide maison. Marie-Andrée  
de saint-André, acerbe chroniqueuse 
connue des auditeurs de Radio Nova,  
a composé une série de visites virtuelles 
(6x3mn) pour six incontournables 
promenades en ligne. Première étape :  
la statue du pouvoir d’achat, chef-d’œuvre 
du style néoconservateur de la période des 
trente Piteuses. 

arte.tv bulle à Angoulême
www.arte.tv/angouleme
Un rendez-vous annuel avec le gratin de la 
BD mondiale, à vivre en ligne du 29 janvier 
au 1er février, avec notamment une Web tV 
spéciale, à base de reportages sur le vif, 
de portraits, d’interviews, de billets insolites 
produits par arte.tv et chicken’s chicots 
Production ; et un petit journal quotidien 
décalé et humoristique du festival, 
concocté avec le mensuel Fluide glacial. 

Gaza-sderot à l’antenne
Gaza-Sderot : la vie malgré tout,  
le Web-documentaire en 80 épisodes  
de 3mn coproduit par arte.tv et mis  
en ligne du 26 octobre au 23 décembre,  
a été monté pour la télévision en  
un documentaire de 52mn. il sera diffusé  
le samedi 7 février à 18.05. 

fOLLE JOurNéE 2009
DEs cONcErTs EN ExcLusIvITé sur LE WEb
www.arte.tv/follejournee2009
Du 30 janvier au 1er février, l’événement musical de l’année à savourer  
en ligne, en direct de Nantes, avec cent places de concert à gagner.
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éric 
caravaca
éric caravaca sait se fondre dans des Univers 
variés. Gigolo de Nathalie Baye dans Cliente de Josiane 
Balasko, il est en ce moment à l’affiche de Nuit de chien de Wer-
ner Schroeter. On le verra bientôt en immigré clandestin dans 
Eden à l’Ouest, le prochain Costa-Gavras. Aujourd’hui fami-
lière, sa tête d’éternel jeune homme a dû attendre La chambre 
des officiers de François Dupeyron pour se faire connaître du 
grand public… du moins en partie, puisque Caravaca y appa-
raissait défiguré, le visage barré d’un pansement ! Son talent 
éclatait dans ce poignant hommage aux gueules cassées de la 
Grande Guerre. Aujourd'hui, il poursuit une carrière discrète et 
solide dans un registre intimiste, une veine qu'il a aussi explo-
rée dans le beau film qu’il a réalisé, Le passager, coproduit par 
ARTE France Cinéma. La chambre des officiers, lundi 
16 février à 20.45

Werner 
Herzog
on ne présente plUs le réalisateUr mythiqUe 
d’Aguirre et de L’énigme de Kaspar Hauser. Cet hiver, 
le Centre Georges-Pompidou lui consacre une rétros-
pective intégrale : cinquante-cinq films qui retracent un 
parcours mouvementé, vivant et constamment renouvelé, 
entre documentaires aventureux et projets fous. Globe-
trotter inlassable, en perpétuelle recherche d’absolu 
et de sensations fortes, Werner Herzog est un cinéaste 
monstre qui ne fait qu’une bouchée des frontières géo-
graphiques et esthétiques. Il est l'invité spécial de Tracks 
cette semaine. Tracks - spécial Werner Herzog, 
vendredi 20 février à 23.05

Ils sont sur ARTE

sa VéritAble histoire du 
chAt botté, lectUre per-
sonnelle et en 3d dU 
conte de Perrault, réalisée 
avec sa complice de toujours, 
Macha Makeïeff, sort au cinéma 
un 1er avril et en promet de 
belles. En 2007, Jérôme Des-
champs succédait à Jérôme 
Savary à la direction du Théâtre 
national de l’Opéra-Comique, 
décidé à redorer le blason de 
ce lieu malmené par diverses 
disgrâces et fermetures. Il le 
prouva en mettant en scène un 
chef-d’œuvre du genre, L’étoile 
d’Emmanuel Chabrier. C'est 
ce projet que raconte le docu-
mentaire diffusé lundi par ARTE. 
Artiste complet, qui rencontra 
le grand public avec les sket-
ches télévisés des Deschiens, il 
dépeint depuis trente ans d'une 
manière drolatique et poétique, 
toujours aux côtés de Macha 
Makeïeff, les petits travers, les 
gros chagrins ou les grands 
espoirs de ses contemporains. 
Car il a retenu les leçons des 
plus grands clowns – au premier 
chef Jacques Tati, qui n’était 
autre que… son oncle. Décou-
vrir un opéra – L'étoile de 
Chabrier, lundi 16 février 
à 22.55

JérôMe 
descHaMps
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Et si les Égyptiens avaient aussi été un grand peuple de marins ?  
Pour vérifier cette hypothèse, une équipe d’archéologues a décidé d'enquêter et de 
reconstruire un navire à l'identique de ceux que fabriquaient les Égyptiens il y a trois 
mille cinq cents ans. ARTE filme en ce moment cette aventure humaine et scientifique.

sur les traces
d'HatcHepsout

En tournage
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sur les murs du temple de Deir 
el-Bahari, à Louxor, un bas-re-
lief intriguait particulièrement 
les égyptologues. On y voit cinq 

bateaux embarquer pour le lointain pays 
de Pount (un pays mythique pour beau-
coup d'archéologues) à la demande de 
leur reine, la puissante Hatchepsout. 
Alors que l'on croyait la flotte des pha-
raons cantonnée aux seuls flots du Nil, 
voilà que la fresque de Louxor suggère 
une tout autre direction : l’expédition 
d'Hatchepsout serait passée par la mer 
Rouge pour gagner les côtes africaines 
au sud de l’empire… Comment imaginer 
qu’un tel voyage ait pu avoir lieu dans 
le contexte technique de l’époque ? La 
question bousculait les idées reçues et 
resta longtemps sans réponse.

Jusqu’à ce que Cheryl Ward, spécialiste 
d’archéologie maritime à l’université 
de Floride, décide d’en avoir le cœur 
net. Son idée : prouver l’existence d’une 
route maritime vers le Pount mille cinq 
cents ans avant notre ère en refaisant 
le trajet des marins d'Hatchepsout dans 
les conditions matérielles de l’antique 
Égypte ! Tout était à construire pour 
qu’une telle expédition puisse avoir 
lieu, à commencer par la réplique gran-
deur nature du bateau représenté sur les 
murs de Deir el-Bahari. C’est le récit de 
cette aventure hors du commun que Sté-
phane Bégoin et sa productrice Valérie 
Abita, de Sombrero & Co., ont entrepris 
de filmer pour ARTE, suivant étape par 
étape la préparation du voyage.

Un aUtre visage de l’Égypte
L'équipe d'archéologues a dû localiser 
ce pays de Pount que décrivaient les 
chroniques anciennes, imaginer le type 
de construction utilisée par les marins 
d'Hatchepsout, étudier la cartogra-
phie des vents et des courants. Il a fallu 
aussi simuler par ordinateur les diffé-
rentes hypothèses formulées par l’ar-
chitecte Tom Vosmer, qui a supervisé 
la construction du bateau, tester sur le 
Nil la flottabilité des premières maquet-
tes… Tous ces efforts ont permis d'abou-
tir à la mise à l'eau et à l'appareillage du 
navire, baptisé Le dieu Min, parti pour 
un voyage inédit vers le Pount. C’était le 
17 décembre dernier, à Safaga, un port 
moderne situé non loin du site antique 
de Mersa Gawasis d’où partirent les cinq 
navires d'Hatchepsout.
Au terme de la traversée, point de Graal 
à retrouver ni de trésor à découvrir, 
mais la certitude d’entrevoir un autre 
visage de la civilisation pharaonique. 
De l'Égypte antique, on connaissait en 
effet les pyramides et les momies. Mais 
cette dimension maritime reste encore 
largement méconnue. À voyage excep-
tionnel, film exceptionnel : le tournage, 
a commencé il y a quatre ans (!), permis 
de suivre de près le travail de l'équipe de 
Cheryl Ward. Pivot du film, le bas-relief 
de Louxor a été entièrement recons-
titué en images de synthèse. Preuves 
scientifiques à l’appui, on entre ainsi de 
plain-pied dans l’univers technique et 
mental des Égyptiens au temps du Nou-
vel Empire. Le film espère aussi mieux 
faire connaître le destin d'Hatchepsout, 
première femme montée sur le trône 
des pharaons, souveraine fascinante et 
maudite, dont les successeurs masculins 
tentèrent en vain d'effacer le souvenir.
benoît Laborde

HatcHepsoUt 
et le pays  
de poUnt
Une coproduction ARTE France,  
Sombrero & Co.
Diffusion à l'automne 2009  
dans "L'aventure humaine"
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ARTE éditions

découvert sur la Croisette, avant 
bien d’autres festivals (voir page 
9), Valse avec Bachir, du réalisa-
teur israélien Ari Folman, est 

le premier "documentaire d’animation" 
de l’histoire du cinéma. Coédité par 
ARTE Éditions et Casterman, il paraît 
ce mois-ci sous forme de bande dessi-
née. Comment ce long métrage autobio-
graphique bouleversant qui, par cercles 
concentriques, fait émerger, vingt-cinq 
ans après, la mémoire occultée des jeu-
nes appelés israéliens face au massacre 
de Sabra et Chatila, est-il devenu un 
roman graphique ? Principal artisan 
de cette transmutation, son directeur 
artistique David Polonsky s’en explique 
ci-dessous. On peut retrouver l’intégra-
lité de ses propos dans le livre.

le temps dU cinÉma, le temps 
dU livre
"La dimension du temps est consubstan-
tielle à l’animation, alors que dans la 
bande dessinée, la temporalité est fondée 
sur la logique. En outre, l’absence de son 
dans la bande dessinée vous prive d’un 
grand nombre d’informations nécessai-
res et d’émotions, qu’il faut s’efforcer de 
transmettre par d’autres moyens, ou tout 
simplement se résoudre à perdre. J’ai donc 

décidé de ne pas dupliquer les images du 
film, mais de m’appuyer essentiellement 
sur les dessins préparatoires originaux 
qui avaient servi de base au processus 
d’animation – afin d’éviter l’impression 
d’une transposition figée du cinéma. Ils 
offraient une plus grande richesse de com-
position et de détails que la version ani-
mée, fruit d’inévitables compromis.

la moto et la voitUre
Ce qui s’est avéré le plus délicat a été de 
redimensionner les scènes sur des espa-
ces organisés en doubles pages. Dans le 
film, il y a de nombreux épisodes distincts, 
chacun avec son style et son ambiance 
chromatique particulière. Dans le livre, 
il fallait les répartir sur des doubles pages 
séparées, les transitions ne pouvaient pas 
survenir en plein milieu d’une page. Je 
me suis donc efforcé de les restructurer, 
afin que l’atmosphère propre à chacune 
puisse être préservée. Ce travail de coupe 
a reposé sur un processus d’essais suc-
cessifs. C’est un peu comme de construire 
une moto à partir de pièces détachées de 
voiture. Le moteur et les roues demeurent 
utilisables, mais le reste est reconfiguré 
et beaucoup de pièces sont abandonnées 
[…]. Trois ou quatre séquences ont dû être 
complètement transformées, et une éli-

minée, parce qu’elles reposaient presque 
entièrement sur la bande son.

