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les grands rendez-vous
21 février | 27 février 2009

L’ AFFAIRE FAREWELL (1 & 2)
Trajectoire d’une taupe hors du commun, officier du KGB qui, 
au début des années 80, fournit à l’Occident des documents 
exceptionnels. “L’une des plus grandes affaires d’espionnage 
du siècle”, selon Ronald Reagan. Mercredi 25 février  
à 20.45 Lire pages 9 et 25

LE mondE  
d’ ALbERt KAhn
Entre 1909 et 1931, Albert Kahn envoie des 
opérateurs à travers le monde avec une mis-
sion : filmer et photographier les us et coutu-
mes des populations de la planète. Un témoi-
gnage unique – et magnifique – sur un monde 
disparu. Du lundi au vendredi à 18.15 
Lire page 10

“Si les Martiens 
débarquent, ils 
vont avoir besoin 
d’un logement, 
comme tout le 
monde !”
Art Land dans Mars attacks ! Jeudi 26 février 
à 20.45

L’AvIs dEs AutREs
L’Europe sans langue de bois ! Un mardi 
par mois, Patrick Poivre d’Arvor anime, en 
direct, un nouveau rendez-vous consacré à 
l’actualité de l’Union européenne. Mardi 24 
février à 20.45 Lire pages 6-7 et 22
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Pour la première fois (et a priori pas la 
dernière), la bbc a fait appel au savoir-
faire et à la créativité d’Arte radio, pour 
coproduire une fiction radiophonique 
bilingue, en anglais et en français. une 
collaboration inédite, conclue il y a deux 
ans, et une pièce destinée, en une 
seule et même version, aux publics des 
deux rives du channel (sur les ondes 
hertziennes de bbc radio 4 * et en ligne 
sur arteradio.com). Avec un air de Lost in 
translation – incluant des leçons intensives 
et drolatiques de français –, Déjà vu 
chronique l’idylle incertaine de claire, la 
londonienne, et d’Ahmed, le Parisien. 
une histoire en ellipses qui les conduit 
de leur lit aux allées du Père-lachaise en 
passant par les quais de l’eurostar, avant 
que le couple n’échoue dans un poste de 
police... “C’est une pièce sur la difficulté 
d’une relation à distance”, résume 
l’auteure Alexis Zegerman, enthousiasmée 
par le pari de cette création trans-
Manche. comédienne distinguée 
récemment par un british independent 
Film Award pour son second rôle dans 
Be happy de Mike leigh, Alexis joue aussi 
dans storm, le prochain film de hans-
christian schmid, présenté en compétition 
à la berlinale (une coproduction Arte/
sWr). “Le son du monde du dehors, 
poursuit-elle, est réellement le troisième 
personnage de la pièce. De plus en plus 
sinistre et intrusif, il menace l’intimité du 
duo.” une bande sonore tout en subtilité, 
signée conjointement par la britannique 
lu Kemp et par christophe rault, 

arte 
sur 
le net rETrOUvEZ LES évéNEMENTS D'ArTE EN LIGNE

déJÀ vu
Et jamais entendu : une idylle trans-
Manche pour la première fiction 
radio bilingue (français/anglais), 
fille légitime d’ArTE radio et de la 
BBc. À partir du 4 février.
www.arteradio.com

cofondateur d’Arte radio : “Pour cet 
objet hybride, nous avons essentiellement 
enregistré en extérieur, comme pour un 
documentaire.” la très juste caroline catz 
(claire), star du petit écran en Angleterre, 
et Karim saleh (Ahmed), acteur français 
exilé à londres et repéré par ridley scott 
et steven spielberg, se partagent ce billet 
(one way) d’amour entre londres et Paris.
* le 4 février, à 14.15 (2.15 pm)

raconte-moi un concert
www.arte.tv/fr/Echappees-
culturelles/festivals-de-l-ete
retransmis en direct de la salle Pleyel sur 
le Web le 24 janvier dernier, le troisième 
volet des concerts Jeune Public permet 
désormais aux enfants de plus de 8 ans 
de découvrir le génie de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Au menu, des extraits 
de Cosí fan tutte ou des Noces de Figaro 
interprétés par l’ensemble les siècles, que 
dirige François-Xavier roth. organisé en 
partenariat avec la cité de la Musique, ce 
cycle de quatre concerts, présentés par 
un animateur, résonne comme un voyage 
singulier dans l’histoire de la musique. 
Après Bach et ses musiciens, Pulsez ! De 
Rameau à Boulez en passant par le funk et 
le groove, déjà en ligne, le dernier rendez-
vous, le 28 mars prochain, sera consacré 

aux chants grégoriens, airs d’opéra, lieder 
et autres gospels, autour des notions de 
rythme et de mélodie.

Un slameur sachant slamer. 
www.arte.tv/fr/Echappees-
culturelles/Le-slam
interviews avec les doyens, rencontres, 
infos sur la scène française et américaine... 
la poésie slam se déclame sur le net. 
et les slameurs n’ont plus que quelques 
jours pour envoyer leur performance sur 
vidéo, à l’occasion du cinquième tour du 
Arte Webslam. date limite : 31 janvier. 
le public, ce sont les internautes invités 
à voter pour désigner le meilleur d’entre 
eux. les sessions se renouvellent tous les 
trois mois. Qui succédera à la Meuf Qu 
on n Appelle Pas, gagnante de la dernière 
édition, avec MonhistoiredAmour ? 
résultats le 10 mars. 

J+7 pour Le dessous des cartes
www.arte.tv/ddc ~ www.arte.tv/plus7
désormais programmée à l’antenne 
chaque mardi vers 22.30, l’émission 
géopolitique de Jean-christophe Victor 
reste en ligne sur Arte +7, sept jours 
après sa diffusion. on peut aussi visionner 
l’émission en vidéo à la demande sur 
artevod.com.
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ils sont sur arte

TIM BUrTON EST PArTI POUr DE BON DANS LA 
TrOISIèME dimension ! Fidèle à ses penchants pour 
l’expérimentation et la fantaisie, il réalise ses deux pro-
chains films en 3d… le premier, actuellement en tour-
nage, est une adaptation d’Alice au pays des merveilles, 
et le second revisitera un de ses propres courts métra-
ges : Frankenweenie, brillante parodie de Frankenstein 
qui voit un enfant tenter désespérément de ressusciter 
son chien. espérons que le mauvais esprit du zinzin 
d’hollywood ne fléchira pas sous le poids de la techno-
logie. en attendant, Arte propose de retrouver ce petit 
bijou d’invention, d’humour et de férocité qu’est Mars 
attacks ! Mars attacks ! Jeudi 26 février à 20.45

tim  
Burton

EN 2009, BArBIE A 50 ANS. MIrAcLE DE LA 
PLASTIqUE MODErNE, elle n’a pourtant pas pris 
une ride ni un kilo… Mais la pulpeuse californienne 
a eu le temps de faire gagner des milliards à la mar-
que Mattel, qui s’apprête en retour à lui fêter son 
anniversaire comme il se doit : en février prochain, 
sur les podiums de la fashion week de new york, 
cinquante créateurs dévoileront des looks exclusifs 
inspirés par la célèbre figurine. et l’on pourra bientôt 
en admirer de nouvelles déclinaisons chez colette, 
à Paris, dans une collection créée pour l’événement 
par Jeremy scott. barbie est aussi à l’honneur dans 
Metropolis, où l’on revient sur le parcours de cette 
blonde de 29 cm aux jambes fuselées, pin-up édul-
corée qui remplaça l’antique poupon asexué dans 
le cœur des petites filles du monde occidental. 
Metropolis Samedi 21 février à 22.30

BarBie

simon de pury

ils sont sur arte

c’EST UNE fIGUrE INcONTOUrNABLE DU MArcHé DE L’ArT. Quiconque 
fréquente les galeries prestigieuses et les salles des ventes a forcément déjà aperçu 
cet homme, aussi élégant et fin que son aristocratique patronyme le laisse imaginer. 
c’est en général sous les traits de “l’homme au marteau” qu’il se laisse entrevoir : le 
suisse simon de Pury est commissaire-priseur. et dans le milieu, c’est une vedette. 
il a même joué son propre rôle dans Fauteuils d’orchestre, le film de danièle thomp-
son. le documentaire Simon de Pury, commissaire-priseur revient sur le parcours 
de cet authentique passionné qui veut démocratiser l’accès aux ventes aux enchè-
res et refuse le cloisonnement entre métiers de l’art : également collectionneur et 
conservateur, il entend ouvrir à londres un grand musée d’art contemporain, à la 
fois privé et gratuit. Qui dit mieux ? Simon de Pury, commissaire-priseur 
Jeudi 26 février à 22.30
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entretien

l’europe 
sur un 

plateau 
avec patrick 

poivre d’arvor
PPDA arrive sur ARTE ! Un mardi par mois en prime time,  

il décrypte l’actualité européenne face à un public 
incarnant la diversité du continent. Dans cet entretien, il 

explique ce que l’Europe représente pour lui et nous donne 
les clés de L'avis des autres, sa nouvelle émission.

Pourquoi parler d’Europe à la 
télévision vous tenait-il à cœur ?
À Reims, où je suis né, on m’avait fait 
apprendre l’allemand en première lan-
gue en me disant : les Allemands étaient 
là en 1914 ; ils étaient de retour en 1940 ; 
ils peuvent revenir à tout moment. 
C’était ça, l’état d’esprit dans lequel 
nous avons été élevés, nous, les baby-
boomers. Or, les Allemands sont effec-
tivement revenus à Reims mais d’une 
façon toute différente : voir de Gaulle et 
Adenauer ensemble sur le parvis de la 
cathédrale reste une image très forte, 
non seulement pour moi mais pour tous 
les gens de ma génération. Nos voisins 
n’étaient plus des ennemis potentiels 

mais des amis, des partenaires. Notre 
objectif en proposant ce rendez-vous 
mensuel est de favoriser une vraie prise 
de conscience européenne. Nous ne 
sommes pas seuls, et nous avons beau-
coup à apprendre du dialogue avec nos 
voisins.

On dit pourtant l’Europe très éloi-
gnée des préoccupations du citoyen 
ordinaire. N’est-ce pas un pari ris-
qué de lui consacrer deux heures en 
première partie de soirée ?
Si, bien sûr, c’est une vraie prise de ris-
que, mais ARTE était prête à relever le 
défi. Si l’on ne devait évoquer que ce qui 
est supposé intéresser les gens, on par-

lerait de la météo deux heures par jour ! 
Et puis l’Europe n’est pas forcément 
un sujet rébarbatif : elle concerne tout 
le monde, à tout moment de notre vie 
quotidienne. On voit bien par exemple, 
six mois après le déclenchement de la 
crise financière internationale, com-
ment la monnaie européenne a joué 
un rôle fondamental pour amortir – en 
partie du moins – le choc dans les éco-
nomies de la zone euro. Nous consacre-
rons d’ailleurs notre première émission 
au bilan de cette crise, afin de faire le 
point, quelques mois après les annon-
ces chiffrées, de façon claire et concrète, 
avec des reportages précis. Il y a beau-
coup à découvrir et à faire découvrir 
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dans l’Europe d’aujourd’hui. Les Fran-
çais comme les Allemands en sont tout 
à fait conscients. Nous leur parlerons de 
ce qui les concerne au premier plan en 
cherchant toujours à comparer ce qui 
se fait chez nous avec ce qui existe chez 
nos voisins.

