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les grands rendez-vous
28 février | 6 mars 2009

raison et sentiments
Une adaptation fidèle et moderne du délicieux roman de Jane 
Austen : derrière les surprises de l’amour, deux beaux portraits de 
femmes dans une société qui ne les aime guère.
Vendredi 6 mars à 20.45 Lire pages 6-7 et page 29

grand’art
Dans cette nouvelle collection documentaire, 
Hector Obalk propose un voyage jubilatoire au 
cœur de l’histoire de l’art. Une initiation pleine 
d’humour et de sensibilité, une manière de feuille-
ton à la rencontre des œuvres et des maîtres.
Dimanche 1er mars à 20.15 Lire pages 
10-11 et page 15

“Chaque détail de 
tableau est un grain 
de sable qui a de  
la gueule... mais il  
ne faut pas perdre  
de vue la dune !” 
Hector Obalk dans Grand’Art Dimanche  
1er mars à 20.15

la guerre  
de séCession
À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance 
d’Abraham Lincoln, ARTE rend hommage au premier 
président nord-américain (l’un des modèles politi-
ques de Barack Obama) en revenant sur la guerre de 
Sécession, ce conflit qui forgea les États-Unis. Avec 
le début de la série culte Le Nord et le Sud et le pre-
mier volet de la fresque documentaire de Ken Burns 
(The war), à suivre tout au long du mois de mars.
Dimanche 1er mars à 20.45 Lire pages 8-9 
et pages 16-17
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Parallèlement à la programmation 
spéciale d’ARTE, l’équipe Web se 
mobilise pour couvrir en direct l’intégralité 
de l’un des plus prestigieux festivals 
internationaux de cinéma. L’occasion  
de retrouver en avant-première les 
critiques ainsi que la rubrique “Regards 
croisés” franco-allemands sur les films  
en compétition – et dans les sections 
parallèles –, et de découvrir toute 
l’actualité chaude du festival, au travers 
d’une série Web quotidienne. Diffusé 
également dans ARTE Culture, “100 
secondes” présente un zapping quotidien 
de deux minutes, retraçant les moments 
forts de la journée : stars et tapis rouges, 
images du film le plus attendu, question-
réponse de la conférence de presse, 
commentaire à deux voix de spectateurs 
(allemand et français), rumeurs, etc.  
En outre, dans les décors d’ARTE Culture 
à Berlin, une kyrielle de réalisateurs et 
d’acteurs présents parlent aussi de leur 
film aux internautes en avant-première. 
Une émission diffusée dès le lendemain 
de son enregistrement. Quant au 
photographe Richard Bellia, il chronique 
avec un humour décalé l’événement  
sur son blog, au travers de portraits de 
personnalités et d’anonymes. Un parfum 
berlinois que l’on retrouvera encore dans 
“AJT avant emploi”, le blog de Michel 
Reilhac, directeur d’ARTE France Cinéma 
et sur le site de Metropolis. Enfin, 
cinéphiles de tous les pays, unissez-vous 
et participez au “Quiz” cinéma (nombreux 
lots à gagner).

arte 
sur 
le net rETrOuvEZ LEs évéNEMENTs D'ArTE EN LIGNE

Le Moyen Âge flamboyant
www.arte.tv/moyenage
quel héritage nous a transmis le Moyen 
Âge ? Longtemps considérée comme  
une période de barbarie, cette époque  
à mi-chemin entre l’Antiquité et les Temps 
modernes ne cesse d’être revisitée et 
réhabilitée. Pour y faire une incursion, un 
photoreportage retrace la légende du roi 
Arthur, à travers les lieux présumés de son 
règne. En outre, une visite virtuelle interactive 
de la cathédrale de Fribourg invite à la 
découverte de ses gargouilles effrayantes  
et de ses légendes sculptées dans la pierre. 
Une animation Web qui témoigne en miroir 
de la vie urbaine médiévale.

Le clan du cinéma Yakuza
www.arte.tv/yakuza
En écho à Yakuza Eiga, d’Yves 
Montmayeur sur l’histoire du cinéma 
yakuza, les réalisateurs Paul Schrader et 
William Friedkin mettent en lumière, dans 
des interviews inédites et non exploitées 
dans le documentaire, l’influence  
des nippons flingueurs sur leur cinéma.  
Maître du genre, Takeshi Kitano évoque 
son héritage, quand l’acteur légendaire 
Hiroki Matsukata revient sur sa carrière. 

Enfin, la fille d’un yakuza témoigne. Et en 
la matière, la réalité dépasserait la fiction… 
Au menu encore, des bandes-annonces 
de films, provenant du distributeur Wild 
Side et des affiches.

Inter City Express
www.arte.tv/rock
New York, Berlin, Paris, Kingston  
et Liverpool : à partir d’une google Map  
et à travers une dizaine de pastilles vidéo 
par ville, une manière d’éternels retours 
au cœur de ces cinq grandes métropoles, 
berceau de la musique rock, dans  
le sillage de la collection orchestrée  
par Philippe Manœuvre.

La vie avec Philosophie
www.arte.tv/philosophie
En guise de mignardises au banquet 
philosophique dominical de raphaël 
Enthoven, les invités prolongent leur 
discussion avec lui sur le net, de Céline 
Spector à propos du “pouvoir”, à Alain 
Roger, autour de la “bêtise”. Pour les 
affamés, il est aussi possible de visionner 
la vidéo de l’émission, sept jours avant  
sa diffusion à l’antenne.

LA jouRNéE dE LA jupE, AvEC iSABELLE ADJAni,  
SÉLECTiOnnÉ AU FESTivAL DE BERLin. 

FESTIVAL  
DE BERLIN
uN BILLET DE PrEMIèrE(s)
www.arte.tv/berlinale
Pour tout savoir, en temps réel, sur le 
festival de Berlin (5-15 février) et ses 
coulisses, une sélection officielle, et 
quelques off.
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Ils sont sur ARTE

CETTE sEMAINE, LE PETIT sCArABéE DE 
Kung-Fu rEvIENT sur le petit écran avec Le Nord et 
le Sud. Créée en 1985, cette excellente série sur l’histoire 
de deux familles américaines séparées par la guerre de 
Sécession, réunissait Patrick Swayze et une foule de 
stars du vieil Hollywood autour de David Carradine. C’était 
aussi l’époque où l’acteur enchaînait à un rythme suspect 
les films de troisième zone, bien avant que Quentin Taran-
tino, passé maître dans l’art d’exhumer des comédiens 
aussi cultes que ringards, ne lui fasse cadeau du rôle de 
Bill… Depuis ? Une trentaine de films, dont quasiment 
aucun n’est sorti en salles. Qu’importe, après tout : de 
Bergman aux pires séries Z en passant par l’enseigne-
ment de la philosophie Shaolin, David Carradine a tout fait 
– avec cette élégante nonchalance qui n’appartient qu’à 
lui. Le Nord et le Sud, dans “Thema”, dimanche 
1er mars à 20.45, puis du lundi au vendredi à 
20.00, du 2 au 31 mars. 

david 
Carradine

raChida dati
EN MArGE D’uNE ACTuALITé (ô COMBIEN) MéDIATIséE, LA 
fuTurE Ex-GArDE DEs sCEAux figure en bonne place dans la “Thema” 
qu’ARTE consacre aux femmes en politique. L’occasion de revenir sur le par-
cours d’une outsider devenue, presque à l’égal de son mentor nicolas Sarkozy, 
le symbole d’une nouvelle approche du pouvoir, où l’image (people) compte 
plus qu’un long discours. Qui se cache derrière des représentations volon-
tiers contradictoires, au-delà du mot d’ordre obligé de “rupture” ? Une nouvelle 
manière d’être femme ? L’escarpin de cette fausse Cendrillon est en tout cas à 
suivre. Dati, l’ambitieuse, dans “Thema”, mardi 3 mars à 20.45

ANAïs NE BADINE PLus AvEC L’AMOur. 
Celle qui dans son premier tube se moquait des 
bluettes, “puddings bien lourds de mots doux à 
chaque phrase”, a sorti en novembre dernier un 
disque intitulé… The love album. Pire, dans son 
nouveau single, elle se plaint : “j’essaie en vain 
de penser à un autre que toi” ! Aurait-elle perdu 
l’humour et la décontraction qui ont fait le suc-
cès inattendu de son précédent disque, Cheap 
show ? Quand on repense à ses bricolages mai-
son, ce “vrai” album studio réalisé par le fameux 
producteur de hip-hop californien Dan the Auto-
mator surprend, forcément. Mais n’ayons crainte : 
si l’enveloppe est plus luxueuse et l’humeur plus 
sérieuse, le goût de l’expérimentation est toujours 
là, et Anaïs promet de la fantaisie dans ses pres-
tations scéniques. À goûter cette semaine dans 
one shot not, avant son concert à l’Olympia en 
mars prochain. Manu Katché - One shot not, 
samedi 28 février à 23.15
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Jane austen, 
plume grand éCran
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Depuis la première adaptation d’Orgueil et préjugés 
par la BBC, en 1938, Jane Austen (1775 – 1817) a 
inspiré plus de quarante films, séries et téléfilms. 
Andrew Davies, qui a adapté la plupart de ses 
romans pour la télévision, dont Raison et sentiments, 
diffusé par ARTE le 6 mars, explique ce qui fait 
d’elle une scénariste à succès.

S pécialiste de la littérature du XIXe 
siècle, couronné en 2006 d’un 
Emmy Award pour sa version de 

Bleak house, de Charles Dickens, Andrew 
Davies a signé plus de soixante scénarios 
pour le cinéma et la télévision, dont une 
adaptation très applaudie d’Orgueil et 
préjugés (1995), mais aussi les deux 
scripts du Journal de Bridget Jones (2001 
et 2004). Il travaille aujourd’hui pour le 
cinéaste Sam Mendes à une nouvelle ver-
sion de Middlemarch, le foisonnant 
roman de George Eliot, qu’il avait déjà 
adapté en 1994.

Peut-on dire que le cinéma et la télé-
vision ont rendu Jane Austen popu-
laire ?
Oui, du moins dans les pays anglo-
saxons, mais c’est un phénomène assez 
récent. Je pense que cela vient du succès 
remporté par Raison et sentiments, le film 
d’Ang Lee, dans l’adaptation oscarisée 
d’Emma Thompson, qui jouait par 
ailleurs le rôle d’Elinor, aux côtés de Kate 
Winslet et d’Hugh Grant, mais aussi par 
Orgueil et préjugés, que j’ai adapté pour 
la télévision et qui a attiré la même année 
dix millions de téléspectateurs en Gran-
de-Bretagne. Jusque-là, chaque décennie 
livrait une version ou une autre de Jane 
Austen, mais elles séduisaient surtout 
un public de connaisseurs. Ce qu’Emma 
Thompson, moi ou d’autres avons réussi 
à montrer, c’est que Miss Austen n’était 
pas seulement une très spirituelle obser-
vatrice de son temps et de son milieu – la 
bourgeoisie de province du début du XIXe 
siècle. On considère souvent ses six 
romans, devenus des classiques, comme 
des comédies sociales réalistes, mais ils 

parlent avant tout d’amour, de sexe et 
d’argent, des sujets aussi brûlants et uni-
versels aujourd’hui qu’il y a deux siècles. 
Peut-être y suis-je particulièrement sen-
sible parce qu’à 15 ans, dans les années 
50, j’étais l’un des rares garçons de ma 
classe à me délecter de ses livres – les 
garçons, alors, n’étaient pas censés être 
romantiques.

Du sexe, elle ne dit pourtant pas un 
mot…
En la matière, on sait bien que l’implicite 
a plus de force que le très explicite. Si 
Jane Austen reste moderne, c’est que ses 
romans, fût-ce avec euphémisme, par-
lent de la réalité, avec un sous-texte par-
fois très noir. Raison et sentiments 
raconte certes une double romance où, 
après bien des rebondissements, tout est 
bien qui finit bien. Mais entre les lignes, 
le livre rappelle aussi qu’un séducteur 
peut gâcher sans rémission la vie d’une 
jeune fille de 15 ans. Ce qui est indénia-
ble, en revanche, c’est que cette réalité 
est très circonscrite. On a beaucoup sou-
ligné le fait qu’alors que les guerres napo-
léoniennes ravageaient l’Europe, toutes 
ses intrigues tournent autour du mariage 
et de la vie familiale, avec thé, bals, pro-
menades et conversations… C’est peut-
être aussi d’ailleurs la paisible étroitesse 
de cet u n iver s qu i nou s r a ssu re 
aujourd’hui.