la force de l’Histoire
Les dialogues et les scènes de tête-à-tête 
ont souvent dû être ramenés à leur plus 
simple expression – ce qui impliquait une 
simplification du rythme, mais un gain en 
termes d’intensité émotionnelle. Les voix 
off, en revanche, sont moins condensées, 
et le plus souvent reflètent assez fidèle-
ment ce qu’elles sont dans le film. Notre 
principale préoccupation a toujours été 
de rendre l’histoire accessible, l’esthéti-
que ne venant qu’en second. Nous avons 
tenté de nous assurer que les lecteurs qui 
ne seraient pas familiers du contexte his-
torique pourraient néanmoins compren-
dre tout ce qui s’y déroule. Et certains 
textes se devaient d’être plus explicites 
qu’ils ne l’étaient au cinéma. Un film, 
lorsqu’il est projeté, court sur son élan, 
même si quelqu’un dans l’assistance en a 
raté un détail – ce qui est en général com-
pensé par l’expérience des sens propre au 
cinéma. Avec un livre, vous n’avez pas le 
droit de perdre le lecteur, même pour un 
court moment. J’ai appris à savoir renon-
cer à une image forte, si c’est au profit de 
la force de l’histoire."
Propos recueillis par Nicolas finet

du filM 
d’aniMation 
au roMan 
grapHique
Valse aVec Bachir Le documentaire-événement du Festival 
de Cannes, signé Ari Folman, paraît en bande dessinée coéditée par 
ARTE, également coproductrice du film. Genèse d’une transmutation.
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valse  
avec 
BacHir 
Une coédition  
ARTE Éditions
et Casterman  

TAbLEAU 
D’honnEUR
Toujours à l’affiche au 
cinéma, Valse avec Bachir 
a remporté en janvier 
le Golden Globe du 
meilleur film étranger, 
après une vingtaine 
d’autres prix décernés 
en 2008, dont six Ophris 
(équivalent israéliens 
des Césars) ; le Prix BIFA 
(British Independent 
Film Award) du meilleur 
film étranger ; et le Prix 
LAFCA (Los Angeles 
Film Critics Awards) 
du meilleur film 
d’animation. Il est aussi 
pré-sélectionné pour 
l'Oscar du  meilleur film 
étranger.

Au 36e Festival  
international de la 
bande dessinée 
d’Angoulême, du 29 
janvier au 1er février, 
ARTE Éditions expose  
une quarantaine de 
planches et de dessins 
préparatoires du livre. 
On pourra également 
découvrir en avant-
première le making-of 
du film.
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13.30
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
La télévision  
des Ghanéens
Magazine
Multidiffusion  
le 15 février à 7.30

14.00 M
IRAn,  
unE puIssAncE 
dÉvOIlÉE
Documentaire 

15.30 M
6 A.M.
Court métrage

15.40 M
MARsEIllE
Téléfilm

17.20
AndREAs dREsEn
Documentaire  
de Cordula Kablitz-
Post (2008, 43mn)
Filmé sur le tournage 
de son dernier 
film, portrait du 
réalisateur de 7e ciel, 
coup de cœur du jury 
"Un certain regard", 
Cannes 2008.
Multidiffusion  
le 21 février à 6.45

18.05
vOlOnTAIREs 
pOuR chAngER 
lE MOndE (1)
Tout feu  
tout flamme
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er mars à 5.00

soirée
19.00
ARTE REpORTAgE
Présenté  
en alternance  
par Nathalie Georges 
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.00, du grand 
reportage qui 
regarde le monde en 
face pour éclairer les 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 16 février à 6.45

19.45
ARTE InFO

20.00 R
360°-gÉO
Le facteur  
de l'himalaya
Reportage

20.45 R
L'AVENTURE 
HUMAINE
lEs gERMAIns  
(1 & 2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 février à 14.00

22.35
METROpOlIs
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 12.45

23.15
TEddy AwARds
Présenté par Annette 
Gerlach (2008, 1h)
Les moments forts 
de la cérémonie 
des Teddy Awards, 
section de la 
Berlinale consacrée  
au film gay.

0.50 ER
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 5.45

1.00 EM
JEKyll (3 & 4)
Série 
Multidiffusion  
le 23 février à 5.00

3.00 M
TRAcKs
Magazine

3.55 M
yAKuZA EIgA
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 1.30

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

joUrnée
5.00 M
dIE nAchT /  
lA nuIT
Émission  
de Paul Ouazan

6.00 M
ARTE  
REpORTAgE
Reportage

6.45 M
AlExAndRA 
MARIA lARA
Documentaire

7.30 M
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine

8.00 M
ARTE JunIOR
Magazine

9.35 M
TRAvERsER
Court métrage 
d'animation

9.45 M
x:EnIus  
Magazine

10.10 M
dEMAIn  
J'IRAI MIEux
Documentaire 

11.45 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
numérisation  
du champ  
de bataille
Magazine

12.00 M
ZOOM EuROpA
Magazine

12.45 M
METROpOlIs
Magazine

s
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 14 
Fév.

13.30

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
la télévision des Ghanéens
Dans District colonial court, des magistrats 
anglais à perruque jugent des accusés gha-
néens. la série Efiewura conte l’histoire d'un 
propriétaire d'immeuble intrusif. Afia sampem, 
l'oprah Winfrey du cru, aborde chaque 
semaine les tabous concernant les femmes.

réalisation : Kevin Morris (france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, point du jour

18.05

vOLONTAIrEs POur 
chANGEr LE MONDE (1)
toUt feU toUt flamme

Dans les pas de cinq jeunes volontaires en 
service civil à l’étranger.
comment, alors qu’on sort tout juste du giron 
parental, trouver sa place dans un pays dont 
on ne connaît ni la langue, ni la culture ? 
second volet samedi 21 février à 18.05.

documentaire de volker Heise
(allemagne, 2008, 2x52mn)

20.00

360°-GéO
le facteUr de l’himalaya
rencontre avec Dilip Kumar, facteur et 
agriculteur dans un petit village tibétain 
perché à 4 000 mètres d’altitude.
tous les matins, Dilip dévale les dix kilomètres 
qui le séparent de son bureau de poste, dans 
la vallée. c’est lui qui apporte le courrier aux 
habitants de son village, lui aussi qui leur lit les 
lettres et écrit les réponses. Entre deux tour-
nées, il aide sa femme aux champs, à flanc de 
montagne…
En partenariat avec

réalisation : ines possemeyer 
(france/allemagne, 2007, 52mn)
coproduction : arte, Wdr, Medienkontor, géo
(r. du 1er/12/2007)
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 14 
Fév.

D écrits par tacite comme des hommes 
“d’une haute stature, aux yeux bleus et 
farouches et aux cheveux roux”, les Ger-

mains n’ont en fait jamais existé. c’est Jules césar 
qui invente ce nom pour les peuples du nord de 
l’Empire romain, qu’il qualifie de guerriers mal 
dégrossis et menaçants, afin de convaincre le  
sénat de continuer à financer ses expéditions 
militaires. les recherches des historiens per-
mettent aujourd’hui de découvrir l’histoire des 
Germains d’un autre point de vue. Une histoire 
relatée ici à travers le destin de personnages  
fictifs ou inspirés de figures historiques réelles.

1. Barbares contre Romains
où l’on découvre comment les Romains et les 
Germains se sont rencontrés, à travers le des-
tin du personnage fictif de Basena, prêtresse 
issue du peuple suève (Germains d’Europe 
centrale). Après la défaite de son roi Ariovist 
face à Jules césar en 58 avant J.-c., elle se 
réfugie chez les chérusques, où elle est char-
gée des affaires religieuses…

2. la bataille de varus
Personnage historique réel, Arminius, fils d’un 
chef de guerre chérusque, est enlevé à son 
père pour être éduqué à Rome. Devenu offi-
cier romain, il est renvoyé en Germanie en l’an 
7 ou 8 après J.-c. pour aider le gouverneur 
romain Varus à étendre l’autorité de l’empire 
vers le nord. De retour dans son pays natal, 
il constate que, même si les deux peuples se 
sont désormais habitués à vivre ensemble, 
le droit germain ancestral est bafoué par les 
Romains. Arminius parvient alors à fédérer 
plusieurs peuples germaniques et organise la 
rébellion contre les Romains…
Les troisième et quatrième épisodes  
sont diffusés le 21 février à 20.45.

série documentaire de Judith voelker  
et schoko okroy (allemagne, 2007, 4x52mn)
(r. du 21/7/2007)

20.45 | L'AVEnTURE hUMAInE

LES GERMAInS (1 & 2)
dE LEUR pREmIèRE ConFRonTATIon AvEC LEs RomAIns 
En 58 AvAnT J.-C. JUsqU’AU BApTêmE dE CLovIs  
à LA FIn dU vE sIèCLE, UnE séRIE dE qUATRE 
doCUmEnTAIREs-FICTIon poUR déCoUvRIR LA 
véRITABLE hIsToIRE dEs GERmAIns, LoIn dE L’ImAGE  
dE BARBAREs InCULTEs InvEnTéE pAR CésAR.

22.35

METrOPOLIs
spécial Berlinale
En direct de la cérémo-
nie de clôture de la berli-
nale, Metropolis dévoile 
les coulisses du festival 
et divulgue en exclusi-
vité le palmarès.
Avant de dévoiler en direct 
le palmarès du jury présidé 
par la star hollywoodienne 
tilda swinton, Metropolis 
propose de découvrir les 
coulisses des onze jours 
de compétition à travers 
plusieurs reportages : la 
course contre la montre du 
directeur du Festival, Dieter 
Kosslick, qui doit honorer 
un programme très dense ; 
les témoignages des ani-
mateurs et hôtesses, qui 
racontent des anecdotes 
sur les désirs extravagants 
de leurs prestigieux invi-
tés ; les folles parties noc-
turnes du festival en com-
pagnie de deux invités de 
marque ; le planning serré 
des critiques qui doivent 
jongler entre les conféren-
ces de presse, les inter-
views exclusives et la 
mêlée sur le tapis rouge ; la 
projection sous tension 
d'un film vue par un jeune 
réalisateur.
En partenariat avec
et

Magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

suivi à 23.10 des moments 
forts de la cérémonie  
des Teddy Awards, la section 
de la berlinale consacrée  
au film gay.
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Fév.

joUrnée
5.00 M
hussAIn ET sEs 
dEux MAIsOns
Documentaire

6.00 M
dÉcOuvRIR  
un OpÉRA
Billy Budd de 
benjamin britten
Documentaire 

7.00 EM
l'ART  
ET lA MAnIÈRE
Adel Abidin
Série documentaire

7.30 M
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
La télévision  
des Ghanéens
Magazine

8.00 R
ARTE JunIOR
Magazine jeunesse
Multidiffusion  
le 21 février à 8.00

9.35 ER
dARIO FO :  
FAuT pAs pAyER !
Théâtre 

12.00 7 E
l'ART  
ET lA MAnIÈRE
Loris Gréaud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 7.00

12.30 R
phIlOsOphIE
Pouvoir
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(R. du 19/10/2008)
où l'on apprend 
qu'en matière de 
pouvoir, c'est l'habit 
qui fait le moine.

13.00 M
unE AuTRE 
hIsTOIRE JuIvE
Documentaire

14.00 M
lEs gERMAIns  
(1 & 2)
Série documentaire

16.10 M
yEllA
Film de Christian 
Petzold  
(2007, 1h25mn, VM)

17.35 R
cuIsInEs  
dEs TERROIRs
La Lorraine
Magazine 
Réalisation : Holger 
Preusse (2002, 26mn)
Faut-il parsemer  
la quiche de fromage 
râpé ? La question 
fait toujours  
débat dans les 
cuisines lorraines !