Comment vous y prendrez-vous pour 
parler d’Europe d’une façon neuve et 
attrayante ?
Pour décrypter chaque mois ce qui fait 
l’actualité des Européens, nous avons 
fait le choix du direct et du public. L’idée 
n’est pas d’inviter les Prix Nobel à dis-
cuter entre eux. Le public, lui-même 
représentatif de la diversité euro-

péenne, sera invité à réagir aux repor-
tages qui illustreront les thèmes de la 
soirée ou aux réponses des intervenants 
venus débattre ensemble sur le plateau. 
Nous ne nous interdisons aucun sujet et 
faisons délibérément le choix de la mul-
tiplicité. Regardez par exemple combien 
les gens ont été étonnés de voir les Ita-
liens, réputés pourtant indisciplinés, 
donner le la en matière d’interdiction 
du tabac dans les lieux publics. On peut 
aussi parler d’Europe de cette façon-là, 
se laisser surprendre par l’autre que l’on 
croyait connaître.

Propos recueillis par Benoît Laborde

“Voir de Gaulle et 
Adenauer ensemble sur 
le parvis de la cathédrale 
reste une image très 
forte, non seulement 
pour moi mais pour tous 
les gens de ma génération. 
Nos voisins n’étaient 
plus des ennemis 
potentiels mais des amis, 
des partenaires.”

Mardi 24 février à 20.45

L'avis
dEs autrEs
Lire page 22
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c ’est mardi : le Louvre est fermé. 
Mais dans la Grande Galerie, les 
banquettes disparaissent sous un 

monceau d’anoraks. Une vingtaine de 
personnes déambulent et se parlent en 
français ou en chinois. Elles font partie 
du staff du réalisateur Tsai Ming-Liang, 
qui tourne Visages, son nouveau long 
métrage. Les réglages du plan sont faits. 
On n’attend plus que les stars. Des colla-
borateurs du Louvre assistent l’équipe, 
délivrant les accès aux salles d’un bâti-
ment très cloisonné, expliquant ce qui est 
permis ou pas. Pas question par exemple 
de braquer un projecteur sur une toile ni 
de s’en approcher trop près.

dErrièrE LEs CimaisEs
Mais on peut retirer une dalle en mar-
bre sous le Saint Jean-Baptiste de Léo-
nard de Vinci. Fasciné par le thème du 
trou, cet espace qui permet de passer 
d’un monde à l’autre, Tsai Ming-Liang 
révèle ainsi le vide qui existe entre les 
cimaises et le mur de la galerie. C’est par 
cette “trappe” que va sortir Jean-Pierre 
Léaud dans la séquence du jour, pendant 
que Fanny Ardant le cherche désespéré-
ment. Comme souvent chez Tsai Ming-
Liang, les deux personnages se croisent 
sans se voir. Intuitif au point de modifier 
souvent le plan de tournage, le cinéaste, 
en revanche, ne multiplie pas les prises. 
Une seule lui suffit ce jour-là, les acteurs 

ayant donné d’emblée le meilleur d’eux-
mêmes.
Entre quête de soi et comédie musicale, 
Visages raconte l’histoire d’un réali-
sateur taïwanais, joué par Lee Kang-
Sheng, venu tourner au Louvre l’his-
toire de Salomé et de la décapitation de 
Jean-Baptiste. Mais rien ne se passe 
comme prévu. La star (Laetitia Casta) 
est angoissée. Le comédien (Jean-Pierre 
Léaud) se révèle ingérable. Et la mère du 
réalisateur meurt, ce qui oblige ce der-
nier à repartir à Taipei. Le tout ponctué 
de délirantes scènes musicales choré-
graphiées par Philippe Decouflé sur des 
chansons de Dalida, version chinoise !

L’iNvitatiON au tOurNagE
Da Vinci Code, Belphégor, le fantôme du 
Louvre… Des tournages, le musée en 
a connu, mais celui-là est particulier. 
Henri Loyrette, son président-direc-
teur, a “invité” Tsai Ming-Liang à créer 
un film inspiré du Louvre. “J’ai été très 
honoré, mais j’ai pensé que cela pouvait 
représenter un fardeau. De même que la 
pyramide du Louvre a suscité la polémi-
que, confronter l’art moderne aux œuvres 
du patrimoine impliquait de provoquer 
un choc. Il fallait être à la hauteur de ce 
fardeau, de ce choc”, raconte Tsai Ming-
Liang. Pendant deux ans, le réalisateur 
a apprivoisé un lieu qu’il surnommait “le 
dragon”. “J’ai cultivé une part d’enfance, 

comme si je jouais dans tous les recoins 
du monument. Je cherchais son cœur, sa 
respiration”, explique-t-il. Il s’est inté-
ressé à l’envers du décor, glissant sa 
caméra dans les sous-sols, les combles et 
un ancien abri atomique, transformé en 
chambre froide pour les besoins du film. 
Une scène torride s’y déroule entre les 
personnages joués par Lee Kang-Sheng 
et Laetitia Casta.
Le souvenir de François Truffaut hante 
le film à travers les rôles joués par Jean-
Pierre Léaud, Fanny Ardant, Jeanne 
Moreau et Nathalie Baye. “Il existe un 
lien profond entre le cinéma de Truffaut et 
celui de Tsai Ming-Liang”, confirme Jac-
ques Bidou, le producteur. Comme le réa-
lisateur de la Nouvelle Vague, le cinéaste 
de Taiwan travaille avec un acteur féti-
che, Lee Kang-Sheng, qui joue dans tous 
ses films.
À travers Visages, Tsai Ming-Liang 
explore ses obsessions : la solitude, le 
processus de création, la mort des films 
d’auteur… “Le cinéma n’a que cent ans et il 
est presque mort. On le voit plus comme un 
produit de consommation que comme un 
champ à explorer”, estime le réalisateur. 
À travers cette filiation entre patrimoine 
et cinéma d’auteur, le réalisateur espère 
au contraire contribuer à la longévité du 
septième art.

Noémi Constans

tsai ming-liang
a l’assaut  
du louvre

Tsai Ming-Liang
Né en 1957 en Malaisie, il est taïwanais 
d’adoption. Outre ses collaborations pour 
la télévision et le théâtre, il a notamment 
réalisé pour le cinéma Vive l’amour, Lion d’or 
au festival de Venise, La rivière, Ours d’argent 
au festival de Berlin, et La saveur de la 
pastèque, trois fois primé à Berlin. Un coffret 
Tsai Ming-Liang, avec les films Et là-bas 
quelle heure est-il ? et La saveur de la pastèque, 
est édité chez ARTE Vidéo.

“Je me suis placé  
du point de vue de  
ce cinéma que j’allais 
confronter aux œuvres 
du passé et je me suis 
demandé : ‘Qu’est-ce 
qui m’attire dans ce 
métier ?’ Sans doute  
les visages des acteurs, 
celui de Jean-Pierre 
Léaud par exemple, 
lorsque son regard se 
tourne vers la caméra,  
à la fin des 400 coups.”
Tsai Ming-Liang

tournage
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visagEs
Une coproduction  
ARTE France Cinéma,  
JBA Production,  
Le Louvre

Avec Jean-Pierre 
Léaud, Fanny 
Ardant et Laetitia 
Casta, le cinéaste  
de Taiwan a tourné 
en décembre 2008 
son nouveau long 
métrage, Visages, 
dans les recoins 
secrets, les 
corridors et les 
trésors du Louvre. 
“Invité spécial” du 
plus grand musée 
du monde, qu’il a 
surnommé “le 
dragon”, il a voulu 
en capter “le cœur 
et la respiration”. 
Reportage.

salomé est angoissée (laetitia 
casta) et saint Jean-Baptiste 
ingérable (Jean-pierre léaud).  
le cinéaste taïwanais  
(lee kang-sheng) saura-t-il  
les apprivoiser ?
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Samedi 21 février  
à 14.45

LE vOYagE 
d’aLBErt 
KaHN
Lire page 12

Du lundi 23 février 
au jeudi 5 mars

LE mONdE 
d’aLBErt 
KaHN
Lire page 18

Il y a tout juste un siècle, Albert Kahn lançait un projet démesuré : photographier  
en couleurs tous les peuples de la planète. Voyage dans un monde disparu

c ’est un témoignage unique du quo-
tidien des habitants du monde au 
début du XXe siècle : des dizaines 

de milliers de photographies et une cen-
taine d’heures de films réalisés entre 
1909 et 1931 dans plus de cinquante pays. 
On y découvre des portraits, des scènes 
de vie, des métiers oubliés, des monu-
ments disparus… À l’origine de cette 
collection exceptionnelle, Albert Khan, 
banquier philanthrope, millionnaire 
utopiste qui rêvait au rapprochement 
des peuples.
Issu d’une famille juive alsacienne pau-
vre, Albert Kahn a 10 ans en 1870 quand 
sa mère décède et que la guerre éclate. 
Sa famille choisit de rester française 
et rejoint Paris. À 16 ans, il se retrouve 
apprenti chez un tailleur. Trente ans plus 
tard, il est devenu un homme d’affaires 

richissime, qui a bâti sa fortune en spé-
culant sur les mines d’or et de diamants 
d’Afrique du Sud. Mais le banquier reste 
hanté par le souvenir de la guerre. Animé 
par un idéal de fraternité, il décide de 
consacrer sa vie et sa fortune à l’établis-
sement de la paix universelle (excusez du 
peu !).

72 000 autOCHrOmEs
Kahn est convaincu que les conflits nais-
sent d’une mauvaise connaissance des 
nations entre elles. Sa première action 
de mécénat, en 1898, consiste à offrir des 
bourses de voyage à de jeunes diplômés 
qui deviennent membres de la société 
“Autour du monde”. En 1908, il part 
lui-même de longs mois au Japon et en 
Chine, faisant prendre par son chauffeur 
près de 4 000 plaques stéréoscopiques – 

un procédé de photographie restituant 
le relief. Puis il lance le projet des Archi-
ves de la planète. Pendant plus de vingt 
ans, des opérateurs professionnels sont 
recrutés et envoyés à travers le monde 
afin de photographier et de filmer “des 
aspects, des pratiques et des modes de l’ac-
tivité humaine dont la disparition fatale 
n’est plus qu’une question de temps”. Au 
total, ils réalisent quelque 72 000 auto-
chromes (un procédé qui permettait de 
fixer des images en couleur sur des pla-
ques de verre). Ce trésor est aujourd’hui 
conservé au musée Albert-Kahn de Bou-
logne-Billancourt, entièrement dédié à 
l’œuvre du banquier philanthrope.

Le musée Albert-Kahn de Boulogne-
Billancourt propose l’exposition “Infiniment 
Indes” jusqu’à la fin de l’été 2009.

le monde  
en couleurs

mongolie, 1913.  
moines bouddhistes 
photographiés par 
stéphane passet.
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“j’ai tout de suite vu que c’était une 
affaire énorme, la plus grande 
émotion de ma carrière”, raconte 

Marcel Chalet, ex-directeur de la DST 
(1975-1982). En 1980, ses services reçoi-
vent les copies de documents top secret 
émanant d’un certain Vladimir Vetrov. 
Ce sous-lieutenant du KGB n’est pas 
un inconnu des services français : au 
début des années 70, il a été en poste à 
Paris où il a remporté de jolis succès 
(notamment en recrutant un ingénieur 
qui livrera au KGB les secrets d’Ariane). 
Mais le jeune espion paraît instable : on 
lui reproche de ne pas assister aux réu-
nions et de boire beaucoup. Vetrov est 
rappelé à Moscou où il végète dans un 
poste administratif. Puis, sa hiérarchie 
l’envoie au Canada. Là, il retrouve ses 
mauvaises habitudes. Au bout de neuf 
mois, il est rappelé au pays.
Curieusement, le KGB ne lui en tient 

pas rigueur. Il est nommé chef adjoint 
du département chargé de l’espionnage 
scientifique et technologique à l’étran-
ger. Vetrov est ainsi en prise directe avec 
le recueil de renseignements concernant 
les armements sensibles. Une place de 
choix. Mais, à ses yeux, c’est un placard. 
Il rédige des rapports pour améliorer le 
fonctionnement des services, attend sa 
promotion. En vain. 