Avez-vous essayé de “moderniser” 
Raison et sentiments dans votre adap-
tation ?
Ce que j’aime dans ce roman, c’est le lien 
très fort entre la mère et ses trois filles 
qui unit en particulier les deux aînées, 

les héroïnes, et je me suis contenté d’être 
fidèle au récit, en simplifiant le langage 
des dialogues. J’ai aussi formulé plus 
directement ce qui n’était qu’induit : 
combien le joug social pèse sur les jeunes 
filles de ce temps, surtout si le sort les a 
dotées d’un esprit indépendant. Je trouve 
que les inter prètes d’Elinor et de 
Marianne expriment cela très finement, 
d’autant plus que, contrairement à Emma 
Thompson et à Kate Winslet dans la ver-
sion d’Ang Lee, elles ont vraiment la jeu-
nesse, et donc la vulnérabilité, des rôles 
originaux.

Quel est votre Jane Austen préféré ?
Curieusement, le seul que je n’ai jamais 
adapté : Persuasion, un roman de la 
maturité, d’ailleurs très joliment porté 
à l’écran par Roger Michell, en 1995 
aussi. J’ai décidé que Raison et senti-
ments serait mon dernier Austen mais si 
on me proposait celui-là, je serais inca-
pable de refuser. Dans ce métier, on ne 
sait jamais : après tout, je travaille 
aujourd’hui à ma deuxième version de 
Middlemarch !

Propos recueillis par Irène Berelowitch

vendredi 6 mars à 20.45 

RAISON ET 
SENTIMENTS 
Lire également page 29

“Jane Austen parle avant tout 
d’amour, de sexe et d’argent, 
des sujets aussi brûlants et 
universels aujourd’hui qu’il y a 
deux siècles.”
(Andrew Davies)

EntrEtiEn avEc 
andrEw daviEs, scénaristE 

Entretien
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états-unis : 
naissanCe 
d’une nation

L’élection du député antiesclavagiste Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, 
en 1860, allait entraîner le pays dans la guerre de Sécession. Christian Monjou, 
professeur de littérature et de civilisation anglo-saxonnes, nous rappelle combien  
la mémoire de ce conflit, le plus sanglant qu’aient jamais connu les États-Unis, reste 
encore à vif de l’autre côté de l’Atlantique.
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Comment expliquer la place fonda-
mentale qu’occupe la guerre de Séces-
sion dans la mémoire collective des 
Américains ?
Il faut d’abord rappeler combien cette 
guerre – que les Américains appellent 
“civile” et non pas “de Sécession” – a été 
meurtrière : environ 620 000 personnes 
ont trouvé la mort pendant les quatre ans 
qu’a duré le conflit, entre 1861 et 1865. 
Concrètement, cela signifie que la guerre 
civile a fait plus de morts américains à 
elle seule que tous les autres conflits 
ultérieurs réunis, guerre d’Irak incluse ! 
C’est une saignée épouvantable et un 
traumatisme profond que l’Amérique n’a 
jamais cessé d’exorciser. Aujourd’hui 
encore, quand vous fréquentez la section 
“histoire” des grandes librairies améri-
caines, vous êtes frappé par la profusion 
d’ouvrages traitant de l’événement : il 
occupe autant de mètres de rayonnage à 
lui seul que la section “World History” 
tout entière ! Et cette mémoire est encore 
plus forte au Sud, chez les descendants 
des vaincus.

Est-ce à dire que la réconciliation 
entre les deux camps, le Nord aboli-
tionniste d’un côté et le Sud esclava-
giste de l’autre, n’a jamais été totale-
ment acceptée ?
Le Nord se préoccupe en effet moins de 
sa victoire que le Sud de sa défaite. Quel-
ques-uns, environ 10 à 15 % de la popula-
tion, continuent même de parler d’une 
“guerre d’agression” du Nord contre le 
Sud, ce qui est paradoxal car ce sont les 
armées sudistes qui ont déclenché le 
conflit par la prise de Fort Sumter dans 
la baie de Charleston en 1861. L’ampleur 
de la défaite et surtout la violence de la 
reconstruction, c’est-à-dire la réintégra-
tion des anciens États sécessionnistes 
dans l’Union, a été un tel choc que le 
Nord – et avec lui aujourd’hui l’État fédé-
ral – continue d’être perçu comme 
l’agresseur, le destructeur de l’identité 
proprement sudiste. C’est ce qui explique 
l’ancrage territorial très fort du parti 
républicain – qui était pourtant le parti 
de Lincoln ! – dans les États du Sud : le 
libéralisme républicain est apparu au 
cours du XXe siècle comme un rempart 
contre l’hégémonie de l’État central.

En quoi l’effacement de cette identité 
sudiste a-t-il constitué un tournant 
majeur dans l’histoire américaine ?
Jusqu’à la guerre de Sécession, le Sud 
était perçu comme une sorte de tête de 
pont de l’Europe sur le territoire améri-
cain. Tocqueville, par exemple, voit dans 
l’organisation de la société agricole 
sudiste la survivance d’un modèle féodal 
proprement européen dominé par l’aris-
tocratie et le clergé. Et de fait, le Sud était 
entièrement tourné vers l’Europe. Éco-
nomiquement d’abord, puisque c’est vers 
l’ancienne colonie anglaise qu’était 
exporté le coton, mais aussi culturelle-
ment : on ne pouvait pas porter de vête-
ments qui ne venaient pas de Paris. L’ar-
chitecture, de la même façon, multiplie 
les références au style palladien. Bref, le 
Sud a maintenu sur le territoire améri-
cain une civilisation totalement euro-
péanisée et il fallait d’une certaine façon 
que cette civilisation meure pour que 
l’Amérique puisse devenir l’Amérique. 
Le grand mouvement vers l’Ouest, véri-
table acte fondateur de l’identité améri-
caine, est un mouvement qui s’éloigne de 
plus en plus de l’Europe et qui renonce 
de plus en plus, par le contact avec le Sau-
vage, à la civilisation européenne.

Peut-on aller jusqu’à dire que l’Amé-
rique est véritablement née comme 
nation au sortir de la guerre de Séces-
sion ?
Pendant tout le XIXe siècle, la question de 
l’esclavage et de sa progression ou non sur 
les nouveaux territoires de l’Ouest a 
plongé l’Amérique dans une crise identi-
taire majeure dont elle n’est sortie que par 
la guerre civile. Et une fois cette question 
réglée, l’Amérique construit très rapide-
ment son statut de puissance mondiale, 
achevé dès 1905 par la médiation de Théo-
dore Roosevelt dans la guerre russo-japo-
naise. C’est la première médiation inter-
nationale de la diplomatie américaine. En 
moins de quarante ans, on voit donc une 
nation entièrement centrée sur elle-même 
et sur son incapacité à régler son problème 
identitaire devenir la première puissance 
mondiale. Et de fait, c’est à partir de la 
guerre de Sécession qu’on a cessé de dire 
“the United States are” mais “the United 
States is”…
Propos recueillis par Benoît Laborde

Dimanche 1er mars à 20.45

THEMA 
LA GUERRE DE SéCESSION,  
LA MONTéE DES TENSIONS  
Lire également pages 16 et 17

Entretien

CyClE “GuERRE  
dE SéCESSion”
ARTE consacre une 
programmation spéciale  
à la guerre de Sécession  
à l’occasion du 
200e anniversaire  
de la naissance  
d’Abraham Lincoln.
• Le singulier destin  
du général grant
dimanche 1er mars à 14.00.
• Le nord et le Sud
les deux premiers épisodes 
sont diffusés le dimanche  
1er mars à 20.45 dans “thema”, 
les épisodes suivants le sont 
du lundi au vendredi  
à 20.00, du 2 au 31 mars.
• La guerre de Sécession
le premier épisode est diffusé  
le dimanche 1er mars à 22.15 
dans “thema”, les huit 
épisodes suivants le sont 
chaque samedi et chaque 
dimanche du mois de mars 
vers 16.00, jusqu’au 29 mars.
• Les derniers jours 
d’Abraham Lincoln
mercredi 18 mars à 20.45 dans  
“les mercredis de l’histoire”.
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 Dimanche 1er mars à 20.15

GRAND’ART
 Lire également page 15 

à l’antenne

Dans la nouvelle collection 
documentaire Grand’Art, 

l’historien et critique  
  Hector Obalk propose 

un voyage jubilatoire 
au cœur de l’histoire  
de l’art. Une manière  

de feuilleton à la rencontre, 
vive et vivante, des œuvres 

et des maîtres.

heCtor 
oBalK 
deCape 
les 
grands 
maitresˆ

UNE INITIATIoN  
à LA pEINTURE,  

pLEINE D’hUmoUR  
ET DE SENSIBILITé.
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L ucian Freud, Ingres, Titien, Vélas-
quez… : à travers cette collection 
documentaire, écrite et filmée par 

lui, Hector Obalk propose des visites gui-
dées frondeuses, à la découverte de ses 
“héros”, maîtres d’hier et d’aujourd’hui, et 
de l’influence des uns sur les autres. De 
fait, c’est à un jeu de pistes, à la fois pas-
sionnant et drolatique, où l’érudition n’est 
qu’un argument à l’émotion, que nous 
convie l’auteur, à travers ces épisodes à 
suspense d’une histoire très personnelle 
de l’art. “Mes émotions esthétiques (sou-
vent adolescentes) sont ma seule certitude 
— et je parie que mes efforts (uniquement 
adultes) pour les circonscrire avec des mots 
finiront, si les mots sont justes, par toucher 
les ignorants, renverser les savants, dépas-
ser les clichés et renouveler la pensée sur la 
chose, c’est aussi prétentieux ou naïf que 
cela.” Et ce chroniqueur éclectique 
(d’ARTE à Elle en passant par Canal Plus 
et Paris Première) s’y entend pour rallier 
à son panache le (télé)spectateur, profane 
ou initié, par une narration en voix off 
tour à tour flamboyante ou désarmante 
de spontanéité.

L’INSPECTEUR COLUMbO DE L’ART 
Allure “foutraque” façon inspecteur 
Columbo, Hector Obalk, derrière ses 
lunettes, prend son sujet à bras-le-corps 
avec une gourmandise communicative. 
Ravi qu’il est de réunir les pièces du 
puzzle et de révéler les mystères (ou pas) 
de la création : difformité des corps chez 
Ingres ou propension d’un Freud au som-
met de son art à se remettre en question… 
D’où aussi ses emprunts à la psychana-

lyse, quand le cœur lui en dit et le moins 
sérieusement du monde, pour décrypter 
librement le geste artistique. Dans ce 
parcours par étapes, nourri d’allers-re-
tours dans le temps et l’espace, le sagace 
enquêteur multiplie les gros plans sur les 
plus infimes détails d’un tableau, pour 
mieux revenir à la vue d’ensemble. Des 
explorations esthétiques au cœur des 
œuvres qu’il mène toujours à un rythme 
d’enfer, traquant les indices du génie ou 
parfois ses écueils, muni de sa seule et 
précieuse caméra haute définition. Celui 
qui reste, avant tout, un amateur d’art, 

filme depuis longtemps la peinture de 
cette manière : “Tout le monde admet 
comme une évidence que c’est mieux de 
voir un tableau en vrai qu’en film. Or, ce 
n’est pas tout à fait mon avis.” Car mine de 
rien, la vidéo peut se targuer de quelques 
avantages significatifs sur le sacro-saint 
musée : notamment “mieux voir la compo-
sition, les sous-tableaux, les détails, bref, 
le territoire entier du tableau dans toute sa 
complexe richesse”. C’est pourquoi, dans 
Grand’Art, les reproductions sont pros-
crites et les œuvres toutes filmées “en 
vrai”, avant d’être passées au crible de 
l’enthousiasme du critique – ou de ses fou-
dres, sans autre forme de procès.