18.05 M
360°-gÉO
Le petit train  
de bambous
Reportage 

soirée
19.00 L
AnnE-sOphIE 
MuTTER JOuE 
MEndElssOhn
Concert
Multidiffusion  
le 20 février à 6.00

19.45
ARTE InFO

20.00 E
KARAMBOlAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 17 février à 6.45

20.15 ER
ART ET CULTURE
l'ÉnIgME  
du dEuxIÈME 
TABlEAu
Multidiffusion  
le 20 février à 7.00

20.45>0.35
THEMA
lE ROI ARThuR

20.45
ExcAlIBuR
Film de John Boorman 
(1981, 2h10mn, VF) 
Multidiffusion  
le 16 février à 14.35

23.00
ARThuR
L'invention  
d'un roi
Documentaire  
Multidiffusion  
le 20 février à 0.55

0.35 7
LA LUCARNE
sOus lEs 
dRApEAux
Documentaire

1.20 M
lOsT  
In lA MAnchA
Documentaire   
de Keith Fulon  
et Louis Pepe (2001, 
1h29mn, VOSTF) 
Le tournage 
cauchemardesque 
du Don Quichotte 
dirigé par  
Terry Gilliam.

3.00 EM
lE pREMIER 
EMpEREuR  
dE chInE (1)
Documentaire

4.25 M
sIMplE AppAREIl
Court métrage

12

12.00

L'ArT ET LA MANIÈrE
loris GréaUd
L’art et la manière revient avec quatorze 
numéros inédits. Aujourd'hui : le plasticien 
Loris Gréaud.
Avec son œuvre Cellar door, loris Gréaud a 
investi l'an dernier le Palais de tokyo, impré-
gnant l’espace d’une atmosphère féerique. Por-
trait d'un artiste passionné d’architecture, de 
mécanique quantique, de cinéma expérimental 
et de musique électronique.

réalisation : alyssa verbizh (france, 2008, 26mn) 
coproduction : arte france, image & compagnie

19.00

ANNE-sOPhIE MuTTEr 
JOuE MENDELssOhN
À l’occasion du 200e anniversaire de la 
naissance du compositeur, ArTE propose 
de réentendre ses plus belles œuvres.
Après s’être attelée à l’enregistrement de  
toutes les œuvres pour violon de Mendels-
sohn, Anne-sophie Mutter est actuellement en 
tournée avec ce répertoire. la plus connue est  
le Concerto pour violon en ré mineur, créé le  
13 mars 1845 au Gewandhaus de leipzig. l’or-
chestre du Gewandhaus est placé sous la 
baguette de Kurt Masur, l’un des successeurs 
les plus marquants de Mendelssohn à ce poste. 
le programme est complété par le finale du  
Trio pour piano n° 1 de Mendelssohn, qu’Anne- 
sophie Mutter exécute avec le violoncelliste 
lynn Harrell et le pianiste André Previn.

direction musicale : Kurt Masur
avec : anne-sophie Mutter (violon), lynn Harrell 
(violoncelle), andré previn (piano) et l'orchestre  
du gewandhaus - réalisation : agnès Méth 
(allemagne, 2008, 43mn) - coproduction :  
arte, unitel classica/deutsche grammophon

> Gala Mendelssohn Dimanche 8 février à 19.00 
> Anne-Sophie Mutter joue Mendelssohn
Dimanche 15 février à 19.00 
> Augustin Dumay interprète Mendelssohn 
Dimanche 22 février à 19.00

lo
o

P
iN

G

A
 P

R
iM

E
 G

R
o

U
P

H
A

R
A

lD
 H

o
FF

M
A

N
N

/D
 G

iM
A

G
E

 E
t 

c
iE



13

 15 
Fév.

N°8 ARTE Magazine semaine du 14 au 20 février 2009 13

20.00

KArAMbOLAGE
l'œil magique, un petit objet 
omniprésent dans la vie 
des turcs ; le bruit du bou-
chon de champagne qui 
saute ; la coccinelle ; la 
devinette.

Magazine franco-allemand 
de claire doutriaux
(france, 2008, 11mn)
production : atelier de 
recherche d'arte france

20.15 | ART  
ET CULTURE

L’éNIGME  
Du DEuxIÈME 
TAbLEAu

une exploration de David 
et Goliath de Daniele da 
volterra, proche disciple 
de Michel-Ange.
le David et Goliath de 
Daniele da Volterra est un 
tableau peint des deux 
côtés d’une ardoise, repré-
sentant la même scène vue 
de face et de dos. c’est à la 
fois une peinture et une 
sculpture, une tentative uni-
que de recréer un espace, 
un geste, une action, en 
liant deux images. ce docu-
mentaire retrace l’histoire 
de cette œuvre singulière 
mais aussi de son auteur, 
disciple et ami très proche 
de Michel-Ange : un peintre 
si accompli que, plus de 
deux siècles durant, son 
David et Goliath a été attri-
bué à son maître.

documentaire  
de Muriel edelstein  
(france, 2007, 27mn) 
production : cargo films
(r. du 18/11/2007)

20.45

ExcALIbur
La légende du roi Arthur et des chevaliers de 
la Table ronde vue par John boorman : un  
film épique, une merveilleuse quête du Graal 
sur des airs de Wagner et de carl Orff.
le nouveau roi Uter Pendragon, qui a reçu de l’en-
chanteur Merlin l'épée mythique Excalibur, convoite 
l’épouse du duc de cornouailles, ygraine. Prenant 
les traits du duc grâce à la magie de Merlin, il réus-
sit à posséder ygraine, et de cette union naît Arthur. 
À la mort d'Uter, l'épée Excalibur reste figée dans 
une stèle de granit. seul le jeune Arthur parvient à 
l’arracher et devient par ce geste le roi d'Angleterre. 
Quelques années plus tard, il réunit les chevaliers 
de la table ronde et épouse Guenièvre, dont est 
également épris lancelot du lac, l’un des cheva-
liers, qui doit s’enfuir… 
Merlin l'Enchanteur, Morgane, lancelot, Perceval, ils 

sont tous là, les héros éternels de la légende des 
chevaliers de la table ronde ! cette splendide adap-
tation du mythe arthurien par John Boorman (Deli-
vrance, La forêt d’émeraude, In my country) est un 
enchantement. Des personnages riches et comple-
xes, une mise en scène parfaitement maîtrisée, des 
chevauchées rythmées par le célèbre Carmina 
Burana de carl orff, tout concourt à faire de ce film 
épique et féérique un grand classique du cinéma.

film de John Boorman (royaume-uni, 1981, 1h15mn, vf) 
scénario : rospo pallenberg et John Boorman,  
d'après La mort d'Arthur de thomas Malory 
avec : nigel terry (le roi arthur), nicol Williamson 
(Merlin), Helen Mirren (Morgane), nicholas clay 
(lancelot), cherie lunghi (guenièvre), paul geoffrey 
(perceval) - image : alex thomson
production : orion pictures

mAInTEs FoIs poRTéE à L’éCRAn, dEs monThy pyThon  
AUx JEUx vIdéo, LA LéGEndE dU RoI ARThUR sE 
TRAnsFoRmE dE GénéRATIon En GénéRATIon poUR GARdER 
ToUTE sA pLACE dAns noTRE ImAGInAIRE. Un voyAGE AUx 
soURCEs dE LA ChEvALERIE, dE LA mAGIE ET dE L’ExpLoIT.

20.45>0.35 | ThEMA

LE RoI ARThURc
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23.00

ArThur
l'invention d'Un roi
Le roi Arthur a-t-il existé ? une enquête his-
torique en forme de polar médiéval sur les 
traces des héros arthuriens.
Première étape à tintagel, en cornouailles, où 
Arthur aurait vu le jour et où Merlin l’Enchanteur 
l’aurait caché, tout en lui enseignant son futur 
métier de roi. Du lac où dormirait l’épée Excalibur, 
à cadbury – ou plutôt camelot – siège supposé 
de la brillante cour du souverain, en passant par 
l’île d’Avalon, où des fées auraient transporté 
Arthur mourant, et par Winchester, fière de son 
authentique "table ronde", l’épopée prend vie. 
Elle se poursuit sur le continent, à la cour de 
thuringe en 1207. chemin faisant, émergent les 
figures qui ont façonné la légende arthurienne : 
Geoffrey de Monmouth, qui évoqua Arthur dans 
son Historia Regum Britanniae publiée en 1133 ; 
le Français chrétien de troyes, qui embellira le 
récit avec les délices de l’amour courtois et la 
recherche du Graal ; l’Allemand von Hopfgarten, 
narrateur en 1430 des exploits du valeureux 
chevalier arthurien Vigalois ; l’écrivain anglais 
thomas Malory, enfin, prisonnier à la tour de 
londres, qui y rédigea en 1469 le plus connu des 
récits arthuriens, La mort d’Arthur, annonçant la 
résurrection et le règne futur du roi légendaire 
pour un nouvel âge d’or. Aujourd’hui, le pape des 
recherches arthuriennes est l’historien britannique 
Geoffrey Ashe. il pense qu’Arthur est inspiré du 
personnage de Riothamus, qui fut roi des Bretons 
de 454 à 470 et aurait combattu en Gaule contre 
les Wisigoths. D’autres historiens évoquent aussi 
le préfet romain lucius Artorius castus, en poste 
à york au iie siècle.

documentaire de Wilfried Hauke
(allemagne, 2009, 1h26mn)

0.35 | LA LUCARnE

sOus LEs DrAPEAux
Des prémices de la Première Guerre mon-
diale à la montée des totalitarismes, une 
envoûtante saga symphonique tout en 
archives, qui revisite l’histoire à partir des 
vêtements, drapeaux et étoffes qu’arbo-
rent les hommes.
le cinéaste propose ici une approche originale 
d’un pan décisif de l’histoire de l’Europe en 
choisissant de tisser des images d’archives 
muettes et en prenant pour dénominateur 
commun les étoffes sous toutes leurs formes : 
drapeaux, vêtements liturgiques, uniformes, 
costumes, langes, draps, pansements, lin-
ceuls… Autant de signes d’élection, de recon-
naissance ou d’infamie ; autant de symboles 
qui, de la naissance jusqu’à la mort, unissent, 
identifient, différencient ou confrontent les 
nations, les classes, les hommes et les fem-
mes. le montage, rythmé par la musique sym-
phonique contemporaine de Jacopo Baboni 
schilingi, nous entraîne dans un bouleversant 
voyage en trois mouvements, en commençant 
par l’avant-guerre, enfance du cinéma, faite de 
robes de mariée, de Bretonnes tissant, de 
familles en maillot de bain et de processions 
religieuses. Un moment paisible bientôt rompu 
par la mobilisation, les marches militaires, les 
uniformes des tranchées, les blouses d’infir-
mières et les bleus de travail des ouvrières. 
Pour laisser place, la paix revenue, aux somp-
tueuses robes des années folles auxquelles 
répondent rapidement les étendards nazis.
n Mention spéciale, Festival international 
du film d'histoire, pessac 2008

documentaire d'Henry colomer (france, 2008, 45mn)
coproduction : arte france, amip, l’image d’après

cycLE MOyEN ÂGE

> Les chevaliers  
de la table ronde 
Film de Richard thorpe 
lundi 2 février à 20.40 

