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clotilde Hesme joue Marivaux, dans une mise en scène  

de Luc Bondy, lundi 9 mars
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LE 19 fÉVrIEr



les grands rendez-vous
7 mars | 13 mars 2009

“  En faisant 
simplement 
mon métier, 
j’ai été 
menacée 
de mort. 
Comme  
si le danger 
était du  
côté de  
la justice. ” 
L’ex-juge d’instruction  
Eva Joly, samedi 7 mars  
à 17.20 Lire pages 5 et 10

 

PaIn, PÉTrole  
eT CorruPTIon
“Pétrole contre nourriture”, ou comment un 
programme humanitaire a donné lieu à l’une 
des plus grandes affaires de corruption de 
l’histoire moderne. Une enquête édifiante.
Mardi 10 mars à 20.45 Lire page 21
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la seConde surPrIse de l’amour
En 2008, Clotilde hesme triomphait en marquise affolée de désir dans La seconde 
surprise de l’amour de Marivaux. artE a enregistré ce spectacle mis en scène par 
luc Bondy, actuellement en tournée en France.
Lundi 9 mars à 22.25 Lire pages 6-7 et 19

BerlIn 
BrIgade CrImInelle
Oubliez Derrick et Eurocops, découvrez Berlin bri-
gade criminelle, une série policière allemande pas 
comme les autres ! Son cadre : Kreuzberg, quartier 
populaire de Berlin, où se côtoient familles turques 
et allemandes, artistes et alternatifs, drogués et tra-
fiquants… Vendredi 13 mars à 20.45 Lire 
pages 8-9 et page 29
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BACK HOME
ÉTErNEL rETOur VErs IsTANBuL
www.arte.tv/backhome
cette série de webdocumentaires 
explore une autre manière d’être 
européen, sur les pas de ceux  
qui ont quitté leur pays natal,  
pour mieux y revenir. Après  
Vers Jerez, retour Vers Istanbul.
homme de théâtre puis créateur d’une 
entreprise de décoration avec sa femme 
dimonah, Mehmet iksel vit à Paris depuis 
plus de trente ans. Originaire d’istanbul,  
il est rarement retourné en turquie.  
Mais pour la première fois, il y emmène 
Kubilaï, son fils de 13 ans. Un voyage  
à la recherche du temps perdu,  
sur les traces de la gloire désormais 
fantomatique de sa famille. Camarade 
d’atatürk à l’École militaire, le grand-père 
du volubile Mehmet s’était en effet vu 
offrir rien moins que le monopole du 
sucre “au pays des loukoums”.  
Une opulence à laquelle avait succédé 
une tout aussi vertigineuse décadence.  
C’est dans le dédale de cette mémoire  
et dans celui des ruelles de la ville,  
sur les rives du Bosphore, que père et fils 
recomposent le passé : exercice 
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arTe 
sur 
le neT rETrOuVEZ LEs ÉVÉNEMENTs D'ArTE EN LIGNE

chroniques d’Iran 
www.arte.tv/iran
Trente ans après la révolution 
islamique et alors qu’artE consacre à 
l’iran une journée spéciale (le 11 février), 
la réalisatrice iranienne Soudabeh 
Moradian nous emmène dans la vie 
quotidienne de dix de ses concitoyens 
emblématiques de la nouvelle société  
de son pays : un scientifique,  
un commerçant, un professeur… Une 
série web, à suivre en février et mars. 

Le Bach haut la main
www.arte.tv/follejournee
retour à Nantes pour le bilan d’une 
folle Journée dédiée à Bach et à ses 
contemporains, qui a mobilisé l’équipe 
d’arte.tv et son public. alors que  
les directs se multiplient sur le web  
(www.arte.tv/live), cinq des concerts  
sont encore en ligne pour revivre 

l’événement. humour décalé et bons 
baisers de nantes sur les blogs en 
français (http://folle-journee-nantes.
blogs.arte.tv) ou en allemand (http://
klassisches-musikfestival-nantes.blogs.
arte.tv) : les webreporters,  
de plus en plus nombreux et créatifs,  
ont largement contribué à la réussite  
de cette couverture, à travers des  
vidéos, textes, photos et sons.  
au total, le festival a été suivi sur  
le web par près de 20 000 internautes, 
des deux côtés du rhin.

Vénéneuse Vénus 
www.arte.tv/venus
Pleins feux sur l’institut de beauté, cher 
à tonie Marshall. alors que la deuxième 
saison de Vénus et Apollon, plus noire et 
rose que jamais, débarque à l’antenne, 
les internautes ont le loisir de passer “de 
l’autre côté de la vitrine” avec le making 

d’exorcisme pour le premier, voyage 
initiatique pour le second. Mis en ligne  
en quatre épisodes de 3 à 4 minutes 
chaque jeudi à partir du 12 février, 
Vers Istanbul, conçu et réalisé par Sindbad 
iksel (produit par iksel Films et artE 
France), se décline comme une carte 
postale, sensible et intime. Chaque film 
de la série “Back home”, spécialement 

produite pour le web, propose de suivre 
un personnage singulier qui éprouve  
le besoin de se ressourcer dans  
son pays natal. ainsi, dans le vibrant  
Vers Jerez, “Sebastian le gitan”, 
compositeur-interprète de flamenco  
exilé à Paris, retournait en andalousie.  
Un premier volet qui avait fait l’objet  
d’un partenariat avec le quotidien El Pais.

of. Extraits des épisodes  
en avant-première, infos, portraits  
des personnages, interviews  
du réalisateur Pascal lahmani :  
les fans les plus chanceux peuvent 
gagner un coffret dVd. 

LE sON DE LA sEMAINE

L’île des Dieux
www.arteradio.com
“Ding ding ding”… Entre ressac  
et Mobylette, chants des grenouilles  
et chœurs humains, un billet sensuel  
de Bali, sans parole mais non sans 
musique. dans l’île des dieux, là où 
résonne le gamelan nuit et jour, nature  
et culture dialoguent pour composer  
une ensorcelante partition polyphonique. 
Une carte postale, théâtrale et musicale, 
réalisée avec délicatesse par Jennifer 
lavallé et Samuel Mittelman.
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Ils sont sur ARTE

 ranIa de jordanIe
ELLE AURAIT PU ÊTRE L’HéROÏNE D’UN DESSIN ANIMé de walt disney. 
Elle est jeune, elle est belle, elle est reine… et pourtant bien réelle. Femme enga-
gée, radieuse épouse, mère modèle, rania de Jordanie est tout simplement parfaite. 
Cela fera bientôt dix ans que la souveraine hachémite parcourt le monde, sans voile, 
œuvrant pour la protection des droits de l’enfance et la place des femmes dans la 
société musulmane. Son dernier coup d’éclat : la création d’une chaîne sur youtube 
diffusant des vidéos d’internautes pour lutter contre les préjugés sur le monde arabe 
et l’islam. Metropolis Samedi 7 mars à 22.10

josePH sTIglITz
IL A FAIT DES DéRIVES DE LA MONDIALISATION L’OBJET PRINCIPAL DE SA PENSéE. Prix nobel 
d’économie en 2001, Joseph E. Stiglitz s’est fait connaître par ses violentes critiques à l’égard de la Banque mon-
diale et du FMi, ainsi que par un best-seller (Quand le capitalisme perd la tête). Bardé de diplômes et d’honneurs, il 
est l’un des tenants du “nouveau keynésianisme”. l’année dernière, il a planché sur les problèmes de la croissance 
française dans le cadre d’une mission que lui a confiée nicolas Sarkozy (qui rendra ses conclusions en avril). Pour 
“thema”, il lance des pistes de réflexion autour d’une question plus que jamais brûlante : comment assainir la mon-
dialisation ? Le monde vu par… Joseph Stiglitz Mardi 10 mars à 22.30

eva jolY
ON CROYAIT EVA JOLY RETIRéE 
DES AFFAIRES HEXAGONALES 
depuis 2002. Célèbre pour avoir mis 
au jour les affaires tapie et Elf, la juge 
d’instruction avait préféré quitter le pays 
qu’elle avait ébranlé, où subsistaient 
forcément quelques rancunes. deve-
nue conseillère anticorruption auprès 
du gouvernement norvégien (son pays 
natal), Gro Eva Farseth, veuve Joly, est 
réapparue sur la scène médiatique en 
annonçant sa candidature aux élec-
tions européennes de 2009 aux côtés 
de daniel Cohn-Bendit. À plus de 60 
ans, toujours pugnace, elle estime 
avoir terminé ses années de formation 
et se dit prête à passer à l’action. En 
rien sujette à l’“ivresse du pouvoir” qui 
gagnait isabelle huppert dans l’adap-
tation (fort contestée par l’intéressée) 
que fit Claude Chabrol de l’affaire Elf… 
Eva Joly, une justice malgré tout 
Samedi 7 mars à 17.20 
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CloTIlde
Hesme

Courtisée par  
le cinéma d’auteur,  

de Philippe Garrel à 
Christophe Honoré  

en passant par  
les frères Larrieu,  

Clotilde Hesme 
illumine La seconde  
surprise de l’amour,  

dans la mise en scène de 
Luc Bondy.  

Rencontre avec  
une enthousiaste  

pour qui “tout  
est arrivé par  

le théâtre”.

enTre 
PlanCHes  
eT PlaTeaux

Lundi 9 mars à 22.25

LA SECONDE 
SURPRISE DE 

L’AMOUR
Lire aussi page 19
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 Vous vous êtes beaucoup consacrée 
au théâtre ces derniers temps… 

Comme toujours, en fait. Je suis sortie 
du Conservatoire en 2003, et hormis Les 
amants réguliers en 2004, je n’ai fait que 
cela jusqu’en 2006. Puis, une fois que le 
film de Philippe Garrel a fait son chemin, 
j’ai eu des propositions pour le cinéma 
qui m’ont intéressée. Mais tout est tou-
jours arrivé par le théâtre. Garrel m’a 
v ue au Conser vatoire. Chr istophe 
Honoré m’a dirigée sur une scène bien 
avant Les chansons d’amour. Je vais 
d’ailleurs le retrouver bientôt pour un 
spectacle qui sera présenté au festival 
d’Avignon. J’aime les gens qui ne font 

Entretien

pas la différence entre le travail au théâ-
tre et au cinéma – même si on sait qu’il y 
en a une. J’aime que le passage de l’un à 
l’autre soit naturel, et pas le résultat 
d’une volonté. Quand Luc Bondy est 
venu me voir pour La seconde surprise de 
l’amour, ça a éliminé de fait tous les pro-
jets de cinéma car pour moi, rien ne pou-
vait être plus excitant.

On a d’ailleurs le sentiment que vous 
perpétuez un certain esprit de troupe 
au cinéma…
J’ai vraiment besoin de ça. Avoir des frè-
res et sœurs de jeu. Louis Garrel, Mathieu 
Amalric… Me retrouver catapultée sur un 

tournage où je ne connais personne me 
déstabilise. Je n’aime pas trop les “distri-
butions”, où chacun joue sa partition 
dans son coin. J’apprécie les metteurs en 
scène qui ont le talent de réunir des gens 
et de les faire jouer ensemble. Pour moi 
c’est la qualité première d’un directeur 
d’acteurs. Aujourd’hui, les productions 
pensent souvent que les choses vont fonc-
tionner en mettant Untel avec Untel, et 
j’ai du mal à entrer dans ce système. Ce 
qui me pousse vers des choses moins 
populaires, forcément. 
Je préfère qu’on me voie moins, mais 
bien. J’ai besoin d’admirer les gens avec 
qui je travaille. Peut-être qu’un jour je 
devrai faire des compromis, mettre un 
peu d’eau dans mon vin, mais tant que ça 
peut continuer, je préfère boire des 
grands crus !

Vous avez récemment chanté au théâ-
tre dans Jean la Chance, de Brecht. 
Après Les chansons d’amour, cela 
pourrait-il devenir une habitude ?
On m’a dit plusieurs fois : tu devrais faire 
un disque, tu as une belle voix. Mais je 
chante quand le spectacle le demande, et 
honnêtement je ne sais pas du tout ce que 
ça donnerait si je me retrouvais toute 
seule devant un micro dans un studio ! 
Pour moi, il faut que ce soit associé à des 
projets spécifiques. C’était le cas pour 
Les chansons d’amour, et pour cette pièce 
de Brecht qu’on a commencé par jouer 
sur des places de village, en Corse. Depuis 
dix ans que je travaille avec cette troupe, 
Nénéka, c’était la première fois qu’on a 
eu l’opportunité de jouer à Paris. Ça a 
vraiment bien marché. Le spectacle 
transmet une énergie qui fait du bien !