LA CHAIR DES TAbLEAUx 
Des salles du Louvre à celles du Prado, de 
l’impérieuse église des Frari à Venise au 
désuet musée Condé de Chantilly, 
l’homme promène allègrement son tré-
pied à la façon d’un chevalet, suivi, le cas 
échéant, par d’improbables disciples. 
Quitte d’ailleurs à éprouver un vertige 
non feint, lorsque par hasard, il doit se 
hisser sur une échelle pour examiner un 
nu d’Ingres accroché en hauteur… 
Humour décapant, lumineux coups d’ar-
chet soulignant le propos (les Suites pour 
violoncelle seul de Bach), making of bur-
lesques (avec assistantes techniques 
empressées et conquises) : si Grand’Art a 
des vertus pédagogiques, la “démonstra-
tion esthétique” d’Hector Obalk évite les 
fiches biographiques et les interviews 
d’experts pour une délectable immersion 
dans la chair des tableaux. Tant mieux. 
sylvie Dauvillier

La collection gRAnD’ART sera éditée  
en deux DvD par ArTE éDITIONs  
à partir du 24 mars 2009
DvD1 Lucian Freud & Ingres érotique
DvD2 Ingres portraits & Titien
plus de 80 minutes de bonus par dvd : rushes 
inédits de filmage de tableaux - making of aux 
musées - chroniques télévisées…
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13.30
TouTES lES 
TéléS du MondE
la télévision  
des népalais
Magazine
Multidiffusion  
le 4 mars à 7.00

14.00 M
ARThuR
l’invention d’un roi
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 mars à 0.45

15.30 EM
GRAinE 
d’EXPloRATEuR
Magazine

15.55 M
dRÔlE dE 
CASTinG
Téléfilm

17.20
KARl von 
SChwARzEnbERG
noblesse et politique
Documentaire  
d’Axel Fuhrmann 
(2008, 44mn)
le parcours 
personnel et 
politique de l’actuel 
ministre des affaires 
étrangères tchèque, 
d’origine allemande.
Multidiffusion  
le 7 mars à 6.45

18.05 R
lE PÊChEuR  
ET lA dAnSEuSE
Documentaire  

de valéri Solomin 
(2005, 51mn)  
(R. du 23/8/2007)
les travaux et les jours 
d’un couple et de leurs 
deux enfants dans une 
station météo sur le 
lac Baïkal.
Multidiffusion  
le 13 mars à 9.55

sOIréE
19.00
ARTE REPoRTAGE
Magazine 
présenté en 
alternance par 
nathalie georges et 
Andrea Fies (2009, 
43mn)
tous les samedis 
à 19.00, du grand 
reportage qui éclaire 
les enjeux de la 
planète.
Multidiffusion  
le 2 mars à 6.45

19.45
ARTE inFo
Journal

20.00 R
360°-Géo
Avions portés 
disparus
Reportage
Multidiffusion  
le 7 mars à 2.05

20.45 L
L’AvEnTURE 
HUMAinE
l’indE 
MillénAiRE (1 &2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 15.25

22.30 E
METRoPoliS
Magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 12.45

23.15 
MAnu KATChé - 
onE ShoT noT
Concert

0.35 E
lE dESSouS  
dES CARTES
du GPS à Galiléo

Magazine
Multidiffusion  
le 3 mars à 11.45

0.45 LEM
vénuS ET 
APollon  (1 & 2)
Série

2.20 L M
MAKinG oF
de l’autre côté  
de la vitrine
Documentaire

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.50 M
ARTE RoCK  
& ThE CiTy (2)
berlin
Documentaire

4.35 EM
KARAMbolAGE
Magazine

jOurNéE
5.00 M
lE RoyAuME  
du PRÊTRE JEAn
Documentaire

6.00 M
ARTE REPoRTAGE
Magazine

6.45 M
GéRARd 
dEPARdiEu
Documentaire

7.30 EM
TouTES lES 
TéléS du MondE
la télévision  
des Kosovars
Magazine

8.00 M
ARTE JunioR
Magazine jeunesse

9.40 EM
PubliCiTé  
ET CinéMA
Documentaire

10.20 LM
lES GRAndS 
FondS
À la lumière  
de la science
Documentaire

11.05 M
l’éCoSSE  
dES hiGhlAndS
Documentaire

11.45 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
la mer à boire
Magazine

12.00 M
zooM EuRoPA
Magazine présenté 
par Bruno Duvic

12.45 E M
METRoPoliS
Magazine

12
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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

13.30

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLévIsION  
DEs NéPALAIs
Si vous zappez à Katmandou, vous tomberez 
peut-être sur Nepal’s most wanted ou sur 
l’émission Khula Ijlas, qui cuisine les politiques 
locaux. Sur les trois chaînes nationales, il existe 
de plus en plus de magazines consacrés aux 
problèmes de la jeunesse : chômage, drogue, 
sexualité… Quant au feuilleton local, il raconte 
l’histoire d’une femme bafouée.

réalisation : delphine deloget (france, 2008, 26mn)
Coproduction : arte france, point du Jour

20.00

360°-GéO
AvIONs POrTés DIsPArus
un passionné de vieux coucous part à la 
pêche aux épaves d’avions dans les lacs 
de Pologne et de Norvège.
Holger Steinle est un collectionneur dans 
l’âme. Mandaté par le Musée allemand de la 
technique, il sillonne le monde pour dénicher, 
récupérer et restaurer de vieux avions. il s’inté-
resse tout particulièrement à une collection de 
l’aéronautique allemande disparue pendant la 
Seconde guerre mondiale…

réalisation : Jörg daniel hissen et peter moers 
(france/allemagne, 2008, 43mn)  
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, géo 
(r. du 7/1/2006)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

L’Inde mILLénaIre (1 & 2)
REToUR SUR L’héRITAgE SpIRITUEL ET cULTUREL 
DES DyNASTIES moghoLE ET mAURyA :  
LA coNSTRUcTIoN DU TAj mAhAL ET LA DIFFUSIoN 
DU BoUDDhISmE EN INDE. 

1. le Taj Mahal, ode à la passion
Shah Jahan, qui dirige l’empire 
moghol de 1627 à 1658, ne faillit pas 
à la tradition violente de sa dynastie : 
il s’empare du pouvoir par la force à 
la mort de son père et fait la guerre 
pour agrandir son empire. Mais c’est 
son amour pour son épouse Mumtaz 
Mahal qui lui apportera la gloire. 
Lorsque celle-ci meurt prématuré-
ment, il lui fait ériger un mausolée qui 
doit dépasser en splendeur tous les 
édifices connus. vingt mille ouvriers 
et mille éléphants y travailleront pen-
dant plus de dix ans. véritable 
“poème d’amour en pierre”, le Taj 
Mahal est entièrement fait du marbre 
blanc le plus pur et incrusté de pier-
res semi-précieuses. Détrôné à son 
tour par son fils, Shah Jahan passera 
les dernières années de sa vie 
enfermé au fort d’Agra mais repo-
sera après sa mort aux côtés de son 
épouse, dans ce monument auquel 
son nom est attaché pour toujours.

2. Ashoka, le guerrier du bouddha
iiie siècle avant notre ère. Après un 
début de règne marqué par la bruta-
lité et les conquêtes sanglantes qui 
lui valent le surnom d’Ashoka le 
Cruel, le troisième empereur Maurya 
opère une remarquable conversion 
personnelle et politique. Marqué par 
le massacre et la déportation de plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes lors de la conquête de la 
région du Kalinga par ses armées, il 
se rallie à la pensée bouddhiste et 
œuvre personnellement à la diffusion 
de cet enseignement encore peu 
répandu. Tombée dans l’oubli après 
sa mort, sa figure est redécouverte 
au XiXe siècle et célébrée de nos 
jours en inde comme celle du souve-
rain qui réalisa la première unification 
du sous-continent et ouvrit la voie à 
l’expansion du bouddhisme.

série documentaire de stephan Koester
(allemagne, 2008, 2x52mn)

22.30

METrOPOLIs
yves Saint laurent 
La collection de peintures 
et d’objets d’art d’yves 
Saint Laurent est exposée 
du 21 au 23 février au 
grand Palais, à Paris. 

violette verdy
L’enseignement de la balle-
rine violette verdy au Cen-
tre national de la danse.

Robert Frank 
Les Américains, de Robert 
Frank, un des livres les plus 
célèbres de l’histoire de  
la photographie, a 50 ans. 
interview exclusive. 

Et aussi : l’écrivaine Juli 
Zeh, le réalisateur de Tul-
pan, le Super Rail Band. 
En partenariat avec 

 et  

rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni, florence platarets
(france, 2009, 43mn)

23.15

MANu 
KATCHé - 
ONE sHOT 
NOT
Manu Katché et Alice 
Tumler reçoivent Anaïs (lire 
aussi page 5), qui vient de 
sortir The love album ; 
Craig David et son R&B 
aux accents pop et soul ; 
The Kills, adeptes d’un 
rock garage sensuel et 
minimaliste ; le chanteur 
James Morrison, à la voix 
tout droit sortie des années 
60-70 ; Steve gadd, l’un 
de ces rares batteurs qui 
ont créé un style ; le pia-
niste et compositeur de 
jazz Joe Sample et la 
chanteuse de jazz et de 
soul Randy Crawford.
En partenariat avec

 et 
www.arte.tv/osn
présenté par manu Katché 
et alice tumler ~ réalisation : 
fred fiol (france, 2009, 1h18mn)  
Coproduction : arte france, 
Km productions
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9.45

TArTuffE
Orgon, un personnage assez important, est 
tombé sous la coupe de Tartuffe, hypocrite et 
faux dévot. L’aventurier se voit proposer la fille 
de son bienfaiteur en mariage, en même temps 
qu’il tente de séduire Elmire, beaucoup plus 
jeune que son mari…

pièce de molière ~ mise en scène, scénographie  
et réalisation : stéphane Braunschweig  
(france, 2008, 2h10mn) ~ avec : Jean-pierre Bagot, 
Christophe Brault, Clément Bresson, thomas 
Condemine, Claude duparfait, odille lauria padilla.  
enregistré au tns de strasbourg en juillet 2008

12.00

L’ArT ET LA MANIErE
MATHIEu LEHANNEur
Designer high-tech et écolo.
Mathieu Lehanneur se distingue par d’insolites 
et élégantes trouvailles : le médicament-
oignon, l’appareil à stimuler les défenses 
immunitaires, ou, plus récemment, un filtre à 
air utilisant les plantes. Aux confins de l’art et 
de la recherche scientifique, il mêle matériaux 
high-tech et matières organiques.

réalisation : gregory hopf ~ (france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arte france, image & Compagnie

12.30

PHILOsOPHIE
TrAvAIL
que représente le travail ? Liberté ou 
esclavage ? éléments de réflexion avec 
raphaël Enthoven et son invitée, Michela 
Marzano (photo).
Dès le départ, le travail a un double visage : à la 
fois instrument de torture et espace de rédemp-
tion. S’ajoutent à cela sa diversité contempo-
raine, l’explosion industrielle, puis la dématéria-
lisation du tertiaire. Quel rapport y a-t-il donc 
entre l’ouvrier sidérurgique et les coqs en pâte 
des grandes boîtes d’aujourd’hui cyniquement 
bichonnés par leurs patrons à coups de salles 
de sport et de places en crèche, psychique-
ment violentés par la course au profit ?

présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
philippe truffaut ~ (france, 2008, 26mn)  
Coproduction : arte france, a prime group

jOurNéE
5.00 M
volonTAiRES 
PouR ChAnGER 
lE MondE (1)
Documentaire 

6.00 EM
déCouvRiR  
un oPéRA
L’étoile de Chabrier
Documentaire

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Tobias zielony
Série documentaire

7.30 EM
TouTES lES 
TéléS du MondE
la télévision  
des Kosovars
Magazine

8.00 R
ARTE JunioR
le petit Amadeus
les aventures 
fantastiques  
du commandant 
Cousteau
Graine d’explorateur 
Suis-moi...  
en ouganda
Multidiffusion  
le 7 mars à 8.00 

9.45 7 E
TARTuFFE  
Théâtre

12.00 7 E
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Mathieu lehanneur
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 7.00

12.30 E
PhiloSoPhiE
Travail
Magazine
Multidiffusion  
le 2 mars à 11.30

13.00 M
ARTnAPPinG  
ou l’ART 
RAnçonné
Documentaire

14.00
lE SinGuliER 
dESTin du 
GénéRAl 
GRAnT(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 mars à 3.00