> Beowulf et Grendel  
Film de sturla 
Gunnarsson  
Mercredi 4 février à 23.00 

> Ivanhoe 
Film de Richard thorpe 
Dimanche 8 février à 
20.45 dans "thema" 

> Excalibur 
Film de John Boorman 
Dimanche 15 février  
à 20.45 dans "thema"

20.45>0.35 | ThEMA

LE RoI 
ARThUR
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phIlOsOphIE
Pouvoir

12.00 LE
chIc !
Magazine 
Multidiffusion  
le 23 février à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45
ARTE InFO

13.00 EM
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Les aigles
Série

14.00 EM
puBlIcITÉ  
ET cInÉMA
Documentaire

14.35 M
CINÉMA
ExcAlIBuR
Film de John 
Boorman  
(1981, 2h10mn, VF) 

16.55
x:EnIus
Les voitures  
du futur
Magazine 
présenté  
par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner

17.25 E
SÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Meurtres  
par téléphone
Multidiffusion  
le 23 février à 13.00

18.15
EnTRE EuROpE  
ET AsIE (1)
Le Caucase
Série documentaire 
de Peter Adler et Olga 
Evdokimova  
(2008, 3x43mn)
Caucase, sibérie, 
oural : trois régions 
russes entre deux 
continents.
Multidiffusion  
le 23 février à 14.00

soirée
19.00 M
un BIllET dE 
TRAIn pOuR… (1)
La Tunisie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 7.30

19.30
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 17 février à 12.30

19.45
ARTE InFO

20.00
lEs AvEnTuREs 
d'un MusTAng 
nOMMÉ nuAgE (1)
Documentaire  
de Ginger Kathrens 
(Allemagne, 2001, 
2x43mn)

Avec les chevaux 
sauvages  
des montagnes 
Rocheuses.
Multidiffusion  
le 23 février à 9.10

20.45 LE
CINÉMA
lA chAMBRE  
dEs OFFIcIERs
Film
Multidiffusion  
le 4 mars à 14.45

22.55 E
MUSICA
dÉcOuvRIR  
un OpÉRA
L'étoile  
de Chabrier
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mars à 6.00

23.50 7 E
ARTE ROcK  
& ThE cITy (3)
Paris
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 mars à 3.50

0.35 M
ARTE culTuRE

0.45 EM
lE MOndE  
vu pAR…
Paul Virilio : 
penser la vitesse
Documentaire

2.20 LM
lE ThÉ dE l'OuBlI
Court métrage

3.00 EM
lE pREMIER 
EMpEREuR  
dE chInE (2)
Documentaire 

4.25 R
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
La télévision  
des Sri Lankais
Magazine

joUrnée
5.00 EM
lA vIE  
à TOuT pRIx
Documentaire

5.45 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran
Magazine

6.00 R
BAllAdE 
BAROquE  
à AMBROnAy (1)
Concert

6.45 M
ARTE REpORTAgE
Magazine

7.30 EM
TOus lEs hABITs 
du MOndE
Le Japon
Magazine

8.00 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
Golfe Persique : 
un jeu d'équilibre ?
Magazine

8.10
x:EnIus
Magazine

8.40 LEM
chIc !
Magazine

9.10 M
lEs îlEs dE lA 
MÉdITERRAnÉE (1)
La Corse
Série documentaire

9.55 LEM
MÍsIA chAnTE  
lE FAdO
Concert

11.00 EM
l'ART  
ET lA MAnIÈRE
Kolkoz
Série documentaire

12.00

chIc !
Produits alimentaires et cosmétique ; le designer 
Robert stadler ; "petite histoire" de la trabant ; 
Bilbao et le renouveau architectural ; "que faire 
avec" des carottes, par le chef Petter Nilsson.
En partenariat avec                       
et

présenté par isabelle giordano (france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, 2p2l

17.25 | SÉRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
meUrtres par téléphone

todhunter est le sixième homme d'affaires de 
la city à décéder, apparemment, d'une crise 
cardiaque. or, tous ces financiers avaient le 
même banquier, Henry Boardman…

réalisation : don leaver
(royaume-uni, 1965, 49mn, noir et blanc, vf)
avec : patrick Mcnee (John steed),  
diana rigg (Mrs peel)
production : aBc Weekend television

19.00

uN bILLET DE TrAIN 
POur… (1)
la tunisie
Des périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages à l'an-
cienne. Du lundi au jeudi, jusqu’au 3 mars.
le "lézard rouge" est un train Belle Époque 
offert par la France au bey de tunisie à l'épo-
que du protectorat. Aujourd'hui, il transporte 
les voyageurs entre Metlaoui et Redeyef, en 
passant par les gorges de la seldja et les oasis 
de montagne de chebika et tamerza. Au bout 
de la ligne : la province de Jerid et sa capitale, 
tozeur, avec son architecture traditionnelle en 
argile.

série documentaire - réalisation : susanne 
Mayer-Hagmann (allemagne, 2005, 26mn)
(r. du 19/7/2006)
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1914. le lieutenant Adrien Fournier s'apprête 
à partir au front. Alors qu'il doit renoncer à 
monter dans le premier train, trop bondé, il 

assiste aux adieux déchirants d'une jeune femme 
et de son amoureux. Après le départ du fiancé, il 
invite celle-ci à boire un café et tente tant bien que 
mal de la réconforter. les jeunes gens finissent par 
s'embrasser et par passer une fougueuse nuit 
d'amour. Au petit matin, Adrien part rejoindre son 
régiment. Peu après, il est fauché par une explo-
sion. il se retrouve à l'hôpital du Val-de-Grâce, avec 
la mâchoire et le nez fracassés, entouré d'autres 
blessés : des "gueules cassées" comme lui.

un pEu dE dOucEuR…
inspiré de l'histoire réelle d'Adrien Fournier, ce film 
raconte avec délicatesse le lent retour à la vie 
d'hommes qui réapprennent à manger, à parler et 
à affronter le regard des autres, et notamment des 
femmes. "Il fallait rester du côté de l'imagination, 
c'est-à-dire ne jamais trop montrer", expliquait tet-
suo Nagata lors de la sortie du film. l'écueil étant 
que, telle la mère du héros, le public éprouve une 
réaction de rejet face à ces visages défigurés. Jus-
tement récompensé aux césars, le chef opérateur 
a donc conçu une image aux tons monochromes, 

raccord avec la vision sépia que l'on a de cette 
époque, qui adoucit à l'écran les blessures et la 
tuméfaction des chairs. les angles de prises de 
vue permettent aussi d'assurer à ces "gueules cas-
sées" l'empathie du spectateur. l'amitié qui naît 
entre les soldats est servie par le formidable trio 
que forment Éric caravaca, Denis Podalydès et 
Grégori Derangère, entre chaleur, humour et déses-
poir. À noter aussi les excellentes prestations d'An-
dré Dussollier et sabine Azéma, très crédibles en 
médecin charismatique et en infirmière maternelle.
n césar de la meilleure photo et du meilleur acteur 
dans un second rôle (André dussollier), 2002
Lire également notre portrait d'éric caravaca page 4
En partenariat avec

film de françois dupeyron (france, 2001, 2h06mn)
scénario : françois dupeyron, d'après le roman 
éponyme de Marc dugain - avec : éric caravaca 
(adrien), isabelle renauld (Marguerite), denis podalydès 
(Henri), andré dussollier (le médecin), grégori derangère 
(pierre), sabine azéma (anaïs), géraldine pailhas 
(clémence), Jean-Michel portal (alain), guy tréjan  
(le ministre) - image : tetsuo nagata - Montage : 
dominique faysse - Musique : Jean-Michel Bernard
production : arp sélection, france 2 cinéma

cycLE 
"cINéMA EN GuErrE"

> La chambre des officiers 
de François Dupeyron 
lundi 16 février à 20.45

> Frères de sang  
de Kang Je-gyu 
Mercredi 18 février à 23.15

> Le crépuscule des aigles 
de John Guillermin 
Jeudi 19 février à 20.45

> Week-end à Zuydcoote 
d'Henri Verneuil 
lundi 23 février à 20.45

> La trahison  
de Philippe Faucon 
Mercredi 25 février à 23.20

> Mars attacks !  
de tim Burton 
Jeudi 26 février à 20.45

20.45 | CInÉMA 

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.
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22.55 | MUSICA

DécOuvrIr uN OPérA
l’étoile de chaBrier
À la découverte du chef-d'œuvre bouffe de 
chabrier, joyau de l’opéra comique fran-
çais, mis en scène par Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff. 
En décembre 2007, le théâtre de l'opéra-co-
mique rouvrait ses portes sous la nouvelle 
direction de Jérôme Deschamps avec l'un des 
joyaux de l’opéra comique français : L'étoile 
d'Emmanuel chabrier. cette nouvelle produc-
tion, mise en scène avec sa complice de tou-
jours Macha Makeïeff, qui signait également 
décors et costumes, était dirigée par l'un des 
plus ardents défenseurs de la musique fran-
çaise, le Britannique John Eliot Gardiner, qui 
retrouvait alors l'orchestre romantique et révo-
lutionnaire et le Monteverdi choir. Dans cette 
"perle fine de l'opérette française", créée le 28 
novembre 1877, la fantaisie la plus débridée 
est au rendez-vous.  
Lire également page 4

réalisation : françois roussillon (france, 2008, 1h)
coproduction : arte france, françois roussillon  
& associés

23.50

ArTE rOcK  
& ThE cITy (3)
PArIs
suite de notre tournée des villes rock, ima-
ginée par le globe rockeur Philippe 
Manœuvre. ce soir : Paris, toujours par-
tante pour faire la java.

Aiguillé par ceux qui les font vivre, ce film nous 
fait faire la tournée des bars et clubs parisiens, 
des beaux quartiers aux rues populaires, des 
lieux mythiques – l'olympia, le Gibus, saint-
Germain-des-Prés, la maison de Gainsbourg, 
rue de Verneuil (photo) – aux antres de la rive 
droite qui forment le vivier rock d'aujourd'hui : 
le Gibus toujours, mais aussi le Point Éphé-
mère, le Pop in ou la Flèche d’or. Jean-char-
les de castelbajac évoque les "fêtes apoca-
lyptiques" du Palace. Deux coquettes DJ, les 
Putafranges, nous initient au Baron et au Paris 
Paris, deux espaces cosy garnis de photos 
coquines, sis dans les quartiers chics, la nou-
velle tendance du clubbing. les membres de 
Justice expliquent pourquoi ils ont élu domi-
cile entre château Rouge et Montmartre. Avec, 
entre autres, le musicien et critique rock Patrick 
Eudeline (photo), nous passons d'une rive de la 
seine à l'autre pour écrire l'histoire rock de la 
ville qui vit mourir Jim Morrison, et les Beatles 
danser sur Enrico Macias !
Prochains rendez-vous : Kingston, le 23 février
Liverpool, le 2 mars

une collection orchestrée par philippe Manœuvre
(france, 2008, 5x43mn)
réalisation : Mathieu duboscq
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

au pays du roi ouf,  
on espionne, on chatouille,  

on empale, on trompe,  
on s'enivre et, bien sûr,  
on s'aime en musique.
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joUrnée
5.00 EM
dEMAIn, TOus 
cEnTEnAIREs !
Documentaire