Quels sont les projets à venir ?
Le prochain film qui sort est celui des 
frères Larrieu, Les derniers jours du 
monde, avec Mathieu Amalric que j’ai 
retrouvé après De la guerre de Bertrand 
Bonello. Je vais bientôt travailler avec 
Claire Devers pour le téléfilm Envoyez la 
fracture, dans le cadre de “Suites noires”, 
une collection d’adaptations policières 
pour ARTE et France 2, avec une troupe 
d’acteurs formidables qui viennent du 
théâtre, comme Laurent Stocker ou 
Michel Aumont. Il y a aussi un très beau 
projet avec un réalisateur tadjik, une his-
toire de couple avec Olivier Gourmet, 
que je tournerai à l’automne. Entre-
temps, je vais jouer au Théâtre de la Col-
line le rôle de Lady Di dans une création, 
Laissez-moi seule, tout en répétant avec 
Christophe Honoré pour le spectacle 
qu’on jouera à Avignon…  Voilà pour 
2009. Après, je me repose !

Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux

enTre 
PlanCHes  
eT PlaTeaux
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à l’antenne

C’est La nouvelle série policière allemande : aRTE diffuse les deux premières 
saisons de Berlin brigade criminelle, énorme succès d’audience outre-Rhin.

oubliez Derrick, Un cas pour 
deux et autre Eurocops ! Berlin 
brigade criminelle, qui débar-
que sur ARTE à partir du 13 

mars, renouvelle complètement la série 
policière allemande. Son cadre : Kreuz-
berg, un quartier populaire de Berlin 
où se côtoient populations d’origine 
turque, familles allemandes modes-
tes, petits commerçants, adeptes des 
modes de vie alternatifs, drogués et 
trafiquants. Les policiers de l’antenne 
n° 5 de la brigade criminelle sont sur 
la brèche 24 heures sur 24. Il faut dire 
qu’il y a fort à faire entre les tentatives 
de chantage, les viols, les enlèvements 
d’enfants (réels ou supposés), les prises 
d’otages, les disparitions mystérieuses 
et les agressions en tous genres ! Chaque 
nouvelle enquête est vécue comme un 
défi par les sept membres de la brigade 
– quatre hommes et trois femmes. Des 
policiers hypermotivés, mais qui n’ont 
rien de superflics. Empêtrés dans leurs 
contradictions personnelles, leurs vies 
familiales chaotiques et leurs amours 
à problèmes, les hommes du commis-
saire Enders apparaissent même plutôt 
comme des anti-héros. Pas forcément 
plus forts que les citoyens qu’ils proté-
gent, pas toujours plus irréprochables 
que les malfrats qu’ils pourchassent !

SANS fARD 
En donnant aux sept enquêteurs des 
personnalités très différentes (lire l’en-
cadré ci-contre), les auteurs ont assuré 
une grande proximité avec les person-
nages. Par ailleurs, les thèmes abordés 
donnent à la série un petit côté “roman 
de notre époque” : il y est question de 
politique d’immigration, d’homosexua-
lité, de travail au noir, de mères céliba-
taires, d’alcoolisme, de toxicomanie… 
Berlin brigade criminelle dépeint égale-
ment sans fard les réalités du monde 
policier, nota mment le ma nque de 

moyens, les horaires délirants, la guerre 
des polices et la corruption. Sur la 
forme, la série n’a rien à envier aux gran-
des sœurs anglo-saxonnes : on y trouve 
à la fois une grande rigueur dans la mise 
en scène, des dialogues ciselés et un 
mélange efficace de tension et de cru-
dité. Histoires personnelles et enquêtes 
se croisent, rebondissent d’un épisode à 
l’autre, gagnent en complexité, ména-
geant jusqu’au bout une grande part de 
suspense. Un conseil : ne ratez pas le 
premier épisode ! Sorte de “pilote”, il 
dresse le décor, présente les personna-
ges, mais aussi les affaires qui seront 
traitées par la suite…

SQUAtS Et QUARtIERS ChICS
Enfin, Berlin brigade criminelle est l’oc-
casion de (re)découvrir la capitale alle-
mande. De la ville, les Français ne 
connaissent en général que la porte de 
Brandebourg, le Kurfürstendamm ou les 
restes du Mur. Grâce à la série, la ville la 
plus branchée d’Europe s’offre à nous 
telle qu’elle est vraiment. À l’exception 
des scènes au commissariat (filmées en 
studio), les épisodes ont été tournés aux 
quatre coins de Berlin. L’action part tou-
jours du quartier populaire de Kreuz-
berg, où est censé se trouver le commis-
sariat et où habitent plusieurs des 
protagonistes. Puis, chaque enquête 
nous entraîne à travers la ville, des squats 
délabrés au x boutiques chics, des 
bureau x desig n au x appa r tements 
miteux, des terrains vagues de l’Est aux 
grandes villas de l’Ouest, des cafés turcs 
aux restaurants chinois… Au final, Berlin 
apparaît dans toute sa diversité : une 
capitale multiethnique, marquée par les 
rapports de classe, mais aussi extrême-
ment dynamique, où l’on cultive une cer-
taine douceur de vivre. Avec ses lacs, ses 
rivières, ses canaux, ses parcs et ses 
cimetières arborés, elle paraît divine-
ment “verte”.

Vendredi 13 mars à 20.45

BERLIN BRIgADE 
CRIMINELLE
Lire aussi page 29

BerlIn, meurTres en sÉrIe 
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Les personnages

HELMUT ENDERS  
(Götz Schubert)
commissaire principal,  
c’est un chef exigeant qui 
côtoie l’horreur au quotidien, 

mais croit pouvoir tenir sa famille à 
l’écart. Jusqu’au jour où un drame fait 
s’écrouler le mur entre ces deux univers.

JAN HAROSkA
(Manfred Zapatka)
Policier doué, il n’a pas pu 
faire carrière à cause d’un 
problème d’alcool. Après une 

cure, il a réintégré l’équipe d’Enders. 
En revanche, il ne sait pas comment 
renouer avec sa fille.

kRISTIN BENDER
(Saskia Vester)
Kristin, la quarantaine,  
est une inspectrice très 
efficace. Elle a toujours eu du 

succès avec les hommes, mais vient de 
rencontrer le grand amour de sa vie en 
la personne… d’une femme.

LEO FALCkENSTEIN
(Barnaby Metschurat)
son père, pape de l’édition,  
est immensément riche. 
Après des études de droit 

avortées, Leo est entré dans la police. 
Défenseur de la veuve et de l’orphelin, il 
fait équipe avec Jan Haroska.

SYLVIA HENkE
(Melika Foroutan)
Après avoir travaillé à la 
brigade des mœurs, cette 
jeune policière aux dents 

longues débarque à la criminelle. Mère 
célibataire, elle se considère comme 
une victime des hommes et de la 
société…

MEHMET kILIC
(Billey Demirtas)
Turc de la troisième 
génération, Mehmet est un 
policier modèle qui lutte 

contre les préjugés. Il vient pourtant 
d’accepter un mariage arrangé avec 
une lointaine cousine…

MARIA HERNANDEZ
(Jördis Triebel)
Maria est une jeune policière 
chaleureuse. Elle est ravie de 
retrouver Jan Haroska qui a 

été son instructeur à l’École de police.  
une tendre relation naît entre ces 
deux-là que vingt années séparent…

BerlIn, meurTres en sÉrIe 
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17.20

EVA JOLY
uNE JusTIcE MALGrÉ TOuT

Portrait d’une juge d’instruction qui osa 
dénoncer les crimes d’argent.
révélée au public par son combat sans répit 
dans l’affaire Elf, l’ex-magistrate a occupé le 
devant de la scène judiciaire pendant près de 
dix ans. le film nous dévoile d’autres facettes 
de sa personnalité : il la suit au Mali, où elle se 
rend en tant que conseillère du gouvernement 
norvégien pour la lutte contre la corruption et 
la délinquance financière, mais aussi chez elle 
en norvège et sur l’île de Groix. 
Lire aussi page 5

documentaire de Hege dehli (France, 2008,
43mn) ~ Production : nrK, mechanix Films, l’envol

12.45 EM
METROPOLIS
Magazine

13.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Mozambicains
Magazine
Multidiffusion  
le 8 mars à 7.30

14.00 EM
LE FASCISME 
ITALIEN EN 
COULEURS (1 & 2)
documentaire

15.40 LEM
GRAND’ART
Lucian Freud
Série documentaire

16.10
LA GUERRE  
DE SéCESSION (2)
Série documentaire

17.20 7 E
EVA JOLY
Une justice  
malgré tout
documentaire
Multidiffusion  
le 10 mars à 2.00

18.05
CHERCHE FEMME 
POLYGAME
documentaire  
de hatice ayten 
(2008, 52mn)
Multidiffusion  
le 13 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 9 mars à 6.45

19.45
ARTE INFO

20.00 r
360°-GéO
Footballeuses  
des Andes
reportage de Carmen 
Butta (2006, 43mn)  
(r. du 10/3/2007)
dans les andes 
péruviennes, les 
paysannes de 

Churubamba se 
distraient de leur dur 
quotidien en jouant 
au foot.

20.45 L
l’aVEntUrE 
hUMainE
LE LIVRE  
DES MORTS 
DES ANCIENS 
éGYPTIENS
documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 14.00

22.10
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 mars à 12.45

22.55 L
Grand FOrMat
TESTAMENTS
L’art et la mort
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 3.00

0.25 r
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le Moyen-Orient 
américain ?
Magazine
Multidiffusion  
le 10 mars à 11.35

0.40 LEM
VéNUS ET 
APOLLON (3 & 4)
Série 

2.15 M
360°-GéO
Avions portés 
disparus
reportage

3.00 M
TRACkS
Magazine

3.50 EM
ARTE ROCk  
& THE CITY (3)
Paris
Série documentaire

4.35 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

JOurNÉE
5.00 EM
LE VOYAGE 
D’ALBERT kAHN
documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 M
kARL VON 
SCHwARZENBERG
documentaire

7.30 M
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ;
les aventures 
fantastiques du 
commandant 
Cousteau ;
graine d’explorateur
suis-moi... 

9.35 LEM
FEMME FEMME
Court métrage

9.55 M
360°-GéO
Népal - Les soldats 
du toit du monde

10.50 M
360°-GéO
Le facteur  
de l’Himalaya

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Du GPS à Galiléo
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROPA
Adieu la voiture ?
Magazine

10
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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

16.10 | cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

LA GuErrE  
DE sÉcEssION (2)
L’IMPAssE sANGLANTE
comment la guerre de sécession (1861-
1865) déchira l’Amérique et forgea une 
nation. une fresque magistrale en neuf 
épisodes, par l’auteur de The war.
l’année 1862 apporte à la guerre de nouvelles 
armes. Pour lincoln, l’abolition de l’esclavage 
devient le nouveau mot d’ordre après celui de 
la préservation de l’Union. Ce deuxième épi-
sode s’ouvre sur la lutte politique interne qui 
faillit compromettre l’administration présiden-
tielle, puis s’attache à la campagne malheu-
reuse menée par le général nordiste McClellan 
en Virginie. il nous plonge ensuite au cœur de 
terribles batailles navales, où l’on s’affronte à 
coups de vaisseaux blindés…
n Emmy Awards 1991 du meilleur scénario 
et de la meilleure réalisation
Les épisodes de la série sont diffusés chaque 
samedi et chaque dimanche du mois de mars 
vers 16.00, jusqu’au 29 mars.
La série La guerre de sécession sort en DVD 
le 8 avril chez ArTE Éditions.