L’axE mittErraNd-rEagaN
Dégoûté, il finit par écrire à son ami 
Jacques Prévost, responsable des ventes 
en URSS de Thomson CSF, qu’il sait être 
un agent de la DST… “Vetrov avait fait 
un très bon choix, explique l’historien 
des services secrets russes Alexandre 
Kopalkidi. Il s’est adressé aux Français, 
qui, par tradition, n’étaient pas pris au 
sérieux par le KGB.” En deux ans, l’offi-
cier soviétique – rebaptisé “Farewell” 

par la DST – va remettre 3 000 pages de 
documents et livrer 422 noms d’espions 
et d’agents du KGB. Ces révélations 
vont transformer les relations franco-
américaines. Un climat de confiance 
s’instaure entre Reagan et Mitterrand, 
que pourtant tout oppose. Grâce aux 
informations de Vetrov, les Occidentaux 
prennent conscience de la fragilité du 
système militaire et industriel soviéti-
que. “Désormais, Reagan savait quand 
Gorbatchev lui mentait…”, raconte Mar-
cel Chalet. Le président américain peut 
se lancer (presque) sans risques dans 
une course aux armements qui sera 
fatale à l’URSS.

christian carion tourne actuellement 
Farewell, un film inspiré de cette affaire, 
avec Emir Kusturica dans le rôle de vetrov 
et Guillaume canet en agent de la DST, 
qui sortira en salles à l’automne 2009.

Retour sur l’une  
des plus grandes affaires 
d’espionnage du  
XXe siècle, qui précipita 
l’effondrement de l’URSS.

l’espion 
Qui venait 
du froid

Mercredi 25 février à 20.45

L’aFFairE 
FarEWELL
Lire page 25

dans la prison de lefortovo, 
avant son exécution, vetrov (joué 

par tomasz Bialkowski) raconte 
comment il est devenu farewell.
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13.30 Er
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Kosovars
Magazine
Multidiffusion  
le 22 février à 7.30

14.00 EM
LA CAVE  
AUX TRÉSORS
Documentaire

14.45 7 E
LE VOyAgE 
D’ALBERT KAhN
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 9.55

15.40 M
SOMEThINg LIKE 
hAPPINESS
Téléfilm de Bohdan 
Sláma (2005, 
1h38mn, VF) 

17.20 r
gÉRARD 
DEPARDIEU
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 10.50

18.05
VOLONTAIRES 
POUR ChANgER 
LE MONDE (2)

Documentaire  
de Volker Heise 
(2008, 2x52mn)
dans les pas de cinq 
jeunes volontaires 
partis faire une 
année de service civil 
à l’étranger.
Multidiffusion  
le 5 mars à 10.45

SOIRÉE

19.00
ARTE REPORTAgE
Magazine présenté 
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies (2009, 
43mn)
tous les samedis à 
19.00, l’émission qui 
éclaire les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 23 février à 6.45

19.45
ARTE INFO

20.00 L
360°-gÉO
Népal ~ Les soldats 
du toit du monde
Reportage

20.45 r
L’AVENTURE 
HUMAINE
LES gERMAINS  
(3 & 4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 14.00

22.30 E
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 28 février à 12.45

23.15 LE
GRAND FORMAT
LA PÉPINIÈRE  
DU DÉSERT
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 3.00

0.45 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 11.40

1.00 EM
JEKyLL (5 & 6)
Série

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.50 M
ARTE ROCK  
& ThE CITy (1)
New york
Série documentaire

4.35 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (1)
Série

6.00 M
ARTE REPORTAgE
Magazine

6.45 M
ANDREAS DRESEN
Documentaire

7.30 M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des ghanéens
Magazine

8.00 M
ARTE JUNIOR
Magazine jeunesse

9.45 M
DOULEUR, 
CRUELLE 
COMPAgNE
Documentaire

10.30 M
INSOUTENABLE 
MIgRAINE
Documentaire

11.00 M
EN FINIR AVEC  
LA DOULEUR
Documentaire

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de l’Iran
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROPA
Justice sociale : que 
font les politiques ?
Magazine
Présenté par Bruno 
Duvic

12.45 M
METROPOLIS
Magazine

12
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14.45

LE vOyAGE  
D’ALBErT KAHN
Il y a un siècle, Albert Kahn réalisait le pre-
mier “tour du monde en images”. Puisant 
dans des archives exceptionnelles, ce film 
retrace son voyage.
en 1908-1909, Albert Kahn est l’un des pre-
miers à filmer la grande Muraille de chine, san 
Francisco deux ans après le tremblement de 
terre, la traversée du canal de suez… Pour 
beaucoup d’occidentaux, ces images sont 
une découverte, un éblouissement. c’est le 
début d’une production qui va durer plus de 
vingt ans. Mehdi lallaoui a revisité les milliers 
d’autochromes et les deux cents kilomètres de 
films conservés à la Fondation Albert-Kahn, à 
boulogne-billancourt. À travers ces archives 
exceptionnelles, il nous invite à suivre le par-
cours d’un humaniste passionné par les ima-
ges, qui a toujours cru qu’elles pouvaient chan-
ger le monde.
ArTE diffuse également la série documentaire 
Le monde d’Albert Kahn du lundi au vendredi à 
18.15, à partir du 23 février.
Lire aussi page 10

documentaire de mehdi lallaoui (france, 2006, 52mn)
coproduction : mémoires vives productions, arte 
france

20.00

360°-GéO
NéPAL – LES SOLDATS  
DU TOIT DU MONDE
quand les jeunes Népalais s’engagent 
dans l’armée britannique.
les gurkhas vivent au népal dans le massif de 
l’himalaya. ce sont des soldats vaillants, 
aguerris par un mode de vie très rude. depuis 
des générations, ils sont recrutés par l’armée 
britannique et sont souvent envoyés dans des 
régions à risque (irak, Afghanistan). cette vie 
de guerrier est aujourd’hui encore un destin 
très enviable pour ces jeunes, d’autant qu’ils 
obtiennent ainsi la nationalité britannique.
En partenariat avec  

réalisation : karl alexander weck
(france/allemagne, 2008, 43mn)
coproduction : arte, medienkontor, géo
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20.45 | L’aVEnTURE HUMainE

LEs gERMains (3  &  4)
toUt sUr la VéritaBle histoire des germains, 
de leUr première conFrontation aVec les 
romains en 58 aV. j.-c. jUsqU’aU Baptême de 
cloVis À la Fin dU Ve siècle.

3. Pax romana
Après la terrible défaite de Varus, il y a exac-
tement deux mille ans, les romains se sont 
retirés de l’autre côté du rhin. Pour maintenir 
les “barbares” à distance, ils construisent le 
limes. cette ligne de démarcation n’est pour-
tant pas une frontière étanche. c’est aussi un 
point de passage, autant pour les échanges 
commerciaux que pour la circulation des 
idées et des hommes. c’est ainsi que vers le 
milieu du iiie siècle, le jeune germain grifo – le 
protagoniste fictif de ce troisième épisode – 
décide de se réfugier en territoire romain 
après avoir échappé de justesse à l’attaque 
d’une tribu voisine sur son village…

4. Sous le signe de la croix
les grandes invasions ont bouleversé la carte 
de l’europe et considérablement réduit le pou-
voir de rome. À la bataille de tolbiac contre 

les Alamans en 496, clovis, roi des Francs, 
implore le dieu des chrétiens de lui donner la 
victoire – et l’obtient. désormais, à côté de ses 
guerriers, il fait une place de plus en plus 
grande aux évêques, les représentants de ce 
christianisme qui est religion d’état à rome 
depuis plus d’un siècle déjà. son vassal radulf 
– le narrateur, également fictif, du dernier épi-
sode – a grandi dans la croyance aux dieux 
des germains et refuse cette évolution…
Les deux premiers épisodes sont diffusés  
le samedi 14 février à 20.45.

série documentaire de Judith voelker et schoko 
okroy (allemagne, 2007, 4x52mn) (r. du 28/7/2007)

22.30

METrOPOLIS
guy Tillim
Figure emblématique du 
photojournalisme en Afrique 
du sud, guy tillim pose son 
regard sur un pays encore 
marqué par l’apartheid.

Les 50 ans de Barbie
la poupée barbie fête 
cette année ses 50 ans. 
Metropolis donne la parole 
à des créateurs qui expli-
quent en quoi barbie est 
une source d’inspiration.

La nouvelle 
dramaturgie anglaise
Metropolis part à la décou-
verte de la nouvelle scène 
théâtrale british.

Avi Mograbi
Avi Mograbi est de retour 
avec Z32, un film dans lequel 
il fouille la mémoire d’un ex-
soldat israélien à la recher-
che du pardon. 

Le bal gershwin
inspiré du spectacle de 
José Montalvo et domini-
que hervieu Good Mor-
ning, Mr Gershwin, Le bal 
Gershwin propose de par-
ticiper à un bal des années 
30 en apprenant les pas 
des danseurs.

Dario Fo
À Milan, rencontre avec 
l’écrivain, dramaturge, met-
teur en scène et Prix nobel 
de littérature.

En partenariat avec 
 et  

magazine culturel européen 
(france, 2009, 43mn)
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni, florence platarets
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C ’est l’histoire d’une rencontre entre 
deux Marocains, tous deux originaires 
de bouarfa, une petite ville du sud-est 

du pays. Mostafa “le vieux” est depuis trente 
ans installé en France, dans une cité d’évry, et 
revient pour les vacances ; Mostafa “le jeune”, 
lui, s’est fait paysan dans le désert du Men-
goub. là où la misère grandit au rythme du 
sable, qui avance et dessèche les cultures, où 
faute de pouvoir gagner leur pain, les hommes 
ne trouvent plus à se marier et où les jeunes 
ne rêvent que d’une chose : partir. 
“el Mostafa” signifie “l’élu” en arabe. Mais l’aîné 
des Mostafa, sous son allure joviale, cache une 
fêlure : il y a quelques années, il a tenté de vivre 
dans un village de l’essonne en reprenant le 
seul café du coin. le racisme ordinaire a fini par 
l’en faire partir. depuis, il considère son intégra-
tion en France comme un échec. 