5.45 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran
Magazine

6.00 R
BAllAdE 
BAROquE  
à AMBROnAy (2)
Concert

6.45 EM
KARAMBOlAgE
Magazine

7.00 EM
phIlOsOphIE
Pouvoir
Magazine

7.30 EM
TOus lEs hABITs 
du MOndE
Los Angeles
Magazine

8.00 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'Afrique prend 
soin de l'Europe
Magazine

8.10
x:EnIus
Magazine

8.40 LEM
chIc !
Magazine

9.10 M
lEs îlEs dE lA 
MÉdITERRAnÉE (2)
La Crète
Série documentaire

9.55 M
lA chInE  
Au cOngO
Documentaire

10.30 M
RAdIO FREE 
EuROpE
Documentaire

12.00 LE
chIc !
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45
ARTE InFO

13.00 EM
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Cœur à cœur
Série

14.00 M
REquIEM pOuR 
l'OR nOIR (1)
Documentaire

14.45 M
CINÉMA
lEs chEvAlIERs 
dE lA TABlE 
ROndE
Film

16.35 M
lE TEMplIER
Court métrage

16.55 
x:EnIus
Le sucre est-il 
bon ou mauvais 
pour la santé ?
Magazine présenté 
par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner

17.20 ESÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
La mangeuse 
d'hommes  
du Surrey
Multidiffusion  
le 24 février à 13.00

18.15
EnTRE EuROpE  
ET AsIE (2)
La presqu'île  
de Iamal
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 14.00

soirée
19.00
un BIllET dE 
TRAIn pOuR… (2)
Le nord  
de la namibie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 7.30

19.30
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 18 février à 12.30

19.45
ARTE InFO

20.00
lEs AvEnTuREs 
d'un MusTAng 
nOMMÉ nuAgE (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 9.10

20.45>22.45
THEMA
vIvRE AvEc  
lA dOulEuR
Multidiffusion  
le 21 février à 9.45

20.45
dOulEuR, 
cRuEllE 
cOMpAgnE
Documentaire

21.30
InsOuTEnABlE 
MIgRAInE
Documentaire

22.00
En FInIR AvEc  
lA dOulEuR
Documentaire

22.45 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran
Magazine 

23.00
FICTION
sOMEThIng lIKE 
hAppInEss 

0.40 R
chIEns  
dE vElOuRs  
ET d'AcIER
Moyen métrage  

1.30 M
ARTE culTuRE

1.45 EM
phIlOsOphIE
Pouvoir
Magazine

2.10 M
l'hyMnE
Moyen métrage

3.00 M
lE cERclE
Film de Jafar Panahi 
(2000, 1h25mn, 
VOSTF)

4.25 EM
pAlETTEs
Miniature persane
Série documentaire

18

12.00

chIc !
les tours dans le monde ; le jeune parfumeur 
Francis Kurdjian ; "mode de rue" : les coiffures 
masculines ; les "foodistes" ; "que faire avec" la 
polenta, par le chef Rémi Van Peteghem.
En partenariat avec 
et

(france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, 2p2l
présenté par isabelle giordano

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 : le sucre 
est-il bon ou mauvais pour la santé ?

À venir cette semaine : quels sont les derniers 
secrets des dinosaures ? (mercredi) ; dans 
quelle mesure peut-on remplacer nos orga-
nes malades ? (jeudi) ; pourquoi sommes-
nous altruistes ? (vendredi).
www.arte.tv/xenius

(allemagne, 2009, 26mn)
coproduction : zdf, Wdr, Br, ndr, Hr
présenté par dörthe eickelberg et pierre girard
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17.20 | SÉRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE 
cuIr
LA MANGEusE D'hOMMEs  
Du surrEy
La série collector est sur ArTE ! 
retrouvez les meilleures saisons 
du lundi au vendredi.
la disparition de quatre botanistes 
alerte les services secrets. les indi-
ces mènent à surrey Green, lieu de 
résidence de sir lyle Peterson, un 
éminent horticulteur. steed y retrouve 
les chercheurs disparus : ils tra-
vaillent pour sir lyle, apparemment 
de leur plein gré, mais ont un com-
portement étrange. De son côté, Mrs 
Peel apprend que sir lyle achète 
d'énormes quantités de produits fer-
tilisants...

réalisation : sidney Hayers 
(royaume-uni, 1965, 49mn, noir et 
blanc, vf) - avec : patrick Macnee (John 
steed), diana rigg (Mrs peel) - 
production : associated British pictures 
corp.

 17 
Fév.

19.00

uN bILLET DE TrAIN 
POur... (2)
LE NOrD DE LA NAMIbIE
Des périples à travers quatre continents 
pour les amoureux des voyages ferroviai-
res à l'ancienne. Du lundi au jeudi, jusqu'au 
3 mars.
Deux fois par an, un circuit spécial du “Desert-
Express” mène les voyageurs en quatre jours 
dans le nord du pays jusqu'à la ville minière de 
tsumeb, aux confins du parc national d'Etosha. 
Plusieurs arrêts sur le parcours permettent, 
entre autres, de découvrir la ville d'omaruru et 
d'observer les animaux sauvages. le périple 
s'achève par la visite du musée de tsumeb, qui 
abrite l'une des plus riches et des plus éton-
nantes collections de minéraux du monde.

réalisation : Bettina Bansbach  
(allemagne, 2005, 26mn)
(r. du 24/7/2006)

20.00

LEs AvENTurEs  
D'uN MusTANG 
NOMMé NuAGE (2)
Parmi les chevaux sauvages des monta-
gnes rocheuses, la réalisatrice a suivi un 
mustang blanc qu’elle a baptisé Nuage.
Après avoir suivi les jeunes années de Nuage 
entre ses parents, une jument de toute beauté 
et un mâle fougueux à la robe noire, nous le 
retrouvons adulte, chef de harde et à son tour 
chargé de famille. Pour maintenir son harem, 
voire l’agrandir, il doit se battre avec d’autres 
étalons. Mais le danger vient aussi d’ailleurs : 
des pumas, des ours, de la rigueur de l’hiver 
ou des orages d’été qui déclenchent des 
incendies de forêt. Et comme toujours, la plus 
grande menace, c’est l’homme. À bord d’héli-
coptères, il traque les hardes pour capturer les 
chevaux et les domestiquer à son profit.

documentaire de ginger Kathrens
(allemagne, 2001, 2x43mn)

18.15

ENTrE 
EurOPE  
ET AsIE (2)
la presqu'île  
de iamal

caucase, sibérie, Oural : 
trois régions russes 
entre deux continents.

2. la presqu’île de Iamal
Dans la langue locale, son 
nom signifie "le bout du 
monde". la presqu’île de 
iamal, dans le nord de la 
sibérie occidentale, est 
une région de permafrost. 
les Nenets, derniers éle-
veurs nomades de rennes 
au monde, y vivent sans 
électricité ni téléphone 
sous des tentes dissémi-
nées dans l’immensité de 
la toundra. la terre, origine 
de toutes choses, est 
sacrée, il faut veiller à ne 
pas la blesser. Mais sous la 
croûte herbeuse, gelée la 
plupart du temps, gisent 
près de 90 % des réserves 
de gaz russe…

série documentaire de peter 
adler et oxana evdokimova
(allemagne, 2008, 3x43mn)
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20.45

DOuLEur, cruELLE 
cOMPAGNE
De l’accouchement à la fin de la vie, d’une 
maternité à un service de soins palliatifs, 
un état des lieux de la douleur.
Un hôpital à Hambourg. En bas, la maternité, 
deux étages plus haut, les soins palliatifs. Mal-
gré la disparité des situations, une chose unit 
les futures mères et les patients en fin de vie, 
c’est la nécessité d’affronter la douleur. la 
caméra observe les comportements des 
patients et des équipes médicales dans ces 
instants particuliers. chez les parturientes, les 
réactions sont très variées, selon l’âge, l’expé-
rience ou la manière d’appréhender la vie. tan-
dis que l’une a envie d’affronter la douleur en 
pleine conscience, l’autre ne peut pas s’imagi-
ner accoucher sans péridurale. chez les can-
céreux en fin de vie, l’objectif des soins pallia-
tifs est d’aider les patients à vivre le peu de 
temps qui leur reste le moins douloureusement 
possible. Dans ce service aussi, on peut 
observer que chacun a sa façon de vivre avec 
la douleur, ce qui demande aux équipes soi-
gnantes une grande variété de réponses et, 
dans ce contexte spécifique, toujours beau-
coup d’engagement émotionnel.

documentaire de gesa Berg
(allemagne, 2008, 44mn)

21.30

INsOuTENAbLE 
MIGrAINE
Médecins, algologues et patients recen-
sent les connaissances et les thérapies de 
la migraine, source de profonde souf-
france.
selon son étymologie grecque, migraine veut 
dire "moitié du crâne". les patients qui témoi-
gnent dans ce documentaire confirment la 
spécificité des douleurs de la migraine, qui ne 
se résument pas à un mal de tête violent. Elle 
est reconnue aujourd’hui comme une maladie 
neurologique, sans doute héréditaire, qui tou-
che deux fois plus souvent les femmes que les 
hommes et peut aussi atteindre les enfants. 
chez ces derniers, les maux de tête sont fré-
quemment attribués à d’autres causes et le 
diagnostic est long à poser. Et pour eux 
comme pour les adultes, les traitements et la 
prise en charge de la douleur sont encore peu 
satisfaisants. la thérapie développée en pis-
cine à Hambourg par l’algologue Raymund 
Pothmann et la psychologue Andrea Doll sera-
t-elle plus efficace que les méthodes classi-
ques ?

documentaire de thomas greh
(allemagne, 2008, 30mn)

soirée présentée 
par Thomas Kausch
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doULEUR. LéGèRE oU FoRTE, 
pAssAGèRE oU ChRonIqUE, ELLE noUs 
ConCERnE ToUs à Un momEnT oU à Un 
AUTRE dE noTRE vIE. poURqUoI 
sURvIEnT-ELLE, CommEnT s’InsTALLE- 
T-ELLE ET sURToUT CommEnT  
y FAIRE FACE ? "ThEmA" FAIT LE poInT.