(The civil war)  série documentaire de Ken 
Burns (États-unis, 1990, 1h09mn) ~ Production : 
Florentine Films, american documentaries Inc.,
Kenneth lauren Burns, Time-life video, WeTa
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22.10

METrOPOLIs
sPÉcIAL JOurNÉE 
MONDIALE  
DEs fEMMEs
Hildegard knef
Une évocation de la vie de hildegard 
Knef, comédienne et chanteuse 
emblématique de l’après-guerre en 
allemagne.

Le mythe de Varus
il y a deux mille ans, le chef chérus-
que arminius défaisait les légions 
romaines du général Varus. Cette 
bataille est devenue pour les alle-
mands une sorte de mythe fonda-
teur.

Christa wolf
rencontre avec l’auteure germano-
phone la plus influente de son épo-
que, personnage-clé en rda à la fin 
des années 80.

La reine de YouTube
la reine rania de Jordanie a lancé 
sur youtube une web tV destinée à 
lutter contre les préjugés envers  
l’islam… Lire aussi page 5

Berlin 1949-2009
Soixante ans après la création de la 
rda et la partition de Berlin, retour 
sur les lieux les plus représentatifs de 
l’histoire de la ville.

Patricia kaas

Patricia Kaas est de retour avec un 
nouvel album intitulé Kabaret et une 
tournée. Elle représentera la France 
à l’Eurovision 2009.
En partenariat avec  et  

 (allemagne, 2009, 43mn)

22.55 | GRAND FORMAT

TEsTAMENTs
L’ArT ET LA MOrT
Atteint d’une tumeur au cerveau, 
razvan Georgescu part à la ren-
contre d’artistes confrontés 
comme lui à l’imminence de leur 
propre fin. un road movie pas-
sionnant qui refuse tout pathos.

le diagnostic est tombé : razvan 
Georgescu, 38 ans, souffre d’une 
tumeur maligne au cerveau. Selon 
les médecins, il ne lui reste plus que 
trois ans à vivre. le réalisateur res-
sent alors le besoin de partager cette 
expérience de la fin imminente, non 
pas avec des penseurs, mais avec 
des artistes dont il se sent proche. 
la mort est-elle pour eux un obsta-
cle à la créativité ou, au contraire, ali-
mente-t-elle leur œuvre ? Qu’est-ce 
qui compte, qu’est-ce qui reste 
quand on doit suivre la grande fau-
cheuse ? Un voyage de trois ans 
conduit le cinéaste à new york, los 
angeles, Venise, Sienne, düsseldorf 
et timisoara. il rencontre le peintre 
Jörg immendorf qui lui accorde son 
dernier grand entretien ; rend visite 
au compositeur de Broadway william 
Finn qui a fait de sa tumeur au cer-
veau la matière de la comédie musi-
cale a new brain ; parle avec le 
vidéaste Bill Biola qui, dans ses ins-
tallations, évoque comme personne 
le caractère éphémère de la vie et le 
passage vers la mort ; et donne aussi 
la parole à son père, remus Geor-
gescu, compositeur de la bande son 
de ce documentaire, magistrale suite 
pour orchestre aux allures de sym-
phonie.
n Prix Europa 2008 du meilleur 
documentaire

documentaire de razvan georgescu
(allemagne/roumanie, 2007, 1h29mn)

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Le LIVre Des 
MorTs Des 
anCIens 
ÉgYpTIens
suR lEs TRACEs d’ERnEsT 
WAllIs-BudgE, sORTE 
d’IndIAnA JOnEs du  
XIXE sIèClE, “déCOuvREuR”  
du pRéCIEuX Livre des morts.

qu’est-ce qui poussait les anciens Égyp-
tiens à payer très cher un livre qui reste-
rait avec leurs momies pour l’éternité ? 

C’est ce que tente de comprendre ce grand 
documentaire articulé autour d’un double récit. 
d’un côté l’histoire d’ani, un scribe qui acquit 
son “livre des morts” vers 1800 avant J.-C., en 
prévision de son passage vers l’au-delà. de 
l’autre Ernest wallis-Budge, un égyptologue bri-
tannique sans scrupule de la fin du XiXe siècle, 
chargé d’enrichir les collections du British 
Museum. au fil des ans, wallis-Budge établit 
des liens étroits avec les vendeurs d’antiquités 
égyptiens et irakiens – faisant ainsi l’économie 
de fouilles, toujours coûteuses. Entre 1886 et 
1891, il rapporte de ses diverses missions une 
énorme collection d’artefacts et de papyrus. le 
Livre des morts d’ani, un papyrus de vingt-trois 
mètres de long découvert en 1887 dans un 
tombeau de la Vallée des rois, est sans doute 
l’une de ses plus belles acquisitions. il s’agit du 
document le plus complet et le plus remarqua-
ble témoignant de la croyance des anciens 
Égyptiens en une sorte de “jugement” après la 
mort.
depuis, l’Égypte ne cesse de réclamer sa resti-
tution, affirmant que le précieux papyrus a été 
volé. Ernest wallis-Budge, lui, a toujours déclaré 
qu’il avait sauvé le Livre des morts d’une des-
truction certaine.

documentaire-fiction de Petra Haffter et jeff schiro  
(États-unis, 2006, 1h30mn)
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13.00 r
UNIES DANS  
LA RéSISTANCE
documentaire  
d’anja Klabunde-Vegh 
(2004, 58mn)
récits de résistantes 
allemandes et 
françaises au nazisme.

14.00 LM
LE LIVRE DES 
MORTS DES 
ANCIENS 
éGYPTIENS
documentaire

15.25 LM
L’INDE 
MILLéNAIRE (2)
documentaire

16.20
LA GUERRE  
DE SéCESSION (3)
Série documentaire

17.35 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Saxe
Magazine
Multidiffusion  
le 12 mars à 16.30

18.05 r
360°-GéO
kenya, le village  
des femmes

reportage de 
François de roubaix 
(2007, 43mn)
À umoja, au Kenya, 
les femmes victimes 
de la violence des 
hommes trouvent un 
refuge où vivre entre 
elles.
Multidiffusion  
le 20 mars à 9.55

sOIrÉE
19.00 L7 E
À L’EST AVEC 
SONIA wIEDER-
ATHERTON (1)
Concert
Multidiffusion  
le 12 mars à 6.00

19.45
ARTE INFO

20.00 7 E
kARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux (2009, 
10mn)
Portrait d’un coureur 
cycliste inconnu en 
allemagne : raymond 
Poulidor ; “ce qui me 
manque” ; l’origine 

du mot allemand 
deutsch ; la devinette.
Multidiffusion  
le 9 mars à 5.00

20.15 E
art Et CUltUrE
GRAND’ART
Ingres érotique
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 2.15

20.45>23.50
thEMa
ÊTRE FEMME

20.45 Dr
UNE AFFAIRE  
DE FEMMES
Film
Multidiffusion  
le 9 mars à 0.50

22.30
LA LUNE EN MOI
documentaire
Multidiffusion  
le 18 mars à 3.00

23.50 7 E
la lUCarnE
POUR L’AMOUR  
DE SANDEEP
documentaire
Multidiffusion  
le 20 mars à 10.45

0.50 EM
DISSONANCES
téléfilm de Jérôme 
Cornuau (2002, 
1h40mn)
un homme sillonne 
les autoroutes à 
la recherche des 
meurtriers de sa 
fille… un polar avec 
jacques gamblin.

2.35 EM
kARAMBOLAGE

3.00 EM
EN ATTENDANT  
LE BONHEUR

Film d’abderrahmane 
Sissako (2002, 
1h30mn, VOStF)

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Loris Gréaud
Série documentaire

JOurNÉE
5.00 M
VOLONTAIRES 
POUR CHANGER 
LE MONDE (2)
documentaire

6.00 M
DéCOUVRIR  
UN OPéRA
Lohengrin  
de Richard wagner
documentaire

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Mathieu Lehanneur
Série documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Mozambicains
Magazine

8.00 r
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ;
les aventures 
fantastiques du 
commandant 
Cousteau ;
graine d’explorateur ;
suis-moi... à 
dharamsala
Multidiffusion 
le 14 mars à 8.00

9.45 r
wOLF
Opéra

12.00 E
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Camille Vivier
Série documentaire
Multidiffusion 
le 11 mars à 4.30

12.30 Er
PHILOSOPHIE
Visage
Magazine

12.00

L’ArT ET LA MANIÈrE
cAMILLE VIVIEr
L’art et la manière revient avec quatorze 
numéros inédits. Aujourd’hui : la photogra-
phe camille Vivier.
Camille Vivier alterne les photos de mode pour 
les grands magazines et un travail personnel 
marqué par les natures mortes. Elle invente un 
univers nostalgique et suranné, un monde 
empruntant à la magie, où les souvenirs de 
l’enfance sont très présents.

réalisation : manuela dalle (France, 2008, 26mn) 
Coproduction : arTe France, Image & Compagnie

16.20 | cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

LA GuErrE  
DE sÉcEssION (3)
LIBrEs, à JAMAIs
comment la guerre de sécession déchira 
l’Amérique et forgea une nation.
Où l’on découvre la dramatique suite d’événe-
ments qui ont amené lincoln à sa décision, 
capitale, de libérer les esclaves. Convaincu 
dès juillet 1862 que l’abolition totale de l’escla-
vage est cruciale pour l’avenir de l’Union, le 
président américain a besoin d’une victoire 
pour proclamer sa décision. Mais l’année 1862 
tire à sa fin sans la lui procurer, car les chefs de 
l’armée sudiste multiplient les coups d’éclat…

n Emmy Awards 1991 du meilleur scénario 
et de la meilleure réalisation
une série documentaire à suivre chaque 
samedi et chaque dimanche vers 16.00
La série La guerre de sécession sort en DVD 
le 8 avril chez ArTE Éditions.

(The civil war)  série documentaire de Ken 
Burns (États-unis, 1990, 1h16mn) ~ Production : 
Florentine Films, american documentaries Inc.,
Kenneth lauren Burns, Time-life video, WeTa
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12.30

PHILOsOPHIE
VIsAGE

Tous les dimanches à 
12.30, raphaël Enthoven 
aiguise les appétits phi-
losophiques. Aujour-
d’hui : que peut-on lire 
sur un visage ?
On peut connaître quelqu’un 
depuis des années et 
s’apercevoir un jour qu’on 
ne sait pas au juste la cou-
leur de ses yeux ni la forme 
de son nez. Peut-être est-ce 
bon signe, suggère raphaël 
Enthoven. Car la vérité du 
jour, nous apprend son 
invité, dan arbib, surgit au 
moment où l’on en oublie 
les traits pour apercevoir ce 
qui se cache derrière eux. 
l’esprit de l’autre, comme 
l’amour, est sans visage.

réalisation : Philippe Truffault
(France, 2008, 26mn) 
Coproduction : arTe France, 
a Prime group
(r. du 30/11/2008)

19.00

à L’EsT AVEc 
sONIA WIEDEr-
ATHErTON (1)
La violoncelliste sonia Wieder-
Atherton filmée par chantal Aker-
man.
Élève de rostropovitch puis de nata-
lia Chakhovskaïa, la violoncelliste 
Sonia wieder-atherton possède un 
répertoire très vaste reflétant son 
imaginaire. avec la complicité de 
Franck Krawczyk, à qui l’on doit la 
transcription pour violoncelle et 
orchestre des œuvres choisies, elle a 
conçu un programme qui nous 
convie à un voyage en terres slaves, 
de la “Mittel Europa” à la russie : 
“nunc dimittis” des Vêpres op. 37 de 
rachmaninov ; Ruralia Hungarica de 
dohnanyi ; Danse tartare de tche-
repnine ; Sept jeux d’enfants d’après 
les mélodies sur des poésies mora-
ves de Janacek de Krawczyk.
Le second volet est diffusé  
le 22 mars à 19.00.
Le cD Chants d’Est, sur le sentier 
recouvert est sorti chez Naïve. 
sonia Wieder-Atherton est  
en concert au Théâtre de l’Atelier,  
à Paris, le 2 mars.

direction musicale : Christophe mangou
avec l’orchestre sinfonia varsovia
réalisation : Chantal akerman 
(France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arTe France, amIP-
rCP, Chemah I.s., Clé a Productions

20.15 | ART ET CULTURE

granD’arT
Ingres ÉroTIQUe
CAMéRA ET MICRO En MAIn,  
HECTOR OBAlK lIvRE unE HIsTOIRE 
dE l’ART TRès suBJECTIvE ET 
plEInE d’HuMOuR. CE sOIR, IngREs. 