UNE BARRIÈRE VERTE CONTRE LE SABLE
le cadet, lui, est revenu de ses rêves d’exil 
après quelques années de galère hors du 
Maroc. Ancien soudeur, il a finalement choisi 
son désert natal pour bâtir une maison, créer 
une ferme, fonder un foyer (après trente-six 
demandes en mariage infructueuses !). il s’ef-

force aussi de montrer aux fils des fellahs très 
pauvres de la région que l’on peut s’en sortir 
sans émigrer, même avec très peu de moyens. 
“Il y a quelque chose de plus grand que l’ar-
gent, c’est l’espoir”, aime à répéter à ses 
ouailles celui qui est devenu l’imam et l’hom-
me-orchestre de sa communauté villageoise, 
dans la petite mosquée qu’il a construite au 
bout de son terrain. c’est lui qui a eu l’idée de 
la pépinière : dresser une barrière verte contre 
le sable qui avance. et c’est Mostafa le vieux 
qui, avec son association solidamoun, a trouvé 
les fonds pour financer cette utopie. depuis, 
l’un en première ligne, l’autre en renfort, ils se 
battent contre le vent, le sable, le gel, les inva-
sions de criquets. et une petite école a fleuri à 
côté de la mosquée, pour les enfants du vil-
lage. cinéaste familier des chemins détournés, 
laurent chevallier (Djembéfola, Circus bao-
bab, La vie sans Brahim…) raconte comment 
les deux Mostafa, le déraciné et le paysan, ont 
fait reverdir le désert.

documentaire de laurent chevallier
(france, 2008, 1h30mn)
coproduction : arte france, gédéon 
programmes

23.15 | gRanD FORMaT

La PÉPiniÈRE DU DÉsERT
deUx marocains tentent Un pari FoU : créer, 
en plein désert, Une pépinière poUr empêcher 
les jeUnes paysans de leUr région de céder 
aUx mirages de l’émigration.
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JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (2) Série

6.00 M
BALLADE BAROqUE 
à AMBRONAy (1)

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Loris gréaud
Série documentaire

7.30 M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Kosovars 
Magazine

8.00 r
ARTE JUNIOR
Magazine
Multidiffusion  
le 28 février à 8.00

9.35 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

9.50 LM
F.I.L.S. Court métrage

10.05 r
CITIZEN LEAR
Documentaire  
de François Ede 
(2007, 1h02mn)
le making of du 
spectacle événement 
monté en 2006 avec 
michel piccoli dans 
le rôle du roi lear.
Multidiffusion  
le 3 mars à 3.00

11.05 Er
ThEATR&CO
Shakespeare revisité
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 mars à 4.00

12.00 7 E
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Tobias Zielony
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 7.00

12.30 7 E
PhILOSOPhIE
Émotion Magazine

13.00 M
CONCORDE,  
LA FIN DU RÊVE
Documentaire

14.00 M
LES gERMAINS  
(3 & 4)
Série documentaire

15.45 r
DRÔLE DE CASTINg

Téléfilm de Sathyan 
Ramesh (2004, 
1h22mn, VF)  
(R. du 16/9/2005)
cinq jeunes actrices 
laissent tomber leur 
audition pour  
24 heures de délire.
Multidiffusion  
le 28 février à 15.55

17.10 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Lorraine 
Magazine

17.35 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Thuringe
Magazine
Multidiffusion  
le 26 février à 16.25

18.05 M
360°-gÉO
Le facteur  
de l’himalaya
Reportage  
d’Ines Possemeyer 
(2007, 52mn)
dilip kumar, facteur sur 
le haut plateau tibétain.

SOIRÉE
19.00 L
AUgUSTIN DUMAy 
INTERPRÈTE 
MENDELSSOhN
Concert
Multidiffusion  
le 27 février à 6.00

19.45
ARTE INFO

20.00 E
KARAMBOLAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 4.30

20.15 r
ART ET CULTURE
L’ENNEMI à NU
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 février à 7.00

20.45>0.10
THEMA
ChEVAUX DE 
FEU ET ChANTS 
D’AMOUR

20.45 M
L’ÉTALON NOIR
Film
Multidiffusion  
le 25 février à 14.45

22.40 L
BOUZKAChI
Le chant des 
steppes
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 9.55

0.10 r
MILLE MOIS
Téléfilm
Multidiffusion  
le 1er mars à 3.00

2.10 M
L’hyMNE
Court métrage

3.00 M
EDWARD II
Film

4.30 M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des ghanéens
Magazine
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12.00

L’ArT ET LA MANIèrE
TOBIAS ZIELONy
L’art et la manière revient avec quatorze 
numéros inédits. Aujourd’hui : le photogra-
phe Tobias Zielony.
tobias Zielony est un jeune photographe installé 
à berlin. À la base de son travail : un intérêt pour 
la vie des jeunes de banlieue, la manière dont ils 
installent leur petit pouvoir dans leur quartier et 
affichent leur culture hip-hop devant la caméra. 
dans de grands lotissements, il photographie, 
surtout de nuit, des jeunes qui se réunissent en 
groupes. À mi-chemin de l’intimité et d’une 
observation extérieure, ses images se lisent 
comme un catalogue du langage corporel des 
adolescents.

réalisation : Jana Buchholz  (france, 2008, 26mn) 
coproduction : arte france, image & compagnie

12.30

PHILOSOPHIE
éMOTION
cette semaine, raphaël Enthoven s’inter-
roge sur le fonctionnement de l’émotion.
Pourquoi ne rit-on pas aux enterrements ? 
Quel spasme collectif nous traverse après une 
victoire au football ? À la fois contagieuse et 
personnelle, codifiée et spontanée, l’émotion 
fait le grand écart. Agrégée et docteur en phi-
losophie, spécialiste de spinoza, Mériam 
Korichi, invitée de raphaël enthoven, nous 
donne des leçons de gymnastique pour com-
prendre les mouvements du cœur…

présenté par raphaël enthoven (france, 2008, 26mn)
coproduction : arte france, a prime group
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19.00

AUGUSTIN DUMAy 
INTErPrèTE 
MENDELSSOHN
Deux œuvres de Mendelssohn 
interprétées par l’Orchestre royal 
de chambre de wallonie et son 
audacieux mentor, le violoniste 
Augustin Dumay.
l’orchestre royal de chambre de 
Wallonie a fêté en 2008 ses 50 ans. 
tout en continuant à jouer un rôle 
prépondérant dans la vie musicale 
belge, il se tourne depuis trois ans 
vers des scènes internationales. 
Paris, Amsterdam, bucarest, Mont-
pellier, Menton et Pékin ont accueilli 
ses musiciens et son mentor, Augus-
tin dumay. ce violoniste réputé s’em-
ploie depuis quatre ans à élargir le 
répertoire de la formation. Au pro-
gramme de ce concert événement, 
deux pièces de Felix Mendelssohn : 
le Concerto n° 1 en ré mineur pour 
violon et orchestre et Les Hébrides, 
ouverture en si mineur op. 26, court 
poème symphonique inspiré d’un 
voyage en écosse du compositeur.

• 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

direction musicale et violon : augustin 
dumay ~ avec l’orchestre royal de 
chambre de wallonie ~ réalisation : 
Benoît vlietinck (Belgique, 2009, 43mn)
coproduction : arte Belgique,  
alfacam, rtBf

20.15 | aRT ET CULTURE

L’ENNEMI À NU
Des figures pornographiques sur 
les chemins de Saint-Jacques-
de-compostelle !
l’histoire ressemble à un roman poli-
cier et commence dans un monas-
tère roman du chemin de saint-Jac-
ques-de-compostelle. Que viennent 
faire là, et dans d’autres cloîtres et 
églises de la même époque, les sculp-
tures pornographiques qu’un œil 
exercé peut découvrir sans trop de 
peine sur les tympans, corniches et 
chapiteaux ? l’artiste claudio lange, 
qui étudie cette statuaire depuis 1989, 
interprète ces représentations 
incroyablement explicites comme une 
forme de propagande anti-islamique 
développée par l’église catholique 
pour justifier les croisades…

documentaire de claus Josten
(allemagne, 2004, 26mn) (r. du 16/9/2007)

20.45

L’éTALON NOIr
Le jeune Alec et un pur-sang sont les 
seuls survivants d’un naufrage. Après 
bien des aventures, ils gagnent les États-
Unis, où ils connaîtront la gloire…
Alec, 12 ans, voyage à bord d’un transatlantique 
en compagnie de son père. Furetant sur le 
paquebot, il découvre un superbe étalon noir. il 
se prend aussitôt d’affection pour le fougueux 
animal. lorsqu’un incendie se déclare sur le 
bateau, Alec n’a qu’une idée : libérer le pur-
sang. heureuse initiative, car, peu après, il 
tombe à l’eau et c’est le cheval qui lui sauve la 
vie. Arrivé aux états-unis, Alec fait la connais-
sance de henry dailey, un ancien jockey devenu 
entraîneur de chevaux de course…

(The black stallion)
film de carroll Ballard (états-unis, 1979, 1h52mn, vf)
scénario : melissa mathison, Jeanne rosenberg, 
william d. wittliff
avec : kelly reno (alec ramsay), mickey rooney 
(Henry dailey), teri garr (la mère d’alec), clarence 
muse (snoe), Hoyt axton (le père d’alec) ~ image : 
caleb deschanel ~ montage : robert dalva ~ 
musique : carmine coppola ~ production : omni 
zoetrope (r. du 26/12/2004)

20.45>0.10 | THEMa

CHEVaUx 
DE FEU ET 
CHanTs 
D’aMOUR
Une soirée aVec  
“la plUs grande 
conqUête de l’homme”, 
des champs de 
coUrses américains 
aUx steppes d’asie 
centrale.
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22.40

BOUZKAcHI
LE cHANT DES STEPPES
Dans les grandioses paysages d’Asie cen-
trale, les cavaliers s’affrontent au tournoi 
de bouzkachi, où tous les coups sont per-
mis… Un conte documentaire qui mêle 
réalisme et fantastique.
il était une fois Mohabat. la jeune fille aime Ali 
et oulougbey, deux champions de bouzkachi, 
mais ne sait pas lequel des deux choisir. Pres-
sée de toutes parts, elle décide d’épouser le 
vainqueur du tournoi qui aura lieu à boukhara. 
Ali traverse les steppes, oulougbey s’élance 
de la haute montagne. le premier jour Ali l’em-
porte ; le deuxième, c’est oulougbey qui a le 
dessus. Qui gagnera le cœur de Mohabat le 
troisième jour ? Bouzkachi, le chant des step-
pes est un film à la lisière du documentaire : 
les personnages sont réels, mais leur histoire 
est racontée sur le mode du conte, naviguant 
du fantastique au réalisme le plus cru. c’est le 
peintre lituano-polonais stasys qui déroule le 
récit, apparaissant et disparaissant tel un 
démiurge. il parle le langage des animaux et 
dessine une fresque de dix mètres de long. 
également, tout au long du film, un poète 
décortique, à la manière d’un chœur grec, les 
enjeux du moment, et chante des textes du 

grand hâfez, le poète mystique perse, don-
nant au film son souffle de magie. un film sur 
le merveilleux, un “conte documentaire” à la 
fois onirique, symbolique et contemporain.