22.00

EN fINIr AvEc 
LA DOuLEur
Dans tous les pays européens, les 
algologues tentent de compren-
dre le fonctionnement de la dou-
leur chronique qui serait, selon 
les dernières recherches, un pro-
gramme mémorisé à la fois dans 
le corps et le cerveau.
l’augmentation constante du nom-
bre des patients atteints de douleurs 
chroniques est un défi pour les cher-
cheurs en algologie, qui veulent 
comprendre l’origine et le fonction-
nement du syndrome douloureux 
afin de proposer des thérapies 
appropriées. ils s’intéressent donc 
aussi à ce que l’on appelle la "dou-
leur fantôme", celle qui affecte par 
exemple les amputés souffrant d’un 
membre disparu. Grâce aux progrès 
de l’imagerie médicale, on sait 
aujourd’hui que la douleur s’inscrit 
dans le cerveau et que cette mémoire 
de la douleur ne peut s’effacer par 
des médicaments. c’est ce qui expli-
que pourquoi, à côté de thérapies 
nouvelles qui restent à inventer, les 
médecines parallèles comme l’os-
téopathie et l’acupuncture sont aussi 
à même de soulager nombre de 
patients.

documentaire d’antje schmidt
(allemagne, 2008, 43mn)

20.45>22.45 | ThEMA

VIVRE AVEC 
LA DoULEUR
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Ils sont trois amis qui ont grandi ensemble 
dans une barre d’immeubles d’une petite 
ville industrielle tchèque. Monika espère 

bientôt rejoindre son fiancé, émigré aux États-
Unis où il a trouvé du travail. toník, secrètement 
amoureux de Monika, a préféré fuir ses parents 
et le ronron de la vie familiale. Désormais, il vit 
avec une tante excentrique et l'aide à tenir une 
misérable ferme, assiégée par le développe-
ment galopant des usines. Mère à la dérive de 
deux enfants, Dáša entretient une relation avec 
un homme marié. Alors que la jeune femme 
sombre dans la dépression, Monika lui propose 
de s’occuper des enfants, bientôt secondée par 
toník…

Au pETIT BOnhEuR
Avec l’acuité d’un Ken loach et la tendresse 
d’un Robert Guédiguian, le cinéaste tchèque 
Bohdan sláma, dont le film est sorti dans les 
salles de cinéma françaises en 2007, tient la 
chronique juste et émouvante de la vie de quel-
ques jeunes gens ordinaires. En quête d’une 
once de bonheur ("štetsí" en tchèque) dans un 
pays sinistré par les années de plomb du com-
munisme et le choc du libéralisme, ses trois 

personnages tentent perpétuellement de 
s’ajuster au réel et à l’âge adulte. Avec une sim-
plicité légère, qui fait toute sa force, une maî-
trise naturelle de la réalisation et une parfaite 
direction d’acteurs, Something like happiness 
emprunte la voie de la fiction documentaire. 
Une approche tout en douceur pour une vérité 
profondément humaine.
n six lions tchèques 2006 : meilleur film, 
meilleur réalisateur, meilleur scénario, 
meilleur acteur, meilleure actrice,  
meilleur second rôle
n grand prix du jury, prix du public,  
prix pour l'ensemble des comédiens,  
Festival premiers plans d'Angers 2006
n prix du meilleur film, Festival de Montréal 
nouveau cinéma

(Štetsí) - téléfilm de Bohdan sláma
(république tchèque/allemagne, 2005, 1h38mn, vf)
avec : tatiana vilhelmová (Monika), pavel liška 
(toník), anna geislerová (dáša), Marek daniel (Jára)
image : diviš Marek - Montage : Jan danhel
son : Jan cenek - Musique : leonid soybelman
coproduction : pallas film, negativ, ceská televize, 
zdf, arte

23.00 | FICTIon

SoMEThInG LIKE  
hAPPInESS
TRoIs AmIs TREnTEnAIREs ChERChEnT LEUR pART  
dE BonhEUR dAns LE désARRoI dE LA RépUBLIqUE 
TChèqUE posTsoCIALIsTE. UnE ChRonIqUE soCIALE 
d'UnE InTEnsE JUsTEssE, AURéoLéE dE pLUsIEURs 
pRIx InTERnATIonAUx.

0.40 | MEDIUM

chIENs  
DE vELOurs 
ET D'AcIEr
fidèle à sa source d'ins-
piration privilégiée, la 
violence, romuald Kar-
makar se penchait en 
1989 sur l'univers des 
chiens de combat.
Alors que la presse alle-
mande dénonce le danger 
des pitbulls, Romuald Kar-
makar enquête dans les 
quartiers populaires de 
Hambourg. D'où il ressort 
que le fol amour qui lie la 
bête à son maître, et réci-
proquement, n'est guère 
dif férent de celui qui 
concerne des races répu-
tées plus douces… 
Enfant terrible du cinéma 
allemand, qui a mis au 
cœur de son œuvre la vio-
lence dans ses aspects 
collectifs et individuels, 
Romuald Karmakar est né 
en 1965 en Allemagne 
d'une mère française et 
d'un père indien. Nourris-
sant à l'égard de son pays 
d'adoption des sentiments 
conflictuels, ce jeune 
cinéaste est adepte d'un 
langage cinématographi-
que minimaliste, influencé 
par le jeu théâtral.

Moyen métrage de romuald 
Karmakar (allemagne, 1989, 
52mn, vostf)
(r. du 4/8/2006)
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11.25 M
suR lEs vOlcAns 
du MOndE (10)
ol Doinyo Lengaï, 
le volcan sacré
Série documentaire

11.50 LM
ThÉ nOIR
Court métrage

12.00 LE
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Les locavores ; la 
déco Cole and son ; 
"petite histoire" du 
skateboard ; "que 
faire avec" du Coca.
Multidiffusion  
le 25 février à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE
Magazine

12.45
ARTE InFO

13.00 EM
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Les cybernautes
Série

14.00 M
REquIEM pOuR 
l'OR nOIR (2)
Documentaire

14.45 M
CINÉMA
IvAnhOÉ
Film de Richard Thorpe 
(1952, 1h46mn, VF)
Multidiffusion  
le 23 février à 14.45

16.30 M
cuIsInEs  
dEs TERROIRs
La Lorraine
Magazine

16.55
x:EnIus
Magazine
Les derniers secrets 
des dinosaures

17.25 E
SÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Un Steed de trop
(1965, 49mn,  
noir et blanc, VF)
l'espion Psev met les 
services secrets british 
sur les dents…
Multidiffusion  
le 25 février à 13.00

18.15
EnTRE EuROpE  
ET AsIE (3)
Paris, oural
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 février à 14.00

soirée
19.00 R
un BIllET dE 
TRAIn pOuR... (3)
L'ouest  
de la namibie
Série documentaire 
(R. du 25/7/2006)
Multidiffusion  
le 25 février à 7.30

19.30
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 19 février à 12.30

19.45
ARTE InFO

20.00
lEs lIOns  
dEs cAnyOns
Multidiffusion  
le 25 février à 9.10

20.45
LES MERCREDIS  
DE L'HISTOIRE
lE pREMIER 
sOus-MARIn 
FuRTIF
Multidiffusion  
le 24 février à 10.45

21.35 R
LES MERCREDIS  
DE L'HISTOIRE
cOncORdE,  
lA FIn du RÊvE
Multidiffusion  
le 22 février à 13.00

22.30
ZOOM EuROpA
Justice sociale 
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 12.00

23.15 CINÉMA
FRÈREs dE sAng
Film 
Multidiffusion  
le 19 février à 0.30

1.35 M
ARTE culTuRE

1.50 M
unE AuTRE 
hIsTOIRE JuIvE

3.00 M
dEs lETTREs 
pOuR lE 
pRÉsIdEnT

3.50 M
lA cAvE  
Aux TRÉsORs

4.40 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran

joUrnée
5.00 M
gAZA-sdEROT
La vie malgré tout
Documentaire

6.00 LM
lA FOllE JOuRnÉE 
MOussORgsKI 
RAchMAnInOv
Concert

6.45 EM
KARAMBOlAgE

7.00 M
TOuTEs lEs 
TÉlÉs du MOndE
La télé  
des Ghanéens

7.30 EM
TOus lEs hABITs 
du MOndE
L'Afrique du Sud

8.00 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
La présidence 
tchèque de l'UE

8.10
x:EnIus Magazine

8.40 LEM
chIc ! Magazine

9.10 LM
lEs îlEs dE lA 
MÉdITERRAnÉE (3)
Majorque
Série documentaire

9.55 M
sAuvAgEMEnT 
vôTRE (5)
Les dents  
de la Savane
Série documentaire

10.40 LM
sAuvAgEMEnT 
vôTRE (3)
Les chacals ou 
l'esprit de famille
Série documentaire

18.15

ENTrE EurOPE  
ET AsIE (3)
paris, oural
caucase, sibérie, Oural : trois régions rus-
ses entre deux continents.
la capitale française n’est plus seule à s’enor-
gueillir d’une tour Eiffel. Paris, dans l’oural, 
possède désormais la sienne, symbole des 
changements survenus dans cette petite ville 
depuis la disparition de l’Empire soviétique. 
Mais c’est surtout à iekaterinbourg que l’on 
touche du doigt – ou plutôt du pied – la posi-
tion charnière de l’oural. il existe en effet dans 
la ville un monument qui marque la frontière 
entre l’Europe et l’Asie. Pour être heureux toute 
leur vie, les jeunes mariés viennent ici sacrifier 
à une ancienne coutume : un pas en avant, un 
autre en arrière, et surtout bien ensemble.

série documentaire de peter adler  
et oxana evdokimova
(allemagne, 2008, 3x43mn)

20.00

LEs LIONs  
DEs cANyONs
À la découverte de la faune qui peuple les 
canyons américains, notamment des 
pumas, "lions des montagnes".
Dans l’espace désertique des canyons de 
l’Utah et de l’Arizona, il faut aux êtres vivants 
une résistance exceptionnelle pour s’adapter à 
la sécheresse et au manque de nourriture. 
chaque espèce doit développer ses propres 
stratégies. Pumas, cerfs, mulets, lynx, blai-
reaux, chiens de prairie, aigles et corbeaux, 
reptiles, petits rongeurs et insectes en tous 
genres jouent au grand jeu de la survie.

documentaire d’ann f. Kim
(allemagne, 2007, 43mn)
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Le sous-marin U-480 est mis au point par 
l’Allemagne dans les dernières années 
de la seconde Guerre mondiale pour 

répondre à la toute dernière innovation techni-
que mise au point par les Anglais, un système 
de détection ancêtre du sonar. En envoyant 
dans les fonds marins des sons qui ricochent 
sur la coque d’acier des submersibles alle-
mands, le système Asdic permet en effet de 
les localiser et de les attaquer. le chasseur 
devient ainsi la proie. Face à de nombreuses 
pertes, les Allemands doivent réagir. com-
ment ? En recouvrant la coque des sous-ma-
rins d’un revêtement en caoutchouc qui 
absorbe les ondes du sonar au lieu de les ren-
voyer. le procédé est baptisé "Alberich", du nom 
d’un personnage de la légende des Niebelun-
gen capable de se rendre invisible. les services 
anglais interceptent et décryptent les messages 

qui citent ce nom de code, mais il leur faudra 
plusieurs semaines pour comprendre en quoi 
consiste la nouvelle arme des Allemands. com-
mence alors une terrible traque. En août 1944, 
quand quatre des bâtiments de la flotte alliée 
s’abîment dans la Manche, personne, parmi les 
rares survivants, n’est capable de fournir une 
explication. il faudra attendre un demi-siècle 
pour comprendre qu’ils ont été victimes du pre-
mier sous-marin furtif de l’histoire. ce documen-
taire retrace cet épisode de la guerre et montre 
les recherches pour retrouver l’épave du U-480, 
qui ne fut localisée qu’en 1998.
En partenariat avec

documentaire de peter Bardehle et John ruthven
(allemagne/royaume-uni, 2008, 52mn)
coproduction : arte, itv, national geographic 
channel, History television, svt

20.45 | LES MERCREDIS DE L'hISToIRE

LE PREMIER SoUS-MARIn FURTIF
En AoûT 1944, qUATRE nAvIREs dE LA FLoTTE ALLIéE somBREnT  
dAns LA mAnChE. LA CAUsE n’En sERA IdEnTIFIéE qUE CInqUAnTE Ans pLUs 
TARd : ILs onT éTé vICTImEs dU pREmIER soUs-mARIn FURTIF dE L’hIsToIRE.