“Ingres est capable du pire comme du 
meilleur.” non sans une certaine inso-
lence quand il moque ses “dégradés 

kitsch dignes de restaurants italiens”, hector 
Obalk sonde aujourd’hui l’œuvre de l’auteur de 
La baigneuse Valpinçon (1808). Et esquisse, 
au-delà du prodigieux portraitiste comme de 
l’édifiant peintre d’histoire, un ingres érotique, 
dont témoignent nombre de ses tableaux 
mythologiques. du louvre à l’inchangé musée 
Condé de Chantilly, de Vienne à Montauban, 
où le maître voit le jour en 1780, une immersion 
sans complaisance au cœur de la peinture de 
l’artiste néoclassique, moins esthétiquement 
correct qu’il ne voulait bien le prétendre. Car si 
ses nus sont empreints d’un réalisme de tex-
ture, ils sont, à y regarder de plus près, affu-
blés de bien curieuses disproportions. talon 
monstrueux ou chute de reins n’en finissant 
pas : des difformités dont Francis Bacon ne 
manquera d’ailleurs pas de s’inspirer, un siècle 
et demi plus tard. Et Obalk, allongeant l’artiste 
du XiXe sur le divan, de souligner au passage : 
“Ce n’est que quand Ingres dessine des fem-
mes que son pinceau en déforme les lignes, 
sous l’impulsion inconsciente de ses désirs 
sexuels.”
La semaine prochaine : Ingres portraits
En partenariat avec  

série documentaire d’Hector obalk (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, estho news

P
h

il
iP

P
E

 P
a

Va
n

S
 d

E
 C

E
C

C
at

t
y

M
O

n
d

in
O



 n° 11 ARTE Magazine Semaine du 7 au 13 mars 200914

d
IM

A
n

C
H

E
 08 
MAR.

d
IM

A
n

C
H

E 20.45>23.50 | THEMA

ÊTre FeMMe
lE 8 MARs, “THEMA” pREnd  
lE pARTI dEs fEMMEs à l’OCCAsIOn  
dE lA JOuRnéE InTERnATIOnAlE  
quI lEuR EsT COnsACRéE. 
AvEC IsABEllE HuppERT  
dAns Une affaire de femmes  
ET unE EnquêTE TRuCulEnTE  
suR lEs RèglEs ET lEuRs pRéJugés.

20.45

uNE AffAIrE  
DE fEMMEs
comment la mauvaise conscience de la 
france de Vichy se soulageait en condam-
nant à mort Marie la faiseuse d’anges. un 
drame sans merci signé chabrol avec Isa-
belle Huppert bouleversante.
dans la France des hommes vaincus, les fem-
mes mènent leur propre guerre. le combat de 
Marie naît de l’anecdotique et du cocasse, 
quand elle décide d’aider sa voisine qu’elle 
trouve plongée dans une bassine de moutarde. 
devenue alors avorteuse, elle libère ses sem-
blables d’une maternité non désirée et, grâce à 
l’argent gagné, s’affranchit de la servitude 
conjugale. Et devient une véritable femme d’af-
faires, en occupant la place laissée vacante par 
Paul, son mari revenu diminué de la guerre. 
Mais bientôt, l’administration vichyste voit d’un 
très mauvais œil ces activités…
n  Prix d’interprétation féminine  

(Isabelle Huppert), Venise 1989
n Golden Globe du meilleur film 1989

Film de Claude Chabrol (France, 1988, 1h45mn)
scénario : Claude Chabrol, Colo Tavernier 
o’Hagan, d’après Francis szpiner ~ avec : Isabelle 
Huppert (marie latour), François Cluzet (Paul 
latour), marie Trintignant (lulu), nils Tavernier 
(lucien), dominique Blanc (Catherine) ~ Image : 
jean rabier ~ Coproduction : mK2 Productions, 
Films a2, Films du Camélia, arTe France Cinéma
(r. du 20/5/2001)

22.30

LA LuNE EN MOI
une enquête drôle et décalée sur l’un des 
grands mystères de la féminité – les 
règles –, menée par une jeune baroudeuse 
pleine d’esprit.
Comme de nombreuses femmes, diana, jeune 
trentenaire, souffre de règles douloureuses. 
Est-elle en bonne santé ? Ces spasmes ont-ils 
des racines plus profondes, familiales, socia-
les, voire culturelles ? 
Partant d’un questionnement intime, la cinéaste 
propose une enquête drôle et iconoclaste, 

JOurNÉE  
INTErNATIONALE 
DEs fEMMEs

Eva Joly  
le 7 mars à 17.20

Cherche femme polygame  
le 7 mars à 18.05

360°-Géo 
Footballeuses des Andes  
le 7 mars à 20.00

Metropolis  
le 7 mars à 22.10

Unies dans la résistance 
le 8 mars à 13.00

360°-Géo  
Kenya, le village des femmes  
le 8 mars à 18.05

À l’est avec Sonia  
Wieder-Atherton (1) 
le 8 mars à 19.00

Thema “Être femme”  
le 8 mars à 20.45

Pour l’amour de Sandeep  
le 8 mars à 23.50
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23.50 | LA LUCARNE

POur 
L’AMOur  
DE sANDEEP
un journal vidéo romanti-
que et ardent où la 
cinéaste conte les aléas 
de sa rencontre amou-
reuse avec une jeune 
femme d’origine indienne.
australie. Sur un site inter-
net gay, Poppy, 28 ans, 
rencontre Sandeep, une 
jeune femme d’origine 
indienne vivant en angle-
terre qui n’a pas encore fait 
son coming out. Pendant 
quatre mois, une intense 
relation à distance se noue 
entre elles, puis elles se 
retrouvent au cours d’un 
voyage en thaïlande – et 
c’est le coup de foudre ! 
Quand elle revient chez elle, 
Sandeep décide de révéler 
son homosexualité à sa 
famille. Ses sœurs l’accep-
tent mais ses parents lais-
sent éclater leur colère. 
Souffrant de l’éloignement, 
Poppy décide alors de par-
tir vivre à londres près de 
son amie et assiste aux ten-
sions familiales, jusqu’à ce 
que Sandeep soit mise à la 
porte par son père…
Multipliant au début les 
effets de style – split screen, 
animation, pages web, chat 
et SMS venant s’inscrire sur 
l’écran au rythme d’une 
musique électro –, le film 
mêle ensuite les journaux 
vidéo des deux jeunes filles 
pour finalement se concen-
trer longuement sur le 
coming out de Sandeep.

n Prix du public, Sydney 
Film Festival 2007

documentaire de Poppy 
stockell (australie, 2007,
55mn) ~ Production : 
galloping Films

mais on ne peut plus sérieuse, sur la percep-
tion des menstruations – un sujet encore large-
ment tenu secret et objet de nombreux préju-
gés. Car si les règles sont la promesse de 
fécondité, elles s’accompagnent essentielle-
ment de représentations négatives : impureté, 
instabilité de l’humeur, manque d’efficacité au 
travail, superstitions diverses…
de Bratislava (sa ville natale) au Brésil en pas-
sant par l’Espagne, londres et Paris, diana 
part à la chasse aux idées reçues et à la 
recherche d’éventuels remèdes. Une enquête 
décalée au cours de laquelle elle rencontre 
des médecins et des experts (anthropologue, 

sociologue, psychanalyste…), confie une 
caméra à une jeune fille de 12 ans qui témoi-
gne de ses peurs avant l’arrivée des règles, 
organise des rencontres avec des femmes 
dans le même cas qu’elle… Un film enlevé et 
plein d’humour, mêlant dessins d’enfants, ani-
mations, anciennes réclames et fausses 
publicités.

M LES MAUDITES
À la simple évocation du mot “règles”, les hom-
mes que diana rencontre fuient, rient ou font 
les dégoûtés. des micros-trottoirs qui, dès l’en-
trée du film, en disent long sur l’omerta mens-
truelle ! Si les experts en sciences humaines 
peuvent expliquer l’origine de ces réactions, 
ancrées dans l’histoire de nos sociétés patriar-
cales, cela ne guérit en rien les douleurs de 
diana. Comment rendre supportables ces 
maudites périodes dépressives et douloureu-
ses ? le film, décalé à souhait – ne serait-ce 
que par les animations en pâte à modeler qui 
racontent la vie d’un ovule –, prend alors l’allure 
d’une quête. Si diana renonce à recourir à l’im-
plant hormonal prescrit par un médecin pour 
qui les règles ne sont pas naturelles – selon lui, 
elles représentent le Mal ! –, elle trouve d’excel-
lents conseils auprès d’âmes sœurs : une pro-
fesseure de danse qui propose une thérapie 
par la visualisation et le mouvement de l’uté-
rus, et une gynécologue qui préconise de se 
masturber et de se caresser les seins. Vous 
voilà prévenu(e)s !

(The moon inside you) 
documentaire de diana Fabianova (France/
espagne, 2009, 1h15mn) ~ Coproduction : arTe,
avenue B Productions, ubak Productions
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9.55 EM
TOSCANINI  
PAR LUI-MÊME
documentaire

11.25 EM
PHILOSOPHIE
Visage
Magazine

12.00 LE
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 16 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les chevaliers  
de la mort
Série

14.00 M
LE NORD  
ET LE SUD (6)
Série

14.45 EM
CinÉMa
MARS ATTACkS !
Film de tim Burton 
(1996, 1h41mn, VM)

une caricature 
délirante de 
l’amérique et des 
films catastrophe. 
réjouissant et acide.

16.35 LEM
FEMME FEMME
Court métrage

16.55 
X:ENIUS
Magazine

17.25 SÉriE E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Abus de confiance
Multidiffusion  
le 16 mars à 13.00

18.15 L
DES MONTAGNES 
SOUS LA MER
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 2.05

sOIrÉE
19.00 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Normandie
Magazine
Multidiffusion  
le 16 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 10 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LE NORD  
ET LE SUD (8)
Série
Multidiffusion  
le 11 mars à 14.00

20.45
CinÉMa
NOBLESSE OBLIGE
Film
Multidiffusion  
le 11 mars à 14.45

22.25 E
COMEdia
LA SECONDE 
SURPRISE  
DE L’AMOUR
théâtre
Multidiffusion  
le 29 mars à 9.45

0.35 M
ARTE CULTURE

0.50 DM
UNE AFFAIRE  
DE FEMMES
Film

2.35 EM
EN COMPAGNIE 
DE LA POUSSIÈRE
Court métrage

3.00 EM
LA TRAHISON

Film de Philippe 
Faucon

4.20 M
A MOMENT  
OF LOVE
Court métrage

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

JOurNÉE
5.00 EM
kARAMBOLAGE

5.15 M
ARTE ROCk  
& THE CITY (1)
New York
Série documentaire

6.00 M
ARNOLD 
SCHöNBERG : 
PELLéaS Et 
MéLiSandE
Concert

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 M
UN BILLET 
DE TRAIN POUR...
La Sicile
Série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Numérisation du 
champ de bataille

8.10
X:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 EM
LE MONDE 
D’ALBERT kAHN (6)
L’Europe  
après-guerre

Série documentaire  
de david Okuefuna 
(2007, 9x43mn)
À la découverte du 
monde des années 
1910-1920 en couleurs !
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12.00

cHIc !
la cuisine vapeur a le vent en poupe ; rencon-
tre avec roja dove, parfumeur à londres ; 
“petite histoire” du polo lacoste ; l’architecture 
organique, qui s’inspire des formes de la nature ; 
“que faire avec” du céleri, par le chef iñaki aiz-
pitarte.

Présenté par Isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

16.55

X:ENIus
Tous les jours à 16.55, X:enius propose de 
découvrir le fonctionnement de notre uni-
vers quotidien. Dynamique et ludique !
Suivez dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à 
bord du bus-laboratoire de X:enius. de ren-
contres avec des spécialistes en expériences 
in situ, nos couples d’animateurs sillonnent 
l’Europe pour répondre à toutes les questions 
que la science peut poser et résoudre. 
Aujourd’hui : les idées reçues sur l’ali-
mentation. 