17.35 L
CuiSinES  
dES TERRoiRS
les Asturies

Magazine
Multidiffusion  
le 6 mars à 16.25

18.05 M
360°-Géo
népal, les soldats  
du toit du monde

sOIréE
19.00
ARTuRo 
ToSCAnini  
diRiGE wAGnER
Concert
Multidiffusion  
le 6 mars à 6.00

19.45
ARTE inFo
Journal

20.00 E
KARAMbolAGE

Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux
(France, 2009, 11mn)
les origines des mots 
“travail” et “arbeit” ; 
les hymnes nationaux 
de part et d’autre du 
rhin ; la devinette.
Multidiffusion  
le 3 mars à 6.45

20.15 LE
GRAnd’ART
lucian Freud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 7.00

20.45>23.55
THEMA
lA GuERRE  
dE SéCESSion,  
lA MonTéE  
dES TEnSionS

20.45
lE noRd  
ET lE Sud (1)
Premières 
rencontres
Série
Multidiffusion  
le 2 mars à 14.00

21.30
lE noRd  
ET lE Sud (2)
Premières  
blessures
Série
Multidiffusion  
le 3 mars à 14.00

22.15
lA GuERRE  
dE SéCESSion (1)
la cause
Série documentaire

23.55
LA LUCARnE
bRoThER yuSEF
Documentaire de 
nicolas Humbert  
et Werner Penzel 
(2008, 58mn)  
(R. du 28/5/2005)
portrait de Yusef 
lateef, jazzman 
ouvert depuis 
toujours aux 
influences d’autres 
musiques du monde 
qui pratique aussi la 
peinture et l’écriture.
Multidiffusion  
le 18 mars à 5.00

0.50 M
SAnS viSibiliTé
Téléfilm

1.50 E M
yAKuzA EiGA
une histoire du 
cinéma yakuza
Documentaire

3.00 M
MillE MoiS
Téléfilm
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14.00  
CyCLE “GUERRE  
DE SéCESSION” 

LE 
sINGuLIEr 
DEsTIN Du 
GéNérAL 
GrANT (1 & 2)

Le destin du héros nor-
diste de la guerre de 
sécession, devenu l’une 
des grandes figures de 
la nation américaine.
De sa naissance obscure 
(1822) dans l’Ohio à sa mort 
(1885), ce documentaire 
très fouillé fait revivre l’une 
des figures du mythe amé-
ricain, dont le visage orne 
les billets de 50 dollars. 

1. le guerrier
Ulysse grant, fils d’un tan-
neur de l’Ohio et cadet de 
West Point, accéde à la 
célébrité en gagnant la 
guerre de Sécession à la 
tête des armées du nord. il 
est surnommé “ultimatum 
sans conditions”... 
2. le président 
Celui que Lincoln avait 
choisi comme chef d’état-
major lui succédera ensuite 
à la présidence, pour deux 
mandats consécutifs, de 
1869 à 1877. Une prési-
dence marquée par des 
scandales à répétition et 
des allégations de corrup-
tion à l’encontre de son 
administration : plus qu’un 
homme d’État, grant fut un 
homme de guerre.

documentaire en deux 
parties d’adriana Bosch
(états-unis, 2002, 2x1h45mn)

19.00

ArTurO TOsCANINI 
DIrIGE WAGNEr
Les grands moments des concerts wagné-
riens dirigés par le légendaire chef d’or-
chestre italien Arturo Toscanini, dans une 
version restaurée.
Arturo Toscanini reste une figure légendaire du 
monde musical. Son goût pour Wagner était 
exclusif : de sa première saison à la Scala de 
Milan en 1898, avec les Maîtres chanteurs, à 
sa dernière apparition en public en 1954, il n’a 
dirigé que des œuvres du compositeur alle-
mand. Cette passion sans borne amena Hitler 
à lui proposer de prendre la direction du Festi-
val de Bayreuth créé par Wagner. Ce que Tos-
canini, antifasciste convaincu, refusa catégori-
quement. Depuis cette date, il n’y remit 
d’ailleurs plus jamais les pieds. Ce film reprend 
les grands moments des concerts wagnériens 
dirigés par le chef d’orchestre et immortalisés 
par nBC entre 1948 et 1951. Ces documents 
exceptionnels, dont le son et l’image ont été 
restaurés, sont précédés d’une séquence ana-
lysant les rapports entre Toscanini et Wagner.
ArTE diffuse aussi Toscanini par lui-même, 
dans “Musica”, lundi 2 mars, à 22.30.

réalisation : pierre-martin Juban (france/
allemagne, 2007, 43mn) Coproduction : arte,
Wdr (r. du 24/6/2007)

20.15

Grand’arT
LUCIan FreUd
cAméRA ET mIcRo EN mAIN, 
hEcToR oBALk LIVRE  
UNE hISToIRE TRèS 
SUBjEcTIVE DE L’ART,  
à TRAVERS SES FIgURES 
céLèBRES. cE SoIR, LE 
pEINTRE LUcIAN FREUD.

“Le plus grand peintre de Grande-Bretagne, et 
peut-être du monde, a commencé sa carrière 
il y a une soixantaine d’années avec une écri-
ture anachronique, délicate, soignée à l’ex-
trême, aux antipodes du style cru, vif, et enlevé 
qu’on lui connaît aujourd’hui.” né en 1922 et 
petit-fils de Sigmund Freud, Lucian Freud s’ins-
pire d’abord d’une technique flamande du Xve 
siècle pour peindre ses contemporains avec 
une virtuose minutie. Dix ans plus tard, il se 
remet en question pour tendre vers une figura-
tion presque expressionniste. Mais c’est à par-
tir des années 70 que le peintre va exprimer la 
pleine mesure de son génie, quand son pin-
ceau traque la vérité de ses modèles, la plu-
part issus de son entourage, en se concen-
trant sur la carnation de la peau. il réalise 
ensuite une galerie de gueules cassées ou 
encore d’objets, tel ce vieux lavabo d’atelier : 
autant de chefs-d’œuvre où s’affirme une tou-
che de plus en plus épaisse et enlevée. Pour-
quoi alors, en 1988, le peintre prend-il à nou-
veau le risque de renoncer à son savoir-faire ? 
Filmant et commentant avec une rigueur désin-
volte la chair des tableaux de Lucian Freud, 
Hector Obalk nous immerge totalement dans 
l’univers d’une œuvre surprenante.
Lire aussi page 11
La semaine prochaine : Ingres érotique

En partenariat avec  

série documentaire d’hector obalk
(france, 2007, 26mn)
Coproduction : arte france, estho news, p. prod

M
AT

H
E

W
 B

R
A

D
y/

C
U

Lv
E

R
 P

iC
TU

R
E

S



 n° 10 ARTE Magazine Semaine du 28 février au 6 mars 200916

D
Im

A
N

c
h

E
 01 
mAR.

D
Im

A
N

c
h

E

20.45>23.55 | THEMA

La GUerre de SéCeSSIOn, 
La mOnTée deS TenSIOnS 
à L’occASIoN DU 200E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANcE  
D’ABRAhAm LINcoLN, ARTE REND hommAgE AU pREmIER  
pRéSIDENT RépUBLIcAIN (L’UN DES moDèLES  
poLITIqUES DE BARAck oBAmA) EN REVENANT  
SUR LA gUERRE cIVILE qUI FoRgEA LES éTATS-UNIS.

20.45

LE NOrD ET LE suD  
(1 & 2)
Deux amis et leurs familles se 
retrouvent dans les camps oppo-
sés lors de la guerre de séces-
sion. une saga historico-romanti-
que devenue culte, avec Patrick 
swayze, David Carradine et de 
nombreuses guest-stars, à suivre 
jusqu’au 31 mars.
Série culte des années 80, adaptée 
d’un best-seller de John Jake, Le 
Nord et le Sud retrace le destin de 
deux familles dont l’amitié est mise 
à rude épreuve par la guerre de 
Sécession. Elle a pour héros princi-
paux les deux fils aînés, Orry et 
george, qui se retrouvent dans des 
camps ennemis. De l’avant-guerre 
idyllique aux lendemains de la 
défaite sudiste, cette saga historico-

romantique mêle à la manière 
d’Autant en emporte le vent intri-
gues passionnelles et grande His-
toire. Elle réunit, autour du sédui-
sant Patrick Swayze (l’inoubliable 
professeur de dirty dancing), une 
somptueuse brochette de guest-
stars issus du vieil Hollywood (gene 
Kelly, Elizabeth Taylor, Robert Mit-
chum…) et des acteurs plus impro-
bables comme David Carradine ou 
Forest Whitaker !

1 & 2. Premières rencontres, 
premières blessures
En partance pour West Point, Orry 
Main fait la connaissance de la très 
distinguée Madeleine Fabray, dont il 
tombe follement amoureux. Une fois 
à l’Académie militaire, le jeune 
Sudiste devient l’ami de george 
Hazard, qui vient du nord. Les deux 
recrues nouent bientôt une profonde 

amitié en s’alliant contre les vexa-
tions et les tracasseries d’Elkanah 
Bent, un instructeur sadique. 

n Emmy Award des meilleurs 
costumes, 1986
Les prochains épisodes sont diffusés 
du lundi au vendredi à 20.00, du 2 au 
31 mars.

série de richard t. heffron ~ (états-unis/
royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)  
avec : patrick swayze (orry main), 
James read (george), Kirstie alley 
(virgilia), georg stanford Brown (grady), 
david Carradine (Justin), philip Casnoff 
(elkanah Bent), lesley-anne down 
(madeleine), genie francis (Brett), terri 
garber (ashton), gene Kelly (Charles 
edwards), elizabeth taylor (madame 
Conti), robert mitchum (patrick)
production : david l. Wooper 
productions, Warner Bros television
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CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

Le Nord et le Sud, une série culte  
avec david Carradine, elizabeth taylor, 
patrick swayze… 
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22.15

LA GuErrE DE 
séCEssION (1)
Comment la guerre de sécession 
(1861-1865) déchira un pays et 
forgea une nation. Par l’auteur de 
The war, une fresque magistrale 
en neuf épisodes qui fit événe-
ment en Amérique. Premier épi-
sode ce soir.
Rigueur historique, sens du récit, 
splendeur des photos d’archives : 
dix-sept ans avant The war (diffusé 
par ARTE en mars 2008), et grâce 
aux mêmes ingrédients, Ken Burns 
montrait déjà avec La guerre de 
Sécession (The civil war) qu’une his-
toire bien racontée captive tous les 
publics. Bercée par la mélancolie du 
thème musical (“Ashokan Farewell”, 
du compositeur folk Jay Ungar), cette 

monumentale série documentaire en 
neuf épisodes mêle dans un même 
souffle, grâce à une voix off subtile-
ment composée, la chronique inti-
miste et les grandes batailles, les 
discours célèbres et les voix oubliées, 
les destins d’Abraham Lincoln, des 
généraux ennemis Ulysse grant et 
Robert Lee, et ceux des millions 
d’anonymes que ces années san-
glantes allaient transformer pour tou-
jours.
En décortiquant de manière si poi-
gnante les tenants et les aboutis-
sants d’une guerre qui mobilisa  
3 millions d’hommes (sur 31 millions 
d’Américains) et fit 600 000 morts, 
Ken Burns créa l’événement aux 
États-Unis. Du combat pour la pré-
servation de l’Union à la défaite des 
onze États confédérés du Sud escla-

vagiste, son épopée venait rappeler 
à la superpuissance qui s’apprêtait à 
entrer une nouvelle fois en guerre – 
dans le golfe – les fondements qui 
l’avaient construite. “Quelles que 
soient les raisons [de ce succès], j’ai 
été heureux qu’un documentaire 
puisse inspirer le type de débat 
national que la télévision, je crois, 
devrait toujours être capable de sus-
citer”, résume Ken Burns sur le site 
de PBS, la chaîne publique améri-
caine qui fut la première à diffuser La 
guerre de Sécession. 