N°8 ARTE Magazine semaine du 14 au 20 février 200924

 18 
Fév.

m
ER

C
R

Ed
I

Après le vol inaugural du concorde, le 2 
mars 1969, nombre de compagnies 
aériennes rêvent d’en acquérir un. Mais, 

très gourmand en kérosène, le supersonique 
franco-britannique est frappé de plein fouet 
par la crise du pétrole de 1973. seize exem-
plaires seulement seront mis en service sur 
des lignes commerciales. En revanche, avion 
de prestige, il sera affecté aux voyages officiels 
des chefs d’État. Des entreprises et voyagistes 
haut de gamme l’affréteront pour des vols spé-
ciaux. De 1969 à 2000, le concorde a traversé 
régulièrement l’Atlantique à deux fois la vitesse 
du son. il a battu plusieurs records du monde, 
souvent avec le pilote André turcat aux com-
mandes. ce dernier évoque ici ses extraordi-
naires souvenirs. l’avion a alimenté bien des 
rêves, mais son exploitation s’est heurtée à 
des problèmes insurmontables : concurrence 
avec le Boeing 747, niveau sonore qui lui inter-
dit l’accès à certains aéroports, coût farami-
neux du billet… le coup de grâce fut porté par 
la catastrophe de juillet 2000 : le crash d’un 
avion peu après son décollage de Roissy fit 
113 morts. l’enquête révéla divers manque-
ments et erreurs. 
Dans le documentaire, plusieurs membres 
d’équipage des deux côtés de la Manche dési-
gnent des responsables, qui interviennent à 
leur tour pour réfuter les accusations à leur 
encontre. Après l’accident, la version commer-
ciale du concorde fut légèrement modifiée, 
permettant encore une série de vols. Jusqu’au 

dernier, le 24 octobre 2003. Aujourd'hui, le 
concorde est un bel objet de musée. l’avion 
du premier vol est au musée de l’Air et de l’Es-
pace au Bourget. Un autre modèle est exposé 
au musée des techniques de sinsheim, dans 
le Bade-Wurtemberg, après avoir littéralement 
flotté sur le Rhin. le documentaire montre au 
passage quelques images de cet étonnant 
voyage.
En partenariat avec 

documentaire de peter Bardehle
(allemagne, 2006, 52mn)
(r. du 14/4/2006)

22.30

ZOOM 
EurOPA
JusTIcE sOcIALE : 
quE fONT  
LEs POLITIquEs ?
une enquête instructive 
à l’occasion de la pre-
mière Journée mondiale 
de la justice sociale.
Nombreux sont les gou-
vernements qui affirment 
agir en faveur de la justice 
sociale. Mais qu’en est-il 
réellement de l’égalité des 
chances en Europe ? Quel-
les sont les actions concrè-
tes des politiques pour 
promouvoir une intégration 
sociale la plus large possi-
ble ? Et quid du rôle de 
l’éducation et de la forma-
tion, facteurs essentiels ? 
Zoom fait le point, à l’occa-
sion de la première Jour-
née mondiale de la justice 
sociale, qui aura lieu le 20 
février.

présenté par Bruno duvic 
(france/allemagne, 2009, 
43mn)
coproduction : arte, 
compagnie des phares  
et Balises

21.35 | LES MERCREDIS DE L'hISToIRE

CONCORDE, LA FIN DU RÊVE
dU voL InAUGURAL, En 1969, à LA CATAsTRophE dE 
GonEssE En 2000, hIsToIRE doCUmEnTéE ET pARFoIs 
ConTRovERséE dU ConCoRdE, FILmé GRâCE  
à UnE AUToRIsATIon dE ToURnAGE ExCEpTIonnELLE.

Présenté  
par bruno Duvic
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Séoul, début des années 50. Jin-tae 
consacre ses modestes ressources de 
cireur de chaussures à l'éducation de 

son frère cadet Jin-suk, qu’il espère envoyer 
prochainement à l'université. leur mère, veuve 
et handicapée, tient une échoppe avec l'aide 
de la fiancée de Jin-tae, young-shin, qu'elle 
a recueillie quelques années plus tôt. Mais, 
lorsque la guerre éclate le 25 juin 1950, la vie 
et les maigres espoirs de la famille s'effondrent 
brutalement. Jin-suk est enrôlé de force et 
envoyé sur le front ; Jin-tae tente vainement 
d'intercéder en sa faveur et subit le même 
sort. les deux frères se retrouvent embarqués 
dans une armée du sud désorganisée, mal 
équipée, affamée et harcelée jour et nuit par 
un ennemi supérieur en nombre et en force…

guERRE FRATRIcIdE
Énorme succès populaire en corée du sud, 
Frères de sang s’inspire sans s’en cacher des 
superproductions hollywoodiennes, la plus 
évidente étant Il faut sauver le soldat Ryan de 

steven spielberg, auquel le film emprunte sa 
structure narrative. Entièrement fondé sur les 
flash-back des souvenirs d’un vétéran, le film 
nous plonge en effet au cœur de batailles 
spectaculaires, les scènes rassemblant parfois 
jusqu’à vingt mille figurants ! Avec cette épo-
pée guerrière de deux frères, l’un fragile et pro-
mis à l’université, l’autre si protecteur qu’il se 
transforme peu à peu en machine à tuer, Kang 
Je-gyu parvient, avec un rare degré de réa-
lisme, à dépeindre l’horreur d’une guerre fratri-
cide longtemps ignorée. Un film déchirant et 
d’une rare violence.

(Taegukji Hwinalrimyeo) film de Kang Je-gyu
(corée du sud, 2004, 1h19mn, vostf)
avec : Jang dong-kun (Jin-tae), Won Bin (Jin-su), 
lee eun-ju (Young-shin), Kong Hyeong-jin 
(Yong-man), lee Yeong-ran (la mère)
image : Hong Kyung-pyo - Montage : choi 
Kyeong-hie - Musique : lee dong-jun
production : Kang Je-gyu film co. ltd.

23.15 | CInÉMA

FRèRES 
DE SANg
L’épopéE dE dEUx 
FRèREs BIEnTôT 
EnnEmIs EnRôLés 
dE FoRCE dAns  
LA GUERRE dE  
CoRéE. Un FILm  
d’Un RéALIsmE  
vIoLEnT dIGnE  
dEs sUpERpRodUC-
TIons AméRICAInEs.

cycLE "cINéMA EN GuErrE"
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joUrnée
5.00 EM
Il ÉTAIT unE 
FOIs… SAILOR  
ET LULA
Documentaire

6.00 M
ARnOld schÖn-
BERg : PELLéAS 
ET MéLISAndE
Concert

6.45 EM
KARAMBOlAgE
Magazine

7.00 EM
l'ART  
ET lA MAnIÈRE
Loris Gréaud
Série documentaire

7.30 EM
TOus lEs hABITs 
du MOndE
L'Indonésie
Magazine

8.00 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
numérisation du 
champ de bataille
Magazine

8.10
x:EnIus
Magazine

8.40 LEM
chIc !
Magazine

9.10 LM
lEs îlEs dE lA 
MÉdITERRAnÉE (4)
La Sardaigne
Série documentaire

9.55 EM
MA FAMIllE  
à TÉhÉRAn
Documentaire

11.25 7 M
MEuRTRIEs, 
MEuRTRIÈREs
Reportage
Multidiffusion  
le 2 mars à 4.30

12.00 E
chIc !
Présenté par Isabelle 
Giordano (2009, 26mn)
Les bars à potion ; 
Jehs + Laub, desi-
gners ; les bonnets ;  
la Bikemania ; "que 
faire avec" le sablé 
breton.
Multidiffusion  
le 26 février à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45
ARTE InFO

13.00 EM
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Dans sept jours le 
déluge
Série

14.00 M
EnTRE dEux 
EAux, lE dElTA 
du pô
Documentaire

14.45 R
l'ÉTAlOn nOIR
Film de Carroll Ballard 
(1979, 1h51mn, VF)

16.40 M
lA gOyTA
Court métrage

16.55 
x:EnIus
Magazine présenté 
par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner
dans quelle mesure 
peut-on remplacer nos 
organes malades ?

17.25 E
SÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
Faites de beaux 
rêves
Réalisation :  
Roy Ward Baker 
(1965, 48mn, VF) 
à l'approche de 
noël, steed fait 
des cauchemars 
inquiétants et 
prophétiques…
Multidiffusion  
le 26 février à 13.00

18.15
lE lIn dE lOng 
En lARgE
Documentaire de 
Marlinde Krebs 
(Allemagne, 2008, 
43mn)
Culture, récolte et 
transformation du lin 
en Belgique, grand 
centre de l’industrie 
linière.
Multidiffusion  
le 26 février à 14.00

soirée
19.00 R
un BIllET dE 
TRAIn pOuR... (4) 
Le brésil
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 7.30

19.30
ARTE culTuRE
Multidiffusion 
 le 20 février à 12.30

19.45
ARTE InFO

20.00
lA MAgIE  
dE lA MOngOlIE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 9.10

20.45
CINÉMA
lE cRÉpusculE 
dEs AIglEs
Film de John Guillermin 
(1965, 2h36mn, VM)

23.20
ARTnAppIng Ou 
l'ART RAnçOnnÉ
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mars à 13.00

0.15 M
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 20 février à 12.25

0.30 M
FRÈREs dE sAng
Film de Kang  
Je-gyu (2004, 
2h18mn, VOSTF)

3.00 M
MARsEIllE
Téléfilm

4.30 EM
l'ART  
ET lA MAnIÈRE
Adel Abidin
Série documentaire

19.00

uN bILLET DE TrAIN 
POur.... (4)
LE brésIL

Des voyages ferroviaires à l'ancienne, du 
lundi au jeudi jusqu’au 3 mars.
Dans le nord-ouest du Brésil, le territoire entre 
le Rio Madeira et le Rio Mamoré passait autre-
fois pour la région la plus inhospitalière du 
monde. Pour écouler à moindre coût la pro-
duction de caoutchouc, une société améri-
caine y reprit pourtant, en 1907, un chantier de 
voie ferrée lancé vingt-sept ans plus tôt puis 
abandonné. Effectués en pleine jungle, les tra-
vaux coûtèrent la vie à plus de 6 000 ouvriers, 
décimés par la maladie et les accidents…

série documentaire - réalisation : Michael 
Mattig-gerlach et Michael Weber
(allemagne, 2005, 26mn)
(r. du 27/7/2006)

20.00

LA MAGIE  
DE LA MONGOLIE
une promenade grandiose à travers les 
paysages de Mongolie.
Grande comme environ trois fois la France, la 
Mongolie est bordée à l’ouest par les hautes 
montagnes de l’Altaï, tandis que s’étirent à l’est 
les immensités de la steppe. le nord est arrosé 
par plusieurs fleuves importants, le sud est 
occupé par le désert de Gobi. les nomades 
vivent de l’élevage et sont heureux que les 
takhi, les chevaux sauvages de Mongolie, 
menacés d’extinction à la fin des années 60, 
aient pu être réimplantés avec succès.

documentaire de Heinz leger  
(allemagne, 2007, 43mn)
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Stacher, pilote lieutenant d’origine 
modeste, est un soldat ambitieux qui 
rêve de se voir décerner la médaille du 

mérite militaire (rebaptisée "blue Max" par les 
Anglais). il lui faudrait pour ce faire abattre vingt 
appareils ennemis. Bravant l’hostilité de ses 
camarades et de son supérieur, le colonel Hei-
demann, il s’engage dans une lutte sans merci 
avec un as de l’aviation, le général von Kluger-
mann. Entre le jeune roturier et l’aristocrate 
arrogant s’engage un duel d’autant plus âpre 
que stacher tombe amoureux de la jeune 
comtesse von Klugermann… 

EnnEMIs dE clAssE
Avec sa distribution glamour et ses impres-
sionnantes séquences de batailles aériennes, 
ce film à gros budget est aussi le premier du 
genre, côté américain, à mettre en scène des 

belligérants allemands dans une perspective 
humaine, en évitant de les présenter comme 
des barbares. il évoque aussi de manière fron-
tale la manière dont les rapports de classe sur-
vivent dans le chaos de la guerre.