À venir cette semaine : alimentation : som-
mes-nous trompés par nos sens ? (mardi) ; 
qu’est-ce qu’une maison “basse consom-
mation” ? (mercredi) ; comment décrypter 
le chant des baleines ? (jeudi) ; quels sont 
les dangers de la neige ? (vendredi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par Caro matzko et gunnar mergner
(allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdF,
Wdr, Br, ndr, Hr
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09 
MAR.

19.00

cuIsINEs  
DEs 
TErrOIrs
LA NOrMANDIE
Du lundi au jeudi à 19.00, 
mettez-vous en appétit 
avec Cuisines des ter-
roirs. ce soir : cuisine 
aux pommes dans la 
Manche.
En normandie, pas de cui-
sine sans pommes ou sans 
cidre. Chez les lair, près 
de Coutances, on sait que 
la réussite d’un bon cidre 
réside dans le mélange 
harmonieux de diverses 
variétés de pommes. Pou-
let de la vallée d’auge, rôti 
de veau nourri au lait et 
moules sont également au 
menu… sans oublier le trou 
normand.
à venir cette semaine :  
la Bresse (mardi),  
le quercy (mercredi)  
et la Lorraine (jeudi).
En partenariat avec 

www.arte.tv

documentaire de Holger 
Preusse (allemagne, 2001,
26mn) ~ (r. du 27/8/2007)

20.00
cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

Le norD eT  
Le sUD (8)
TraHIsons
dEuX fAMIllEs sE 
RETROuvEnT dAns  
lEs CAMps OppOsés  
lORs dE lA guERRE  
dE séCEssIOn. unE  
sAgA dEvEnuE CulTE, 
AvEC pATRICK sWAyzE  
ET dAvId CARRAdInE.

17.25 | SéRIE

cHAPEAu MELON  
ET BOTTEs DE cuIr
ABus DE cONfIANcE
La série collector est sur ArTE ! Du lundi 
au vendredi à 17.25, retrouvez les aventu-
res du duo Patrick McNee et Diana rigg.
des hommes d’affaires sont assassinés et 
remplacés par leurs secrétaires, parfaitement 
aptes à prendre la succession. toutes ces 
employées sont inscrites à un club de gym que 
Mrs Peel ne tarde pas à rejoindre…

réalisation : don leaver (royaume-uni, 1966, 
48mn, noir et blanc, vF) ~ avec : Patrick mcnee  
(john steed), diana rigg (mrs Peel)  ~ Production :
aBC Weekend Television

18.15

DEs MONTAGNEs  
sOus LA MEr
une exploration des fonds de l’océan 
Atlantique.
les montagnes qui s’élèvent au fond des mers 
dépassent souvent 4 000 mètres de haut et 
abritent des espèces animales et végétales 
rares. alix François Meier a accompagné deux 
expéditions scientifiques chargées d’étudier 
ces fragiles écosystèmes.

documentaire d’alix François meier
(allemagne, 2008, 43mn)

Brett et Billy se déclarent leur flamme. Une 
occasion pour Orry et George de rappro-

cher leurs deux familles. Madeleine révèle à 
Orry que son arrière grand-mère était une 
esclave noire. dès lors, Orry songe à l’emme-
ner très loin. de son côté, ashton sollicite 
Madeleine pour avorter dans le plus grand 
secret. Celle-ci accepte de lui venir en aide 
mais Justin, devant le refus de sa femme de 
justifier une absence, la séquestre dans sa 
chambre.

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) ~ Production : david l. Wolper
Productions, Warner Bros Television
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20.45 | CINéMA

noBLesse oBLIge
un CHEf-d’œuvRE dE lA COMédIE BRITAnnIquE,  
quE lA pREsTATIOn pROdIgIEusE d’AlEC guInnEss  
A élEvé Au RAng dE ClAssIquE IndéMOdABlE.

Louis d’ascoyne souhaite retrouver le titre 
qui lui est dû afin de venger sa mère, une 
ancienne aristocrate reniée par la 

noblesse anglaise. le problème, c’est qu’il 
n’est pas l’héritier direct : il n’est que la neu-
vième personne pouvant prétendre à la suc-
cession. Une seule solution : se débarrasser 
des huit autres héritiers…

MALICE ET CRUAUTé
“C’est, par son humour noir très flegmatique, le 
film anglais le plus célèbre des années 1945-
1955. Robert Hamer n’a pas inventé cette 
forme d’humour qui relève autant de la littéra-
ture que de la caricature dessinée. Il I’a utilisée, 
d’une manière géniale, dans une comédie où 
les mœurs de la haute société édouardienne 
(moins guindée que celle de l’époque victo-
rienne, mais semblable à elle pour la morale et 
l’hypocrisie) sont férocement fustigées, ainsi 
que les rapports de classes édictés par ses 
représentants. Louis d’Ascoyne n’est pas sim-
plement ‘un dandy du crime’ : c’est un jeune 
homme qui veut venger sa mère et se venger 
lui-même en massacrant allègrement une col-

lection d’aristocrates. Robert Hamer raconte 
cela avec tant d’élégante drôlerie, de telles 
trouvailles dans l’illustration comique des cri-
mes ; Dennis Price a tellement le physique et le 
jeu d’un gentleman ; Alec Guinness est telle-
ment, dans ses huit rôles, le symbole de cette 
société détestable, que l’on accepte, avec la 
plus parfaite amoralité, de passer du côté de 
Louis Mazzini. Le mode de narration à la pre-
mière personne, les passages, toujours inspi-
rés, du texte à l’image, donnent à ce film – dont 
le suspense rebondit au dernier moment – un 
ton mordant, ironique, une forme toute particu-
lière.” (Jacques Siclier)
En partenariat avec 

(Kind hearts and coronets)
Film de robert Hamer (royaume-uni, 1949,  
noir et blanc, vm) ~ scénario : robert Hamer, john 
dighton ~ avec : alec guinness (lord d’ascoyne, 
Henry d’ascoyne, le général d’ascoyne, etc.), 
dennis Price (louis mazzini), audrey Fildes (mama), 
valerie Hobson (edith d’ascoyne), joan greenwood 
(sibella) ~ Image : douglas slocombe ~ montage :
Peter Tanner ~ Production : ealing studios

cYcLE “cOMÉDIEs 
BrITANNIquEs”

Tueurs de dames 
d’alexander mackendrick,  
le 2 mars

Les virtuoses 
de mark Herman,  
le 5 mars 

Noblesse oblige 
de robert Hamer,  
le 9 mars

Monty Python  
sacré Graal 
de Terry gilliam et  
Terry jones, le 12 mars

d
r
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Une marquise confite dans le deuil et un 
chevalier au cœur brisé s’éprennent l’un 
de l’autre, à leur grande surprise, mais 

pas à celle de leurs domestiques. lisette, tête 
bien faite et langue pendue de même, et lubin, 
soupirant d’icelle, valet sans malice mais non 
sans charme, complotent pour unir leurs 
gémissants maîtres respectifs. il leur faut pour 
cela déjouer les assiduités d’un diafoirus au 
petit pied et d’un Casanova vieillissant…

VERTIGE DE L’AMOUR
La seconde surprise de l’amour est l’une des 
comédies les plus émouvantes de Marivaux. 
Mis en présence l’un de l’autre, la veuve incon-
solable et l’amoureux trahi se découvrent, se 
confient. Surgit la question qui, plus que tou-
tes, a passionné le dramaturge : comment naît 
l’amour ? Comment une amitié devient-elle ce 
qu’on appelle “dangereuse” ? la mise en 
scène de luc Bondy, créée à Vidy-lausanne 
et reprise en tournée (notamment au Festival 
d’automne 2007 et aux amandiers de nan-
terre), fonctionne à la perfection. Charme 
intemporel, légèreté profonde, distillés par des 

CHARME InTEMpOREl ET légèRETé  
pROfOndE : luC BOndy fAIT  
RésOnnER lEs MOTs dE MARIvAuX  
AvEC unE éClATAnTE TROupE d’ACTEuRs, 
ClOTIldE HEsME En TêTE.

interprètes pleins de grâce et de finesse, des 
mots (abondants) au langage des corps (élo-
quent). Une version subtile et limpide à la fois, 
qui fait résonner Marivaux avec une force 
renouvelée.
Lire également l’entretien  
avec clotilde Hesme pages 6-7
La seconde surprise de l’amour  
est actuellement en tournée en france  
(avec Marie Vialle dans le rôle de la marquise). 
Prochaines représentations : 
au Théâtre national de strasbourg  
(du 4 au 20 mai) et au Théâtre-auditorium  
de Poitiers (du 2 au 4 juin).

Pièce de marivaux ~ mise en scène : luc Bondy
avec : Clotilde Hesme (la marquise), micha lescot 
(le chevalier), audrey Bonnet (lisette), roch 
leibovici (lubin), Pascal Bongard (monsieur 
Hortensius), roger jendly (le comte) ~ décors :  
Karl ernst Herrmann ~ Costumes : moidele Bickel 
réalisation : vitold Krysinsky (France, 2008, 
2h05mn) ~ Coproduction : arTe France, 
Coopérative de Production audiovisuelle Théâtrale
spectacle enregistré à angers en mars 2008

09 
MAR.

22.25 | COMEDIA

La seConDe 
sUrprIse  
De L’aMoUr
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Clotilde Hesme, la marquise  
qui ne croyait plus à l’amour.
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JOurNÉE
5.00 EM
kARAMBOLAGE

5.10 M
ARTE ROCk  
& THE CITY (2)

6.00 M
BALLADE 
BAROqUE À 
AMBRONAY (1)

6.40 EM
kARAMBOLAGE

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Visage

7.30 M
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Cambodge
Série documentaire

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

8.10 
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !

9.10 EM
LE MONDE 
D’ALBERT kAHN (7)
Moyen-Orient : 
la naissance  
des nations
Série documentaire

9.55 EM
LE FASCISME 
ITALIEN EN 
COULEURS (1 & 2)
documentaire

11.35 r
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le Moyen-Orient 
américain ?

12.00 LE
CHIC !

Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les minirestau ;  
le quartier français  
de Tübingen ;  
la doudoune ; l’hôtel 
Beaurivage à nyon ; 
“que faire avec”  
du chou rouge.
Multidiffusion  
le 17 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le club de l’enfer

14.00 M
LE NORD  
ET LE SUD (7)

14.45 CinÉMa M
TUEURS  
DE DAMES
Film d’alexander 
Mackendrick (VM)

16.10 M
LE LIN DE LONG 
EN LARGE

16.55
X:ENIUS

17.25 SÉriE E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Du miel  
pour le prince
réalisation : James 
hill (1966, 48mn, VF) 
steed et mrs Peel 
déjouent un complot 
contre un prince de 
passage à londres...
Multidiffusion  
le 17 mars à 13.00

18.15
L’INVASION 
DES ESPÈCES 
EXOTIqUES
documentaire  
d’anne Mesecke 
(2008, 43mn)
Multidiffusion  
le 18 mars à 16.05

sOIrÉE
19.00 r
CUISINES  
DES TERROIRS
La Bresse
Multidiffusion  
le 17 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 11 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LE NORD  
ET LE SUD (9)
Série
Multidiffusion  
le 12 mars à 14.00

20.45
PAIN, PéTROLE  
ET CORRUPTION
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 9.55

22.15 r
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le Moyen-Orient 
américain ?

Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2009, 11mn)
Quel bilan tirer de la 
politique américaine 
au moyen-orient ?

22.30>0.35
thEMa
LE MONDE  
VU PAR...
Joseph Stiglitz

22.30 E
LE MONDE  
SELON STIGLITZ
documentaire
Multidiffusion  
le 19 mars à 9.55

0.00
LA MONDIALISATION 
À L’éPREUVE DE  
LA CRISE
Multidiffusion  
le 19 mars à 11.25

0.35 r
À LA DéRIVE
Moyen métrage

1.30 M
ARTE CULTURE

1.40 EM
PHILOSOPHIE
Visage

2.05 EM
EVA JOLY

3.00 LEM
LA PéPINIÈRE  
DU DéSERT

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Mathieu Lehanneur

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
LA BrEssE
Du lundi au jeudi à 19.00, mettez-vous en 
appétit avec Cuisines des terroirs. ce soir : 
escapade gourmande au pays des pou-
lets.
Mentionnée dès 1591, immortalisée par 
henri  iV, célébrée par Brillat-Savarin comme 
“la reine des volailles et la volaille des rois”, la 
volaille de Bresse répond à des critères d’éle-
vage précis. Elle bénéficie depuis 1957 d’une 
appellation d’origine contrôlée, la seule au 
monde qui soit délivrée pour des gallinacés. 
Escapade gourmande au pays des poulets, 
poulardes et chapons que Joël et Sylvie Billet 
élèvent avec amour.

réalisation : Kristian Kähler (allemagne, 2001,
26mn) ~ (r. du 25/12/2006)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

LE NOrD  
ET LE suD (9)
cHAcuN sON cAMP
une saga historico-familiale devenue culte, 
avec Patrick swayze et David carradine.