1. la cause (1861)
Ce premier épisode rappelle les réa-
lités de l’esclavage, la montée en 
puissance du combat abolitionniste 
dans les années 1850 et l’escalade 
des hostilités entre le nord et les 
États esclavagistes du Sud. En 1860, 
le sénateur républicain de l’illinois 
Abraham Lincoln accède à la prési-
dence sur un programme prudent, 
qui interdit l’extension de l’esclavage 
dans l’Union, mais ne l’interdit pas 
dans “le royaume du coton”. Son 
élection met pourtant le feu aux pou-
dres. Après la sécession de sept 
États, et l’attaque de Fort Sumter par 
les premières troupes confédérées, 
on mobilise de part et d’autre. Le 
général Lee refuse le commande-
ment de l’Union que lui proposait 
Lincoln et, malgré son hostilité à l’es-
clavage, prend la tête des armées du 
Sud. Face à lui, il va trouver Ulysse 
grant. Des centaines de milliers de 
jeunes gens partent au combat la 
fleur au fusil…
n Emmy Awards 1991 du meilleur 
scénario et de la meilleure 
réalisation dans la catégorie 
“Programme d’information”
Les huit épisodes suivant sont 
diffusés chaque samedi et 
dimanche du mois de mars vers 
16.00. jusqu’au 29 mars.

(The civil war) ~ série documentaire 
de Ken Burns ~ (états-unis, 1990, 
1h39mn) ~ production : florentine films, 
american documentaries inc., Kenneth 
lauren Burns, time-life video, Weta
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11.30 E M
PhiloSoPhiE
Travail
Magazine
Multidiffusion  
le 3 mars à 2.00

12.00 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
Avec vue imprenable
Série

14.00 M
lE noRd  
ET lE Sud (1)
Premières 
rencontres
Série 

14.45 M
l’éTAlon noiR
Film

16.40 LM
F.i.l.S.
Court métrage

16.55 M
X:EniuS
Magazine
Comment nous 
déplacerons-nous 
dans le futur ?

17.25 E
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
les chevaliers  
de la mort

Série Réalisation : 
Charles Crichton 
(1965, 49mn, vF)
les avengers 
enquêtent sur de 
hauts gradés qui 
se transforment 
mystérieusement en 
kamikazes.
Multidiffusion  
le 9 mars à 13.00

18.15 7 E
lE MondE  
d’AlbERT KAhn (6)
l’Europe après-guerre
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 mars à 9.10

sOIréE
19.00 R
un billET dE 
TRAin PouR... (9)
la Sicile
Série documentaire 
Réalisation : Michael 
Mattig-gerlach  
(2005, 26mn)  
(R. du 21/7/2006)
pour les amoureux 
des voyages 
ferroviaires à 
l’ancienne.
Multidiffusion  
le 9 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 3 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE Sud (3)
orry et Madeleine
Série
Multidiffusion  
le 4 mars à 14.00

20.45 CinÉMA
TuEuRS  
dE dAMES  
Film
Multidiffusion  
le 5 mars à 14.45

22.10 E
MUSiCA
ToSCAnini  
PAR lui-MÊME
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 mars à 9.55

23.45 7
ARTE RoCK  
& ThE CiTy (5)
liverpool
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 5.15

0.30 M
ARTE CulTuRE
Magazine

0.45 M
ARThuR
l’invention d’un roi
Documentaire

2.15 EM
PAlETTES
les jardins  
du paradis
Série documentaire

3.00 EM
iRAn, unE 
PuiSSAnCE 
dévoiléE
Documentaire

4.30 M
MEuRTRiES, 
MEuRTRiÈRES
Reportage

jOurNéE
5.00 M
lE FooTbAllEuR, 
SA FEMME  
ET SA MAîTRESSE
Documentaire

6.00 LM
lA FollE 
JouRnéE
Moussorgski 
Rachmaninov
Concert

6.45 M
ARTE REPoRTAGE
Magazine

7.30 M
un billET dE 
TRAin PouR... (5)
la wachau  
en Autriche
Série documentaire

8.00 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
la République 
tchèque à la 
présidence de l’uE
Magazine

8.10
X:EniuS
Magazine

8.40 EM
ChiC !  
Magazine

9.10 EM
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (1)
une vision du monde
Série documentaire

9.55 M
SiMon dE PuRy, 
CoMMiSSAiRE-
PRiSEuR
Documentaire 

10.45 EM
lA CAvE  
AuX TRéSoRS
Documentaire

 02 
mAR.

LU
N

D
I

18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (6)
L’EurOPE APrès-GuErrE
À la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! À suivre du lundi 
au vendredi à 18.15, jusqu’au 5 mars.
Après la signature de l’armistice en 1918, les 
caméras saisissent sur le vif les scènes de 
liesse parisienne, puis le retour progressif à la 
vie normale.

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

20.00 | CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

LE NOrD ET LE suD (3)
Deux amis et leurs familles se retrouvent 
dans les camps opposés lors de la guerre 
de sécession. une saga historico- 
romantique devenue culte, avec Patrick 
swayze et David Carradine.

3. orry et Madeleine
À West Point, les stratagèmes de Bent pour 
nuire à Orry et Madeleine se retournent contre 
lui. il tombe dans le piège que george et Orry 
ont imaginé pour le confondre et est destitué. 
il quitte l’Académie en les menaçant et en 
jurant de se venger. Madeleine retrouve Orry 
en secret, mais les amants souffrent de leur 
amour impossible…

série de richard t. heffron (états-unis/royaume-
uni, 1985, 24x43mn, vf) ~ avec : patrick swayze 
(orry main), James read (george), Kirstie alley 
(virgilia), georg stanford Brown (grady), david 
Carradine (Justin), philip Casnoff (elkanah Bent), 
lesley-anne down (madeleine) 
production : david l. Wooper productions, Warner 
Bros television
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20.45 | CINéMA

TUeUrS de dameS
pRojETANT DE BRAqUER UNE BANqUE,  
DE FAUx mUSIcIENS ABUSENT DE LA 
coNFIANcE D’UNE VIEILLE LADy. UNE 
pépITE D’hUmoUR NoIR ANgLAIS AVEc 
D’hILARANTS coméDIENS (ALEc gUINNESS, 
pETER SELLERS, kATIE johNSoN). 22.10 | MUSICA

TOsCANINI 
PAr LuI-
MêME 
À partir de lettres inédi-
tes et de conversations 
authentiques, un beau 
portrait du génial chef 
d’orchestre italien, 
structuré autour de scè-
nes reconstituées.
Le chef d’orchestre le plus 
célébré de tous les temps, 
né en 1867 en italie et mort 
en 1957 aux États-Unis, 
revit avec tout son perfec-
tionnisme, son intransi-
geance et son brio, dans 
ce portrait qui s’articule 
autour de scènes reconsti-
tuées. Mettant en scène le 
musicien passionné et ses 
proches, elles sont fon-
dées sur d’authentiques 
conversations enregistrées 
du vivant de Toscanini, de 
lettres inédites, d’archives 
audiovisuelles et de films 
de famille. 
A voir également, Arturo 
Toscanini dirige Wagner, 
dimanche 1er mars à 19.00

documentaire de larry 
Weinstein et harvey sachs
avec : Barry Jackson (arturo 
toscanini), Joseph long, 
Carolina giammetta, Jennie 
goosens ~ (france, 2008, 
1h10mn) ~ Coproduction : 
arte france, idéale 
audience & foundry films, 
BBC Wales

23.45

ArTE rOCK  
& THE CITY (5)
LIvErPOOL
Dernière étape de notre 
tournée des villes rock à 
Liverpool, bastion de la 
pop music.
Cette cité portuaire du 
nord-est de l’Angleterre ne 
serait pas si célèbre si elle 
n’avait vu naître quatre gar-
çons dans le vent qui révo-
lutionnèrent la pop. Désin-
dustrialisation, chômage 
massif, violences : Liver-
pool a aussi pris des 
coups. Mais depuis le 
milieu des années 80, une 
politique volontariste lui a 
rendu son dynamisme. La 
ville est redevenue une 
place forte de la culture 
musicale, populaire ou 
pointue.

une collection orchestrée  
par philippe manœuvre
(france, 2008, 5x43mn)
réalisation : philip priestley
Coproduction : arte france, 
morgane production

CYCLE  
“COMéDIEs 
BrITANNIquEs”

Tueurs de dames
d’alexander mackendrick,  
le 2 mars
Saving grace
de nigel Cole,  
le 5 mars
noblesse oblige
de robert hamer,  
le 9 mars
Vieilles canailles
de Kirk Jones,  
le 12 mars

u ne veuve un peu fantasque loue une 
chambre au professeur Marcus, venu 
répéter avec ses amis un menuet de 

Boccherini. Mais la douce musique qui 
s’échappe des cloisons de la demeure provient 
d’un électrophone car les comparses préparent 
en réalité un hold-up. Démasqués par l’encom-
brante vieille dame, les malfaiteurs projettent de 
l’éliminer… Rythme alerte, gags visuels à gogo, 
répliques pince-sans-rire, Tueurs de dames 
incarne l’âge d’or de la comédie anglaise. Le 
film repose sur un scénario en béton (adapté 
avec à-propos par les frères Coen dans le 
remake The ladykillers, sorti en France en 2004) 
et sur la prestation savoureuse d’acteurs au 
talent et à l’humour so british.
En partenariat avec 
n Meilleure actrice (Katie Johnson)  
et Meilleur scénario, bAFTA 1956

(The ladykillers) film d’alexander mackendrick
(royaume-uni, 1955, 1h27mn, vm)
scénario : William rose ~ avec : alec guinness  
(le professeur marcus), Katie Johnson (mrs 
Wilberforce), peter sellers (harry), herbert lom 
(louis), Cecil parker (le major Courtney)
image : otto heller ~ production : ealing studios, 
the rank organisation
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jOurNéE
5.00 M
ChiEnS  
dE vElouRS  
ET d’ACiER
Moyen métrage

6.00 M
ARnold 
SChönbERG : 
PElléAS ET 
MéliSAndE
Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine

7.00 EM
PhiloSoPhiE
Travail

7.30 M
un billET dE 
TRAin PouR... (6)
l’ouzbékistan
Série documentaire

8.00 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
numérisation du 
champ de bataille
Magazine

8.10
X:EniuS Magazine

8.40 EM
ChiC ! Magazine

9.10 EM
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (2)
hommes du monde
Série documentaire

9.55 M
l’AFFAiRE 
FAREwEll (1 & 2)
Documentaire

11.45 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
du GPS à Galiléo
Magazine

12.00 E
ChiC !
Magazine 
Multidiffusion 
le 10 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
Petit gibier pour 
gros chasseurs Série

14.00 M
lE noRd  
ET lE Sud (2)
Premières blessures
Série

14.45 EM
MARS ATTACKS !
Film

16.55 M
X:EniuS
Magazine
Comment détermine-
t-on le son d’une 
cloche ?

17.25 E
ChAPEAu MElon 
ET boTTES dE 
CuiR
le club de l’enfer
Série Réalisation : 
James Hill (1965, 
49mn, vF)
Multidiffusion  
le 10 mars à 13.00

18.15 7 E
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (7)
Moyen-orient,  
la naissance  
des nations
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 10 mars à 9.10

sOIréE
19.00 R
un billET dE 
TRAin PouR... (10)
le Cambodge
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 4 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE Sud (4)
la vengeance  
de bent Série 
Multidiffusion  
le 5 mars à 14.00

20.45>22.45
THEMA
lES FEMMES 
SonT-EllES 
dES hoMMES 
PoliTiquES 
CoMME lES 
AuTRES ?

20.45 E
dATi, 
l’AMbiTiEuSE
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 9.55

21.35 E
EllES vEulEnT 
ChAnGER  
lE MondE…
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 10.40

22.20 7
débAT
Multidiffusion  
le 6 mars à 11.25

22.45 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
du GPS à Galiléo
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
victor (2008, 11mn)
de l’armée au simple 
usager, tout le monde 
se sert du système 
gps, créé par les 
états-unis, alors que 
l’europe a du mal 
à faire décoller son 
concurrent, galiléo.