ATTRAPE LA ChÈVRE
le bouzkachi, qui signifie en vieux persan 
“attrape la chèvre”, est un jeu sacré et antique. 
depuis Alexandre le grand, les différentes tri-
bus d’Asie centrale se réunissent et s’affron-
tent dans les steppes entre samarkand et 
boukhara. Aujourd’hui encore, à chaque équi-
noxe, quelque trois cents cavaliers se dispu-
tent la carcasse d’un bélier pour la jeter aux 
pieds de spectateurs exaltés. “Le bouzkachi 
est une lutte que l’homme se livre à lui-même 
dans une course pour s’unir à la nature, expli-
que le réalisateur. Il exige le dépassement de 
soi. Le cheval vit lui aussi ce combat ‘à la vie 
et à la mort’ dans un abandon total, en accep-
tant tous les risques.”

documentaire de Jacques debs (france, 2008, 
1h28mn) ~ coproduction : arte, les films d’ici, 
uzbekkino, tvp polska, trt turquie

0.10 | La LUCaRnE

MILLE MOIS
En 1981, dans un village 
de l’Atlas marocain, 
Mehdi découvre la dou-
ceur et la douleur de 
vivre. Un premier film  
primé à cannes.
Maroc, 1981. Mehdi vient 
de s’installer avec sa mère 
Amina chez son grand-
père Ahmed dans une 
bourgade perdue de l’At-
las. son père a récemment 
été emprisonné pour rai-
sons politiques, mais il le 
croit parti travailler en 
France. c’est le ramadan 
et le petit garçon doit jeû-
ner pour la première fois. il 
a une autre mission, à 
laquelle il se dévoue corps 
et âme : à l’école, le maître 
l’a chargé de veiller sur sa 
chaise, ce qui lui vaut la 
haine des autres garçons. 
et puis Mehdi aime à se 
réfugier auprès de sa cou-
sine adolescente Malika, la 
seule à oser exprimer sa 
révolte contre une vie villa-
geoise cadenassée par  
l’autoritarisme.
n Prix Un certain regard, 
Cannes 2003

téléfilm de faouzi Bensaïdi
(maroc/france/allemagne/
Belgique, 2003, 1h57mn, 
vostf)
avec : fouad labied (mehdi), 
nezha rahil (amina), 
mohammed majd (ahmed), 
abdelati lambarki (le caïd) 
image : antoine Héberlé 
montage : sandrine deegen 
coproduction : gloria films, 
agora films, entre chien et 
loup, zdf, arte, rtBf, 
soread, studio el orch  
(r. du 7/2/2006)
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12.00 LEr
ChIC !
Magazine présenté 
par isabelle giordano
(r. du 12/1/2009)
Multidiffusion  
le 2 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Meurtres par 
téléphone
Série

14.00 M
ENTRE EUROPE  
ET ASIE (1)
Le Caucase
Série documentaire

14.45 M
CINéMA
IVANhOÉ
Film de Richard 
Thorpe (1952, 
1h42mn, VF) 

16.25 M
LES AVENTURES 
FANTASTIqUES 
DU COMMANDANT 
COUSTEAU
Animation

16.55
X:ENIUS
Magazine
notre alimentation 
est-elle dangereuse ?

17.25 ESéRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Avec vue imprenable

Ralisation : Roy Ward 
Baker (1965, 49mn, VF)
Un scientifique 
disparu depuis deux 
ans refait surface...
Multidiffusion  
le 2 mars à 13.00

18.15 7 E
LE MONDE 
D’ALBERT KAhN (1)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 mars à 9.10

SOIRÉE
19.00
UN BILLET DE 
TRAIN POUR… (5)
La Wachau  
en Autriche
Série documentaire 

Réalisation : Harald 
Kirchner (2005, 26mn) 
(R. du 20/7/2006)
Multidiffusion  
le 2 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 24 février à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 L
L’ESSENCE  
DE LA FORÊT (1)
Le paradis animal
Multidiffusion  
le 4 mars à 10.25

20.45 CINéMA
WEEK-END  
à ZUyDCOOTE
Multidiffusion  
le 15 mars à 0.25

22.45 r
MUSICA
DÉCOUVRIR  
UN OPÉRA
Lohengrin de 
Richard Wagner
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 6.00

23.45 7
ARTE ROCK  
& ThE CITy (4)
Kingston
Multidiffusion  
le 12 mars à 5.15

0.30 M
ARTE CULTURE

0.45  
LE MUET DU MOIS
qUAND SONNE 
L’ANgÉLUS Film
Multidiffusion  
le 26 février à 3.00

2.15 M
COSMIC STATION
Documentaire

3.00 M
LOST IN  
LA MANChA
Documentaire

4.30 EM
TOUS LES hABITS 
DU MONDE
Los Angeles
Série documentaire

JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (3) Série

6.00 M
BALLADE 
BAROqUE  
à AMBRONAy (2)
Concert

6.45 M
ARTE REPORTAgE
Magazine

7.30 M
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (1)
La Tunisie
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Afrique prend soin 
de l’Europe
Magazine

8.10
X:ENIUS Magazine
notre alimentation 
est-elle dangereuse ?

8.40 LEM
ChIC ! Magazine

9.10 M
LES AVENTURES 
D’UN MUSTANg 
NOMMÉ NUAgE (1)
Documentaire

9.55 M
DÉCOUVRIR  
UN OPÉRA
Billy Budd de 
Benjamin Britten
Documentaire

10.50 M
gÉRARD 
DEPARDIEU
Documentaire 

11.35 EM
PhILOSOPhIE
Émotion
Magazine

 23 
FéV.

lU
n

d
i

18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (1)
UNE vISION DU MONDE
Le monde des années 1910-1920, à travers 
l’immense collection de photographies en 
couleurs initiée par Albert Kahn. Une série 
exceptionnelle, à suivre du lundi au ven-
dredi à 18.15, jusqu’au 5 mars.
ce premier volet rappelle tout d’abord le par-
cours d’Albert Kahn, les origines du projet et 
les procédés photographiques de l’époque. 
Puis nous découvrons les images de l’Angle-
terre et de l’irlande en 1913.
À voir également le samedi 21 février à 14.45 : 
Le voyage d’Albert Kahn, de Mehdi Lallaoui
Lire page 10

série documentaire de david okuefuna
(royaume-uni, 2007, 9x43mn)
production : BBc, musée albert-kahn

20.00

L’ESSENcE  
DE LA fOrÊT (1)
LE PArADIS ANIMAL
Scènes de la vie sauvage dans les plus bel-
les forêts d’Europe centrale.
combats de sangliers mâles, cerfs en rut, pre-
miers pas de renardeaux quittant leur terrier, 
sont filmés ici par l’un des plus grands docu-
mentaristes animaliers allemands. À l'aide 
d’impressionnants ralentis et de gros plans, il 
nous montre la vie des dernières contrées sau-
vages de notre continent.
Le second volet est diffusé le mardi 24 février 
à 20.00.

documentaire de Jan Haft
(allemagne, 2008, 2x43mn)

M
u

s
e

e
 A

lb
e

r
t-

K
A

h
n

 1
90

9
n

A
u

ti
lu

s
 F

il
M

/n
d

r
 n

At
u

r
Fi

lM

s
tu

d
io

c
A

n
A

l

s
W

r



19

 23 
FéV.

S amedi 1er juin 1940 au matin. Maillat, 
Pierson, Alexandre et dhéry ont perdu 
leur régiment dans la débâcle et se 

retrouvent au milieu de soldats français et bri-
tanniques dans la “poche de dunkerque”, une 
zone encerclée et pilonnée par l’armée nazie. 
sur la plage de Zuydcoote, ils ont installé une 
petite “popote” dans une vieille camionnette. 
entre deux tirs d’obus allemands, le tendre 
Alexandre fait maternellement la tambouille ; 
l’abbé Pierson philosophe et dhéry fait ses 
petits calculs en vue du marché noir. Quant à 
Maillat, il projette de s’embarquer pour l’Angle-
terre. Mais les places sont chères et les bri-
tanniques ont la priorité…

TONTONS EN DÉROUTE
une distribution impeccable jusqu’au moindre 
second rôle, des dialogues dignes des Tontons 
flingueurs… sous le classique cinéma des 
familles survit un excellent film de guerre à la 
mise en scène inventive. Week-end à Zuyd- 
coote fait revivre un épisode historique et san-
glant – l’embarquement de 300 000 soldats 
vers les côtes anglaises, la mort des autres – 
en le rattachant à la vie quotidienne, terre à 

terre, de ces militaires désœuvrés. ce petit 
morceau de Flandres que Jean-Paul bel-
mondo, à son apogée de gouaille romantique, 
arpente en tous sens, henri Verneuil le filme 
avec tendresse, lyrisme et mélancolie. Magni-
fiés par le scope, ces soldats en déroute, 
échoués sur les dunes ou marchant désespé-
rément au pas, régulièrement plaqués au sol 
par les tirs d’aviation, révèlent leur humanité et 
leurs ignominies. Mais le film insiste surtout 
sur l’écœurante machine à broyer qu’est la 
guerre, vues par les yeux idéalistes de Maillat, 
qui finira lui-même par se laisser happer par 
cette gigantesque absurdité.

En partenariat avec  

film d’Henri verneuil (france, 1964, 1h59mn)
scénario : françois Boyer, robert merle
avec : Jean-paul Belmondo (maillat), catherine 
spaak (Jeanne), françois périer (alexandre), 
Jean-pierre marielle (pierson), pierre mondy 
(dhéry), georges géret (pinot), marie dubois 
(Hélène) ~ image : Henri decaë ~ montage :  
claude durand ~ musique : maurice Jarre
production : paris film productions, interopa film

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

WEEK-EnD À 
ZUYDCOOTE

la déBâcle des alliés, coincés 
dans la poche de dUnkerqUe en 
1940. entre goUaille et mélancolie, 
henri VerneUil Filme aVec talent 
cet épisode dramatiqUe.
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22.45 | MUsiCa

DécOUvrIr  
UN OPérA
LoheNGriN DE 
rIcHArD wAGNEr
Avec pour guides le chef d’or-
chestre Kent Nagano et le met-
teur en scène Nikolaus Lehnhoff, 
immersion dans l’une des œuvres 
les plus populaires de wagner.
lohengrin, chevalier de la table 
ronde au service du saint-graal et 
fils de Parsifal, est envoyé sauver une 
vierge innocente, la jeune elsa de 
brabant… composé entre 1845 et 
1848, et créé en août 1850 à Wei-
mar, Lohengrin est le drame lyrique 
le plus populaire de Wagner et celui 
qui est le plus souvent monté. le 
documentaire s’appuie sur un spec-
tacle enregistré en juin 2006 au 
Festspielhaus de baden-baden. le 
metteur en scène nikolaus lehnhoff 
explique comment il a structuré le 
spectacle autour de la solitude 
d’elsa, environnée d’hostilité, 
jusqu’au chaos de la fin – selon lui la 
plus triste de toutes celles des opé-
ras de Wagner. le chef d’orchestre 
Kent nagano dit sa passion pour les 
“transitions fluides” qui signent 
l’adieu du compositeur à l’opéra 
romantique et annoncent un genre 
nouveau. Autant de clés qui permet-
tent de s’immerger dans le “psycho-
drame” wagnérien, porté par les voix 
magnifiques de ses interprètes.

documentaire de nele münchmeyer
(allemagne, 2006, 58mn)
coproduction : arte, swr, avec la 
collaboration du festspielhaus de 
Baden-Baden, de l’opéra national de 
lyon et de la scala de milan
(r. du 7/4/2007)

23.45

ArTE rOcK  
& THE cITy (4)
KINGSTON
Suite de notre tournée des villes 
rock, imaginée par le globe roc-
keur Philippe Manœuvre. ce soir, 
étape en Jamaïque.
À Kingston, on perçoit vite que l’es-
pace trahit les divisions de la société. 
une immense richesse, une pauvreté 
extrême et, entre les deux, les porte-
parole d’une histoire mouvementée : 
bob Marley, Jimmy cliff, Ken boothe, 
Peter tosh, bunny Wailer, elephant 
Man, shaggy sly and robbie… une 
effervescence qui a donné au monde 
le ska, le reggae et a vu naître le ras-
tafarisme. Kingston, ville musique, 
est tout le contraire d’une ville musée. 
une ville où l’histoire est dans tous 
les esprits, dans tous les récits, de 
toutes les légendes, mais où elle a 
laissé peu d’empreintes visibles dans 
la topographie urbaine, sauf les ghet-
tos. entre contestation et création, 
Kingston porte la trace permanente 
d’une culture musicale vivace, inspi-
rée et révoltée qui marque le monde 
de son empreinte.
Dernier rendez-vous le 2 mars  
à Liverpool

une collection orchestrée par philippe 
manœuvre (france, 2008, 5x43mn)
réalisation : david commeillas
coproduction : arte france, morgane 
production

U n groupe de tziganes arrive dans un vil-
lage de montagne isolé. leur roulotte 
nécessite des réparations. À 

contrecœur, le maire accepte qu’ils s’installent 
pour quelques jours. les jeunes du village, 
eux, sont séduits par le mode de vie des gens 
du voyage et par leur musique aux sons incon-
nus. hans et Michel, les deux fils du maire, se 
disputent bientôt les faveurs de la belle saffy 
qui leur fait tourner la tête avec ses danses 
aguichantes et les manipule à sa guise…

VALLÉE PERDUE
récemment retrouvé, le film de hanns beck-
gaden fut entièrement tourné dans la région 
où se situe l’action, une vallée perdue devenue 
très touristique, qui organise depuis plusieurs 
années un important festival du film de monta-
gne. Quand sonne l’angélus y a été présenté à 
l’automne 2008 avec un accompagnement 
musical en direct, dû au compositeur et pia-
niste anglais steven edis. c’est cette version 
inédite qui est proposée par Arte.