Madeleine est désormais séquestrée et dro-
guée sur les ordres de son propre mari. Elle se 
rend néanmoins au mariage d’ashton et James 
au bras de Justin. À cette occasion, Orry prend 
la mesure des souffrances endurées par la 
femme qu’il aime…

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) ~  Production : david l. Wolper
Productions, Warner Bros Television
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20.45

paIn, pÉTroLe eT CorrUpTIon
un gRAnd dOCuMEnTAIRE d’InvEsTIgATIOn suR l’unE  
dEs plus sCAndAlEusEs AffAIREs dE CORRupTIOn  
dE nOTRE épOquE, pERpéTRéE AuX dépEns  
d’un pROgRAMME HuMAnITAIRE MIs En plACE pAR l’Onu.

“Pétrole contre nourriture” est le 
nom d’un programme initié par 
l’OnU en 1996, qui visait à satis-

faire les besoins humanitaires de la popula-
tion irakienne soumise à un embargo depuis 
l’invasion du Koweït en 1990. il devait per-
mettre à l’irak de vendre une quantité limitée 
de son pétrole, sous contrôle de l’OnU, et 
d’acheter en échange de la nourriture et des 
médicaments. Pendant près de sept ans, 
“Pétrole contre nourriture” va brasser près 
de 100 milliards de dollars. En janvier 2004, 
un quotidien irakien publie une liste de per-
sonnalités et d’entreprises ayant touché des 
pots-de-vin dans le cadre de cette opération 
humanitaire. le scandale éclate. 
l’OnU constitue discrètement une commis-
sion d’enquête indépendante, présidée par 
Paul Volcker, qui rend un rapport édifiant  
en 2005, accusant près de 2 500 individus 
et sociétés internationales dans une tren-
taine de pays. depuis, très peu de procès 
ont eu lieu et les mises en examen sont tout 
aussi rares… 

CONTREBANDE D’éTAT 
dans un univers confiné où se croisent ambas-
sadeurs, anciens agents de services de ren-
seignement, journalistes, fonctionnaires de 
l’OnU, avocats, affairistes, politiciens et méde-
cins irakiens s’est joué l’une des plus grandes 
affaires de corruption de l’histoire moderne. 
Une affaire que, pourtant, le monde entier a 
très vite oubliée. de dubaï à Genève en pas-
sant par amman, Paris et new york, les réali-
sateurs remontent une à une toutes les étapes 
qui ont permis cette gigantesque contrebande 
pétrolière. À l’aide de documents inédits, d’ar-
chives et de témoignages d’acteurs directs, ils 
reconstituent avec précision ce qu’il faut bien 
nommer un pillage, dont la principale victime a 
été le peuple irakien. 
n Sélectionné au FIPA 2009

documentaire de denis Poncet et rémy Burkel 
avec la collaboration de Hesi Carmel et denys 
granier-deferre (France, 2009, 1h30mn) 
Coproduction : arTe France, maha Productions, 
Chello multicanal

22.30 | THEMA
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22.30>0.35 | THEMA

Le MonDe VU par…
JosepH sTIgLITZ
unE sOIRéE à REfAIRE lE MOndE En COMpAgnIE dE JOsEpH 
sTIglITz, pRIX nOBEl d’éCOnOMIE 2001, quI EsquIssE lEs 
gRAndEs lIgnEs d’unE MOndIAlIsATIOn à vIsAgE HuMAIn.

22.30

LE MONDE  
sELON sTIGLITZ
Prix Nobel d’économie 2001 et ex-con-
seiller de Bill clinton, Joseph stiglitz par-
court le monde, pointant les dérives d’une 
économie mondialisée. Éclairant.
Joseph Stiglitz commence son voyage par une 
visite de Gary, la ville de l’indiana où il a grandi. 
ancien fleuron de l’acier et de l’automobile, 
cette cité industrielle est aujourd’hui sinistrée. 
Mittal, le célèbre groupe indien, a racheté 
inland Steel, la dernière usine en activité. Et 
comble de l’ironie, le maire, rudy Clay, se pré-
pare à partir en asie dans l’espoir d’inciter des 
entreprises chinoises à investir dans sa ville. 
du Botswana à l’Équateur, de l’inde aux États-
Unis en passant par la Chine, Joseph Stiglitz et 
ses interlocuteurs – le président équatorien 
rafael Correa, l’ancien président du Botswana 
sir Ketumile Masiré, des ouvriers, des bush-
men chassés de leurs terres, des paysans 
indiens au désespoir – mettent en lumière les 
dérives et les paradoxes qui régissent le monde 
d’aujourd’hui. Un exemple : étrangement, les 
pays riches en matières premières (pétrole, 

minerai…) souffrent plus de la pauvreté et des 
inégalités que les autres ; c’est ce que les éco-
nomistes appellent le “paradoxe de l’abon-
dance”. “À partir du constat édifiant d’une 
mondialisation à deux vitesses, Joseph Stiglitz 
fait l’expertise que des solutions existent, que 
la mondialisation n’est pas une fatalité et qu’elle 
pourrait fonctionner pour tous”, explique Jac-
ques Sarasin, auteur et réalisateur du film. au 
fil de ce périple, l’économiste donne sa vision 
d’une mondialisation qui serait respectueuse 
de l’environnement et capable de résoudre les 
conflits sociaux liés au chômage, aux bas 
salaires, aux conditions de travail… Car il existe 
des pays émergents – tels que la Chine et 
l’inde – qui réussissent à tirer leur épingle du 
jeu. Un documentaire passionnant, qui est à la 
fois le portrait de l’un des penseurs les plus 
brillants du XXie siècle, une leçon d’économie 
et un message d’espoir.
Lire aussi page 5
Le monde selon Stiglitz 
est édité en DVD par ArTE Éditions 
(sortie en mars).

documentaire de jacques sarasin ~ (France, 2008, 
1h28mn) ~ Coproduction : arTe France, 
les Productions Faire Bleu, swan Productions

0.00

LA 
MONDIALIsATION 
à L’ÉPrEuVE  
DE LA crIsE
deux économistes, Joseph Stiglitz et 
Jean Pisani-Ferry, directeur du cen-
tre de réflexion Bruegel, dialoguent 
et s’interrogent sur les effets et les 
évolutions de la mondialisation dans 
le marasme économique et financier 
actuel. Ensemble, ils réfléchissent 
aux solutions les plus appropriées 
pour sortir de la crise.
retrouvez la version longue  
de cet entretien sur www.arte.tv

(France, 2009, 30mn)
Production : arTe France



JOurNÉE
5.00 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

5.10 EM
ARTE ROCk  
& THE CITY (3)
Paris
Série documentaire

6.00 M
BALLADE 
BAROqUE À 
AMBRONAY (2)
Concert

6.45 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Mozambicains
Magazine

7.30 M
AVENTURIERS  
DU CIEL
Cent mille dollars 
sous la banquise
documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

8.10
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
LE MONDE 
D’ALBERT kAHN (8)
Extrême-Orient :  
à la découverte  
des empires
Série documentaire

9.55 LM
L’INDE 
MILLéNAIRE (1 & 2)
documentaire

12.00 LE
CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les nouveaux pains ; 
dorothy Hogg au  
v&a museum ; “petite 
histoire” du fer à 
repasser ; les bébés 
bio ; “que faire avec” 
le marshmallow.
Multidiffusion 
le 18 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les espions  
font le service
Série

14.00 M
LE NORD  
ET LE SUD (8)
Série

14.45 M
CinÉMa
NOBLESSE OBLIGE
Film de robert hamer 
(VM)

16.25 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Asturies
Magazine

16.55
X:ENIUS
Magazine

17.25 SÉriE E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Bons baisers  
de Vénus
réalisation : robert 
day (1967, 48mn, VF) 
un astronome 
amateur qui observait 
la planète vénus est 
retrouvé raide mort...
Multidiffusion  
le 18 mars à 13.00

18.15 r
NAMIBIE, LE 
PARC NATIONAL 
D’ETOSHA
documentaire

sOIrÉE
19.00 r
CUISINES  
DES TERROIRS
Le quercy
Magazine
Multidiffusion  
le 18 mars à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 12 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LE NORD  
ET LE SUD (10)
Série
Multidiffusion  
le 13 mars à 14.00

20.45 7 E
lES MErCrEdiS  
dE l’hiStOirE
MILICE,
FILM NOIR
documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 14.00

22.20
ZOOM EUROPA
Magazine

23.05
CinÉMa
TOUS 
DIFFéRENTS, 
TOUS éGAUX
Film
Multidiffusion  
le 12 mars à 0.20

0.45 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.55 LEM
VéNUS ET 
APOLLON (5 & 6)
Série

3.00 EM
TOSCANINI  
PAR LUI-MÊME
documentaire

4.30   
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Camille Vivier
Série documentaire
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19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
LE quErcY
Du lundi au jeudi à 19.00, mettez-vous en 
appétit avec Cuisines des terroirs. ce soir : 
la truffe.
la truffe se négocie au marché de lalbenque 
(lot) de décembre à mi-mars. le précieux 
champignon relève à merveille la chair d’un 
lapin, d’une poularde, ou une simple ome-
lette…
En partenariat avec 

 
réalisation : alix François meier (allemagne,
2002, 26mn) ~ (r. du 5/1/2003)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

LE NOrD  
ET LE suD (10)
sEuLs ET DÉsEsPÉrÉs

une saga historico-familiale devenue culte, 
avec Patrick swayze et David carradine.
Brett insiste auprès de son frère pour que son 
mariage ait lieu alors qu’Orry y reste farouche-
ment opposé. le train qui ramène Orry et Brett 
à Mont-royal est attaqué par Virgilia et des 
esclaves rebelles. Grady est tué dans la 
bataille. Virgilia, elle, est arrêtée, puis secourue 
par le député Green qui parvient à la tirer d’af-
faire. Brouillé avec son meilleur ami et séparé 
de Madeleine, toujours séquestrée, Orry noie 
son chagrin dans l’alcool.

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) ~ Production : david l. Wolper 
Productions, Warner Bros Television
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I 20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

MILICe, FILM noIr
à pARTIR dE TéMOIgnAgEs dE RésIsTAnTs  
ET COllABORATEuRs, CE fIlM RACOnTE l’HIsTOIRE 
dE CETTE ORgAnIsATIOn d’AnCIEns COMBATTAnTs 
quI sE MIT Au sERvICE du nAzIsME.