22.55 E
FiCTiOn
diSSonAnCES
Téléfilm
Multidiffusion  
le 8 mars à 0.40

0.45 E R
dEMi-TARiF
Moyen métrage  
d’isild Le Besco 
(2003, 53mn)  
(R. du 15/5/2007)

1.40 M
ARTE CulTuRE

2.00 EM
PhiloSoPhiE
Travail
Magazine

2.10 EM
l’éniGME  
du dEuXiÈME 
TAblEAu
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 4.25

3.00 M
CiTizEn lEAR
Documentaire

4.00 EM
ThEATR&Co
Shakespeare revisité

19.00

uN BILLET DE TrAIN 
POur… (10)
LE CAMBODGE
Dernier périple pour les amoureux des 
voyages ferroviaires à l’ancienne.
Au Cambodge, il est recommandé aux pas-
sionnés de chemins de fer d’aimer aussi l’aven-
ture. “L’ancienne ligne” de Phnom Penh à Siso-
phon, qui va jusqu’à la frontière thaïe via 
Battambang, a été un temps fermée aux étran-
gers car les trains, extrêmement lents, étaient 
régulièrement attaqués. Aujourd’hui, plus de 
problèmes, chaque train est accompagné d’un 
garde armé d’un pistolet mitrailleur. Et si on le 
prend au moment du nouvel an bouddhiste, on 
a la chance d’assister à un spectacle surpre-
nant : la bénédiction de la locomotive.

réalisation : alexander schweitzer
(allemagne, 2005, 20x26mn) (r. du 17/7/2006)

20.00 | CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

LE NOrD ET LE suD (4)
Deux amis et leurs familles se retrouvent 
dans les camps opposés lors de la guerre 
de sécession. une saga historico-roman-
tique devenue culte, avec Patrick swayze 
et David Carradine.

4. la vengeance de bent
george et Orry participent à la guerre du Mexi-
que dans laquelle leur ennemi juré, Bent a 
réussi à se faire engager. Sous la menace 
d’une arme, ce dernier pousse george et Orry 
à une attaque suicide : Orry est grièvement 
blessé. Tandis qu’il est soigné à l’hôpital, 
george s’éprend d’une charmante irlandaise, 
Constance Flynn. 

série de richard t. heffron (états-unis/royaume-
uni, 1985, 24x43mn, vf) ~ avec : patrick swayze 
(orry main), James read (george), Kirstie alley 
(virgilia), georg stanford Brown (grady), david 
Carradine (Justin), philip Casnoff (elkanah Bent), 
lesley-anne down  (madeleine), genie francis 
(Brett), terri garber (ashton) ~ production : david 
l. Wooper productions, Warner Bros television
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20.45

DATI, L’AMBITIEusE
Née de parents immigrés dans une ban-
lieue pauvre, devenue ministre de la jus-
tice, aujourd’hui contestée, rachida Dati 
est-elle un symbole d’intégration ou un cas 
particulier ? De la grâce à la disgrâce, por-
trait d’une femme politique qui croit en son 
étoile.
Le 18 mai 2007, au lendemain de l’élection 
de nicolas Sarkozy, Rachida Dati est nom-
mée ministre de la Justice. Femme, jeune, 
d’origine maghrébine, elle ne fait pas partie 
du personnel politique classique. Elle n’a pas 
fait l’EnA, n’a jamais été ministre, et devient 
aussitôt un symbole de l’intégration. Un an et 
demi plus tard, c’est la désillusion : Rachida 
Dati est sur la sellette. Que s’est-il passé ? 
En retraçant l’étonnant parcours de cette 
femme née de parents immigrés dans une 
banlieue pauvre, parvenue jusqu’aux som-
mets de la République, les réalisateurs cher-
chent à comprendre quels sont les ressorts 
de son ascension et pourquoi l’exercice du 
pouvoir s’est finalement révélé difficile. ils 
retournent sur les lieux de son enfance, don-
nent la parole à ceux qui l’ont croisée tout au 
long de son parcours : amis, professeurs, 

personnalités politiques, journalistes. Amis 
ou adversaires, ils dressent un portrait tout 
en ombre et lumière d’une femme politique 
en ce début de XXie siècle.

unE AMbiTion dE FER 
Rachida Dati arrive à Paris en 1988, sans 
argent, sans relations. En quelques mois, elle 
se construit un carnet d’adresses et com-
mence à fréquenter les puissants. Elle croit en 
son étoile mais son passé la rattrape : ses 
parents l’obligent à se marier avec un homme 
qu’elle n’aime pas. Elle demande l’annulation 
de ce mariage arrangé puis se réfugie à Lon-
dres. Elle revient, est nommée médiatrice dans 
les affaires de voile islamique qui secouent la 
France, puis décide avec force de devenir 
magistrate. Se rapprochant de nicolas 
Sarkozy, elle conquiert sa place dans son dis-
positif de campagne pour devenir ministre de 
la Justice. Le parcours de Rachida Dati relève 
d’une ambition de fer, mais aussi de rencon-
tres avec des personnalités qui ont cru en elle 
et l’ont soutenue.

documentaire de taly Jaoui et antoine vitkine
(france, 2009, 40mn) 
Coproduction : doc en stock, arte france

20.45>22.45 | THEMA

LeS FemmeS SOnT-eLLeS 
deS hOmmeS pOLITIqUeS 
COmme LeS aUTreS ?
DE pLUS EN pLUS DE 
FEmmES AccèDENT 
AUx pLUS hAUTES 
FoNcTIoNS. 
gèRENT-ELLES LE 
poUVoIR commE 
LES hommES ? 
RépoNSES 
pLURIELLES AVEc, 
poUR commENcER, 
UN poRTRAIT 
ExcEpTIoNNEL  
DE RAchIDA DATI.

soirée présentée 
par Daniel Leconte
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LeS FemmeS 
SOnT-eLLeS 
deS hOmmeS 
pOLITIqUeS 
COmme LeS 
aUTreS ?

21.35

ELLEs vEuLENT CHANGEr 
LE MONDE…
Les femmes sont-elles l’avenir de la politique ? ren-
contre avec quelques participantes du Women’s 
forum qui s’est tenu à Deauville en octobre dernier, 
réunissant 12 000 femmes de 88 pays.
Elles s’appellent Margot Wallström (photo), vice-prési-
dente de la Commission européenne ; Fadela Amara, 
secrétaire d’État chargée de la politique de la ville dans 
le gouvernement Fillon ; Salomé Zourabichvili, ex-minis-
tre des Affaires étrangères de géorgie ; Atilia Molokomé, 
numéro trois du gouvernement du Botswana... Ces fem-
mes et des dizaines d’autres, de tous âges, de tous hori-
zons, sont réunies pour le Women’s Forum, une sorte de 
Davos des femmes organisé par la chef d’entreprise 
Aude de Thuin. En suivant les débats, en brossant des 
portraits des participantes, le documentaire aborde 
quelques questions clés : les femmes ont-elles un autre 
rapport au pouvoir ? Faut-il en passer par des quotas ? 
Une certitude : pour ces femmes venues de tous les 
continents, il s’agit de “faire bouger le monde qui vient”. 
suivi à 22.20 d’un débat animé par Daniel Leconte.

documentaire de marissa Cattini, fabrice gardel et Cathy 
mespoulède (france, 2009, 40mn) 
Coproduction : doc en stock, arte france

22.55 | FICTION

DIssONANCEs
un homme sillonne les autorou-
tes à la recherche des meurtriers 
de sa fille… un polar porté par un 
jacques Gamblin bouleversant.

nat roule sur l’autoroute. Ses deux 
filles, Julie, 6 ans, et Margo, 9 ans, 
sont assises à l’arrière. Une fourgon-
nette les double et le passager, armé 
d’un revolver, leur tire dessus. Sans 
raison. Julie est tuée. La vie de nat 
bascule dans la tragédie, l’absurde, 
l’inconcevable. il quitte sa famille, 
son travail, et fait des ménages le 
soir dans une station de radio. il est 
ainsi libre pour sillonner l’autoroute 
où s’est produit le drame et pour 
retrouver les coupables…

viES inTéRiEuRES
dissonances est un film boulever-
sant. D’abord parce que son sujet, la 
mort d’un enfant, est universel. 
Ensuite parce que Jacques gamblin 
crève l’écran dans le rôle de nat, 
père tendre et fragile, incapable de 
faire face au meurtre de sa fille. 
Quant à Jérôme Cornuau, il capte les 
émotions de ses personnages avec 
une pudeur et une retenue rares. Le 
film frappe aussi par sa forme. Le 
réalisateur s’immisce dans ce drame 
en adoptant trois points de vue : 
dans un premier temps, le specta-
teur suit nat et plonge avec lui dans 
son obsession. La deuxième partie 
s’attache à Henry, le policier chargé 
de l’affaire. Enfin, le point de vue de 
Margo, l’autre fille de nat, achève ce 
saisissant chant à trois voix.
n Meilleur film et Prix du meilleur 
acteur (Jacques Gamblin), 
Saint-Tropez 2003 ~ Meilleur film 
francophone, Genève 2003
Coscénariste de Dissonances, 
Nicolas saada vient de réaliser son 
premier long métrage, Espion(s), 
actuellement en salles.

téléfilm de Jérôme Cornuau
(france, 2002, 1h40mn)
scénario : Jérôme Cornuau, nicolas 
saada, d’après Autoroutes de stephen 
dixon ~ avec : Jacques gamblin (nat), 
didier flamand (henry), Bérénice Bejo 
(margo) ~ image : stéphane Cami
Coproduction : arte france, tetra media 
(r. du 27/7/2007)
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ChiC ! Magazine 

présenté par isabelle 
giordano   
les charity shops ; 
slide, fabricant de 
plastique pour les 
designers à milan ; 
“la petite histoire” 
de la doc martens ; 
les nouveaux papas ; 
“que faire avec” la 
vache qui rit, par 
Babette de rozières.
Multidiffusion  
le 11 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
Maille à partir  
avec les taties Série

14.00 M
lE noRd  
ET lE Sud (3)
orry et Madeleine
Série

14.45 LEM
lA ChAMbRE  
dES oFFiCiERS 
Film

16.55 M
X:EniuS Magazine
peut-on réconcilier 
génétique et écologie ?

17.25 E
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
les espions  
font le service
Série Réalisation : Bill 
Bain (1965, 48mn, vF)
trois hauts gradés de 
l’armée britannique 
sont suspectés 
d’avoir divulgué 
des informations 
confidentielles.
Multidiffusion  
le 11 mars à 13.00

18.15 7E
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (8)
Extrême-orient,  
à la découverte  
des empires
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 9.10

sOIréE
19.00 R
AvEnTuRiERS  
du CiEl
Cent mille dollars 
sous les mers 
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 5 mars à 12.30

19.45 ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE Sud (5)
le retour Série
Multidiffusion  
le 6 mars à 14.00

20.45 E
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
lE FASCiSME 
iTAliEn En 
CoulEuRS (1 & 2)
Multidiffusion  
le 7 mars à 14.00

22.25
zooM EuRoPA
Magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 12.00

23.10 CinÉMA
lE Coq déCAPiTé
Film
Multidiffusion  
le 6 mars à 14.45

0.45 M
ARTE CulTuRE

1.00 LEM
vénuS ET 
APollon (3 & 4)
Série
Multidiffusion  
le 7 mars à 0.35

2.25 EM
KARAMbolAGE
Magazine

3.00 EM
En ATTEndAnT  
lE bonhEuR
Film  d’Abderrahmane 
Sissako 

4.30 M
TouTES lES 
TéléS du MondE
la télévision  
des burundais
Magazine

jOurNéE
5.00 M
lE PREMiER 
SouS-MARin 
FuRTiF
Documentaire

6.00 M
bAllAdE 
bARoquE À 
AMbRonAy (1)
Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine

7.00 M
TouTES lES 
TéléS du MondE
la télévision des 
népalais Magazine

7.30 M
un billET dE 
TRAin PouR... (7)
le Kazakhstan
Série documentaire

8.00 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
l’état de l’iran
Magazine

8.10
X:EniuS Magazine

8.40 EM
ChiC ! Magazine

9.10 EM
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (3)
la fin d’une Europe
Série documentaire

9.55 EM
PAlETTES
les jardins  
du paradis
Série documentaire

10.25 LM
l’ESSEnCE dE  
lA FoRÊT (1 & 2)
Documentaire

19.00

AvENTurIErs Du CIEL
CENT MILLE DOLLArs sOus 
LEs MErs
rencontres avec des hommes et des fem-
mes qui s’offrent le plus beau bureau de la 
planète : le ciel.
Février 2006 : la saison de la pêche aux 
harengs est imminente. Tous les matins, Dave 
gordon survole la côte autour de Sitka, dans le 
sud-est de l’Alaska. “Fishspotter”, il repère le 
poisson et aiguille du ciel les bateaux. Au prin-
temps, les harengs remontent des profondeurs 
pour frayer à l’abri des criques…
retrouvez un second épisode de la série 
Aventuriers du ciel le jeudi 5 mars à 19.00.

série documentaire de sylvain pascaud 
réalisation : franck Cuvelier (france, 2006, 26mn)
Coproduction : arte, libre Comme l’air 
production (r. du 8/8/2006)

20.00 | CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

LE NOrD ET LE suD (5)
Deux amis et leurs familles se retrouvent 
dans les camps opposés lors de la guerre 
de sécession. une saga historico-roman-
tique devenue culte, avec Patrick swayze 
et David Carradine.