(Wenn die Abendglocken läuten)
film de Hanns Beck-gaden
(allemagne, 1930, 1h29mn, muet, noir et blanc) 
scénario : Hanns Beck-gaden, J. dallmann ~ avec : 
maria von mindszenty (annerl), Hanns Beck-gaden 
(Hans), franz loscarn (michel), Josef Berger (le 
maire), rosa kirchner-lang (la femme du maire), 
emmy kronberg (saffy) ~ image : karl attenberger 
musique (2008) : steven edis ~ production : 
filmmuseum münchen, georg ziegler münchen

0.45 | LE MUET DU MOis

QUanD sOnnE
L’angÉLUs
l’arriVée d’Un groUpe de 
tziganes sème le troUBle 
dans Un Village de 
montagne.
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11.40 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

12.00 LEr
ChIC !

Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)  
(R. du 13/1/2009)
les restaurants 
monomaniaques ; 
diarmuid gavin, 
designer de jardins ; 
les nouveaux sacs 
à main ; le retour de 
l’artisanat ; “que faire 
avec” de la vanille ?
Multidiffusion  
le 3 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La mangeuse 
d’hommes du Surrey 
Série

14.00 M
ENTRE EUROPE  
ET ASIE (2)
La presqu’île  
de Iamal
Série documentaire

14.45 LEM 
CINéMA
LA ChAMBRE  
DES OFFICIERS
Film de François 
Dupeyron

16.55 M
X:ENIUS Magazine
quels sont les secrets 
des aéroports ?

17.25 E
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Petit gibier pour 
gros chasseurs
Réalisation : Gerry 
O’Hara (1965, 49mn, VF)
Un fermier en tenue 
coloniale est retrouvé 
une fléchette plantée 
dans le dos...
Multidiffusion  
le 3 mars à 13.00

18.15 7 E
LE MONDE 
D’ALBERT KAhN (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 mars à 9.10

SOIRÉE
19.00
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (6)
L’Ouzbékistan
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 25 février à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 L
L’ESSENCE  
DE LA FORÊT (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 mars à 11.05

20.45
L'AVIS DES AUTRES
Magazine

22.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire

Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (France, 2009, 
11mn)
l’eau douce pourrait 
manquer dans les 
prochaines années, 
à moins de dessaler 
l’eau de mer…

23.00 FICTION
SANS VISIBILITÉ
Téléfilm
Multidiffusion  
le 1er mars à 0.40

0.00
DIE NAChT /  
LA NUIT Magazine
Multidiffusion  
le 27 février à 5.00

0.55 M
ARTE CULTURE

1.10 EM
PhILOSOPhIE
Émotion
Magazine

1.35 M
yAKUZA EIgA
Documentaire 

3.00 LEM
PAUL VIRILIO
Penser la vitesse
Documentaire

4.30 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (4) Série

6.00 LM
LA FOLLE 
JOURNÉE 
MOUSSORgSKI 
RAChMANINOV

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
PhILOSOPhIE
Émotion
Magazine

7.30 M
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (2)
Le nord de  
la Namibie
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La présidence 
tchèque de l’UE 
Magazine

8.10
X:ENIUS Magazine
quels sont  
les secrets des 
aéroports ?

8.40 LEM
ChIC ! Magazine

9.10 M
LES AVENTURES 
D’UN MUSTANg 
NOMMÉ NUAgE (2)
Documentaire

9.55 EM
LE VOyAgE 
D’ALBERT KAhN
Documentaire

10.50 M
LE PREMIER 
SOUS-MARIN 
FURTIF
Documentaire

 24 
FéV.
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18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (2)
HOMMES DU MONDE
À la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! Une série excep-
tionnelle, du lundi au vendredi à 18.15.
en 1908, Albert Kahn et son chauffeur-photo-
graphe Alfred dutertre embarquent pour leur 
premier voyage, un périple ambitieux qui les 
conduit aux états-unis, au Japon et en chine.

série documentaire de david okuefuna
(royaume-uni, 2007, 9x43mn)
production : BBc, musée albert-kahn

19.00

UN BILLET DE TrAIN 
POUr… (6)
L’OUZBéKISTAN
Dix périples pour les amoureux des voyages 
ferroviaires à l’ancienne. Jusqu’au 3 mars.
en ouzbékistan, une ligne de chemin de fer 
traverse steppes et déserts pour relier Khiva à 
samarkand en passant par boukhara. ces 
très anciennes cités regorgent de trésors 
architecturaux. Mosquées, mausolées, palais, 
forteresses et bazars attestent de la richesse 
des civilisations d’Asie centrale qui se sont 
développées le long de la route de la soie.

réalisation : Harald kirchner (allemagne, 2005, 26mn)
(r. du 21/7/2006)
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F ace à vingt-sept témoins européens, 
Patrick Poivre d’Arvor décrypte les 
grands sujets sociétaux qui agitent l’eu-

rope, en compagnie de personnalités et d’ex-
perts. ses invités répondent en direct aux 
questions posées par un public venu discuter 
sans langue de bois. Ponctuée de reportages, 
chaque émission est constituée d’un thème 
principal de 1h20mn et d'un second sujet de 
40mn. Présent sur le plateau, gaël sliman, 
directeur général adjoint de l’institut bVA, met 
en perspective les points de vue des différents 
représentants du public, en commentant des 
sondages et des études réalisés dans leurs 
pays d’origine. 

AUJOURD’hUI

1re partie : où vont passer les milliards ?
confrontés à une tourmente financière d’une 
ampleur inquiétante, les dirigeants occidentaux 
ne regardent pas à la dépense pour relancer 
leur économie. d’où vient cet argent ? À quoi 
va-t-il servir ?

Les reportages
• espagne/Madrid : la fin de l’eldorado ?
le chômage a grimpé à 13 % ces derniers 
mois en espagne, en raison notamment de 
l’explosion de la bulle immobilière. Portraits 
croisés d’un couple de chômeurs espagnols 
qui pense à sa reconversion et d’un émigré 

équatorien contraint d’accepter un petit bou-
lot pour survivre.
• europe : à chacun sa recette
déductions fiscales, aides aux entreprises ou 
à la consommation… : les gouvernements des 
Vingt-sept débloquent des milliards pour 
relancer l’économie. Quel plan s’avérera le plus 
efficace ? tour d’horizon des différentes stra-
tégies européennes.
• hongrie/budapest : un pays sous perfusion 
depuis octobre 2008, la hongrie est au bord 
de la faillite. reportage dans une famille de 
budapest où deux générations sont tou-
chées : les parents ne reçoivent plus leurs 
pensions et s’inquiètent pour l’avenir de leurs 
enfants fonctionnaires, dont les salaires sont 
aussi bloqués.

2e partie : industrie,  
zones à risques ?
les dangers que peuvent représenter les sites 
industriels en europe, au moment de l’ouver-
ture du procès d’AZF toulouse.

Les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement.
chattez pendant l’émission  
sur www.arte.tv 

magazine présenté par patrick poivre d’arvor ~ 
réalisation : philippe lallemant (france, 2009, 2h)
coproduction : arte france, a prime group

Présenté par  
Patrick Poivre d’Arvor
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20.45
L'aVis DEs aUTREs
Un mardi par mois, patrick poiVre d’arVor 
anime en direct Un noUVeaU rendez-VoUs 
consacré À l’actUalité de l’Union eUropéenne.
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23.00 | FiCTiOn

sans 
VisibiLiTÉ
lotte en a assez  
qUe son compagnon 
organise toUjoUrs 
toUt poUr deUx et 
décide de s’éloigner 
qUelqUes joUrs.  
À l’aéroport, elle 
rencontre henrik… 
Une aérienne comédie 
des sentiments.

0.00

DIE NAcHT / 
LA NUIT
Sous le signe de Mami 
chan.
elle a un petit côté “manga”. 
depuis plus de dix ans, 
Mami chan, artiste japo-
naise installée en norman-
die, offre un singulier travail 
de composition autour de 
mélodies enfantines et naï-
ves, portées par une petite 
voix haut perchée. ses bal-
lades façon “boîte à musi-
que tendance déglinguée” 
ponctuent cette édition de 
Die Nacht / La Nuit.

une émission de paul ouazan
proposée par l’atelier de 
recherche d’arte france
(france, 2009, 52mn)

R ainer a tout pour être heureux : un super 
boulot, une femme splendide et un 
appart design. et ce soir, il veut absolu-

ment faire un bébé qui sera forcément génial. 
sauf que sa compagne aurait aimé en parler 
avant… lotte éprouve de plus en plus le besoin 
de prendre l’air et de faire le point. elle part pré-
cipitamment à l’aéroport avec l’idée de s’éloi-
gner quelques jours. Au bar de l’aéroport, elle 
rencontre henrik, qui a décidé de changer de 
vie après la mort de son épouse et s’apprête à 
partir pour l’Australie…

LES AIgUILLEURS DU CœUR
la carte du tendre englobe aujourd’hui inévita-
blement les aéroports. cela n’empêche pas les 
trios amoureux de vivre les débats cornéliens 
éternels. ils ne sont pas équipés comme les avi-
ons pour atterrir par tout temps et sans visibilité ! 
cette comédie dramatique qui parle d’amour et 
de séparation, de liberté et de peur de l’avenir a 
fait l’ouverture de la section “Perspectives du 
cinéma allemand” à la berlinale 2007. ce premier 
film, servi par une distribution convaincante jus-
que dans les plus petits rôles, a reçu plusieurs 
prix et a été sélectionné dans de nombreux fes-
tivals en Allemagne ainsi qu’à calcutta.
n Meilleur premier film, Biberach 2007

(Blindflug) ~ téléfilm de Ben von grafenstein
(allemagne, 2007, 1h01mn, vostf)
scénario : Boris dennulat ~ avec : Barbara philipp 
(lotte), christoph Bach (Henrik), michael rotschopf 
(rainer), chris pichler (michaela) ~ image : tanja 
Häring ~ son : michael Bartylak ~ montage : Ben 
von grafenstein, caroline Biesenbach ~ musique : 
thomas mehlhorn, tim nowack ~ coproduction : 
filmakademie Baden-württemberg, Hr, arte, die 
Blauen engel filmproduktion
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11.50 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