Nourri d’archives rares et de 
témoignages directs, ce film 
raconte l’histoire de la Milice à 

travers les trajectoires personnelles 
d’anciens miliciens et de résistants. 
au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, dans un pays saigné à 
blanc, l’extrême droite prospère dans 
le milieu des anciens combattants. 
impressionnés par le fascisme italien 
et le nazisme, les antirépublicains 
descendent dans les rues ou com-
mettent des attentats par le biais 
d’organisations comme la Cagoule, 
qui sera démantelée dans les années 
trente. après la débâcle, l’armistice 
et l’installation du gouvernement à 
Vichy, la légion des anciens com-
battants devient un instrument de 
propagande pétainiste…

DES MILICIENS CHEZ LES SS
l’anticommunisme et la politique col-
laborationniste trouvent un prolonge-
ment naturel dans l’envoi d’une 
légion de volontaires français sur le 
front de l’Est. dans le même temps, 
l’organisation des anciens combat-
tants crée un Service d’ordre légion-
naire (SOl) chargé de jouer un rôle 
politique de premier plan. En janvier 
1943, laval fait dissoudre le SOl, 
immédiatement refondé en Milice. 
Cette dernière, placée sous l’autorité 
de darnand, accueille dans la foulée 
30 000 adhérents. instrument politi-
que aux ordres de laval, la Milice 
s’attaque surtout aux résistants dont 
elle est aussi la première cible. En 
août 1943, elle obtient des alle-
mands l’autorisation de s’armer. En 
contrepartie, une partie de ses effec-
tifs s’engage chez les SS. Son secré-
taire général, darnand, prête ser-
ment à hitler et la Milice dépasse le 
cadre de la “collaboration”. Bras 
armé de la nazification, l’organisation 
intervient à tous les échelons de la 
société : les combats contre les 
maquis ; la censure esthétique et 
surtout la répression des opposants 
politiques et des juifs.

documentaire de Charles Chaboud 
et Bernard Cohn ~ réalisation : 
alain Ferrari (France, 2008, 1h36mn) 
Production : 16Bis Production
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22.20

ZOOM EurOPA
DÉfIs ET ÉcuEILs  
Du DÉVELOPPEMENT 
DurABLE
aujourd’hui, l’écologie crée des 
emplois et représente un véritable 
marché. Barack Obama en est sûr, 
lui qui a inscrit en bonne place les 
green jobs dans son programme de 
développement économique. Mais 
les gouvernements des vingt-sept 
pays de l’Union européenne ne sont 
pas tous si verts qu’ils le prétendent. 
Pour réduire leurs taux d’émission de 
CO2 et afficher des chiffres satisfai-
sants, certains s’entichent parfois de 
fausses bonnes idées.

Avec la revue de presse
européenne de 

Présenté par Bruno duvic (France/
allemagne, 2009, 43mn) ~ Coproduction :
arTe, Compagnie des Phares et Balises

Dani est unijambiste, rubén est 
sourd, et Carlos aveugle. leur 
indéfectible amitié repose sur 

leurs caractères complémentaires. 
Provocateur et soupe au lait, dani ne 
craint pas la bagarre, même avec 
une jambe en moins, et c’est bien 
souvent rubén, le raisonnable, qui 
parvient à calmer ses emportements. 
tandis que le tempérament doux de 
Carlos en a fait un optimiste à toute 
épreuve. Ce soir, les trois amis s’ap-
prêtent à faire la fête ensemble, car 
demain Carlos se marie. Sur un par-
king, ils rencontrent la belle Patricia, 
et rubén, subjugué, convainc les 
deux autres de l’accompagner en 
boîte. Mais dani se fâche avec le 
portier, et voilà les inséparables 
séparés. dès lors, rien ne se passe 
comme ils l’avaient imaginé…

BON PIED, BON œIL
Sur un scénario d’albert Espinosa 
inspiré de sa propre expérience – il a 
perdu une jambe à 15 ans, à la suite 
d’une tumeur, et ses meilleurs amis 

23.05 | CINéMA

ToUs DIFFÉrenTs, 
ToUs ÉgaUX
fIdèlEs AMIs dE CARlOs l’AvEuglE,  
RuBén l’unIJAMBIsTE ET dAnI lE sOuRd  
sE pRépAREnT à fêTER dIgnEMEnT 
l’EnTERREMEnT dE sA vIE dE gARçOn. unE 
COMédIE quI dédRAMATIsE lE HAndICAp.

sont un sourd et un aveugle –, ce film 
s’efforce de montrer avec humour et 
sans pathos comment le handicap 
se vit au quotidien. “Il est temps d’en 
parler sans peur, expliquait albert 
Espinosa lors du tournage. Le plus 
étrange quand vous avez un handi-
cap, c’est que personne n’ose vous 
en parler. Je vais en salle de sport 
avec ma jambe artificielle et les gens 
font comme si de rien n’était, tout en 
me regardant du coin de l’œil. Ils ont 
peur de demander. Mais pourquoi 
cela me dérangerait qu’on me pose 
des questions sur la chose qui m’a le 
plus marqué dans ma vie ?”

(va a ser que nadie es perfecto)
Film de joaquín oristrell  (espagne/
allemagne, 2005, 1h36mn, vosTF)  
scénario : albert espinosa ~ avec :  
sanit millán (rubén), Fernando Tejero 
(Carlos), josé luis garcia Pérez (dani), 
Teresa Hurtado (Patricia), mercè 
martínez (Yolanda), xavier Coromina 
(david) ~ Production : Pentagrama
Films, mediapro
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11.25 M
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Népalais
Magazine

12.00 LE
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 19 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’héritage diabolique
Série

14.00 M
LE NORD  
ET LE SUD (9)
Série

14.45 M
CinÉMa
LES VIRTUOSES

Film de Mark herman 
(1997, 1h25mn, VM)
(r. du 20/9/2004)
À quoi bon jouer dans 
une fanfare quand  
le monde s’écroule ? 
un film drôle et 
émouvant dans  
le cycle “comédies 
britanniques”.

16.30 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Saxe
Magazine

16.55 M
X:ENIUS
Magazine

17.25 SÉriE E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les marchands  
de peur
Multidiffusion  
le 19 mars à 13.00

18.15
LE MONDE 
FABULEUX  
DES éPONGES
documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 9.45

sOIrÉE
19.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS

La Lorraine
Magazine

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 13 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LE NORD  
ET LE SUD (11)
Série
Multidiffusion  
le 16 mars à 14.00

20.45 r
CinÉMa
MONTY PYTHON 
SACRé GRAAL
Film de terry Gilliam  
et terry Jones 
(VOStF)
Multidiffusion  
le 13 mars à 14.45

22.10
PARIS-BERLIN,  
LE DéBAT
De l’art ou du 
business ?

23.15
lE dOCUMEntairE 
CUltUrEl
LETTRES 
MEXICAINES
Multidiffusion  
le 17 mars à 1.40

0.05
ARTE CULTURE
Magazine

0.20 M
TOUS 
DIFFéRENTS, 
TOUS éGAUX
Film de Joaquin 
Oristrell (VOStF)

2.05 LM
DES MONTAGNES 
SOUS LA MER
documentaire

3.00 LM
TESTAMENTS
documentaire

4.30 EM
L’éNIGME  
DU DEUXIÈME 
TABLEAU
documentaire

26
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JOurNÉE
5.00 EM
kARAMBOLAGE

5.10 M
ARTE ROCk  
& THE CITY (4)
kingston
Série documentaire

6.00 LEM
À L’EST AVEC 
SONIA wIEDER-
ATHERTON (1)
Concert

6.45 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Camille Vivier
Série documentaire

7.30 M
AVENTURIERS  
DU CIEL
La traque  
aux sous-marins
documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Du GPS à Galiléo
Magazine

8.10
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
LE MONDE 
D’ALBERT kAHN (9)
La fin d’un monde
Série documentaire

9.55 M
PAIN, PéTROLE  
ET CORRUPTION
documentaire

18.15

LE MONDE fABuLEuX  
DEs ÉPONGEs
à la découverte d’un animal qui n’a ni cer-
veau, ni organes, ni système nerveux !
les éponges, qui sont l’un des plus anciens 
organismes pluricellulaires de la planète, n’ont 
ni cerveau, ni organes, ni système nerveux et 
sont pourtant considérées comme des ani-
maux. autrefois recherchées pour les soins 
corporels, elles intéressent aujourd’hui surtout 
les scientifiques : l’une des 8 000 espèces 
connues possède par exemple des piquants 
dont les propriétés sont bien supérieures à cel-
les de la fibre de verre utilisée dans les télé-
communications.

documentaire de Corinna Belz
(allemagne, 2009, 43mn)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sÉcEssION”

LE NOrD ET LE suD (11)
BrETT ET BILLY
une saga historico-familiale devenue culte, 
avec Patrick swayze et David carradine.
1860 : les États-Unis ont élu leur nouveau pré-
sident, abraham lincoln. les États du Sud 
déclarent leur indépendance. déjà, la Guerre 
de Sécession se profile et le pays est en proie 
à la confusion. dans ce contexte, James et 
ashton nourrissent le rêve d’une grande car-
rière politique. George et Orry se réconcilient. 
rien ne s’oppose plus désormais à l’union 
entre Brett et Billy. de manière fortuite, Made-
leine surprend une conversation entre Justin et 
Forbes, l’amant d’ashton, qui complotent 
contre Billy et Brett.

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) Production : david l. Wolper 
Productions, Warner Bros Television
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22.10

PArIs-
BErLIN,  
LE DÉBAT
DE L’ArT Ou  
Du BusINEss ?
Le marché de l’art est-il 
devenu purement spé-
culatif, sans réels enjeux 
esthétiques ?
Comment faire la part entre 
l’œuvre, le coup médiati-
que et la spéculation quand 
on sait que l’artiste le plus 
cher du moment, Jeff 
Koons, est un ancien tra-
der et a vendu sa dernière 
production (un cœur rose 
en acier inoxydable) à plus 
de 23 millions de dollar ? 
Ou quand on apprend que 
damien hirst, artiste très 
en vogue dans le milieu 
des oligarques occiden-
taux, a cédé aux enchères 
chez Sotheby’s une dizaine 
d’œuvres pour près de 140 
millions d’euros ? les 
acteurs du marché de l’art 
(galeristes, collectionneurs, 
institutions publiques…) 
sont souvent plus préoc-
cupés par la spéculation 
que par les enjeux esthéti-
ques. dans ces conditions, 
ne sont-ils pas les premiers 
responsables de la décré-
dibilisation de l’art contem-
porain ? 
isabelle Giordano anime le 
débat entre Judith Ben-
hamou (journaliste), Aude 
de Kerros (artiste et criti-
que), Anne-Marie Bonnet 
(historienne d’ar t) et 
Magda danysz (galeriste).

Présenté par Isabelle 
giordano (France, 2008, 1h) 
Coproduction : arTe,
Interscience Film, 2P2l

27

12 
MAR.

20.45 | CINéMA

MonTY pYTHon 
saCrÉ graaL
lEs CHEvAlIERs dE lA TABlE ROndE 
En fOlIE… un AffROnT Au BOn gOûT, 
unE InvEnTIOn à gROs BOuIllOns quI 
AlIMEnTE TOuJOuRs lE COMIquE 
d’AuJOuRd’HuI.

23.15| LE 
DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LETTrEs 
MEXIcAINEs
rOMANcIErs 
DE LA GrANDE 
frONTIÈrE
à la veille de l’ouverture 
du salon du livre, dont le 
Mexique est l’invité, 
voyage inédit à travers la 
nouvelle littérature mexi-
caine.

Sous l’égide d’un des 
pères de la littérature mexi-
caine, Carlos Fuentes, Car-
men Castillo part à la ren-
contre des jeunes auteurs 
qui animent “la nouvelle lit-
térature du Nord”. tous 
sont originaires de territoi-
res à la frontière avec les 
États-Unis, “métaphore 
d’un Mexique bouleversé 
et mutant”, dit Carlos Fuen-
tes. Mais s’ils revendiquent 
cette région comme leur 
lieu de vie et d’inspiration, 
ces auteurs proposent des 
écritures très diverses : 
chroniqueur, david tos-
cana évoque un monde 
aride et désolé ; Christina 
riviera Garza, elle, inter-
roge l’identité à partir de 
son expérience de la fron-
tière ; rafael Saaveda est 
un adepte du cybertexte et 
des blogs ; quant à Elmer 
Mendoza et à Edouardo 
antonio Parra, auteurs de 
romans noirs et urbains, ils 
dépeignent le milieu de la 
nuit, dominé par la violence 
et les narcotrafiquants.
retrouvez le salon du  
livre dans ARTE Culture  
et le samedi 14 mars  
dans Metropolis.

documentaire de Carmen 
Castillo et Tessa Brisac 
(France, 2009, 1h) 
Coproduction : arTe France, 
les Films d’Ici 
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Le roi arthur persuade les che-
valiers de la table ronde de 
partir en quête du Graal. ils se 

heurtent à l’opposition d’un chevalier 
à trois têtes, de soldats français très 
vulgaires et d’une commune 
anarcho-syndicaliste autogérée. 
Pendant ce temps, le film continue.