5. le retour
Après une terrible explosion dans la fonderie 
due à la malveillance de son frère Stanley, 
george dirige seul l’affaire familiale. il épouse 
Constance, une occasion pour les Main de se 
rendre en Pennsylvanie. Orry et george veu-
lent s’associer et créer une filature en Caroline 
du Sud, mais george pose des conditions…

série de richard t. heffron
(états-unis/royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)
avec : patrick swayze (orry main), James read 
(george), Kirstie alley (virgilia), georg stanford 
Brown (grady), david Carradine (Justin), philip 
Casnoff (elkanah Bent), lesley-anne down  
(madeleine), genie francis (Brett), terri garber 
(ashton) ~ production : david l. Wooper 
productions, Warner Bros television
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C e documentaire en deux parties raconte 
la naissance, le développement et la 
chute du fascisme italien, de la fin de la 

Première guerre mondiale à l’exécution de 
Mussolini, le 28 avril 1945. narration chronolo-
gique des faits, utilisation abondante d’archi-
ves colorisées, scènes de fiction parfaitement 
reconstituées et interventions ponctuelles 
d’historiens : l’ensemble compose un récit par-
ticulièrement clair des événements qui ont 
marqué l’italie – et toute l’Europe – dans la pre-
mière moitié du XXe siècle.

1. la conquête du pouvoir
Fin octobre 1917, les armées allemande et 
autrichienne lancent une attaque surprise sur 
les positions italiennes près de Caporetto. 
Quelques jours plus tard, l’armée italienne est 
en déroute. L’italie ne doit d’échapper à une 
cuisante défaite qu’à l’arrivée, début novem-
bre, de renforts français et britanniques. Un an 
plus tard, elle fait partie des vainqueurs de la 
Première guerre mondiale aux côtés des Alliés. 
Mais lors du dépeçage de l’empire colonial 

allemand, l’italie n’obtient pas les territoires 
qu’elle convoite en Afrique. Au traumatisme de 
Caporetto s’ajoute bientôt le sentiment d’être 
traitée comme une nation de second ordre…

2. Mussolini au pouvoir
Une fois parvenu au pouvoir, Mussolini rêve de 
restaurer la gloire de l’Empire romain. Pour 
renforcer le sentiment patriotique des italiens, 
il utilise toutes les recettes de la propagande 
de masse. En 1929, il se concilie les catholi-
ques grâce à la signature des accords du 
Latran, qui reconnaissent notamment le vati-
can comme un État souverain. Parallèlement, 
le Duce modernise le pays et son économie ; 
on assèche des marécages pour l’agriculture, 
on bâtit des infrastructures…

documentaire de Chris oxley (royaume-uni, 2006, 
2x52mn) ~ production : Cineflix ~ (r. du 14/2/2007)

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Le FaSCISme ITaLIen 
en COULeUr (1 & 2)
DE 1918 à 1945, LA NAISSANcE, LE 
DéVELoppEmENT ET LA chUTE DU 
FAScISmE ITALIEN ET DE SoN LEADER, 
BENITo mUSSoLINI
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23.10 | CINéMA

Le COq
déCapITé
TRANSyLVANIE, 1944. 
qUATRE BAchELIERS 
qUI VIENNENT 
D’oBTENIR LEUR 
DIpLômE oNT pRéVU 
DE FêTER 
L’éVéNEmENT. mAIS 
cE RITE DE pASSAgE 
à L’âgE ADULTE 
pRENDRA UN ToUR 
pLUS gRAVE qU’UN 
SImpLE ADIEU  
à L’écoLE.

l e 23 août 1944, dans une petite ville de 
la Transylvanie roumaine, Felix gold-
schmidt, 16 ans, attend les camarades 

de classe qu’il a invités pour la traditionnelle 
fête du bac. il y aura notamment Hans, le fils 
du ramoneur et meilleur ami de Felix, gisela, 
fille d’une famille juive, et la coquette Alfa, qui 
s’amuse à faire tourner la tête des deux amis. 
Mais ce jour-là, la Roumanie, quatrième puis-
sance de l’Axe, se retourne contre l’Allema-
gne et rejoint les Alliés. Les événements vont 
se précipiter pour ce petit groupe dont la vie 
avait déjà été bousculée par la guerre, Hans 
et Felix ayant adhéré aux jeunesses hitlérien-
nes et gisela ayant été renvoyée du lycée 
allemand. Tout à leur désir de grandir, les 
jeunes adolescents sont vite entraînés dans 
des drames qui les dépassent. 
Adapté du roman éponyme d’Eginald Schlat-
tner, écrivain roumain de langue allemande, Le 
coq décapité mêle ainsi la petite et la grande 
histoire et révèle un aspect peu connu des sui-
tes de la Seconde guerre mondiale pour les 
Allemands et les Roumains de cette région.

(Der geköpfte Hahn) film de radu gabrea 
(roumanie/autriche, 2006, 1h34mn, vostf)
scénario : radu gabrea et Bert Koß, d’après  
le roman d’eginald schlattner
avec : david zimmerschmied (felix goldschmidt), 
alicja Bachleda (gisela glückselig), axel moustache 
(hans adolf Bediner), ioana teodora iacob (alfa 
sigrid Binder), florian Brückner (engelbert 
goldschmidt) ~ image : Walter Kindler 
montage : melania oproiu ~ musique : thomas 
osterhoff ~ production : film-line productions, 
mediafonds2, Bayerischer rundfunk, epo-film, 
total tv, Új Budapest filmstúdió

22.25

ZOOM 
EurOPA
Adieu la voiture ?
Elle aura pollué sans comp-
ter, tué des centaines de 
milliers de personnes, sans 
parler de tous les acciden-
tés de la route restés infir-
mes. Rien jusqu’ici, pas 
même la flambée des prix 
du carburant, n’a pu freiner 
la marche triomphante de la 
bagnole. Ou presque : 
depuis l’effondrement des 
marchés financiers et la 
faillite de l’industrie automo-
bile américaine, l’engoue-
ment pour l’auto a soudain 
du plomb dans l’aile. Zoom 
Europa enquête.

présenté par Bruno duvic
(france/allemagne, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : arte, 
Compagnie des phares et 
Balises
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12.00 E
ChiC !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn) 
au sommaire : le slow 
design ; les ateliers 
hermès ; l’écharpe ; 
le recyclage des 
immeubles à Berlin ; 
“que faire avec” des 
petits-beurre, par 
Christophe michalak
Multidiffusion  
le 12 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
le jeu s’arrête au 13
Série

14.00 M
lE noRd  
ET lE Sud (4)
la vengeance de bent
Série

14.45 M
TuEuRS  
dE dAMES Film

16.10 M
En FiniR AvEC  
lA doulEuR
Documentaire

16.55 M
X:EniuS
Magazine
énergie éolienne, 
énergie du futur ?

17.25 E
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
l’héritage diabolique
Série  

Réalisation : Don Leaver 
(1965, 48mn, vF)
mrs peel se rend à  
la campagne dans 
une maison léguée 
par un oncle inconnu.
Multidiffusion  
le 12 mars à 13.00

18.15 7 E
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (9)
la fin d’un monde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 9.10

sOIréE
19.00 R
AvEnTuRiERS  
du CiEl (2)
la traque  
aux sous-marins
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 6 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE Sud (6)
Associés
Série
Multidiffusion  
le 9 mars à 14.00

20.45 CinÉMA
SAvinG GRACE
Film
Multidiffusion  
le 12 mars à 14.45

22.15
LE DOCUMEnTAiRE 
CULTUREL
EXPloRER  
lES zonES 
huMidES 
Charlotte Roche  
et ses lecteurs
Multidiffusion  
le 16 mars à 1.35

23.10
Au CœuR  
dE lA nuiT
Avec Xavier Gens  
et yannick dahan
Magazine  
(2008, 52mn)
virée en compagnie 
de deux réalisateurs 
français qui ont 
plusieurs fois travaillé 
ensemble.

0.05 M
ARTE CulTuRE

0.20 LE M
lA ChAMbRE  
dES oFFiCiERS
Film

2.20 EM
En CoMPAGniE 
dE lA PouSSiÈRE
Court métrage
Multidiffusion  
le 9 mars à 2.30

3.00 LEM
lA PéPiniÈRE  
du déSERT
Documentaire

4.30 EM
ARChiTECTuRE
la mosquée royale 
d’ispahan
Série documentaire
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18.15

LE MONDE  
D’ALBErT KAHN (9)
LA fIN D’uN MONDE
À la découverte du monde des années 
1910-1920… en couleurs ! Dernier épisode.
Cette exceptionnelle série documentaire 
s’achève par le récit poignant de la fin d’Albert 
Kahn qui, après avoir été l’un des hommes les 
plus riches d’Europe, meurt ruiné en 1940.

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

19.00

AvENTurIErs Du CIEL (2)
LA TrAquE  
Aux sOus-MArINs
rencontres avec des hommes et des fem-
mes qui s’offrent le plus beau bureau de la 
planète : le ciel.
Base aéronavale de Lanveoc, dans le Finistère. 
La flottille 34 F, composée de trois hélicoptères 
Lynx, douze mécaniciens et trois pilotes, est 
en pleine effervescence. Xavier, Cécile et 
Aurélie s’apprêtent à embarquer à bord de la 
frégate de Grasse. Cet énorme navire équipé 
pour la lutte anti-sous-marins effectue une 
mission de dix jours en plein océan Atlantique. 
Objectif : simuler un repérage entre les côtes 
françaises et espagnoles.

série documentaire de sylvain pascaud
réalisation : Jean froment (france, 2006, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte, libre Comme 
l’air production ~ (r. du 9/8/2006)

20.00 | CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

LE NOrD ET LE suD  (6)
Deux amis et leurs familles se retrouvent 
dans les camps opposés lors de la 
guerre de sécession. une saga à suivre 
jusqu’au 31 mars.

6. Associés
Le cousin Charles a gagné l’estime d’Orry par 
son courage lors d’un duel. La famille Hazard 
tient absolument à honorer l’invitation de la 
famille Main à Mont-Royal et virgilia est du 
voyage, car elle a promis de bien se tenir. Sur 
place, les affaires de la filature de coton  Hazard 
et Main marchent bien…

série de richard t. heffron
(états-unis/royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)
avec : patrick swayze (orry main), James read 
(george), Kirstie alley (virgilia), georg stanford 
Brown (grady), david Carradine (Justin), philip 
Casnoff (elkanah Bent), lesley-anne down  
(madeleine), genie francis (Brett), terri garber 
(ashton) ~ production : david l. Wooper 
productions, Warner Bros television

jOurNéE
5.00 M
diE nAChT /  
lA nuiT Magazine

6.00 M
bAllAdE 
bARoquE À 
AMbRonAy (2)
Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine

7.00 EM
l’ART ET  
lA MAniÈRE
Mathieu lehanneur
Série documentaire

7.30 M
un billET dE 
TRAin PouR... (8)
la Patagonie
Série documentaire

8.00 E M
lE dESSouS  
dES CARTES
la mer à boire
Magazine

8.10
X:EniuS Magazine

8.40 EM
ChiC ! Magazine

9.10
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (4)
les soldats
Série documentaire

9.55 M
volonTAiRES 
PouR ChAnGER 
lE MondE (1&2)
Documentaire

11.40 EM
En CoMPAGniE 
dE lA PouSSiÈRE
Court métrage
Multidiffusion  
le 9 mars à 2.30
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20.45 | CINéMA 

SaVInG GraCe
UNE FEmmE RUINéE ET BAFoUéE pAR SoN 
mARI SE REFAIT UNE SANTé EN cULTIVANT 
UNE pLANTATIoN DE mARIjUANA. UNE 
coméDIE ANgLAISE SUBTILEmENT DéjANTéE, 
AVEc L’ExcELLENTE BRENDA BLEThyN.