12.00 LEr
ChIC !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano
(R. du 14/1/2009)
Multidiffusion  
le 4 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Un Steed de trop

14.00 M
ENTRE EUROPE  
ET ASIE (3)
Paris, Oural
Série documentaire

14.45 M CINéMA
L’ÉTALON NOIR
Film de Carroll Ballard  
(1979, 1h52mn, VF)

16.40 M
LE DRAgUEUR
Court métrage

16.55 
X:ENIUS Magazine
les extraterrestres, 
info ou intox ?

17.25 ESéRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Maille à partir avec 
les taties

Réalisation : Roy 
Ward Baker (1965, 
49mn, VF)
steed découvre 
qu’une femme blonde 
a pris l’identité de 
mrs peel...
Multidiffusion  
le 4 mars à 13.00

18.15 7 E
LE MONDE 
D’ALBERT KAhN (3)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 mars à 9.10

SOIRÉE
19.00
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (7)
Le Kazakhstan
Série documentaire 
Réalisation : Harald 
Kirchner (2005, 43mn) 
(R. du 12/7/2006)
Multidiffusion  
le 4 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 26 février à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LA FABULEUSE 
hISTOIRE DES 
PIgEONS
Documentaire

20.45
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
L’AFFAIRE 
FAREWELL (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 mars à 9.55

22.35
ZOOM EUROPA
Europe, l’hôpital 
public malade ?

Magazine présenté 
par Bruno Duvic 
(2009, 43mn)
avec la revue de 
presse européenne 
de Courrier 
International.
Multidiffusion  
le 28 février à 12.00

23.20 ECINéMA
LA TRAhISON Film
Multidiffusion  
le 9 mars à 3.00

0.40 M
ARTE CULTURE

0.55 LEM
VÉNUS ET 
APOLLON (1 & 2)
Série

2.25 LM
MAKINg OF
De l’autre côté  
de la vitrine

3.00 M
UN COUPABLE 
IDÉAL Documentaire

JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (5) Série

6.00 M
ARNOLD 
SChöNBERg : 
PeLLéas et 
MéLisande

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Kosovars

7.30 M
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (3)
L’ouest de  
la Namibie
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Numérisation du 
champ de bataille
Magazine

8.10
X:ENIUS Magazine
les extraterrestres, 
info ou intox ?

8.40 LEM
ChIC ! Magazine

9.10 M
LES LIONS  
DES CANyONS
Documentaire

9.55 EM
SUIS-MOI...  
AU MAROC
Série documentaire

10.20 M
LES AVENTURES 
D’UN MUSTANg 
NOMMÉ NUAgE  
(1 & 2)
Documentaire
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18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (3)
LA fIN D’UNE EUrOPE
À la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! Une série excep-
tionnelle, du lundi au vendredi à 18.15, 
jusqu’au 5 mars.
en 1910, Auguste léon visite la scandinavie, 
puis l’italie et les balkans qui seront quelques 
années plus tard le théâtre des événements à 
l’origine de la Première guerre mondiale.

série documentaire de david okuefuna
(royaume-uni, 2007, 9x43mn)
production : BBc, musée albert-kahn

20.00

LA fABULEUSE 
HISTOIrE DES PIGEONS
Les pigeons, qui ont conquis la plupart des 
grandes villes du monde, n’ont pas tou-
jours eu une image aussi négative 
qu’aujourd’hui.
tour à tour honoré comme une divinité, élevé 
pour sa chair ou pour des croisements insen-
sés, le pigeon a connu ses plus grandes heu-
res de gloire comme messager, transportant 
aussi bien des lettres d’amour enrubannées 
que des dépêches codées destinées aux 
armées en guerre. de nos jours, on voit surtout 
en lui un pollueur volant qui défigure les monu-
ments historiques et sature l’espace public de 
ses déjections.

documentaire de karl königsberger
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45 | LEs MERCREDis DE L’HisTOiRE

L’aFFaiRE 
FaREWELL (1 & 2)
comment Vladimir VetroV – alias 
Farewell – a liVré aUx serVices secrets 
Français des milliers de docUments 
Ultrasecrets dU kgB. Un Vrai Film 
d’espionnage qUi mêle reconstitUtions 
et entretiens.

23.20 | CinÉMa

LA TrAHISON
Un officier français et ses soldats 
algériens dans l’engrenage de la 
guerre, en 1960. Un film d’une 
sobriété exemplaire, inspiré d’un 
récit autobiographique, qui met à 
nu les ressorts de la colonisation.
guerre d’Algérie, 1960. dans un petit 
camp militaire français des hauts pla-
teaux sont regroupés des villageois 
chassés de leur maison par les opé-
rations de “pacification”. le jeune lieu-
tenant roque s’efforce de maintenir le 
lien avec ses quatre subordonnés 
algériens, des appelés, isolés du reste 
de la troupe. Apprenant par sa hié-
rarchie que, passés à l’ennemi, ils 
projetteraient de l’assassiner, il 
doute…

qUI TRAhIT qUI ?
reconstituant avec une sobriété 
extrême le quotidien de ces soldats 
en campagne, Philippe Faucon 
donne un visage et une chair à la 
guerre. entre routine et violence, il 
rend ainsi palpable sa réalité, mais 
aussi l’impasse de la colonisation, 
qui prétend à la fois instaurer l’égalité 
et maintenir la sujétion, soigner et 
torturer. unis par une relation impos-
sible, roque et son protégé taïeb 
incarnent ainsi les contradictions 
d’une France qui, deux ans plus tard, 
allait abandonner dans sa retraite la 
plupart des harkis à leur sort.

film de philippe faucon (france, 2006, 
1h18mn)
scénario : philippe faucon et soraya 
nini, d’après le livre de claude sales 
avec : vincent martinez (roque), ahmed 
Berrhama (taïeb), cyril troley (vergnat), 
walid Bouzham (ahmed), medhi yacef 
(Hachémi), medhi idriss (ali), patrick 
descamps (le capitaine franchet), luc 
thuillier (le capitaine sansot), elham 
saboktakin (elham)
image : laurent fenart  
montage : sophie mandonnet  
musique : Benoît schlosberg
production : kinok films, créations du 
dragon, diba films, saphina, canal+

A u début des années 80, au 
moment où François Mit-
terrand et ronald reagan arri-

vent au pouvoir, une taupe soviétique 
révèle aux services secrets français 
que l’économie de l’urss et son 
industrie militaire ne tiennent que grâce 
à l’espionnage pratiqué par le Kgb. en 
deux ans, Vladimir Vetrov livre 3 000 
documents stratégiques et les noms 
des principaux agents soviétiques 
opérant à l’ouest… Mêlant reconstitu-
tions, images d’archives, interviews et 
commentaire, L’affaire Farewell retrace 
le parcours de cet homme hors du 
commun, qualifié par ronald reagan, 
d’“espion du siècle”.

Épisode 1
brillant ingénieur qui a complété sa 
formation dans les écoles du Kgb, 
Vladimir Vetrov intègre le ministère 
soviétique du commerce extérieur 

en 1965. il est bientôt envoyé en 
France comme espion. À Paris, il se 
révèle un agent actif et doué. Mais 
l’officier du Kgb est vite repéré par le 
contre-espionnage français…

Épisode 2
cela fait un an que Vladimir Vetrov 
livre des documents secrets à 
l’ouest. Mais en février 1982, les 
événements se précipitent. la soup-
çonnant d’avoir deviné sa trahison, 
l’officier du Kgb poignarde sa maî-
tresse. et tue un passant venu à son 
secours. il est arrêté le soir même 
par la milice de son quartier…
En partenariat avec 
Lire aussi page 9

documentaire de Jean-françois 
delassus (france, 2008, 2x52mn)
coproduction : roche productions, 
arte, yle, zdf
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12.00 LEr
ChIC !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)  
(R. du 15/1/2009)
Multidiffusion  
le 5 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Faites de beaux 
rêves Série

14.00 M
LE LIN DE LONg 
EN LARgE
Documentaire

14.45 Er 
CINéMA
EN ATTENDANT  
LE BONhEUR

Film d’Abderrahmane 
Sissako (2002, 
1h30mn, VOSTF)  
(R. du 1er/6/2002)
À nouadhibou, un 
jeune malien rêve de 
partir pour l’europe…
Multidiffusion  
le 4 mars à 3.00

16.15 M
BONNE JOURNÉE, 
MARIE Court métrage

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Thuringe
Magazine

16.55 
X:ENIUS
qu’est-ce qui nous 
fait grossir ?

17.25 ESéRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le jeu s’arrête au 13
Multidiffusion  
le 5 mars à 13.00

18.15 7 E
LE MONDE 
D’ALBERT KAhN (4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 9.10

SOIRÉE
19.00 r
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (8)
La Patagonie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 27 février à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 L
LES gRANDS 
FONDS 
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 10.15

20.45 ECINéMA
MARS ATTACKS !
Film
Multidiffusion  
le 27 février à 14.45

22.30
SIMON DE PURy
Commissaire-
priseur
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 mars à 9.55

23.25
PARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
quelle culture pour 
la télé ?

Animé par Isabelle 
Giordano (2009, 1h)
À quoi sert la 
télévision ? À diffuser 
plus largement la 
culture ou à créer du 
lien social ?

0.25 M
ARTE CULTURE

0.40 M THEMA
gÉNÉRATION 
VIOLENCE

2.45 M
LA FILLE  
qUI AVALAIT  
DES ABEILLES
Court métrage

3.00 M
qUAND SONNE 
L’ANgÉLUS
Film muet

4.30 EM
ARChITECTURE
La mosquée royale 
d’Ispahan
Série documentaire
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18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (4)
LES SOLDATS
Le monde des années 1910-1920, à travers 
l’immense collection de photographies en 
couleurs d’Albert Kahn. Jusqu’au 5 mars.
entre 1914 et 1918, Albert Kahn envoie sur les 
champs de bataille de Verdun plusieurs photo-
graphes qui rendent compte des destructions, 
mais aussi des méthodes chirurgicales expéri-
mentales alors en vigueur.

série documentaire de david okuefuna
(royaume-uni, 2007, 9x43mn)
production : BBc, musée albert-kahn

20.00

LES GrANDS fONDS
À LA LUMIèrE DE LA ScIENcE
quelles sont les interactions entre le 
monde sous-marin et les phénomènes cli-
matiques à la surface du globe ?
le projet Argo, qui réunit des scientifiques du 
monde entier, est un programme d’observa-
tion globale des océans. environ 3 000 balises 
robotisées effectuent des plongées à 2 000 
mètres de profondeur et remontent des grands 
fonds les données qui permettront d’affiner les 
études océanographiques et climatiques. une 
occasion unique de découvrir les fonds marins 
et leurs secrets.

documentaire de tim förderer et annette scheurich
(allemagne, 2008, 43mn)  
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JOURNÉE
5.00 EM
JEKyLL (6) Série

6.00 LM
ANNE-SOPhIE 
MUTTER ET 
MENDELSSOhN
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Tobias Zielony
Série documentaire

7.30 M
UN BILLET DE 
TRAIN POUR... (4)
Le Brésil
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de l’Iran
Magazine

8.10
X:ENIUS 
qu’est-ce qui nous 
fait grossir ?
Magazine

8.40 LEM
ChIC ! 
Magazine

9.10 M
LA MAgIE DE  
LA MONgOLIE
Documentaire

9.55 LM
BOUZKAChI
Le chant des steppes
Documentaire

11.25 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Iraniens Magazine
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A lors que les Martiens s’apprêtent à 
débarquer sur la terre, une cellule de 
crise se réunit à la Maison-blanche. 