C’EST PAS DU CAMELOT
le premier exploit des Monty Python 
sur grand écran a gardé un sacré 
souffle ! loin d’empiler les sketches, 
la troupe s’embarque dans une 
superproduction médiévale avec des 
chevaliers homo, un lapin sangui-
naire et même des châteaux (enfin, 
des remparts). la vraie réussite de 
Gilliam, Palin, Cleese et consort, 
c’est d’être restés drôles trente ans 
après que tout le monde s’est 
emparé de leurs délires verbaux. des 
Guignols de l’info à Mary à tout prix 

en passant par Gotlib, les nuls, Les 
visiteurs, voire pire, le comique 
contemporain est essentiellement 
montypythonesque. absurde, anar-
chiste, méchant et profondément 
humain.
cycle “comédies britanniques” 
Lire aussi page 18

(monty Python and the holy grail)
Film de Terry gilliam et Terry jones  
(royaume-uni, 1975, 1h30mn, vosTF)  
avec : graham Chapman (le roi arthur), 
john Cleese (le chevalier noir/lancelot/
merlin), Terry gilliam (Patsy/le devin), 
eric Idle (sir robin/Concorde/frère 
maynard), Terry jones (Bedevere  
le sage/Herbert, la mère de dennis), 
michael Palin (sir galahad/le roi du 
marécage) ~ Image : Terry Bedford  
Production : michael White Productions, 
national Film Trustee Company, Python 
Pictures ~ (r. du 13/2/2003)
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JOurNÉE
5.00 EM
kARAMBOLAGE

5.10 M
ARTE ROCk  
& THE CITY (5)
Liverpool
Série documentaire

6.00 LM
LA FOLLE 
JOURNéE 
MOUSSORGSkI 
RACHMANINOV
Concert

6.45 EM
kARAMBOLAGE

7.00 EM
GRAND’ART
Ingres érotique
Série documentaire

7.30 M
GLOBALMAG
Magazine

8.00 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le Moyen-Orient 
américain ?
Magazine

8.10
X:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
LA PARABOLE
documentaire

9.55 M
LE PÊCHEUR  
ET LA DANSEUSE
documentaire

10.45 M
CHERCHE FEMME 
POLYGAME
documentaire

11.40 LEM
FEMME FEMME
Court métrage

12.00 LE
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 20 mars à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’économe et le sens 
de l’histoire
Série

14.00 M
LE NORD  
ET LE SUD (10)
Série

14.45 CinÉMa M
MONTY PYTHON 
SACRé GRAAL
Film (VOStF)

16.10 M
L’éCOSSE  
DES HIGHLANDS
documentaire

16.55
X:ENIUS
Magazine

17.25 E SÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR

Remontons le temps
réalisation : John 
Krich (1967, 48mn, VF) 
un agent sa majesté 
est retrouvé mort 
dans la Tamise…
Multidiffusion  
le 20 mars à 13.00

18.10
PROCRéER  
SANS LIMITES
documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 10.30

sOIrÉE
19.00
GLOBALmag
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 14 mars à 11.10

19.30
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 16 mars à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00
LE NORD  
ET LE SUD (12)
Série
Multidiffusion  
le 17 mars à 14.00

20.45 E
SÉriE
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE

22.55 E
TRACkS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 mars à 3.00

23.50
COURT-CIRCUIT 
N° 421

0.35 M
ARTE CULTURE

0.50
LES ANGES 
SAUVAGES
Film de roger Corman 
(VOStF)

Quand les Hell’s 
angels enterrent  
un pote. dans la 
lignée d’easy rider  
en plus trash !
Multidiffusion  
le 15 mars à 3.00

2.15 EM
GRAND’ART
Ingres érotique
Série documentaire

3.00 EM
PAIN, PéTROLE  
ET CORRUPTION
documentaire

4.30 LEM
GRAND’ART
Lucian Freud
Série documentaire

28
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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 belle 
planète.
GLOBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. au menu : enquête 
et décryptage à l’aide de reportages, d’investi-
gations, mais aussi de contributions de blo-
gueurs avertis, d’images-satellites et d’anima-
tions.
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 (12)
LEs ArMEs s’AIGuIsENT

une saga historico-familiale devenue culte, 
avec Patrick swayze et David carradine.
Forbes provoque Billy en duel. Orry recueille 
Madeleine et tente de la convaincre de revenir 
vivre auprès de lui. Mais elle demande le 
divorce. la guerre éclate. Profitant du départ 
de George pour le front, isabelle et Stanley 
prennent le contrôle des aciéries hazard. 
Constance, enceinte, recueille Virgilia tombée 
dans le plus grand dénuement. Orry, se rend à 
Philadelphie pour réitérer à l’ensemble de la 
famille hazard son indéfectible attachement.

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) ~ Production : david l. Wolper 
Productions, Warner Bros Television

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
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13 
MAR.

20.45 | SéRIE

BerLIn BrIgaDe 
CrIMIneLLe
à BERlIn, dAns lE quARTIER 
pOpulAIRE dE KREuzBERg,  
lE COMMIssAIRE EndERs ET sOn 
équIpE TRAquEnT lE CRIME… unE 
séRIE pOlICIèRE InédITE, à suIvRE 
TOus lEs vEndREdIs.

23.50

cOurT-
cIrcuIT N° 421
Trompe-l’œil
Freddy passe le week-end 
chez son père. dans la 
nuit, il part taguer… le film 
est suivi de son making of.

Court métrage de Florent 
sauze (France, 2008, 18mn)

Retouches
Une vague efface des tra-
ces sur le sable…

Court métrage d’animation 
de georges schwizgebel 
(suisse, 2008, 5mn)

Carte postale
Simone Massi nous envoie 
les premières images de 
son film Nuvelo mani.

Dad
Un couple âgé continue 
d’avoir une vie sexuelle 
active, au grand dégoût de 
leur fils.

Court métrage de daniel 
mulloy (royaume-uni, 2006, 
7mn) (r. du 8/8/2007)

La première fois
Star mondiale du porno 
chic, le réalisateur photo-
graphe richard Kern se 
souvient de son premier 
court métrage, Goodbye 
42nd street.
www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Frédéric 
Temps (France, 2009, 45mn) 
Coproduction : arTe France,
Trois Fois Plus

22.55

TrAcKs
Darren Aronofsky

On ne donnait plus cher de 
la peau de darren aro-
nofsky. acclamé par la criti-
que pour π et Requiem for 
a dream, le réalisateur a fait 
un flop avec The fountain. 
En 2009, il met en scène le 
revenant Mickey rourke 
dans The wrestler (photo). 
Pari réussi : cette histoire 
d’un catcheur sur le retour a 
remporté un lion d’or à 
Venise, ainsi qu’un Golden 
Globe (pour Mickey rourke). 
aronofsky, à nouveau dans 
les petits papiers des stu-
dios, va désormais s’atta-
quer à un remake de Robo-
cop !

Deerhoof
En 1991, le batteur Greg 
Saunier et son bassiste 
auditionnent une jeune 
Japonaise étudiante de 
cinéma à l’accent anglais 
approximatif... aujourd’hui 
signé sur le label de the 
Gossip, deerhoof est le 
premier groupe de rock à 
pratiquer le baby talk, 
“babillage” en VF.

Et aussi : le métal s’empare 
de l’heroic fantasy ; daniel 
Johnston, songwriter de 
génie.
En partenariat avec   

  
retrouvez Tracks en podcast 
sur www.arte.tv

rédaction en chef : jean-
marc Barbieux et david 
Combe (France, 2009, 52mn)
Coproduction : arTe France, 
Program 33

1er épisode
accompagné de son acolyte leo 
Falckenstein, l’inspecteur Jan 
haroska assiste à l’enterrement de 
son gendre, qu’il a toujours rejeté. 
les retrouvailles avec sa fille Marlies 
ne se passent d’ailleurs pas très 
bien. Jan part ensuite prêter main-
forte à une jeune collègue, Maria, qui 
a arrêté un adolescent accusé d’avoir 
volé la caisse d’une épicerie turque. 
Maria est ravie de retrouver celui qui 
fut son instructeur à l’École de police. 
retour au commissariat où le 
“patron”, Enders, présente une nou-
velle recrue : Sylvia. Celle-ci part très 
vite enquêter sur un rapt d’enfant 
avec Mehmet, d’origine turque, qui 
doit se marier le soir même…

2e épisode
Jan haroska doit se charger d’une 
mission encore plus difficile que cel-
les qui l’attendent d’habitude : 
annoncer à son chef et ami helmut 
Enders que sa fille a trouvé la mort 
dans un accident de voiture. le petit 
ami de lisa, qui était au volant, a pris 
la fuite. l’autopsie révèle que la jeune 
fille avait absorbé une forte dose 
d’ecstasy…
Lire aussi pages 8-9
Berlin brigade criminelle  
est diffusé le 13 mars à 20.45,  
puis, à partir du 20 mars,  
tous les vendredis vers 22.15.

réalisation : matthias glasner 
(allemagne, 2007, 1h24mn, puis 
21x43mn, vF) ~ scénario : orkun ertener 
avec : götz schubert (Helmut enders), 
saskia vester (Kristin Bender), manfred 
zapatka (jan Haroska), Barnaby 
metschurat (leo Falckenstein), melika 
Foroutan (sylvia Henke), Billey demirtas 
(mehmet Kilic), jördis Triebel (maria 
Hernandez) ~ Image : sonja rom
Production : Hofmann & voges 
entertainment gmbH, zdF

zd
F/

M
a

r
C

 M
E

y
E

r
B

r
O

E
C

K
E

r



ArTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’arTe France
Issn 1168-6707

rédacteur en chef 
olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

chef d’édition 
noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

rédactrices 
Irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Barbara levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

conception graphique 
nicolas rouvière

Maquette 
vincent lunel (70 55)

Photograveur 
armelle ritter (70 57)

Traductions
josie mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

collaboration 
jacqueline letteron 
jonathan lennuyeux  
sylvie dauvillier

Crédits photos : Photos : x-dr.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture : Carole Bellaiche-H&K. 

directeur de la publication : jérôme Clément

exemplaire n° 11 jeudi 12 février 2009

Impression : Imprimerie de Champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

CONTACTS

DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION

marie-danièle 
Boussières (70 34)
dirECtriCE 
dE la COMMUniCatiOn
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie loiseaux (70 35)
SECrÉtariat n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
COOrdinatriCE
c-chevalier@artefrance.fr

COMMUNICATION INTERACTIVE
Églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

SERVICE DE PRESSE
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs,  
grand’art, x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle mc nab 
(70 40) 
aSSiStantE
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs, l’avis des autres

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
aSSiStantE
mc-ferre@artefrance.fr

Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,
le dessous des cartes

martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic !, l’art et la 
manière, toutes les télés  
du monde, philosophie, globalmag

audrey jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
aSSiStantE
a-capoulun@artefrance.fr

spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, arte culture, comedia, 
musique matin, theatr&co 

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
aSSiStantE 
r-guillou@artefrance.fr

cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, le muet du 
mois, arte france cinéma, arte.tv, 
arteradio.com

agnès Buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
aSSiStantE
c-braun@artefrance.fr

JE
a

n
-P

h
il

iP
P

E
 B

a
lt

E
l

SERVICE PHOTO

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
aSSiStant
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
aSSiStantE
g-duigou@artefrance.fr

PUBLICITé, MARkETING

olivia olivi (70 59) 
ChEF dE SErViCE
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PartEnariatS
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
aSSiStantE
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
aSSiStantE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE FRANCE 
DéVELOPPEMENT

Henriette souk (70 83)
rESPOnSaBlE  
dE la COMMUniCatiOn
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
CharGÉE dE COMMUniCatiOn
m-lanaud@artefrance.fr

ArTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ArTE DEuTscHLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. schmidt

ArTE BELGIquE
(00 32) 2737 2396

communication
marianne de muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ArTE frANcE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77





lA sEMAInE pROCHAInE

LA JOurNÉE 
DE LA JuPE

au bord de la crise de nerfs, sonia, 

professeure dans un collège de banlieue, 

bascule dans la prise d’otages. un état des 

lieux sans concession de l’impasse éducative 

et un rôle à la démesure d’Isabelle adjani.

VENDrEDI 30 MArs à 20.45