CYCLE “COMéDIEs BrITANNIquEs”

22.15  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

ExPLOrEr LEs 
ZONEs HuMIDEs 
CHArLOTTE rOCHE  
ET sEs LECTEurs
Zones humides de Charlotte 
roche (présentatrice de Tracks 
en Allemagne) paraît en france. 
Outre-rhin, ce best-seller fémi-
niste trash a provoqué un beau 
scandale.
En tête de la liste des best-sellers en 
Allemagne (900 000 exemplaires 
vendus), le roman Feuchtgebiete, 
publié l’an dernier en Allemagne par 
la jeune auteure Charlotte Roche, 
par ailleurs présentatrice du maga-
zine Tracks dans son pays, a suscité 
de violentes polémiques outre-Rhin. 
Racontant l’histoire d’Helen qui, 
hospitalisée pour des hémorroïdes, 
explore ses zones intimes et décrit 
avec délectation les excrétions, 
sécrétions et fonctions du corps 
féminin, le roman, décrié pour son 
aspect pornographique par les uns, 
a été salué pour son courage par les 
autres. L’intéressée, elle, n’y voit 
qu’une résistance salutaire à l’hygié-
nisme ambiant. Son style trash et 
cru, qui s’apparente à un humour 
subversif selon Frédéric Beigbeder, 
saura-t-il conquérir le public fran-
çais ? Réponse à la parution de la 
traduction chez Anabet le 6 mars, 
sous le titre éloquent de Zones 
humides.

documentaire de hilka sinning
(allemagne, 2009, 52mn)

A près la mort brutale de son mari, grace 
se retrouve à la fois brisée et démunie, 
car celui-ci, par sa gestion hasardeuse, 

la laisse endettée jusqu’au cou. Après le pas-
sage des huissiers, il ne lui reste plus rien. Pour 
couronner le tout, elle apprend que son époux 
avait une maîtresse, à Londres. Mais grace a la 
main verte et, aidée de son jardinier, elle décide 
de faire fructifier ce don. Celui-ci lui suggère de 
transférer ses propres plants de marijuana, qui 
végètent dans sa propriété. À eux deux, ils 
créent une florissante plantation d’herbe, entre-
prise qui ne va pas sans remise en question…
n Prix du public au festival du film  
de sundance, 2000
En partenariat avec 

film de nigel Cole (royaume-uni, 2000, vm) 
scénario : mark Crowdy, Craig ferguson ~ avec : 
Brenda Blethyn (grace trevethan), Craig ferguson 
(matthew), martin Clunes (le dr Banford), tchéky 
Karyo (Jacques), Jamie foreman (China), Bill Bailey 
(vince), valerie edmond (nicky), tristan sturrock 
(harvey) ~ image : John de Borman ~ musique : 
mark russell ~ production : portman entertainment 
group, homerun productions, Wavepictures, rich 
pickings ltd 
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jOurNéE
5.00 M
ARTnAPPinG ou 
l’ART RAnçonné
Documentaire

6.00 M
ARTuRo 
ToSCAnini diRiGE 
wAGnER Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine

7.00 LEM
GRAnd’ART
lucian Freud
Série documentaire

7.30 EM
GlobAlMAG
Magazine

8.00 EM
lE dESSouS  
dES CARTES
du GPS à Galiléo
Magazine

8.10
X:EniuS Magazine

8.40 EM
ChiC ! Magazine

9.10 EM
lE MondE 
d’AlbERT KAhn (5)
les civils
Série documentaire

9.55 THEMA
lES FEMMES 
SonT-EllES 
dES hoMMES 
PoliTiquES 
CoMME lES 
AuTRES ?
présenté et animé  
par daniel leconte

12.00 E
ChiC !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn) 

au sommaire : le 
fooding ; l’inventeur 
écolo ton matone ; 
“la petite histoire” 
du nœud papillon ; 
rencontre avec 
les habitants des 
constructions de  
le Corbusier.
Multidiffusion  
le 13 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CulTuRE

12.45  
ARTE inFo

13.00 E M
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
la danse macabre
Série

14.00 M
lE noRd  
ET lE Sud (5)
le retour Série 

14.45 M
lE Coq déCAPiTé
Film

16.25 LM
CuiSinES  
dES TERRoiRS
les Asturies
Magazine
Multidiffusion  
le 11 mars à 16.25

16.55 M
X:EniuS Magazine

peut-on remplacer 
les légumes par des 
pilules ?

17.25 E
ChAPEAu MElon 
ET boTTES  
dE CuiR
l’économe et le sens 
de l’histoire
Série Réalisation : 
Peter graham Scott 
(1965, 49mn, vF)
un éminent 
économiste a été 
assassiné...
Multidiffusion  
le 13 mars à 13.00

18.15 7 E
lA PARAbolE
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 9.10

sOIréE
19.00
GlobAlMAG
une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 13 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE Sud (7)
Scandale  
à Mont-Royal
Série
Multidiffusion  
le 10 mars à 14.00

20.45 E
FiCTiOn
RAiSon ET 
SEnTiMEnTS (1-3)
Minisérie

23.20
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 3.00

0.10
CouRT-CiRCuiT 
n° 420
Magazine

1.10 M
ARTE CulTuRE
Magazine

1.25 LM
l’ESSEnCE  
dE lA FoRÊT  
(1 & 2)
Documentaire

3.00 EM
JEKyll (5 & 6)
Série 

4.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 4.35
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18.15

LA PArABOLE
Comment les Iraniens rivalisent d’ingénio-
sité pour capter les chaînes étrangères. 
une savoureuse comédie documentaire.
En iran, la télévision par satellite et le Coran ne 
font pas bon ménage : les habitants rivalisent 
alors d’ingéniosité pour capter les émissions 
étrangères et se procurer les meilleurs films du 
moment : un couvercle de marmite devient 
parabole et les installateurs parcourent la cam-
pagne profonde à Mobylette...

documentaire de mohammad rasoulof
(iran, 2008, 52mn)

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

20.00 | CYCLE “GuErrE DE séCEssION”

LE NOrD ET LE suD (7)
Deux amis et leurs familles se retrouvent 
dans les camps opposés lors de la guerre de 
sécession. une saga historico-romantique 
devenue culte, à suivre jusqu’au 31 mars.

7. Scandale à Mont-Royal
virgilia s’enfuit avec l’esclave grady et l’épouse. 
Ce scandale, révélé par Ashton, provoque le 
départ anticipé de la famille Hazard. Billy se 
détourne des avances d’Ashton et lui préfère 
Brett. Les deux amoureux nourrissent l’espoir 
d’unir leurs vies.

série de richard t. heffron
(états-unis/royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)
avec : patrick swayze (orry main), James read 
(george), Kirstie alley (virgilia), georg stanford 
Brown (grady), david Carradine (Justin), philip 
Casnoff (elkanah Bent), lesley-anne down  
(madeleine), genie francis (Brett), terri garber 
(ashton) ~ production : david l. Wooper 
productions, Warner Bros television
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06 
mAR.

20.45 | FICTION

raISOn eT 
SenTImenTS (1-3)
UNE ADApTATIoN FIDèLE ET moDERNE  
DU DéLIcIEUx RomAN DE jANE AUSTEN : 
DEUx BEAUx poRTRAITS DE FEmmES DANS 
UNE SocIéTé qUI NE LES AImE gUèRE.

A ngleterre, années 1810. Res-
tées sans fortune à la mort de 
leur père, Elinor la raisonna-

ble et Marianne la passionnée pour-
ront-elles trouver le bonheur, alors 
qu’elles se retrouvent sans valeur sur 
le marché du mariage ? Le charmant 
Edward Ferrars et le beau Willou-
ghby méritent-ils vraiment l’amour 
qu’elles leur portent ? Et quel secret 
relie ce dernier au mélancolique 
colonel Brandon, soupirant délaissé 
de Marianne ? 

RESPECT ET TRAnSGRESSion
À la scène inaugurale, qui voit un 
séducteur fiévreusement délacer le 
corset d’une adolescente, le dévot 
“austenien” voit poindre le sacrilège. 
Qu’il se rassure. Andrew Davies, scé-
nariste réputé outre-Manche pour ses 
adaptations littéraires, de Jane Aus-
ten, déjà, mais aussi de Charles Dic-
kens et de george Eliot, se contente 
de cette seule transgression vis-à-vis 
du livre, par laquelle il désigne le cen-
tre “caché” du récit : l’interdit sexuel. 
Cette mystérieuse scène et le sort 
ultérieur de son héroïne, que nous 
n’apprendrons qu’à la fin, résument 
aussi l’implacable morale sociale qui 

pèse sur Elinor et Marianne. Désho-
norée, ne serait-ce que par la rumeur, 
une femme perd toute valeur et tout 
avenir, a fortiori si elle est sans fortune 
et sans protection. Derrière la déli-
cieuse bluette en costumes sur fond 
de campagne anglaise, cette cruauté 
reste fidèle à la force du roman, en 
dessinant deux beaux portraits de 
femmes qui tentent de résister au car-
can, chacune à sa manière, incarnés 
avec une grande justesse par Hattie 
Morahan et Charity Wakefield.
Lire aussi notre entretien avec le 
scénariste Andrew Davies pages 6 et 7

(Sense and sensibility) minisérie  
en trois épisodes de John alexander
(royaume-uni, 2007, 3x50mn, vf)
scénario : andrew davies,  
d’après le roman de Jane austen
avec : david morrissey (le colonel 
Brandon), hattie morahan (elinor 
dashwood), Charity Wakefield (marianne 
dashwood), Janet mcteer (mrs 
dashwood), dan stevens (edward 
ferrars), dominic Cooper (Willoughby), 
mark Williams (sir John middleton) ~ 
image : sean Bobbitt ~ montage : roy 
sharman ~ Costumes : michele Clapton 
production : BBC, WgBh Boston

23.20

TrACKs

Au sommaire : The 17, le 
nouveau projet de l’artiste 
Bill Drumond ; rencontre 
avec des islandais pour qui 
la crise économique est 
une formidable source de 
créativité ; les cyclistes rétro 
du Tweed Cycling Club ; 
Sonic youth ; Byte FM, une 
Web radio de Hambourg 
qui remet le journalisme 
musical au goût du jour : 
extrait live du concert de 
Matthew Herbert, adepte 
des couinements de pré-
servatifs, des sonneries 
d’appareils médicaux et de 
vaporisateurs de parfum…

En partenariat avec   
  

retrouvez Tracks en podcast 
sur www.arte.tv

(allemagne, 2008, 52mn)

0.10

COurT-
CIrCuIT N° 420
sPéCIALE 
fEMMEs
Court-circuit anticipe la 
journée des femmes, le 
8 mars, avec ce numéro 
100 % féminin.

Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare
Quand elles se rencontrent 
au bord du désert, Cristal 
et Margarita veulent oublier 
leur passé pour tout 
recommencer…

Court métrage de stefanie 
schneider ~ (allemagne, 
2008, 15mn, vostf)

Festival
Quelques jours avant 
l’ouverture du 31e Festival 
international de Films de 
femmes de Créteil, le point 
sur la situation du court 
métrage féminin avec sa 
directrice, Jackie Buet.

Femme femme
Chassé-croisé de gens qui 
s’efforcent de vivre ou de 
ne plus vivre ensemble…

Court métrage de marina 
deak (france, 2006, 15mn)
production : les films 
sauvages, avec la 
participation d’arte france 
(r. du 20/6/2007)

la première fois
Salomé Stévenin raconte le 
tournage de son premier 
court métrage, Baïnes.

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
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LA SEmAINE pRochAINE

BErLIN BrIGADE 
CrIMINELLE

oubliez Derrick et Eurocops, découvrez Berlin 

brigade criminelle, une série policière allemande pas 

comme les autres ! À Kreuzberg, quartier populaire 

de Berlin, se côtoient familles turques et allemandes, 

artistes et alternatifs, drogués et trafiquants…  

avec notamment Jürgen vogel, récemment à l’affiche 

en france dans Le libre arbitre.

vENDrEDI 13 MArs À 20.45
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