(The blue Max) 
film de John guillermin 
(états-unis, 1965, 2h36mn, vM)
scénario : david pursall, Jack seddon  
et gerald Handley
avec : george peppard (le lieutenant Bruno 
stachel), Jeremy Kemp (Willi von Klugermann), 
James Mason (le général von Klugermann),  
ursula andress (Katharina von Klugermann)
image : douglas slocombe - Musique : Jerry 
goldsmith - production : twentieth century fox 
film corporation, Kineos

23.20

ArTNAPPING 
Ou L'ArT 
rANçONNé
De plus en plus, les trafi-
quants d’œuvres d’art 
préfèrent extorquer des 
rançons aux propriétai-
res que revendre les tré-
sors volés.
le trafic d’œuvres d’art est 
l’un des plus lucratifs au 
monde, après ceux de la 
drogue, des armes et des 
êtres humains. l'artnap-
ping, ou le kidnapping 
d’œuvres d’art, a le vent en 
poupe. les musées ne 
sont pas suffisamment 
bien protégés et les voleurs 
vont jusqu’à perpétrer des 
agressions à main armée, 
comme l’an dernier, lors du 
casse spectaculaire à la 
collection Bührle de Zurich. 
Bien identifiées, les œuvres 
très connues sont invenda-
bles. les trafiquants préfè-
rent donc proposer aux 
victimes de récupérer leurs 
biens moyennant de 
coquettes sommes. 
le FBi évalue à 6 milliards 
de dollars la valeur de l’en-
semble des œuvres volées 
au niveau mondial chaque 
année. le Français Ber-
nard Darties, de l’office 
central de lutte contre le 
trafic de biens culturels, 
enquête sur les tableaux, 
statues et objets divers qui 
disparaissent dans l’Hexa-
gone. Quant aux faussai-
res, ils ont aussi de beaux 
jours devant eux. À l’office 
de la police criminelle de 
Berlin, Marcus schönfelder 
vient à la rescousse d’un 
important marchand d’art 
qui pense avoir découvert 
un faux. sans doute peint 
par un imitateur génial, 
comme Edgar Mrugralla, 
très réputé dans sa bran-
che, que la réalisatrice a 
rencontré.

documentaire de Jutta pinzler
(allemagne, 2009, 52mn)

20.45 | CInÉMA

LE CRÉPUSCULE 
DES AIGLES
AvEC GEoRGE pEppARd, JAmEs mAson ET URsULA 
AndREss, LE pREmIER FILm dE GUERRE AnGLo-sAxon  
à mETTRE En sCènE dEs héRos ALLEmAnds :  
LEs AvIATEURs RIsqUE-ToUT dE LA GRAndE GUERRE.

cycLE "cINéMA EN GuErrE"
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joUrnée
5.00 EM
50 Ans d'AMOuR !
Documentaire

6.00 LM
AnnE-sOphIE 
MuTTER JOuE 
MEndElssOhn
Concert

6.45 EM
KARAMBOlAgE
Magazine

7.00 EM
l'ÉnIgME  
du dEuxIÈME 
TABlEAu
Documentaire

7.30 EM
glOBAlMAg
Magazine

8.00 EM
lE dEssOus  
dEs cARTEs
L'état de l'Iran
Magazine

8.10
x:EnIus
Magazine

8.40 LEM
chIc !
Magazine

9.10 M
lEs îlEs dE lA 
MÉdITERRAnÉE (5)
Chypre
Série documentaire

9.55>12.00 M
THEMA
gÉnÉRATIOn 
vIOlEncE

12.00 E
chIc !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Multidiffusion  
le 27 février à 8.40

12.25 M
ARTE culTuRE

12.45
ARTE InFO

13.00 EM
SÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
L'heure perdue

14.00 LM
sIBÉRIE
Le secret  
du lac blanc
Documentaire

14.45 DEM
CINÉMA
un AMI pARFAIT
Film de Francis Girod 
(2005, 1h42mn)

16.25 EM
lA FOnTE  
dEs nEIgEs
Court métrage

16.55 
x:EnIus
Magazine présenté 
par Caro Matzko  
et Gunnar Mergner
pourquoi sommes-
nous altruistes ?

17.25 ESÉRIE
chApEAu MElOn 
ET BOTTEs  
dE cuIR
La poussière  
qui tue
Réalisation :  
Roy Ward Baker 
(1965, 47mn, VF)
En Cornouailles, 
des oiseaux 
disparaissent 
mytérieusement.
Multidiffusion  
le 27 février à 13.00

18.15
lE duvET quI 
vEnAIT du FROId
Documentaire  
de Gabi Haas  
et Claudia Dejà
La récolte du duvet 
d’eider dans  
les fjords islandais.
Multidiffusion  
le 27 février à 14.00

soirée
19.00 E
glOBAlMAg
Une semaine  
sur la terre
Magazine
Multidiffusion  
le 27 février à 7.30

19.30
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 février à 12.30

19.45
ARTE InFO

20.00
nAMAquAlAnd
Le pays des fleurs 
sauvages
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 février à 9.10

20.45 L7 E
SÉRIE
vÉnus ET 
ApOllOn (3-5)
Multidiffusion  
le 4 mars à 0.55

23.05 E
TRAcKs
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 3.00

23.55
cOuRT-cIRcuIT 
n° 418
Magazine

0.40 M
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 23 février à 12.30

0.55 M
ARThuR
l'invention  
d'un Roi
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 14.00

2.30 M
sIMplE AppAREIl
Court métrage

3.00 EM
JEKyll (1 & 2)
Série

4.45 EM
KARAMBOlAgE
Magazine

19.00

GLObALmag
Une semaine sUr la terre
un magazine interactif novateur, qui 
dresse chaque semaine le bilan de santé 
de notre planète.
GLOBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Au menu : enquête 
et décryptage à l'aide de reportages, d'inves-
tigations, mais aussi de contributions de blo-
gueurs avertis, d'images-satellites et d'anima-
tions. Un magazine interactif et dynamique qui, 
sans catastrophisme, met en avant des solu-
tions durables aux immenses défis du futur 
proche. www.arte.tv/global

présenté par émilie aubry
réalisation : olivier rousseaux
(france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, capa

20.00

NAMAquALAND
le pays des fleUrs saUvaGes
Au Namaqualand, en Afrique du sud, le 
désert se transforme une fois par an en un 
immense champ de fleurs.
sur le sol désertique du Namaqualand, il suffit 
de quelques gouttes d’eau pour que le pay-
sage aride se transforme subitement en jardin 
d’Éden. En quelques jours, des milliards de 
fleurs éclosent sur les dunes qui bordent la 
côte. Filmé au ralenti, un spectacle unique au 
monde.

documentaire de lynne et philip richardson 
(allemagne, 2005, 43mn)
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Épisode 3
ingrid rencontre Guillaume qui lui 
offre son amour et propose de sau-
ver l’institut. suzy et Anita entrent en 
compétition pour être la meilleure 
mère auprès de leur fille. Geneviève 
découvre des plaisirs incompara-
bles avec un avocat, Romain. le 
passé revient attiser l’angoisse d’An-
gie sous les traits de l’étrange Fran-
cis, ancien ami de son père…

Épisode 4
Geneviève entre dans la spirale de 
l’addiction sexuelle et ne peut plus 
se passer de Romain. suzy porte 
désormais le poids du don de guérir, 
dont ses mains ont le pouvoir. 
Dévastée par la mort de sa sœur 
Barbara, ingrid se raccroche à 
Guillaume. Grâce à lui, des investis-
seurs acceptent de miser sur l’insti-
tut. Angie est de plus en plus tour-
mentée par les révélations de Francis 
sur le meurtre de son père…

Épisode 5
Pour contrôler Angie à qui il veut 
soutirer de l’argent, Francis révèle à 
ingrid qu’elle est la fille de l’homme 
qu’elle a tant aimé et pour le meurtre 

duquel elle a fait quatre ans de pri-
son. tout bascule autour d’ingrid et 
Guillaume devient son seul recours. 
Angie renoue avec une ancienne 
amoureuse, Jo. Margot se sent tra-
hie et commence à se perdre dans 
la débauche. Geneviève aussi perd 
pied quand Romain lui annonce qu’il 
se marie…
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.
Plus d’infos sur www.arte.tv/venus
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)
coproduction : arte france,  
tabo tabo films, agat films et cie

20.45 | SÉRIE 

VÉnUS ET APoLLon (3-5)
LE CéLèBRE InsTITUT dE BEAUTé RoUvRE 
sEs poRTEs poUR UnE sAIson RIChE 
En sURpRIsEs. L'ARRIvéE d’AnGIE/ELsA 
ZyLBERsTEIn sèmE L'EFFRoI ET LA ZIZAnIE 
dAns LE qUATUoR d'EsThéTICIEnnEs. 
En soRTIRonT-ELLEs IndEmnEs ?

23.05

TrAcKs
spécial Werner herZoG
Alors que le centre-Pompidou 
propose une rétrospective de ses 
films, Werner herzog s’empare de 
tracks.
Pilote intrépide de cette édition spé-
ciale, Werner Herzog s’aventure sur 
les sentiers périlleux de ses quarante-
sept ans de carrière aux quatre coins 
du monde : sahara, Amazonie, Koweït, 
pôle Nord… Un portrait en profondeur 
enrichi de nombreux extraits de films 
(Aguirre, Fitzcarraldo…).
Avec également : des fanatiques 
japonais du nylon ; le pétage de 
plombs de Klaus Kinsky ; Nicolas 
cage, la vedette du nouveau film de 
Werner Herzog.
En partenariat avec 

rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux 
et david combe (france, 2008, 52mn)
coproduction : arte france, program 33

23.55

cOurT-cIrcuIT 
N° 418
la fille qui avalait des abeilles
Une jeune fille suicidaire décide qu’un 
essaim sera l’instrument de sa mort. 

court métrage d'animation de paul 
Mcdermott (australie, 2007, 9mn, vf)

Bonne journée, Marie
Une belle fille, une Vespa, une nuit 
d’été, et peut-être l’amour…

court métrage de Marcus Welsch 
(allemagne, 2007, 9mn, vostf)

F.I.l.s. - les années noires
la vie d'une famille dans l’Algérie. 
rongée par la guerre civile.

court métrage de nacer Maash  
(france, 2007, 11mn)

Et aussi : les premières images du 
film E-Pigs de Peter Pasic ; le Festi-
val de Berwick-Upon-tweed ; l'opé-
ration "A wall is a screen".
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LA sEmAInE pRoChAInE

mars attacks !

les méchants Martiens veulent conquérir la terre  

et, comme toujours, les états-unis sont en  

première ligne. un nanar sf en délire,  

où le garnement tim Burton tire à bout portant 

sur l’amérique postguerre du golfe. 

jeUdi 26 février à 20.45