Plusieurs camps s’affrontent. le chef des 
armées veut en découdre, tandis que commu-
nicants et scientifiques penchent pour la diplo-
matie. ils pensent que la rencontre d’une civili-
sation aussi avancée représente une occasion 
en or pour l’image du président et pour le pays. 
séduit, celui-ci fait interrompre les program-
mes télévisés pour prononcer un discours. 
Mais une cruelle vérité vient pulvériser cette 
belle rhétorique : les intentions des Martiens 
n’ont rien de pacifique…

CARNAVAL RICANANT
cette caricature délirante des films catastro-
phe et des états-unis – le film fit d’ailleurs un 
flop outre-Atlantique – révéla le garnement 
ricanant qui somnolait en tim burton. Acide, 
disjoncté, il sème la pagaille et dézingue tout 
sur son passage : les politiciens, les vétérans, 
le new Age, les ploucs, les escrocs… l’Amé-
rique apparaît comme un vaste carnaval, pit-
toresque et affligeant, et même la France en 
prend pour son grade (son gouvernement 
tombe dans un guet-apens en croyant négo-
cier le cessez-le-feu). hommage à la science-
fiction des fifties, le film est un feu d’artifice 
visuel. rythmés comme un spectacle de 

broadway, les combats ont un effet euphori-
sant. le film peut se lire aussi comme la 
revanche d’un éternel adolescent. trois 
gamins contribuent en effet à sauver le monde 
de la destruction : deux noirs du ghetto de 
Washington qui mettront à profit leur talent 
pour les jeux vidéo et un grand dadais qui fera 
agoniser les petits hommes verts en leur 
balançant la country fleur bleue qu’adore sa 
grand-mère.
En partenariat avec 
Lire aussi page 5

film de tim Burton (états-unis, 1996, 1h41mn, vm)
scénario : Jonathan gems ~ avec : Jack nicholson 
(le président James dale), glenn close (marsha 
dale), annette Bening (Barbara land), pierce 
Brosnan (donald kessler), danny devito (le joueur), 
natalie portman (taffy), rod steiger (le général 
decker), sarah Jessica parker (nathalie lake)
image : peter suschitzky
production : warner Bros. pictures

22.30 
LE DOCUMEnTaiRE 
CULTUREL 

SIMON  
DE PUry
cOMMISSAIrE-
PrISEUr
Portrait de l’“homme au 
marteau” qui a dépous-
siéré le métier.
Avant d’étudier le droit à 
genève, simon de Pury a 
suivi les cours de l’école des 
beaux-arts de tokyo et sa 
passion pour l’art ne l’a jamais 
quitté. il commence sa car-
rière chez sotheby’s. devenu 
l’une des stars de la célèbre 
maison, il la quitte pour fonder 
sa propre société, Phillips, de 
Pury & company, présente à 
londres et à new york, et se 
spécialise dans l’art contem-
porain. Après plusieurs 
records de vente, l’entreprise 
pâtit de résultats décevants. 
simon de Pury se tourne 
alors vers le groupe russe 
Mercury, un géant du luxe. 
des artistes et des collection-
neurs comme Jeff Koons, 
Patty smith ou Wolfgang 
Joop parlent de leur relation 
avec ce passionné qui veut 
ouvrir l’art contemporain à un 
public plus jeune.
Lire aussi page 5

documentaire d’andré 
schäfer et eva gerberding
(états-unis/royaume-uni, 
2008, 52mn)

20.45 | CinÉMa

MaRs  
aTTaCKs !
cette Fois c’est Vrai, les petits hommes Verts 
arriVent ! aVec Une armada de stars Une 
caricatUre délirante de l’amériqUe et des 
Films catastrophe, par Un tim BUrton animé 
d’Une hargne potache. réjoUissant et acide.
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JOURNÉE
5.00 M
DIE NAChT /  
LA NUIT Magazine

6.00 LM
AUgUSTIN DUMAy 
INTERPRÈTE 
MENDELSSOhN

6.45 EM
KARAMBOLAgE

7.00 M
L’ENNEMI à NU
Documentaire

7.30 EM
gLOBALMAg

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

8.10
X:ENIUS Magazine
qu’est-ce qu’un 
poison ?

8.40 LEM
ChIC ! Magazine

9.10 M
NAMAqUALAND
Le pays des fleurs 
sauvages
Documentaire

9.55 EM
CINqUANTE ANS 
D’AMOUR !

Documentaire de 
Karin Slater et Steven 
Bartlo (2008, 52mn) 
comment entretenir 
le sentiment 
amoureux lorsqu’on 
est marié pour la vie ?

10.45 M
hUSSAIN ET SES 
DEUX MAISONS
Documentaire

12.00 LEr
ChIC !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)  
(R. du 16/1/2009)
Multidiffusion  
le 6 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La poussière  
qui tue Série

14.00 M
LE DUVET qUI 
VENAIT DU FROID
Documentaire

14.45 EM
CINéMA
MARS ATTACKS !

Film de Tim Burton 
(1996, 1h46mn, VM)

16.30 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Numérisation du 
champ de bataille
Magazine

16.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

16.55 
X:ENIUS
Magazine
qu’est-ce qu’un 
poison ?

17.25 ESéRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
La danse macabre
Réalisation : James 
Hill (1965, 49mn, VF)
le corps d’un 
homme est retrouvé 
dans le landau que 
pousse un agent 
ennemi...
Multidiffusion  
le 6 mars à 13.00

18.15 7 E
LE MONDE 
D’ALBERT KAhN (5)
Les civils

Série documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 9.10

SOIRÉE
19.00 E
gLOBALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 6 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 2 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
L’ÉCOSSE  
DES hIghLANDS
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 10.55

20.45 L7 E
SéRIE
VÉNUS ET 
APOLLON (6-8)
Multidiffusion  
le 11 mars à 1.40

23.00 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 28 février à 3.00

23.55
COURT-CIRCUIT 
N° 419
Magazine

0.25 M
ARTE CULTURE

0.40 LM
BOUZKAChI
Le chant des steppes
Documentaire

2.15 EM
TOUS LES hABITS 
DU MONDE
L’Angleterre
Série documentaire

3.00 EM
JEKyLL (3 & 4)
Série

4.45 EM
KARAMBOLAgE
Magazine
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19.00

GLOBALmag
UNE SEMAINE SUr LA TErrE
Un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre planète.
GLOBALmag pose un regard neuf sur notre pla-
nète mondialisée, où une décision politique peut 
avoir des répercussions écologiques à des mil-
liers de kilomètres. Au menu : enquête et 
décryptage à l’aide de reportages, d’investiga-
tions, mais aussi de contributions de blogueurs 
avertis, d’images-satellites et d’animations.
www.arte.tv/global

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

20.00

L’écOSSE  
DES HIGHLANDS
Jeux de lumière, limpidité des lacs, austé-
rité des roches : l’écosse abrite des paysa-
ges à couper le souffle.
Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir le West 
highland Way, célèbre chemin de randonnée 
reliant la mer du nord à l’Atlantique. l’écosse est 
aujourd’hui consciente de la valeur de son éco-
système et élabore différentes stratégies pour le 
préserver. le parc national des trossachs et du 
loch lomond, par exemple, associe les visiteurs 
à des projets de préservation de la nature.

documentaire d’elisabeth Heydeck 
(allemagne, 2006, 43mn) (r. du 25/12/2006)
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 27 
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Épisode 6
Poignardé dans une impasse, l’homme de main 
d’Angie promet de se venger. Mais Angie diva-
gue : l’obsession du meurtre de son père et de 
l’implication d’ingrid commence à lui faire perdre 
la tête. Margot touche le fond en se prostituant…

Épisode 7
guillaume a été assassiné, et c’est ingrid qui est 
accusée. elle quitte le salon pour la prison. 
geneviève, suzy, Margot et hippolyte croient en 
son innocence et vont tenter de la prouver…

Épisode 8
À peine retrouvé, ingrid perd une seconde fois 
son fils Paul, plongé dans le coma après un 
accident de voiture. suzy trouve enfin sa place 
auprès de sa fille. geneviève tente de retrouver 
son père. Margot est la seule à savoir que 
depuis la libération d’ingrid, tout s’écroule 
autour 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)
coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et cie

23.00

TrAcKS
Ruff Ryders
les ruff ryders, c’est à la 
fois un label de hip-hop 
new-yorkais (dMX, eve…) 
et un groupe de bikers 
noirs, le deuxième au 
monde après les hell’s 
Angels. Pour leurs vingt 
ans, ils ont organisé une 
fête à Philadelphie avec ce 
mot d’ordre : “Burn rub-
ber !” (“brûle la gomme !”).

Protest dance
sitting, boycott, danse 
contemporaine : même 
combat ! Aujourd’hui, des 
danseurs militants comme 
le sud-Africain steven 
cohen, la chorégraphe 
brésilienne lia rodrigues 
ou la troupe anglaise dV8 
se servent de leur corps 
comme d’un instrument de 
contestation. 

Lightning Bolt
Fan de gros décibels, ce 
groupe est pour toi ! depuis 
quinze ans, le duo basse/
batterie lightning bolt pri-
vilégie la déflagration hard-
core.

retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec   

  

rédaction en chef : Jean-
marc Barbieux et david 
combe (france, 2009, 52mn)
coproduction : arte france, 
program 33

23.55

cOUrT-
cIrcUIT  
N° 419
En compagnie  
de la poussière
François aime Michel. 
Michel, lui, ne le sait pas. 
l’arrivée d’Alice risque de 
faire voler en éclats cet 
étrange statu quo. Mention 
spéciale du jury le court 
en dit long 2008.

court métrage de Jacques 
molitor (Belgique, 2008, 20mn)

La première fois
Werner herzog (Aguirre, la 
colère de Dieu ; Fitzcar-
raldo ; Nosferatu, fantôme 
de la nuit...) se souvient de 
ses débuts de cinéaste de 
courts métrages.

A moment of love
Amy et lai s’aiment et ten-
tent de survivre dans la 
jungle de Kuala lumpur…

court métrage de James lee 
(malaisie, 2005, 10mn) 
(r. du 5/5/2006)

Le truc
nouvel épisode de notre 
série ludique sur les tech-
niques du cinéma. 
Aujourd’hui : l’incrustation.

retrouvez court-circuit 
web, la version interactive 
du magazine du court 
métrage.
www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : frédéric 
temps (france, 2009, 45mn)
coproduction : arte france, 
trois fois plus

20.45 | sÉRiE

VÉnUs ET 
aPOLLOn (6-8)
À l’institUt, l’heUre des 
règlements de comptes a sonné ! 
derniers épisodes de la noUVelle 
saison de Vénus et Apollon, aVec 
elsa zylBerstein.
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la semaine prochaine

rAISON ET 
SENTIMENTS

surprises de l’amour et cruauté sociale : dans 

l’angleterre de la régence, le cœur de la 

bourgeoisie de province bat au rythme des 

potins et des mariages. Qui va épouser qui ? 

une adaptation BBc enlevée du premier 

grand roman de Jane austen.

vENDrEDI 6 MArS À 20.45 


